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LUNDI 24  NOVEMBRE 2015 A 14 H 30 
Liste des ivoires, pierres dures et tapis vendus au profit de la Fondation de France 

 

1 Chine groupe en pierre verte représentant deux Chinoises mère et fille  sur socle bois  H 27 cm 

(accident) 

60 / 80 

2 Chine groupe en pierre brune Sage dans le style Ming H 25 cm 60 / 80 

3 Japon début XX° groupe en ivoire montrant un paysan fier de sa récolte H 11 cm signature 100 / 150 

4 Chine début XX° ivoire Sage H 12 cm 40 / 60 

5 Japon début XX° groupe en ivoire peint, japonaise en costume traditionnel portant son enfant H 22 cm 

signature 

100 / 150 

6 Chine début XX° une boite contenant sept sages en ivoire peint sur socle bois H 11 cm 100 / 150 

7 Chine début XX° ivoire "Viellard de longévité" H 31 cm 100 / 150 

8 Chine Urne en pierre brune décor de têtes de Lions H 20 cm 60 / 80 

9 Chine XX° Urne en pierre verte à décor de dragons et poissons H 23 cm 60 / 80 

10 tapis laine IRAN  214 X 127 cm 100 / 150 

11 tapis laine Pakistan 161 X 97 cm 40 / 60 

12 tapis laine tissage à plat  151 X 90 cm décor moderne  

13 tapis laine IRAN  103 X 200 100 / 150 

14 un tapis laine Iran type Kechan décor grand médaillon 282 X 200 (souillures animales à nettoyer, pas 

d'usures) 

100 / 150 

15 tapis soie Goum 149 X 88 cm décor mille fleurs 100 / 150 

16 un tapis laine Pakistan 130 X 80 cm 40 / 60 

17 tapis soie sino persan 122 X 79 cm décor mille fleurs et animaux 200 / 300 

18 tapis laine Pakistan 126 X 81 cm 40 / 60 

19 tapis soie Goum 153 X 100 cm décor de scène de chasse  300 / 500 

20 un tapis soie Goum 152 X 91 décor d'un médaillon central et fleurs 400 / 600 

21 un tapis sino persan laine et soie médaillon central et vases de fleurs 156 X 108 cm 100 / 150 

22 (9) tapis Turquie KARS 148 x 122 cm 100 / 150  

23 (4) tapis laine IRAN SAROUK 220 x 140 cm 300 / 400  

24 (6) tapislaine IRAN KONYA  207 x 124 cm 100 / 150  

25 tapis 102 X 61 cm décor géométrique 80 / 120  

26 un tapis laine IRAN 258 X 148 cm décor de fleurs sur fond noir 150 / 200  

27 un tapis laine IRAN 317 X 218 cm motifs géométriques 200 / 250  

28 un tapis laine IRAN 187 X 133 décor d'arbre de vie 100 / 150  

29 tapis laine Afrique du Nord 300 X 201 cm   

30 tapis laine Iran 186 X 106 cm   

 

- CONDITIONS DE LA VENTE – 

La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, les frais suivants : 20 %  La 

vente sera faite sous couvert de la garantie du Commissaire-priseur, suivant les désignations portées au catalogue et 

compte tenu des rectifications annoncées, s’il y a lieu, au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de 

la vente. Pour les pierres selon le décret n°2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel le 16.01.2002. En particulier 

l’art. 10 prévoit que certaines pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par l’utilisation de 

fluides incolores et chauffage et ce, pour améliorer leur couleur.  Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de 

se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les dimensions, poids et quantités ne sont donnés qu’à titre purement indicatif. Le Commissaire-priseur se réserve le droit 

de ne délivrer les objets payés par chèques que lorsque ces derniers seront définitivement crédités. En cas de non-

paiement par chèque ou espèces, l’objet pourra être remis en vente immédiatement ou à la plus prochaine vacation utile.  

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis immédiatement en vente au 

prix de la dernière enchère ; tous les amateurs seront à nouveau admis à enchérir. La tolérance d’un magasinage n’engage 

pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit, l’objet adjugé étant considéré sous la 

responsabilité exclusive de l’adjudicataire sitôt l’adjudication prononcée. 

 


