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Tout a commencé par une histoire d’amour : la nôtre, née à l’ombre 
de l’Atomium en 1958 à l’aube de nos 20 ans. Ensuite, celle partagée 
pour les voyages, les marchés colorés, l’amour enfin des matières, des 
techniques de tissage artisanales que mon mari, ingénieur textile, avait 
fait naître en moi. Et voilà qu’au fil de nos périples tous ces amours se 
sont transformés en une vraie passion. De cette passion, est née notre 
collection.

Tout nous paraissait irrésistible. Tous ces costumes, ces étoffes, ces 
parures, nous permettaient de voyager à travers l’histoire du monde, 
de l’aube des civilisations à la chute des empires, sans oublier les 
guerres, les conquêtes, les migrations et les échanges commerciaux, 
en plus des mélanges de différentes cultures, légendes et religions.
Chacune des pièces que nous possédons nous a raconté son histoire, 
toutes ont une histoire : celle de leur tradition, culture, communauté 
ou castes. Elles ont été portées, aimées, admirées lors de fêtes, de 
cérémonies colorées, elles ont souvent été transmises de génération 
en génération.

Loin d’être ciblée, programmée, restreinte à certains pays, régions 
ou techniques, notre collection est faite de coups de cœur. Elle ne se 
veut donc pas exhaustive. Nous nous sommes laissés guider par notre 
sensibilité propre à l’un et à l’autre et par un désir instinctif de vouloir 
préserver ces extraordinaires témoignages du passé.

Extraits de la préface à quatre mains de Costumes et textiles d’Asie - 
du Bosphore au Fuji-Yama. Collection de Zaira et Marcel Mis.
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Les bijoux en argent des minorités chinoises du Nord-Ouest

A l’ombre des Hauts-Plateaux, dans des paysages de rizières 
brumeuses au sud-ouest de la Chine, les minorités Miao, Yao, Dong ou 
Lisu, ont su préserver des traditions et savoir-faire séculaires. Loin du 
rythme frénétique de la Chine moderne, ces peuples restent organisés 
autour du chamane, auprès duquel hommes et femmes invoquent les 
esprits afin que les récoltes soient bonnes, les mariages heureux et 
fertiles, les descendances nombreuses.

Si l’art textile reste essentiellement un apanage féminin, celui de 
l’orfèvrerie est quant à lui réservé aux seuls hommes. Torques épurés 
de plusieurs kilos, volutes et spirales ornant dos et poignets, bestiaires 
fabuleux gravés avec méthode sur des pendeloques, et dont le temps 
a perdu parfois la symbolique, sont autant de signes identitaires et 
résistants, façonnés à l’aide d’outils simples, sur des foyers modestes. 

Etalon de valeur (tout se mesure encore au poids de l’argent), objet 
de thésaurisation pour un avenir souvent rude, la parure est aussi 
prophylactique, protégeant dès l’enfance ceux qui naissent dans ces 
clans. Un nourrisson quittant ce monde avant d’avoir reçu son premier 
collier retourne dans l’univers des esprits, sans célébration terrestre….

Festifs, ostentatoires, les bijoux en argent des minorités chinoises 
sont portés à profusion lors des rencontres villageoises, notamment 
celles où les jeunes gens en âge de se marier se côtoient. Les corps 
scintillent, tintinnabulent, la brillance du métal renforçant la beauté 
des broderies dans une alliance spectaculaire, célébrant la vie et la 
fierté d’une culture vivante, d’une fascinante richesse.
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1
Petit torque Dong, Miao, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
D. 13,5 cm
Petit torque torsadé articulé par un système de rivet, et fermoir  
en crochet. 
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 128

A little silver Dong necklace, Miao, Guizhou, China 

1 200 - 1 800 €

2
Ornement de dos Dong, Miao, Guizhou région de Li Pin, Chine

Argent (alliage local)
L. 13 cm - l. 15,5 cm
Lourd contrepoids sculptural destiné à retenir les tabliers  
des femmes Miao et Dong. 
Cf. Bijoux d’Asie, page 191

A silver Dong back ornament, Miao, Guizhou country of Li Pin, China 

300 - 400 €

3
Torque Miao, Dong, Guangxi, région de Sanjang, Chine

Argent (alliage local)
L. 35 cm - H. 23,5 cm
Torque à sept rangs se prolongeant en un motif spiralé. Beau décor 
gravé de dragons, poissons et motifs d’inspiration végétale.
Les ethnies Miao et Dong sont des populations autochtones non 
sinisées. (…) Les femmes et les hommes portent de lourds torques 
d’argent qui définissent à la fois leur identité ethnique et leur statut 
social (In. Colliers ethniques, page 437, fig. 292)
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 126-127

A silver Miao necklace, Dong, Guangxi, country of Sanjang, China 

800 - 1 000 €

4
Collier Miao, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
L. 27 cm - H. 23,5 cm
Bijou à la remarquable modernité, ce collier est constitué de 
trois fils torsadés entremêlés, et rejoignant un fermoir en ample 
crochet à la suite de deux éléments rigides à fin maillage.
 La réalisation de cette parure est une véritable prouesse technique.
Cf. L’art des bijoux en argent, page 64

A silver necklace, Guizhou, China

3 000 - 4 000 €

4
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8
Paire de bracelets Miao, Guizhou, région de Geja, Chine

Argent (alliage local)
Bracelets constitués d’un ruban d’argent à pans droits s’enroulant 
sur lui-même en deux spires terminales.

A silver Miao pair of bracelets, Guizhou, country of Geja, China 

600 - 800 €

5
Torque Miao, Guizhou, région de Pin Ba, Chine

Argent (alliage local)
L. 25,5 cm - H. 23,5 cm
Ras du cou à huit anneaux d’épaisseur décroissante, maintenus 
solidaires par une ligature soignée, formant par ailleurs la transition 
avec un travail de guillochage et des terminaisons en forme de 
volutes. Fermoir à large crochet. Très beau design de ce torque aux 
lignes sobres.

A silver Miao necklace, Guizhou, country of Pin Ba, China 

800 - 1 000 €

6
Lot de deux ornements de dos Dong, Miao, Guizhou région  
de Zhaoxing, Chine

Argent (alliage local)
L. 10,5 cm et 13,5 cm - l. 12,5 cm et 13 cm
Dans beaucoup de cultures, une spirale symbolise le cycle infini de 
la vie qui n’a ni commencement ni fin. (In. L’Art des bijoux en argent, 
page 100)

A set of two silver Dong back ornament, Miao, Guizhou country of Zhaoxing, 
China

400 - 600 €

7
Ornement de dos Dong, Miao, Guizhou région de Li Pin, Chine

Argent (alliage local)
L. 13 cm - H. 18 cm
Orné de deux amples spirales réunies par un motif d’enroulement. 

A silver Dong back ornament, Miao, Guizhou country of Li Pin , China 

300 - 400 €

6

88
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10
Ornement de dos Dong, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
H. 5 cm
De même type que le lot précédent, avec des facettes triangulaires 
et carrées, et un unique poinçon d’orfèvre, sous la base. Bélière à 
double anneau, l’un mobile.

A silver Dong back ornament, Guizhou, China

300 - 400 €

11
Ornement de dos Dong, Guizhou, Chine

Aluminium
H. 7,5 cm
Rare en aluminium, et dans ces dimensions, ce contrepoids en 
forme de dé à facettes triangulaires et losangiques, est plusieurs fois 
marqué du poinçon de l’orfèvre. Large anneau de suspension fixe.

A silver Dong back ornament, Guizhou, China 

300 - 350 €

12
Lot de trois torques, Chine

Argent (alliage local)
D. 15 cm, 19 cm et 20,5 cm

A set of three  silver torques, China

600 - 1 000 €

9
Collier Zhuang ou Yi, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
L. 28 cm - H. 21 cm
Le jonc de section carrée ourlé en partie haute, pour se prolonger 
en finales plates, gravées de dragons. Fermoir à crochet dissimulé 
sous un cône spiralé.

A silver Zhuang or Yi necklace, Guizhou, China 

400 - 600 €

9
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13
Torque Miao, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
D. 22,5 cm
Torque fermé alternant spirales, motifs à l’imitation de perles et 
travail de gravures où se lisent notamment les motifs du yin et du 
yang, grecques, dragons et poissons.  

A silver Miao Torque, Guizhou, China 

500 - 800 €

14
Boucles d’oreilles Miao, Guizhou, région de Jianhe, Chine

Argent (alliage local)
H. 11,5 cm
Boucles en forme de goutte à triple anneau gigogne, décorées 
notamment d’un poisson appliqué. L’anneau de suspension en 
forme de S se termine par deux courtes spirales.
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 81, fig 56 pour des boucles 
analogues bien que moins ornées.

Silver Miao Earrings, Guizhou, Country of Jianhe, China 

300 - 350 €

15
Lot de deux paires de boucles d’oreilles Dong, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
L. 6 cm et 7 cm

A set of two pair  silver earrings Silver Dong earrings, Guizhou, China 

300 - 400 €

16
Paire de boucles d’oreilles Miao (?), Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
L. 8,5 cm - H. 9 cm
Amples enroulements ornés de cônes périphériques, et se 
terminant à l’intérieur de chaque boucle par des têtes de dragons. 

Silver Miao Earrings (?), Guizhou, China 

300 - 500 €

13

1414
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1717
EnEnssemembblle de de tre trooiis bs brraacceelleetsts, C, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal)l)
DD. 7 cm à 8. 7 cm à 8,3 cm,3 cm

A SA Seet ot of tf thhrree se siillvver br brraacceelleettss, Chhiina a 

22000 - 30 - 3000 0 €€

1818
EnEnssemembblle de de de deeux bux brraacceelleetsts, C, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal)l)
DD. 9 cm. 9 cm
OOrrnés dnés de me moottiiffs d’is d’innssppiirraattiioon vn végétégétaalle ee et t 
aanniimalmalee..

A sA seet ot of tf twwo so siillvver br brraacceelleettss, Chhiina a 

33000 - 500 - 500 0 €€

1919
EnEnssemembblle de de tre trooiis bs brraacceelleetsts, M, Miiaao (?), o (?), 
GuGuiizzhhoou, Cu, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal)l)
DD. 7. 7,,5 cm5 cm
OOn nn nootteerra la le tre travavaaiil d’ol d’orrffèèvrevrerrie rie rememaarrqquuaabblle e 
dde ce cees bs biijjooux aux anncciieennss, s, soolllliicciittaannt nt noottaammmmeennt t 
lla ta teecchnhniiqquue de du filu filiigrgraannee..

A sA siillvver Mr Miiaao(?) bo(?) brraacceelleett, Guuiizhhoou, Cu, Chhiina a 

40400 - 60 - 6000 0 €€

1717
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2020
CCoolllliieer Mr Miiaaoo, Gu, Guiizzhhoou, Cu, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal)l)
L. tL. toottaalle ee envnviirroon 7n 71 cm ; p1 cm ; peeccttoorraal sl seueul : l : 
L. 2L. 22 cm - H. 12 cm - H. 13 cm3 cm
IImmppoorrttaannt pt peeccttoorraal el en fn foorrmme de de be booîîtiieer r 
trtravavaaiillllé aé au ru reeppoouusssséé, e, et ot orrnné dé de me moottiiffs s 
dde de drraaggoonns es et pt pooiissssoonns ns noottaammmmeenntt, , 
auauqquuelel s sonontt r releliiééeses d deses p peennddelelooqquueses
ffoorrmmaannt st soonnnnaaiilllleess. La c. La chhaaîînne de de e 
ssuussppeennssiioon à mn à maaiillllees ss soouuppllees ss se te teerrmmiinne e 
ppaar lr la ra reepprréésseennttaattiioon dn de de deux peux paappiilllloonns s 
ddiissssiimumullaannt dt deux peux peettiitts cs crroocchheettss.  .  
AAu ru reevveerrss, u, unne ie innssccrriippttiioon.n.

A sA siillvver Mr Miiaao no neecckklaaccee, G, Guuiizhhoou, Cu, Chhiina a 

1 21 2000 - 1 80 - 1 8000 0 €€

20
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2121
CCoolllliieer Mr Miiaaoo, Gu, Guiizzhhoou, Cu, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal) L. 3l) L. 300,,5 cm - H. 25 cm - H. 29 cm9 cm
Ce tCe tyyppe de de ce coolllliieer a pr a pu êu êtrtre re rééaalliissé eé en n alalpaaccaa, a, alllliiaagge ie invnveennté  té  
een Chn Chiinene, de n, de niicckekell, cu, cuiivre evre et zit zinnc.c.

A sA siillvver Mr Miiaao no neecckklaaccee, G, Guuiizhhoou, Cu, Chhiina a 

40400 - 60 - 6000 0 €€
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22
Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles, Chine

Argent (alliage local)
L. 1,5 cm à 9 cm
Boucles d’oreilles à pendentif, l’une ornée d’une succession  
de petits poissons en terminaison de chaînettes. 

A set of three silver earrings, China 

200 - 300 €

23
Ensemble de cinq ornements d’oreilles, Chine

Argent (alliage local) et métal

A. Dong, Miao, Guizhou, région de Danzhai
D. 1,5 cm et 3 cm

B. Dong, Guizhou
D. 3,5 cm

C. Miao (?), métal
L. 6 cm

D. Miao
L. 4,5 cm
Non illustré
A set of five silver earring ornament, China 

400 - 500 €

2222

2323
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24
Ensemble de dix protège-ongles, Chine

Argent (Alliage local)
L. 4,5 cm à 5,5 cm
Protège-ongles de dame de cour, ajourés en partie haute du 
symbole shou et d’un décor piqueté d’inspiration végétale. 
Deuxième moitié du XIXe siècle.

A silver nail-shields, China

150 - 200 €

25
Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles, Chine

A. Miao, Guizhou
L. 5 cm
L’anneau de suspension orné d’un délicat bouton floral.

B. Chine
L. 6,5 cm
Ornées d’un beau décor filigrané.

C. Miao, Guizhou
L. 5 cm
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 76 fig. 47 pour un exemplaire 
analogue.

Three set of silver earrings, China 

400 - 600 €

26
Ensemble de deux paires de boucles d’oreilles, Miao, Guizhou, 
Chine

Argent (alliage local)

A. Région de Ludian 
L. 12,5 cm et 13 cm 
En Chine, une spirale peut évoquer un serpent lové. (In. L’Art des 
bijoux en argent, page 76)

B. L. 10 cm
Les importants anneaux de suspension retiennent des éléments  
en double cônes, ornés à leur périphérie d’une frise florale.

Two set of silver Miao earrings, Guizhou, China

800 - 1 000 €

2424

25 2626
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27
Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles, Miao, Guizhou, 
Chine

Argent (alliage local)

A. L. 4,5 cm
L’anneau à pans droits s’ouvre sur un motif figurant une petite 
main.

B. L. 4,5 cm
Ouvertes et ornées d’une série de motifs annelés.

C. L. 10 cm
Grands anneaux ovalisés ornés de pendeloques formant sonnailles. 

Three set of silver Miao earrings, Guizhou, China 

300 - 400 €

28
Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles, Miao, Guizhou, 
Chine

A. Argent (alliage local)
L. 11 cm
A l’anneau en ample S est suspendu un motif de triple spirale plane.

B.  Argent (alliage local) et émaux verts, bleus et jaunes
L. 6 cm - l. 4,5 cm
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 76, fig. 47

C. Argent (alliage local)
L. 6,5 cm

Three set of silver Miao earrings, Guizhou, China

800 - 1 000 €

2727

2828
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29
Ensemble de trois paires de boucles d’oreilles, Miao, Guizhou, 
Chine

A. Argent (alliage local), cornaline
L. 5 cm
A décor floral.
Non illustré

B. Argent (alliage local), émaux bleus, verts et jaunes
L. 6 cm

C. Argent (alliage local)
L. 9 cm

Three set of silver Miao earrings, Guizhou, China 

800 - 1 000 €

30
Ensemble de quatre paires de boucles d’oreilles, Miao, Guizhou, 
Chine

Argent (alliage local)

A.
L. 5,5 cm

B.
L. 10 cm - l. 8,5 cm 
En forme de crochet à lourd contrepoids cylindrique.

C. et D. 
D. 8,5 cm et 10 cm
Anneau plat.
D. Non illustré
Four set of silver Miao earrings, Guizhou, China 

200 - 300 €
2929

3030
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3131
EnEnssemembblle ce coommpprreenanant unt un pn peennddeentif entif et  trt  trooiis ps paaiirres d’es d’ornrnememeents nts 
d’d’orreieilllleses, C, Chhiinnee

AA. P. Peennddeennttiif ef en an arrggeenntt, e, en fn foorrmme de de be booîîtiieer à décr à décoor dr de se saaynètynètee, , 
mmoonnté sté suur ur un cordon roun cordon rougege
L. pL. peennddeennttiif : 4 cm - H. 3f : 4 cm - H. 3,,5 cm 5 cm 

BB. Bo. Bouuclclees d’s d’orreieillllees Ms Miiaao (?)o (?)
L. 7L. 7,,5 cm - H. 9 cm5 cm - H. 9 cm
AmAmppllees as annnneeaaux d’ux d’orreieillllees à fs à feerrmmooiir sr se te teerrmmiinnaannt pt paar ur un cn coonntrtreeppooiids ds 
oorrnné dé de pe peettiittees ss spphhèrèreess. . 

C. BoC. Bouuclclees d’s d’orreieilllleess, M, Miiaaoo, Gu, Guiizzhhoou    u    
DD. 4 cm. 4 cm
OOn fixan fixaiit ct cees bs boouuclclees as aux oux orreieillllees avs aveec uc un cn coorrddoon afin d’n afin d’évviitteer lr leueur pr peerrttee..

DD. Bo. Bouuclclees d’s d’orreieillllees Ms Miiaaoo, Gu, Guiizzhhoouu
L. 4L. 4,,5 cm5 cm
OOrrnnememeennt d’t d’orreieilllle de de fe foorrmme ce cylyliinnddrriiqquuee, s, se te teerrmmiinnaannt pt paar ur un cn côônnee..

A sA seet it incclluuddiing a sg a siillvver pr peennddaannt at annd td thhrree se seet ot of ef eaarrrringgs, Chhiinaa

33000 - 500 - 500 0 €€

3232
EnEnssemembblle ce coommpprreenanant dnt deeux bux boouuclcles des de ce ceieintunturree, C, Chhiinnee

A.A. Arg Argeentnt
L. 8 cmL. 8 cm
BoBouuclcle ae arrttiicuculléée à décor me à décor maarriin en et vt végétégétaal de bel de bellle qle quuaalliité.té.

BB. A. Arrggeenntt, ém, émaaux bux bleu-vleu-veerrtt, f, feu eeu et mt maauuvvee
L. 7 cm - lL. 7 cm - l. 6 cm. 6 cm
GGrravavée d’uée d’un dn drraaggoon an au cu coorprps ss seerprpeennttaannt st suur ur un fn foonnd dd de ne nuuaaggees s 
oouurlrlééss, q, quueellqquuees éms émaaux dux de te teieinntte re raaffinffinéée ae ayyaannt pt peerrdduurréé. . 

A sA seet it incclluuddiing sg siillvver ar annd ed ennaammeells beet bt buucckkleess, Chhiina a 

600600 - - 900 900 €€

3333
EnEnssemembblle de de tre trooiis éps épiinngglleses, M, Miiaaoo, Gu, Guiizzhhoou, Cu, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal)l)
CfCf. . PaParruurres ds de te têêtte ee etthhnniiqquueess, p, paagge 15e 1588

AA. L. 2. L. 27 cm7 cm

BB. M. Miiaaoo, D, Doonngg
L. 1L. 19 cm9 cm

C. L. 2C. L. 25 cm5 cm

A sA seet ot of tf thhrree se siillvver Mr Miiaao ho haaiirpiinss, Guuiizhhoou, Cu, Chhiina a 

600600 - - 900 900 €€

32

31

3333
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35
Ensemble de deux parures de tête 
Yao - Yi, et d’un frontal Miao, 
Guizhou, Chine

Argent (Alliage local)
A. Ample disque filigrané centré 
d’une étoile à dix branches, connu 
sous le nom de ‘couronne céleste’.
D. 13,5 cm 

B. Travaillée au repoussé d’une 
myriade de motifs rayonnant 
autour d’un motif central solaire. 
De même type que le précédent. 
D. 12 cm

C. Délicat travail d’estampage 
spiralé, et destiné à parer les 
femmes Miao. (Cf. Parures de tête 
ethniques, page 170) 
L. 20 cm - l. 3,5 cm

Two Yao - Yi forehead ornaments, a Miao 
frontlet, Guizhou, China

700 - 1 000 €
3535

3434

34
Peigne Miao, Guizhou, Chine

Argent (alliage local)
L. 40 cm
Cet important peigne orné de dents sur sa partie centrale seulement, évoque la forme de 
cornes de buffle. Il est gravé de motifs de dragons, et était porté à l’arrière de la tête.
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 65, fig. 27. 

A silver Miao comb, Guizhou, China

500 - 800 €
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3838

36
Ensemble comprenant cinq pendentifs, Chine

Argent (alliage local)
L. de 3,5 cm à 8,5 cm
A décor d’inspiration naturaliste.

A set of five silver pendants, China

200 - 300 € 

Lot illustré en partie

37
Ensemble comprenant cinq pendentifs, Chine

Argent (alliage local)
L. de 3,5 cm à 5 cm
A décor d’inspiration naturaliste, l’un orné du motif du yin et du yang.

A set of five silver pendants, China 

200 - 300 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

38
Ensemble comprenant treize bagues, Chine 

Argent (alliage local), émaux verts et bleus  
pour deux d’entre elles
L. 2 cm à 3,5 cm
Cf. Bagues ethniques, page 157, pour des exemplaires apparentés.

A set of fourteen silver and emails rings, China

400 - 700 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

3636

3737
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39
Ensemble comprenant sept bagues, 
Chine, une boîte à tabac  
et un pendentif Miao, Guizhou, Chine 

A. Lot de sept bagues
L. de 2 cm à 4 cm
L’une en forme de dôme ornée de 
perles de verre, Kashgar ;  
une autre à cabochon en turquoise, 
oasis de Turfan, Ouïghour.  
Deux à décor foliacé émaillé mauve
(Cf. Bagues ethniques, page 160).

B. Boîte à tabac, Miao
L. Boîte seule : 7 cm
Gigogne et en trois parties, retenue 
par un lien cotonade rouge.  
(Cf. L’Art des bijoux en argent,  
page 93, fig. 80)

C. Pendentif Miao
D. 3,5 cm
En forme de torque à large gorge et 
terminales spiralées.

A set of seven rings, China, a tobacco box and
a Miao pendant, Guizhou, China

400 - 600 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee
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40
Collier, Chine

Argent (alliage local)
L. 50,5 cm
Il réunit cinquante perles gravées de motifs de poissons.

A silver necklace, China

300 - 700 €
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4141
EnEnssemembblle de de se six pix peennddeentifs entifs et bt boouuttoon, en, et dt de de deeux oux ornrnememeents  nts  
dde ce cooififffee, C, Chhiinnee

AA. S. Six pix peennddeennttiiffs s 
OOss, i, ivvooiirre ee et jt jaadde be bllaanncc
DD. 2 cm à 4. 2 cm à 4,,5 cm5 cm
LeLes ds diissqquuees es en on os es et it ivvooiirre (de (doonnt pt peueut-êt-êtrtre ue un bn boouuttoon) grn) gravavéés s 
d’id’idéogrdéograammmmeess, l, l’’élémlémeennt et en jn jaadde fe faaiit dt de de deux aeux annnneeaaux iux immbbrriiqquuésés..
QuQueellqquuees és élémlémeenntts avs aveec lc leueur cr caacchheet dt de de doouuaannee..

BB. O. Orrnnememeenntts d’s d’orreieillllees Ses Secchhoouuaann
AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal) el) et nt naaccrree
DD. 5. 5,,5 cm5 cm

FFivve peennddaanntts as annd bd buuttttoon, an, annd td twwo ho haat ot orrnaammeennttss, Chhiinaa

33000 - 500 - 500 0 €€
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4343

4242

42
Collier conservé dans une boîte 
circulaire, Chine

Ivoire à patine miel clair, fils de soie, 
bois de teinte brun foncé
L. 50 cm
La perle principale, en forme de 
calebasse prolongée par un pompon  
en fils de soie bruns. 

An ivory necklace in a circular box, China

1 500 - 1 800 €

43
Collier, Ile de Formose

Coquillage, fils de laine turquoise  
et rose
L. totale : 108 cm - plaques de 
coquillages, environ : l. 4 cm - L. 4 cm
Grâce à la proximité de la mer, les 
populations aborigènes de Taïwan 
utilisent à satiété les coquillages pour 
composer leurs parures. Montés sur 
un lien de laine ou de fibres, ils sont ici 
taillés en petites plaquettes du plus bel 
effet. (In. Bijoux d’Asie, page 298,  
fig. 187)

A necklace, Formosa

1 000 - 2 000 €
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4444

44
Ensemble comprenant un bracelet et une petite boîte à opium, Chine

A. Bracelet en porcelaine de teinte claire sur lequel  
est peint un décor de fleurs et feuillages délicat.
D. 8,8 cm

B. Ivoire à patine claire
D. 5,5 cm

A painted porcelain bangle  and a little ivory opium box, China

300 - 500 €

45
Paire d’ornements d’oreilles, Ile de Formose

Bois de cervidé
L. 8 cm
Cf. Peoples of all Nations : Their Life Today 
and the Story of their Past, p. 2113

Pair of ear ornaments, Formosa

600 - 800 €

4545



4646
EnEnssemembblle de de tre trooiis ps paarruurres des de te têêtte Li, Ie Li, Ille de de He Haaiinanan, Cn, Chhiinnee

OOs grs gravavé ; aé ; arrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal), fil), fills ds de ce coottoon cn coorraaiil pl poouur lr l’u’unnee
ChChaacucunne oe orrnnéée d’ue d’un pn peerrssoonnnnaagge tre traaiitté dé de pe prrofiofill, l, la tête ta tête toouurrnnéée e 
vveerrs ls la ga gaauucchhee, o, orrnnéée d’ue d’unne he haauutte ce cooiiffffee. La p. La paarrttiie be baasssse de de e 
cchhaaqquue pe paarururre ee esst grt gravavéée de de me moottiiffs gs gééoommétrétriqiqueuess, l, l’’ennssemembblle de dees s 
ddééccoorrs ns nooiirrcciiss.  Su.  Sur lr l’u’unne d’e d’ellllees a ps a peerrdduurré lé la pa paassssememeenntteerriiee..
EExistaannt égat égalleemmeennt et en an arrgenntt, cees és éppiinggllees à cs à chheveveux Li sont 
devdevennueues es extrêtrêmmeemmeennt rt raareress..
CfCf. . PaParruurres ds de te têêtte ee etthhnniiqquueess, p, paagge 2e 27788, fi, figg. 1. 17373

TThrree Li fe Li forrehheeaad od orrnaammeennttss, Haaiinaan, Cn, Chhiinaa

1 501 500 - 1 80 - 1 8000 0 €€
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4848

49
Ensemble de trois bracelets, Chine

Argent, émaux polychromes

A. Paire de bracelets Miao, Guizhou
D. 7 cm
Joncs ornés de motifs d’inspiration 
végétale et rehaussés d’émaux.

B. Bracelet, Mongolie
D. 8 cm
Ouvert.

Three silver, enamel bangles, China

400 - 600 €

48
Ensemble de six épingles de cheveux et  
d’un peigne, Chine

Argent (alliage local)

A. Epingle à tige torsadée
L. 10,5 cm

B. Cinq épingles de cheveux à décor émaillé 
bleu, vert et jaune   
L. De 9 cm à 10 cm
La partie centrale de ces épingles, portées 
par les Han et les minorités, était cachée 
par le chignon. (In. Parures de tête 
ethniques, page 276, fig. 148)

C. Peigne en forme d’éventail à décor floral
gravé sur ses deux faces.

Six silver hairpins and a comb, China

1 000 - 1 200 €

47
Paire de boucles d’oreilles, Chine

Argent (alliage local), émaux bleus et verts
L. 4,5 cm
Très beau travail d’orfèvrerie et d’émaillage 
de ces boucles d’oreilles figurant des 
dragons.

Silver, enamel earrings, China

800 - 1 200 €

4949

4747
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5050
CColollliierer M Moongngoleole,, Ch Chiinene

AArrggeenntt, c, coorraaiill, ém, émaaux bux blleu deu duur er et bt blleu teu tuurrqquuooiissee, , 
jajauunnee
L. tL. toottaalle : 35 cm ;  e : 35 cm ;  
L. pL. peennddeennttiif sf seueul : 7l : 7,,5 cm 5 cm 
PPaarururre me moonnggoolle qe quui s’ii s’illlluusstrtre ie icci pi paar ur un trn trèès bs beeaau u 
ccoolllliieer or orrnné d’ué d’un pn peennddeennttiif ef en fn foorrmme de de be booîîtiieer r 
à décor figà décor figuurraattiif sf suur ur unne fe faaccee, d’i, d’idéogrdéograammmmees s 
(s(siigngnifiaifiannt rt riicchheesssse ee et lt loonnggéévviitté) sé) suur lr l’a’auutrtree, l, l’u’unne e 
eet lt l’a’auutrtre re reehhaauusssséée d’e d’émaaux lux luummiinneuxeux. Le l. Le liieen n 
ttuubbuullaaiirre ee en pn paarrttiie be baasssse ae alltteerrnnee, e, ennssuuiittee, av, aveec c 
uunne se suucccceessssiioon dn de pe peerlrlees ds de ce coorraaiil el et d’at d’arrggeenntt.

MMoonnggoolliiaan nn neecckkllaacece, C, Chhiinaa

33000 - 400 - 400 0 €€
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51
Ensemble de deux colliers, Chine

A. Métal, argent (alliage local), émaux bleus, aubergine, jaunes, perles en pierres vertes et crème, 
turquoise et corail
L. 50 cm
Long sautoir à pendeloques partiellement émaillées et perles de corail notamment.

B. Métal, argent (alliage local), émaux bleus et verts
L. 39 cm
Torque auquel sont suspendues deux chaines à mailles complexes, retenant un pectoral conçu comme 
un boîtier et orné d’un lion travaillé au repoussé, sur fond émaillé bleu.

Two necklaces, China

500 - 700 €
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Plumes de martin-pêcheur

Source universelle de fascination, phanère à laquelle sont accordées 
depuis l’antiquité des qualités de force, de protection, voire même des 
vertus surnaturelles, la plume a été utilisée au cours des siècles comme 
élément décoratif et signe distinctif de rang social.

Plume unique d’aigle portée par les Indiens d’Amérique du Nord, long 
diadème chamarré plus au sud en Amazonie, plumes d’autruche ornant 
les têtes des guerriers libyens ou égyptiens, parfois les casques des 
Romains ou Grecs anciens, panaches fichés sur les couvre-chefs des 
cours européennes et plus tard les chapeaux des élégantes de la haute 
société, les images sont nombreuses qui attestent le prestige accordé 
à ce matériau fragile et si varié, dans ses tons et couleurs, à travers les 
âges et les continents.

En Chine plus précisément, le bleu merveilleux et chatoyant des plumes 
de martin-pêcheur séduit très tôt et dès l’époque des Han (202 av. 
J-C - 220 apr. J-C), pour être travaillé selon la technique du diancui. 
Littéralement goutte de bleu, cet art minutieux de découpe et de collage 
de la plume sur or, argent ou métal doré, et cartonnage, s’accompagne 
de la maîtrise du cloisonné, nécessitant habileté et patience. Les 
empereurs Qing, d’origine mandchoue, lui offriront son âge d’or, la 
couleur d’un bleu diapré, d’une luminosité enchanteresse, célébrée 
à travers des thèmes choisis par les artisans plumassiers, comme 
emblèmes de qualités morales. Pivoine, papillon, cigale, incarnaient 
ainsi tour à tour amour, joie ou immortalité, la plume de cet oiseau 
devenu rare passant, en propre, pour un symbole de fidélité.
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5252
EpEpiinngglle de de ce chheevveeux, Cux, Chhiinnee

AlAllliiaagge de de cue cuiivrvree, m, mététaal dl dooré, plré, pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueurr
L. 1L. 122,,5 cm - l5 cm - l. 7. 7,,5 cm5 cm
EEppiinngglle à me à mototiif de ff de fleuleur ér épapanounouie trie travavaaiilllée elée en cloin cloissononné né 
eet ret recoucouvveerrte de plte de pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueur ar aux bux bleuleus s 
ddiiaaprésprés. Be. Bel étl étaat de cont de consseerrvvaattion.ion.
PPrésréseennce d’uce d’un cn caacchheet dt de de doouuaannee..

A kA kiingfigfishheer fr feaatthheer ar annd gd giillt-mt-meettaal hl haaiirpiin, Chhiinaa

33000 - 400 - 400 0 €€

5353
EpEpiinngglle de de ce chheevveeux, Cux, Chhiinnee

AlAllliiaagge de de cue cuiivrvree, m, mététaal dl dooré, plré, pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueurr
L. 15L. 15,,5 cm - l5 cm - l. 7 cm. 7 cm
OOrrnée d’unée d’un bn boouuttoon dn de fleue fleur trr travavaaiillllé eé en cln clooiissoonnnné eé et tt taappiissssé é 
de plde pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueur. Ber. Bel étl étaat de cont de consseerrvvaattion.  ion.  
PPrésréseennce d’uce d’un cn caacchheet dt de de doouuaannee..

A kA kiingfigfishheer fr feaatthheer ar annd gd giillt-mt-meettaal hl haaiirpiin, Chhiinaa

33000 - 400 - 400 0 €€

5454
EnEnssemembblle de de de deeux épux épiinngglles des de ce chheevveeux, Cux, Chhiinnee

MMététaal dl dooré, plré, pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueurr

AA. L. 15. L. 15,,5 cm - l5 cm - l. 4 cm. 4 cm
EEppiinngglle à troie à trois des denntts ors ornée d’unée d’unne fleue fleur cr ceenntrtraalle qe quue pe prroolloonngge  e  
uunne ce coouurrtte te tiigge ee elllle ae auussssi fleui fleurriiee. Qu. Queellqquuees ms maannqquueess..

BB. L. 18 cm - l. L. 18 cm - l. 3 cm. 3 cm
PPaarururre oe orrnnéée d’ue d’un bn boouuttoon dn de fleue fleur à trr à triipplle ce coorroolllle fe foorrmmaannt dt dees s 
ddegregrés dés diissttiinnccttss, l ‘é, l ‘éppiinngglle ee elllle-me-mêmême oe orrnée dnée de me moottiiffss..

A sA seet ot of tf twwo ko kiingfigfishheer fr feaatthheer ar annd gd giillt-mt-meettaal hl haaiirpiinss, Chhiinaa

40400 - 60 - 6000 0 €€
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5555
EnEnssemembblle de de de deeux épux épiinngglles des de ce chheevveeux, Cux, Chhiinne - Débe - Débuut XXt XXee si sièèccllee

MMététaall, a, alllliiaage de cuge de cuiivrevre, c, caarrtontonnnaagege, pl, pluummees de ms de maarrttiin-pêcn-pêchheueurr, 
peperlerles de cors de coraaiill, pie, pierrerres rous rougegess, rés, résiine pne pololymymère père pouour lr l’u’unnee
L. 1L. 17 cm e7 cm et 18 cmt 18 cm
A mA moottiif df de fleue fleurr, l’’élémlémeennt ct ceenntrtraal el en mn mététaal dl dooré plré plaqaqué de plué de pluummees s 
de mde maarrttiin-pêcn-pêchheueur cer cenntré d’utré d’unne pe piieerrrre re roouuggee, e, ennttoouurré d’é d’élémlémeenntts s 
een pn peerlrlees ds de ce coorraaiill. U. Unne se seeccoonndde ce coouurroonnnne de de pe pééttaallees es en pn plluummees s 
pplalaqquuééeses s suurr c caarrttononnnaaggee.. P Peettiittss ma mannqquueses

TTwo ki kingfifishheerr fe feaaththeerr ha haiirpiinss, C Chhiinaa

1 01 0000 - 2 00 - 2 0000 0 €€

5656
EnEnssemembblle de de de deeux épux épiinngglles des de ce chheevveeux, Cux, Chhiinnee

AArrggeennt (at (alllliiaagge le looccaal) éml) émaaux bux blleu teu tuurrqquuooiissee, b, blleu deu duur er et at auubbeerrgiginnee

AA. L. 1. L. 10 cm – l0 cm – l. 4. 4,,5 cm5 cm
A décA décoor dr de e ssririvvattssaa r reehhaauussssé de fé de fleuleurrss, l, l’’ennssemembblle éme émaaiilllé  lé  
dde de diifffféreérenntetes ns nuuaannccees ds de be blleueuss, e, et at auubbeerrgiginnee. A. Au du dooss,  ,  
lle ce caacchheet dt de le l’a’arrttiissaan.n.
CfCf. . PaParruurres ds de te têêtte ee etthhnniiqquueess, p, paagge 168e 168
CfCf. . VölVölkker ir im Gm Goollddeenneen Dn Drreiieecckk

BB. L. 8. L. 8,,5 cm - l5 cm - l. 1. 100,,5 cm5 cm
A décor dA décor de se seeppt bt boouuttoonns ds de le loottuus éms émaaiilllés blés blleu eeu et at auubbeerrgiginnee.  .  
IIsssu du de le l’’obbssccuurriitté, ié, il écl éclot elot en plen pleiine luummière eière et ft figuure re 
ll’é’épapanounouiissseemmeennt st spipiriittueuel. l. (op(op. c. ciitt. p. paagge 15e 151)1)

TTwoo h haairirpinins,s, C Chhininaa

40400 - 60 - 6000 0 €€

55

56
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57
Montage constitué d’un collier africain et d’un élément de parure 
réutilisé en pendentif, Chine 

Alliage de cuivre, métal doré, plumes de martin-pêcheur,  
perles de verre
L. totale : 33 cm ; L. pendentif seul : 4,5 cm
Collier en perles de métal (Turkana, Kenya), et deux perles de verre 
tubulaires (Egypte antique ?), retenant un magnifique pendentif 
à décor de fleur, peut-être une pivoine, sur laquelle se pose un 
papillon, recouvert de plumes de martin-pêcheur au bleu intense 
caractéristique.
Le vase conservant la fleur, ping en chinois, est homonyme de paix, 
tandis que le papillon est signe de joie.
Bel état de conservation.

An african necklace with a kingfisher pendant, China

300 - 600 €

58
Tiare, Chine

Métal doré, plumes de martin-pêcheur
L. 14,5 cm - l. 2 cm
Bel état de conservation pour cette tiare ornée de plumes  
de martin-pêcheur travaillée en sertis clos.
Présence d’un cachet de douane.
Cf. Parures de tête ethniques, page 146

A kingfisher feather and gilt-metal tiara, China

200 - 300 €

59
Epingle de cheveux, Chine

Métal doré, alliage de cuivre, plumes de martin-pêcheur
L. 13 cm - l. 2,5 cm
Ornée d’un motif de fleur central.  
Très bel état de conservation.
Présence d’un cachet de douane.

A kingfisher feather and gilt-metal hairpin, China

200 - 300 €

60
Tiare, Chine

Métal doré, plumes de martin-pêcheur   
L. 18 cm - l. 2,5 cm
Bandeau en métal doré orné en cloisonné de motifs  
d’inspiration naturaliste. Manques.
Présence d’un cachet de douane.
Traces de colle ou vernis postérieurs.

A kingfisher feather and gilt-metal tiara, China

200 - 300 €
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61
Ensemble comprenant un collier et une paire de boucles d’oreilles, 
Chine

A. Métal, argent (alliage local), émaux bleus, verts et jaunes, perles 
de corail et turquoise, pierres vertes, bleues et blanches
L. 54 cm 
Sautoir auquel est supendue une suite de perles polychromes, 
l’élément terminal, mobile, figurant un lion trônant sur une 
architecture.

B. Métal partiellement doré, émaux verts
L. 5,5 cm
Boucles d’oreilles à figures de dragons stylisés.

A necklace and a pair of earrings, China

400 - 500 €

62
Ensemble de cinq pendentifs, Chine

Argent (alliage local), émaux bleus, aubergine et bouton d’or
L. 4,5 cm à 5,5 cm
Travaillés au repoussé, à motifs d’inspiration naturaliste.  
Deux pendentifs identiques émaillés.

Five silver, enamel pendants, China

150 - 200 €
Non illustré

63
Ensemble de deux colliers, Chine

Verre bleu et vert vif 

A. L. 34 cm
Perles de couleur turquoise montées sur un fil de soie.

B. L. 29,5 cm
A fermoir moderne.

Two bead necklaces, China

150 - 200 €

61

63
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6464
SSaauuttooiir er en pn peerlrles des de tue turrqquuooiissee, , 
MMoongngololiiee,, Ch Chiinene

L. 8L. 85 cm5 cm
CoConnssttiittué de qué de quuaatre-vtre-viinnggt treit treize ze 
peperlerles de ts de tuurqrquoiuoisse me monontéetées  s  
ssuur ur un fn fiil de ml de mêmême te teieinnttee. . 

AA t tuurrquouoiise b beeadad l loonngg n neecckklaceace,,
MMoonngogolliiaa, Chhiina a 

3 03 0000 - 4 00 - 4 0000 0 €€

64
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Jade

La connaissance tardive des Occidentaux à l’égard du jade 
contraste avec l’intérêt millénaire de la Chine pour la pierre de 
yu. Son commerce vaudra de créer une route plus précieuse, d’un 
point de vue asiatique, que la Route de la soie. 

Rare sur le territoire chinois, le jade sera extrait pendant des 
siècles des mines des Monts de la Lune dans l’Himalaya, et pioché 
jusque dans les eaux des rivières allant mourir dans le désert de 
Taklamakan, pour être transporté ensuite par les caravaniers vers 
les portes de l’Empire du Milieu. 

Pierre par excellence des empereurs, fascinant lettrés et 
humbles, le jade est depuis des temps immémoriaux symbole de 
perfection, de constance, de puissance, et d’immortalité dans 
la culture chinoise. L’infinie variété de matière et de teinte en 
fait une pierre auréolée d’un grand mystère, dont la beauté et la 
noblesse est particulièrement appréciée localement. Sa dureté, 
son poli remarquable, sa brillance, sa sonorité même, et sa grande 
richesse de couleur, ont fasciné la Chine ancienne, comparant 
ses propriétés physiques à des vertus morales et confucéennes, 
comme l’idée d’intégrité, de justice, d’intelligence ou encore de 
sincérité.

Gravée, sculptée, sertie… cette pierre montée en bijoux était 
parfois transmise d’une génération à l’autre quand le jade était 
d’exceptionnelle qualité, attestant la valeur marchande autant 
qu’affective attribuée à cette gemme. Il n’est pas étonnant 
qu’aujourd’hui encore on lui prête de porter chance ou de protéger 
la santé de celui qui en est paré.
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65
Boucle de ceinture en jade couleur céladon, Chine

L. 12 cm - l. 4,5 cm
Fin de la dynastie Qing   
En deux parties, à décor en haut relief de chilong, la boucle gravée 
d’une tête de dragon stylisée.

A celadon nephrite belt buckle, China

1 000 - 1 800 €

66
Elément en forme de bracelet, Thaïlande (?), Chine (?)

Pierre de teinte claire (jade ?)
D. 15 cm

A bangle-shaped element, Thailand ( ?), China ( ?)

800 - 1 500 €

67
Bracelet jonc en jade céladon avec une aire vert dense, Chine

D. 8 cm

A celadon jade bangle, China

300 - 600 €

68
Bracelet jonc en jade céladon, Chine

D. 7,5 cm

A celadon jade bangle, China

300 - 600 €

69
Bracelet jonc en jade céladon, Chine

D. 8,5 cm

A celadon jade bangle, China

300 - 600 €

70
Bracelet jonc en jade, Chine

D. 8 cm

A jade bangle, China

200 - 300 €

6868

6969

7070

6767

6565 6666
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7272

7171
BagBaguue d’ae d’arrcchheerr, Chhiinnee

JJaadde de de ce coouulleueur vr veerrtte me moouussssee
H. 2H. 2,,5 cm5 cm

A jA jaadde ae arrchheer rr ring, Cg, Chhiinaa

33000 - 400 - 400 0 €€

7272
BagBaguue d’ae d’arrcchheerr, Chhiinnee

JJaadde de de ce coouulleueur grr griis-bs-bllaannc mc moouucchheettéée ne nooiirr
H. 2H. 2,,5 cm5 cm

A jA jaadde ae arrchheer rr ring, Cg, Chhiina a 

880 - 10 - 1000 0 €€

7171
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73
Ensemble de quatre jades avec 
cachet de douanes et d’un pendentif 
en cornaline zonée

A. Pendentif en jade céladon gravé
D. 5 cm 

B. Jade tacheté en forme de papillon 
sur son socle. 
L. Jade seul : 8 cm

C. Pendentif en cornaline zonée.
D. 6,5 cm
NNoon in illlluustrstréé

D. Deux presse-papier en jade. 
L. 14,5 cm

Four jade with customs stamp 
and a cornelian pendant, China

300 - 400 €

74
Plaque de jade sculptée en forme 
de poisson, Chine

L. 17,5 cm
Cachet de douane.

A carved jade fish-shaped panel, China

500 - 800 €

7373

7474
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75
Ensemble comprenant un pendentif et une boucle de 
ceinture en jade, Chine

A. Jade clair
L. 9,5 cm
De forme incurvée et gravée du motif shou.
Cf. Parures de tête ethniques, page 139

B. Jade céladon et alliage de cuivre
L. 9,5 cm
Pierres serties en cabochons, l’une circulaire,  
l’autre en plaque

A set including a jade pendant and a jade belt buckle, China

300 - 500 €

76
Ensemble de deux pendentifs, Chine

Jade

A. Pendentif en forme de disque pi gravé et percé  
en son centre.
D. 5,5 cm

B. Pendentif  en jade avec une perle rouge maintenue 
par un cordon
L. 9,5 cm
Cachet de douane

A set of two jade pendants, China

200 - 300 €

77
Ensemble de six éléments en jade, Chine

A. Jade gravé d’une saynète
L. 8 cm
Cachet de douane.

B. Perle de jade rose gravée d’un visage
L. 2,5 cm
Non illustré

C. Lot de quatre éléments en jade vert clair, en forme 
de gouttes gravées en champlevé
L. 3,5 cm

A set of six  jade elements, China 

500 - 600 €

7777

7676

7575
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78
Ornement de front Bai, Yunnan, Chine - Fin XIXe siècle

Coton, argent, émaux polychromes
L. 59 cm
Rare ornement de front de l’ethnie Bai, présentant sur un fond 
d’étoffe fuchsia un décor de perles locales pyramidales,  
et d’émaux cloisonnés en forme de papillons notamment.  
Cf. Parures de tête ethniques, page 171, pour un exemplaire  
très proche.
Cf. Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira  
and Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 95.

A coton, silver and enamels Bai front ornement, Yunnan, China 

600 - 1 000 €

79
Peigne, Chine - Ere Meiji

Soie, perles de verre noires, bois laqué
L. 11 cm - h. 6,5 cm
Peigne orné de motifs de fleurs en soie plissée à dominante  
rose vif. Bel état de conservation. 

A silk and lacquered wood comb, China 

300 - 500 €

80
Sautoir, Chine

Cristal de roche teinté rose, perles de verre bleues et roses,  
fils de soie
L. 53 cm

A rock crystal necklace, China 

200 - 300 €

7878

7979

80
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81
Ensemble comprenant un collier et une paire de boucles d’oreilles, Mongolie (?), Chine

A. Mongolie (?), Chine
Argent (alliage local), perles de corail, pierres bleues
L. 55,5 cm
Sautoir orné de la représentation d’un personnage souriant,  
inscrit sous un chapiteau, deux petits chevaux en pendeloques rappelant la passion des Mongols pour leurs 
destriers.

B. Mongolie
Argent (alliage local), métal, corail et turquoise
L. 10,5 cm
A décor d’inspiration végétale.

A silver set of a necklace and a pair of earrings, Mongolia, China 

500 - 600 €

81
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8484

8282

82
Bracelet, Chine - Début XXe siècle

Argent (alliage local) doré, émaux bleus et aubergine, 
ambre jaune
D. 9 cm
Bracelet à fermoir orné d’un important cabochon 
d’ambre jaune. Un décor de chauve-souris, de nœuds 
sans fin (srivatsa) signe d’interdépendance de toute 
chose, et de caractères shou, rehaussés d’émaux d’une 
belle vivacité, ornent alternativement les trois parties de 
ce bracelet, fait d’une résille métallique et d’un travail 
soigné de filigrane. 

A silver and enamels bracelet, China 

600 - 800 €

83
Ensemble de deux bracelets en jade, Chine

A. Jade brun rouge
D. 7,5 cm
De section quadrangulaire, gravé.

B. Jade jaune
D. 9,5 cm

A set of two jade bracelet, China 

400 - 600 €

84
Ensemble comprenant un bracelet en jade brun  
et un pendentif gravé

A.
8 cm

B.
4,5 cm 
Non illustré
A set of a jade bracelet and an engraved pendant

150 - 200 €

8383
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8585

8686

8585
BagBaguue d’ae d’arrcchheerr, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

VVeerrrre de de ce coouulleueur ar ammbbrre me moouucchheetté né nooiirr
H. 2H. 2,,5 cm5 cm
MMaagngnifiqifiquue be baagguue d’ae d’arrcchheer er en vn veerrrre de de te teieinntte ce chhaauuddee, m, moouucchheetté é 
nnooiir ér évvooqquuaannt lt l’’éccaaiilllle de de te toorrttuuee. Be. Bel él éttaat dt de ce coonnsseerrvvaattiioon. Rn. Raarree..

AAn gn gllaasss as arrchheer rr riingg, Chhiina a 

2 02 0000 - 2 500 - 2 500 0 €€

8686
BagBaguue d’ae d’arrcchheerr, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

IIvvooiirre (pe (prré-cé-coonvnveennttiioon) à pn) à paattiinne me miieell, p, piieerrrre re roouugge (ve (veerrrre ?)e ?)
H. 2H. 2,,5 cm5 cm
AnAnnneeaau gru gravavé dé de de deux deux drraaggoonns ds de pe paarrt et et d’at d’auutrtre d’ue d’unne pe piieerrrre e 
rroouuggee, u, un pn paayyssaagge pe paar ar aiilllleueurrs és évvooqquuéé. M. Maattière de beière de bellle teile teinnte te 
cchhaaude paude pattiinée panée par lr l’u’ussaaggee..

AAn in ivvorry ay arrchheer rr ring wg wiitth a rh a red std stoonnee, C, Chhiina a 

88000 - 1 20 - 1 2000 0 €€
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87
Ensemble de deux boucles de ceinture, Chine

A. Argent (alliage local) doré
L. 6,5 cm - H. 6,5 cm
En deux parties, ornée en moyen relief d’un décor naturaliste 
foisonnant.

B. Mongolie (?)
Alliage de cuivre, émaux polychromes
L. 7,5 cm
Ornée de trois anneaux enchevêtrés signe d’éternité, ornés  
d’un décor floral en émaux cloisonnés de belle qualité.

A set of two belt buckles, China 

500 - 700 €

88
Ensemble de huit petits ornements de coiffure, Shui, Miao,  
Dong (?), Guizhou, Chine

Argent (alliage local) doré
L. De 3,5 cm à 5 cm
Représentations d’Immortels taoïstes (Ba Xian), quatre d’entre eux 
encore raccordés à un morceau d’étoffe, certains ayant conservé 
des traces de placage d’or. Ces petites effigies étaient cousues sur 
des bonnets d’enfants.
C. L’Art des bijoux en argent, page 134

A set of eight little silver Shui hairpins, Miao, Dong (?), Guizhou, China 

800 - 1 000 €

89
Ceinture, Turkestan 

Cuir, argent (alliage local), alliage de cuivre, corail
L. ceinture fermée : environ 45 cm
Ornée de cabochons de corail.

Belt, Turkestan, Leather, silver, copper, coral 

300 - 350 €

8989



54

9090

9191

90
Ensemble de deux peignes Yao, Yunnan, Chine

Os, laine de couleur rouge, perles de rocaille
L. 58 cm et 60 cm
Ces peignes en os sont pyrogravés de motifs circulaires,  
un pompon rouge de grande taille positionné antérieurement  
sur chacun d’eux. 
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 70, fig. 33 et 34

A set of two Yao combs, Yunnan, China

400 - 500 €

91
Ensemble de quatre épingles de cheveux, Chine

A. Mongolie
Alliage d’argent, pierres bleues, corail, émaux
L. 13 cm et 13,5 cm
Ethnic Jewelry p. 100 n°79.

B. Bai
Argent (alliage local)
L. 9,5 cm
Portée à l’arrière de la tête.

C. L. 10 cm
Argent (alliage local)

A set of three hairpins, China 

100 - 200 €
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92
Ensemble de deux colliers, Chine

Perles de verre et perles végétales (?) d 
e couleur ambrée
L. 37 cm et 43,5 cm

A set of two necklace with glass and vegetal beads 

400 - 500 €

93
Ensemble de quatre paires de boucles 
d’oreilles, Chine

Argent (alliage local), perles de verre, 
cornaline (?)

A à C. Miao, Guizhou, Chine
L. De 5 cm à 8 cm

D. Kachgar, Chine  (7653)
L. 9 cm

A set of four earrings, China 

200 - 250 €

9393

92
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94
Bracelet, Chine

Bambou ou antipathe (?), alliage de cuivre
D. 10 cm
Jonc en bambou à patine brun foncé brillante, orné d’une ligature 
de fils de métal travaillée à l’imitation d’une vannerie. 
Les bracelets en bambou et ornés du nœud sans fin, symbole de 
l’amour éternel de Bouddha, sont portés par les femmes âgées (…). 
Le bracelet témoigne du goût des Chinois pour les formes naturelles 
et insolites. (In. Bracelets ethniques, page 351, fig. 241)

A bamboo and  copper alloy bracelet, China 

200 - 250 €

95
Ensemble de cing épingles de cheveux, Japon - Ere Meiji

Métal, perles à l’imitation du corail
L. 16 cm à 24 cm
Longues épingles en métal argenté et doré,  
ornées de pendeloques en forme de fleurs et feuillage.

A set of four metal hairpins, Japan

500 - 700 €
Lot illustré en partie

96
Ensemble comprenant trois épingles de cheveux et un peigne  
dans leur coffret laqué, Japon - Ere Taisho (1912-1926)

Ecaille blonde et probablement résine polymère
L. Epingles : 15,5 cm, 19 cm et 24 cm – L. peigne : 9,5 cm
Très délicats kanzashi ornés de grues et motifs de feuillages  
et fleurs, les éléments du décor mobiles. Peigne de même couleur 
blonde.
L’écaille blonde, presque translucide, est produite par les plaques 
ventrales de la carapace, beaucoup plus minces : elle était 
particulièrement recherchée. (Cf. Parures de tête, page 278,  
fig. 179)

A set of three hairpins and a comb in a lacquered box, Japan

800 - 1 000 €

97
Ensemble de trois épingles de cheveux, Japon - Début XXe siècle

A. Deux épingles, écaille ambrée et brune, perles à l’imitation  
du corail
L. 16,5 cm

B. Alliage de cuivre
L. 13 cm

A set of two hairpins, Japan 

200 - 250 €
Non illustré

9494
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9696
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100
Ensemble de deux disques à l’imitation de miroir,  
Chine - XXe siècle

Alliage de cuivre
D. 11,5 et 12 cm

A set of two disks of glass imitation, China 

80 - 100 €

101
Parure de tête, Chine - Début XXe siècle

Coton de teinte noire, et à motifs fleuris au verso, métal, argent 
(alliage local ?) 
L. totale 68 cm
Parure de tête appliquée de petits éléments végétaux et 
représentations de Hva Shang, le bouddha des enfants, au buste 
rebondi, en métal (argent ?), le fermoir soigné également en métal. 
Cf. L’Art des bijoux en argent, page 134, 135
Cf. Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 93.

A coton and silver headdress, China 

400 - 600 €

98
Bracelet, Chine

Ecaille de tortue, perles de verre, alliage de cuivre
D. 7 cm
Bel état de conservation de ce bracelet délicat.

A tortoise shell bracelet, China 

200 - 300 €

99
Ensemble de trois pendentifs en forme de poissons, Chine

Alliage de cuivre
L. De 4 cm à 7 cm
Avec leurs étiquettes d’origine.

A set of three fish-shaped copper alloy pendant, China 

100 - 200 €

110101
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102
Collier végétal, Chine

Graines
L. 49 cm
Constitué de trente-quatre graines de forme étonnante, qui, 
reliées entre elles, forment un collier d’une rare modernité.

A vegetal necklace, China 

200 - 300 €

103
Lot de deux colliers végétaux, Chine

A. Montage de vingt-cinq perles de bois. 
L. collier ouvert : 47,5 cm

B. Sautoir constitué de cinquante-neuf graines, les dernières 
réunies en un motif cruciforme.
L. 90 cm

A set of two vegetal necklace, China 

200 - 300 €
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104
Collier de mandarin, Chine - Fin de la dynastie Qing

Perles végétales, pierres bleues et vertes, cristal de roche, 
soie, alliage de cuivre
L. 112,5 cm
Long collier de mandarin porté par la noblesse de cour 
Mandchoue (1644-1912).
Cf. Bijoux d’Asie, page 179 pour un exemplaire apparenté.

A mandarin necklace with vegetal gems, blue and green stones, rock 
crystal, silk and copper alloy, China, Early 20th century 

400 - 600 €

105
Long sautoir, Mongolie, Chine

Perles brunes
L. 120 cm
Constitué de cent-neuf perles sphériques et d’un élément  
terminal en forme de calebasse, symbole de longue vie,  
auquel est raccordée une passementerie. 

A long necklace with brown gems, Mongolia, China 

300 - 600 €
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107
Collier de mandarin, Chine - Fin de la dynastie Qing

Perles végétales, argent, émaux bleus et verts, soie
L. 102 cm
Magnifique collier de mandarin constitué de perles 
sculptées dans des graines ou noix, et de perles 
sphériques ou en forme de gouttes en argent émaillées 
bleu et vert. Le pendentif terminal en forme de boîtier est 
retenu par un ruban de soie. 

A mandarin necklace, China and of Qing dynasty,  

1 200 - 1 600 €

106
Collier, Chine

Jade céladon à brun
L. 41 cm
Il se compose de vingt perles cylindriques de différentes 
nuances de ton, allant du clair au brun.

A jade necklace, China 

400 - 600 €

106
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Une partie de la collection présentée est un ensemble atypique de 
textiles chinois. On y trouve des robes et des vestes en soie brodées, 
qui démontrent le savoir-faire de l’empire du milieu en matière de 
broderies fines, convoquant tour à tour des dragons, des vagues et des 
scènes de cour via de subtils dégradés de couleurs, que l’on retrouve 
sur de délicates petites pochettes rebrodées de motifs floraux. 

D’autres pièces n’évoquent pas la vie de cour mais celle des nombreuses 
minorités ethniques chinoises, qui se distinguent notamment les unes 
des autres par des costumes spécifiques et de riches parures. Cette 
malle aux trésors renferme aussi des habits d’enfants vivement colorés 
ainsi que de charmants petits chapeaux en forme de têtes d’animaux, 
des cols en forme de nuages et de peaux de tigre, ou encore de rares 
manteaux en bambou tressé, pensés pour être portés en cas de 
grandes chaleurs entre deux couches de vêtements, afin de permettre 
une meilleure circulation de l’air et d’apporter un plus grand confort à 
celui qui le porte.

L’autre partie est constituée d’objets qui évoquent l’art du quotidien 
japonais. Art et artisanat y sont intimement liés, comme dans un 
ensemble de peignes en laque à motifs évoquant la nature au fil des 
saisons, ou d’épingles à cheveux d’inspiration végétale. On y trouve 
également des objets qui témoignent des habitudes quotidiennes: 
ombrelles, objets tressés, albums d’estampes, nécessaires de fumeurs, 
et même un objet venant du Japon le plus septentrional, une pochette 
Ainu en patte d’ours, emblème de la lointaine île d’Hokkaido.





ObObjjeettss



110808
OOmmbbrreellllee, Ja, Jappoon - Epn - Epooqque Meiji 
(1(188668 - 18 - 199112)2)

AAveec mc maanncchhe ee en bn booiiss, e, et papier 
ppeieinnt à déct à décoor d’ér d’évevennttaaiilsls ouverts
à décà décoor dr de pe peerrssoonnnnaaggees et fleurs. 
(A(Acccciiddeenntts). L. 6s). L. 64 cm4 cm..

UUmmbbrrelllla wa witth fh fanns décos décorr

40 - 640 - 60 0 €€

110909
LivrLivre ie illlluusstrtré «Yi Jé «Yi Jiinng» og» ou Livru Livre de des mes muuttaatitioonnss, , 
CCoorréée - e - XXIXIXee si sièèccllee

UUn dn dees cs ciinnq clq claassssiiqquuees cs chhiinnooiis us uttiilliissé pé poouur lr lees s 
ddiivviinnaattiioonnss, à l, à l’’ennccrre pe poollycychhrroomme se suur pr paappiieerr, 
à dà dééccoor dr de re raammeeaaux cux céélleessttees es et pt peerrssoonnnnaaggeess. . 
((TaTacchheess, a, acccciiddeenntts). Ds). Diimm. 3. 31 x 21 x 29 cm9 cm..

IIlllluussttrratteed bd booook “Yi Jk “Yi Jiing” og” or bor boook ok of mf muuttaattiioonnss

50 - 650 - 60 0 €€

108

109
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110
Pipe en ivoire, Chine - XIXe siècle

DéDéccoror ccisiseellé dé de cue cucucurrbbiittaacéecée, l, la pa pllaaqquue e
een an arrggeenntt. F. Foouurrnneeaau eu en sn seerprpeennttiinnee. .
((GGeerrccees). L. 57 cms). L. 57 cm. .

Ivory pipe

800 - 1 200 €

111
Pipe à opium en bambou,  
Chine - XIXe siècle

LeLes ems embboouutts es en nén néphphriritete ccélélaaddoon en et t
vveerrtt, l, la pa pllaaqquue ee en an arrggeennt ct ciisseelélé dede lliingngzzhhii
eet it innccrurussté dté de ce caabboocchhoonnss. F. Foouurrnneeaau du de e
ffoorrmme he heexaxaggoonnaalle ee en grès à décn grès à décoor dr de e
ppooiissssoon. L. 5n. L. 599,,5 cm5 cm. .

Opium bamboo pipe

500 - 600 €

112
Pipe à opium en bambou,  
Chine - Fin XIXe siècle

LeLes ems embboouutts es en in ivvooiirree, l, la pa pllaaqquue ee en n
aargrgeentnt cciisesellé dé de pe paappiilllloon. Fn. Foouurrnneeaau  u
een grès bn grès brurun. (n. (GGeerrccees). L. 5s). L. 566,,5 cm5 cm. .

Opium bamboo pipe

500 - 600 €

111100

111122

111111
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113
Etui à lunettes en cuivre et galuchat vert, Chine - Début XXe siècle

Dim. 16,5 x 6,5 x 2,5 cm

Green sharkskin glasses case

50 - 60 €

114
Tabako-ire en peau de crapaud, Japon - Fin époque Meiji  
(1868 - 1912)

Le fLe feerrmmooiir er en ln laaiittoon en en fn foorrmme de de de drraaggoon pn poouurrcchhaassssaannt  t
lla pa peerlrle se saaccréerée. D. Diimm. 2. 27 x 17 x 14 x 3 cm4 x 3 cm
KKaaggaammiibbuutta ea en in ivvooiirree, l, la pa pllaaqquue ee en cun cuiivrvre à dée à déccoror
dde pe piivvooiinneess. D. Diiaamm. 5 cm. 5 cm..

Toad skin tabako-ire and ivory kagamibuta

300 - 400 €

115
Ensemble de cinq cadenas, Chine - Début XXe siècle

UUn en en fn feerr, tr, trooiis es en bn brroonznzee, d, doonnt ut un à n à ccoodde,e,
eet ut un à décn à décoor dr de pe peerrssoonnnnaaggeess..
L. 8 à 2L. 8 à 25 cm5 cm..

Set of five lockers

120 - 150 €
NNoon in illlluustrstréé

116
Grande pipe, Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

SShihibbuuiicchihi à déà déccoror ccisiseellé eé en hn hiirra ba boorri di de re raappaacce pe poossé sé suur ur un rn roocchheer r
eet gt guueettttaannt dt dees os oiisseeaaux eux en vn vooll. S. Siignée Hgnée Haarraadda Ma Maassaattoosshhii, d, daanns ls le e
qquuaarrttiieer Ir Ikkeenno Ho Haattaa.  .
L.L.449 cm9 cm. .

Large shibuishi pipe

300 - 400 €
NNoon in illlluustrstréé

111144

111133
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117
Trois pipes, Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

UUnne ee en sn shhiibbuucchhi ei et dt deux eeux en bn baammbboou, lu, lees ems embboouutts s
een ln laaiittoon pn poouur lr l’u’unne à déce à décoor dr de ce crraappaauudd, l, liimmaacce ee et t
sseerprpeennt (lt (lees trs trooiis as anniimmaaux qux quui si se ce crraaiigngneennt), lt), l’a’auutrtre e
avaveec emc embboouutts es en sn shhiibbuuiicchhi ei et st seennttooku à déku à déccoror
d’ud’un en ennffaannt et et tt tiigrgree.  .
L. 2L. 23 e3 et 2t 200,,5 cm5 cm..

Set of three pipes

450 - 500 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

118
Pipe en verre jaune et translucide,  
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

L. 1L. 19 cm9 cm. .

Yellow glass pipe150 - 200 €

119
Deux chapeaux en vannerie, Japon - Début XXe siècle

DécDécoor pr peieinnt dt de se symymbboollees yis yin en et yt yaanngg. .
DDiimm. 2. 28 x 18 x 14 cm4 cm

Basketry hats

80 - 100 €

111177

111188

111199
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120
Etui à baguettes, Chine - Vers 1900

Métal à décor ajouré de sapèques, comprenant un couteau  
et une paire de baguettes en ivoire. 
L. 32 cm. 

Stick metal case with knife and ivory stick

150 - 200 €

121
Etui à baguettes, Chine - Vers 1900

Bois et métal, comprenant une paire de baguettes et un couteau 
attaché à une ceinture en soie orange damassée.
L. 32 cm. 

Stick wood and metal case with knife and stick

150 - 200 €

122
Suite de quatre cloches, Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

En métal laqué rouge à décor d’iris. 
Dim. 52 x 14 cm

Set of four bells

50 - 60 €

121200

121222

112121
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121233
TaTabbaakko-io-irre ee et Kt Kiizzeerruzuuzutstsu eu en ln laaqquue re roouuggee, Ja, Jappoon - Epn - Epooqquue Me Meijeiji i 
(1(188668 - 18 - 199112)2)

Le pLe prrememiieer er en fn foorrmme de de tre trooiis grs griiffffees as atttrtraappaannt ut unne pe peerlrle se saaccrérée.e.
DDiiaamm. 1. 10 cm0 cm..
Le sLe seeccoonndd s sccululpptté dé de fe feueuiillllaagge se suur fr foonnd dd de ce crrooiissiilllloonnss.  .  
L. 2L. 27 cm7 cm. . 

RReed ld laacqcquueer Tar Tabbaakko-ire et Kt Kizeerruuzzuuttssu u 

33000 - 400 - 400 0 €€
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124
Pochette en patte d’ours, Japon - Vers 1900

EEt st soon nen nettssuukke ee en grn griiffffe de de re raappaaccee. (U. (Ussuurrees). s).
L. 16 x 16 cmL. 16 x 16 cm..

Bear paw pouch

150 - 200 €

125
Deux pendentifs en bois, Chine ou Mongolie - Début XXe siècle

Représentant deux paire de sabots miniatures 
L. 3,5 et 2,5 cm.

Two shoes shaped wood pendants. 

60 - 80 €
Non illustré

126
Deux petits okimono en ivoire simulant des netsuke,  
Japon - XXe siècle

Représentant deux artisans assis.
H. 3,5 cm.

Set of two okimono in ivory.

80 - 100 €

127
Baies séchées gravées, Chine

Décor gravée et rehausse à l’encre de jeunes femmes  
et calligraphies. 
H. 3,5 à 5,8 cm.

Set of four dried berries.

80 - 100 €

112626

112727

112424
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121288
BoBoîte à be à bijijooux éux éttagagéée ee en bn brroonznze ae argrgeentntéé,  ,  
CChhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

DDééccoor grr gravavé dé de fleue fleurrs ss suur lr le ce coouuvveerrclclee,  ,  
uunene an anssee r reeccttanganguullaiairree bl blooqquuanantt l l’’ouuvvererttuurree..
DDiimm. 1. 10 x 10 x 10 x 60 x 6,,6 cm6 cm..

LiLittttlle be brronznze je jeewweells bs boxox..

11000 - 20 - 2000 0 €€

112929
QuaQuattoorrzze pe pooiids eds en bn brroonznze ee en fn foormrme de de le liinnggoott,  ,  
CChhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

SuSur ur un sn sooclcle ee en mn maarrbbrre ne nooiirr. . 
L. 4 à 18 cmL. 4 à 18 cm..

SSeerriiees os of ff fouurrtteeeen bn brronznze we weeiighhtts ws witth lh liinggoot ft formrm..

50 - 650 - 60 0 €€

131300
CrCroocchheet ot ou bu boouuclcle ee en an argrgeentnt, C, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

DDééccoor er en ln légégeer rr reelliief def de pe peerrssoonnnnaaggees as arrmméés  s  
ssuur lr la pa pllaattiinnee, d’u, d’un dn drraaggoon en enrnroouullé pé paarrmmi  i  
ddees ns nuuééees ss suur lr la ta tiiggee, d’i, d’innssccrriippttiioonns ss suur lr le ce crroocchheett..
L. 2L. 21 cm1 cm..

SSiilvveer hr hooook ok or  ear  earrriingg

50 - 650 - 60 0 €€

113131
EnEnssemembblle de de de deeux rux règèglles ees en bn brroonznzee, C, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

DDiimm. 2. 25 x 25 x 2,,5 cm e5 cm et 35 x 1t 35 x 1,,5 cm5 cm..

SSeet ot of tf twwo ro ruulleerrs in brronznzee

880 - 10 - 1000 0 €€

121288

131300

131

112929
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132
Théière en étain, Chine - Début XXe siècle

Gravée sur une face d’un paysage, sur l’autre d’un poème ;  
le bec, l’anse et la prise du couvercle en néphrite céladon.
Dim. 13 x 12,5 x 8,5 cm.

Pewter teapot

50 - 100 €

133
Petite boite cylindrique en ivoire, Chine du sud  - Début XXe siècle

Le couvercle à vis surmonté de deux animaux sculptés en relief  
se disputant une balle.
H. 7,5 cm.

Cylindrical ivory box

150 - 200 €

134
Boîte à cachet en bronze, Chine - Début XXe siècle

Une inscription à six caractères gravée sur l’ouverture à glissière.
Dim. 4 x 3 x 3 cm.

Little seal bronze box

30 - 60 €

135
Boite à criquets, Japon - Début XXe siècle

Boite ronde à claire-voie en bambou, pour insectes.
Dim. 15 x 6 cm.

Cricket bamboo box

80 - 100 €

113232 131355

131333

113434
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113636
DDeeux pux paanniieers ers en bn baammbboou tru tresessséé, Ja, Jappoon - Dn - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

FiFibbrre ne naattuurreelllle ee et ét éllémémeenntts ms mééttaalllliiqquueess
DDiimm. 18 e. 18 et 2t 222,,5 cm5 cm. . 

BaBammbbooo’o’s baasskkett

11000 - 20 - 2000 0 €€

131377
PaPanniieer à cr à coommppaarrtitimmeentsnts, C, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

BoBoiis es et fit fibbrrees trs treessssééeess, e, en pn paarrttiie te teieinntté dé de re roouuggee
DDiimm. 2. 29 x 29 x 200,,5 cm5 cm..

BaBasskket wt witth coh commppaarrttmmeennttss

50 - 650 - 60 0 €€

131388
SSaac à tc à thhéiéièèrree, Ja, Jappoon - Dn - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

CoCommppoossé dé de se suuééddiinne ie immpprriimméée à me à moottiif df de pe piièèccees s 
dede m moonnnnaieaie,,
fifibbrre tre treessssééee, c, coottoon, sn, sooiiee, o, oss..
DDiimm. 2. 20 x 15 x 8 cm0 x 15 x 8 cm..

TTea baagg

50 - 850 - 80 0 €€

113939
GGrraannd pd paanniieer er en bn baammbboou, Cu, Chhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

BoBoiis es et fit fibbrrees es en pn paarrttiie le laaqquuéé..
DDiimm. 40 x 3. 40 x 333,,5 cm5 cm..

BBiig baammbbooo bo baasskkett..

50 - 850 - 80 0 €€

13636

131377

113939

131388
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140
Ensemble de cinq étuis et trois éventails, Chine - XXe siècle

Coton, soie, bois, papier.
L. 30 à 43 cm.

Set of five fan-cases and four fans

2 000 - 3 000 €

141
Ensemble comprenant peignes et épingle, Japon, époque Meiji

Bois laqué
L. 7 à 13 cm.
Peignes traditionnels japonais sur bois laqué offrant un raffinement 
caractéristique de l’esthétique nippone privilégiant un cadrage 
rapproché des motifs.

A set of 8 wood lacquered combs and one spin.

400 - 600 €

141400
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114141
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141433 141444

142
Ensemble de trois Albums, Japon Milieu du XIXe siècle 

Toyokuni III (1786-1865)
Dim. 18 x 11,5 cm.

A set of 3 albums by Toyokuni III

80 - 100 €

143
Palette de peintre en ivoire, Chine - Fin de la période Qing 
(1648-1911)

Dim. 16 x 11 cm.

An ivory painting palette

100 - 200 €

144
Palette de peintre en bois, Chine - Fin de la période Qing 
(1648-1911)

Dim. 38 x 26 cm.

A wood painting palette

50 - 80 €

145
Petit cabinet en bois laqué, Chine - Début du XXe siècle.

Dim. 30 x 20 cm. 

Little cabinet wood lacquered

80 - 100 €

146
Chaussures de neige pour femme, Japon

Tissu et bois
Dim. 48 x 18 x 4,5 cm

Women snow shoe

80 - 100 €

147
Tablette recourbée Hu en ivoire,  
Chine - Fin de la période Qing (1648-1911)

H. 54 cm.

An ivory tablet Hu

200 - 300 €

148
Ceinture, Japon - Epoque Meiji, début XXe siècle

Elément d’armure composé sur tissu de bois laqué,  
de pierres, soie.
Dim. 128 x 5 cm.

Armor’s belt

200 - 300 €

141422

141455
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141477

141488

141466
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149
Ensemble comprenant des peignes en bois laqué, Japon - Epoque Meiji

L. 6 à 11 cm.
Peignes traditionnels japonais à décor de fleurs et végétaux en laque 

A set of  13 wood lacquered combs

400 - 600 €

114949



83

150
Deux éventails, Chine, Canton - Fin XIXe siècle 

L. 26 cm.
Peint en couleurs sur papier de scènes de jardins animées de 
personnages. Les brins en bois laqué pour l’un, en ivoire ajouré 
pour l’autre. Coffrets en bois laqué 
Petits manques et déchirures.

A set of two fans

300 - 500 €

151500





Textixtilleses



151
Patron de robe de mandarin, Chine - Fin époque Qing (1644 - 1911)

En soie bleue et tissé de fils d’or (zhi jing) de neuf dragons à 
cinq griffes pourchassant ou tenant la perle sacrée parmi les 
nuages, autour desquels volent des grues (symbole de longévité), 
des chauves-souris (symbole de bonheur), et parsemés par les 
symboles taoïstes au-dessus d’un registre orné de rochers sortant 
des vagues écumantes desquels émergent des petits dragons et 
objets de bonne augure. 
Signé ministre Mao Lin, fait à Hangzhou.
Dim. 148 x 76 cm

Les attributs des huit immortels taoïstes symbolisent le Taoïsme, 
la transmutation et le bonheur. Chaque symbole est un attribut de 
chacun des immortels:
1. La double gourde contenant les médicaments magiques  
de Li Tieguai
2. L’éventail et pêche de longévité de Zhongli Quan qui ressuscitent 
les morts
3. Le panier fleuri et la flûte de Lan Caihe, symbole de plaisir
4. Le bambou de Zhang Guo qui est un symbole de longévité
5. La fleur de lotus de He Xiangu
6. L’épée de Lu Dongbin, il chasse les dragons et les mauvais esprits
7. La flûte de Han Xiangxi, qui est un symbole d’harmonie
8. Les castagnettes de Cao Guojiu, le patron des acteurs de théâtre.

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama. The 
Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001, p. 228-229.

Uncut mandarin dress, silk, golden metal thread 

15 000 - 20 000  €
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152
Ensemble de textiles, Chine, Miao 

Ensemble comprenant :
- Jupe en coton rouge et tons bleus à décor de motifs 
géométriques.
Dim. 47 x 64 cm.
- Deux épaulettes en coton rouge et jaune à décor de motifs 
stylisées.
Dim. 44 x 50 et 49 x 53 cm.

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama. The 
Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001, p. 41, p. 62, p.63

A set of two epaulettes and a dress in cotton

200 - 300 €

153
Ensemble de trois jupes, Chine, Iles de Hainan, Li 

Ensemble comprenant:
- Jupe en coton à décor brodé de motifs géométriques dans les 
tons rouges. Dim. 50 x 41 cm.
- Jupe en coton et fibre végétale à décor alterné en deux registres 
de bandes horizontales dans les tons bleus et marrons.  
Dim. 51 x 39,5 cm
- Jupe en coton rouge à décor de motifs géométriques.  
Dim. 53 x 120 cm

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 40, p.42,  
p.32-33

A set of three skirts in cotton

280 - 300 €
Non illustré

152
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151544
VVestte ee en sn sooiie jae jauunnee,  ,  
CChhiinne - De - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

Décor bDécor brrooddé dé de re réésseerrvvees fs foorrmmééees ds de e 
ppaaggooddees ds daanns us un pn paayyssaagge le laacucusstrtree, , 
ppaappiilllloonns es et pt piivvooiinneess. Le. Les bs boorrdduurrees s 
oorrnnééees ds dees trs trooiis as ammiis ds de le l’h’hiivveerr. (P. (Peettiitts s 
aacccciiddeenntts). Ds). Diimm. 1. 1002 x 150 cm2 x 150 cm

BBiibblliioogrgraapphhiie : e : 
AAssiiaan Con Coststuummees as annd Td Texttiillees fs from tm thhee
BoBosspphhoorruus ts to Fo Fujiyaammaa. T. The Ze Zaiira aa annd d 
MMaarrceel Ml Miis Colllleeccttiioonn, S, Skkiirraa, M, Miillaan, 2n, 2000011, , 
pp.. 1 17.7.

A yA yelllloow sw siilk dk drressss

88000 - 1 00 - 1 0000 0 €€
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151555
MMaantnteeaau du de pe plluuiie ee en fibn fibrre de de pe paallmmiieerr.,., Ch Chiinene,,
IIlles des de He Haaiinanan, Yi - Dn, Yi - Débébuut XXt XXee si sièèccllee

DDiimm. 5. 59 x 69 x 69 cm9 cm

BBiibblliioogrgraapphhiie : e : 
CoCoststuummees as annd Td Texttiillees os of Cf Chhiina fa from tm thhe Coe Colllleeccttiioon on of Zf Zaiira  a  
aannd Md Maarrceel Ml Miis, Za, Zaiirra aa annd Md Maarrcceel Ml Miiss, B, Bruxruxeelllleess, 2, 2001122,  p,  p. 5. 511..

RRaaiin coaat mt maadde oe of pf paallm fibm fibeerr.

150 - 2150 - 2000 0 €€
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151566
CCoosstutumme de de pe plluuiie ee en fibn fibrre de de pe paallmmiieerr, Ch Chiinene

CoCommppoossé d’ué d’unne je juuppe ee et d’ut d’unne ve veessttee. D. Diimm. 1. 1220 x 10 x 1110 cm0 cm..

BBiiblblioioggrraapphhieie : :
AAssiiaan Con Coststuummees as annd Td Texttiillees fs from tm thhee
BoBosspphhoorruus ts to Fo Fujiyaammaa. T. The Ze Zaiira aa annd Md Maarrceel Ml Miis Colllleeccttiioonn,  ,  
SSkkiirraa, M, Miillaan, 2n, 2000011, p, p. 2. 2224-24-22255..

PPaallm fibm fibeer rr raiin suuiitt

50500 - 60 - 6000 0 €€
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157
Ensemble de deux vestes, Chine, Miao - Début XXe siècle

Ensemble comprenant:
- Veste d’homme en coton bleu et fils métalliques à décor de 
motifs géométriques, l’encolure brodé de motifs géométriques 
dans les tons violets.
Dim. 125 x 79 cm.
- Veste en coton bleu à plusieurs couches. (Taches). 

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 46.

A set of two vests in cotton

150 - 200 €

158
Veste, Chine, Miao - Début XXe siècle

Veste en coton bleu foncé enduit et les bordures à décor imprimé 
de spirales, l’encolure brodée de bandes de fleurs sur fond rouge. 
Dim. 134 x 78 cm

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 44, p.47.

A vest in cotton

100 - 150 €

159
Ensemble de deux vestes, Chine, Miao - Début XXe siècle

Ensemble comprenant:
- Veste en coton bleu, les bordures et encolure bordé de motifs 
d’étoiles et géométriques dans les tons rouge. 
Dim. 120 x 53 cm
- Veste en coton bleu noir, l’encolure et les bords brodés de motifs 
polychromes de médaillons de fleurs et de dragons.
Dim. 75 x 59 cm

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 32-33, p. 45

A set of two vests in cotton

180 - 200 €

157157
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115858

115959
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116161

160160

160
Jupe de fête de femme, Chine - Epoque Xuantong 
(1909 - 1911)

Soie et coton noir et bandes polychromes damassées 
de symboles de bonne augure stylisés et têtes de ruyi. 
Dim. 113 x 94 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of 
Zaira and Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 
2012, p. 38.

Woman party skirt, silk and cotton.

300 - 400 €

161
Ensemble de deux jupes, Chine - Début XXe siècle

Ensemble comprenant :
- Jupe en soie rouge à décor brodé de fleurettes  et 
papillons, les côtés et les bordures ornées de fleurs. 
Intérieur en soie verte. (Taches). 
- Jupe en soie blanche à décor brodé de fils bleus de 
pivoines dans leur feuillage. (Taches). 
Dim. 122 x 97 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of 
Zaira and Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 
2012, p. 37.

A set of two dresses in silk

200 - 300 €

162
Jupe en coton, Chine, Miao - Début XXe siècle

Soie et fibre avec décor en batik de motifs géométriques 
et brodé de fils rouges et jaunes de réserves carrées. 
Ceinture en coton bleu. Dim. 91 x 107 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of 
Zaira and Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 
2012, p. 35, p. 43.

Silk dress with batik décor.

150 - 200 €

163
Jupe plissée, Chine

En soie noir et bleu à décor brodé de vases fleuris 
de pivoines et damassé de nuages. (Boutons postérieurs). 
Dim. 38 x 87 cm

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of 
Zaira and Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 
2012, p. 36.

Pleated silk skirt

200 - 300 €
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161633

116262
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164
Voile en crochet, Mongolie

Coton, perles de corail et fils métalliques, les pendeloques en
forme de noeud sans fin. 
Dim. 34,5 x 28 cm

Bibliographie : 
- Asian Costumes and Textiles from the
Bosphorus to Fujiyama. The Zaira and Marcel Mis Collection, 
Skira, Milan, 2001, p. 242.
- A. Busto (dir.), Il velo. Tra misterio, seduzione, misticismo,
sensualità, potere e religione, Silvana Editoriale, Il Velo, 
Biblioteca del Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee, 
Caraglio, 28 octobre 2007 - 24 février.

Cotton, metal thread and oral viel

500 - 600 €

165
Coiffe en coton, Chine, Hakka - Fin XIXe siècle

A décor en batik de motifs géométriques, surmontés de perles 
noires.
Dim. 30 X 17 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 90.

Cotton headdress, geometric batik décor.

150 - 200 €

116464

161655
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166
Ensemble de textiles, Chine, Miao et Li 

Ensemble comprenant: 
- Porte-bébé en coton bleu à décor brodé de motifs géométriques 
roses. Dim. 65 x 65 cm
- Porte-bébé en coton bleu et beige à décor de médaillons ronds 
ornés de fleurs. Dim. 66 x 76 cm
- Porte-bébé en coton beige à décor brodé bleu de motifs 
géométriques et svastika. Dim. 26 x 71 cm
- Elément de coiffe en coton beige à décor de registres de motifs 
géométriques. Dim. 65 x 26 cm
- Elément de coiffe en coton à décor de registres de motifs 
géométriques. Dim. 27 x 64 cm

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama.  
The Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001, p. 243, 
p.120, p.96, p.97.

Set of textiles comprising a set of three cotton baby carrier and two hair ornament

250 - 300 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

167
Porte-bébé en coton, Chine, Miao - XXe siècle

Décor imprimé de motifs de spirales. (Taches). Dim. 32 x 60 cm

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama. The 
Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001,  p. 244-245.

Cotton baby carrier

50 - 60 €

161666

116767
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170
Ensemble de textiles, Chine - XIXe siècle

Comprenant trois bandes décoratives en soie brodé polychrome 
de vases fleuris et personnages, l’un à décor de chimère jouant 
avec une balle de ruban et fleur de lotus. 
Dim. 113 x 17,5 cm et 120 x 24 cm.
Une veste d’enfant en soie beige, l’encolure à décor de bandes de 
fleurs. (Accidents et taches). Dim. 50 x 50 cm.
Un panneau en soie brodé d’oiseau et fleurs. Dim. 43 x 24 cm.
Et un tablier en coton bleu à décor brodé de chauves-souris 
stylisées. Dim. 31 x 59 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 129, p.117, p. 48.

Set of textiles comprising a vest, an apron, and various embroderies.

350 - 400 €

168
Robe de chaman taoïste, Chine, Yunnan, Yi - Fin XIXe siècle

En coton et soie à décor brodé de motifs géométriques 
dans les tons bruns et bleu, les manches en batik orné de fleurs. 
Dim. 117 x 142 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 30-31.

Taoist shaman dress in coton and silk

100 - 150 €

169
Ensemble comprenant deux porte-bébé, Chine - Fin XIXe siècle

Le premier en coton beige à décor brodé de dragons et fleurs, et 
applications de perles de métal. (Petits accidents). Dim. 46 x 63 cm.
Le second en coton noir damassé de médaillons orné de noeuds 
sans fin, la bordure brodé de dragons et paillettes sur fond rouge. 
(Petits accidents). Dim. 34 x 37 cm

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 115, p.116.

Set of two cotton baby carrier

180 - 200 €

116868

116969
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171
Veste en coton et application de perles en forme de fleurs  
en argent, Chine, Yi 

Dim. 76 x 34 cm.
Cotton jacket and silver pearls 

100 - 150 €

172
Ensemble de textiles, Chine, Iles de Hainan, LI - Fin XIXe siècle

Un élément de coiffe en coton bleu à décor brodé en beige  
de motifs géométriques et franges. 
Dim. 178 x 22 cm. 
Et une jupe en coton bleu à décor brodé de bandes rouges 
géométriques.
Dim. 58 x 84 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 39 et 89.
Set of two textiles, hair ornament and cotton skirt.

150 - 200 €

1711

171722
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173
Cinq paires de chaussures en soie, Chine - Début XXe siècle

Dont deux paires pour enfants à décor de pivoines et vannerie,  
et une paire pour pieds bandés. 

Bibliographie : 
Wrigglesworth, Linda, «The Sway of the Golden Lotus”. An exhibition 
of Manchu and Bound Feet Shoes worn by Chinese Children 
and Women in Imperial China. Qing Dynasty 1644-1911, Linda 
Wrigglesworth Ltd., London.

Five pairs of silk shoes

200 - 250 €

174
Ensemble comprenant deux paires de chaussures

Une paire de bottes en soie. Dim. 27 x 40 cm.
Et une paire de chaussures en soie noire à décor brodé de nuages. 
L. 26 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 99 et 104.

A pair of silk boots and silk shoes.

200 - 300 €

171733

1174
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117575
RRoobbe d’he d’hoommmme ee en sn sooiie be blleeuuee,, Ch Chiinene - - XI XIXXee si sièèccllee

Décor bDécor brrooddé pé poollycychhrroomme de de he huuiit mt mééddaaiilllloonns rs roonnds fds foorrmméés ds dees s 
ppiivvooiinneess, p, pêêcchhees ds de le loonnggéévviittéé, c, chhaauuvvees-ss-soouurriiss, é, évveennttaaiillss, j, juujjuubbees s 
eet ot obbjjeetts ps prréécciieux seux suur fr foonnd dd de se symymbboollees bs boouuddddhhiiqquueess, c, chhaauuvvees-s-
ssoouurriis es et st svvaassttiikka pa paarrmmi li lees ns nuuaaggees as au-du-deessssuus ds de re roocchheerrs es et vt vaagguuees s 
écuécummaanntetess. . 

BBiibblliioogrgraapphhiie : e : 
- - AAssiiaan Con Coststuummees as annd Td Texttiillees fs from tm thhe Boe Bosspphhoorruus ts to Fo Fujiyaammaa.  .  
TThe Ze Zaiira aa annd Md Maarrceel Ml Miis Colllleeccttiioonn, S, Skkiirraa, M, Miillaan, 2n, 2000011, p, p. 2. 2336-26-23377..
- - UUn rn rêve d’étteerrniittéé,, F Foonnddaattiioon Bon Boghghoossssiiaan, Bn, Bruxruxeelllleess, 2, 2001122,  ,  
7 o7 occttoobbrre 2e 200111 - 6 f1 - 6 féévrvriieer 2r 2001122, p, p. 18. 18..

BlBluue se siilk mk maann’’s drressss

5 05 0000 - 6 00 - 6 0000 0 €€
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176
Pochette en soie orange, Chine - Fin XIXe siècle

Décor brodé de grenades et cucurbitacées dans leur feuillage, 
citron digité et ruyi.  
Dim. 10 x 11 cm.

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama.  
The Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001, p. 241.

Orange silk pouch

200 - 300 €

177
Deux pochettes en soie bleue et violette, Chine - Fin XIXe siècle

Décor brodé de fleurs de lotus stylisées et caractères “ji”.  
Dim. 15 x 9 cm

Bibliographie : 
Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujiyama.  
The Zaira and Marcel Mis Collection, Skira, Milan, 2001,  p. 241.

Two pouches in blue and purple silk

300 - 400 €

117676 171777

117878
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178178
CCoosstutumme de de te thhééââtrtree, C, Chhiinne - XXe - XXe se siièèclclee

CoCottoon rn roouugge à de à dééccoor br brrooddé d’ué d’un grn graannd dd drraaggoon an au-du-deessssuus d’us d’unne e 
ppaaggooddee, e, ennttoouurréée de de de drraaggoonns as au-du-deessssuus ds de ve vaagguuees écus écummaanntetes es et t 
ccaarprpees ss soorrttaannt dt dees flos flottss. D. Diimm. 18. 188 x 18 x 1113 cm3 cm

BBiibblliioogrgraapphhiie : e : 
CoCoststuummees as annd Td Texttiillees os of Cf Chhiina fa from tm thhe Coe Colllleeccttiioon on of Zf Zaiira aa annd d 
MMararceell Mi Mis, Za, Zaiirra aa annd Md Maarrcceel Ml Miiss, B, Bruxruxeelllleess, 2, 2001122, p, p. 4. 499..

TTheaeatteer cor cossttuumme ie in red cod cottttoonn..

150 - 2150 - 2000 0 €€



106

179
Costume de femme en soie et coton, Chine - Miao, XIXe siècle

Composé d’une ceinture, d’une jupe, d’un chapeau, 
d’une veste et d’un tablier

Bibliographie :
Costumes et textiles asiatiques du Bosphore à Fujiyama. La 
Collection Zaira et Marcel Mis, Skira, Milan, 2001, p. 246-247.

A cotton and silk woman’s suit.

100 - 120 €

180
Kimono en soie et coton, probablement Japon 

H. 110 cm.
Motifs brodés de type grains de riz et fleurs stylisées.

A Kimono in silk and cotton.

80 - 100 €

117979

180



101077

118181
DDeeux cux chhaappeeaaux,ux, Ch Chiinene

Le pLe prrememiieer pr poouur er ennffaannt et en sn sooiie ne nooiirre ee et ct coottoon à dn à dééccoor br brrooddé  é  
dde me moottiiffs ss sttylyliisséés ps poollycychhrroommeess, le s, le seeccoonnd ed en vn veelloouurrs (s (NNoon in illlluustrstré).  ).  
DDiimm. 3. 31 x 11 x 19 cm9 cm..

BBiibblliioogrgraapphhiie : e : 
- - AAssiiaan Con Coststuummees as annd Td Texttiillees fs from tm thhe Boe Bosspphhoorruus ts to Fo Fujiyaammaa.  .  
TThe Ze Zaiira aa annd Md Maarrceel Ml Miis Colllleeccttiioonn, S, Skkiirraa, M, Miillaan, 2n, 2000011, p, p..8855..
- - UUn rn rêve d’étteerrniittéé,, F Foonnddaattiioon Bon Boghghoossssiiaan, Bn, Bruxruxeelllleess, 2, 2001122,  ,  
7 o7 occttoobbrre 2e 200111 - 6 f1 - 6 féévrvriieer 2r 2001122, p, p. 18. 18..

TTwo ho haatts ts thhe fire first it in bllaacck sk siilkk, thhe se seecoconnd id in veellvveett..

880 - 10 - 1000 0 €€
LLoot it illlluustrstré en pn paarrttiiee
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182
Deux châles en soie noire, Chine - Début XXe siècle

Décor brodé de quatre grandes pivoines entourant une plus petite 
au centre, une frise de pivoines formant bordure. Franges.  
Dim. 150 x 150 cm.
On y joint un châle en soie beige à décor brodé de pivoines. 
Franges.  (Taches). 
Dim. 152 x 150 cm.

Bibliographie : 
Costumes and Textiles of China from the Collection of Zaira and 
Marcel Mis, Zaira and Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 122 et 123.

Black silk shawl (2).

300 - 400 €

183
Ensemble de deux pièces brodées en soie, Chine - Début XXe siècle

Dim. 48 x 13,5 cm
La première, une pochette brodée de motif végétaux et de volatiles,
la seconde un élément de vêtement à motifs géométriques. 
On y joint un élément brodé en coton et soie, Chine, Guizhou, 
Miao, fin du XIXe siècle.  
Dim. 11 cm.

BBiiblblioioggrraapphhieie ::
Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 125, 128

Two silk embroidered pieces and a pouch

100 - 120 €

184
Chapeau d’enfant, Chine - Fin du XIXe siècle

Brodé en soie, de fils d’argent et émaux 
Dim. 27 x 13 cm.

BBiibblliioogrgraapphhiie : e :
Costumes et textiles de Chine de la Collection Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 67
«Un rêve d’éternité», Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Child’s hat

100 - 150 €

185
Chapeau d’enfant, Chine - XIXe siècle

Composé de satin, soie, coton 
Dim. 27 x 16 cm.

BBiiblblioioggrraapphhieie ::
Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 71.
Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles, 7 octobre 2011 -
6 février 2012.

Child’s hat

120 - 150 €

186
Chaussures de femme, Chine - Période Guangxu, fin du XIXe siècle

Coton, soie et bois 
Dim. 25 x 8 x 16 cm.

BBiiblblioioggrraapphhieie ::
Costumes et textiles asiatiques du Bosphore à Fujiyama.  
La Collection Zaira et Marcel Mis, Skira, Milan, 2001, p. 240
Costumes et textiles de Chine de la collection de Zaira  
et Marcel

Pair of woman shoes

150 - 200 €

118484 118585

118686
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187
Chapeau en coton, Chine - Début du XXe siècle

Dim. 23 x 52 cm

BBiibblliioogrgraapphhiie : e :
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira et Marcel 
Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 84. 
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles, 7 octobre 
2011 - 6 février 2012.

Coton hat

100 - 150 €

188
Ornement de front de femme en soie, Chine - Début du XXe siècle

Dim. 18 x 30 cm.

Bibliographie : 
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 94.  
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Woman’s forehead ornament

150 - 200 €

189
Chapeau d’enfant, Chine - Début du XXe siècle

Fils de soie, de coton, perles de verre, métal argenté
Dim. 47 x 18 cm. et 45 x 8 cm.

BBiiblblioioggrraapphhieie ::
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 79, 93; 
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Child’s hat and Headdress ornament

150 - 200€

190
Deux paires de jambières en coton, Chine - Miao, XXe siècle

Dim. 27 x 15,5 cm

BBiiblblioioggrraapphhieie ::
Costumes et textiles chinois de la collection Zaira et Marcel Mis, 
Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 127

Two pairs of leggings in coton

180 - 200 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

119090

118989118787

181888
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191911
CChhapapeeaauu c chhaallcchhaa e enn soi soie,e, C Chhiinne - Me - Moonnggoolliiee, fin d, fin du Xu XIIXXee si sièèccllee

DDiimm. 3. 32 x 22 x 27 x 17 x 11 cm1 cm

BBiiblblioioggrraapphhieie : :
CoCoststuummees es et tt teexttiillees ds de Ce Chhiine de de le la Coa Colllleeccttiioon dn de Ze Zaiira  a  
eet Mt Maarrceel Ml Miis, Zaiira ea et Mt Maarrceel Ml Miis, BBruxruxeelllleess, 2, 2001122, p, p. 8. 877..

SSililkk h haatt

22000 - 30 - 3000 0 €€
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194
Sac en coton et soie, Chine - Fin du XIXe siècle

Dim. 59 x 22 cm.

Bibliographie :
Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 108.

Silk and coton bag.

80 - 100 €

195
Chapeau en soie, Chine - Fin du XIXe siècle

Dim. 19 x 17 cm.

Bibliographie :
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 91
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Silk hat

300 - 400 €

196
Ornement de coiffure, Chine - Début XXe siècle

Soie, métal et plumes 
Dim. 46 x 11 cm

Bibliographie :
Costumes et textiles asiatiques du Bosphore à Fujiyama.  
La Collection Zaira et Marcel Mis, Skira, Milan, 2001, p. 232.

Headdress ornament

200 - 300 €

192
Ensemble de petits sacs en soie et coton, Chine - Début du XXe siècle

Tailles diverses 

Bibliographie : (voir notamment)
Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 109, 110,  
p. 241.

A large set of little bags in silk and coton.

800 - 1 000 €
LLoot it illlluustrstré eé en pn paarrttiiee

193
Châle en soie brodée, Chine, début du XXe siècle.

L. 125 cm.
Beau décor de volatiles, de fleurs, de fruits, agrémenté  
de pendeloques de fils colorés en soie.

A large silk chawl.

80 - 100 €

119494 119595

119696
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191977

197
Ensemble de ceintures pour Obi en soie,  
Japon - Début XXe siècle

Tailles diverses 

Obi silk belts

80 - 100 €

198
Chapeau composé de perles en verre sur soie  
et coton, Chine - Début du XXe siècle

Dim.  27 x 22 cm.

Bibliographie :
- Costumes et textiles de Chine de la Collection 
de Zaira et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, 
Bruxelles, 2012, p. 78.
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Hat made of glass beads on silk and cotton

100 - 200 €

199
Chapeau en soie et coton brodé,  
Chine - Début du XXe siècle

Soie de coton, métal 22 x 18 cm
Haut en couleurs et agrémenté de personnages 
en métal repoussé, ce chapeau arbore des 
pompons verticaux rouge et vert.

Bibliographie :
Costumes et textiles de Chine de la Collection 
Zaira et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, 
Bruxelles, 2012, p. 73
Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 7 octobre 2011 - 6 février 2012.

A silk and cotton hat.

100 - 200 €

119898 191999
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202000
VVestte ee et gt giilleet et en bn baammbboou, Cu, Chhiinne - Fie - Fin dn du Xu XIIXXee si sièècclee..

DDiimm. 1. 1772 x 62 x 62 cm (p2 cm (poouur lr la va veesstte), 5e), 55 x 75 x 74 cm 4 cm 
(p(poouur lr le gie gilleet)t)

BBiiblblioioggrraapphhieie : :
CoCoststuummees es et tt teexttiillees ds de Ce Chhiine de de le la Coa Colllleeccttiioon dn de Ze Zaiira a 
eet Mt Maarrceel Ml Miis, Zaiira ea et Mt Maarrceel Ml Miis, Br Bruuxxelellleses,, 2 2001212,,
pp. 5. 52 e2 et 5t 533

BaBammbbooo jo jaacckket at annd vd veesstt

22000 - 30 - 3000 0 €€
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201
Collier, Chine - XIXe siècle.

Coton de soie, fils de métal 
Dim. 48 x 34 cm.

Bibliographie :
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 2012, p. 22. 
- Costumes et textiles de Chine provenant de 
la collection de Zaira et Marcel Mis, Zaira et 
Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 57,65.
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Colar in silk with metal thread

400 - 600 €

202
Collier, Chine - Fin du XIXe siècle

Soie, coton et papier 
Dim. 66 x 66 cm

Bibliographie :
Costumes et textiles de Chine de la Collection 
Zaira et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis,
Bruxelles, 2012, p. 56, 65.

Colar in silk, coton and paper

300 - 400 €

203
Collier, Chine - XIXe siècle

Coton, soie, fils de métal 
L. 42 x 27 cm.

Bibliographie : 
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 2012, p. 22. 
- Costumes et textiles de Chine provenant de 
la collection de Zaira et Marcel Mis, Zaira et 
Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 59. 
- Un rêve d’éternité,Fondation Boghossian, 
Bruxelles, 7 octobre 2011 - 6 février 2012. 

Collar in silk

500 - 600 €
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204
Collier, Chine - Début du XXe siècle

Soie, papier, verre.
Dim. 30 x 84 cm.

Bibliographie : 
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 58.  
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Collar in silk

400 - 600 €

205
Chapeau d’enfant, Chine - Début du XXe siècle

Composé de satin, soie, coton 
Dim. 30 x 20 cm.

Bibliographie : 
- Costumes et textiles de Chine de la Collection de Zaira  
et Marcel Mis, Zaira et Marcel Mis, Bruxelles, 2012, p. 70.  
- Un rêve d’éternité, Fondation Boghossian, Bruxelles,  
7 octobre 2011 - 6 février 2012.

Child’s hat

100 - 200 €

220404

220505
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Défaut de paiement
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POST WAR & CONTEMPORAIN 
ART URBAIN

Adrien Lacroix

lacroix@leclere-mdv.com

Assisté de Thomas Durand

durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand

durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin

morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier

maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau

delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere

leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque

roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme

Carole Silvestri

silvestri@leclere-mdv.com

Photographe

Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides

patriciajpress@gmail.com

DESIGN
Romain Coulet

coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski

posalski@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury

thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger

gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried

verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr

birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi

jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave

degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault

sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe

lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 

charreyre@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 -  www.leclere-mdv.com



Guanyin en bois polychrome à traces 
de laque or.  
Chine - Epoque Song  (960 - 1279)

H. 102 cm.

A polychrome and gilt lacquer figure of a 
seated Guanyin.  SONG Dynasty (960 - 1279)

OVV 2006-602 / Commissaires-priseurs : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts
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