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ROBE DE MANDARIN

En kosseu à décor de dragons évoluant parmi les nuages stylisés en 
lingzhi et des symboles auspicieux. La partie inférieure de la robe est 
décorée d’une large bande de lishui surmontée de vagues tourbillonnan-
tes et des pics sacrés. (Manques, déchirures et faiblesses).
Chine, Dynastie Qing.

600 - 800 e

02

ROBE DE COUR

Dentelles de soie, brodée de fil dorés et polychrome. Décor de dragons et 
de symboles auspicieux. La partie inférieure de la robe est décorée d’une 
large bande de lishui surmontée de vagues et des pics sacrés.
Chine, Dynastie Qing.

300 - 500 e

03

ROBE DE MANDARIN

En kosseu à décor de dragons évoluant parmi les nuages stylisés en 
lingzhi et des symboles auspicieux. La partie inférieure de la robe est 
décorée d’une large bande de lishui surmontée de vagues tourbillon-
nantes et des pics sacrés.
Chine, Dynastie Qing.
Un modèle similaire est conservé au Musée Guimet sous le numéro 
MA 5808.

800 - 1 000 e

01

ROBE DE COUR

En soie bleu nuit Kosseu aux fils dorés et polychrome. Décor de 
dragons à cinq griffes, parmi des nuages stylisés en lingzhi et des 
symboles auspicieux.
La partie inférieure de la robe est décorée d’une large bande de 
lishui surmontée de vagues tourbillonnantes et de pics sacrés.
Chine, Dynastie Qing.

400 - 600 e
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06 - GRAND PANNEAU

Ou écran en soie Kosseu à décor de dragons parmi des nuages stylisés.
(Déchirures et faiblesses).
Chine, Dynastie Qing.
130 x 78 cm.  

300 - 500 e

05 - PANNEAU EN sOIE

Brodée de fil dorés et argentés à décor de brûle-parfums
et volatiles.
Chine, Dynastie Qing.
90 x 80 cm.  

200 - 300 e

09 - ROBE DE PEINtRE

Ou de lettré en soie. (Faiblesses et tâches). 
Chine, XXème siècle.

100 - 150 e

10 - ENsEMBLE DE tROIs HABIts D’ENFANts

Chine, XXème siècle.

100 - 150 e

07 - ELEMENt DE COstUME

En soie brodée polychrome, à décor de symboles auspicieux, 
poissons en métal repoussé et suspendus.
Chine, XXème siècle.
100 x 60 cm.  

150 - 200 e

08 - JUPE EN sOIE

Polychrome à décor brodé en partie basse de personnages.
Chine, XXème siècle.
L. : 90 cm.  

150 - 200 e

06

05

07

08

09



12 - VEstE DE COUR EN sOIE KOssEU

Partie inférieure et bordure de col brodées d’une frise
de personnages.
Chine, Dynastie Qing.
90 x 130 cm.

300 - 400 e

13 - tAPIs DE tRÔNE

Tapis réservé aux moines boudhistes, décor de deux 
dragons et deux phénis affrontés à la poursuite de la 
perle sacrée sur fond orangé.
Laine.
Chine, Dynastie Qing.
160 x 88 cm.

1 500 - 2 000 e

14 - GRAND tAPIs

A décor de trois dragons à cinq griffes évoluant
parmi les nuages.
Laine.
Chine, XIX-XXème siècle.
260 x 160 cm.

1 800 - 2 000 e

11 - DEUx PIECEs DE VELOURs BRODE

De forme ronde, l’une figurant trois dragons dans
des nuages sur fond orange, l’autre figurant des grues
ou oiseaux sur fond bleu.
D. : 75 cm.

100 - 150 e
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15

ROBE DE PREtRE tAOIstE

En soie tissée (kesi) à fond violet.
JIANGYI. Chine, Dynastie Qing, XIXème siècle.
L. : 180 cm.

De forme rectangulaire, le devant ouvrant en V, réhaussé d’un galon décoré de quatre gar-
diens de l’Espace, du Dragon et du Tigre affrontés, la partie inférieure agrémentée de deux 
grues et chauve-souris de part et d’autre, le dos orné d’un diagramme taoiste représen-
tant une pagode étagée, des Huit Emblèmes auspicieux, au dessus des flots tumultueux, 
les manches symbolisant  des trigrammes dans des perles enflammées. (Ancienne vente 
Christie’s 13 juin 2007), à rapprocher de robes similaires illustrées in S. LIttle and S. 
Eichman, Taoism and the Arts of China, Chicago, 2000, pp. 196-7 n°48-49. 

5 000 - 7 000 e



16 - PEINtUREs sUR sOIE

Portrait d’une femme de haut rang ou d’une impératrice 
parée de vêtements de cour.
Peinture sur papier.
Chine, Dynastie Qing, XIXème siècle.
(Mouillures et petits défauts).
100 x 64 cm.

800 - 1 000 e

18 - DEUx CHIENs DE FÔ

L’un représenté assis, l’autre debout.
Bois polychrome.
Chine, XVIIIème siècle.
Petits manques.
H. : 40 et 55 cm.

2 000 - 3 000 e

21 - PEINtURE sUR sOIE

Scène de cour en polychromie. 
Chine, Dynastie Qing.
150 x 70 cm.

200 - 300 e

22 - KWANYIN

Sculpture en pierre grise sur un socle 
en bois figurant les épaules. 
Chine, fin Ming début Qing.
H. : 44 cm.

5 000 - 6 000 e
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20 - DIGNItAIRE CHINOIs

Assis à l’européenne et vétue d’une robe de cour.
Bois polychrome laqué rouge et noir, traces de dorures, 
poils de yak, fer.
Chine, Dynastie Qing, XVIIIème siècle.
H. : 85 cm.

2 500 - 3 000 e

17 - PEINtUREs sUR sOIE

Portrait de dignitaire assis sur une chaise, vêtu d’une robe 
bleue et portant son carré de mandarin du rang “phénix”.
Peinture sur papier.
Chine, Dynastie Qing, XIXème siècle.
(Coupures et petits manques).
100 x 64 cm.

800 - 1 000 e

19 - PAIRE DE BOUtONs

A décor au repoussé de dragons.
Argent.
Chine, Dynastie Qing.
D. : 6 cm. 

150 - 200 e



23 - COFFRE

Riche décor or sur trois faces.
Sur le devant branches de lotus épanouies entourant un phénix enroulé. Le rabat décoré d’un masque de chappu ou tao-tie et 
de trés fins rinceaux. Sur les côtés, un dragon à cinq griffes enserrant des perles sacrées et flottant parmi des nuages stylisés. 
La partie inférieure décorée d’une large bande de vagues tourbillonnantes et des pics sacrés. Rare par sa qualité et son état 
de conservation ce coffre correspond à l’iconographie et à la finesse du style Ming Yongle. 
Cuir de yak.
Chine, Dynastie Ming, époque Yongle, XVème siècle.
30 x 44 x 20 cm.

8 000 - 10 000 e



27 - stAtUEttE

Vieux sage débonnaire assis, sculpté dans une racine 
à patine brun miel foncé.
Chine, Dynastie Qing.
H. : 25 cm.

500 - 600 e

25 - COFFREt A tHE

Laque noire à riche décor or de cartouches et de paysages.
Trois flacons couverts en étain ciselé à l’intérieur.
Chine, XXème siècle.
12 x 29 x 13 cm.

600 - 800 e

26 - sIx PEINtUREs sUR PAPIER

Scène de personnages en polychromie.
Chine, XIXème siècle.
Divers formats.

600 - 800 e

28 - PARAVENt

Composé de huit volets constitués de panneaux
décorés en semi-relief de personnages et de rinceaux.
Bois dur à patine brune. 
Chine, Dynastie Qing.
100 x 150 cm.

1 500 - 2 000 e

29 et 30 - stAtUEs EN BOIs LAQUE 

Au centre, dignitaire assis, à ses côtés deux jeunes
serviteurs agenouillés dans des attitudes déférentes. 
Chine, XIXème siècle.
H. dignitaire : 90 cm. H. serviteurs : 50 cm.

1 500 - 2 000 e 

24 - IVOIRE

Sculpture très ouvragée comprenant une petite 
boule ajourée sur un socle surmontée d’un manège 
de trois éléphants et une grosse boule posée au 
sommet contenant de nombreuses autres de tailles 
dégressives.
Chine. Pekin. XXème siècle.

700 - 800 e
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31

GRAND BOUDDHA DEBOUt

Faisant le geste Abhaya mudrâ (calmer les flots). 
Ecole d’Ayuthya. Thaïlande. Bronze doré.
H. : 168 cm.

10 000 -  15 000 e



33 - PEINtURE sUR PAPIER

Scène de cour à deux personnages en polychromie.
Chine, Dynastie Qing.
55 x 49 cm.

300 - 400 e    

35 - PEINtURE sUR PAPIER

Scène d’intérieur finement traitée représentant quatre
ouvriers s’activant dans un atelier de tissage.
Chine, Dynastie Qing.
28 x 33 cm.

1 800 - 2 000 e    

36 - FIxE sOUs VERRE

Beau fixé sous verre représentant une jeune 
femme tenant un éventail.
Chine, XIXème siècle.
68 x 51 cm.

800 - 1 000 e

32 - PEINtURE sUR PAPIER

Scène de cour à deux personnages en polychromie.
Chine, Dynastie Qing.
55 x 49 cm.

300 - 400 e     

34 - PEINtURE sUR PAPIER

Scène représentant une jeune femme et une fillette
dans un paysage.
68 x 43 cm.

1 800 - 2 000 e    

3332
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41

VAsE A OFFRANDEs

Important vase à décor en niellage d’argent dans le 
goût des Song du Sud. Larges anses en ruban. Frise en 
lambrequins en relief à l’étranglement. Objet élégant, 
spectaculaire et imposant.
Bronze.
Chine, Dynastie Qing.
33 x 53 cm.

1 200 - 1 500 e

38

stAtUEttE

Bodhisattva assis sur un socle.
Bronze doré.
Chine, XVIIIème siècle.
Marque Kian-long gravée sur le socle.
H. : 18 cm.

2 000 - 3 000 e

39

stAtUEttE

Bodhisattva assis en Dyanasana entouré
d’une mandorle.
Bronze doré.
Chine, XVIIIème siècle.
Marque Kian-long gravée sur le socle. 
H. : 21 cm.

2 000 - 3 000 e

37

DEFENsE sCULPtEE

Important ivoire à décor de dragon dans les nuages 
profondément gravé.
Traces de polychromie.
Support en bois figurant des vagues écumantes.
Chine. XIXème siècle. 
L. : 58 cm.

600 - 800 e

40

PAIRE DE PANNEAUx EN LAQUE

Décor de personnages en ivoire incrustés sur fond noir.
Chine, XIXème siècle. 
60 x 33 cm.

300 - 400 e
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42

MIROIR

Bronze doré et argenté à décor en semi-relief de chimères 
et de rinceaux très finement ciselés. Oeuvre rare et raffiné, 
la dorure étant très peu utilisée à l’époque sur ce type 
d’objet. La patine archaïque verte du bronze apparaissant 
sur les bords et la surface.
Chine, Dynastie Tang.
D. : 12 cm.

8 000 - 10 000 e



43

VAsE ARCHAIQUE

Vase funéraire de section carrée à quatre pieds, de forme Fangjia.

Décor de Taotié et de Kui sur fond de Leiwen.

Anse ornée d’une tête de mule en ronde bosse. Ce vase semble avoir été exceptionnelement fondu en deux temps avec du bronze 

et de l’or, ce dernier s’étant fixé en masse par endroits sans se mêler au bronze (leurs points de fusion étant différents). Procédé 

sans doute expérimental à l’époque. Joints visibles sur les arêtes confirmant une fabrication à plusieurs moules selon la technique 

caractéristique de l’époque. Soudures à l’or. Boutons manquants, un pied recollé. Epaisse concrétion de malachite sous l’anse et 

l’intérieur. Nombreuses parties où apparaît l’or, patine brun noir du bronze.

Bronze.

Chine. Dynastie Shang.

H. : 27 cm.

15 000 - 20 000 e

Ancienne photo du vase dans l’état où 
il fut exhumé, avant la suppression de 
sa gangue.



45 - DEUx tAssEs Et sOUs-tAssEs

Décor polychrome aux émaux de la famille rose.
Chine, période Kian Long (1735-1795).
H. : 7 cm.

1 500 - 2 000 e

44 - HANAP Et sON BAssIN

Décor polychrome aux émaux de la famille rose de coqs
entourés de pivoines.
Chine, période Kian Long (1735-1795).
H. aiguière : 29 cm. L. bassin : 39 cm.

2 800 - 3 000 e

46 - BRAsERO

A décor polychrome aux émaux de la famille rose.
Pans à motifs de petites scènes de personnages dans des cartouches.
Chine, Dynasite Kian Long (1735-1795).
13 x 25 x 25 cm.

3 000 - 4 000 e

47 et 48 - PIERRE DE REVE

Les taches naturelles apparaissant en vert sombre sur fond blanc 
formant un paysage abstrait et poétique.
Signé.
Chine. XIXème siècle.
H. : 14 cm.

150 - 200 e

50 - BOL

Porcelaine vert céladon à décor floral incisé sous l’émail.
Chine, Dynastie Song.
D. : 16 cm.

200 - 300 e

49 - VAsE

Céramique à glaçure bleu sombre à décor de dragons dans cartouches.
Chine, Dynastie Ming. (Manques).
H. : 31 cm.

800 - 1 000 e
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51

PANNEAU EN LAQUE CINABRE

Décors de trois cartouches contenant des scènes de personnages dans un 
paysage arboré. Fond à décor de feuillage dense. Sculpté en semi-relief. 
Parties légèrement décolorées dans le bas. 
Nien-Hao Ming, Dynastie Xuande (1426-1435).
Cachet en bas à gauche.
145 x 37 cm.

15 000 - 20 000 e



62 - COUPLE DE DIGNItAIREs

Personnages debouts en ivoire finement sculpté
et polychromé.
Chine, début XXème siècle.
H. : 36 cm.

600 - 800 e

52 - stAtUEttE

Jeune femme tenant un bouquet.
Ivoire.
Chine, début XXème siècle.
H. : 17 cm.

200 - 300 e

53 - stAtUEttE

Hotei tenant un chapelet accompagné d’enfants.
Ivoire.
Chine, début XXème siècle.
H. : 16 cm.

200 - 300 e

54 - stAtUEttE

Jeune femme tenant une brassée de fleurs dans un tissu.
Ivoire.
Chine, début XXème siècle.
H. : 18 cm.

200 - 300 e

55 - OKIMONO

Vieillard accompagné de deux enfants.
Ivoire.
Japon, Edo, XIXème siècle.
H. : 18 cm.

300 - 400 e

56 - OKIMONO

Vieux pêcheur et enfants.
Ivoire.
Japon, Edo, XIXème siècle.
H. : 15 cm.

300 - 400 e

57 - OKIMONO

Vieil homme au tambourin, dansant.
Ivoire.
Japon, Edo, XIXème siècle.
H. : 16 cm.

300 - 400 e

58 - OKIMONO

Fukurokuju portant un enfant sur la tête.
Ivoire.
Japon, Edo, XIXème siècle.
H. : 18 cm.

200 - 300 e

60 - stAtUEttE

Sage debout tenant deux plaques de prière.
Ivoire.
Chine, début XXème siècle.
H. : 13 cm.

300 - 400 e

59 - stAtUEttE

Sage debout à grande coiffe.
Ivoire et polychromie.
Chine, début XXème siècle.
H. : 24 cm.

200 - 300 e

61 - stAtUEttE

Vieux sage tenant un chapelet et un long sceptre.
Ivoire.
Chine, début XXème siècle.
H. : 23 cm.

300 - 400 e

52 53 54
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63

PAIRE DE CHAMEAUx

Importants sujets particulièrement décoratifs.
Emaux cloisonné polychrome.
Chine. Dynastie Qing.
H. : 63 cm.
Petits accidents dans l’émail.

8 000 - 10 000 e

64

COFFRE
Les côtés en bois finement sculptés et dorés à riche décor 
de Bouddha, de temples et de frises à rinceaux en semi-
relief. L’abattant et la base postérieurs.
Thaïlande, XVIIIème siècle.
50 x 100 x 50 cm.

3 000 - 4 000 e    
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67 - AssIEttE EN JADE CELADON

Décor de pétales godronés rayonnant.
Belle patine ancienne.
Inde, Moghole, circa XVIIIème siècle.
D. : 22 cm.

1 500 - 2 000 e

65 - JADE

Verseuse de couleur épinard avec chaînette.
Décor de Taoïte dans cartouches.
Chine, début XXème siècle.
H. : 14 cm.

1 500 - 2 000 e

66 - JADE

Brûle-parfum finement sculpté,
vert céladon.
Décor de rinceaux ajourés et de fleurs en ronde
bosse
Chine, époque Qing.
H. : 10 cm.

2 000 - 3 000 e

68 - JADE

Jeune Immortelle tenant une branche de pêches
de longévité. Couleur vert olive.
Chine, début XXème siècle.
H. : 17 cm.

1 500 - 2 000 e

69 - JADE

Vases balustre jumelés avec couvercles à décor
floral dans cartouches et fleurs en ronde bosse.
Chine, début XXème siècle.
H. : 18 cm.

2 000 - 3 000 e

70 - JADE

Jeune Immortelle tenant une branche
fleurie.
Jade dit «graisse de mouton».
Chine, début XXème siècle.
H. : 23 cm.

2 000 - 3 000 e

65

66

67

70

6968



71

VERsEUsE BOUDDHIQUE

Riche décor polychrome sous glaçure des trois animaux 
mythiques tibétains ; Makara à la base du bec verseur, sur 
la panse, le poisson à fourrure et le lion a huit pattes. Ils 
symbolisent la victoire sur la discorde. Rare iconographie 
pour ce type de verseuse en porcelaine de Chine pour le 
Tibet. 
Porcelaine. Couvercle et bec verseur en argent.
Chine, fin de la Dynastie Qing.
H. : 29 cm.

4 000 - 5 000 e



72 - PAIRE DE LIONs 

Eléments d’autel.
Pierre.
Newar, région de Kathmandou, Népal, XVIIIème siècle.
14 x 16 cm.

1 500 - 2 000 e

73 - sHIVA LINGAM

Les Lingam sont les représentations les plus
sacrées du grand dieu Shiva.
Grès gris.
Cambodge. Art khmer, époque pré-angkorienne, 
IXème siècle.
H. : 17 cm.

1 800 - 2 200 e

76 - sHIVA LINGAM sOUs LE NAJA

Rare représentation phallique de shiva placé sous 
le serpent naja symbole des génies du sol et des 
eaux.
Bronze doré.
Inde, XVIIIème siècle
H. : 28 cm.

1 300 - 1 800 e

77 - KAPâLA

Bois, métal doré.
Tibet, circa XIXème siècle.
Coupe à offrandes en bois reprenant le schéma de celles en calotte crânienne, 
reposant sur un pied triangulaire en bronze au classique décor de flammes.
Il est accompagné de son couvercle en repoussé à la classique prise en forme 
de demi vajra. Les parties métalliques ont été dorées.
H. : 22 cm.

1 800 - 2 000 e

74 - BAtON RItUEL A têtE DE MORt OU DANDA

Tibet-Chine, époque Ming, XVIème siècle ?
Spectre bâton de pouvoir, surmonté d’une tête de mort et terminé par un demi vajra, 
ces bâtons étaient généralement placés dans la main droite des personnages dont ils 
sont les attributs. Rare objet par sa qualité et son ancienneté.
Fer, argent, restes d’or.
L. : 38 cm.

Bibliographie :
- “Rituels Tibétains - Visions secrêtes du V° Dalaï-Lama” Musée Guimet Paris, 2002 
n° 99 page 143. pour un Danda suivant la même iconographie.

1 500 - 2 000 e

75 - PAIRE DE LIONs

Eléments de trône ou d’autel.
Bronze doré.
Newar, région de Kathmandou, Népal, XVII-XVIIIème siècle.
16 x 16 cm.

2 000 - 3 000 e

72

73

74

75

76

77



78

LHA-MO

Belle représentation de la déesse Pal-ldan lha-mo, grande gardienne du bouddhisme tibétain, sous un aspect rare, assise sur 
le dos de sa mule. Le tapis de selle est remplacé par une peau humaine.
Bronze doré. Tibet. circa XVII-XVIIIème siècle.
H. : 24,5 cm.
Depuis le XVIIème siècle, la déesse Lha-Mo est considérée au Tibet comme protectrice de la ville de Lhasa et des Dalaï-
Lama.
A l’expression grimaçante, assise sur sa mule galopant sur un océan de sang. Elle est parée d’une couronne de têtes de morts 
et d’un collier de têtes, et tient le kapala dans sa main gauche. 

6 000 - 7 000 e



81 - tAUREAU NANDI

Fidèle serviteur et vahana de Shiva, devant un lingam et surmontant une 
boite destinée à recevoir des pigments utilisés lors de cérémonies comme 
la pûjâ ; rituel censé provoquer la descente (archâvatara) d’une divinité à 
l’intérieur d’une image la représentant, d’une statue ou d’un symbole.
Bois.
Inde, XIXème siècle. 
17 x 13 cm.

200 - 300 e

79 - GHANtA-VAJRA

Objet rituel de culte utilisé dans les cérémonies lamaïques sym-
bolisant le principe féminin par la clochette Ghanta tenu dans 
la main gauche et le principe masculin Vajra (foudre diamant), 
arme de jet du Dieu Indra, tenu dans la main droite.
Airin et bronze.
Tibet, XIXème siècle.
H. de la cloche : 16 cm. et L. du vajra : 9 cm.

1 500 - 2 000 e

82 - PADMAPANI

Debout dans une attitude hiératique et 
archaïque.
Cuivre repoussé.
Tibet circa 1300.
Provenant de l’architecture d’un temple 
ou d’un reliquaire.
H. : 18 cm.

900 - 1 000 e

83 - tROMPE DE MILAREPA

Rare objet en ivoire laquée or. (Manques anciens).
Chine, dynastie Yuan.
L. : 30 cm.
Aucun autre exemplaire connu.

2 500 - 3 500 e

80 - LOtHA

Pot ovoïde orné sur le col de réprésentations de shiva et servant
au culte des Dieux.
Bronze.
Inde du Sud, XVIIIème siècle.
9 x 13 cm.

200 - 300 e
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84

MANUsCRIt INDIEN

En sanscrit contenant des morceaux extraits du Mhaâbhârata et de 
divers Urâna. Copie provenant du Cashemire datée Samvat 1911 
au colophon (1854), et contenant quatre miniatures. Manuscrit 
oblong (16 x 10,6 cm.), de 296ff., les 5 derniers blancs, sous 
couverture de toile bise à rabat. Textes en noir et rouge à encadre-
ment de filets de couleurs.
Les illustrations évoquent : Vishnou «le multiforme», Bhishma 
mourant sur le champ de bataille, Anousmriti, la Délivrance du 
Roi des Eléphants.

Bibliographie :
- Courrier de l’Unesco, déc. 1967, p. 12. Descritpion complète de 
Mme Marie-Thérèse de Mallmann.

1 000 - 1 200 e

85

sERIE DE sIx PLANCHEs

Pour figures rituelles représentant des danseurs, officiants, temples, fleurs, 
esprits...
Bois.
Tibet, XVIII-XIXème siècle.
3,5 x 32 cm.

Exposition : Musée Guimet «Rituels tibétains», 5 nov. 2002 / 24 fév. 2003.
Bibliographie : reproduites sous le n°140, p.166, catalogue de l’exposition 
précitée, éd. RMN.

2 000 - 2 500 e

85

84

84



86 - ZANPAR

Planche à imprimer oblongue.
Permettant d’imprimer en relief des dessins sur des supports en pâte 
utilisés pour certains rituels de longue vie, de prospérité ou pour éloigner 
les mauvais esprits.
Bois.
Tibet, XVIII-XIXème siècle.
L. : 33 cm.

400 - 500 e

90 - BLOC A IMPREssION

Cakra avec gyelpo et dremo enchainés.
Ce bloc servait à confectionner des amulettes de protection imprimées en série sur papier 
et utilisées dans les monastères et les demeures privées. 
Bois.
Tibet XIXème siècle.
33 x 19 cm.

Exposition : Musée Guimet «Rituels tibétains», 5 nov. 2002 / 24 fév. 2003.

Bibliographie : reproduites sous le n°81, p. 132, catalogue de l’exposition précitée,
éd. RMN. 

1 500 - 2 000 e

88 - QUAtRE PEtIts EtAIs DE tEMPLE

Bois.
Région de Kathmandou, Népal, XVIIIème siècle.
H. : 18 cm.

450 - 550 e

87 - COUVERtURE DE LIVRE

Belle couverture supérieure de livre sculptée «OM-HA-HUM» 
sur le pourtour.
Bois.
Tibet, circa XIII-XIVème siècle.
18,5 x 65 cm.

800 - 1 000 e

89 - BLOC A IMPREssION

Représentant un bodhisattva entouré d’inscriptions liturgiques
ou ex-voto. 
Bois.
Chine, XIXème siècle.
88 x 36 cm.

800 - 1 200 e
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94 - HAYAGRIVA

Le gardien à tête de cheval occupe le centre de la 
composition, ailes déployées, accouplé à sa contre-
partie féminine devant un imposant halo flammé. Il 
est accompagné de diverses divinités protectrices.
Détrempe sur toile.
Tibet, circa XVIIIème siècle.
70 x 45 cm
Monté sur châssis, encadré, quelques coulures d’hu-
midité visibles.

1 200 - 1 500 e

93 - tHANGKA

Représentant la divinité tutélaire Yamantaka, debout piétinant 
les démons, environné de flammes. Autour, sont figurés divinités 
et lamas.
Polychromie sur toile.
Tibet, XVII-XVIIIème siècle.
85 x 55 cm.

1 200 - 1 500 e

92 - GRANDE PLANCHE ANAtOMIQUE

Rarissime documentation anatomique enseignant l’hygiène et la 
médecine tibétaine, avec des inscriptions indiquant les points de la 
médecine traditionnelle.
Encre sur papier.
Tibet, XIXème siècle.
55 x 40 cm.

Cf. : Pour une planche similaire, musée d’ethnographique de
Genève, inventaire ETHAS 039432.

1 500 - 2 000 e

91 - YANtRAs

Ensemble graphique issu de la tradition hindoue, puis emprunté par 
le bouddhisme et le taoïsme.
Ils sont réputés révéler les concepts et aspects du monde ; certains 
yogis parlent même de la représentation de la Vérité, c’est-à-dire 
ce qui est vu une fois l’éveil atteint. Ils sont chacun associés à un 
mantra. Le but du méditant est alors de percevoir l’énergie associée 
au concept représenté.
Encre et polychromie sur papier.
Inde XXème siècle.
45 x 70 cm.

400 - 500 e

9493
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97 - BHAïRAVA

Nom du dieu hindou Shiva sous sa forme terrifiante.
Belle petite stèle présentant un aspect courroucé de çiva cheveux hérissés, 
debout sur le corps d’un ennemi. De ses deux mains supérieures, il brandit 
l’épée et le bouclier. Importantes traces de puja. 
Pierre.
Newar, Kathmandou, Népal, circa XVIIIème siècle.
H. : 20 cm.

2 500 - 3 500 e

98 - tEtE EN CUIVRE REPOUssE

Tibet-Chine début de l’époque Ming.
13 x 10 cm. 

800 - 1 000 e

95 - ACALA MANDALA

Servant à la méditation.
Acala est l’un des cinq rois du savoir, associé au feu et 
à la colère, il est réprésenté par ses attributs au centre, 
l’épée et le lasso.
Cuivre repoussé.
Newar, vallée de Katmandou, Népal, XVIIIème siècle.
D. : 46 cm.

1 500 - 2 000 e

96 - CItIPAtI

Plaque représentant un Citipati couronné.
Rare plaque représentant un des deux citipati, frère et 
sœur incestueux, “maîtres de charniers”, et se tenant 
à l’entrée du paradis des dieux pour leur rappeler la 
précarité de leur condition.
Cuivre doré.
Tibet, XVIII-XIXème siècle.
27 x 22 cm.

1 800 - 2 000 e

100 - CORNE RItUELLE BOUDDHIstE (tHUNGRA)

Inhabituelle, riche et fine ornementation.
Corne.
Tibet du nord-est (Labrang), XIXème siècle ?
Ornée de motifs animaliers et des armes dont la symbolique est liée aux activités de subjugation, qu’elles soient
décrites dans le Manuscrit d’Or ou dans d’autres textes ésotériques.
L. : 25 cm. 

Bibliographie : - “Rituels Tibétains - Visions secrêtes du V° Dalaï-Lama” Musée Guimet Paris, 2002 n° 137
page 164. pour deux cornes suivant la même iconographie.

2 000 - 3 000 e

99 - PORtE AMULEttE (GAU)

Laiton.
Tibet, XIXème siècle.
H. : 7 cm.

100 - 150 e

95

97

96

100



104 - VAJRA

Bronze.
Tibet ou Chine, époque Ming.
L. : 18 cm.
Le “foudre-diamant” est sans nul doute un des objets rituels fondamentaux 
du bouddhisme tantrique. Représentation cosmique, il est surtout considéré 
comme symbole du “moyen” utilisé pour atteindre l’éveil. Celui-ci, doté de 
cinq “branches” en incluant l’axe central, les branches extérieures, sortant 
de gueules de makara finement exécutées.
La stylistique générale permet de le rapprocher de quelques exemples datés 
du début de l’époque Ming.

Noter : Pour une synthèse sur les vajra et les cloches.
Cf. : Huntington & Bangdel “The circle of Bliss - Buddhist meditational art” 
Columbus 2003. pages. 230 à 233.

4 000 - 5 000 e

101 - GOURDE DE PELERIN 

Formant une grenouille.
Bronze, cabochons de corail et turquoise.
Chine-Tibet, Dynastie Kian-long, XVIIIème siècle.
H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 e

103 - RAtHI

Pour le rituel védique du feu appelé «homa».
Bronze.
Inde du Sud, XVIIIème siècle.
19 x 20 cm.

300 - 500 e

102 - ELEMENt DE COURONNE ?

Tête de mort entourée de flammes.
Métal et polychromie.
Tibet, XIXème siècle (manques anciens).
12 x 12 cm.

300 - 500 e
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105 - CItIPAtI

Superbe plaquette provenant d’un tablier de parure tantri-
que en os humain, sculptée au cœur d’une niche renfermant 
un Citipati, entouré de flammes ? Très belle patine. Cassure 
ancienne dans la partie supérieure droite.
Os.
Tibet circa XVIème siècle.
H. : 10 cm.

300 - 500 e

106 - GOURDE RItUELLE CHA-BUM (COMPLEtE)

Gourde de «geshe» (moines tibétains) pour ablutions avant 
un rituel. Représente sur une face un dragon à la poursuite 
de la perle sacrée et de l’autre un mandala.
Tissu.
Tibet, Dynasite Qing, XVIIIème siècle.
30 x 27 cm.

1 500 - 2 000 e

108 - VAsE RItUEL BUMPA 

Vase contenant de l’eau consacrée utilisé durant les rituels et les céré-
monies d’initiation. Les ocelles des plumes de paon, semblables à des 
yeux, symbolisent la sagesse des cinq bouddha. Bec verseur à décor de 
Makara.
Cuivre et cuivre doré au repoussé, plume de paon.
Tibet, XVIIIème siècle.
H. avec les plumes : 44 cm.

Cf. : - “Rituels Tibétains - Visions secrêtes du V° Dalaï-Lama” Musée
Guimet Paris, 2002 n° 84 page 134-135. pour deux vases suivant
la même iconographie.

1 500 - 2 000 e

107 - CORNE A PRIsER 

Tibet, XXème siècle.
L. : 12 cm.

150 - 200 e

111 - CADENAs DE tEMPLE

Fer.
Népal, XIXème siècle.
L : 27 cm.

400 - 500 e

110 - EDIt ROYAL

Cuivre.
Népal, XVIIIème siècle.
13 x 22 cm.

1 200 - 1 500 e
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109 - INDRA 

Figure en buste, élément de temple ?
Bois à forte érosions extérieure.
Népal, région de Kathmandou, XVIème siècle.
(accidents et manques).
32 x 20 cm.

1 500 - 2 000 e



112 - sHIVA LINGAM

Les Lingam sont les représentations les plus sacrées 
du grand dieu Shiva. Divisé en trois sections de taille 
égale ; la base, carrée, venait s’inscrire dans une 
large coupe en pierre. La section supérieure était 
recouverte d’offrandes comme du lait ou du miel.
Grès gris Cambodge.
Art khmer, époque angkorienne, XI-XIIIème siècle
H. : 46 cm.

4 000 - 5 000 e

113 - BâtON DE DANsE

Danse du Cham, des Citipati.
Os sculpté.
Tibet.
L. : 39 cm.

150 - 200 e

116 - tAMBOUR 

Grand tambour de temple, la caisse circulaire tendue de cuir teint en vert, 
pourtour sculpté en relief de motifs bouddhiques (huit objets auspicieux) 
rehaussés de polychromie. Il est accompagné de sa baguette courbe à 
poignée sculptée.
Bois, cuir.
Tibet circa XIXème siècle.
H. : 112 cm.

1 600 - 1 800 e

114 - DEUx sHINGA, MâLE Et FEMELLE

Animaux mythiques sexués qui peuvent prendre des 
formes très diverses allant jusqu’à se rapprocher de 
la représentation anthropomorphe ces sculptures re-
couvertes d’une belle patine faisant sans doute partie 
d’une pièce d’architecture.
Bois à ancienne patine sombre.
Népal, XVIIème siècle.
Accidents et manques visibles.
H. : 38 cm.

1 800 - 2 000 e

115 - GRANDE JARRE

Utilisée lors des cérémonies rituelles d’offrandes à Bhairava.
Durant ce rituel, l’officiant offre des nourritures symboliques à la divinité.
Traces de Puja.
A décor au repoussé d’une tête de bhairava.
Cuivre.
Tibet, XVIIIème siècle.
H. : 60 cm.

1 800 - 2 000 e
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120 - BODHIsAttVA

Dans la posture de délassement.
Bronze.
Chine, XIXème siècle.
H. : 16 cm.

150 - 200 e

121 - COUPELLE

Fin Dynastie Sung, début Yuan
Chine XII-XIIIème siècle.
Grès. Craquelures.
D. : 16 cm.

150 - 200 e

123 - BOItE EN CERAMIQUE POLYCHROME

Brun et gris sur fond crème.
Thaïlande, Sawankhalok. XIVème siècle.
H. : 12 cm.

250 - 300 e

125 - VAsE BOUtEILLE

Petit col étroit, décor de godrons sur le corps 
cylindrique.
Thailande, Sukkotai, XIVème siècle.
H. : 18 cm.

200 - 300 e

126 - POIGNARD MEO

Argent et ivoire. 
Birmanie, triangle d’or, XIXème siècle.
L. : 23 cm.

200 - 300 e

122 - stAtUEttE

Bouddha assis en Dyanasana.
Bronze.
Thaïlande, XIXème siècle.
H. : 21 cm.

300 - 400 e

124 - stAtUEttE

Divinité debout.
Bronze.
Inde, XIXème siècle.
H. : 20 cm.

200 - 300 e

119 - stAtUEttEs

Couple de dignitaire assis en tenant d’apparat.
Ivoire.
Chine début XXe siècle.
H. : 15 cm.

400 - 500 e

127 - stAtUEttE

Bouddha debout enroulé dans des branchages.
Bronze à patine brune.
Inde, XIXème siècle.
H. : 39 cm. 

400 - 500 e

117 - PIPE A OPIUM

Chine, XXème siècle.

150 - 200 e

118 - PIPE A OPIUM

Chine, XXème siècle.

150 - 200 e

128 - OBJEt DE CURIOsItE

Rare crâne d’otarie ?, la gueule largement ouverte, 
garnie d’éléments décoratifs en argent traités au 
repoussé (aménagé en pyrogène).
Thaïlande, XIXème siècle.
H. : 20 cm.

2 000 - 3 000 e
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129 - têtE DE BOUDDHA

Expression sereine coiffée d’un Ushnisha conique et auréolée
d’une Prabha.
Grès beige à belle patine du temps, trés belle conservation.
Ecole Pala-Sena. 
Inde, XI-XIIIème siècle.
H. : 42 cm
8 000 - 10 000 e



132 - GRAND tANtO 

Lame hirazukuri avec deux gorges de chaque côté etléger gonome 
hamon.
Trois katanakizu sur le mune.
Signée KANE NORI, province de Mino.
Fourreau en laque brun, fushi-kashira, à décor de sages, et me-
nuki à trois mon des Tokugawa en shakudo nanako, or et cuivre ; 
tsuba quadrilobé en fer.
(Accidents).
Japon, fin du XVIème siècle.
L . : 34,5 cm.

1 000 - 1 400 e

133 - AIKUCHI tANtO 

Type hirazukuri, à itame hada, gunome midarehamon et ubu na-
kago.
Non signée.
Le koshirae, comprend un fourreau laqué brun clair à kojiri noir ; 
kurikata, koiguchi et fuchi laqué noir ; kashira en ambre.
Les menuki représentent le soleil et la lune dans les nuages.
(Manque le kogatana).
Japon, école de Mino, XVIIème siècle (pour la lame).
L. (lame) : 34,6 cm.

800 - 1 000 e

130 - sABREs

Wakizashi.
Tresse de la tsuka (poignée) à refaire. Avec kodzuka. Un menuki manquant.
Lame Shintô avec meï (signature).
Japon, Edo.
L. : 39 cm.

700 - 800 e

131 - sABREs

Wakizashi.
Sans fourreau (saya). Lame Shinto.
Japon, Edo.
L. : 39 cm.

300 - 400 e
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135 - EstAMPE

Scène à deux personnages, signée TOYOKUNI.
Cachet de censeur et d’éditeur.
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
Format Oban. 

150 - 200 e    

134 - EstAMPE

Scène à trois personnages, signée TOYOKUNI.
Cachet de censeur et d’éditeur.
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
Format Oban. 

150 - 200 e    

137 - ALBUM DE 48 EstAMPEs

Portraits d’acteurs.
Xylographies aux couleurs très fraîches, en parfait
état de conservation.
Signées Toyohara Kunichika (1835-1900) et
Toyokuni (Kunisada).
Cachets de censeur et d’éditeur.
Japon, époque Edo, XXème siècle.
Format Oban. 

1 500 - 2 000 e

138 - HOKUsAI (1760-1849) 

Oban grand format.
Série des Six Poètes, vers 1810 :
KISEN HOSHI (un prêtre).
Bonne impression, couleur et condition
très moyenne.
Signée Katsuchicha HOKUSAI ga.
38 x 25,5 cm.

300 - 400 e

139 - MANGWA 

Série de livrets par Hokusai
Xylographies. 
Japon, fin XIXème siècle.

500 - 600 e

134 135

000

137 137

136 - EstAMPE

Représentant un vieillard observant un 
papillon. 
Signé KUNISADA.
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
Xylographie. Format Oban.

150 - 200 e



140 - NOBUKAZU

Importante estampe représentant une courtisane au samizen.
(Petits accidents).
Japon, vers 1900.
Editeur Wakamatsuya Yoshiro.
65 x 26 cm.

600 - 800 e

142 - OKIMONO

Kwan-yin tenant un long ruban, accompagnée de deux enfants, 
les trois personnages juchés sur un chien-lion gardien.
Sculpture en ivoire finement ouvragée (cachet rouge au dessous, 
léger accident).
Japon, époque Edo, XXème siècle.
H. : 8 cm.

1 200 - 1 500 e

141 - PANNEAU DECORAtIF

Moine debout, le visage et le bras en ivoire, la robe
en laque noire ro iro à décor or. Fond recouvert de tissu orangé.
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
H. : 27 cm.

200 - 300 e
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143

PARAVENt

Composé de six feuilles au décor finement traité en polychromie sur papier poudré d’or, relatant la 
célèbre bataille du clan des Taïra contre les Minamoto, où apparaît le héros Yoshitsune traversant 
une rivière à cheval.
Japon, époque Edo.  
H. : 27 cm.

4 000 - 6 000 e
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146 - KUNIAKI

Balcon sur la Sumida : quatre courtisanes d’une maison 
célèbre composant un poème.
Triptyque.
Editeur : Yamagushiya Tobei.
Japon, XIXème siècle.
36 x 73 cm. Encadré sous verre.

400 - 600 e

144 - YOsHItORA UtAGAWA (ACtIF 1850-1870)

L’armée Minamoto sous les ordres de Yoshitsune à l’assaut 
de la forteresse Taira d’Ich-no-tani en 1184.
Triptyque.
Bonne impression et couleur, état moyen.
Signé YOSHITORA. Editeur ISE-KANE.
28 x 60 cm.

200 - 300 e

145 - KUNIsADA (1780-1865)

Tryptique représentant une scène du Genji Monogatari.
Editeur Moriya Jihei, Kinshindo (1800-1850).
Japon.
33 x 72 cm. Encadré sous verre.

400 - 500 e

148 - EstAMPE

Estampe japonaise signée KORYUGA (KURYUSAI artiste 
important vers 1770) : deux courtisanes lisant un poème. 
(usure d’usage).
Format Chuban.

200 - 300 e

147 - EstAMPE FAMILLE VERtE

Scène de Ise Monogatari (Genti) : courtisane entourée de nobles 
personnages dans un décor enneigé.
Début XVIIIème siècle. 
Beau tirage, couleur et condition moyennes, traces de gaufrage. 
Format Aiban. 22 x 37 cm.

200 - 300 e
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150 - sADAHIDE UAGAWA (1807-1873) 

L’armée Minamoto en campagne aux abords du mont Fuji.
Diptyque.
Bonne impression et couleur, bon état.
Signé SADAHIDE.
Editeur Yamaguchiya TOBEI.
Japon.
36 x 48,5 cm.

200 - 300 e

151 - EstAMPE

Belle peinture sur soie japonaise : trois courtisans tirent à 
l’arc sous les yeux d’un jeune garçon chargé de rapporter 
les flèches.
XVIIIème siècle.
60 x 30 cm.

400 - 500 e

149 - sHIJO

Grand surimono représentant une femme au puits,
accoudée à une balustrade, regardant jouer son enfant.
Japon, XIXème siècle.
17 x 49 cm. Encadré sous verre.

200 - 400 e

152 - LOt D’EstAMPEs OBAN tAtE-E

- TOYOKUNI III.
Benkeï sinterposant. Japon, XIXème siècle. (Emargée, pliure).
21,5 x 33,5 cm.
- KUNIYOSHI.
Acteur dans le rôle de Fudomyô. Signée Ichiyusai Kuniyoshi.
Japon XIXème siècle. Editeur Yamaguchi Tobei.

200 - 400 e

154 - EstAMPE

Rare sujet représentant un forgeron de lames de sabres 
secondé par Inari, divinité aux apparences multiples.
Xylographie. Format Oban.
Signée Ogata Gekko.
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
H. : 27 cm.

400 - 500 e
153 154
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153 - EstAMPE

Scène de deux archers debouts.
Xylographie.
Signée Ogata Gekko (1859-1920).
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
Format Oban.

300 - 400 e



158 - Alix AYME (1894-1989)

Nature morte.
Huile sur toile contrecollée.
Signée en bas à gauche.
38 x 43 cm. 

200 - 300 e

156 - Alix AYME (1894-1989)

Femme endormie.
Peinture or et laque sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 70 cm. 

600 - 800 e

157 - Alix AYME (1894-1989)

Côte à St Vincent.
Encre et aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
30 x 47 cm. 

300 - 400 e

159 - Alix AYME (1894-1989)

Scène de marché à Hanoi.
Aquarelle sur soie.
Signée en bas à gauche.
30 x 40 cm. 

300 - 400 e

155 - Alix AYME (1894-1989)

Paysage.
Peinture or et laque sur panneau.
Signée en bas à droite.
38 x 70 cm. 

600 - 800 e

Cette ancienne élève de Maurice Denis aura l’opportunité, grâce à son mari, de connaître la Chine puis l’Extrême-Orient. A Hanoï, où elle se fixe en 

1920, elle enseigne le dessin. En 1930, devenue “missionnaire” pour le gouvernement général de l’Indochine, elle part au Laos afin de préparer 

l’exposition coloniale de 1931. Jusqu’en 1944, date de son retour à Paris, elle fait de longs séjours à Hanoï, où elle apprend l’art de la laque et 

l’enseigne ensuite, aux côtés de Joseph Inguimberty, qui en est le grand instigateur, à l’Ecole des Beaux-Arts.
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160 - Alix AYME (1894-1989)

Portrait d’enfant.
Aquarelle sur soie.
Signée en bas à droite.
38 x 24 cm. 

250 - 350 e

161 - Alix AYME (1894-1989)

Paysage de sous bois.
Peinture or et laque sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 75 cm. 

600 - 800 e

162 - Alix AYME (1894-1989)

Les paysans.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
30 x 47 cm. 

300 - 400 e
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           Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

ORDRE D’ACHAT



Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 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 compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE




