
ARTS D’ASIE
18/06

2016
14h



- 2 -





INFORMATIONS PREALABLES A LA VENTE

Osenat dispose de la faculté discrétionnaire de demander aux acheteurs potentiels de verser un dépôt de garantie dont il détermine 
le montant, ainsi que toute garantie bancaire qu’il jugerait nécessaire au bon déroulement de la vente.

Dans le cas où l’enchérisseur ne se verrait pas adjuger un lot pendant la vente, Osenat lui remboursera son dépôt de garantie dans 
un délai de 15 jours après la vente.

Les pertes liées à la variation du taux de change et les frais liés à ce remboursement sont à la charge de l’enchérisseur.

Osenat se réserve la faculté de refuser l’enregistrement d’un enchérisseur, et ce pour n’importe quelle raison.

Les enregistrements seront clôturés  jours avant la vente a n de permettre toutes les véri cations nécessaires.

Les enchères ne pourront tre portées que par l’adjudicataire nal, sauf à ce que l’enchérisseur produise un pouvoir lui permettant 
d’enchérir au nom et pour le compte de ce dernier.

Aucun changement de nom sur le bordereau d’adjudication ne sera accepté par Osenat après la vente.

IMPORTANT PRE-SALE INFORMATION 

Osenat reserves the discretionary right to request from prospective bidders to pay a deposit which amount to be determined by 
Osenat or any other nancial guarantees for the security of the sale.

Should a client not be successful on any lot during the sale, Osenat will refund the deposit amount within 15 days from the sale.

Any exchange losses or fees associated with the refund shall be borne by the client.

Osenat reserves the right to refuse any pre-registration to the sale, for any reasons.

re-registrations shall close  days prior to the relevant sale, so as for Osenat to obtain any required nancial information.

ids shall only be put personally by the nal purchaser, except in the case where he has provided Osenat with a regular mandate 
under which terms he authorizes a third party to bid in his place and on this name during the sale.

No change will be accepted on the invoice after the sale. 



CONTACTS

Jean-Pierre OSENAT
Président
Commissaire-priseur

Candice OSENAT-BOUTET
Associée - Commissaire-priseu
+ 33 (0)1 80 81 90 08
candice@osenat.com

EXPERT

+33 (0)6 07 11 42 82
galerietheoreme@club-internet.fr

VENTE
Samedi 18 Juin 2016
à 14 h

OSENAT 

9-11, rue Royale
77300 Fontainebleau 
France

EXPOSITIONS PUBLIQUES

A Paris 
Sur rendez-vous
 
A Fontainebleau
Jeudi 16 juin de 14h à 18h
Vendredi 17 juin de 10h à 18h
Samedi 18 juin de 10h à 12h

Absentee bids and telephone bids
Nous sommes à votre disposition pour organiser 
des enchères téléphoniques pour les tableaux de 
cette vente.

We will be delighted to organise telephone 
bidding.
contact@osenat.com
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
www.osenat.com

Consultez nos catalogues et laissez 

Sale results
visibles sur
www.osenat.com

Payment
Administration des Ventes
+33 (0)1 80 81 90 06
administration@osenat.com

EXPEDITION
Shipping

Tél. : +33 (0)1 80 81 90 14
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
expedition@osenat.com

La vente est soumise aux conditions 

Il est vivement conseillé aux acquéreurs 
potentiels de prendre connaissance des 
informations importantes, avis et lexique 

Prospective buyers are kindly advised to 
read the important information, notices, 
explanation of cataloguing practice and 
conditions included in this catalogue.

Agrément 2002-135

Participez à cette vente avec :

Enregistrez vous sur www.osenat.com

ARTS D’ASIE

18/06

2016
14h



1.
JAPON 
FIGURINE 
représentant une chimère couchée en grès à couverte vert-brun
1er tiers du 20ème siècle
Long : 31 cm 
(3 éclats à l’arrière)      

200 / 250 €

Provenance : Collection particulière, Paris

JAPAN A Figure of a Chimère lying 
First third of the 20th century

2.
JAPON 
ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS MASQUES 
pour le théâtre NO peints en rouge, en rose et en brun. On y joint des 
masques décoratifs laqués en brun avec des yeux en  xé sous verre , et 
quatre masques miniatures
Principalement période MEIJI (1868 – 1912)
(Accidents et manques)   

600 / 800 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

JAPAN Three masks for NO theatre, as well 
as a few others
Meiji period (1868 – 1912)
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3.
JAPON 
ENSEMBLE DE 12 COUTEAUX 
Kozuta Kogatana, les lames en acier, les manches en cuivre doré à 
motifs naturalistes divers.
Période Meiji 
Long. : 21 cm    

600 / 800 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

JAPAN A set of twelve knives Kozuta Kogatana
Meiji period (1868 - 1912)

4.
 JAPON 
BOITE RECTANGULAIRE 
couverte en écaille de tortue laquée sur le couvercle et les côtés à l’or, 
de paysages lacustres avec rochers percés et montagnes, embarcations 
et volcan.
19ème siècle
(Quatre vis rapportées sur le couvercle pour sécuriser les coins)  
  
200 / 300 €

Provenance : Collection particulière, Paris

JAPAN A tortoise shell lacquer box
19th century
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5.
JAPON 
PORTE-PINCEAUX 
de forme cylindrique reposant sur un léger pied en bronze à patine brune 
incrusté d’or, d’argent, de cuivre en léger relief d’un joueur de tambour 
dansant près d’un rocher percé et de bambous.
Au revers signature à trois caractères. Le sommet cerclé d’un anneau 
doré.
Période Meiji (1868 - 1912)
Haut : 10,5 cm    

1 000 / 1 200 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

JAPAN A cylindrical brush pot
Meiji period (1868 - 1912)

8.
JAPON 
INRO À CINQ COMPARTIMENTS 
en ivoire sculpté de deux dragons sur fond de nuages. 
Période MEIJI (1868-1912)
Haut : 6,7 cm 

600 / 800 €

A carved Ivory Inro
Meiji period (1868 - 1912)

6.
JAPON
IMPORTANTE SCULPTURE 
en ivoire Okimono représentant un paon (ou phoenix) posé sur un rocher 
dans un entourage de eurs.
Fin de la période MEIJI (1868-1912), vers 1910.
Haut : 103 cm
Petit manque

5 000 / 7 000 €

A large Okimono ivory gure of a peacock
End of MEIJI period (1868 - 1912) circa 1910

 

7.
JAPON 
GRAND OKIMONO 
en ivoire sculpté représentant une déesse près d’un dragon avec carpe 
et volatiles.
Période MEIJI (1868-1912)
Haut : 50 cm

2 000 / 3 000 €

A large Okimono ivory gure of a Goddess
MEIJI period (1868 - 1912)
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9.
JAPON 
INRO À TROIS COMPARTIMENTS  
en laque rouge décoré à l’or de rochers, branches euries 
et papillons. 
Période MEIJI (1868-1912)
Haut : 6,5 cm 
Une fente 

200 / 300 €

A red lacquer Inro
Meiji period (1868 - 1912)

10.
JAPON 
DEUX PETITS COFFRETS COUVERTS
reposant sur six pieds de forme rectangulaires en bois 
laqué à fond noir, décorés à l’or de eurs traitées en 
enroulement, incrustés sur les côtés et sur les pieds de 
plaquettes de cuivre gravées de feuilles et de feuillages.  
Fin de la période EDO 
Haut : 11 cm – Long : 15 cm – Prof : 10 cm 
Usures d’or

600 / 800 €

Two small open lacquer wooden boxes
Edo period
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11.
JAPON 
INTÉRESSANT ALBUM CONTENANT 
58 SURIMONO 
représentant les sujets les plus connus 
d’Harunobu, Utarama, Hokuzaï, Toyochiro, 
Eishi, etc…
Tirage d’Epoque Meiji, circa 1895.
Présenté dans une reliure cartonnée au 
dos en cuir repoussé à motif de eurs. 
Déchirure au dos de la reliure.

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection particulière, Paris

JAPAN An interesting surimono photo 
album 
Meiji period c.1895
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12.
JAPON 
OKIMONO 
en ivoire nement sculpté représentant un enfant debout sur un tertre 
tenant dans ses bras un coq de combat. 
Signature à trois caractères à l’arrière, contre socle en bois.
Période Meiji vers 1900.
Haut : 19 cm     

1 600 / 1 800 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

JAPAN A nely carved ivory Okimono 
Meiji period (1868 - 1912)
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13.
JAPON
IMPORTANT COFFRE NAMBAN RECTANGULAIRE BOMBÉ 
en bois laqué noir à sujets dorés incrustés de nacre décoré de trois 
cartouches sur le couvercle (shishis, pousse-pousse, rapace), en façade, 
trois autres cartouches (tortue, colombes et buf es), sur les côtés et 
à l’arrière branches euries incrustées de nacre. L’encadrement des 
cartouches à motif de quadrillage en nacre, d’étoiles à six branches, et 
de eurons. Les plaquettes d’entrée de serrure en laiton doré à motif 
de couples d’oiseaux gravés surmontées de couronnes comtales à motif 
de feuillage et de plaquettes eur-de-lysées. L’intérieur en bois laqué à 
motif d’échassier encadrés de branches euries sous le couvercle. Les 
poignées en bronze doré à motif de eurs et de rinceaux gravés. Il repose 
sur un piétement en bois à quatre pieds de biche. 
Fin de la période MOMO AMA, début de la période EDO. Début du 
XVIIème siècle
Ces meubles namban étaient exportés du Japon vers le Portugal et 
eurent un succès considérable dans les Cours européennes. On les 
retrouve dans les collections royales et princières. Pour exemple, le 
coffre du Cardinal Mazarin ou les collections de laques du Japon de la 
Reine Marie-Antoinette. 
Long : 128 cm – Haut : 91 cm (avec son pied) – Prof : 52 cm 
Eclats et manques

15 000 / 25 000 €

Provenance : Collection particulière, Ile de France.

A large black lacquer rectangular chess
End MOMOYAMA /early EDO period.
Early 17th century
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14.
CHINE 
BELLE ET RARE COUPE EN JADE CLAIR 
empruntant la forme d’une feuille de lotus nervurée reposant sur des 
branches de eurs et de boutons  un canard et une poule d’eau au 
sommet de la feuille.
Haut : 17 cm
Elle repose sur un socle en bois ancien ajouré en forme de feuilles de 
lotus
Période QIANLONG (1736-1795)
Haut sans socle : 17 cm
Haut avec socle : 20 cm
Long : 16,5 cm     

70 000 / 100 000 €

Provenance : 
Collection Tournet (acquis à Paris dans les années 1930)
Collection de Monsieur H., Martinique

CHINA : A rare and ne pale jade  bowl, carved in the shape of a lotus leaf
Qianlong period
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16.
CHINE 
VASE EN JADE VERT CLAIR 
sculpté de forme balustre quadrangulaire, les anses ajourées en forme 
de Kilins   à motifs sur chaque face de masques de taoti, et de ruyis.
20ème siècle
Haut : 16,5 cm    

600 / 900 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA : A pale green jade vase.
20th century

p ,

CHINA : A pale green jade vase.
20th century

15.
CHINE 
GROUPE EN STÉATITE 
sculptée représentant un personnage juché sur un crapeau tenant un 
disque Bi entre ses mains. La base à l’imitation d’un rocher. 
Première moitié du XIXème siècle
Haut : 16 cm

300 / 400 €

A soapstone gure of a man
First half of 19h century
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17.
CHINE
GROUPE EN JADE 
sculpté clair représentant un bélier et ses deux petits contre lui, il tient 
dans sa gueule des champignons lingzhi. 
Manque à une branche de champignon. Gerces. 
Long : 10,5 cm – Haut : 6 cm

2 000 / 3 000 €

A pale jade carving, in the shape of a ram with his young ones, holding 
some lingzhi in his mouth
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18.
CHINE 
RARE PORTE-PINCEAUX DOUBLE 
en jade clair sculpté. Les deux réceptacles cylindriques sont 
réunis d’un côté par un dragon et de l’autre côté par un 
phoénix, les ailes déployées, surmontant un lion boudhique. Le 
sommet du bitong orné d’une frise à la grecque . Socle en bois 
sculpté. 
Haut : 11 cm – Long : 15,5 cm

6 000 / 8 000 €

A rare chinese jade double brushpot. 
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19.
CHINE 
IMPORTANTE ET RARE SCULPTURE EN JADE BLANC 
représentant un enfant HoHo à quatre pattes, nu, vêtu d’une cape 
formée d’une feuille de lotus dont il maintient les tiges.
20ème siècle
Long : 16 cm 
Haut : 10,5 cm    

200 000 / 300 000 €

Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique

CHINA : A important and rare large white jade carving of a HoHo child
20th century
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20.
VIETNAM 
IMPORTANT ET GRAND PANNEAU RECTANGULAIRE 
en bois laqué peint en polychromie et or d’une scène uviale avec embarcations, maisons, et 
personnages au bord de l’eau.
Ecole Indochinoise vers 1940/1950
116 x 200 cm

3 000 / 4 000 €

Offerte au commandant Grignon en 1952/1953 en Indochine. 

Provenance : Collection particulière, Ile de France.

A large polychrome lacquer wooden panel
Indo-chinese school circa 1940 – 1953
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21.
VIETNAM (ANNAM) 
PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER ALBUMINÉ 
représentant l’empereur d’Amman en buste en tenue of cielle avec 
signature Khai Dinh à la plume dans la partie basse avec l’inscription 

 Empereur d’Annam . Encadrement argenté avec au sommet 
inscription à 4 caractères  fabriqué pendant l’Ere KHAI DINH 
1er quart du 20ème siècle (entre 1916 et 1925)
Avec cadre 16cm x 12,5 cm
Photo 10 cmx 6,3 cm

200 / 300 €

Provenance : Collection particulière, Loiret

VIETNAM (ANNAN) A photo of the Annan Emperor Khai Dinh on 
paper-Albumen process
In its original frame, signed by the emperor
First quarter of the 20th century (between 1916 and 1925)

22.
BIRMANIE 
CANAPÉ EN BOIS 
entièrement sculpté ajouré à motifs d’animaux dans des médaillons 
sur fond de eurs traitées en enroulement. Il repose sur quatre pieds 
terminés par des chimères. Les accoudoirs terminés par des têtes de 
lions bouddhiques stylisés.
XIXème siècle
Long : 1,87 m
(Fentes et quelques manques) 

800 / 1 200 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

BURMA A carved wooden sofa
19th century
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23.
INDONESIE OU INDE 
PROUE DE CHAR ANCIENNE 
en bois sculpté, raviné, représentant un animal mythologique dressé sur 
ses deux pattes arrière.
Haut : 76 cm    

1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection particulière, Bouches-du-Rhône

INDONESIA OR INDIA : An ancient chariot bow, carved wood.
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24.
TIBET
COLLECTION COMPOSÉE DE HUIT OBJETS 
en laiton et bronze argenté, la plupart incrusté de corail ou de 
turquoise dont six reliquaires ronds, ovales, ou carrés, une bourse 
en cuir incrustée de chimères en laiton doré et de corail et une 
épaulette en bronze argenté, laiton et turquoise avec tête de lion 
bouddhique et eurs ajourées traitées en enroulement sur cuir. 
Art sacré du XIXème siècle 
(pourront être séparés)

5 000 / 6 000 €

A set of eight pieces in brass and silvered bronze, with turquoise 
and and coral incrustations
19th century
(could be split)
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25.
INDOCHINE 
BUFFET EN BOIS PRÉCIEUX 
ouvrant en façade à trois portes. Les deux portes extérieures sculptées 
en léger relief de pins parasols et de daims debout sur des tertres avec 
faucons dans les branches. 
La porte centrale incrustée de nacre, à décor de paysage animé de 
personnages avec pagode, bateau, carpe, volatiles près d’un pin parasol. 
Le tablier central de la base incrusté de nacre  à motifs de eurs et 
d’objets précieux, reposant sur quatre pieds escargots .
Seconde moitié du XIXème siècle vers 1880
Long : 154 cm – Prof : 43 cm – Haut: 80,5 cm
Quelques fentes et manqué de nacre

1 200/ 1 500 €

A precious wood chest, the front opening with three doors
Second half of 19th century circa 1880
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26.
CHINE ou INDOCHINE 
LIT D’APPARAT 
en bois sculpté et laqué rouge. La tête de lit à motifs de dragons et lions bouddhiques encadrant 
la perle sacrée. Les panneaux à sujets de feuillages avec inscriptions.
Porte la date XINCHOU, Année 1901.      
 
1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA or INDO CHINA A red lacquer carved state bed
Late 19th century
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27.
CHINE 
MIROIR EN BOIS SCULPTÉ 
laqué rouge et or, à un abatant ouvrant en façade, sculpté de deux 
dragons encadrant un symbole Shou sur fond de nuages et de eurs. Le 
piètement à motifs de chimères à pieds griffes.
19ème siècle
Dimensions 50 cm x 35 cm
(Manques au sommet de l’abattant)  

300 / 400 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A gold and red lacquer wooden mirror
19th century

28.
CHINE 
PANNEAU RECTANGULAIRE AJOURÉ 
en bois sculpté rehaussé de dorure, représentant un daim sur un 
rocher près d’un pin parasol sur lequel est juché un singe, oiseaux 
et papillons. 
1er tiers du XXème siècle
69 x 36 cm

300 / 400 €

A carved wooden rectangular panel
First third of 20th century
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29.
CHINE 
DEUX PLATEAUX RECTANGULAIRES 
en bois sculpté, l’un à motif de dragons gurant les anses, le fond 
laqué rouge, le second à tête de dragons et dragons sculptés en 
bordure.
2ème moitié du 19ème siècle
Dimensions : 52,5 cm x 33 cm et 55 cm x 34 cm

200 / 400 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA Two carved wooden trays
2nd half of 19th century

30.
CHINE 
APPUI-TÊTE 
en corne sculptée et ajourée à motifs de dragons à la recherche de 
la perle sur une face, chimère et objets précieux sur la face opposée 
et de quatre chauves-souris encadrant des symboles SHOU sur les 
deux autres faces 
Travail ancien monté à chevilles, probablement du 19ème siècle
Haut : 18,5 cm    
Long : 28,5 cm
(Une petite fente)   

800 / 1 200 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A pillow made of carved horn
Probably 19th century
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31.
CHINE 
PAIRE DE FIGURINES EN PORCELAINE 
représentant des enfants (Hoho) agenouillés (Période Jiaqing 1796 
– 1820) adaptés en France dans le premier tiers du 19ème siècle en 
candélabres en bronze ciselé et doré, la base rocaille ajourée  ils tiennent 
des paniers de fruits et eurs et portent des couvre-chefs rocaille. Les 

eurs en porcelaine allemande (principalement Meissen)
Haut : 35,5 cm
Largeur : 39 cm
(Un éclat à un nez et  quelques manques aux eurs) 

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A pair of porcelain gures of children (Hoho) 
Jiaqing 1796 – 1820
French bronze ormolu, rst quarter of 19th century
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32.
CHINE 
FLACON TABATIÈRE
à prise en ivoire, sculpté de scènes animées de personnages et de 
pagodes sur fond de paysages.
Travail de Canton de la n du XIXème siècle
Haut : 11 cm  

150 / 200 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A ivory snuff bottle 
Canton work
Late 19th century

32.
CHINE 
FLACON TATT BATIÈREAA

personnages et de à prise en ivoire, sculpté de scènes animées de 
d f d d

33.
CHINE 
FLACON TABATIÈRE À PRISER 
en verre fumé violine. Le bouchon en améthyste, la spatule en ivoire. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut : 6,7 cm

200 / 300 €

A snuff bottle in dark purple smoked glass
Second half of the 19th century
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34.
CHINE
BOITE À PIQUE-NIQUE PORTATIVE 
en bois laqué brun, noir et rouge, ajouré sur les côtés. A 
différents compartiments quadrangulaires et rectangulaires. 
Vers 1900. 
Dans sa boite d’origine. 

2 000 / 3 000 €

A brown, black and red lacquer wooden pique-nique box.
Circa 1900
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36.
CHINE
PAIRE DE PETITES TABLES MINIATURES 
de lettré en palissandre sculpté, le plateau incrusté de deux 
plaques de pierres de lune (pierres de rêve), les quatre pieds de 
la table sculptés en forme d’escargot ajourés. 
XIXème siècle 
Long : 38 cm – Prof : 22,5 cm – Haut : 14 cm

1 200 / 1 500 €

A pair of miniature rosewood scholar tables
19th century

35.
CHINE
PAIRE DE STÈLES SUR DEUX NIVEAUX 
faisant of ce de tables de lettré en palissandre et bois teinté, le 
plateau incrusté de deux plaques de pierres de lune (pierre de 
rêve), la bas des six pieds sculptés en forme d’escargot.
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut : 28 cm – Long : 32,5 cm – Prof : 18,5 cm

1 200 / 1 500 €

A pair of rosewood steles used as scholar tables
Second half of 19th century
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37.
CHINE
PAIRE DE PETITS CABINETS 
en palissandre ouvrant en façade dans la partie basse à deux vantaux 
sculptés de branches de eurs. L’intérieur à un tiroir. La ceinture sculptée 
d’une branche eurie. La partie supérieure se compose d’étagères à 
quatre niveaux. 
XVIII-XIXème siècle
Haut : 64 cm – Long : 30,5 cm – Prof : 14,5 cm

1 500 / 2 000 €

A pair of rosewood small chests
18th - 19th century
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38.
CHINE 
GRANDE CONSOLE 
en bois yumu, le plateau à volutes, ajourée sur les côtés, de kilins et 
masques de taoti traités en enroulement. En façade, sculpté de chimères 
et de feuillages stylisés.
18ème/19ème siècle
Long : 2,30 m
Haut : 88 cm
Prof. : 38 cm      
 

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris

CHINA A large table made of Yumu wood
18th/19th century

- 36 -



40.
CHINE 
PETITE TABLE 
en bois noirci et plateau palissandre, sculptée de champignons 
lingzhis et de rinceaux.
Fin 19ème siècle
Dimensions 49 cm x 49 cm - Haut. 51 cm    
 

600 / 800 €

Provenance : Collection particulière, Paris

CHINA A square table, the top made of rosewood with carved 
lingzhis mushrooms
Late 19th century

39.
JAPON
GONG 
laqué noir et or
Période MEIJI

500 / 800 €

Japan
Black and gold lacquer gong.
MEIJI perid
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41.
JAPON
FIGURINE 
en bois sculpté laqué rouge et doré représentant un bouddha assis en 
position du lotus, la coiffure laquée noire. 
XIXème siècle
Usures au front et au nez et à la base.
Haut : 24 cm 

200 / 250 €

A red and gold lacquer wooden buddha, seated.
19th century

42.
JAPON
FIGURINE 
en bronze à patine brune incrustée d’or, d’argent et de cuivre 
représentant un dieu du panthéon bouddhique assis au sommet 
d’une montagne d’où émerge un dragon à la recherche de 
la perle sacrée. Le socle à quatre pieds à motif de têtes de 
chimères. Incrustation sur le socle d’une chauve-souris dorée 
et de vaguelettes d’argent, la montagne gravée de feuillage avec 
incrustations de cuivre et d’argent. La robe du personnage drapée 
à motif de feuilles et de pampres de vignes. 
Période MEIJI (1868-1912)
Haut : 40 cm

1 500 / 2 000 €

A bronze gure of a god, incised with gold, silver and copper
Meiji period (1868 - 1912)
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43.
HIMALAYA OCCIDENTAL : LADAKH ?
FIGURINE 
en bronze doré au mercure représentant la déesse Tara debout. 
D’une main, elle tient une longue guirlande eurie, la tiare 
constituée de trois eurons triangulaires incrustés de corail et de 
turquoise. La ceinture de la robe ornée de turquoise et d’un rubis.
XVIII-XIXème siècle
Haut : 26,5cm

2 000 / 3 000 €

A gild bronze gure of Tara goddess
18th /19th century
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44.
CHINE
BRÛLE-PARFUM CIRCULAIRE 
en bronze à patine verte rouge et brune, les anges gurant des chimères 
décoré en léger relief sur la parois extérieure de masques de Taoti.
Zhou Occidentaux.
Haut : 14,5 cm Larg : 29 cm.

8 000 / 12 000 €

Un certi cat de la Galerie Soleil Noir  qui avait vendu cet objet sera 
remis à l’acquéreur.

Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique

China
Bronze circular incense burner
Occidental Zhou
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45.
CHINE 
VASQUE CIRCULAIRE SUR PIÉDOUCHE 
en bronze à patine verte, brune et rouge  les anses gurant des têtes 
de chimères, décorée sur la paroi extérieure de cannelures encadrées 
de masques de taoti.
Royaumes Combattants
Haut : 15 cm     
Long : 35 cm     

8 000 / 12 000 €

Un certi cat de la Galerie Soleil Noir  qui avait vendu cet objet sera 
remis à l’acquéreur.

Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique

CHINA A bronze circular vasque
Warring states 
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46.
ART SINO-TIBETAIN
FIGURINE
en bronze ciselé et doré représentant une idole tutélaire du panthéon 
bouddhiste debout sur les corps de deux personnages allongés. A 
l’arrière, une mandole ajourée en forme de ammes. La base a une rangée 
de eurs de lotus. 
Fin de l’époque QIANLONG, début de l’époque JIAQING. 
Haut : 19 cm – Long : 13 cm

4 000 / 7 000 €

A carved and Gilt bronze group
End of Qianlong period, beginning of Jiaqing period
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47.
ART SINO-TIBETAIN ou HIMALAYA
BRONZE 
à patine brune représentant un singe assis sur un socle lotiforme 
tenant des offrandes. Près de lui, un arbre en bronze à patine brune sur 
lequel sont juchés des volatiles et un animal chimérique. Contre-socle 
quadrangulaire en bois sculpté à motif de eurs de lotus sur les côtés. 
Haut totale : 42 cm – Long : 26 cm – Prof : 21 cm 
XIXème siècle 

3 000 / 4 000 €

A bronze gure of a seated monkey
19th century
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48.
NORD DE LINDE OU HIMALAYA
DEUX FIGURINES 
en bronze à patine brune avec traces de dorure représentant 
chacune un personnage du panthéon bouddhique. Ils sont assis sur 
des bases lotiformes. L’un d’entre eux tient un escargot d’une main, 
l’autre des instruments dont un vajra.  
XIXème siècle
Haut : 17,5 cm et 17 cm

1 200 / 1 500 €

Two bronze gures of buddhist gods
19th century

49.
CHINE
ELÉPHANT 
en bronze à patine brune supportant un tapis de scelle et une 
nacelle sur laquelle est posée un porte- ambeau ajouré en 
forme de eur de nénuphar. 
Fin de la dynastie des MING. XVIIème siècle. 
Long : 15 cm – Haut : 13 cm 

300 / 400 €

A bronze elephant 
End of Ming Dynasty, 17th Century.
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50.
LAOS 
FIGURINE REPRÉSENTANT UN BOUDDHA 
debout en position hiératique en bronze à patine brune, la 
chevelure bouclée surmontée d’une amme. Il repose sur un 
quadruple socle terminé par des eurs de lotus.
Deuxième moitié du XVIIème siècle
Haut : 100 cm

5 000 / 6 000 €

A Bronze Buddha gure, LAOS
Seconde half of 17th century
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51.
CHINE 
BOUDDHA 
souriant assis sur une rocaille en bronze doré tenant d’une main 
une tortue et son drapé de l’autre. Porte à l’arrière et au revers des 
inscriptions.
Période JIAQING (1796 – 1820) 
Haut. : 10 cm
Long. : 15 cm     
 

2 500 / 3 000 €

CHINA A gilt-bronze gure of Buddha
JIAQING period (1796 – 1820) 
Original gilding
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52.
CHINE 
PAIRE DE FIGURINES ASSISES 
représentant un couple de dignitaires en fonte de bronze, re-laqués en 
rouge, vert, brun et or.
18ème /19ème siècle
Les trônes en bois   

600 / 800 €

CHINA A pair of bronze gures of sitting of cials 
18th/19th century

52.
CHINE 
PAPP IRE DE FIGURINES ASSISES
représentant un couple de dignitaires en fo
rouge, vert, brun et or.
18ème /19ème siècle
Les trônes en bois  

600 / 800 €

CHINA A pair of bronze gures of sitting of
18th/19th century

53.
CHINE 
TUILE FAÎTIÈRE 
en terre à glaçure vernissée verte rehaussée d’ocre représentant un 
dignitaire debout sur un socle lotiforme.
Dynastie des Ming. 16ème siècle.
Haut. : 44 cm
(Tête recollée) 

400 / 600 €

Provenance : Collection particulière, Seine-Maritime

CHINA A green glazed roof tile
Ming dynasty. 16th century
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54.
CHINE
IMPORTANTE PLAQUE RECTANGULAIRE MURALE 
d’architecture extérieure de palais ou de temple en céramique à glaçure 
vernissée verte et brune décorée en relief de deux créatures simiesques 
(singes ) tête bêche. 
Dynastie des MING, XV-XVIème siècle
Long : 54 cm – Haut : 34 cm – Prof : 16 cm
Eclats aux bords et sauts d’émail

5 000 / 7 000 €

A Large rectangular ceramic plaque from a temple or a palace
Ming dynastie 15th - 16th century
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56.
CHINE
ROULEAU PEINT À LA GOUACHE D’UN PAYSAGE MONTAGNEUX 
avec pagode dans la tradition des lettrés.
Le colophon porte un quatrain heptasyllabique.
Il est signé  Le montagnard aux deux b cherons , il est scellé :  Deux 
b cherons .
18-19ème siècle
111 x 38 cm

800 / 1 200 €

A painted scroll
18th - 19th century

55.
CHINE
DEUX ROULEAUX PEINTS, ENCRE ET COULEUR, SUR SOIE.
L’une représentant GUAN YU, la seconde ZHANG FEI.
Signature sur l’une d’entre elles en bas à droite illisible et trace de sceau.
152 x 63 cm
Accidents
 
200 / 300 €

Two painted silk scrolls
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57.
COREE
ENCRE SUR PAPIER
représentant un tigre se préparant à bondir, près de bambous.
Sceau et signature en bas à droite XUEZHEN
18ème siècle - 19ème siècle
88 x 56,5 cm

600 / 900 €

Ink on paper KOREA
18th - 19th century
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58.
CHINE 
BRODERIE SUR SOIE 
carré à motif central d’un dragon parmi les nuages, au dos un pic, 
avec poissons, bambou et vaguelettes, encadré d’une guirlande de 
roses.
Fin du 19ème siècle 
Dimensions : 1,26 m x 1,35 m 

     
300 / 400 €

CHINA An embroided piece of silk fabric
Late 19th century

59.
CHINE - Ecole de Wang Qi
SUITE DE 4 PLAQUES MURALES RECTANGULAIRES 
en porcelaine peintes de sujets de lettrés ou d’immortels dans des 
paysages en émaux de la  Famille rose .
Scellés et signés.
XXème siècle.
73 x 21 cm chacune  (sans le cadre)
120 x 36,5 cm chaque (avec le cadre)

5 000 / 6 000 €

Set of four Famille Rose wall tiles
20th century
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60.
JAPON 
VASE DE FORME BALUSTRE 
en porcelaine décoré dans la palette Imari de eurs.
Début du 18ème siècle vers 1700.
Adapté à la base et au col d’une monture en bronze ciselé et doré en 
France d’époque Restauration, les anses terminées par des têtes de 
Bacchus.
Haut : 28 cm
(Une anse en bronze recollée)  

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

JAPAN A Baluster vase decorated in Imari style
Early 18th century circa 1700
French ormolu  circa 1830 

61.
JAPON 
VASE BOUTEILLE 
en porcelaine décoré en léger relief en blanc d’un dragon enroulé autour 
du col, le reste de la porcelaine a été laqué à fond noir et burgauté de 
nacre à motifs de personnages dans un jardin entourés d’arbres et 
oiseaux en vol
Au revers inscription à douze caractères en rouge sur laque noire.
19ème siècle
Haut : 37 cm
(Quelques usures)    

200/400 €

JAPAN A black lacquered  bottle incrusted with mother of pearl vase, 
with a white dragon
19th century
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62.
JAPON  : ARITA 
GRANDE POTICHE OCTOGONALE 
de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte, de neuf 
pécheurs dans deux embarcations sur une rivière près d’un pont et de 
rochers d’où émergent des prunus en eurs, oies sauvages en vol dans 
le ciel sur fond de nuages. A l’épaulement, deux dragons opposés à la 
recherche de la perle sacrée.
17ème siècle vers 1660/1680
Haut : 54 cm
(Quelques craquelures de cuisson à la base)  

2 000/3 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

JAPAN ARITA A large bleu and white baluster jar
17th century circa 1660 /1680
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63.
JAPON 
BOL CIRCULAIRE
couvert, en porcelaine, décoré dans la palette Imari de  Mon , à sujet 
de chrysanthèmes encadrés de branches euries et de feuillages 
aquatiques.
Période Genroku (1688 – 1704)
Adapté au col et au couvercle d’une monture en argent gravé de rinceaux 
et de eurs aux poinçons de décharge de PARIS années 1717- 1722
Diamètre : 12,5 cm
Haut : 14 cm    

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

JAPAN A porcelain bowl decorated in Imari style
Genroku period (1688 – 1704)
French Parisian silver mount with hallmarks dating  1717/1722
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65.
JAPON
POTICHE COUVERTE DE FORME BALUSTRE 
en porcelaine décorée dans la palette Imari d’arbustes, de rochers 
percés, de branches euries dans trois cartouches sur fond de eurs. 
Dragons et eurs en réserve sur fond bleu à l’épaulement et au couvercle. 
Fin du XVIIème siècle / début du XVIIIème siècle 
Haut : 52 cm
Eclats à la base, au couvercle et bouton de préemption du couvercle 
refait.

200 / 300 €

A large baluster vase decorated in Imari style
End of 17th beginning of 18th century

64.
JAPON 
PETITE JARRE 
en céramique à fond monochrome beige craquelé. 
XVII-XVIIIème siècle
Eclats d’origine émaillés au col
Haut : 12,5 cm 

300 / 500 €

A small crackled beige monochrome jar
17th - 18th century
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M494/1
66.
JAPON 
GRANDE POTICHE COUVERTE 
de forme balustre en porcelaine  décorée dans la palette Imari  
d’arbustes, de rochers percés, de branches euries dans trois 
cartouches sur fond de eurs. 
Dragons et eurs en réserve sur fond bleu à l’épaulement et au 
couvercle. 
Fin du XVIIème siècle / début du XVIIIème siècle 
Haut : 66 cm 

1 500 / 2 000 €

A large baluster jar decorated in Imari style
End of 17th early 18th century
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67.
CHINE 
COUPE CIRCULAIRE 
décorée en émaux Douçaï au centre, d’une jardinière eurie, d’où 
s’échappent des champignons linghzi. Elle repose sur un socle formé de 
racines dans un large médaillon central. Sur l’aile cinq dragons stylisés en 
vert, violet et jaune, encadrés de champignons.
Au revers marque Chenghua à six caractères en bleu sous couverte dans 
un double cercle encadrée de quatre Linghzi.
Période Kangxi (1662 – 1722)
Diamètre : 20,5 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique

CHINA : A Doucaï saucer dish Chenghua mark
Kangxi period (1662 – 1722)
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69.
CHINE 
BOITE À THÉ COUVERTE 
rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor oral dans la palette 
Imari .
 XVIIIème siècle 
Haut : 11 cm

200 / 300 €

A rectangular teacanister decorated in Imari style
18th century

68.
CHINE 
BOL CIRCULAIRE 
couvert en porcelaine décoré en émaux de la  Famille Rose  de 
branchages euris cernés de motifs  à la grecque  et de godrons.
Au revers marque Apocryphe Jiaqing
Période République ou postérieur.
Haut : 21 cm

600 / 800€

CHINA A  Famille Rose  bowl and cover
Jiaqing mark
Republic period or later
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70.
CHINE 
POTICHE 
couverte de forme balustre en porcelaine à fond «bleu 
poudré  décoré en émaux de la « Famille Verte  dans des 
réserves sous fond blanc de phénix, dragons, chimères et 
paysages
19ème siècle
Haut : 46 cm   

300 / 400 €

CHINA A powder-blue baluster jar and cover with « famille 
Verte  decoration
19th century

71.
CHINE 
POTICHE 
couverte de forme balustre en porcelaine à fond «bleu 
poudré  décoré en émaux de la « Famille Verte  dans des 
réserves sous fond blanc de phénix, de eurs et de bambous
19ème siècle
Haut : 42 cm    

300 / 400 €

CHINA A powder-blue baluster jar and cover with « famille 
Verte  decoration
19th century

mille 

bleu
s des 
bous

mille 
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72.
CHINE 
VASE EN PORCELAINE 
de forme balustre hexagonal, décoré en bleu sous couverte de phénix 
alternés de grues sur fond de nuages dans des réserves lotiformes, 
encadrées de rinceaux euris traités en enroulement. A la base et sur la 
panse, fruits sur des branchages  au col, rinceaux.
Dynastie des Ming. Période Wanli (1573 – 1619)
Haut : 29 cm     

15 000 / 18 000 €

Provenance : Collection de Monsieur H., Martinique

CHINA An Hexagonal baluster porcelain vase decorated with phoenix 
and cranes
Wanli period (1573 – 1619)
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73.
CHINE  
GRANDE JARRE EN PORCELAINE 
de forme balustre à quatre passants à l’épaulement en forme de têtes de 
chien de Fô
Décor en bleu sous couverte de paysages lacustres et montagneux avec 
pagodes et personnages
Fin de la dynastie des Ming, 1er quart du 17ème siècle.
Haut : 41 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A large blue and white  baluster Jar
End of Ming dynasty First quarter of the 17th century
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74.
CHINE 
GRANDE POTICHE 
de forme de Balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de prunus en eurs dans des cartouches et eurs de lotus au col.
Période Kangxi (1662 – 1722)
Haut : 50 cm
(Un cheveu et éclat au col)  

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A large blue and white baluster jar
Kangxi period (1662 – 1722)
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75.
CHINE 
GRANDE ET BELLE POTICHE 
de forme balustre en porcelaine décorée en émaux Wucai de femmes de 
qualité et leurs servantes sur la terrasse d’un jardin observant un homme 
avec son buf e les saluant  rochers et oiseaux en vol autour deux pins 
parasols.
Période SHUNZHI (1644 - 1661) dite de « la Transition 
(Un cheveu et un léger éclat au col) 
Cerclé d’une bague en métal au col au col, au 17ème siècle
Haut : 42 cm     

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A large and ne Wucai enamelled baluster Jar
SHUNZHI period (1644 - 1661) « Transitional 

- 70 -



77.
CHINE
POTICHE DE FORME BALUSTRE 
en porcelaine à décor  en bleu sous couverte de deux dragons 
opposés à la recherche de la perle sacrée sur fond de eurs. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut : 40 cm 

300 / 500 €

A blue and white baluster jar decorated with dragons
Second half of 19th century

de deux dragons 
d de eurs. 

gons

76.
CHINE 
VASE BALUSTRE 
en porcelaine décoré en émaux de la Famille rose de deux 
dragons opposés et d’un lion bouddhique parmi les nuages, eurs 
et papillons. Les anses gurant des papillons en relief.
Travail de CANTON de la deuxième moitié du XIXème siècle. 
Très léger égrenure au col
Haut : 32 cm 

300 / 500 €

A Canton enamelled baluster vase, “Famille Rose”
Second half of 19th century
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78.
CHINE 
PAIRE DE BOUTEILLES À THÉ 
de forme quadrangulaire en porcelaine décorée dans la palette Imari 
et émaux de la « Famille Verte  de eurs et de branchages euris avec 
barrières alternées de rochers percés
Période Kangxi (1662 – 1722)
Les couvercles en bronze postérieurs
Haut : 27 cm    

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A pair of « Famille Verte  teacanisters decorated in Imari style
Kangxi period (1662 – 1722)
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79.
CHINE 
PAIRE DE PETITES POTICHES 
couvertes de forme balustre décorée en bleu sous 
couverte de vases encadrés d’enfants sur fond de 

eurs.
Fin 19ème 
Adaptées à la base de montures européennes de style 
rocaille en bronze doré.
Haut 20,5 cm
(Restaurations anciennes aux couvercles et à un col)

200 / 300 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A Pair of small blue and white baluster jars 
and covers
Late 19th century

80.
CHINE 
PAIRE DE PETITES POTICHES 
de forme balustre en porcelaine, décorée dans la 
palette Imari de phénix sur fond de eurs.
Période Qianlong (1736 – 1795)
Adaptées en Europe au col d’une bague en bronze 
doré.
Haut : 22,5 cm    

500 / 700 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A pair of small baluster jars decorated in Imari 
style Qianlong period (1736 – 1795)
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81.
CHINE 
VERSEUSE 
couverte de forme balustre en porcelaine décorée en émaux de la 
« Famille Verte  d’oiseaux perchés sur des branches de prunus en eurs, 
un oiseau en vol et deux papillons.
Période Kangxi (1662 – 1722)
Adapté d’une monture en argent à la base, au col et au couvercle, aux 
poinçons du Fermier Général Antoine Leschaudel PARIS 1744-1750 .
Haut : 24 cm     

4 000 / 5 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A « Famille Verte  baluster shape, ewer and cover
Kangxi period (1662 – 1722)
Silver french parisian mount with hallmarks dating 1736/…
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83.
CHINE 
VASE EN PORCELAINE 
de forme balustre décoré en émaux de la « Famille Rose  de 
branches euries et chrysanthèmes émergeant d’un rocher percé, 
deux chauve-souris en vol.
Au revers marque Qianlong à quatre caractères en rouge de fer
Période République ou postérieure
Haut : 44,5 cm 

400 / 600 €

Provenance : Collection Particulière, Paris

CHINA A baluster « Famille Rose vase and cover
Republic period or later

de la « Famille Rose  de
mergeant d’un rocher percé,

aractères en rouge de fer

aris

e and cover

82.
CHINE 
PAIRE DE PETITS VASES 
côtelés muraux en porcelaine de forme balustre, 
encadrés de deux gurines HoHo.
Période JIAQING (1796 – 1820)
Haut : 16,5 cm  
(Un vase accidenté, manque la main d’un 
personnage sur l’autre)  

100 / 200 €

Provenance : Collection particulière, 
Loiret

CHINA A pair of porcelain wall vases
Jiaqing period (1796 – 1820)
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84.
CHINE 
VASE QUADRANGULAIRE 
à col rétréci en biscuit émaillé dans le style des émaux de la « Famille 
Verte  de scènes sur chaque face représentant des immortels  sur 
fond de nuages ajourés  parois extérieures laquées noir. Le col à 
motif d’un dragon pentadactyle sur fond de nuages ajourés.
Au revers marque Jiaqing en Zhuanshu
Fin 19ème siècle

Haut : 42 cm      
   
600 / 800 €

CHINA A quadrangular vase with « Famille verte  enamels inside 
and black lacquer outside
Jiaqing mark
Late 19th century
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85.
CHINE 
PETITE POTICHE 
couverte en porcelaine en forme balustre décorée en émaux Wucaï de 

eurs et de feuilles en bleu sous couverte sur fond rouge sur le corps et 
sur fond jaune à l’épaulement.
Au revers lièvre dessiné en bleu sous couverte.
Début de la période Kangxi vers 1662
Haut : 25cm      

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A small Wucai enamelled baluster jar and cover. Hare at the back.
Early Kangxi period circa 1662
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86.
CHINE 
BOL CIRCULAIRE 
en porcelaine décoré en émaux de la « Famille Rose  de carpes sur fond 
d’algues marines.
Epoque Qianlong (1736 – 1795)
Diamètre : 24 cm
(Une restauration ancienne en bordure) 

800 / 1 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A « Famille Rose  porcelain bowl
Qianlong period (1735 – 1795)
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87.
CHINE 
BOL CIRCULAIRE 
à léger pied en grès porcelaineux à couverte céladon verte à décor 
incisé à l’intérieur de feuillages stylisés.
Dynastie des SONG.
Diamètre : 17,5 cm
(Deux éclats en bordure) 

150 / 200 €

CHINA A celadon glazed carved bowl
Song dynasty

88.
CHINE 
COUPE CIRCULAIRE 
sur pied à bordure contournée en grès porcelaineux à couverte 
céladon verte à décor en léger relief à l’intérieur de eurs et 
feuillages
Fin de Yuan – Début des Ming 14/15ème siècle
Diamètre 19,5 cm
(Craquelure de cuisson visible au centre)

100 / 200 €

CHINA A celadon glazed carved bowl
End of Yuan/Early Ming period 14th /15th century
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89.
CHINE 
PETIT PLAT 
en grès porcelaineux, rond, à bordure contournée, côtelé, à décor 
incisé au centre de deux poissons à fond céladon vert.
Dynastie des Yuan, 14ème siècle
Diamètre : 20 cm   

500 / 600 €

CHINA A little celadon dish with incised shes
Yuan dynasty, 14th century

90.
CHINE 
COUPE CIRCULAIRE 
sur pied à bordure contournée en grès porcelaineux, à couverte 
céladon verte côtelée sur la paroi extérieure et à l’intérieur avec 

eur au centre.
Fin des Yuan – Début des Ming 14/15ème siècle
Diamètre : 19 cm 
(Une égrenure) 

100 / 200 €

CHINA A celadon glazed carved bowl
Late Yuan – Early Ming period 14th/15th century
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91.
CHINE 
COUPE CIRCULAIRE 
sur pied à bordure polylobée en grès porcelaineux, à couverte céladon 
verte côtelée sur la paroi extérieure, à motifs de eurs de lotus dans 7 
réserves à l’intérieur
Fin des Yuan – Début des Ming 14/15ème siècle
Diamètre : 18,5 cm  

200 / 250 €

CHINA A celadon glazed carved bowl
Late Yuan – Early Ming period 14th/15th century

92.
CHINE 
COUPE CIRCULAIRE 
sur pied à bordure contournée en grès porcelaineux, à couverte céladon 
verte côtelée  à l’intérieur.
Dynastie des Ming 15ème siècle
Diamètre : 19 cm 
(Deux égrenures en bordure)

100 / 200 €

CHINA A celadon glazed bowl
Ming dynasty 15th century
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93.
CHINE
PAIRE DE BOLS CIRCULAIRES 
sur léger talon en porcelaine à fond monochrome jaune sur la paroi 
extérieure et fond blanc à l’intérieur.
Au revers marque YONGZHENG à six caractères dans un double carré 
en bleu sous couverte.
Diam: 9,2 cm – Haut: 4,2 cm 

4 000 / 5 000 €

A pair of lemon-yellow enameled “bubble” wine-cups YONGZHENG six 
character marks within double squares.
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94.
CHINE 
GRAND PLAT CIRCULAIRE 
en porcelaine décoré en émaux de la « Famille Rose  de phénix alternés 
de eurs de chrysanthèmes  en bordure quadrillages et eurs en réserve.
Période Qianlong (1736- 1795)
Diamètre : 38cm 

(Un cheveu)      
   
500 / 600 €

Provenance : Collection particulière, Loiret

CHINA A « Famille Rose  porcelain round dish
Qianlong period (1736 -1795)

95.
 CHINE 
PLAT CIRCULAIRE 
en porcelaine décoré en émaux de la « Famille Rose   d’une étoile à 
huit branches encadrant une coupe eurie avec citron digité sur fond 
caillouté. Sur l’aile eurs alternées de pèches de longévité.
Période Yongzheng (723 – 1735)
Diamètre :       

  
500 / 600 €

Provenance : Collection particulière, Loiret

CHINA A « Famille Rose  porcelain round dish
Yongzheng period (1723 – 1735)
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96.
CHINE 
COUPELLE CIRCULAIRE 
en porcelaine décorée en émaux de la « Famille Rose  d’une 
scène érotique avec deux personnages dans un paysage. Au 
revers marque Qianlong en bleu sous couverte en Zuanshu
20ème siècle
Diamètre : 17 cm     

   
600 / 800 €

CHINA An ne and erotic « Famille Rose  saucer dish  
Qianlong mark
20th century
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97.
CHINE 
PLAT 
en porcelaine à bordure contournée, à fond céladon vert, décoré de cinq 
chauve-souris stylisées en bleu sous couverte encadrant un symbole 
auspicieux. Huit kilins sous l’aile.
Au revers marque Qianlong en Zhuanshu en bleu sous couverte.
Deuxième moitié du 19ème siècle
Diamètre : 29 cm   

500 / 600 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A Celadon dish decorared with underglazed blue bats
Qianlong mark
Second half of the 19th century

98.
NANKIN 
VASE BALUSTRE 
en porcelaine décoré en bleu sous couverte de deux dragons opposés 
sur fond de eurs. Les anses brunes en forme de chiens de fô annelés, 
à l’épaulement eurs en relief sur fond brun et vaguelettes brunes à la 
base. 
XIXème siècle 
Col rodé, adapté d’une bague en laiton.
Haut : 42 cm

300 / 400 €

A blue and white Baluster vase
19th century

V

X

A
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99.
CHINE 
QUATRE COUPELLES CIRCULAIRES 
en porcelaine décorées dans la palette Imari de eurs.
Période Qianlong (1736 – 1795)
Diamètre : 16 cm    

100 / 150 €
 
Provenance : Collection particulière, Loiret

CHINA Four Imari style small porcelain bowls
Qianlong period (1736 -1795)

100.
CHINE 
VASE ROULEAU 
en porcelaine à col rétréci décoré à l’or de eurs et de grues 
entourées de nuages sur fond bleu poudré  le col à motifs de 
palmes, quadrillage et eurs à l’épaulement. 
Au revers, double cercle en bleu. 
Période KANGXI (1662-1722 )
Percé au revers pour être monté en lampe. 
HAUT : 46 CM 

1 000 / 1 500 €

A rouleau powder blue vase with a gilded decoration of owers and 
cranes
Kangxi period (1662 - 1722)

- 87 -



102.
CHINE 
PLAT OVALE 
à bordure contournée en porcelaine, décoré en bleu sous 
couverte d’un paysage lacustre avec embarcation et personnages
Période Qianlong (1736- 1795)

200 / 300 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A oval porcelain dish
Qianlong (1736 -1795)

101.
CHINE 
BOL À PUNCH CIRCULAIRE
en porcelaine, décoré en émaux de la « Famille Rose , de eurs 
dans des réserves sur fond blanc alternées de pêches de longévité 
en rouge sur fond bleu.
Période Qianlong (1735 – 1795)
Diamètre : 26 cm
(Un Cheveu)      

800 / 1 000 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris

CHINA A « Famille Rose  porcelain punch bowl
Qianlong period (1735 – 1795)
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103.
CHINE 
COUPELLE CIRCULAIRE 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte  d’un dragon 
stylisé à quatre griffes au centre et d’un dragon entouré 
de nuages sur la paroi extérieure.
XIXème siècle 
Un cheveu 
Diam : 29 cm 

100 / 150 €

A blue and white bowl.
End of 18th century

104.
CHINE
COUPELLE CIRCULAIRE 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de Shoulao et d’immortels près d’un pin 
parasol. 
Dexuième moitié du XIXème siècle
Diam : 24 cm 

100 / 150 €

A blue and white bowl.
Second half of 19th century
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105.
CHINE 
VASE DOUBLE GOURDE
à l’imitation d’une calebasse, en porcelaine .Les deux anses en 
forme de rinceaux. Au centre, pétales de lotus en léger relief. 
Fond monochrome « poussière de thé . 
Au revers marque QIANLONG en ZHUANSHU . 

3 000 / 4 000 €

A chinese double gourd tea dust glazed vase
QIANLONG mark
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107.
CHINE 
PAIRE DE COUPES (JIA)
reposant sur trois pieds terminés par des masques, en porcelaine à 
fond bleu turquoise. Formes inspirées des coupes à vin en bronze 
archaïque
18ème / 19ème siècle 
Haut : 14 cm    
Long : 16,5 cm
(Un éclat réparé en bordure de l’une d’entre elles)

250 / 300 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A pair of turquoise-glazed libation cups
18th/19th century

106.
CHINE 
VASE CYLINDRIQUE 
en terre à glaçure bleu turquoise à pied en léger retrait.
17ème siècle
Adapté au col d’une bague en laiton patiné  la forme n’est pas sans 
rappeler celle des ALBARELLI italiens ou Espagnols. Il pourrait 
donc s’agir d’une commande pour une apothicairerie européenne
Haut : 29 cm     

600 / 800 €

Provenance : Collection du Comte de B., Paris 

CHINA A cylindrical turquoise-glazed vase
17th century 
Probably inspired by Italian Albarelli
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107.
CHINE
IMPORTANTE PAIRE DE VASES 
couverts de forme balustre a à panse aplatie en porcelaine. Les anses 
en forme de rinceaux ajourés rouge et or. Ils sont décorés en émaux 
de la « Famille Rose  de scènes animées de personnages orientaux 
sur chaque face : d’un côté, femmes et enfants sur des embarcations 
accostent au bord de l’eau, dans une rade, où on aperçoit deux navires 
trois mâts européens  l’autre côté représente une scène de palais avec 
aéropage près d’un dignitaire dans un parc. Ces scènes sont encadrées 
de rinceaux à fond de feuillages dorés. Au col, deux réserves de chaque 
côté représentant des personnages européens. Oiseaux et paysages 
lacustres sur les côtés des vases et sur le couvercle. Les prises des 
couvercles en forme de chiens de Fô en rouge de fer et or.
Période Qianlong (1736 – 1795)
Piédouche d’un vase recollé, un fêle à la base de l’autre.
A la base belle monture européenne ancienne en bronze ciselé et doré.
Haut. : 69,5 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris

CHINA : A large pair of porcelain, Baluster shape, vases and covers
Qianlong period (1736 – 1795)
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108.
CHINE 
GRANDE POTICHE BALUSTRE EN PORCELAINE 
décorée en émaux de la « Famille Rose  de paysages lacustres et 
montagneux dans des réserves polylobées, encadrés de vases euris 
et d’objets précieux. Lambrequins au sommet de la panse, formés de 
rinceaux, eurs, feuillages, kilins et quadrillages.
Début de la Période Qianlong (1736 - 1795)
La base adaptée d’une monture ancienne en bronze ciselé et doré.
Haut. Vase : 43,5 cm
Haut. Avec monture : 50 cm
(Au revers percé pour être monté en lampe) 

3 000 / 5 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris

CHINA : A large porcelain, « Famille Rose , Baluster Jar.
Early Qianlong period
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109.
CHINE 
VASE 
de forme balustre en porcelaine à décor monochrome à fond bleu.
Les anses gurant des têtes de lions bouddhiques annelées
Fin 19ème /début 20ème 
Haut : 57 cm     

300 / 500 €

Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

CHINA A blue-glazed baluster vase 
Late 19th century /early 20th century

110.
CHINE 
VASE BALUSTRE 
à panse incurvée et long col étroit évasé, les anses formées de 
chimères à couverte monochrome beige.
Période Guangxu (1875 – 1908)
Haut : 30 cm     

500 / 600 €

CHINA A baluster monochrome porcelain vase
Guangxu period (1875 – 1908)
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111.
NANKIN
VASE 
en grès porcelaineux emaillé blanc décoré en léger relief 
d’animaux perchés sur des branchages de pin parasol.
Au revers marque en brun à 4 caractères
Fin du 19ème siècle - vers 1880
Haut : 26 cm

150 / 200 €

A white enamel stoneware vase,
End of 19th century,circa 1880

112.
CHINE 
FIGURINE EN PORCELAINE 
représentant la déesse Guanhyin, la robe  drapée décorée en émaux 
de la « Famille Rose  de eurs et d’oiseaux sur fond vert, turquoise, 
bleu. Elle tient d’une main un panier euri sur son  épaule.
Socle en bois 1ère moitié 20ème 
Haut : 36 cm 
(Restauration au bâton)   

800 / 900 €

CHINA A « Famille Rose  gure of a Guanyin
First half of the 20th century
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CHRONOLOGIE

NEOLITHIQUE : de -6000 à -2000 av. J.-C.

DYNASTIES :

ia  c.2100-1600 av. J.-C.

Shang  c.1600-c.1050 av. J.-C.

Zhou c.1046-256 av. J.-C.

     Zhou de l’Ouest  c.1046-c.771 av. J.-C.

     Zhou de l’Est 770-256 av. J.-C.

     Période Printemps et Automne 770-476 av. J.-C.

        Période des Royaumes Combattants  475-221 av. J.-C.

Qin  221-206 av. J.-C.

Han 206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.

     Han de l’Ouest   206 av. J.-C.-9 ap. J.-C.

     Han de l’Est  25 ap. J.-C.-220

T oi  Ro au e  220-265

Si  D na ie  265-589

     Jin 265-420

          Jin de l’Ouest  265-316

          Jin de l’Est  317-420

     D na ie  du Sud 420-589

          Liu Song  420-479

          Qi du Sud  479-502

          Liang  502-557

          Chen  557-589

     Dynasties du Nord  386-581

          Wei du Nord  386-534

          Wei de l’Est  534-550

          Wei de l’Ouest  535-556

          Qi du Nord  550-577

          Zhou du Nord  557-581

Sui 581-618

Tang 618-907

Cin  Dynasties  907-960

Liao 907-1125

Song 960-1279

     Song du Nord  960-1127

     Song du Sud 1127-1279

Jin 1115-1234

Yuan 1279-1368

Ming 1368-1644

     Hong u 1368-1398

     Jian en 1399-1402

     Yongle  1403-1424

     Hong i 1425

     Xuande 1426-1435

     Zhengtong 1436-1449

     Jingtai 1450-1456

     Tianshun  1457-1464

     Chenghua 1465-1487

     Hong hi 1488-1505

     Zhengde  1506-1521

     Jiajing  1522-1566

     Long ing  1567-1572

     Wanli  1573-1620

     Taichang  1620

     Tian i 1621-1627

     Chongzhen  1628-1644

Qing  1644-1912

     Shunzhi 1644-1661

     Kangxi  1662-1722

     Yongzheng 1723-1735

     Qianlong 1736-1795

     Jiaqing  1796-1820

     Daoguang 1821-1850

     Xianfeng 1851-1861

     Tongzhi 1862-1874

     Guangxu  1875-1908

     Xuantong  1908-1911

République de Chine  1912-1949

République populaire de Chine 1949 jusqu’à nos jours

LISTE DES DYNASTIES ET DES PRINCIPAUX EMPEREURS CHINOIS PAR LEUR NOM DE RÈGNE
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 
25% HT (30% TTC) jusqu’à 50.000 Euros
20% HT (24% TTC) entre 50.001 et 1.000.000 Euros
12% (14,4% TTC) HT au-delà de 1.000.000 Euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses 
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 

nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans 
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 
25% ex. taxes (30 % inc. taxes) until 50.000 Euros
20% ex. taxes (24% inc. taxes) between 50.001 and 1.000.000 Euros
12% ex. taxes (14,4% inc. taxes) for more than 1.000.000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or 
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will 
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is 
achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0

No TVA intracommunautaire: FR 76442614384
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                            euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                   euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
                  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Samedi 18 juin 2016

à 14 H

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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OSENAT FONTAINEBLEAU
  9-11, rue Royale

77300 Fontainebleau
 Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com

 00 33 (0)1 64 22 38 94

 

         

       

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€
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ARTS D’ASIE
PROCHAINE VENTE : 

DÉCEMBRE 2016

Contact :

Candice OSENAT-BOUTET
+33 (0)6 73 66 47 26

candice@osenat.com

Pour inclure vos lots dans cette vente
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