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Entière collection de Monsieur ...
Troisième vente
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Monsieur Pierre ANSAS
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1
Vase tripode archaïque jue à décor de masque de taotie. Le bec 
verseur encadré de deux tenons.
Chine, fin de la période Shang, XIe siècle avant J.-C. Haut. : 21 cm
(Restauration).
1 500 / 2 000 €

2
Petite coupe plate en bronze de patine verte, l’intérieur orné de filets 
en léger relief dessinant un oiseau entouré de nuages stylisés.
Chine, période des Royaumes Combattants, Ve-IVe siècle avant J.-C. 
Diam. : 13,7 cm 
200 / 300 €

3
Vase bouteille à panse sphérique et au col terminé en forme de bulbe, 
en bronze de patine verte et rouge. Chine, période des Royaumes 
Combattants, IVe-IIIe siècle avant J.-C. Haut. : 39 cm 
700 / 800 €

4
Important vase en bronze de patine brune, de forme archaïque gu 
à col pavillonné polylobé. Le décor, divisé par des arêtes verticales, 
représente des masques de taotie et des cigales stylisées.
Chine, période Ming, XVIe siècle.
Haut. : 31,5 cm 
500 / 600 €

5
Petite coupe à oreille en terre cuite rouge à glaçure plombifère verte 
irisée.
Chine, période Han. Long. : 14,5cm 
100 / 150 €

6
Tête masculine en terre cuite grise.
Chine, province du Sichuan, période Han. Haut. : 17 cm 
100 / 150 €

7
Petit cheval en terre cuite rouge avec des traces d’ engobe blanc et 
pigments.
Chine, période Han. Haut : 23,5 x 28 cm 
(Manquent les jambes rapportées, autrefois rapportées).
400 / 500 €

C H I N E

4 7

10

8
Tête de cheval en terre cuite grise avec traces d’engobe blanc et 
pigment noir.
Chine, période Han. Haut. : 18 cm 
(Manque les oreilles).
200 / 300 €

9
Sujet en terre cuite grise avec traces d’engobe blanc, représentant une 
dame de cour debout, les mains dans ses manches. 
Chine, période Han. Haut. : 30 cm 
120 / 150 €

10
Petite dalle en terre cuite beige rehaussée de polychromie, ornée en 
léger relief d’une divinité propitiatoire entourée de serpents.
Chine, période Han. 29 x 21 cm 
300 / 400 €
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11
Embout de tuile en terre cuite grise orné en 
léger relief d’un motif stylisé.
Chine, période Han. Diam. : 15 cm 
80 / 100 €

12
Jarre en céramique à parois annelées, émaillée 
gris vert et rehaussée de petites anses stylisées.
Chine, IIe-IIIe siècle après J.-C. Haut 23cm 
(Déformations de cuisson sur la panse). 
100 / 150 €

13
Dignitaire à tête mobile, en terre cuite vernissée 
vert, et rehaussé de pigments noir, tenant une 
boite à offrandes. Chine, période Ming. 
Haut. : 46 cm 
200 / 300 €

14
Urne en céramique de type Qingbai, le col à 
décor en haut relief de personnages et dragons 
stylisés.
Chine, période Song. Haut 34cm 
(Manque le couvercle ; petits accidents).
150 / 200 €

15
Petit godet de lettré circulaire, en porcelaine à 
décor de melons en bleu sous couverte.
Chine, XVIIIe siècle. Diam. : 12 cm 
(Fond restauré).
150 / 250 €

16
Vasque à poissons octogonale en porcelaine et 
émaux de la famille rose à décor de scènes de 
batailles en réserves sur fond de rinceaux de 
lotus, l’intérieur orné de poissons.
Chine, Canton, vers 1900. 
Diam. : 26 cm 
300 / 400 €

17
Tête en grès gris beige coiffée d’un diadème.
Chine du Sud, province du Guangdong, 
période Ming. Haut. : 22 cm 
500 / 600 €

18
Tête de dignitaire à coiffe ouvragée, en grès 
beige avec traces de polychromie.
Chine du sud, XVIIe siècle. Haut. : 16 cm 
300 / 400 €

19
Tête de dignitaire en grès beige polychrome, 
couronnée d’une coiffe à fleurons.
Chine, province du Guangdong, XVIIe siècle. 
Haut. : 15cm 
300 / 400 €

20
Tête de guerrier en grès avec traces de 
polychromie.
Chine, province du Guangdong, XVIIe siècle. 
Haut. : 15cm  
300 / 400 €

21
Tête de divinité taoïste à haute coiffe, en grès 
beige anciennement polychrome.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 19,5cm 
300 / 400 €

22
Tête de dignitaire en grès avec traces de 
polychromie.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 15,5 cm 
300 / 400 €

23
Tête de dignitaire en grès.
Chine, période Qing. Haut. : 15,5 cm 
250 / 300 €

18

19

20 21

16

17
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24
Tête de dignitaire en grès beige avec traces de 
polychromie.
Chine du sud, période Qing. Haut. : 17,5cm
200 / 300 €

25
Tête de Bouddha en bronze de patine brune.
Chine, période Ming, XVIe-XVIIe siècle. 
Haut. : 15 cm
600 / 800 €

26
Sujet en bronze de patine noire, représentant 
la déesse Guanyin assise sur le lion, une petite 
figure d’Amitabha dans sa haute tiare.
Chine, période Ming,  XVIIe siècle. Haut. : 26 cm
500 / 600 €

27
Sujet en bronze de patine brune avec traces de 
dorure, représentant un Bodhisattva paré, assis 
en méditation sur un double lotus.
Chine, période Ming, XVIIe siècle. Haut. : 26 cm
500 / 600 €

28
Divinité féminine du tao en bronze de patine 
brune, représentée debout sur des nuages.
Chine, période Ming, XVIIe siècle. Haut. : 25 cm
200 / 300 €

29
Sujet en bronze de patine brune représentant 
un sage taoïste.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 12 cm
150 / 200 €

30
Tête de Guanyin en bronze.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 15,5cm 
150 / 200 €

31
Sujet en bronze à patine brune représentant 
une Guanyin assise tenant le joyau sacré.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 22,8 cm
(Petits accidents et manques).
300 / 400 €

32
Dignitaire taoïste en bronze, assis et tenant une 
coloquinte.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 22 cm
300 / 400 €

33
Sujet en bronze représentant un dignitaire 
taoïste assis.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 23cm
300 / 400 €  

26

27

32 33

31

25

34
Sujet en bronze de patine brune représentant 
un lion bouddhique dont la patte gauche 
repose sur une boule.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 13,5 cm 
100 / 150 €

35
Sujet en bronze de patine brune formant pique 
cierge, représentant un roi gardien portant une 
coupelle au-dessus de sa tête.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 12,5 cm
100 / 150 €
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38
Sujet en bronze représentant un Boddhisattva 
tenant une verseuse dans sa main.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 22,5 cm
300 / 400 €

36
Importante gourde en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes, à col légèrement 
renflé et petit pied. Le décor, symétrique sur les 
deux faces, représente des phénix parmi des 
pivoiniers en fleurs.
Le pied est orné de grecques.
Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 53 cm
(Petits sauts d’émail et quelques restaurations).
2 500 / 3 000 €

36

38 39 40

37
Vase à panse sphérique et haut col 
quadrangulaire, agrémenté de deux anses, en 
bronze et émaux cloisonnés polychromes, à 
décor de dragons, taotie , rinceaux de lotus.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 15cm
150 / 200 €

39
Important sujet en bois anciennement laqué et 
doré, représentant un Auguste de Jade assis sur 
un trône, les mains réunis devant lui pour tenir 
la tablette gui.
Inscriptions au dos.
Chine, période Ming. Haut. : 58 cm
(Manques au niveau de la base).
700 / 800 €

40
Sujet en bois laqué rouge et or, représentant un 
moine en méditation.
Chine période Ming, XVIe-XVIIe siècle. 
Haut. : 40 cm
400 / 500 €
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43
Sujet en bronze représentant un buffle allongé.
Chine, XVIIe siècle. Long . 25,5 cm
(Manque une oreille).
300 / 400 €

43 45

41

44

41 
Dragon en bronze doré, la tête dressée 
crachant une guirlande de nuages stylisés, 
tenant la perle sacrée dans sa patte avant 
gauche. Il évolue sur une terrasse émaillée 
vert, et sur une base ornée de motifs floraux 
et géométriques rehaussés d’émaux rouge et 
turquoise.
Art sino-tibétain, XIXe siècle. 
Haut. : 12,4 cm ; Larg. : 12,2 cm
1 500 / 2 000 €

45
Sujet en bois anciennement laqué et doré 
représentant un dignitaire du Tao assis.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 32cm 
300 / 400 €

44
Dignitaire en bois naturel avec traces de 
polychromie.
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 37cm 
300 / 400  €

42
Sujet en bois laqué rouge et or, représentant 
une divinité sur un lotus.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. : 23 cm
100 / 150 €
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46
Sujet en bois laqué avec traces de dorure, 
représentant la déesse Guanyin assise sur un 
double lotus, tenant la perle sacrée.
Chine, période Qing. Haut. : 65 cm
400 / 500 €

47
Sujet en bois anciennement laqué représentant 
la déesse Guanyin assise en délassement royal, 
un enfant sur ses genoux, tenant un rosaire.
Chine, style Ming. Haut. : 34 cm 
300 / 400 €

48
Table de lettré en ivoire, le plateau entouré 
d’une balustrade, finement sculpté et ajouré de 
rinceaux de fleurs et feuillages.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm - Dim. 33 x 20 cm
(Accidents).
500 / 600 €

49
Porte-pinceaux Bitong en ivoire à décor ajouré 
de lettrés auprès de pavillons, dans une forêt 
de pin.
Chine, Canton, fin XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm
(Accidents et manques).
300 / 400 €

50
Vase tripode en ivoire de belle patine, à décor 
en léger relief de motifs d’oiseaux archaïsants.
Des masques de taotie en relief retiennent des 
anneaux.
Chine, vers 1900. Haut. : 15,5 cm
500 / 600 €

51
Deux supports de hamac en ivoire sculpté de 
rinceaux de lotus.
Chine, XIXe siècle. Long. : 73 cm
1 000 / 1 200 €

52
Flacon tabatière en quartz rose représentant 
une courge et son feuillage.
Chine. 
(Petites égrenures).
120 / 150 €

53
Flacon tabatière en tourmaline rose et verte, 
sculptée en forme de coloquinte avec feuilles.
Chine. 
(Petites égrenures).
120 / 150 €

54
Godet de peintre en agate blonde  en forme de 
pétale de lotus sur lequel grimpe un qiLong. : 
Chine, XIXe siècle. Long. : 12,5 cm 
(Égrenures).
200 / 300 €

55
Petit pendentif en agate sculpté en forme 
de grenade sur laquelle est posé un crapaud 
céleste à trois pattes. Chine. Long. : 4 cm
100 / 120 € 

56
Chimère en agate grise et blanche.
Chine. Long. : 13 cm
100 / 120 €

57
Coffret en bois naturel finement sculpté de 
scènes de personnages en réserves lobées sur 
fond de rinceaux.
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 36 x 21 cm
400 / 600 €

46 57

48

50 47

51
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6158

60

65 66

61
Boite en laque de Pékin en forme de pêche 
de longévité sur laquelle est sculpté un sage 
taoïste sous un arbre, dans une réserve sur fond 
géométrique.
Chine, XIXe siècle. Larg. : 12,5 cm 
(Petite restauration).
500 / 600 €

60
Peinture en polychromie sur pisé représentant 
cinq musiciennes.
Chine, période Ming. Dim. : 68,5 x 42 cm
600 / 1 000 €

58
Importante partie de rouleau horizontal peint 
à l’encre et couleurs sur soie, représentant 
les Huit Immortels traversant la mer de 
l’Est, quittant l’île des Immortels. D’après 
une peinture de Qian Xuan (ca. 1235-1305) 
conservée dans la collection Sumitomo, au 
Japon, mesurant 28,4 cm x 345 cm
Chine, XVIIe siècle. Haut. : 30 cm - Larg. : 147 cm
(Encadré sous verre).
1 000 / 1 500 €

59
Fragment de peinture à l’encre et couleurs sur 
soie représentant un sage et son disciple près 
d’un pavillon, regardant les cerisiers en fleur.
Chine, période Ming, XVIIe siècle. 31 x 22 cm 
Encadrée sous verre.
(Accidents).
150 / 200 €

62
Ensemble de cinq médaillons oblongs en 
papier, peints de personnages, animaux 
fantastiques et motifs symboliques.
Chine du sud, XVIIIe siècle.
Larg. : 40,5 cm Haut. : 18cm
(Encadrés ensemble sous verre).
100 / 120 €

J A P O N

63
Netsuke oblong en ivoire, sculpté en léger relief 
d’un visage de Daruma, un paysage finement 
sculpté apparaissant par deux ouvertures 
latérales. Signé. Japon, vers 1900. Long. : 4 cm
100 / 120 €

64
Netsuke en ivoire polychrome représentant 
Hotei assis, tenant une coupe.
30 / 50 €

65
Important sujet en bois laqué représentant 
Shoki terrassant un oni.
Les yeux sont en sulfure.
Japon, période Edo. Haut. : 54 cm
600 / 800 €

66
Petit meuble de toilettes en laque ro-iro et 
décor en hiramakie or de bambous et pêchers.
Il ouvre par deux tiroirs et comporte un porte 
miroir sur le dessus. 
Japon, XVIIIe siècle. 
Haut. : 64 cm - Larg. : 27,5 x 27,5 cm 
(Petits accidents).
800 / 1 000 €
Complété d’un  miroir en sentoku à décor en relief de 
grues parmi des pousses de pin

67
Panneau en bois d’inaki à décor incrusté en 
ivoire représentant un oiseau posé sur une 
branche fleurie. Japon, vers 1920. 
38 x 43 cm
100 / 150 €

68
Vase ovoïde en bronze de patine brune  à deux 
anses verticales et décor en émaux champlevés 
de cigales et dragons stylisés. 
Japon, vers 1900. Haut. : 19 cm
80 / 100 €

69
Ensemble de six petites peintures à l’encre et 
rehauts de couleurs sur papier, représentant 
divers personnages, tel Daruma, Hotei, un 
moine zen, ainsi qu’oiseau et fleurs, et rapace.
Japon, XIXe siècle. 
(Encadrées sous verre).
150 / 200 €
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70
Vase de forme aplatie, s’inspirant des vases archaïques chinois de type 
hu, en bronze de belle patine sombre à reflets vert et rouge, le col 
rehaussé d’un bandeau encadré de deux petites anses verticales et orné 
en léger relief de motifs géométriques stylisés.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 34,5 cm
1 000 / 1 500 €
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71
Tigre en bronze de style japonais.
Long. :  47cm
400 / 500 €

T I B E T- N É PA L
72
Statuette en bronze représentant 
une divinité féminine debout 
sur une base ornée de pétales 
de lotus.
Tibet, XVIIIe siècle. Haut. : 14 cm
200 / 250 €

73
Statuette en bronze doré 
représentant le Bouddha 
Çakyamuni debout, tenant le 
bol à aumône et portant un 
vêtement court, laissant l’épaule 
droite dénudée. Sa tête est 
nimbée d’une auréole lotiforme. 
Une inscription est gravée sur la 
base quadrangulaire.
Art sino-tibétain, XIXe siècle. 
Haut. : 24 cm
200 / 300 €

74
Petit sujet en bronze 
représentant la Tara verte 
assise sur un lotus, deux lotus 
remontant sur les côtés.
Népal, XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm
150 / 200 €

75
Sujet en bronze patiné  
représentant la Tara verte 
assise sur un lotus, deux lotus 
remontant sur les côtés, la tête 
auréolée.
Népal, vers 1900. Haut. : 17,5 cm
150 / 200 €

80
Sujet en bronze 
anciennement laqué or 
représentant le Bouddha 
de médecine assis en 
méditation sur un lotus, 
tenant le bol.
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
1 800 / 2 000 €

76
Petite stèle en chlorite 
représentant le dieu 
Padmapani debout, tenant un 
lotus.
Népal, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

77
Stèle en chlorite représentant 
un boddhisattva Padmapani 
debout,  surmontant le dieu 
Indra conduisant son char 
attelé. Népal, XVIIIe siècle. 
Haut. : 23cm
300 / 400 €

78
Personnage moustachu assis, 
en cuivre patiné, formant 
reliquaire, représenté souriant, 
couronné d’une tiare où figure 
une divinité bouddhique. Il 
tient un moulin à prières et un 
texte sacré.
Tibet, XIXe siècle. Haut. : 20 cm
200 / 300 €

79
Phurbu en fer dont la lame est 
crachée par un mahakala, et la 
poignée surmontée par trois 
têtes grimaçantes couronnées 
de crânes.
Tibet, XIXe siècle. 
Haut. : 20,3 cm
150 / 200 €
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81
Tête du Bouddha en grès rosé. 
Inde médiévale, Xe siècle. Haut. : 18,5 cm
(Les yeux retouchés).
300 / 400 €

82
Tête féminine  en grès rosé.
Inde du nord, XIIe siècle. Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €

83
Tête de divinité en grès brun-rouge, ses 
cheveux coiffés en haut chignon et enserrés 
d’un diadème.
Inde médiévale, XIe-XIIe siècle. Haut. : 24 cm
500 / 600 €

84
Petite tête de divinité en grès rose patiné, 
coiffée d’une haute tiare.
Inde, période médiévale, XIe-XIIe siècle. 
Haut. : 11,5 cm
100 / 150 €

85
Tête féminine en grès beige.
Inde médiévale, XIIe siècle. Haut. : 15cm 
500 / 600 €

86
Tête de personnage barbu en grès beige, 
coiffée d’un haut chignon.
Inde médiévale, XIIe siècle. Haut. : 18,5 cm
150 / 200 €

87
Tête de divinité en grès rosé.
Inde du nord, période médiévale, XIIe siècle. 
Haut. : 15 cm
200 / 300 €

88
Sujet en grès rosé représentant un adorant.
Inde médiévale, XIIe-XIIIe siècle. Haut. : 18 cm
100 / 150 €

89
Partie supérieure d’une stèle en chlorite 
représentant le dieu Shiva tenant le trident et 
la rosace.
Inde du nord, dynastie Pala, XIIe siècle. 
Haut. : 23 x 28 cm 
(Manque au trident).
400 / 500 €

90
Fragment de stèle en pierre patinée noir, 
représentant la tête d’une divinité féminine, 
parée de boucles d’oreilles.
Inde médiévale, XIIe-XIIIe siècle. Haut. : 17 cm
200 / 300 €

91
Sculpture en grès beige représentant la déesse 
Durga Mahisasuramardini terrassant le démon 
figuré sous forme d’un petit personnage 
émanant d’un corps de taureau. 
Inde médiévale, XIIe-XIIIe siècle. Haut. : 36,5 cm
600 / 800 €

81

83

89

82

85

91

92
Petit sujet en bronze de patine brune, 
représentant le dieu Krishna debout, dansant.
Inde du sud, d’après le style Chola. 
Haut. : 11 cm 
(Manque les bras).
100 / 120 €

93
Bois de char sculpté, représentant Shiva 
Nataraja, la déesse Parvati à ses côtés.
Inde du sud, XIXe siècle. Dim. : 37 x 19,5 cm
150 / 200 €
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94
Important fragment de stèle 
probablement Vishnouite, en 
grès beige-rosé, partie inférieure 
latérale gauche, représentant 
cinq personnages de taille 
différente : une porteuse de 
chauri, deux figures masculines 
tenant massue et disque, un 
adorant agenouillé. La main 
droite de la divinité principale, 
tenant un rosaire, est visible au-
dessus de la porteuse de chasse-
mouches. 
Inde médiévale, XIe-XIIe siècle. 
Haut. : 55 cm
3 000 / 4 000 €
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95

96

97
95
Fragment de la partie inférieur d’une stèle en grès beige-rosé, 
représentant deux adorants d’une divinité shivaïte, l’un assis sur le 
taureau Nandin, l’autre tenant un trident.
Inde, période médiévale. Haut. : 30 cm
300 / 400 €

96
Fragment inférieur latéral droit d’une stèle en grès beige-rosé, 
représentant quatre disciples et adorants, dont deux plus petits. 
Inde, période médiévale. Haut. : 28 cm
200 / 300 €

97
Fragment inférieur latéral gauche d’une stèle en grès rose moucheté, 
représentant trois assistants orientés vers la droite. 
Inde, période médiévale, région de Mathura, XIIe siècle. Haut. : 28 cm
500 / 600 €

98
Shivalinga ovoïde en pierre bicolore.
Inde. Long. : 24 cm
200 / 300 €

99
Sujet en bronze formant lampe, représentant la déesse Lakshmi 
debout, portant une coupe en forme de yoni. Inde du sud, XVIIIe siècle. 
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

100
Tête de Parvati en bronze de patine claire.
Inde du sud, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 11 cm
100 / 150 €

101
Sujet en bronze de patine brune, représentant une divinité debout à 
tête de singe, sans doute le dieu Hanuman, les mains jointes en anjali.
Inde du sud, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 20 cm
150 / 200 €

102
Divinité féminine debout en cuivre ciselé.
Inde, XIXe siècle. Haut. :  16,5 cm
100 / 150 €
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103
Écoinçon d’architecture en bois sculpté en 
creux d’une scène où Krishna joue de la flûte 
devant les Gopis. Inde du sud, XIXe siècle.
Dim. 23 x 22 cm 
(Petits manques). 
80 / 100 €

104
Sujet en bois polychrome représentant un ange 
tenant une sphère dans chaque main.
Travail indo-portugais de Goa, XIXe siècle. 
Haut. : 31 cm 
100 / 150 €

105
Sujet en bois laqué représentant un 
personnage debout sur un lotus, paré d’une 
guirlande de fleures, coiffé de longues boucles.
Travail indo-portugais, XIXe siècle. 
Haut. :  49,5 cm
200 / 300 € 

108 107105

106
Sujet en bois polychrome représentant une 
danseuse.
Inde, XIXe siècle. Haut. : 44  cm
100 / 150 €

107
Sujet en bois polychrome, représentant un 
cheval cabré.
Inde, XIXe siècle. Haut. : 63 cm
200 / 250 €

108
Important cheval cabré en bois polychrome.
Inde, XIXe siècle. Haut 82cm Larg. : 67 cm
300 / 400 €

109
Trois pinces à bétel en bronze à décor divers de 
personnages et animaux fantastiques.
Inde du sud, XIXe siècle. 
100 / 150 € 

110
Petite peinture en couleurs sur papier, 
représentant des scènes de la vie quotidienne 
d’un couple de chasseurs d’antilope. 
Inde du nord, XIXe siècle. Dim. : 28 x 19,5 cm
80 / 100 €

111
Petite peinture en couleurs sur papier, 
représentant un couple au bord d’un cour 
d’eau dans lequel se baignent des jeunes 
femmes. Dans le lointain, paysage où évoluent  
couples d’animaux et ermites.  
Inde du nord, début XIXe siècle. 27 x 18 cm
100 / 120 €

112
Petite peinture à l’encre rehaussée d’or sur 
papier représentant des danseuses.
Inde du nord, XIXe siècle. Dim. : 12,2 x 9,8 cm 
80 / 120 €

113
Ensemble de six petites vignettes représentant 
des personnages.
Inde du nord, XIXe siècle. 
(Encadrées sous verre). 
80 / 100 €

G A N D H A R A

114
Petite tête de Bouddha en stuc avec traces de 
polychromie.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe 
siècle. Haut. : 14 cm
300 / 400 €

115
Tête d’atlante en stuc.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe 
siècle. Haut. : 11 cm
200 / 300 €

114 116

116
Fragment de bas-relief en schiste gris 
représentant le Bouddha Çakyamuni en 
méditation sous l’arbre de la Bodhi, entouré de 
deux adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe 
siècle. 15 x 15 cm
400 / 500 €
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118

C A M B O D G E

117

119

121120

117
Fragment de bas-relief en schiste représentant une scène de la vie du Bouddha.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe siècle. Haut. : 13,5 - Larg. : 30 cm
(Socle en schiste rapporté).
600 / 800 €

118
Bas-relief en schiste gris avec traces de polychromie, représentant deux personnages 
acéphales, drapés dans leur manteau à lourds plis.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe siècle. 19 x 16,5 cm
500 / 600 €

119
Tête de bouddha en stuc.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIIe-IVe siècle après J.-C. Haut. : 20 cm
(Restaurations au visage).
300 / 400 €

120
Sujet en bronze représentant la déesse Uma 
debout vêtue d’une jupe à rabat. 
Art khmer, XIIe-XIIIe siècle. Haut. : 14 cm
(Manque avant-bras droit)
500 / 600 €

121
Petite tête masculine en grès gris, coiffé d’une 
couronne. 
Art khmer,  période post - angkorienne, XIIIe-
XIVe siècle. Haut. :  13,5 cm
(Retouches au visage).
300 / 400 € 

122
Tête de bouddha en grès beige.
Champa, XIIIe siècle. Haut 13,5cm
(Quelques retouches sur le visage).
300 / 400 €

123
Petite cloche d’éléphant en bronze.
Art khmer, XVIe siècle.
80 / 100 €
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126

124

125
Petite plaque votive en cuivre repoussé 
représentant Shiva entouré de personnages.
Cambodge, XIXe siècle. Haut. :8,5 cm
Encadrée.
60 / 80

126
Vase de forme balustre à ouverture  resserrée, 
sur pied évasé, en céramique à couverte brun-
noir et décor incisé de motifs stylisés.
Cambodge, XVIIe siècle. Haut. : 28 cm
150 / 200 €

T H A I L A N D E  -  L A O S

130
Tête de gardien en stuc sur brique.
Siam, Sukhôtai, XVe siècle. Haut. : 21cm 
400 / 500 €

131
Masque de Bouddha en grès beige.
Siam, XVIIe siècle. Haut. : 21cm 
(Éclats).
150 / 200 €

130 137

136

132
Petite tête de Bouddha en bronze de patine 
terreuse.
Laos, XVIe siècle. Haut. : 12,5 cm
200 / 300 €

133
Petite tête de bouddha en bronze.
Laos, XVIIe siècle. Haut. : 9,5 cm
(Manque la flamme et un bout d’oreille).
200 / 300 €

134
Bouddha en bois laqué rouge et partiellement 
rehaussé d’or, faisant probablement le geste de 
l’absence de crainte. 
Laos, XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. : 33 cm
200 / 300 €

135
Bouddha en bronze de patine brune, assis en 
méditation sur une base en stéatite.
Siam, XVIIe siècle. Haut. : 21,5 cm
100 / 150 €

136
Sujet en bronze de patine médaille 
représentant le Bouddha debout, le bras droit 
replié, la main redressée en abhaya mudra, 
geste de l’absence de crainte ; le bras gauche 
descend le long du corps, retenant le pan de 
son vêtement.
Siam, école d’Ayuthaya, XVIIe siècle. 
Haut. : 21 cm
(Socle en bronze rapporté).
300 / 400 €

137
Sujet en bronze de patine brune représentant 
le Bouddha debout, le bras gauche replié, la 
main redressée en abhaya mudra, geste de 
l’absence de crainte ; le bras droit descend le 
long du corps. Siam, école d’Ayuthaya, XVIIe 
siècle. Haut. : 17,5 cm
(Socle en bronze rapporté).
300 / 400 €

127
Sujet en bronze de patine brune et rouge,  
représentant le Bouddha debout, le bras droit 
replié, le gauche descendant le long du corps. Il 
est couronné d’une coiffe orfévrée.
Siam, école d’Ayuthaya, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Haut. : 24,5 cm
(Manque à la main droite et au vêtement)
250 / 300 €

128
Bouddha en bronze de patine brune, assis 
en méditation dans la position de la prise de 
la terre à témoin. Thaïlande, dans le goût de 
l’école de Chieng Saen. Haut. : 23cm 
100 / 150 €

129
Deux coupes sur piédouche en terre-cuite à 
décor de spirales et motifs géométriques peints 
en rouge sur fond crème.
Siam, Ban Chiang, Ve-IVe siècle avant J.-C. 
Haut. : 18,5 cm ; 16,5 cm
150 / 200 €

124
Tête de Bouddha en pierre sculptée.
Art Khmer.
Haut. : 22,5 cm
500 / 600 €
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138
Bouddha en bronze laqué rehaussé de feuilles 
d’or, assis en méditation sur une haute base 
ouvragée, les mains en prise de la terre à 
témoin.
Siam, période Rattanakosin, XVIIIe siècle. 
Haut. : 50 cm
(Manque la flamme).
600 / 800 €

138 141

139
Important chofa en bois dépatiné, en forme de 
kinari.
Thaïlande, fin XIXe siècle. Haut. : 200 cm
500 / 700 €

142
Vas en terre cuite à panse renflée et resserrée, 
le décor de motifs géométriques peint en 
rouge sur engobe crème.
Siam, Ban Chiang, Ve-IVe siècle avant J.-C. 
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

140
Tête de Bouddha en pierre.
Birmanie, XVIIIe siècle. Haut. : 13,5 cm
250 / 300 €

144
Torse de bouddha en grès laqué noir. 
Siam, style d’Ayuthaya, XVIIe siècle.
Haut. : 70 cm
(Reprise de laque).
2 000 / 2 500 €

143
Torse de bouddha en grès 
anciennement laqué.
Siam, style d’Ayuthaya, XVIIe siècle. 
Haut. : 60 cm
(Retouche de sculpture).
2 000 / 2 500 €

141
Torse de bouddha en grès.
Siam, style d’Ayuthaya, XVIIe siècle.
Haut. : 60 cm
900 / 1 000 €
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145
Tête de Bouddha en grès laqué noir et or.
Siam, XVIIe siècle. Haut. : 34,5 cm
1 500 / 2 000 €

146
Important buste du Bouddha en grès avec traces de polychromie, 
l’épaule droite dénudée, l’écharpe retombant sur l’épaule gauche.
Siam, école d’Ayuthaya, XVIIe siècle. 
Haut. : 66 cm
(Manque l’ushnisha).
1 500 / 1 800 €

147
Important Bouddha en bronze de patine brune, assis en méditation 
sur un haut socle à trois niveaux, les mains en bhumisparça mudra, 
ou prise de la terre à témoin.
L’ushnisha est surmontée d’une flamme stylisée.
Art du Laos, XVIIe siècle. Haut. : 53,5 cm
1 200 / 1 500 €
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B I R MA N I E
148
Tête de bouddha en grès laqué noir et or
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 22 cm
300 / 400 €

149
Tête de Bouddha en grès beige.
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 23 cm
400 / 500 €

150
Tête de Bouddha en grès beige.
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 15 cm
150 / 200 €

151
Tête de bouddha en bois laqué, partiellement 
rehaussé d’or.
Birmanie, XVIIIe siècle. Haut. : 16 cm 
150 / 200 €

152
Bouddha en bronze de patine verte, assis en 
méditation  sur une haute base, les mains en 
bhumisparça mudra. 
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 25,5 cm
120 / 150 €

153
Tête et buste du Bouddha en bronze,  paré 
d’une haute tiare à fleurons et volutes latérales.
Birmanie, période Shan, XVIIIe siècle. 
Haut. : 23 cm
600 / 800 €

154
Sujet en bronze de patine brun-vert 
représentant le Bouddha assis en méditation 
sur un haute base, faisant le geste de la prise de 
la terre à témoin. Il est coiffé d’une importante 
tiare à hauts fleurons et éléments latéraux.
Birmanie, période Shan, XVIIIe siècle. 
Haut. : 27,5 cm
400 / 500 €

155
Sujet en bronze représentant le Bouddha assis 
en méditation sur un haute base, faisant le 
geste de la prise de la terre à témoin. Il est 
coiffé d’une importante tiare à fleurons et 
éléments latéraux.
Birmanie, période Shan, XIXe siècle. 
Haut. : 35 cm
300 / 400 €

156
Petit Bouddha en bronze avec traces de 
polychromie rouge, assis en méditation sur un 
lotus, les mains en bhumisparça mudra.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 19 cm
150 / 200 €

157
Bouddha en bronze de patine vert clair et 
brune,  assis en méditation sur une haute base, 
les mains dans le geste de la prise de la terre à 
témoin.
Birmanie, XIXe  siècle, Haut. : 25 cm 
150 / 200 €

149

154

159158

153

155

158
Bouddha assis en méditation sur une haute 
base, dans la position de la prise de la terre à 
témoin.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

159
Bouddha en bronze de patine brune,  assis 
en méditation sur une base, prenant la terre à 
témoin.
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 28 cm 
200 / 300 €
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161 160

163

168

162

164

160
Bouddha assis en méditation sur une haute 
base pyramidale, dans la position de la prise de 
la terre à témoin. Birmanie, XIXe siècle. 
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

161
Bouddha debout en feuilles d’argent 
repoussées et plaquées sur âme de bois, la 
main gauche levée en absence de crainte, vêtu 
d’une robe ciselée de fleurs.
Birmanie, vers 1900. Haut. : 39,5 cm
300 / 400 €

162
Important Bouddha en bois laqué brun-rouge, 
assis en méditation, les mains en bhumisparça 
mudra, ou prise de la terre à témoin. Il est coiffé 
d’une haute couronne.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 65 cm
(Manque le haut de la coiffe).
500 / 600 €

163
Sujet en bois laqué noir et or représentant le 
Bouddha couché en position du parinirvana.
Birmanie, XIXe siècle. Long. : 34 cm
300 / 400 €

164
Bouddha en bois laqué brun et rouge, avec 
traces de dorure, assis en méditation sur une 
haute base, les mains en bhumisparça mudra.
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 59 cm
(Base usée).
300 / 400 €

165
Bouddha debout en bois laqué doré.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 52 cm  
150 / 200 €

166
Bouddha en bois doré sur un haut socle en 
bois.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 31 cm 
(Accident au socle).
150 / 200 €

167
Sujet en albâtre avec traces de polychromie, 
représentant Bouddha assis en bhumisparça 
mudra, ou prise de la terre à témoin, sur une 
base en forme de lotus.
Birmanie, XIXe siècle. Haut. : 25 cm
150 / 200 €

168
Importante sculpture en bois représentant un 
Bouddha debout, un bras le long du corps, 
l’autre ramené sur la poitrine, coiffé d’une 
haute tiare à fleurons.
Birmanie, dans le goût des Shan. Haut. : 154 cm
400 / 500 €

169
Petite boite ovoïde côtelée,  en  bronze de 
patine brune, un bouton de lotus formant la 
prise du couvercle. Birmanie, XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm 
80 / 100 €

170
Poulie en bronze représentant un kinari.
Birmanie, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm
100 / 150 €
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171
Important Bouddha en albâtre anciennement laqué brun, rouge et 
or, assis dans la position de la prise de la terre à témoin, esquissant un 
léger sourire.
Birmanie. Haut. : 75 cm
1 800 / 2 000 €

172
Petite stèle en andésite représentant une 
divinité debout tenant un bol à offrandes et 
une massue.
Indonésie, XVIIe siècle. Haut. : 40 cm
250 / 300 €

173
Poignée de kriss en ivoire de belle patine, 
représentant une divinité démoniaque.
Indonésie, XVIIIe siècle. Haut. : 10,5 cm
200 / 300 €

MA L A I S I E  -  I N D O N É S I E

174
Poignée de kriss en ivoire de belle patine 
représentant un ermite aux longs cheveux et 
longue barbe.
Malaisie, XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm
150 / 200 €

175
Poigné de kriss en bois de belle patine, 
sculptée d’une divinité féroce.
Malaisie, XIXe siècle. Haut. : 11cm
100 / 150 €

176
Deux éléments  décoratifs en bronze, les 
extrémités en forme de têtes de mahakala.
Indonésie, XVIIIe siècle. 
Long. : 34,5 cm - 37,5 cm
100 / 200 €

177
Ensemble d’albums de photographies sur la 
Chine, le Japon, l’Asie du sud-est et le Moyen-
Orient.
Fin XIXe siècle-début XXe siècle, et retirages.
Pourront être divisés.
1 200 / 1 500 €

177 177
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178
Bol sur talon en grès à glaçure vert-brun.
Chine.
Diam.: 15,5 cm
80 / 120 €

179
Coupelle sur petit talon en grès céladon vert, 
l’intérieur à décor légèrement estampé orange.
Chine.
Diam.: 17,5 cm
(Défaut de cuisson).
100 / 150 €

180
Coupe sur talon en grès céladon crème.
Chine.
Diam.: 23 cm
(Fêles de cuisson).
80 / 120 €

181
Divinité féminine en porcelaine, blanc de Chine.
Haut. : 20,5 cm
(Petits accidents).
50 / 80 €

182
Petite tête de Bouddha en pierre sculptée.
Chine, style Ming.
Haut. : 13 cm
100 / 150 €

183
Tête de divinité en bronze patiné.
Siam, style du XVIe siècle.
Haut. : 20 cm
150 / 200 €

184
Petite tête de Bouddha en bronze, traces de 
dorure.
Chine, style Ming.
Haut. : 14 cm
100 / 150 €

185
Monnaie en bronze.
Chine, style Royaumes Combattants.
Haut. : 5,8 cm
50 / 80 €

186
Déesse Uma en bronze.
Art Khmer, Thaïlande.
Haut. : 15,5 cm
80 / 120 €
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187
Plaque en bronze repoussé à décor d’un 
guerrier.
Inde du Sud.
Haut. : 20 cm
(Usures).
80 / 120 €

188
Vase couvert sur piédouche en bronze patiné.
Chine, style Han.
Haut. : 15 cm
(Petits accidents).
100 / 150 €

189
Poulie en bronze patiné en forme d’oiseau.
Birmanie.
Haut. : 17,5 cm
100 / 150 €

190
Bovidé en bronze patiné.
Chine, style Song.
Haut. : 12 cm
100 / 150 €

191
Brûle-parfum en forme de canard en cuivre 
patiné brun à décor incrusté façon argent et or.
Japon.
Haut. : 27 cm
(Accident à la prise du couvercle).
80 / 120 €

192
Vase quadripode en bronze patiné à décor 
d’une frise émaillée.
Chine.
Haut. : 10 cm
80 / 120 €

193
Bouddha debout en pierre sculptée.
Art Khmer.
Haut. : 44,5 cm
100 / 150 €

194
Bouddha debout en bronze patiné.
Art Khmer.
Haut. : 46 cm
150 / 200 €

195
Pointe de lance en bronze ciselé patiné.
Chine.
Haut. : 31 cm
100 / 150 €

196
Vase tripode couvert en bronze patiné, à deux 
anses anneaux.
Chine.
Haut. : 18 cm
100 / 150 €

197
Embout de tuile en terre cuite.
Chine, style Han.
Diam.: 15 cm
60 / 80 €

198
Vase cornet en bronze ciselé patiné vert.
Chine, style Shang.
Haut. : 33,5 cm
150 / 250 €

199
Miroir en bronze patiné à décor de dragons.
Chine, style Han.
Diam.: 15,5 cm
80 / 120 €

200
Hache en bronze patiné brun et vert.
Long.: 15 cm
60 / 80 €

201
Bouddha assis en bronze patiné brun.
Birmanie.
Haut. : 27,5 cm
100 / 200 €

202
Bouddha assis en bronze patiné brun - vert.
Thailande
Haut. : 24 cm
100 / 200 €

203
Chaman en terre cuite.
Chine, style Song.
Haut. : 23 cm
(Restauration au col).
100 / 150 €

204
Bouddha debout en bronze patiné.
Siam.
Haut. : 48 cm
150 / 250 €

205
Tête de bouddha en bronze patiné.
Siam.
Haut. : 21 cm
100 / 150 €

206
Guanyin assise en bois sculpté.
Chine, style Ming.
Haut. : 37 cm
150 / 200 €

207
Danseur en bois sculpté.
Inde.
Haut. : 48 cm
(Accident au bras gauche).
80 / 120 €

208
Cheval en terre cuite à engobe blanche.
Chine, style Han.
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

209
Cheval en terre cuite.
Chine, style Tang.
Haut. : 32 cm
(Accidents et restaurations).
200 / 300 €

210
Grande tête de Bouddha en pierre.
Haut. : 30 cm
200 / 300 €

211
Bouddha assis en bronze patiné brun - vert.
Thaïlande.
Haut. : 26 cm
100 / 150 €

212
Fragment de bas-relief en grès sculpté 
représentant un Bouddha assis sous un dais.
Gandhara.
Haut. : 27 cm
150 / 200 €

213
Statuette féminine en bronze patiné.
Inde.
Haut. : 33 cm
100 / 200 €

214
Tête de Bouddha en pierre sculpté, pigments 
blanc.
Chine, style Ming.
Haut. : 19 cm
150 / 200 €

215
Tête de Bouddha en pierre sculptée.
Art Khmer.
Haut. : 22 cm
100 / 150 €

216
Tête de Bouddha en bronze patiné.
Haut. : 26 cm
150 / 200 €

217
Divinité féminine assise en bronze.
Inde.
Haut. : 12,5 cm
60 / 80 €197

208

216
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219
Coupe sur talon en bronze ciselé patiné brun 
- vert .
Chine, style des bronzes archaïques.
Diam.: 20 cm
80 / 120 €

220
Embout en bronze patiné vert à décor d’oiseau 
sacré.
Art Khmer.
Haut. : 22 cm
100 / 200 €

221
Brûle-parfum tripode à deux anses en bronze 
patiné vert - rouge, le couvercle à trois prises.
Chine.
Haut. : 19 cm
100 / 200 €

222
Personnage debout en grès sculpté, Natali 
tenant sa tresse.
Birmanie.
Haut. : 61 cm
200 / 300 €

223
Sage assis sur un bœuf en porcelaine, blanc de 
Chine.
Haut. : 29 cm
(Fêles de cuisson, restaurations aux oreilles).
100 / 150 €

224
Plaque en terre cuite à décor polychrome d’une 
fat lady.
Chine, style Tang.
Haut. : 36 cm - Larg.: 17,5 cm
(Éclat au coin inférieur droit).
100 / 150 €

225
Déesse mère en terre cuite.
Inde.
Haut. : 20 cm
(Accidents et manques).
80 / 120 €

226
Tête de Bouddha en pierre, traces de 
polychromie.
Chine.
Haut. : 18 cm
100 / 150 €

227
Buste féminin en terre cuite.
Inde.
Haut. : 30 cm
(Accidents).
100 / 150 €

228
Buste de divinité en grès sculpté.
Art Khmer.
Haut. : 29 cm
100 / 200 €

218

236

237

234

218
Bouddha en méditation en pierre.
Art Khmer.
Haut. : 26 cm
100 / 200 €

229
Présentoir en bois sculpté à décor animalier.
Chine.
80 / 120 €

230
Bouddha assis en bronze patiné et doré.
Thibet.
Haut.: 27 cm
150 / 250 €

234
Jarre pansue à petit col en terre cuite à décor 
de cercles concentriques noir et rouge.
Chine.
Haut.: 34 cm
100 / 200 €

236
Tabouret en porcelaine à décor en bleu sur 
fond blanc d’un paon dans un paysage floral et 
arboré.
Chine.
Haut.: 49 cm
150 / 200 €

231
Six personnages en ivoire ou os.
Chine et Japon.
Haut.: de 10 à 20 cm
250 / 350 €

232
Paire de petits vases couverts en bronze doré 
et émaux cloisonnés polychromes, la prise en 
forme de chien de Fô.
Chine.
Haut.: 11,5 cm
200 / 300 €

233
Sujet en pierre de lare, sage au bâton. On y 
joint un étui cylindrique en ivoire sculpté d’un 
dragon.
Chine.
Haut.: 17 cm
Acc. pour l’étui.
80 / 120 €

235
Cinq tasses et sous-tasses en argent à décor en 
application de branchages fleuris. On y joint 
une tasse et sa sous-tasse en argent à décor 
ciselé ou appliqué de dragons.
Indochine.
Poids: 968 g.
150 / 200 €

237
Thangka en polychromie sur toile représentant 
Bhaisajyaguru, le Bouddha de médecine, assis 
en méditation sur un lotus, tenant un bol 
de potion, auréolé d’une mandorle habitée 
d’animaux ou êtres fantastiques. Autour, 
sont figurés, dans un paysage,  Bouddhas 
en méditation, scène de la vie du Bouddha, 
différents bodhisattva, des divinités tutélaires et 
des patriarches.
Népal, école de Kathmandu, XXe siècle.
Haut.: 75 cm - Larg.: 52 cm
200 / 300 €
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238
Peinture sur soie à décor de glycine et 
moineaux, cachets en bas à gauche.
Japon.
Haut.: 60 cm - Larg.: 42 cm
100 / 150 €

240
Ensemble de soieries et broderies à décor 
d’oiseaux, fleurs, personnages et inscriptions.
Chine.
200 / 300 €

239
Paire de chiens de Fô formant pendant en 
quartz rose, avec leur socle. 
Chine.
Haut.: 8,5 cm
200 / 300 €

238

240

241
Vase balustre couvert de section carrée en jade 
à deux anses ajourées et décor floral sculpté.
Chine.
Haut.: 16,5 cm
150/250 €

242
Guanyin tenant une branche fleurie en quartz 
rose.
Chine.
Haut.: 20 cm
120 /180 €

243
Guanyin à la fleur et à l’oiseau en quartz vert, 
avec socle.
Chine.
Haut.: 15,5 cm
120 / 180 €

244
Réunion de onze cartes postales de 
reproductions d’Estampes Japonaises édité par 
The Shimbi Shoin, Tokyo, vers 1930.
20 / 30 €

245
Deux panneaux rectangulaires en bois de fer 
incrustés de nacre à décor d’idéogrammes.
Chine.
Haut.: 180 cm - Larg.: 22,5 cm
Manques.
50 / 80 €
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai dési-
gnés ci dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci 
de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie de pièce d’identité ou un extrait d’im-
matriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assu mera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my 
behalf the following items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes). Please sign and 
attach this form to a document indicating the bidder’s bank details 
(companies may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 20 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the 
sale personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la pré-
sente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Celle-ci 
est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par 
Delorme & Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve de 
rectifications, notifications et déclarations énoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l 
‘état sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications, un acci-
dent ou une restauration sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de celui-ci. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur 
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une 
commission de 20 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente 
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

* Conformément à l’article L 321-35 du code de commerce, les lots 
précédés d’une astérisque sont vendus directement par l’expert.

Domiciliation :
BNP Paribas – Agence hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le jeudi 28 octobre 2010 à 14h

Drouot Richelieu Salle 8
9, rue Drouot 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE                                                                                       FAX

 PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION 

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE        SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE 
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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