
Les lots 221 à  264 sont soumis au régime général de la TVA, les adjudications sont TTC et TVA potentiellement récupérable pour les professionnels.
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Bel ensemble de mobilier et objets d’art 
asiatiques ayant garni le célèbre restaurant 

traditionnel « Le Passy Mandarin » situé rue 
d’Antin à Paris, créé à la � n des années 80 
par la famille Vong, dynastie familiale culinaire 
commencée à Macao au début du siècle 
dernier avec le soutien du célèbre Stanley Ho 

Hung Sun. En 1976, Mr Vong ouvre un premier 
restaurant dans le 16è arrondissement avant 
de se consacrer au Passy Mandarin dans 
lequel on servait depuis 30 ans de la cuisine 
traditionnelle chinoise des plus raf� née dans un 
décor authentique mêlant œuvres bouddhiques, 
confucéennes et taoïstes.
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221
CHINE - XVIIIè siècle 
Boite à thé 
couverte de forme octogonale décorée en 
bleu sous couverte de � eurs sur fond de 
goddrons.
Accidents au couvercle et quelques éclats
H: 12 cm

150 / 200 €

222
CHINE - Deuxième moitié du XIXè 
siècle dans le style du XVIIè siècle
Grande paire de vases 
cornet décorés en émaux Wucaï à motifs 
dans des réserves de � eurs sur fond 
d'écaille � eurie en rouge de fer, citrons 
digités, pêches de longévité et grenades.
H: 47,5 cm

1 500 / 2 000 €
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223 
CHINE - Période Kangxi (1662-1722)  
Vase ovoïde 
sur léger pied décoré en bleu sous 
couverte de chrysanthèmes et de rochers 
percés.
Au revers, marque Chenghua à six 
caractères dans un double cercle en bleu 
sous couverte
H: 18,5 cm
Col rodé

1 200 / 1 500 €

224 
CHINE - XIXè siècle  
Vase bouteille 
de forme balustre décoré en bleu sous 
couverte de ruyi alternés de �eurs, 
dragons sur fond de nuages, de têtes de 
taoti sur fond de palmes, de quadrillages 
et d'une frise de ruyis au col.
Au revers marque Kangxi à 4 caractères.
H: 25,5 cm

700 / 900 €

223

224
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225 
CHINE - Epoque République 
Paire de socles de vases d'autel 
le fût formé de rinceaux et d'un vase noué de rubans reposant 
sur un piédouche, le plateau à motif de frise de ruyi et de 
palmettes encadrant au centre un élément en bronze doré 
formé de feuillages stylisés.Décor polychrome en émaux de la 
famille rose à la base et au sommet de �eurs de lotus sur fond 
rose, le reste traité en polychromie.
Au revers, marque Qianlong en zhuanshu en rouge de fer 
cachée par un pas de vis.
Restauration ancienne à la draperie sur l'un des vases, haut percé 
pour recevoir la partie haute 
H: 26 cm

5 000 / 6 000 €

226 
CHINE - Période Daoguang (1821-1850)  
Coupe circulaire à deux anses 
sur haut piédouche à fond rose sur le corps et fond jaune au 
piédouche décorée de motifs à la grecque et de chimères en 
bleu, frise de ruyi sur fond vert en bordure, dragons stylisés et 
champignons à la base.
Au revers, marque Daoguang en zhuanshu en rouge de fer 
sur fond turquoise, l'intérieur de la coupe également à fond 
turquoise.
Une anse recollée
H: 11,5 cm L: 21,5 cm

800 / 1 000 €

225

226
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227
CHINE - Fin du XIXè siècle 
Vase de forme balustre 
à deux anses formées de têtes d'écureuils décoré en émaux 
Doucaï de � eurs de lotus, de pivoines et de chrysanthèmes, 
frise de ruyi à l'épaulement, palmes et rinceaux au col. Fleurs 
stylisées à la base sur fond jaune.
H: 25 cm

800 / 1 200 €

228
CHINE - Première moitié du XXè siècle 
Vase bouteille de forme balustre 
inspiré des formes archaïques, le col terminé par un bulbe 
ajouré au sommet, ailettes en léger relief sur le col et la panse. 
Décor en émaux Doucaï de � eurs de lotus stylisées, d'objets 
précieux, de nuages, de palmes et de frises de ruyi à la base.
H: 32 cm  

2 000 / 3 000 €
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229 
CHINE - XIXè siècle  
Vase rouleau à col étroit 
décoré en émaux de la famiile rose de deux volatiles perchés sur 
une branche de prunus en �eur encadrés de chrysanthèmes. 
Au col, champignons lingzhi et �eurs, quadrillage à fond rose 
et fond caillouté turquoise à l'épaulement.
Percé et cheveu au revers, égrenure au col
H: 29 cm

500 / 600 €

230 
CHINE - Début de la période Qianlong (1736-1795) 
Potiche couverte de forme balustre décorée en émaux de la 
famille rose de �eurs, dans des réserves.
H : 49 cm 

2 000 / 2 500 €
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231
CHINE - Période République 
Paire de hauts vases 
de forme balustre à col rétréci décorés en émaux de la famille 
rose d'enfants jouant dans les jardins près d'un pin parasol 
avec barrière et papillons.
Au revers, marque en zhuanshu en brun sous couverte sur 
fond turquoise.
H: 36,5 cm

1 000 / 1 200 €
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232 
CHINE - Fin du XIXè siècle 
Figurine 
représentant un personnage de théâtre tenant un éventail en 
grès de Shiwan. 
H: 31 cm
Egrenure à l'éventail  
On y joint un enfant tenant un sac en grès de Shiwan - XXè 
siècle
H: 25 cm 

200 / 300 €

233 
CHINE - Fin du XIXè siècle  
Deux �gurines  
représentant  des lettrés buvant du thé assis sur la souche 
d'un arbre, l'un portant sur le tertre des inscriptions poétiques 
en grès de Shiwan. 
H: 25 et 33 cm 

600 / 800 €

232

233
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234 
CHINE - Fin du XIXè siècle   
Figurine 
représentant un personnage sur une barque entouré de 
vaguelettes en grès de Shiwan. 
L: 35 cm 

300 / 500 €

235 
CHINE - Période kangxi (1662-1722)  
Petit vase soli�ore 
sur léger piédouche décoré en bleu sous couverte de �eurs 
encadrées de mandorles ornées de �ammes.
Défauts de cuisson visibles à lépaulement
On y joint un petit vase monochrome turquoise et un autre en 
biscuit émaillé à fond ocre décoré de �eurs en relief traitées en 
polychromie. XIXè siècle
H: 16, 15 et 14 cm

200 / 300 €

236 
CHINE - Fin du XIXè siècle  
Petit vase 
de forme balustre à fond rose décoré à "sgra�ata" de �eurs 
traitées en enroulement en émaux de la famille rose de �eurs 
de chrysanthèmes.
L'intérieur du col à fond turquoise.
H: 16 cm

200 / 300 €

236
235

234
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237
CHINE - Fin du XIXè - début du XXè siècle 
Paire de vases 
de forme balustre à fond bland en verre de Pékin décoré en 
rouge en léger relief de cailles encadrées de � eurs.
H: 21 cm

300 / 500 €

238
CHINE - Fin du XIXè siècle 
Paire de vases 
balustre à long col étroit, les anses ajourées formées de 
chimères à fond monochrome sang de boeuf.
H: 23 cm 

300 / 400 €

239
CHINE - Fin du XIXè siècle 
Vase balustre 
décoré en émaux de la famille rose d'immortels réunis, 
quelques nuages et un dragon au col.
H: 25,5 cm 
Un éclat à la base

300 / 400 €



71

240
CHINE - Première moitié du XXè siècle 
Vase  
de forme balustre à panse aplatie décoré en émaux 
polychromes de deux ermites près d'un rocher percé dans un 
paysage sur une face et d'un paysage montagneux sur l'autre 
face. Inscription poétique au col et sur les côtés.
H: 29 cm

200 / 300 €

241
CHINE - Deuxième moitié du XIXè siècle  
Paire de vases couverts 
de forme balustre décoré en émaux de Canton de la famille 
rose de scène de palais animées de personnages encadrés 
de � eurs, de volatiles et de papilllons.
Les anses et la prise du couvercle en forme du chien de Fo 
dorés.
H: 50 cm 

1 000 / 1 200 €



Vue in situ
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242 
CHINE - XXè siècle   
Suite de quatre panneaux 
en bois précieux comprenant chacun trois plaques de 
porcelaine décorées en émaux de la famille rose de scènes 
animées de personnages (l'empereur, guerriers, chasse 
au tigre, scènes de la vie quotidienne etc...). Inscriptions 
poétiques.
Dimensions des plaques: 42 x 26 cm
Dimension d'un panneau: 133 x 51 cm

3 000 / 4 000 €
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243
CHINE
Grand vase double gourde 
à fond turquoise, décor en polychromie d'éventails, � eurs et 
rinceaux. 
H: 90 cm 

800 / 1 000 €
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Vue in situ

Détails du dos
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De 244 à 252 
CHINE - Première moitié du XXè siècle 
Rare et très bel ensemble de neuf 
paires de panneaux 
pouvant former paravents en bois 
précieux et huali sculptés �nement de 
motifs de taotie, de papillons, d'objets 
précieux et symboles auspicieux. Les 
panneaux centraux sur fond de bois 
laqué noir à décor en applique de 

chevaux, de chimères, de crabes, de 
béliers, de poissons, de vases �euris, 
de coupes de fruits ou de �eurs, de 
cornes d'abondance, d'objets de lettré, 
d'éventails, d'agrafes Daiku  et de 
caractères chinois, l'ensemble sculpté 
en jade, pierres dures, cloisonné ou 
bois.

Le revers des panneaux sur fond laqué 
noir gravé de �eurs de lotus, de pêches 

de longévité, d'objets précieux, de 
chauve-souris, de nuages rehaussés de 
polychromie et d'or.
Dimensions d'un panneau: 230 x 46 cm 
Légers petits manques et fentes 
L'ensemble sera vendu par paires avec 
faculté de réunion. 

La paire  : 1 800 / 2 000 € 
L’ensemble : 15 000 / 20 000 €

246244 245
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253 
CHINE - Fin de la période Qing  
Paire de meubles de présentation 
en bois richement sculpté (palissandre et huali) ouvrant en 
partie basse par deux portes pleines à décor dans le style 
archaïque de chimères, de têtes de taoti et de rinceaux 
�euris et surmontées de deux tiroirs et agrémentées de 
huit plaques de jade vert, vert clair et blanc en application 
�nement sculptées de chimères, de champignons lingzhi et 
de rinceaux. En partie haute, six étagères ouvertes entourées 
de bordures sculptées de motifs stylisés.
H: 180 cm L: 90 P: 40 cm 
Restaurations anciennes

8 000 / 12 000 €
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Vue in situ
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254 
CHINE - XIXè siècle 
Quatre peintures sur soie 
encadrées peintes en polychromie 
de scènes de chasse dans la steppe, 
campements, cavaliers sur leurs 
montures, chameaux et chevaux, 
chiens, lièvres, renards et chevreuils.
Dimension d’une peinture: 170 cm, L: 54 
cm (à vue)

4 000 / 6 000 €
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255
CHINE - Fin de la Dynastie Ming - début de la 
Dynastie Qing, (� n   XVIIè -début XVIIIè siècle)
Importante peinture bouddhique
Le Bouddha est assis en vajrasana sur un double 
lotus jaune épanoui, � ottant lui-même sur l'océan.  
En dessous, un trône en double pyramides inversées, 
� gure un piédestal céleste: c'est le trône de diamant ou 
vajrasana, indiquant la fermeté d'esprit du Bouddha. 
Il est décoré de pierres précieuses, d'éléments 
� oraux et géométriques et de pendeloques. Une tête 
de lion est � gurée en son centre, entourée de deux 
gardiens de la loi, tenant chacun un joyau dans une 
main et une épée dans l'autre. Le Bouddha esquisse 
la mudra de l'argumentation de la main droite, tandis 
que la main gauche est posée dans le geste de la 
méditation (Vitarka Mudra), il est enveloppé d'un halo 
rayonnant, surmonté d'un riche dais à double niveau, 
orné de pendeloques de perles.
Encre et couleurs sur papier
H: 145 cm   L: 74 cm  

3 000 / 4 000 €
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256 
CHINE - Fin du XIXè siècle 
Ecran de lettré 
En bois ajouré, la plaque en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de 
Canton d'une scène de lettré dans un 
jardin dans un encadrement de �eurs et 
de quadrillages. 
Dimensions porcelaine: 26 x 23,5 cm
Longueur totale plaque: 39 cm
H écran: 50 cm 

800 / 1 200 €

257 
JAPON - Période Meiji  
Bouddha 
en bronze à patine brune incrusté de 
motifs cloisonnés.
H: 26 cm

200 / 300 € 

258 
CHINE - Fin du XIXè siècle  
Soierie tissée 
avec réhauts de peinture sur fond rouge 
représentant Shaoulao tenant une pêche 
de longévité et un baton; à ses côtés un 
daim et un enfant tenant un vase d'où 
s'échappent trois chauve-souris.
Dim: 159 x 88 cm
Quelques mouillures dans la partie basse

1 000 / 2 000 €

256

257

258
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259 
CHINE - Première moitié du XXè siècle 
Suite de quatre panneaux rectangulaires 
à fond de bois laqué rouge quadrillé à décor en applique 
de vases �euris et d'objets précieux en pierre dure et jade. 
Inscriptions poétiques à quatre caractères. Encadrement en 
palissandre.
Dimensions: 103 x 61 cm
Traces d'humidité

3 000 / 6 000 €
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260 
CHINE - Fin de la période Qing  
Importante et belle encoignure de présentation 
à cinq étagères en ébène richement sculpté de �eurs, de 
dragons, de nuages et de rinceaux, les étagères bordées d'un 
décor de volatiles dans des branches de cerisiers. Repose 
sur trois pieds griffes réunis par une tablette d'entretoise.
H: 240 cm  L: 90 cm  P: 60 cm 

3 000 / 5 000 €
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261 
CHINE - Vers 1930  
Intéressante et rare broderie 
sur soie à décor central d'un dragon enroulé sur fond de 
nuages et encadré de kilins, d'un buf�e, d'un tigre, d'un rat et 
de deux phénix sur fond de �eurs. Bordure brodée à motifs 
de �eurs.
Dim: 190 x 130 cm (à vue)

3 000 / 5 000 €
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262 
CHINE - Fin de la période Qing 
Meuble de présentation 
en bois noirci richement sculpté ouvrant en partie basse par 
deux portes en façade à décor de �eurs de chrysanthèmes 
encadrées de rinceaux �euris et découvrant deux tiroirs; en 
partie haute, sept étagères, les côtés  sculptés et ajourés à 
bordures de �eurs et de rinceaux.
H: 217 cm  L: 100 cm  P: 39 cm
Fentes et petits manques 

2 500 / 3 500 €

263 
CHINE - Deuxième moitié du XIXè siècle  
Paire de panneaux rectangulaires 
en bois sculpté représentant des phénix sur fond de �eurs et 
rochers percés. Encadrement en palissandre.
Dimensions: 93 x 50 cm
Quelques manques

600 / 800 €
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264 
CHINE - Fin de la période Qing 
Paire de meubles de présentation 
en bois précieux (palissandre et huali) richement sculptés;  
en façade et en partie basse, deux portes à décor de vases 
�euris entourés d'objets précieux dans un encadrement de 
�eurs de lotus, de chimères et de rinceaux �euris. En partie 
haute, deux étagères à trois emplacements sculptés en 
bordure de feuillages et rinceaux, masques de taoti et têtes 
de chimères.
H: 211 cm  L: 110 cm P: 40 cm 

4 000 / 6 000 €
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conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes 

dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. Pour 

les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975) ils 

respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, 

peuvent être utilisés commercialement. Les autres spécimens 

de cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation (NR) 

et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 

d’adjudication servira de document justi�catif d’origine licite. 

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C 

un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 

engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 

son expert, compte tenu des recti�cations annoncées au 

moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 

de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 

connaissances scienti�ques et artistiques à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition 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 

reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi �dèles que 

possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Le texte en français est le texte of�ciel qui sera retenu en 

cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 

dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 

pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 

la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 

personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 

l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes 

et à l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils 

n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront être 

à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne 

remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou 

par son représentant.

ENCHERES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-

priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents 

pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  

de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 

+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    

ordonnance du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % 

TTC

°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires 

ont des intérêts �nanciers.

*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais 

de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus des frais 

de vente et du prix d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous

~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant 

d’espèces animales. Des restrictions à l’importation 

sont à prévoir. 

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation 

commerciale des espèces d’animaux inertes. La réglementation 

internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose pour les 

différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le 

document prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit 

en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) 

dans le Regle 338/97 du 9/12/1996  permet l’utilisation 

commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous 

réserve de présentation de documents prouvant l’origine 

licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du 

spécimen (pour les spécimens récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit 

transpondés et sont accompagnés de documents d’origine 

licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation doit être 

conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les 

spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement 

Français, ils sont tous nés et élevés en captivité et béné�cient 

du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce 

fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre 

le spécimen et les documents justi�catifs d’origine licite. Les 

autres spécimens béné�ciant de datation antérieure au régime 

d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés 

commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette 

vacation, ils béné�cient du cas dérogatoire du Règle 338/97 

du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur utilisation 

commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces 

spécimens un Cites pré-convention est nécessaire. Pour les 

spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen 

et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être 

présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 

Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 

tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 

réception des enchères par téléphone.

Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 

été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité 

notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 

responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 

augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts 

ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude 

Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 

agit comme mandataire d’un tiers identi�é et agrée par la SAS 

Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 

propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit 

d’enchérir directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, 

seront à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement 

encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 

enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais a�n 

d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-

Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 

de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 

assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 

encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 

qu’il aura désigné et à qui il aura con�é une procuration originale 

et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certi�cat pour un 

bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du 

ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 

L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 

ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction 

des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler 

par carte bancaire ou par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, 

un bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 

société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 

donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 

2 du code monétaire et �nancier)

·  Jusqu’à 1 000 €

·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 

�scal à l’étranger (sur présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire 

ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du compte de 

l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 

par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions 

en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées 

et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les 

présentes conditions générales d’achat. Toute contestation 

relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 

enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par 

le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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Purchased lots will become available only after full payment 

has been made. The sale will be conducted in Euros. In 

addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a 

buyer’s premium along with any applicable value added tax.

The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  

27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 

+ Auction by order of the court further to a prescription 

of the court, buyers fees 14,40% VTA included.

°    Lots on which the auction house or its partners have a 

�nancial interest

*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 

% fee in addition to the regular buyer’s fees stated 

earlier..

#    An appointment is required to see the piece

~   This lot contains animal materials. Import restrictions 

are to be expected and must be considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of 

inert animal species. The international regulations of March 

3, 1973 (CITES) requires for different annexes a correlation 

between the specimen and the documentation proving the 

origins to be lawful. This regulation transcribed in European 

Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 

permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon 

presentation of documentation proving lawful origin; these 

documents for this variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history 

(for specimens of recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped 

with transponders, and are accompanied by documents of 

licit origin. The auction’s sale record must be conserved as it 

contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected 

under the French Environmental Code and which were born and 

raised in captivity are permitted by the derogation clause AM of 

14/07/2006. As such, they can be used commercially provided 

traceability between the specimen and the documentation 

proving licit origins. Other specimen cases dating prior to clause 

AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used commercially. 

Specimens dating before 1947 included in this auction sale 

bene�t from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 

9/12/1996, permitting their use for trade. However, exporting 

them outside of the EU them requires a pre-CITES Convention 

agreement.

For huntable species of the European continent and 

elsewhere, commercial use is allowed under certain conditions. 

Domesticated species (D) included in this auction sale are free 

for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 

1975) comply with the conditions of the AM of 23/12/2011 and, 

as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR 

regulations and are free for commercial use and trade. The 

auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a 

CITES re-export document at the expense of the acquirer will 

be necessary. 

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 

the catalogue, modi�ed only by announcements made at the 

time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scienti�c and artistic 

knowledge at the time of the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 

conditions of the works offered for sale and no claims will be

accepted after the hammer has fallen. Some difference may 

appear between the original work and its illustration, there will 

be no claims in such matter. The dimensions are given only as 

an indication.

The condition of the works is not speci�ed in the catalogue, 

buyers are required to study them personally. No requests will be 

accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and 

the expert before the sale is provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a 

basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal 

examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS

The highest and �nal bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 

lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 

the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction 

house. However, we may graciously accept telephone bids 

from potential buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of 

uncompleted calls made too late and/or technical 

dif�culties with the telephone. We also accept absentee 

bids submitted prior to the sale. We reserve the right to 

accept or deny any requests for telephone or absentee 

bidding.

CONDITIONS OF SALE
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In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 

to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes 

chargeable to the buyer. Unless a written agreement established 

with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning 

that the bidder acts as a representative of a third party approved 

by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or 

her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is 

forbidden.

 

COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction , can be 

retrieved at Drouot storage service.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as 

possible to avoid handling and storage costs which may be 

incurred at their expense. 

The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 

lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be 

withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 

are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the 

exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely 

responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 

assumes no liability for any damage to items which may occur 

after the hammer falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 

Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 

party the person must have a letter of authorization along with a 

photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are 

within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de 

Neuilly if you need more information concerning this particular 

matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic 

bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a 

property sold at auction can be delivered to the buyer only once 

the auction �rm has received payment or complete guarantee 

of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 

paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)

· max. € 1,000

· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile 

abroad (upon presentation of a valid passport)

• Payment on line (max 1500 €) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and 

indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 

buyer’s responsibility.)

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identi�cation

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be 

accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public 

liability instituted on the occasion of valuation and of voluntary 

and court-ordered auction sales are barred at the end of �ve 

years from the hammer price or valuation. These Conditions of 

purchase are governed by French law exclusively. Any dispute 

relating to their existence, their validity and their binding effect 

on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 

jurisdiction of the Courts of France.
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ART D’ASIE

THAILANDE - Style transitionnel, Nord Sukkothaï-Lanna 
Deuxième moitié du XVè siècle.

Grand Bouddha 
Bronze à belle patine verte. 

H : 90 cm, L : 70 cm 
50 000 / 80 000 €

Vente en préparation 
Décembre 2016
Drouot-Richelieu

Contact Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Contact Lyon 
Agathe Thomas 
04 37 24 24 29 
thomas@aguttes.com
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ARCHÉOLOGIE
Vente en préparation

Décembre 2016
Drouot-Richelieu

Contact Neuilly
Sophie Perrine
01 41 92 06 44

perrine@aguttes.com

Contact Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29

thomas@aguttes.com

Buste masculin acéphale en torsion
Fin d'époque hellénistique
Marbre grec 
H : 28 cm
30 000 / 50 000 €
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24 
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