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André Spoerry est né le 3 Mars 1891 à 
Mulhouse (France) et décédé le 1er Mars 
1940 à Zurich (Suisse) à 49 ans. Ses 
parents étaient : Albert Jean SPOERRY, 
1851 – 1904, Négociant à Mulhouse et Marie 
Anna ENGEL, 1858 - 1936. Il avait deux 
frères : Henry (1879 – 1966) et Alfred (1881-
1945). Resté célibataire, André Spoerry 
a légué sa collection d’art asiatique à 
sa filleule Thérèse Pont-Spoerry, fille 
d’Henry.Sorti de l’école polytechnique de 
Zurich André commença sa carrière chez 
Braun Boveri, société de construction 
mécanique (locomotives etc.) en Suisse. 
Manufacturier par tradition familiale, 

il fut aussi directeur et gérant de Dollfus-Mieg & Cie, de 1934 à 1939, 
à Mulhouse en Alsace. Durant la période de 1925 à 1948 les trois 
frères Spoerry : Alfred, André et Henry étaient administrateurs à la 
Filature-Tissage HAUSSMANN près de Colmar, dont la production était 
commercialisée par la Société Anonyme d’Industrie Cotonnière future 
SAIC. Il est très affecté par le Front Populaire qui rabaissait l'esprit 
philanthropique authentique des familles d'industriels mulhousiens à 
un simple paternalisme et de l'opportunisme. Sponsor du sport avant 
la lettre, il finance le club de football de Mulhouse. Il s'intéressait aussi 
beaucoup à l'œuvre du docteur Schweitzer et fut un de ses mécènes. 
André Spoerry et son ami Jean de Freudenreich, ont inventé des 
améliorations pour un engrenage à roues qui a été breveté aux USA. 
Le grand nombre de documents encore conservés aujourd’hui nous 
permettent de retracer certains des objets présentés, la majorité des 
achats se sont faits par correspondance avec des galleries au Japon, en 
Angleterre, en Allemagne ainsi qu’à Paris. André Spoerry était en relation 
étroite avec le Victoria and Albert Museum de Londres auquel il fit 
donation de lames Japonaises. Plus tard sa filleule Thérèse Pont-Spoerry, 
héritiere de la collection fut en relation commerciale et vendit certaines 
estampes a l’ Institute of Japanese Art and Culture of Haifa (Israel) en 
préparation de son ouverture en 1960. André Spoerry achetait et vendait 
régulièrement aux enchères au travers du cabinet d’expertise Henri 
Portier et Cie. à Paris ainsi qu’à la galerie Wannieck et d’autres galeries 
encore. Tous les documents ainsi que le carnet d’inventaire tenu par 
André Spoerry sont consultables sur demande avant la vente. Certaines 
factures sont publiées dans ce catalogue aux cotés des objets concernés, 
pour d’autres objets les factures ne sont que mentionnées mais notons 
que presque chaque objet présenté à l’occasion de la présente vacation 
peut être retrouvé et nous pouvons vous fournir ces informations pour 
chaque lot individuellement sur simple demande. 

André Spoerry先生之私人收藏 （拍品編號314至589）

André Spoerry在1891年生於法國，在1940年於瑞士辭世。Spoerry先生成是一
位亞洲藝術愛好者與收藏家，離世後由教女(乾女兒)完整保存了他的收藏以及
所有藏品的清單與購買收據 (圖一) 。

作為一位企業家，Spoerry先生總不吝對藝術及文化活動提供各種贊助。多年
遊歷四方，由他所留下的文獻中可發現，大部分的藏品購於日本、英國、德國
與法國巴黎。在當時與倫敦Victoria and Albert 博物館有著密切關係，更捐贈
了不少日本武士刀給館方。其後於1960年，為協助以色列的季科京日本美術館
創館，贊助了許多日本浮世繪給，今由其教女繼承此收藏。 

André Spoerry 透過Henri Portier et Cie藝術鑑定士牽引，常常參與當時巴黎
的藝術拍賣會。所有相關文獻也都完整保存，將在預展時一同展示，也將提供
給拍品得主 。

COLLECTION  de M. ANDRE SPOERRY  (Lots 314 à 589)



318   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à motif d’un cheval, tête baissée vers 
le sol, un singe tenant une pêche est 
perché sur son dos.
Largeur : 5.3 cm 

A Japanese 19th century netsuke 
ivory carving of a horse with a 
monkey holding a peach on his back.

400/ 600 €

319   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant Baku, une patte sur un 
tabouret, la trompe dressée vers le 
haut et terminant incurvée. 
Signature à deux caractères sous la 
patte avant droite.
Hauteur : 6.7 cm 

A Japanese 19th century netsuke 
ivory carving of Baku. Signed.

400/ 600 €

320   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant Gama Sennin portant 
un crapaud sur son épaule. 
Hauteur : 8.4 cm 
Usures et fissures. 

A good Japanese 19th century ivory 
netsuke carving of a Gama Sennin.

 400/ 800 €

321   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant Chokwaro Sennin 
portant la gourde contenant la 
boisson d’immortalité sur son dos.
Hauteur : 8 cm 
Restaurations.

A Japanese 19th century ivory 
carving of Chokwaro Sennin carrying 
the immortality beverage gourd on 
his back.

 200/ 300 €

314   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un serpent enroulé 
en cercles, la tête reposant sur le 
corps. 
Largeur : 4.5 cm 
 
A Japanese 19th century ivory 
netsuke carving of a snake coiled 
in loops.

400/ 600 €

315   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à motif d’un poulpe luttant avec 
un singe. 
Largeur : 4.6 cm 

A Japanese 19th century netsuke 
ivory carving of an octopus fighting 
with a monkey

200/ 300 €

316   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à motif d’un Shishi se grattant 
derrière l’oreille avec sa patte 
arrière gauche. 
Signé.
Hauteur : 3.5 cm 

A Japanese 19th century netsuke 
ivory carving of a Shishi, signed.

200/ 300 €

317   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un buffle d’eau et son 
buffletin tous deux couchés. 
Signé.
Largeur : 3.7 cm 

A Japanese 19th century netsuke 
ivory carving of a water buffalo 
with her calf. Signed.

300/ 400 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)  
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.
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322   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un Sennin tenant un fardeau sur 
son épaule.
Hauteur : 8 cm 

A Japanese 19th century ivory carving of a 
Sennin holding a bundle on his back.

200/ 300 €

323   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à motif d’un enfant sur un pied.
Hauteur : 5 cm 

A Japanese 19th century netsuke ivory carving 
of a child.

200/ 300 €

324   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un buffle d’eau couché, un enfant 
grimpant sur son dos. 
Signature: Tomotada.
Largeur : 6 cm 

A Japanese 19th century netsuke ivory carving of 
a recumbent water buffalo with a child climbing 
his back. Signed : Tomotada.

800/1 000 €

325   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à motif d’un squelette agenouillé sur un tonneau 
duquel s’échappe deux souris. 
Signé.
Hauteur : 3.7 cm 

A Japanese 19th century netsuke ivory carving of 
a skeleton kneeing on a bucket. Signed.

1 000/1 200 €

326   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en buis sculpté
représentant Shoki tenant son sabre et tentant 
d’attrapper un Oni réfugié sur son chapeau. 
Signature.
Hauteur : 7.8 cm 

A Japanese 19th century netsuke wood carving 
of Shoki holding his sword and trying to catch an 
Oni hidden on his hat. Signed.

400/ 600 €

327   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuké en ivoire* sculpté
représentant un vieillard accoudé à un tabouret.
Hauteur : 4 cm 

A Japanese 19th century netsuke ivory carving of 
an older man leaning on a stool.

200/ 300 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à 
l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire 
ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

328   
-
JAPON, XIXe siècle
Petit okimono en ivoire* sculpté
représentant Gama Sennin, le sage 
au crapaud assis sur un rocher. 
Hauteur : 8.5 cm 

A small Japanese 19th century 
okimono carving of Gama Sennin.

150/ 200 €

329   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un vieillard tenant 
sa barbe.
Hauteur : 7.2 cm 

A Japanese 19th century ivory 
netsuke carving of an old sage 
holding his beard.

150/ 200 €

330   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en bois sculpté
représentant une Okamé les bras 
tendus et les mains jointes vers 
le ciel.
Hauteur : 6 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5032.

A Japanese 19th wood netsuke of 
Okamé.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 5032.

 120/ 150 €

331   
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en bois sculpté
représentant un pêcheur attaqué 
par une pieuvre.
Hauteur : 4 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5016.

A Japanese 18th century netsuke 
of a fisherman attacked by an 
octopus.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 5016.

 120/ 150 €

332   
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de trois netsuke en buis sculptés
représentant des masques de No. Un masque de jeune femme 
riant, un masque de jeune femme joufflue et un masque 
grimaçant. 
Hauteur : 4.5 ; 4.5 et 5.3 cm  
Provenance : Collection Spoerry, inventoriés dans le carnet de 
collection sous les numéros : 5028, 5029 et 5022.

A Japanese 19th century lot of three No masks netsukes.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the numbers 5028, 5029 and 5022.

 100/ 200 €

333   
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de six netsuke en bois sculptés
représentant des masques No grimaçant.
Hauteur : de 4 à 5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventoriés dans le carnet de 
collection sous les numéros : 5020, 5023, 5024, 5025, 5026 et 
5027.

A Japanese 19th century lot of six No masks netsuke.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the numbers 5020, 5023, 5024, 5025, 
5026 and 5027

 200/ 300 €
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334   
-
JAPON, Période Edo XVIII-XIXe 
siècle
Katsukawa Shun’ei (1762-1819)
Hosoye
Acteur en robe rouge fumant la pipe

309 x 138 mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 95

Katsukawa Shun’ei (1762-1819)
Hosoye
Actor in a red dress smoking a pipe  
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 95

600/ 800 €

335   
-
JAPON, XIX-XXe siècle
Natori Shunsen (1886-1960)
Hosoye
Acteur dans le rôle d’Ichikawa 
Monnosuke se reposant devant une 
terrasse.
Signé.
325 x 146 mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 155

Natori Shunsen (1886-1960)
Hosoye.
Actor endorsing the role of Ichikawa 
Monnosuke and leaning in front of 
a terrasse 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 155

300/ 400 € 

336   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Suzuki Harunobu (1725-1770)
(Attribué à)
Chuban
Vase et bouquet d’iris, lis et 
chrysanthèmes
268 x 193 mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 132 

Suzuki Harunobu (1725-1770) 
(Attributed)
Chuban
Vase with chrysantemums, lillies 
and Irises  
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 132

200/ 300 €

337   
-
JAPON,  XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Chu Tanzaku
Martin pêcheur et fleurs sur fond 
jaune
123 x 251 mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 12

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Chu Tanzaku 
Kingfisher and flowers 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 12

400/ 600 €

338   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Katsukawa Shunei (1762-1819)
L’acteur Ichikawa Yaozo
320x142mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 172

Katsukawa Shunei (1762-1819)
Ichikawa Yaozo as an actor
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 172

300/ 400 €

339   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Katsukawa Shunei (1762-1819)
L’acteur Sakata Hangoro
305x138mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 170

Katsukawa Shunei (1762-1819)
The Actor Sakata Hangoro 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 170

300/ 400 €

340   
-
JAPON,  XVIIIe siècle
Katsukawa Shunjo (1726-1793)
L’acteur Otani Hiroji.
322x148 mm
Usures, pliures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 107.

Katsukawa Shunjo (1726-1793)
The actor Otani Hiroji.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 107.

300/ 400 €

341   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunjo (1726-1793)
Hoso-e
L’Acteur Ichikawa Kornazo en 
colporteur
306x138mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 60

Katsukawa 
Shunjo (1726-1793)
Hoso-e
Actor Ichikawa Kornazo as a 
pedlar 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 60

200/ 300 €

342   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Katsukawa Shunei (1762-1819)
L’acteur Ydirkawa Danjuro
308x136mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 171

Katsukawa Shunei (1762-1819)
Actor Ydirkawa Danjuro 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 171

400/ 600 €

343   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Kotanzaku
Moineau et iris en bord d’étang
110x338mm
Usures et pliures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 10

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Kotanzaku
Birds and irises beside a pond 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 10

500/ 600 €

344   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Deux estampes représentant des acteurs 
dans le rôle de femmes debout en robes
314x141mm
303x138mm
Usures et pliures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous les 
numéros 67 & 68

Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Two woodblock prints figuring actors in 
female roles 
Provenance: Spoerry collection, mentioned 
in the collector’s personal inventory under 
the number 67 and 68

 600/ 800 €
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348   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Oban
Embarcation de pêcheur relevant ses 
filets et courtisanes
380x250mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 179

Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Oban
Fisherman and courtesan 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 179

 300/ 400 €

349   
-
JAPON, Fin XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Oban Tate-e
De la série Gonin Bijin Aikyo Kurabe 
(Comparaison des charmes de cinq 
beautées)
Signée Shomei Utamaro 
Publication : Omiya Gonkuro
380x255mm 
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 127

Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Signed Shomei utamaro 
Oban Tate-e
From the serie Gonin Bijin Aikyo Kurabe 
Publication : Omiya Gonkuro
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 127

1 500/2 000 €

350   
-
JAPON, XIXe siècle
Bunsho
Les amants fauconniers
355x235mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 157

Bunsho
Lovers with a falcon
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 157

 150/ 200 €

351   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Chobunsai Eishi (1756-1829)
Courtisane Yosooi de Matsubaya en 
parade avec deux Kamuros
378x253mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 82

Chobunsai Eishi (1756-1829)
Courtesan Yosooi from Matsubaya 
parading with two Kamuros
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 82

 600/ 800 €

345   
-
JAPON, Fin XVIIIe siècle
Katsukawa Shunei  (1762-1819)
- Buste de l’acteur Ichikawa Komaso 
- Acteur Segawa Kikanojo dans le rôle d’une 
jeune femme
320x144mm
305x138mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 138 
& 140

Katsukawa Shunei  (1762-1819)
The actor  Ichikawa Komaso’s bust and the 
actor Segawa Kikanojo playing a female’s role
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 138 & 140

2 000/2 500 €

346   
-
JAPON, Fin XVIIIe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
De la serie ‘Furyu Jin-Gi-Rei-Chi-Shin’
La Sincérité (Shin)
386x254mm 
Usures
Une estampe similaire (La sagesse, Chi)
Au ‘Museum of Fine Art’ de Boston sous le 
numéro d’inventaire: 21.6937
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 120

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
From the serie Furyu Jin-Gi-Rei-Chi-Shin
Sincerity (Shin)
A print from the same serie (Wisdom, Chi)
In the Boston Museum of Fine Art, under the 
accession number: 21.6937
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 120

600/ 800 €

347   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Chobounsai Eishi (appelé parfois Hosoda 
Eishi) (1756-1829)
Triptyque Oban représentant Utagiku, Renzan 
et Shiratama se promenant avec leurs Kamuros 
sous des cerisiers
386x244mm
Usures, pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 64

Chobounsai Eishi (Also called Hosoda Eishi) 
(1756-1829)
Tryptic Oban showing Utagiku, Renzan and 
Shiratama along with their Kamuros under the 
cherry trees 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 64

2 800/3 000 €

345 346

347

348 349

350 351
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352   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Oban
Deux jeunes femmes lisent une lettre
Ed. Tsutaya 
317x219mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 62

Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Oban
Two young ladies reading a letter
Ed. Tsutaya 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 62

 800/ 900 €

354   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1756-1829)
Oban
Acteur Matsumoto Koshiro portant un grand sabre
Ed. Kanematsu 
380x249mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collectio sous le numéro 149

Utagawa Toyokuni (1756-1829)
Oban
The actor Matsumoto Koshiro carrying a Katana 
Ed. Kanematsu 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 149

300/ 400 €

353   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Oban
Jeune femme se poudrant le nez
318x222mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 83

Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Oban 
Young lady powdering her nose
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 83

 500/ 600 €

355   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Ensemble de deux estampes tirées d’albums:
-Geisha 
-Jonque
302x163mm
311x211mm
Pliure centrale, usures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous les numéros 15 et 16

Katsushika Hokusai (1760-1849)
Two stamps from albums
-Geisha 
-Junk
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 15 & 16

600/ 800 €

356   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunzan (1782-1798)
Chuban
Acte 6: La scène de Yamasaki  
(Rokudanme Yamasaki No Dan)
240x175mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 87

Katsukawa Shunzan (1782-1798)
Chuban
Act 6: Yamasaki Scene 
(Rokudanme Yamasaki No Dan)
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 87

 300/ 400 €

358   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Chuban
Jeune femme lisant une lettre  
Parodie de la scène de l’espion de 
Chushingura
259x189mm
Pliures et usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 66

Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Chuban 
Young lady reading a lettre 
Parody from the Chushingura spy 
scene 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 66

 300/ 400 €

360   
-
JAPON XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki
Jeune femme assise tenant une 
cage à luciole
260x195mm
Usures et pliures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 89

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Serie Furyu Junitsuki 
Young lady holding a cage 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 89

300/ 400 €

357   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki: 
Jeune femme préparant des 
offrandes
260x190mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 99

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Serie Furyu Junitsuki 
Young lady preparing offerings 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 99

 300/ 400 €

359   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki
Couturière pliant une étoffe
252x196mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 90

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Serie Furyu Junitsuki:
Seamstress folding a piece of fabric  
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 90

 300/ 400 €

361   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Série Furyu Junitsuki  
Deux jeunes femmes, l’une tenant 
une coupe l’autre lisant
262x199mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 88

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban
Serie Furyu Junitsuki 
Two young ladies, one holding a 
cup, the other reading  
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 88

 300/ 400 €
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353 354
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362   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-
1825)
Chuban
Série Furyu Yoshiwara
Tamagiku regardant un lapin 
en neige
260x191mm
Usures et pliures 
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 91

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Série Furyu Yoshiwara
Tamagiku looking a a snow 
rabbit 
Provenance: Spoerry 
collection, mentioned in the 
collector ’s personal inventory 
under the number 91

300/ 400 € 

363   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-
1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki
Jeune femme préparant un 
brasero, un plateau avec un 
lapin en neige de côté.
261 x 189 mm
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 100

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban
Serie: Furyu Junitsuki
Young lady preparing a brasero
Provenance: Spoerry 
collection, mentioned in the 
collector ’s personal inventory 
under the number 100

300/ 400 €

364   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-
1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki
Dame de cour attachant un 
tanzaku à une branche.
261 x 196 mm
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro

Utagawa Toyokuni (1769-1825) 
Chuban
Serie: Furyu Junitsuki
Court lady attaching a 
tanzaku to a branch
Provenance: Spoerry 
collection, mentioned in the 
collector ’s personal inventory 
under the number

300/ 400 €

365   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-
1825)
Chuban
Série Furyu Junitsuki
Jeune femme écrivant un 
poème sur un tanzaku se 
retournant pour regarder le vol 
d’un coucou
262x194mm
Usures et pliures
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 119

Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Chuban 
Serie Furyu Junitsuki
Young lady writing a poem and 
looking at a bird flying 
262x194mm
Provenance: Spoerry 
collection, mentioned in the 
collector ’s personal inventory 
under the number 119

400/ 600 €

367   
-
JAPON, XIXe siècle
Hasegawa Sadanobu (1809-1879)
Deux vues du lac Biwa de la série : ‘Eight famous views of 
lake Biwa’
181x245mm
173x241mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 27 & 28

Hasegawa Sadanobu (1809-1879)
Two views of the lake Biwa ; from ‘Eight famous views of 
lake Biwa’ 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 27 & 28

 200/ 300 €

368   
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Oban aizuri-e
Vue de Mishima Pass dans la province de Kai
Série : 36 vues du mont Fuji 
250x378mm
Usures et pliures légères 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 19

Katsushika Hokusai (1760-1849)
Oban aizuri-e
View of  Mishima Pass in the Kai province
Serie : 36 views of mont Fuji 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 19

2 500/3 000 €

366   
-
JAPON, XIXe siècle
Estampe, non signée
Teinturiers lavant des étoffes dans la rivière
224x348mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 31

Unsigned
Dyers cleaning fabrics in a river
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 31

 150/ 200 €
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369   
-
JAPON, XIXe siècle
Kawanabe Kyosai (1831-1889)
Corbeau perché sur une branche
355x238mm
Usures et légères pliures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 30
Une estampe similaire dans les collections du ‘Metropolitan Museum’ de 
New York sous le numéro d’inventaire JP3153

Kawanabe Kyosai (1831-1889)
Raven on a branch
A similar print in the Metropolitan Museum of New York Under the 
accession number JP3153
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 30

 600/ 800 €

370   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1889)
Charpentiers
248x 370mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 52

Katsushika Hokusai (1760-1889)
Carpenters
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 52

 600/ 800 €

371   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Le mont Fuji vu depuis la 
Minobugawa
De la série des 36 vues du mont 
Fuji (Fugaku Sanjurokkei)
250x370mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 51

Katsushika Hokusai (1760-1849)
Fuji mount from Minobugawa 
From 36 views of mount Fuji 
(Fugaku Sanjurokkei)
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 51

 800/ 900 €

372   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Tonnelier
250x370mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 50

Katsushika Hokusai (1760-1849)
Cooper
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 50

 600/ 800 €

373   
-
JAPON, XIXe siècle
Shibata Zeshin (1807-
1891)
Lot de quatre estampes 
dont une non signée, 
cachets Reisai et Tairiukio 
Surimonos
Représentant 
respectivement : 
-Courtisanes
194x162mm
-Paysan 
191x206mm
-Vieillard 
187x191
-Kakemono dans une 
boite 
130x285mm
Usures

Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection 
sous les numéros 197, 198, 
199 et 200

Four stamps by Shibata 
Zeshin (1807-1891)
-Courtisans
-Peasans 
-Older man 
-Kakemono in a box
Provenance: Spoerry 
collection, mentioned in 
the collector’s personal 
inventory under the 
number 197, 198, 199 et 
200

 800/1 000 €

374   
-
JAPON, XIXe siècle
Shugetsu
Marchand de poissons rouges, Kakihan
169x487mm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 111

Shugetsu 
Goldfish seller Kakihan 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 111

 200/ 300 €

375   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Oban
Serie: Toji Zensei Nigao Zoroi.
Geisha Morokoshi de la maison Echizenya
Editeur: Wakazaya
386x253mm
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 63

Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Oban
Serie: Toji Zensei Nigao Zoroi.
Geisha Morokoshi from house Echizenya
Publisher: Wakazaya
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 63

2 000/3 000 €
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376   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Petit Oban
Partie de tryptique: 
Trois jeunes femmes promenant à 
Gotenyama 
327x213mm
Usures et légères pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 85

Katsukawa Shunsho (1726-1793)
Small Oban 
Part of a tryptic :
Three young ladies wandering in 
Gotenyama 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 85

 200/ 300 €

377   
-
JAPON, XIXe siècle
Estampe non signée
Branche fleurie accompagnée de 
poésie
367x257mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 110

Unsigned
Flower branches and poems 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 110

 60/ 80 €

378   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Torii Kiyonaga (1752-1815)
Oban  
Deux jeunes femmes achetant des 
bonsaïs
Série : Fuzoku Azuma No Nishiki 
389x264mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 108

Torii Kiyonaga (1752-1815)
Oban 
Two young ladies buying bonsais 
Serie : Fuzoku Azuma No Nishiki 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 108

 600/ 800 €

379   
-
JAPON, XIXe siècle
Shiko Munakata (1903-1975)
Petit Oban
Passage à gué de la rivière Abé
330x225mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 109

Shiko Munakata (1903-1975)
Small Oban 
Crossing on the Abé river 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 109

 300/ 400 €

380   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-
1793)
Hosoyé
Acteur dans le rôle d’une 
femme
316x148mm
Usures et pliures
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 163

Katsukawa Shunsho (1726-
1793)
Hosoyé 
Actor playing a lady’s role  
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 163

 400/ 600 €

381   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Suzuki Harunobu (1725-1770)
Chuban
Deux jeunes femmes sur une 
véranda
227x207mm
Usures
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 55

Suzuki Harunobu (1725-1770)
Chuban 
Two young ladies on a veranda 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 55

 800/1 200 €

382   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunzan (1782-
1798)
Oban tate-e
Deux danseuses
335x230mm
Usures
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 180

Katsukawa Shunzan (1782-
1798)
Oban tate-e 
Two dancing ladies
Usures
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 180

500/ 600 €

383   
-
JAPON, XIXe siècle
Deux estampes non signées
représentant bambous pour 
l’une, branche fleurie et 
insectes pour la seconde.
Estampe bambous : 305 x 254 
mm
Estampe insectes : 300 x 238 
mm
Usures.
Provenance : Collection 
Spoerry.

Two unsigned woodblock 
prints.
Provenance: Spoerry collection

60/ 80 €

380 381

382 383

384

385

384   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-
1858)
Oban Yoko-e
Série : Les 53 stations de 
Tokaido
Yokkaichi : planche 44, Rivière 
Mie. 
Miegawa
360x240mm
Légères usures
Une estampe similaire au 
musée de Honolulu sous le 
numéro d’inventaire 13811 
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 181

Utagawa Hiroshige (1797-
1858) 
Oban Yoko-e
Serie : 53 Tokaido stations
Yokkaichi : plate 44, Mie River. 
Miegawa
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 181

1 400/1 800 €

385   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-
1858)
Oban Yoko-e
Série : Les 53 stations de 
Tokaido
Okabe
Planche 22
Utsu no yama (Mont Utsu)
378x245mm
Usures
Provenance : Collection 
Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le 
numéro 182

Utagawa 
Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie : 53 Tokaido Stations
Plate 22
Okabe
Utsu no yama (Mont Utsu)
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 182

800/1 200 €
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386   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-
1858)
Oban tate-e
Le pont de Suido et Surugadai
Série 100 vues célèbres d’Edo
348x223mm
Légères usures 
Une estampe comparable au 
musée de Brooklyn sous le 
numéro d’inventaire 30-1478-48
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 29

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban tate-e
Suido & Surugadai Bridge
Serie 100 views of Edo
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 29

 900/1 200 €

387   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-
1858)
Oban Yoko-e
Serie Kisokaido Rokujuku Tsugi
Neige dans les montagnes du 
Kizo 
226x351mm
Pliures et usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 105

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie Kisokaido Rokujuku Tsugi 
Snow in the Kizo mountain
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 105

 600/ 800 €

390   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e
Clair de lune à Takanawa (Takanawa 
Tsukio)
Serie : Totomeisho
370x125mm
Légères usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 188

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban yoko-e 
Moon in Takanawa (Takanawa 
Tsukio)
Serie: Totomeisho
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 188

 700/ 800 €

391   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Tate-e
Série : Vue du temple Ishiyama et lac 
Biwa (Rokujuyoshu Meisho Zu)
360x240mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 192

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Tate-e
Serie: Rokujuyoshu Meisho Zu
Views of Ishiyama Temple and Biwa 
lake
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 192

1 600/1 800 €

392   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Série: Yedo Meisho
Paysage enneigé
174x114mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Serie Yedo Meisho 
Snowy landscape 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 5

 300/ 400 €

393   
-
JAPON, XXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Voyageurs à cheval, Mishima Asakiri
Tirage tardif
255x380mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 204

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Horse back traveler  
Mishima Asakiri
Later copy
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 204

 40/ 60 €

390 391

392

393

388   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e
Clair de lune et pins
227x345mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 23

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban yoko-e
Moon and pine trees
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 23

 400/ 600 €

389   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Tsutenkio No Kofu
L’érable rouge du pont de Tsuten
De la série : Endroits connus de Kyoto 
(Kyoto meisho no ushi)
345x235mm
Usures et pliures
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 189

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Tsutenkio No Kofu 
Red maple tree and Tsuten bridge
Serie: Kyoto’s famous places (Kyoto 
meisho no ushi)
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 189

 700/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 2322



394   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban vertical
Série les cent vues célèbres d’Edo
Pluie soudaine sur Atake et le pont Shin 
Ohashi.
346 x 227 cm 
Usures.
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 2.
Un certificat d’authenticité de Z. Matsuki 
à Kyoto, datée de Mai 1921 accompagne 
ce lot.

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Vertical Oban
One of the series of ‘Hundred views of 
Edo’
Sudden shower at Shin Ohashi bridge 
and Atake
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 2
An authenticity certificate from the 
gallery Z. Matsuki in Kyoto, dated May 
1921 comes with this lot

8 000/12 000 € 395   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : Toto Meisho
La neige à Matsushiyama
224x345mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 42

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie : Toto Meisho 
Snow in Matsushiyama 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 42

600/ 800 €

396   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Route menant à Yoshiwara
358x247mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 186

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Road to Yoshiwara 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
186

 800/ 900 €

397   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : 53 stations de Tokaido
Paysage d’hiver
385x253mm
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 184

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie : 53 Tokaido stations; 
Winter landscape 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
184

 800/ 900 €

398   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Kotanzaku 
Série: Toto Meisho
-Vue de Kinryuzan : 325x115mm
-Passage sur la rivière Sumida : 324x115mm
Usures et légères pliures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 194 & 195

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Kotanzaku 
Serie Toto Meisho 
-View of  Kinryuzan 
-Sumida river
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
194 & 195

1 500/2 000 €

395

396

397

398
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399   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série Toto Meisho, Pont de Yaitai, Yedo
366x235mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 187

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie Toto Meisho, Yaitai bridge, Yedo 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 187

 800/ 900 €

400   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série les stations de Kiso Kaido
Planche 32 : Odai
379x255mm
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 191

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie : Kiso Kaido stations
Plate 32 : Odai 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 191

 500/ 600 €

401   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : 53 stations de Tokaido
Planche 31 : Maisaka
352x240mm
Usures et légères pliures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 185

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie: 53 stations of  Tokaido 
Plate 31: Maisaka 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 185

 600/ 800 €

402   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : Kisokaido Rokujuku Tsugi
Voyageurs passant un pont un jour de neige
Planche: Itabawa (15e station)
214x338mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 43

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie: Kisokaido Rokujuku Tsugi 
Travellers crossing a bridge on a snowy day 
Plate: Itabawa (15th station)
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 43

 600/ 800 €

403   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Vue de Kanagawa a la plage, Bord de mer
Série : Les 53 stations de Tokaido 
200x320mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 3

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
View of Kanagawa, Sea side
Serie : 53 stations of Tokaido 
Usures
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 3

 500/ 600 €

404   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : Toto Meisho
Cerisiers en fleur à Nippori
250x378mm
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 8

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie : Toto Meisho
Cherry blossoms in Nippori 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 8

 400/ 600 €

405   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série: Toto Meisho
Masaki un jour de neige
226x344mm
Légères usures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 41

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Serie Toto Meisho 
Masaki on a snow day 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 41

600/ 800 € 

406   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série: 53 stations de Tokaido
Rain at Tsuchiyama
225x338mm
Usures et légères pliures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 22

Utagawa hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Série: 53 stations of Tokaido ; 
Rain at Tsuchiyama 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 22

 300/ 400 €

407   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Jonques à l’ancre à Osaka sur la 
rivière Aji
225x352mm
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 45

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Anchored boats in Osaka on the 
Aji river
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 45

 400/ 600 €

408   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Yokoye
Série complète : 8 vues de 
kanazawa (Kanazawa hakkei)
113x170mm (chacune)
Usures 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 125

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Yokoye
Complete serie: 8 views of 
kanazawa (Kanazawa hakkei)
113x170mm (each)
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 125

1 500/2 000 €

405 406 407

408
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409   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1856)
Album contenant cinquante-six stations. 
Couverture en soie tissée. 
Hauteur : 18.2 cm
Largeur : 24.5 cm
Usures et pliures.

A Japanese 19th century Utagawa Hiroshige 
(1797-1856) album of 56 stations.

2 500/3 000 €

410   
-
JAPON, XIX-XXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
-Canard mandarin et neige
379x176mm
-Vautour sur une branche de pin 
346x116mm
Retirage 
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 
203 & 24

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
-Mandarin duck
-Falcon on a pine branch 
Later prints 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 203 & 24

 200/ 300 €

411   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Série : Neisho Yedo Hiakkei
Temple d’Asakusa à Tokyo
368x244mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 6

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Serie : Neisho Yedo Hiakkei; 
Asakusa Temple in Tokyo 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 6

 400/ 500 €

412   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Radeau à Arashiyama
Série : Endroits réputés à Kyoto
355x219mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 53

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Yoko-e
Raft in Arashiyama
Serie : Famous places in Kyoto 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 53

 400/ 500 €

413   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Kakemono-e
Fujikawa Sekkei
La rivière Fuji enneigée
738x248mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 
128

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Kakemono-e
Fujikawa Sekkei
Fuji river with snow  
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 128

3 000/4 000 €

414   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Kakemono-e
Fujikawa Sekkei
La rivière Fuji enneigée

-Faucon sur un pin au soleil couchant
708x235mm 
-Rapace aux aguets sur une branche de pin 
708x232mm
-Grue sur un pin au soleil couchant 
715x242mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous les numéros 
47, 48 et 49

Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Oban Kakemono-e
-Falcon on a pine at sunset
-Hawk on a pine branch 
-Crane on a pine  at sunset

Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 47, 48 & 49

3 800/4 000 €

415   
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyohiro (1773-1828)
Surimono
Jeune homme et petit garçon devant un 
paysage marin
187x505mm
Usures
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 
70

Utagawa Toyohiro (1773-1828) 
Surimono 
Man and young boy 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 70

 800/ 900 €

409

410 411

412
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416   
-
JAPON, Fin de l’époque Edo
Aikushi Sadamune
Deux gorges, lotus et deux bonji
Signé Yamato Yasumasa.
Epoque Shoan.
Koshirae en argent partiellement ciselé.
Longueur de la lame : 27 cm  
Légers défauts sur la lame.
Provenance : Collection Spoerry 

Aikushi Sadamune
Signature : Yamato Yasumasa
Shoan Period
Silver koshirae.

1 200/1 400 €

417   
-
JAPON, XIXe siècle
Tanto  à lame droite
et  son fourreau comprenant un Kozuka, un Wari-
kogai, manches ciselés à décors de vagues. Le 
fourreau orné d’un Menuki à motifs de coquillage, 
fleurs. Le tsuka gainé de cuir orné de menuki à 
motifs de fleurs et décors de dragon.
Longueur de la lame : 23,5 cm
Accidents et manques

Tanto with straight blade.

 400/ 600 €

418   
-
JAPON, XIXe siècle
Katana, Tsuba en fer
à décor en léger relief de hérons et de pins. Tsuka en 
galuchat. Lame antérieure. 
Longueur de la lame : 55.5 cm 
Légers manques et usures.

Katana with iron tsuba decorated with low relief 
cranes and pine trees. Shagreen tsuka. The blade 
possibly earlier

1 000/1 200 €

419   
-
JAPON, Époque Edo
Sabre Katana
Saya en peau de raie, Tsuka en galuchat.
Longueur de la lame : 60 cm  
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese, Edo period Katana blade, rayskin Saya 
and Galuchat Tsuka.

1 200/1 400 €

420   
-
JAPON, Époque Edo
Pistolet en fer et bois
Le canon incrusté d’or comportant un motif de 
dragon et de nuages.
Longueur : 40.7 cm  
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese Edo period iron and wood fire arm. The 
cannon inlaid with gold dragon and clouds.

800/1 200 €

416 417

418

419

420
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428   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kozuka en shibuichi incrusté d’or
à motif d’un pin en relief.
Signature et poèmes incisés sur la lame.
Longueur totale : 21 cm 
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 18th century Shibuichi 
kozuka with signature and gold inlaid 
pine design. The blade incised with 
poems and decor.

 300/ 400 €

430   
-
JAPON, Période Meiji, XIXe siècle
Ensemble comprenant cinq plaquettes
en bronze incrustées de cuivres, bronze 
doré et argent décorés de personnages 
et scène d’intérieur.
Largeur : 3.6 cm
Provenance: Collection Spoerry 

A set of five Japanese 9th century 
bronze plaques with gold copper and 
silver inlays.

200/ 300 €

421   
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe 
siècle
Kozuka en shibuichi
incrusté à motifs du mont Fuji. 
Signature : Ecole d’Ishiguro
Longueur : 9.7 cm  
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 18th century Shibuishi 
Kozuka. Silver inlays with Fuji 
mount design. Signature: Ishiguro

300/ 400 €

422   
-
JAPON, Période Edo, XIXe 
siècle
Kozuka en bois laqué à l’or
Hauteur : 9.7 cm 
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 19th century wood 
and gilt lacquer kozuka.

80/ 100 €

423   
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe 
siècle
Kozuka en fer ciselé
décoré à motif de cerf.
Hauteur : 9.7 cm 
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 18th century iron 
kozuka with low relief deer 
design.

 250/ 300 €

424   
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe 
siècle
Kozuka en bronze
incrusté à décor d’un lapin dans 
une barque.
Hauteur : 9.5 cm 
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 18th century iron 
kozuka with gold inlaid design of 
a rabbit in a raft.

 250/ 300 €

425   
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe 
siècle
Kozuka en shibuichi
incrusté d’or à décor de 
langoustes.
Possiblement école de Genchin.
Hauteur : 9.5 cm 
Provenance : Collection Spoerry 

A japanese 18th century shibuichi 
and gold inlaid kozuka with 
lobster design
Possibly Genchin school

 300/ 400 €

426   
-
JAPON, XVIIe siècle
Kozuka en fer
incrusté de cuivre argent et or 
à décor du dieu Raiden sur une 
échelle.
Hauteur : 9.5 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 17th century iron 
and copper, silver and gold inlaid 
kozuka

300/ 400 €

427   
-
JAPON, XVIIe siècle
Kozuka en bronze 
partiellement doré
à décor d’un dragon. 
Hauteur : 9.7 cm 
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 17th century bronze 
inlaid kozuka with dragon design.

300/ 400 €

429   
-
JAPON, XVIIe siècle
Kozuka en fer en bronze 
incrusté
à décor d’un cheval et caractères 
en relief.
Hauteur : 9.5 cm 
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 17th century iron 
kozuka inlaid with horse and 
characters design

 200/ 300 €

431   
-
JAPON, Fin XVIe siècle, 
momoyama namban
Fushikashira en fer incrusté 
d’or
à motif de blasons, lions et 
angelot. Les côtes à motif 
sculptés et incrustés de 
caractères étrangers.  
Largeur : 2.5 et 3.5 cm

A set of Japanese Namban 16th 
century iron fushikashira with 
gold inlays design of coats of 
arm, lions and putti. The sides 
inlaid with foreign characters.

2 000/3 000 €

421 422 423 424 425 426 427 429
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432   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer circulaire
incrusté de fils d’or à décor 
géométriques.
Diamètre : 7.4 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4056.

A Japanese 18th century Tsuba 
with geometric gold thread inlaid 
design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4056.

 100/ 150 €

433   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer
à décor de fleurs ciselé et d’une 
serpette. 
Largeur : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4055

A Japanese 18th century iron tsuba 
with flowers incised and cutter 
design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4055.

 80/ 120 €

434   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer
à bords relevés et motifs ajourés.
Largeur : 8.2 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4054.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with elevated edges and pierced 
design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4054

80/ 120 €

435   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba polygonal en fer
à pans coupés ajouré, décor à 
motifs de fleurs.
Signature.
Largeur : 7 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4053

A Japanese 18th century iron 
polygonal tsuba with openwork 
flower design. Signature.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4053.

80/ 120 €

436   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba circulaire en fer
à motifs ajouré de fleurs.
Diamètre : 10.7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4051.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with flower openwork design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4051.

80/ 150 €

437   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer
incrusté de cuivre à motifs 
d’aiguilles de pin.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4050.

A Japanese 18th century tsuba 
with copper inlaid design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4050.

 80/ 120 €

438   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer circulaire
reprenant la forme d’une monnaie 
avec caractères incrustés.
Diamètre : 8.2 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4049.

A Japanese 18th century iron 
tsuba in shape of a coin with inlaid 
characters design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4049.

 120/ 150 €

439   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer ciselé
incrusté de cuivre à décor 
reprenant des formes de tsuba.
Signature : Umetada Tachibana 
Muneyshi.
Diamètre : 6.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4048.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with copper tsuba design inlaid.
Signature: Umetada Tachibana 
Muneyshi.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4048.

 100/ 120 €

440   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer ciselé
à motif en léger relief d’un cerf et 
de branches d’érables.
Signature : Niohijin Umetada.
Diamètre : 7.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4047.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with maple tree and deer low relief 
design. 
Signature: Niohijin Umetada.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4047.

 160/ 180 €

441   
-
JAPON,  XVIIIe siècle
Tsuba en fer ciselé
incrusté de cuivre, or et argent à 
décor du combat entre Yoshitsune 
et Benkei. 
Signature :  Yamashiro Fushimi 
Kaneiye.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4046.

A Japanese 18th century iron 
tsuba with copper, gold and silver 
inlays motifs depicting a combat 
between Yoshitsune et Benkei.
Signature :  Yamashiro Fushimi 
Kaneiye.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4046.

 300/ 400 €

442   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer
incrusté d’or et d’argent à décor 
représentant deux oies survolant 
une roue hydraulique.
Ecole d’Umetada.
Signature : Umetada Akashi.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4045.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with inlaid design of hydraulic 
wheel and geese flying`.
Umetada School.
Signature : Umetada Akashi.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4045.

 120/ 150 €

443   
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Tsuba en fer ajouré
représentant un dragon autour 
d’un bambou.
Signature : Kawaji Nagato.
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4044.

A Japanese 17/18th century iron 
openwork tsuba with dragon and 
bamboo design. Signature: Kawaji 
Nagato.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4044.

 160/ 180 €

444   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba en fer ajouré
à décor de masques ‘No’.
Ecole d’Echizen Kinai.
Signature : Kinai.
Diamètre : 7.1 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4043.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with No masks openwork design.
Echizen Kinai School.
Signature : Kinai.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4043.

 280/ 350 €

445   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba en fer ciselé
et incrusté d’or Décor à motifs de 
pins, roseaux et lune.
Signature :  Hizen Jakushi.
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4042.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with gold inlaid design. 
Signature: Hizen Jakushi.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4042.

 160/ 180 €

446   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer ajouré
à motifs de champignons.
Diamètre : 8.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4041.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with openwork mushrooms design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4041.

 80/ 120 €

447   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba en fer ajouré
à forme de quatre cercles 
entrelacés.
Signature : Bushunoju Kunihiro 
Musashi.
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4038.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with interlaced circles design 
Signature: Bushunoju Kunihiro 
Musashi.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4038.

 80/ 120 €
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448   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba en fer
incrusté de fil d’or à décor 
d’attributs de la cérémonie du thé.
Signature : Umetada.
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4037.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with tea ceremony gold thread 
inlaid design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4037.

 80/ 120 €

449   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer
à motif géométriques légèrement 
ciselé.
Signature.
Diamètre : 7.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4036.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with incised design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4036.

 80/ 120 €

450   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Tsuba en fer circulaire ajouré
à motifs détachés de fleurs de 
chrysanthèmes stylisées.
Ateliers d’Asakasa.
Diamètre : 8.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4029.

A Japanese 18/19th century iron 
tsuba with flowers openwork.
Asakasa workshop.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4029.

 400/ 600 €

451   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Tsuba en fer circulaire
à motifs ajourés d’armoiries.
Ateliers d’Asakasa.
Diamètre : 8.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4028.

A Japanese 18/19th century iron 
tsuba.
Asakasa workshop.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4028.

 300/ 500 €

452   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba octogonal en fer
incrusté à décor de soleil couchant, 
voiles et mats.
Ateliers de Kyoto.
Largeur : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4026.

A Japanese 18th century octagonal 
iron tsuba with gold and silver 
inlays.
Kyoto workshops.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4026.

 120/ 150 €

453   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en Shakudo
la surface finement ciselée 
pour imiter de la peau animale, 
incrustations d’or reprenant des 
motifs de fleurs.
Entourage de Nomura.
Largeur : 6.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4025.

A Japanese 18th century shakudo 
tsuba with gold inlaid design
Nomura or follower .
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4025.

280/ 350 €

454   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba en fer circulaire
cerclé d’argent incrusté et motifs 
ajourés de singes, oiseaux et 
rinceaux.
Style Nanban.
Diamètre : 8.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4024.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with nanban style openwork.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4024.

300/ 400 €

455   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba en fer circulaire
reprenant la forme ajourée d’une 
fleur de chrysanthème.
Diamètre : 10.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4022.

A Japanese 16th century iron tsuba 
with openwork chrysanthemum 
design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4022.

120/ 150 €

456   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba oval en fer
à décor de très légers reliefs 
formant des vagues.
Ecole et signature : Akasaka 
Tadatoki.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4020.

A Japanese 19th century iron 
Signatures: Akasaka Tadatoki.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4020.

200/ 300 €

457   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer
ajouré à motif de roue hydraulique 
et d’un pont.
Diamètre : 8.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4019.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with hydraulic wheel and bridge 
openwork design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4019.

120/ 150 €

458   
-
JAPON, XVI-XVIIe siècle
Tsuba en fer quadrilobé
à décor en léger relief de nuages et 
un dragon.
Signature.
Largeur : 7.7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4018.

A Japanese 16/17th century iron 
tsuba with dragon and clouds low 
relief design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4018.

120/ 150 €

459   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba circulaire en fer
à motif en léger relief de 
chrysanthème et une armoirie 
ajourée.
Ateliers de Higo
Diamètre : 8.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4017.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with relief chrysanthemum shape 
and openwork.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4017.

100/ 120 €

460   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba circulaire en fer ajouré
à motifs d’un décor floral.
Signature.
Atelier de Higo.
Diamètre : 8.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4016.

A Japanese 18th century iron tsuba.
Higo workshop signature.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4016.

300/ 400 €

461   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer
à motif ajouré de trois oiseaux.
Signature : Kinai Echizen.
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4015.

A Japanese 19th century iron tsuba 
with openwork design of three 
birds.
Signature : Kinai Echizen.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4015.

 150/ 200 €

462   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba circulaire en fer
les bords perlés et le décor ajouré 
partiellement doré comprenant 
chiens de fô et pivoines.
Style Nanban.
Ateliers de Hizen.
Diamètre : 6.8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4014.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with nanban style openwork design.
Hizen workshop.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4014.

300/ 400 €

463   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba octogonal en fer
rebords relevés et présentant un 
visage en léger relief.
Ateliers de Kaneiyé.
Largeur : 6.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4013.

A Japanese 18th century iron tsuba.
Kaneiye workshop.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4013.

150/ 200 €

448 449 450 451

452 453 454 455

456 457 458 459

460 461 462 463

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 3736



464   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba en fer
à décor ajouré de deux serpettes.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4012.

A Japanese 17th century iron Tsuba 
with openwork.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4012.

80/ 120 €

465   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba rectangulaire
aux bords arrondis en fer à décor 
en léger relief et incrusté de lotus 
et grenouille.
Largeur : 6.7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4011.

A Japanese 18th century 
rectangular iron tsuba with copper 
and silver inlays of frog and flower.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4011.

80/ 120 €

466   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer
à décor ajouré de fleurs.
Diamètre : 10.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4010.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with flowers openwork design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4010.

120/ 150 €

467   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba en fer ciselé
et incrusté d’or, décor à motifs de 
pins, lune et nuages.
Diamètre : 7.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4008.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with gold inlays.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4008.

150/ 200 €

468   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba lobé en fer
à décor de branche de prunier, le 
revers non décoré.
Largeur : 9.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4006.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with prunus branches design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under under the 
number 4006.

 80/ 120 €

469   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer
à motif ajourés de macarons.
Dans le style des ateliers d’Asakasa 
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4005.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with openwork décor
Style of Asakasa workshop.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4005.

 150/ 200 €

470   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer incrusté d’or
et décor en léger relief de vagues. 
Signature.
Largeur : 7.8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4004.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with gold inlays and design of 
waves. 
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4004.

150/ 200 €

471   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba circulaire en fer
à décor ajouré de fagots de 
broussailles.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4001.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with openwork design.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4001.

120/ 150 €

472   
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba circulaire en fer incrusté
Diamètre : 7 cm
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 4000.

A Japanese 18th century iron tsuba.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 4000

80/ 120 €

473   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba circulaire en fer
incrusté d’argent et décor à motif 
de branches et feuilles.
Diamètre : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 17th century iron tsuba 
with silver inlays.

120/ 150 €

474   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba circulaire en fer ajouré
à motif d’armoiries.
Diamètre : 8.5 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with armorials design.

150/ 200 €

475   
-
JAPON, XVIIe siècle
Tsuba de forme carrée en fer
à décor de grille. 
Signature : Yasusada Tsushima 
Largeur : 5.6 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 17th century iron tsuba.
Signature: Yasusada Tsushima.

200/ 300 €

476   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba circulaire en fer ajouré
à décor d’animaux et rinceaux.
Diamètre : 8 cm
Manques.
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 16th century iron tsuba.

 120/ 150 €

477   
-
JAPON, XVIe siècle
Tsuba circulaire en fer ajouré
partiellement doré à motifs de 
dragons et signes de longévité.
Diamètre : 7.3 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 16th century iron tsuba.

400/ 600 €

478   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer quadrilobé
incrusté de monnaies chinoises.
Largeur : 9.8 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 18th century iron tsuba 
with coins low relief design.

200/ 300 €

479   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer incrusté d’or
à motif de volatile.
Signature. 
Largeur : 6.6 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 18th century iron tsuba.
Signature.

200/ 300 €
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480   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Deux Tsuba en bronze incrusté d’or
l’un à motif de dragon parmi les flots, le 
second à décor de fleurs.
Diamètre : 7.3 et 7.5 cm

Two japanese 18th century bronze and 
gold inlaid tsubas.

300/ 400 € 

481   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de trois tsubas en fer ciselé
à motifs de dragons, feuilles de lotus et 
fond alvéolé géométrique. Signatures.
Diamètre : de 6.4 à 8.5 cm

A group of three Japanese 18th century 
iron tsuba. Signatures.

400/ 600 €

482   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de six tsubas en fer
incrustés d’or, argent et cuivre doré. 
Chacun à motifs variés d’animaux, 
personnages et fleurs. L’un signé.
Diamètre :  de 6.5 à 7.5 cm 

A group of six Japanese 18th century iron 
tsuba with gold, copper and silver inlays 
of various designs of animals, plants and 
figures. One signed.

800/1 200 €

483   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de six tsubas en fer
à décor ajouré.
L’un signé.
Diamètre : de 7.2 à 8.2 cm

A group of six Japanese 18th century 
tsuba. One signed.

600/ 800 €

484   
-
JAPON, XVII-XIXe siècle
Ensemble de six Tsubas en fer
ciselé et certains à décor ajouré. Motif de 
dragons, végétaux et vagues. Trois d’entre 
eux signés.
Diamètre : de 5.3 à 8.5 cm

A group of three Japanese 19th century 
Tsubas, three of them signed

600/ 800 €

485   
-
JAPON, XVIIe siècle
Ensemble de sept tsubas en fer
ciselé et motifs ajourés de dragons, 
phénix et vagues.
Deux signés. 
Diamètre : de 6.6 à 8 cm

A group of seven Japanese 17th century 
iron tsubas, two signed.

600/ 800 €
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486   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer incrusté de laiton
à motifs Monzukashi.
Diamètre : 7.5 cm

A Japanese 18th century Monzukashi 
brass inlaid iron tsuba.

800/1 000 €

487   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba en fer incrusté d’or et argent
à motifs de fleurs de pivoines, rochers 
et chichi.
Largeur : 8.5 cm

A Japanese 18th century iron tsuba with 
gold and silver inlays.

1 000/1 200 €

488   
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Tsuba en fer incrusté de cuivre
à motifs de singes dans des rochers.
Signatures.
Diamètre 7.5 cm

A Japanese 17/18th century iron tsuba 
with copper inlays, design of monkeys 
and rocks. Signature.

1 000/1 200 €

489   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Tsuba lobé en fer incrusté d’or
comprenant un décor incisé du mont 
Fuji.
Largeur : 8.5 cm

A Japanese 18th century iron tsuba with 
Fuji mount incised decor and sun in gold 
inlaid.

500/ 600 €

490   
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Tsuba en fer ajouré
à motif d’iris d’eau.
Signature.
Diamètre : 7 cm

A Japanese 17/18th century iron tsuba 
with water irises openwork design. 
Signed.

800/ 900 €

491   
-
JAPON, Époque Muromachi, XVIe 
siècle
Tsuba en fer à forme de pêche
et décor de feuilles incrusté au 
cuivre et au laiton Certaines incisées 
représentant l’aspect de chaque feuille 
selon les différentes saisons.
Diamètre : 7 cm

A Japanese Muromachi 16th century 
peach shaped tsuba with brass and 
copper inlaid leaves and additional 
leaves incised, representing the different 
stages of nature depending on the 
season.

1 500/2 000 €

492   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Tsuba en fer de forme lobée
représentant un crane et décor ajouré 
d’éventail.
Signature.
Diamètre : 6.5 cm

A Japanese 18/19th century iron skull 
shape tsuba with fan openwork design.

600/ 800 €

493   
-
JAPON, Namban, XVI-XVIIe siècle
Tsuba en fer ajouré
à motif de rinceaux et dragons stylisés.
Largeur : 7 cm

A Japanese Namban 16/17th century 
openwork iron tsuba.

300/ 400 €

494   
-
JAPON, période Edo, XVIIIe siècle
Paire d’étriers en fer incrusté d’argent
La partie intérieure laquée rouge. 
Hauteur : 25.5 cm 
Largeur : 27.5 cm 
Craquelures dans la laque. 
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 18th century pair of iron and silver inlaid stirrups

600/ 800 €

495   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Butsudan en bois laqué
renfermant une figure de Jizo Bosatsu Bodhisattva.
Hauteur : 24 cm
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 11.5 cm 
Usures et écailles à la laque. 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le 
numéro 7500.

A Japanese 18th century wood lacquer cabinet with a Jizo Bosatsu seated 
figure.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 7500.

600/ 800 €

496   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Masque de théâtre Nô
en bois laqué, les yeux incrustés de sulfure 
Hauteur : 21.4 cm 
Manques et accidents.
Provenance : Collection Spoerry 

A Japanese 19th century wood lacquer theater mask, No

200/ 300 €

497   
-
JAPON, XXe siècle
Ensemble de maisons de poupées miniatures
et modèles comprenant trois embarcations, deux habitations des commerces 
et un ensemble de nasses de pêche.
Hauteur de la plus grande pièce : 30 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous 
les numéros 7000 à 7007.

A Japanese 20th century ensemble of miniature doll houses, stores and others.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the numbers 7000 to 7007.

800/1 200 €
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502   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Inro à trois compartiments
en laque noire décoré de corbeaux, 
ojimé en ivoire* à forme d’un 
masque d’Oni.
Hauteur : 6 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5002.

A Japanese 18th century three cases 
lacquer inro with ivory Oni’s mask 
netsuke.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 5002.

180/ 250 €

503   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Inro à quatre compartiments
en laque brune agrémenté du dieu 
de la longévité sur un cerf.
Hauteur : 8 cm 
Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5038.

A Japanese 18th century four cases 
lacquer inro.
Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 5038.

200/ 300 €

504   
-
JAPON, Période Edo, XVII-XVIIIe 
siècle
Ensemble de deux inros
l’un à quatre compartiments 
décoré rouge et or en Hiramaki-e 
d’un héron et branches de cerisier 
fleuries sur fond noir.L’intérieur des 
compartimentent Nashiji. Couvercle 
abimé et fissuré, manques.
Le second, à compartiment unique 
décore en Hiramaki-e or et argent 
d’un motif de cheval dans une 
étable et de branches de cerisiers 
fleuries. L’intérieur comprenant 
une grande boite et trois boites 
miniatures. Ojime en ivoire*. 
Hauteur : 5.5 cm
Légers manques.

Two Japanese 17th century Inros.

 800/1 200 €
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498   
-
JAPON, XVIIe siècle
Inro à trois compartiments
en laque or et argent et incrustations de nacre. 
Ojime en ivoire* à décor d’une tête de mort. 
Hauteur : 5.8 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 5037.

A Japanese 17th century three cases lacquer 
inro .
Provenance : Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 5037.

 400/ 600 €

499   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Inro à quatre compartiments
en laque or orné de chrysanthèmes en léger 
relief. 
Netsuke en ivoire* sculpté à motif de d’enfant 
chinois.
Hauteur : 6 cm 
Une facture d’achat de la Galerie Yamanaka à 
Kyoto datée de Mai 1920 accompagne ce lot.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 5000.

A Japanese 18th century four cases lacquer inro. 
Ivory netsuke.
An invoice from Galerie Yamanaka in Kyoto and 
dated May 1920 comes with this lot .
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 5000.

600/ 800 €

500   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Inro à quatre compartiments
en laque brune incrusté de motifs de canards 
en nacre.
Hauteur : 6 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 5033.

A Japanese 18th century four cases lacquer 
inro .
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 5033.

200/ 300 €

501   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Inro à quatre compartiments
en laque noire rehaussée d’incrustations de 
nacre représentant des cigognes.
Hauteur : 5.2 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 5034.

A Japanese 18th century four cases lacquer inro.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 5034.

 200/ 300 €

498

499

500

501

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 4544



505   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Inro à cinq compartiments
décoré à l’or et argent de laques Hiramaki-e et 
Takamaki-e et hirame de papillons. 
L’intérieur laqué en Nashiji. Ojime en bois 
incrusté et netsuke en ivoire* représentant un 
chien jouant avec une balle. 
Signature à trois caractères de Kenya sur le chi 
du compartiment bas.
Hauteur : 9.2 cm

A Japanese Edo Period 19th century five cases 
lacquer inro.

700/ 800 €

506   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Inro à quatre compartiments
décoré à l’or et laques Hiramaki-e et incrustation de nacre. 
Décor en léger relief de rochers, branches de pruniers et 
bambou.
Marque à sept caractères « désigné par Ogata Korin et réalisé 
par Kensai » en Takamaki-e sur le chi du compartiment bas. 
Ojime et netsuke manquant. L’intérieur laqué en Nashiji.
Hauteur : 9 cm

A Japanese Edo Period 19th century four cases lacquer inro.

700/ 800 €

507   
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe siècle
Inro à trois compartiments
décoré en laque Hiramaki-e et Takamaki-e et incrustation 
de nacre.
Décor à motif de coquillages parmi les flots cordelette 
d’attache, ojime et netsuke maintenant manquant. 
Signature à deux caractères de Chyu-ichi sur le chi du 
compartiment bas.
Hauteur : 7.4 cm 

A Japanese Edo Period 18th century three cases lacquer 
inro.

800/1 000 €

508   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Inro à trois compartiments
décoré à l’or et argent de laques Hiramaki-e et 
Takamaki-e et nashiji sur fond noir.
Motifs d’un aigle et d’un héron au dessus des flots. 
(Intérieur laqué en Nashiji ojime et netsuke manquant). 
Signature à six caractères « désigné par Sukekiyo Hogen » 
sur le deuxième et troisième dan.
Hauteur : 8 cm

A Japanese Edo Period 19th century three cases lacquer 
inro.

800/1 000 €

509   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Inro à quatre compartiments
décoré à l’or et Hiramaki-e et Takamaki-e. L’intérieur des 
compartiments en Nashiji et l’extérieur agrémenté de 
roches, hérons et pins.
Teu, Chi et Himotoshi rehaussés de rinceaux ou 
Hiramaki-e.
Signature et cachet de Kajikawa sur le chi dans le style 
d’un cachet.
Hauteur : 7.5 cm 

A Japanese Edo Period 19th century four cases lacquer 
inro.

700/ 800 €

510   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Inro à quatre comapartiments
en laque à décor de deux sages en 
conversation et son netsuke en ivoire* 
représentant un rat.
Hauteur : 7.4 cm 
Légers manques au netsuke.

A Japanese Edo Periode 19th century 
four cases lacquer inro.

300/ 500 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 4746



511   
-
JAPON, XIXe siècle
Brûle parfum en laque noir et décor à l’or.
Couvercle en cuivre ajouré.
Hauteur avec couvercle : 6.5 cm 
Diamètre : 7.5 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 5048

A Japanese 19th century lacquer censer.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 5048.

100/ 120 €

512   
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois partiellement laqué
à motifs de grenades et fleurs. 
Hauteur : 7 cm 
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 19th century lacquer box.

180/ 200 €

513   
-
JAPON, XIXe siècle
Coffre en bois laqué noir et motif à l’or
Hauteur : 38 cm 
Largeur : 66 cm 
Profondeur : 44 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 5006.

A Japanese 19th century marriage lacquer chest. 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 5006. 

600/ 800 €

514   
-
JAPON, XIXe siècle
Suzuribako boîte à document en laque
à décor à l’or de branches de bambou. 
Hauteur : 13 cm 
Largeur : 22 cm 
Profondeur : 26 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 5009.

A Japanese 19th century suzuribako lacquer  document box with 
bamboo leaves design.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 5009.

1 400/1 800 €

515   
-
JAPON, XVIIe siècle
Boîte circulaire couverte en laque
Agrémentée d’une femme tenant une 
branche de cerisier en fleurs. Partiellement 
laquée d’or et d’argent et incrustations de 
nacre.
Diamètre : 8.5 cm 
Légers manques.

A Japanese 17th century circular lacquer 
box and cover.

 600/ 800 €

516   
-
JAPON, Période Edo, XVIIe siècle
Petite boîte circulaire en laque
argent et or sur fond noir nashiji et 
coquillages comprenant des incrustations 
de nacre.
Diamètre : 5.8 cm

A Japanese Edo Period 17th century lacquer 
circular box and cover.

 400/ 500 €

517   
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Lot de deux éléments comprenant
un Netsuke Hako circulaire en bois 
partiellement décoré à l’or de branches de 
pin, sculpté et incrusté nacre et ivoire.
Et une petit boite rectangulaire laquée 
Hiramaki-e de branches et fleurs de 
pivoines sur fond brun.
Diamètre : 4 cm

A Japanese Edo Period 19th century group 
including rectangular box and a hako 
netsuke.

300/ 400 €

518   
-
JAPON, période Meiji, XIXe siècle
Boîte circulaire en laque or maki-e
à décor d’immortels sur un nuage. 
L’intérieur orné de plantes et rivière. 
Diamètre : 13 cm 
Légers éclats et accidents en bordure.

A Japanese Meiji Period 19th century 
lacquer circular box and cover.

600/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 4948



519   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Ensemble comprenant trois pots à thé
ou ‘Chaires’ en terre cuite chacun muni d’un couvercle en ivoire. 
Hauteur : 6.5 ; 10 et 12 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 2021,2029 & 2034.

A group of three Japanese 18/19th century ‘chaires’ or tea caddies with 
ivory fitted tops.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 2021,2029 & 2034.

600/ 800 €

520   
-
JAPON, XIXe siècle
Bouteille à saké en céramique
comprenant un fin réseau de craquelures et un décor en bleu sous 
couverte.
On y joint un vase bouteille à décor bleu et blanc et une bouteille à saké. 
Hauteur : 21.5 ; 22 et 15 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 2003, 2046 and 2011.

A Japanese 19th century sake bottle with blue and white design
Together with a blue and white design bottle vase.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 2003, 2046 and 2011.

300/ 400 €

521   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de quatres chawans ou bols à thé
Hauteur : 10.5 ; 11.5, 12 et 12.5 cm 
Diamètre : 5.4 ; 6.5 ; 8 et 8.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 2022, 2026, 2036 & 2019.

A group of four Japanese 18/19th century chawans.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 2022, 2026, 2036 & 2019.

600/ 800 €

522   
-
JAPON, XVIIe siècle
Ensemble de quatres chawans ou bols à thé
Diamètre : 12.5 ; 13.5 ; 13.7 et 20 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection 
sous le numéro 2002, 2024, 2033 & numero inconnu.

A group of four Japanese 17/19th century chawans.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal 
inventory under the number 2002, 2024, 2033 & numero inconnu.

600/ 800 €

523   
-
JAPON, XIXe siècle
Bol en porcelaine
à décor de dragons stylisés dans le gout 
Kakiemon.
On y joint un bol en porcelaine à décor Satsuma.
Hauteur : 4.5 et 5 cm 
Diamètre : 6.5 et 11.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 2004 & 
2012

Two Japanese 19th century porcelain bowls.  
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 2004 & 2012

100/ 120 €

524   
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Bol en porcelaine
à décor de caractères en émaux vert, les bords 
versant vers le rose.
Dans le style de Kawai Kanjiro.
Hauteur : 6.7 cm 
Diamètre : 20.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 2010.

A Japanese late 19th century bowl.
Style of Kawai Kanjiro.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 2010

800/1 000 €

525   
-
JAPON, XIXe siècle
Jarre tripode en porcelaine
à motifs de paysages lacustres sur fond rose.
Hauteur : 27.5 cm 
Diamètre : 31 cm
Quelques éclats de glaçure.
Provenance : Collection Spoerry.

A Japanese 19th century tripod cache pot.

800/1 200 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 5150



526   
-
CHINE, Dynastie des Zhou de l’Ouest, 1050-771 av. JC
Elément de chariot en bronze
représentant une tête de rhinocéros. Belle patine vert malachite.
Un élément comparable dans les collections du Ashmolean Museum à Oxford, 
sous le numéro d’inventaire EA 1956.884
Hauteur : 9 cm (sans socle)
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le 
numéro 3009.
Une facture de la Société Vignier à Paris datée de Novembre 1928 accompagne 
ce lot.

A Chinese Eastern Zhou bronze chariot fitting in shape of a rhinoceros head. 
A comparable fitting in the collection of the Ashmolean Museum in Oxford 
under the accession number EA 1956.884
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal inventory 
under the number 3009.
An invoice from the Vignier Company in Paris, dated November 1928 comes 
with this lot.

中國 西周 銅犀首

3 200/3 500 €

527   
-
CHINE, Dynastie Zhou
Élément de charriot ou pied de chaudron
en bronze finement ciselé de motifs entrelacés.  
Diamètre : 10 cm

A Chinese Zhou dynasty bronze chariot fitting.

中國 周 青銅車馬器

1 000/1 500 €

528   
-
CHINE, Dynastie Han
Moule en bronze
pour couler les monnaies Banliang.
Largeur : 23 cm

Provenance : Collection André Spoerry

Un moule similaire dans les collections du Metropolitan Museum à New York 
A Chinese Han dynasty coin mold, Banliang.

中國 漢 銅錢範

1 600/1 800 €

529   
-
CHINE, Epoque Han
Deux miroirs en bronze
à forme circulaire et décor en léger relief de motifs géométriques.
Diamètre : 8.8 et 7.9 cm 

Two Chinese Han dynasty bronze circular mirrors.

中國 漢 青銅鏡兩件

 150/ 200 €

530   
-
CHINE, Dynastie Han
Poids de rouleau en bronze doré
reprenant la forme d’un animal mythologique.
Socle en bois.
Hauteur : 3.7 cm (sans socle)
Largeur : 5.7 cm
Oxydations, usures. 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 
3012
Une facture de la Companie Chinoise Tonying 
à Paris datée de Novembre 1936 accompagne 
ce lot.

A Chinese Han dynasty gilt bronze 
mythological animal scroll weight. 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 3012.
An invoice from the Companie Chinoise 
Tonying à Paris dated November 1936 comes 
with this lot.

中國 漢 鍍金銅飾

1 200/1 400 €

531   
-
CHINE, Epoque Ming, XVIIe siècle
Brûle parfum rectangulaire en bronze patiné
comprenant un décor taché d’or.
Marque apocryphe Xuande sous la base.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 18 cm 
Profondeur : 9.5 cm 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 3007.

A Chinese 17th century bronze rectangular gold-
splash censer with handles. Xuande mark.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
3007.

中國 明 十七世紀 宣德款馬槽銅爐

5 000/6 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 5352



532   
-
CHINE, Période Néolithique IIe millénaire av. JC
Disque Bi en jade vert
légèrement translucide.
Diamètre : 16.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 5503.
Une facture de la Société Henri Portier et Cie. datée 
de Février  1932 accompagne ce lot.

A Chinese Neolithic translucent green jade ritual bi 
disc.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
5503.
An invoice from the Henri Portier  & Cie Company  in 
Paris, dated February 1932 comes with this lot.

中國 新石器時代 玉璧

4 000/5 000 €

533   
-
CHINE, Dynastie Han
Disque Bi en jade beige
à motifs gravés.
Diamètre : 12.3 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 5505.
Une facture de la Companie Chinoise Tonying à Paris 
datée de Novembre 1936 accompagne ce lot.

A Chinese Han dynasty brown jade bi disc.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
5505.
An invoice from the Companie Chinoise Tonying à 
Paris dated November 1936 comes with this lot.

中國 漢 黃玉璧

4 000/5 000 €

534*   
-
CHINE, Période du Néolithique
Disque Bi en jade beige
Le contour dentelé. 
Diamètre : 9 cm 
Égrenures, et accidents.  

A Chinese, Neolithic Period jade notched Bi disc.

中國 新石器時代 玉璇璣

2 000/3 000 €

535*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Disque “Bi” en jade vert
La pierre à tons sombres et comprenant de 
nombreuses concrétions. 
Diamètre : 12.6 cm 
Égrenures et légers éclats.

A Chinese, Shang Dynasty green jade Bi disc.

中國 商 青玉璧

2 000/3 000 €

536*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Disque “Bi” en jade vert
La pierre à tons sombres et comprenant de 
nombreuses concrétions. 
Diamètre : 11.3 cm  
Égrenures et légers éclats.

A Chinese, Shang Dynasty green jade Bi disc.

中國 商 青玉璧

1 000/1 500 €

537*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Disque “Bi”  en jade vert
de forme carrée, les angles arrondis, la pierre 
légèrement translucide. 
Hauteur : 7.5 cm 

A Chinese, Shang Dynasty green jade square-
shaped Bi disc.

中國 商 方形青玉環

1 500/2 000 €

538*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Paire d’ornements dit “Jue” en jade blanc
Diamètre : 5 cm 

A Pair of Chinese, Shang Dynasty white jade ornaments “Jue”.

中國 商 白玉玦一對

3 000/4 000 €

539*   
-
CHINE, Dynastie des Zhou de l’Ouest (1046 à 771 
av. J.-C.)
Ornement d’épée en jade
à décor en relief de phénix et de dragon. 
Hauteur : 7.6 cm 
Largeur : 3 cm 

A Chinese, Western Zhou Dynasty handle shaped jade 
ornament with dragon and phoenix.

中國 西周 龍鳳紋青玉柄形器

4 000/5 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 5554



540*   
-
CHINE, Période des Royaumes combattants (Ve siècle - 221 
av. J.-C.)
Ornement d’épée en jade
à décor en léger relief de motifs géométriques. 
Largeur : 5.3 cm 

A Chinese, Warring States Period, jade sword fitting.

中國 戰國 玉劍珌

2 500/3 000 €

541*   
-
CHINE, Période des Royaumes combattants/Dynastie Han
Ornement d’épée en jade blanc sculpté
Finement incisé d’un décor géométrique. 

Largeur : 6.5 cm 

A Chinese, Warring States period / Han Dynasty, white archaic 
jade scabbard slide.

中國 戰國至漢 玉劍璏

1 800/2 500 €

542*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Pendentif en jade
en forme de poisson de style archaïque.
Largeur : 5.4 cm

A Chinese, Shang Dynasty jade fish shaped pendant. 

中國 商 玉魚

2 000/3 000 €

543*   
-
CHINE, Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.)
Jade sculpté
de forme tubulaire dite “Cong”.
Hauteur : 5.6 cm

A Chinese, Shang Dynasty carved jade ‘Cong’.

中國 商 玉琮

3 000/4 000 €

544   
-
CHINE, Période Néolithique, IIe millénaire av. JC
Hache archaïque en jade opaque noir-vert foncé,
poli fin.
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 10 cm 
Usures.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 5504
Une facture de la Société Henri Portier et Cie. datée de 
Février 1932 accompagne ce lot.

A Neolithic Chinese jade axe.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 5504.
An invoice from the Henri Portier & Cie Company in Paris, 
dated February 1932 comes with this lot.

中國 新石器时代 玉斧

3 000/4 000 €

545   
-
CHINE, Dynastie Han
Hache archaïque en jade brun,
poli fin.
Hauteur : 16.5 cm 
Largeur : 7 cm
Usures. 
Provenance : Collection Spoerry

A Chinese Han dynasty or earlier jade axe
Fitted wood box  

中國 漢 玉斧

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 5756



546   
-
CHINE, Wei du Nord, V-VIe siècle
Cheval en terre cuite polychrome
Hauteur : 14.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1034.
Une facture de L. Wannieck à Paris datée de 
Mars 1925 accompagne ce lot.

A Chinese Northern Wei terracotta polychrome 
figure of a standing horse.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1033.
An invoice from L. Wannieck in Paris, dated 
March 1925 comes with this lot

中國 北魏 赤陶馬

800/1 000 €

547   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Coupe en porcelaine blanche
à glaçure dite Dingyao et décor incisé de fleur de 
pivoine à l’intérieur.
Diamètre : 11.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1013.
Une facture de Bluett and Sons à Londres datée 
de Juillet 1923 accompagne ce lot.

A Chinese Song dynasty Dingyao dish incised 
with a peony flower inside 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1013
An invoice from Bluett and Sons, dated July 1923 
comes with this lot

中國 宋 定窯白釉刻花紋盤

800/1 200 €

548   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Coupe en porcelaine
à glaçure Ding et décor incisé de poissons en son 
centre.
Diamètre : 17 cm
Un léger fêle.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1067.
Une facture de Murakami à Londres datée de 
Janvier 1936 accompagne ce lot.

A Chinese Song dynasty Dingyao lobed bowl 
with a central incised medallion of twin fish 
design.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1067.
An invoice from Murakami in London, dated 
January 1936 comes with this lot.

中國 宋 定窯白釉刻魚紋盤

1 400/1 600 €

549   
-
CHINE, dans le style de l’époque Song et possiblement 
de la période
Verseuse double gourde à anse en porcelaine Qingbai
comprenant des reflets légèrement bleutés et à décor en 
léger relief de rinceaux et feuillages incisés. La base non 
glaçurée laissant apparaitre une pâte blanche et tons 
orangés. 
Hauteur : 20 cm 
Bec recollé et légèrement endommagé.

A Chinese Song style and possibly of the period Qingbai 
porcelain double gourd ewer with incised and low relief 
design of scrolls and leaves.

中國 宋朝風格(可能為宋朝) 青白釉刻花荷花紋葫蘆形執

800/1 200 €

550   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Plat en céramique à couverte dite Junyao
à ton bleuté et comprenant une tâche violette.
Hauteur : 3.5 cm
Diamètre : 12.5 cm
Un léger éclat au talon possiblement de cuisson.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 1015
Une facture de L. Wannieck à Paris datée de Juillet 1924 
accompagne ce lot

A Chinese Song dynasty Junyao dish
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 1015
An invoice from L. Wannieck in Paris, dated July 1924 
comes with this lot

中國 宋 鈞窯天青窯變釉紫斑圓盤

6 000/8 000 €

551   
-
CHINE, Dynastie Yuan, XIVe siècle
Plat en céramique à couverte de type Junyao
Diamètre : 11 cm
Un éclat en dessous du col, quelques défauts de cuisson.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 1024
Une facture de Tonying à Londres datée de Juillet 1923 
accompagne ce lot

A Chinese Junyao type dish
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 1024
An invoice from Tonying, dated July 1923 comes with this 
lot

中國 元 鈞釉天青園盤

1 600/1 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 5958



554   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Brûle-parfum tripode ‘Koro’ en céramique
à couverte Junyao. Le col légèrement surmonté et orné de 
deux anses. Les flancs comprenant deux anses additionnelles 
à forme de masques tenant un anneau.  
Hauteur : 8 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 1035.
Une facture de la Société Yamanaka & Co. à Londres datée 
de Juin 1925 accompagne ce lot.

A Chinese Song dynasty Junyao tripod censer.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 1035.
An invoice from Yamanaka & Co. Ltd in London, dated June 
1925 comes with this lot.

中國 宋 鈞釉雙耳三足爐

4 500/5 000 €

555   
-
CHINE, Dynastie Ming dans le style Tang
Brûle-parfum tripode en céramique
à glaçure de type Sancai.
Hauteur : 8.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 1003.
Une facture de la galerie Watanabe Shoten à Tokyo et datée 
de Juillet 1920 accompagne ce lot.

A Chinese Ming dynasty tripod censer with ‘sancai’ glaze.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 1003
An invoice from the Watanabe Shoten gallery in Tokyo dated 
from July 1920 comes with this lot

中國 明仿唐 三彩雙耳三足爐

1 200/1 400 €

552   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Bol à couverte Junyao ou clair de lune
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 12 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1056
Une facture de la Companie Chinoise Tonying datée 
de Décembre   1929 accompagne ce lot

A Chinese Song dynasty Junyao glaze bowl
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 1056
An invoice from the Companie Chinoise Tonying in 
Paris, dated December 1929 comes with this lot

中國 宋 鈞窯天青釉圓洗

1 400/1 800 €

553   
-
CHINE, Époque Ming
Brûle-parfum en céramique
à glaçure ‘clair de lune’ finement craquelée. 
Dans le style des productions Jun de l’époque Song.
Présenté sur un élégant socle en bois sculpté adapté.
Hauteur : 8 cm (sans socle)
Diamètre : 9 cm 

A Chinese Ming dynasty Jun style ‘Clair de Lune’ 
ceramic censer. Fitted carved hardwood stand.

中國 明 天青釉冰裂紋爐

 800/1 200 €

557   
-
CHINE, Dynastie Yuan, XIVe siècle
Coupe en porcelaine à glaçure céladon
et décor de feuilles de lotus à l’extérieur.
Diamètre : 17.2 cm
Trois fêles. 
Provenance : Collection Spoerry.

A Chinese Yuan dynasty celadon glazed 
chrysanthemum flower bowl.

中國 元 青釉菊瓣紋陶碗

500/ 600 €

558   
-
CHINE, Dynastie Song, XIIe siècle
Coupe en céramique à couverte dite eau de rivière
légèrement craquelée et décor de pivoine incisé.
Hauteur : 4 cm
Diamètre : 17.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1018.

A Chinese Song dynasty light crackle glaze dish.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 1018.

中國 宋 冰裂刻花牡丹紋盤

1 200/1 400 €

559   
-
CHINE ou COREE, Dynastie Ming
Bol en céramique à glaçure céladon
à décor incisé de pétales de lotus stylisés. 
Hauteur : 8.5 cm 
Diamètre : 12 cm 
Usures et légers accidents.

A Korean or Chinese Ming dynasty celadon bowl with 
incised design of lotus petals.

中國或韓國 明 青釉刻花蓮瓣紋碗

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 6160



556   
-
CHINE, Dynastie Yuan, XIVe siècle
Rare coupe à pied en porcelaine
à décor bleu et blanc de dragon sur le pourtour, l’intérieur orné 
d’une fleur de pivoine en motif central, les parois délicatement 
ornées en léger relief d’un décor de type ‘anhua’ de dragons à la 
poursuite de la perle sacrée.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 11.2 cm
Légers défauts de cuisson au bas du pied ainsi qu’au col, 
excellent état général.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de 
collection sous le numéro 1033.
Une facture de L. Wannieck à Paris datée de Mars 1925 
accompagne ce lot.

A Chinese Yuan dynasty ‘Dragon’ porcelain stem cup, the dragon 
scrolling around the upper body. The inside further decorated 
with a peony flower in the center and the sides with a light relief 
dragons and pearl design.
Compare with a similar step cup published in Jessica Harrison 
Hall Ming ceramics in the British Museum, London, 2001, no. 1: 24

Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s 
personal inventory under the number 1033.
An invoice from L. Wannieck in Paris, dated March 1925 comes 
with this lot.

中國 元 青花龍戲珠紋高足杯 

現存元代高足杯極稀，形似的更只有寥寥幾例。其中一例現存於大
英博物館中，可參考Jessica Harrison Hall著，《Ming Ceramics 
in the British Museum》，倫敦，2001年，編號1：24。

20 000/30 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 6362



560   
-
CHINE, Dynastie Ming
Vase à long col dit ‘bouteille’
recouvert d’une glaçure turquoise.
Hauteur : 18 cm
Un léger défaut de glaçure au col.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1059.
Une facture de la Companie Chinoise Tonying à 
Paris datée de Juin 1931 accompagne ce lot.

A Chinese Ming dynasty turquoise bottle vase.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1059.
An invoice from the Companie Chinoise Tonying 
in Paris, dated June 1931 comes with this lot.

中國 明 孔雀藍釉長頸瓶

 600/ 800 €

561   
-
CHINE, Dynastie Ming
Vase à long col dit ‘bouteille’
à glaçure aubergine.
Hauteur : 18 cm
Petits éclats au col.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1062.

A Chinese Ming dynasty eggplant-like shade 
bottle vase.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1062.

中國 明 茄皮紫釉長頸瓶

 600/ 800 €

562   
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en porcelaine blanc de chine,
le corps bombé et flanqué de part et d’autre de 
masques de lions bouddhiques.
Une marque Xuande à quatre caractères incisée 
sous la base.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 11 cm
Un léger défaut au col, possiblement limé. Léger 
éclat au pied.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans 
le carnet de collection sous le numéro 1005.

A Chinese Xuande mark 17th century ‘Blanc de 
Chine’ censer.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1005.

中國 十七世紀 宣德款白釉雙獅耳香爐

1 600/1 800 €

563   
-
CHINE, Dynastie Ming, époque Jiajing (1521-1567)
Bol en porcelaine à décor bleu blanc de carpes dans un étang,
l’intérieur orné de dragons. La base porte une marque Jiajing à six caractères.
Hauteur : 5.5 cm
Diamètre : 15 cm
Usures.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le numéro 1002.
Une facture de la Galerie Yamanaka à Kyoto datée de Mai 1920 accompagne ce lot.

A Chinese Jiajing mark and period blue and white decorated bowl with design of lotus and 
fish outside. The inside decorated with a dragon in the center
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal inventory under the 
number 1002
An invoice from the Yamanaka Gallery in Kyoto, dated May 1920 comes with this lot

中國 明 嘉靖款青花魚藻紋碗

1 500/2 000 €

564   
-
CHINE, Dynastie Ming, Marque et époque Jiajing
Bol en porcelaine à décor de pivoines et lions,
marque Jiajing à six caractères sous la base.
Hauteur : 5.5 cm
Diamètre : 17.5 cm
Usures.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le numéro 1074.

A Chinese Jiajing mark and period ‘peonies & buddhist lions’ blue and white decorated bowl.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal inventory under the 
number 1074

中國 明 嘉靖款青花祥獅碗

1 500/2 000 € 565   
-
CHINE, XVIe siècle
Paire de coupes en céramique bleu blanc
à motif en bleu et blanc des ‘trois amis de l’hiver’, prunier, bambou et 
pin.  
Marque à six caractères Jiajing sous la base.
Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 9.2 cm 
Égrenures et fêles.

A Chinese Ming dynasty Jiajing mark and period ‘Three friends of the 
winter’ pair of cups.

中國 明  嘉靖款歲寒三友杯一對

 600/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 6564



566   
-
CHINE, Dynastie Ming, Marque et époque Wanli  
(1572-1620)
Importante vasque à poissons en porcelaine
à décor bleu et blanc de dragons parmi les flots 
bouillonnant. Marque Wanli en ligne sur le col 
légèrement renflé.
Hauteur : 49 cm
Diamètre : 55.5 cm
Col et surface générale présentant une usure 
consistante avec l’âge de l’objet.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1010bis.
Une facture de Yamanaka & Co. à Kyoto datée de 
Avril 1921 accompagne ce lot.

A Chinese Wanli mark and period blue and white 
fish bowl with dragons scrolling amidst wavy 
waters. Base unglazed. 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1010bis.
An invoice from Yamanaka & Co. dated of April 1921 
comes with this lot.

中國 明 萬曆款青花牡丹纏枝蓮紋大缸

10 000/15 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 6766



Sotheby’s Hong Kong 8 avril 2011, lot 
3199 ©DR

Temple vase in the British Museum 
Collection, Accession number PDF.680 
©DR

Sotheby’s New York 23 mars 2011, lot 
723 ©DR

The David Vases, British Museum Col-
lection, Accession number PDF,B.614 
©DR

567   
-
CHINE, Marque Wanli et possiblement d’époque
Importante paire de vases de forme balustre en porcelaine
à décor de rinceaux et fleurs de pivoines. Les anses à décor de dragons. Le col 
rehaussé de palmettes. Base non glaçurée. 
Marque Wanli à six caractères au col.
La forme est à rapprocher des vases dits ‘de temple’, voir les modèles 
rapprochant illustrés ci-joint dont le modèle le plus connu se trouve dans la 
collection du British Museum et est daté de l’époque Yuan.
Hauteur : 70 cm 
Diamètre au col : 23 cm 
Quelques accidents en partie basse.

A large Chinese 19th century or earlier pair of temple vases with blue and white 
design of scrolls and flowers, Wanli marks in underglaze blue below the mouth 
rim.

中國 明 萬曆款青花纏枝花卉紋獸耳盤口瓶一對
瓶口帶有《大明萬曆年製》六字款，也極有可能為萬曆年製，器形近似於大英博物
館所藏之元代青花雲龍象耳大瓶（大衛對瓶）。

10 000/15 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 6968



569   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Deux coupes à vin dites ‘coupe du mois’ en porcelaine
à décor de la famille verte, un poème et marque d’appréciation Shang au revers.
Ces coupes impériales font partie d’un groupe de douze, chacune représentant un des mois de 
l’année. 
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 6.5 cm
L’une porte une marque Kangxi, elle présente un fêle et un léger défaut de cuisson au col.
La seconde porte une marque Yongzheng et présente un fêle traversant le col de part en part.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le numéro 1065.
Une facture de la Companie Chinoise Tonying à Paris datée de Novembre 1936 accompagne ce lot.

Two Chinese 18th century Kangxi mark and Yongzheng mark imperial famille verte ‘month’ cups 
decorated with trees corresponding to months of the year and poems.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal inventory under the number 
1065.
An invoice from the Companie Chinoise Tonying à Paris dated November 1936 comes with this lot.

中國 清 月令花神杯 ⟪三月桃花⟫ 與 ⟪五月石榴⟫

12 000/15 000 €

568   
-
CHINE, Dynastie Ming, XVe siècle
Flasque de pèlerin en porcelaine bleu et blanc à destination du 
marché Islamique.
Reprenant la forme d’un croissant de lune, symbole utilisé dans le 
monde islamique depuis le XIIe siècle, la forme de cette flasque est une 
interprétation chinoise du ‘Kashkul’ islamique ou bol de mendiant qui 
était à l’origine un signe de pauvreté voulue dans le monde islamique 
par les mystiques ayant fait un choix de vie religieux. Les extrémités 
terminées en pointes ascendantes, elle repose sur quatre pieds 
quadrangulaires et présente un bec verseur en son flanc. Le décor 
en bleu de cobalt sous couverte se compose de rinceaux et fleurs en 
partie supérieure, le cou central orné de palmettes. La partie basse est 
rehaussée de vagues bouillonnantes et nuages stylisés rappelant les 
décors classiques des porcelaines Ming de la fin du XVe siècle.
La base non glaçurée laisse apparaître une pâte aux tons chamois et 
orangés.
 Hauteur : 18,7 cm
Largeur : 21,7 cm
Légers accidents.

A rare chinese 15th century porcelain pilgrim flask made for the islamic 
market.

中國 明 青花纏枝蓮紋牛角水注

2 000/3 000 €

570   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Paire de coupes en porcelaine coquille d’œuf
et décor secret Anhua de dragons, marque apocryphe 
Xuande à quatre caractères sous la base.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 17 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet 
de collection sous le numéro 1072.

A pair of Chinese 18th century Xuande mark porcelain 
bowls decorated with ‘Anhua’ secret design of dragons 
and clouds.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 1072.

中國 清 宣德款蛋殼釉暗花雲龍紋碗一對

2 500/3 000 €

571   
-
CHINE, Époque Kangxi
Ensemble comprenant une théière deux tasses et un bol
en porcelaine à glaçure aubergine. 
Hauteur de la théière : 12 cm 
Diamètre du bol : 17.4 cm 
Anciennes étiquettes sous la base. 
Usures.

A group of Kangxi period aubergine glazed porcelain vessels including a 
bowl, a tea-pot and two bamboo shaped cups.

中國 清康熙 茄皮紫釉茶器四件

400/ 600 €

572   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Porte pinceaux en porcelaine
à glaçure aubergine, prenant la forme d’un massif rocheux émanant de 
flots bouillonnant, un dragon en relief pourchassant la perle sacrée en 
premier plan. Socle en bois.
Hauteur : 8 cm (sans socle) 
Largeur : 11.5 cm 

A Chinese Kangxi period aubergine glazed porcelain brush holder.

中國 清康熙 茄皮紫釉筆架山

600/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 7170



573   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Pot à gingembre en porcelaine
à glaçure bleue craquelée.
Hauteur : 11 cm
Col possiblement légèrement limé.
Provenance : Collection Spoerry.

A Chinese 18th century powder blue glazed 
ginger jar.

中國 十八世紀 霽藍釉罐

 200/ 300 €

574   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIII-XIXe siècle
Bot à gingembre en porcelaine
à glaçure bleue poudrée.
Hauteur : 12.5 cm
Provenance : Collection Spoerry.

A chinese 18/19th century powder blue ginger 
jar

中國 十八至十九世紀 霽藍釉罐

200/ 300 €

575   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Pot à gingembre en porcelaine
à glaçure corail.
Hauteur : 12 cm
Provenance : Collection Spoerry 

A Chinese 18/19th century porcelain coral 
monochrome ginger jar, wood cover and stand

中國 十八至十九世紀 霽紅釉罐

 400/ 600 €

576   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux Bitong en porcelaine
à glaçure corail.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 12 cm
Un fêle. 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1058.
Une facture de la Galerie L. Wanniek à Paris 
accompagne ce lot

A Chinese 18th century coral monochromes tripod 
brush pot, ‘bitong’ 
One hairline 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1058
An invoice from the Wannieck Company in Paris 
comes with this lot

中國 清 霽紅釉三足筆筒

600/ 800 €

577   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Bol en porcelaine
à glaçure corail.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 12 cm
Provenance : Collection Spoerry

A Chinese 19th century coral monochrome bowl

中國 清 霽紅釉碗

300/ 400 €

578   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Vase pansu à long col tubulaire
à glaçure corail.
Une marque Yongzheng à l’intérieur d’un double 
carré sous la base.
Hauteur : 15.5 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1053.
Une facture de la Société Henri Portier et Cie. 
datée de Décembre 1929  accompagne ce lot

A Chinese 19th century baluster vase with 
elongated neck.
Yongzheng mark in a double square at the base  
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1053
An invoice from the Henri Portier  & Cie Company 
in Paris, dated December 1929 comes with this lot

中國 清 雍正款霽紅釉搖鈴尊

 400/ 500 €

579   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Bol en porcelaine à glaçure corail
Diamètre : 9.3 cm 
Fêle et égrenure. 
Provenance : Collection Spoerry

A Chinese 19th century coral monochrome bowl

中國 十九世紀 霽紅釉碗

 100/ 150 €

580   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Série de huit coupes à vin en porcelaine
à glaçure corail.
Hauteur : 4 cm
Diamètre : 6 cm
Léger éclat au col de l’une des coupes.
Provenance : Collection Spoerry

A set of eight Chinese 19th century porcelain coral monochrome 
mouth cups

中國 清 一組八件霽紅釉杯

 400/ 500 €

581   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Grand vase en porcelaine à glaçure 
craquelée,
les anses formées par deux dragons stylisés 
grimpant le long du col.
Hauteur : 41 cm
Provenance : Collection Spoerry, inventorié 
dans le carnet de collection sous le numéro 
1010.

A large Chinese 19th century crackled glaze 
bottle vase with scrolling chilong handles.
Provenance: Spoerry collection, mentioned in 
the collector’s personal inventory under the 
number 1010

中國 清 仿官窯冰裂釉雙龍耳長頸瓶

 800/ 900 €

582   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIII-XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine beige
légèrement craquelée à l’imitation du Guan.
Hauteur : 21 cm
Provenance : Collection Spoerry 

A Chinese 18/19th century guan imitation 
bottle vase.

中國 清 仿官窯冰裂釉長頸瓶

 200/ 300 €

583   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Coupe en porcelaine à glaçure bleue poudrée
et décor de dragons incisé à l’intérieur.
Diamètre : 21 cm
Provenance : Collection Spoerry 

A Chinese 19th century powder blue glaze 
conical bowl.

中國 清 霽藍釉碗

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 7372



585   
-
CHINE, Dynastie Ming, XV-XVIe siècle
Paire de portes en laque
incrustée de nacre et ivoire teinté vert.
Hauteur : 46.5 cm 
Largeur totale : 76.5 cm 
Nombreux manques d’incrustations et saute de laque.
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le carnet de collection sous le 
numéro 7508
Une facture de L. Wannieck à Paris datée de Mars 1925 accompagne ce lot

A pair of lacquer doors with green stained ivory and mother of pearl peonies 
flowers patterns inlays.
Some inlays missing and lacquer cracked and partly chipped 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the collector’s personal inventory 
under the number 7508
An invoice from L. Wannieck in Paris, dated March 1925 comes with this lot

中國 明 螺鈿鑲嵌菊紋木門

1 500/2 000 €

584   
-
CHINE, Dynastie Qing, XIXe siècle
Ensemble de six pains d’encre
décorés d’inscriptions.
Hauteur : de 4.5 à 10.5 cm
Usures.
Provenance : Collection Spoerry.

A set of six Chinese 19th century ink 
stones.
Provenance : Spoerry Collection.

中國 清 墨條六件

 150/ 200 €

586   
-
VIETNAM, Dynastie Ly, XIIIe siècle
Grande jarre couverte en céramique
à glaçure beige craquelée. 
Hauteur : 40 cm 
Éclats et égrenures. 
Provenance : Collection Spoerry, inventorié dans le 
carnet de collection sous le numéro 1060

A Vietnamese 13th century ceramic storage jar and 
cover 
Provenance: Spoerry collection, mentioned in the 
collector’s personal inventory under the number 
1060

 800/1 000 €

587   
-
VIETNAM, Thanh Hoa, XII-XIIIe siècle
Bol en céramique
à couverte céladon et décor incisé.
Diamètre : 15.5 cm
Usures.
Provenance : Collection Spoerry 

A Vietnamese Thanh Hoa market lotus flower 
shape bowl

300/ 400 €

588   
-
CHINE pour le Vietnam, XII-XIIIe siècle
Coupe en céramique
à décor bleu et blanc.
Diamètre : 15.3 cm
Usures et légères égrenures.
Provenance : Collection Spoerry 

A blue and white decorated dish, China for the 
Vietnamese market

300/ 400 €

589   
-
CHINE pour le Vietnam, XVIe siècle
Bol en porcelaine à couverte craquelée
et décor bleu et blanc de lions bouddhiques.
Fabrication Chinoise pour le marché Vietnamien.
Diamètre : 12.5 cm
Égrenures. 
Provenance : Collection Spoerry

A Vietnamese 16th century ceramic bowl with blue 
and white foo dog design.

100/ 150 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 7574

Fin de le collection de Monsieur Spoerry



590   
-
VIETNAM, XXe siècle
Grande jarre en porcelaine
à décor incisé rappelant les productions chinoises 
‘Cizhou’. 
Marque sous la base. Fabrique dans le style de ‘Tan 
Hoa’.
Hauteur : 42 cm 
Diamètre au col : 11.5 cm 

A large Vietnamese 20th century Tan Hoa style jar 
with ‘Cizhou’ like incised pattern over the body. 
Mark at the base.

800/1 000 €

591   
-
CHINE pour le Vietnam, XIXe siècle
Important plat en porcelaine
à décor bleu et blanc de dragon pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. Base non glaçurée.
Diamètre : 28.5 cm

A Chinese for the Vietnamese market 19th century 
porcelain dish with blue and white dragon in pursuit 
of the flaming pearl.

中國 十九世紀 外銷越南 青花龍紋大盤

 200/ 300 €

592   
-
CHINE pour le Vietnam, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine
à décor en bleu et blanc de branches fleuries et 
fruits dans des cartouches disposés sur un fond 
auréolé. 
Hauteur : 13.5 cm 
Diamètre : 12.7 cm 
Les extrémités protégées d’une bande de cuivre. 

A Chinese for the Vietnamese market 19th century 
porcelain pot and cover with a blue and white 
design.

中國 十九世紀 外銷越南 青花蓋杯

 600/ 800 €

593   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux coupes en porcelaine
à décor en bleu de Hué de personnages et poèmes. 
Marque Noi Phu sous la base pour l’un et autre 
marque pour le second.
Hauteur : 2.7 et 3.3 cm
Diamètre : 15 et 17.3 cm
Usures et légers fêles. 

A group of two Vietnamese 19thcentury bleu de hue 
saucers with figures and poems. Marks.

越南 十九 青花盤兩件

1 200/1 500 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 7776

VIETNAM



594   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de cinq coupes en 
porcelaine
à décor en bleu de Hué de personnages 
et poèmes. Diverses marques sous les 
bases. 
Hauteur : de 1.5 à 3 cm
Diamètre : de14 à 16 cm 
Accidents et fêles.

A group of two Vietnamese 19th 
century bleu de hue saucers with 
figures and poems. Marks.

越南 十九世紀 青花盤五件

2 500/3 000 €

595   
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de trois plats en porcelaine
à décor dans le style des ‘bleus de Hué’. 
L’un porte une marque apocryphe 
Chenghua. Sertissage métallique. 
Hauteur : 2.2 ; 2.3 et 4 cm
Diamètre : 16.5 ; 17.3 et 20.3 cm 
Usures.

A group of three Vietnamese 19/20th 
century saucers with Chenghua 
apocryphal marks for one.

越南 十九至二十世紀 青花盤三件

 600/ 800 €

596   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux coupes en 
porcelaine
à décor en bleu de Hué d’inscriptions 
et poèmes.
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 16,3 cm 
Marques.

A group of two Vietnamese 
19thcentury bleu de hue saucers with 
inscriptions and poems. Marks.

越南 十九世紀 青花題詞盤兩件

 500/ 800 €

597   
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de quatre bols en porcelaine
à décor bleu et blanc de personnages, 
volatiles et signes auspicieux.
Hauteur : de 5,5 à 6 cm
Diamètre : de 10,5 à 12,3 cm
Usures.

A group of four Vietnamese 20th century 
porcelains with blue and white design.

越南 二十世紀 青花碗四件

 200/ 400 €

598   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois bols en porcelaine
à décor dans le style des ‘bleus de Hué’ à 
motif de personnages en extérieur. Marques 
sous les bases.
Hauteur : 5.6 cm 
Diamètre : 12 cm 
Légères égrenures.

A group of three blue and white porcelain 
bowls with landscapes and figures. Marks at 
the bases.

越南 十九世紀 青花碗三件

 200/ 400 €

599   
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de trois bols en porcelaine
à décor bleu et blanc de personnages et 
paysages. Marques sous les bases. 
Hauteur : de 4,5 à 6 cm
Diamètre : de 10 à 10,7 cm
Légers défauts de cuisson.

A group of three Vietnamese 20th century 
porcelains with blue and white design. Marks.

越南 二十世紀 青花碗三件

 200/ 400 €

600   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble comprenant trois bols en 
porcelaine
à décor en bleu sous couverte de paysages, 
personnages et inscriptions.
L’un à décor de dragons ; Marque apocryphe 
Kangxi sous la base. 
Hauteur : de 7 à 8,5 cm
Diamètre : de 15,7 à 17 cm

A group of three Vietnamese and Chinese 
porcelains with blue and white design. 
Apocryphal Kangxi mark and other marks.

越南 十九世紀 青花碗三件

 600/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 7978



601   
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble comprenant trois pots couverts
à décor en bleu sous couverte de personnages et volatiles.
L’un à décor de dragons ; Marque apocryphe Kangxi sous la base. 
Marque sous la base du plus grand. Sertissage métallique. 
Hauteur : de 10 à 21 cm
Diamètre : de 10,5 à 18,7 cm
Usures et légers accidents. 

A group of three Vietnamese 20th century covered pots with blue and white 
design and marks for the largest one.

越南 二十世紀 青花蓋碗三件

 200/ 400 €

602   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Petite coupe à saké en porcelaine
à décor bleu et blanc de pêcheurs et poèmes. 
Marque à quatre caractères sous la base. 
Hauteur : 3.8 cm 
Diamètre : 5.2 cm 

A Vietnamese 19th century blue and white porcelain cup.

越南 十九世紀 青花人物風景紋小杯

100/ 150 €

603   
-
CHINE pour le Vietnam, XIXe siècle
Elégante théière en porcelaine
à décor ‘Bleu de hué’ de branches de prunier en fleur et décor de 
poèmes au revers.
Signature sous la base. Couvercle, col et bec comprenant une 
monture à l’argent.
Hauteur : 10 cm 
Fêles sur la panse.

A ‘Bleu de Hué’ China for the Vietnamese market 19th century 
porcelain tea pot with prunus branches and poems. One character 
mark at the base.

中國 十九世紀 外銷越南 青花茶壺

 800/1 200 €

604   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux coupelles en porcelaine
à décor bleu et blanc de paysages pour l’une et phénix pour la 
seconde. 
Marque Noi Phu sous la base. 
Diamètre : 11.5 et 14 cm 
Egrenures et fêles. 

Two Vietnamese 19th century porcelain dish with landscape and 
Phoenix design. Noi Phu mark.

越南 十九世紀 青花盤兩件

 600/ 800 €

605   
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble comprenant quatre coupes
à décor bleu et blanc dans le style des bleus de Hué.
Marques sous les bases. 
Hauteur : 3 ; 2.8 ; 2.6 et 3.5 cm
Diamètre : 14 ; 16,5 ; 18,8 et 22,5 cm 
Légers accidents.

A group of four Vietnamese 19/20th century blue and white porcelain 
saucers, marks.

越南 十九至二十世紀 青花盤四件

500/ 800 €

606   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Groupe de porcelaines à décor ‘Bleu de Hué’
comprenant un bol à décor de dragon marque Noi Phu, un bol à motif 
de phénix et insigne bouddhique, marque apocryphe Qianlong et trois 
autres coupes. Montures métalliques aux cols. 
Hauteur : de 4.5 à 7 cm
Diamètre : 8.8 à 15.7cm
Fêles et dommages. 

A group of five Chinese for the Vietnamese market bowls and cups 
with bleu de hue design of dragons, phenixes and other figures.

越南 十九世紀 青花碗五件

 400/ 800 €

607   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pipe à eau en porcelaine
à décor ‘Bleu de Hué’.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 11 cm

A Vietnamese 19th century blue and white, ‘bleu de hué’ water pipe.

越南 十九世紀 青花吉祥紋飾水煙壺

 700/1 000 €

605

606

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 8180



608   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Groupe de porcelaines à décor ‘Bleu de Hué’
comprenant un bol à motif de phénix et insigne 
bouddhique, marque apocryphe Qianlong et deux 
autres coupes. Montures métalliques aux cols. 
Hauteur : 8.8 ; 6.5 et 5.5 cm  
Diamètre : 17.5 ; 13.5 et 11.5 cm
Fêles et accidents. 

A group of three Chinese for the Vietnamese market 
bowls and cups with bleu de hue design of dragons, 
phenixes and other figures.

越南 十九世紀 青花碗三件

1 000/1 200 €

609   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois vases bouteilles en porcelaine 
‘bleu de Hué’
Deux à décor de dragons parmi les nuages et l’un à 
décor d’un phénix.
Hauteur : 21 ; 21 et 23 cm
Diamètre : 10 ; 11.5 et 11 cm
Fêles. 

A group of three Chinese for the Vietnamese market 
bottle vases with bleu de hue décor of dragons. 
Copper mounts.

越南 十九世紀 青花長頸瓶三件

800/1 000 €

610   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Elégant vase bouteille en porcelaine
Le col allongé, ce vase ou récipient pour alcool 
présente un décor en bleu sous couverte de nuages 
(Tan Van) sur tout le pourtour de la panse. 
On y joint un vase en porcelaine à décor bleu et 
blanc de personnage. Marque Noi Phu sous la base. 
Égrenures.
Hauteur : 23 et 20 cm                                                                  
Diamètre : 12.5 et 11cm

An elegant Vietnamese 19th century porcelain ‘Bleu 
de Hué’ Chinese for the Vietnamese market alcohol 
bottle vase decorated with clouds. Together with a 
blue and white decorated Noi Phu mark vase.

越南 十九世紀 青花長頸瓶兩件

5 000/6 000 €

611   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois bots couverts
à décor de dragons parmi les nuages.
Hauteur : 12cm 
Diamètre : 12cm
Égrenures.

A group of three Vietnamese 19th century porcelain 
bowls and covers with dragons and clouds design. 

越南 十九世紀 藍地雲龍紋蓋碗三件

 400/ 800 €

612   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux coupes en porcelaine
à décor en bleu de Hué de phénix et 
emblèmes bouddhiques de rouleaux. 
Marques Noi Phu sous la base.
Hauteur : 2,7 cm
Diamètre : 15 cm 
Légères égrenures.

A group of two Vietnamese 19th century bleu 
de hue saucers with phoenixes and Buddhist 
emblem of scrolls. Noi Phu Marks.

越南 十九世紀 青花盤兩件

 500/ 800 €

613   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Elégant vide poche en jade brun sculpté
et monture en argent à forme de dragon 
crachant une vague.
Hauteur : 8 cm 
Largeur : 13.4 cm 
Usures.

A Vietnamese 19th century jade cup with 
silver mounting in shape on a dragon.

越南 十九世紀 銀龍玉雕擺飾

300/ 500 €

614   
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Ceinture en argent et vermeil
à décor incisé de personnages et fleurs.
Largeur : 82.5 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut :  382.6 g
Usures.

A Vietnamese or South China 19th century 
silver and gilt-silver belt with incised design 
of figures and flowers.

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 8382



615   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Important lingot en argent
à décor en frise sur le pourtour. 
Hauteur : 12 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut : 122.3 g

A long silver Vietnamese 19th 
century ingot with molded relief 
motives, 122.3g.

400/ 500 €

616   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Monnaie lingot
- 1 et Demi TIEN de l’empereur TU 
DUC (1848 - 1883).
Hauteur : 4 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut : 37.4 g

Important Vietnamese 19th 
century silver ingot, Tu Duc 
emperor  (1848-1883), 37.4g.

 150/ 200 €

617   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Lingot en argent
en forme de corne, inscriptions et 
cachets gravés.
Hauteur : 3 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut : 59 g

A Vietnamese 19th century double 
horn shaped silver ingot with seals, 
59g.

 200/ 300 €

618   
-
CHINE, XIXe siècle
Lingot en argent
en forme d’enclume.
Hauteur : 6 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut : 164 g

A Chinese 19th century anvil shape 
silver ingot, inscriptions, 164g.

中國 清 福興慶記匯號紋銀

 300/ 400 €

619   
-
INDOCHINE, fin XIXe siècle
Pipe à opium en ivoire* sculpté
reprenant la forme d’un bambou. L’attache du foyer en 
argent ciselé. 
Longueur : 55 cm 
Léger accident et manque à une extrémité. 

A Vietnamese 19th century ivory opium pipe. 

越南 十九世紀末 象牙雕鴉片煙槍

500/ 700 €

620   
-
INDOCHINE, fin XIXe siècle
Pipe à opium en bois, fourneau en yixing.
Extrémités en ivoire*. 
Longueur : 60 cm 
Léger fêle à une des extrémités. 

A Vietnamese 19th century wood yixing and ivory opium 
pipe.

越南 十九世紀末 木雕鴉片煙槍

400/ 600 €

621   
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble en bois incrusté de nacre comprenant :
un plateau, deux boîtes couvertes et une pipe à eau.
Hauteur : 11 ; 13 et 21.5 cm
Diamètre : 6 ; 8.5 et 9.2 cm
Profondeur : 17.5 cm
Nombreux manques et accidents.

A group of four Vietnamese 19th century items including a tray, two 
boxes and covers and a water pipe all wood inlaid with mother of 
pearl.

越南 十九世紀 越南鑲嵌螺鈿木器四件

600/ 800 €

622   
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Sabre d’officier en acier
et fourreau en galuchat teinté vert. Montage en cuivre ciselé à motifs 
de dragons. 
Longueur de la lame : 55 cm 
Usures, légers manques.

An Indochinese 19th century officer sword with galuchat sheath and 
copper mounts with incised dragons decoration

1 000/1 500 €

623   
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Sabre d’officier
le manche en ivoire* sculpté et garde en cuivre incrusté de laiton et 
argent. Fourreau en bois incrusté de nacre et partiellement monté à 
l’argent ciselé à motifs de dragons. 
Longueur de la lame : 70 cm 
Argent 800 °/°°
Poids brut : 1065.5 g
Quelques restaurations et accidents.  
* spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à 
l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire 
ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

A Vietnamese 19th century officer sword with mother of pearl inlaid 
wood sheath and silver mounted  ivory hilt

600/ 800 €

624   
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Écran en bois comprenant trois panneaux
sur socle, l’ensemble incrusté de motifs en nacre figurant paysages et 
personnages.
Hauteur : 91.7 cm 
Largeur : 81.5 cm
Usures, quelques manques.

A good Vietnamese 19th century three panels carved wood screen with 
mother of pearl inlays

700/ 800 €

* spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) 
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation 
commerciale de l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une 
sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 8584



625   
-
CHINE, dans le style de la dynastie Zhou et 
possiblement de la période
Coupe en bronze Pan,
le corps aplatît est flanqué de anses à forme 
de U inversé et décoré à l’extérieur d’une 
bande de rinceaux. L’intérieur est orné d’une 
longue inscription possiblement en l’honneur 
de la famille pour qui cette coupe fut créée. 
La surface présente des traces de corrosion et 
une couleur vert malachite caractéristique des 
bronzes rituels archaïques. 
Hauteur : 7.5 cm
Diamètre : 22 cm  
Diamètre : 26 cm (avec les anses)
Provenance : Collection privée Française 

A Chinese Zhou dynasty style archaic bronze 
ritual water vessel, Pan. The sides adorned with 
reversed U shaped handles and a band of scrolls 
around the body

中國 仿周 青銅銘文雙耳盤

400/ 600 €

626*   
-
CHINE, Dynastie Ming
Petit crachoir en bronze archaïsant, zhadou.
Le corps pansu et col lobé imitant une fleur de 
lotus, décor de masques de taotie sur la panse 
imitant les motifs archaïques, traces de dorure 
partielle.
Belle patine partiellement crouteuse.
Diamètre : 14 cm 
Léger accident au col.

A Chinese late Ming dynasty good part-gilt 
bronze spittoon, zhadou.

中國 明朝 仿古渣斗

600/ 700 €

627*   
-
CHINE, Dynastie Ming
Brûle-parfum tripode en bronze, ding.
Les parois du corps légèrement lobées, un 
simple décor de trois bandes rapprochées en 
partie haute. Des anses à forme de U renversé 
agrémentent le col. 
Couvercle ajouré et socle en bois sculpté.
Hauteur sans socle : 23.4 cm 
Légers accidents et manques au couvercle.

A Chinese Ming dynasty ding shape tripod 
bronze censer, fitted wood cover and stand.

中國 明朝 三足鼎

600/ 800 €

628   
-
CHINE, XVIIe siècle
Grand brûle-parfum en bronze lobe,
reposant sur quatre pieds griffe, une bande à 
motifs géométriques orne le pourtour du col. 
Marque apocryphe Xuande sous la base. 
Hauteur : 21 cm
Largeur : 37 cm 
Quelques légers défauts de fonte.

A large lobed bronze censer with Xuande six 
characters mark at the base.

中國 十七世紀 宣德款海棠形四足銅爐

800/1 000 €

629   
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en bronze partiellement doré
à forme d’animal mythologique, la tête 
amovible.
Hauteur : 20.5 cm 
Usures, manque d’or et léger enfoncement en 
partie arrière.

A Chinese 17th century part gilt bronze censer in 
shape of a mythological animal with removable 
head.

中國 十七世紀 銅瑞獸形香爐

1 000/1 500 €

625 626 627

628 629

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 8786

CHINE



630   
-
CHINE, XVI-XVIIe siècle
Sujet en bronze laqué or
représentant Wei Tuo, un des rois gardiens 
du Bouddhisme debout, tenant devant lui 
une épée dans la main droite.
Il se tient debout sur une base 
quadrangulaire en bois naturel sculptée de 
dragons et motifs stylisés.
Hauteur : 66 cm
Manque la lame de l’épée, usure de la 
dorure, accidents.

A Chinese 16th century gilt bronze standing 
figure of Wei Tuo. Carved hard wood stand.

中國 十六至十七世紀 銅漆金韋馱立像

15 000/25 000 €

Cet objet est présenté en collaboration 
avec :
La maison de vente Kahn & Associés  
15 rue de Tocqueville 75017 Paris
&
Le Cabinet d’expertise ANSAS - PAPILLON  
3 Rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris

ARTS D’ASIE88



631*   
-
CHINE, Dynastie Ming, XVIIe siècle
Figure en bronze laqué et doré
représentant un immortel à la longue 
barbe et couvre-chef haut, assis sur 
un trône, les mains jointes à l’avant 
de la poitrine tenaient un attribut 
(possiblement une tablette cérémoniale, 
hu) maintenant manquant. 
Hauteur : 20 cm 
Usures et traces d’ancienne laque dorée.

A Chinese 17th century Ming dynasty 
gilt lacquer bronze figure of a daoist 
immortal.

中國 明朝 銅漆金道教仙人像

900/1 200 €

632   
-
CHINE, Epoque Ming XVIIe siècle
Statue de Guandi en bronze à patine 
brune,
représenté assis sa main droite reposant 
sur son genoux, l’autre main tenant 
un éventail, le visage souriant et la 
chevelure coiffée en arrière. 
Hauteur : 29 cm 

A Chinese 17th century cast bronze 
figure of Guandi seated with a hand 
resting on his knee, he is holding a fan in 
the other hand.

中國 明 關聖帝君銅像

2 000/3 000 €

633   
-
CHINE, XVIIe siècle
Grand bronze à l’effigie d’un pécheur
se tenant debout sur les flots. Il tient 
une canne dans sa main droite et un 
poisson dans sa main gauche. Belle 
patine brune. 
Hauteur : 49 cm 
Usures et légers défauts de cuisson.

A Chinese late Ming early Qing dynasty 
large patinated bronze figure of a 
fisherman.

中國 明末清初 漁夫銅像

1 500/2 000 €

634   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Statuette d’Amitayus en bronze doré,
représenté assis en vajrasana sur un trône rectangulaire, une 
mandorle en flamme à l’arrière. Marque incisée à neuf caractères et 
date cyclique Gengyin de l’époque Qianlong, correspondant à 1770. 
Hauteur : 21.5 cm 
Largeur : 11 cm 
Profondeur : 9.5 cm 

A Chinese 18th century Gilt bronze amitayus with nine characters 
Gengyin Qianlong mark and cyclical date corresponding to 1770.

中國 十八世紀 銅鍍金阿彌陀佛坐像

4 000/6 000 €

635   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Figure d’Amitayus en bronze doré
représenté assis sur un socle carré, les mains jointes anciennement 
portant un vase maintenant manquant.
Hauteur : 20.5 cm 
Largeur : 11 cm 
Profondeur : 8.5 cm 
Mandorle en feu à l’arrière. 

A good Chinese 18th century Qianlong period gilt-bronze Amitayus 
figure.

中國 十八世紀 銅鍍金阿彌陀佛坐像

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 9190



636   
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze 
dépatiné,
le corps pansu flanqué de anses à forme de 
masques de lions.
Marque Xuande à deux caractères sous la 
base. 
Largeur : 15.5 cm 

A Chinese 18/19th century tripod bronze 
censer with lions masks handles. Xuande 
two characters mark cast at the base.

中國 十八至十九世紀 宣德款雙獅耳三足
銅爐

1 500/2 000 €

637   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Brûle-parfum en bronze patiné
à deux anses, le corps bombé comprenant 
un décor de trigrammes.
Marque à quatre caractères sous la base.
Largeur : 19.2 cm  
Restauration sur la panse.

A Chinese 19/20th century patinated 
bronze censer with four characters mark at 
the base and trigrams decor on the body.

中國 十九至二十世紀 三足銅香爐

2 200/2 500 €

638   
-
CHINE, Époque Song
Élégante sculpture de Guanyin en bois 
laqué
et traces de polychromie. Représentée assise 
en padmasana, les mains en vitarakamudra, 
vêtue d’un dhoti. Le visage serein, le front 
incisé pour accueillir l’urna manquant. 
Les cheveux coiffés en chignon élaboré 
maintenus par une tiare ornée de bouddhas. 
 Hauteur : 34.5 cm 
Largeur : 18 cm 
Profondeur : 14.5 cm 
Accidents, mains manquantes. 
Provenance : offerte par le peintre Jacques 
Nam (1881-1974) à son médecin dans les 
années 60.

Important Chinese Song dynasty carved 
wood sculpture of a seated guanyin.

中國 宋 觀音木坐像

1 400/1 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 9392



639   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en bambou sculpté
à motif de personnages et montagnes rocheuses. 
Hauteur : 13.5 cm 
Diamètre : 6.7 cm 
Usures et fissures.

A Chinese 18th century carved bamboo brush pot.

中國 十八世紀 竹雕風景圖筆筒

 600/ 800 €

640   
-
CHINE, XIXe siècle
Pot a pinceaux en bois
de forme circulaire et à patine miel incluant des veines de bois se 
rapprochant du Huanghuali.
Hauteur : 14.3 cm 
Diamètre : 13.8 cm 

A Chinese 19th century circular wood brush pot.

中國 十九世紀 木筆筒

 400/ 500 €

641   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot a pinceaux ‘bitong’ en bambou
sculpté en profondeur à motif de dix-huit luohans traversant 
le pont de la montagne Tiantai afin de rejoindre le paradis des 
immortels.
Hauteur : 18 cm 
Largeur : 16.4 cm 
Quelques usures et manques.

A Chinese 18th century bamboo brush pot ‘bitong’ figuring the 
eighteen luohans crossing the bridge of mount Tiantai.

中國 十八世紀 竹雕風景圖筆筒

2 000/3 000 €

642   
-
CHINE, Fin de la dynastie Qing
Deux pots à pinceaux en bambou sculpté,
l’un à motif de cerfs dans un sous-bois. Le second à motif 
d’immortels dans une forêt de pins et bambous. 
Hauteur : 14,7 et 17,3 cm
Diamètre : 11,7 et 15,5 cm
Fissures et légers manques dus à l’âge.

Two Chinese late Qing dynasty bamboo brush pots, one with 
deers in a forest, the other with immortals in a bamboo and pine 
forest.

中國 清末 竹雕風景圖筆筒兩件

 600/ 800 €

643
-
CHINE, XXe siècle
Théière en terre cuite de Yixing
reprenant la forme d’un tonneau et ornée d’un décor de 
caractères incisés. Le couvercle orné de chauves-souris. Marque 
sous la base.
Hauteur : 10.5 cm 

A Chinese 20th century yixing teapot, mark at the base.

中國 二十世紀 宜興柱壺

 150/ 200 €

644   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Elégante théière Yixing en terre cuite
à forme de courge et ornée de fleur et volatile gravés sur une face.
L’arrière comportant un poème et signature : Mao Lin.
Hauteur : 12.5 cm
Largeur : 18 cm 

A Chinese 19/20th century Yixing teapot with Mao Lin signature.

中國 十九至二十世紀 宜興茂林款瓜形壺

 300/ 400 €

645   
-
CHINE, XIXe siècle
Théière couverte en terre cuite émaillée
à motif de personnages et motifs floraux.
Sur fond vert. Anse et bec émaillés turquoise. 
Hauteur : 7.5 cm 
Largeur : 16.5 cm 
Usures. 

A Chinese 19th century yixing enameled teapot and cover.

中國 十九世紀 宜興綠釉花卉紋茶壺

 300/ 400 €

646   
-
CHINE XIXe siècle
Vase en bois noueux
comprenant cinq feuilles de lotus en bois sculpté au style naturel. 
Socle en bois adapté. 
Hauteur : 54 cm (avec socle)
Hauteur : 92 cm (avec fleurs)

A good Chinese 19th century burlwood vase and lotus leaves. Fitted 
hardwood stand.

中國 十九世紀 木雕荷葉與花瓶

1 000/1 500 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 9594



647   
-
CHINE, fin XVIIIe siècle
Ensemble de cinq pains d’encre
à l’effigie des cinq sages.
Signature Hu Kaiwen (l’une des plus 
prestigieuse fabrique d’encre sous la dynastie 
Qianlong). 
Hauteur : 24 cm (coffret)
Largeur : 14 cm (coffret)
Accidents et manques aux arrêtes du coffret.

A set of Five Chinese 18th century ink slabs in a 
lacquer box and cover, Signed Hu Kaiwen.

中國 十八世紀末 胡開文款 《五老圖墨》

 200/ 300 €

648   
-
CHINE, XXe siècle
Panneau en laque d’après Zheng Xie (Zheng 
Banqiao)
représentant des tiges de feuilles et fleurs, 
cachets et poème.
Présenté dans son cadre en bois d’origine. 
Hauteur : 38.5 cm 
Largeur : 58 cm 
Usures et légers manques.

A Chinese 20th century lacquer hanging plaque 
with flowers, poem and seals.

中國 二十世紀 仿鄭板橋蘭花圖陶板畫

 400/ 600 €

650*   
-
CHINE, Période Ming, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze et émaux 
cloisonnés
à décor polychrome sur fond bleu de fleurs et 
rinceaux de lotus, deux masques de lion ornent 
les bords de la coupe.
Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 16 cm

A Chinese Ming dynasty tripod cloisonne censer 
with scroll and lotus flowers design.

中國 明朝 銅掐絲琺瑯三足香爐

1 000/1 500 €

651   
-
CHINE, Dynastie Qing, XVIIIe siècle
Élégante paire de vases en bronze doré et émaux 
cloisonnés
de forme octogonale et balustre, chaque face ornée 
de motifs de swastika, branches fleuries et papillons 
sur fond turquoise. Le col est orné de deux anses 
reprenant un décor cloisonné de rinceaux et fleurs 
tenus par des lions stylisés en bronze doré. Chaque 
anse renferme un anneau en bronze doré.
Le col en bronze doré est terminé par un couvercle 
ajouré à décor cloisonné similaire. 

Hauteur : 63.5 cm
Largeur : 21cm
Provenance : Collection privée Parisienne assemblée 
dans les années 1900.

A pair of large Chinese 18th century gilt bronze and 
cloisonne enamel vases and covers, the neck adorned 
with lions handles.

中國 清 十八世紀 一對銅胎掐絲琺瑯雙獸耳活環瓶

8 000/10 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 9796



652   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Imposant vase impérial en porcelaine de forme 
bouteille ‘Tianqiuping’
à décor bleu et blanc de dragons à cinq griffes 
pourchassant la perle sacrée parmi les flots 
bouillonnant. La base glaçurée mais sans marque 
apparente, laisse cependant apparaitre au niveau du 
talon non glaçuré une pâte blanche et fine.

Ce vase n’est pas sans rappeler les modèles similaires 
d’époque Qianlong mais à décor plus fourni et classique 
de dragons féroces, rinceaux et fleurs de pivoines : voir 
Sotheby’s HK Lot 3620 vente du 03 Avril 2018 mais sur 
fond jaune, ou Sotheby’s HK lot 309 vente du 25 avril 
2004 en bleu et blanc. Cependant ce modèle classique 
et connu, portant la marque Qianlong en Zhuanshu 
sous la base comporte une rigueur d’exécution, une 
bande de Ruyi et de flots en partie haute du col ainsi 
que des flots marquant la partie basse et structurant 
l’ensemble du décor de manière plus méthodique et 
scolaire. 
Notre vase n’est pas encore chargé de ces contraintes 
de décor et le rapprochement avec le modèle en émaux 
cloisonnés (Sotheby’s HK Lot 102 vente du 03 Octobre 
2017) comportant un dragon voguant parmi les flots 
mais sans décor additionnel en partie haute ou basse 
est plus probant. (voir illustration)

En dernier lieu, il convient d’analyser le traitement des 
flots qui est ici à bien des égards différents des modèles 
cités ci-dessus. On y retrouve des mouvements de 
vagues par amas circulaires conférant au décor une 
vigueur et un mouvement à la fois d’une grande force 
et d’une grande singularité. Le traitement de l’eau 
bouillonnante avec une telle vigueur est à rapprocher 
de décors de l’époque Kangxi (voir illustrations, 
The complete Collection of Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White porcelain Vol. III, planches 54 
et 55) pour retrouver une interprétation très similaire 
des vagues, par traits circulaires consécutifs.

Notre vase non marqué comporte donc certaines 
caractéristiques de décor le rapprochant de l’époque 
Kangxi et une liberté générale d’interprétation 
souvent vue sous l’époque Yongzheng et aurai donc 
été exécuté dans la période intermédiaire entre les 
deux styles. Notons que les modèles de l’époque 
Qianlong précédemment mentionnés et effectués 
approximativement une vingtaine d’années plus tard 
seront donc inspirés de modèles tels que le présent 
vase.

Hauteur : 72 cm
Diamètre au col : 13.5 cm

Provenance : Collection particulière Francaise 

40 000/60 000 €

China, 18th century 
A magnificent imperial Blue and white ‘Dragons and 
Waves’ bottle vase, Tianqiuping, of impressive size, the 
globular body rising to a cylindrical neck and vividly 
decorated in deep cobalt blue with four five claws 
ferocious dragons, with large bulging eyes and flanked 
by long curly whiskers, their mouths revealing menacing 
teeth, each crowned by a pair of  horns swept back 
behind a billowing mane, their undulating scaly bodies 
terminating in powerful muscular limbs and sharp 
claws, pursuing the flaming pearl amidst tumultuous 
swirling pools depicted with circular lines and 
interspersed with vigorously painted curly waves. The 
base covered in white glaze except for the unglazed 
footring revealing a white soft touch paste. ••• >

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 9998



Sotheby’s Hong Kong, 3 Octobre 2017, 
lot 102 ©DR

653   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vasque à poisson en porcelaine
à décor en bleu blanc de fleurs de 
pivoines et rinceaux à l’imitation du 
style Ming. Une bande de Ruyi vient 
orner le col. 
Hauteur : 47 cm 
Diamètre : 54 cm
Très légers défauts de cuisson sur le 
pourtour du col.

A large Chinese 18th century Ming style 
fish bowl decorated with flowers and 
scrolls.

中國 十八世纪 青花牡丹纏枝蓮紋缸

3 000/5 000 €

654   
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque à poisson en porcelaine
à décor en bleu blanc de fleurs de 
pivoines et rinceaux à l’imitation du 
style Ming. Une bande de Ruyi vient 
ornée le col. 
Hauteur :   46.5 cm
Diamètre : 53.5 cm

A large Chinese 19th century porcelain 
fish bowl with flowers and scrolls design.

中國 十九世纪 青花牡丹纏枝蓮紋缸

2 500/3 000 €

The Complete Collection of Treasures of the 
Palace Museum, blue and white porcelain Vol. 
III, planches 54 ©DR

The Complete Collection of Treasures of the 
Palace Museum, blue and white porcelain Vol. 
III, planches 55 ©DR

••• Vases of this Tianqiuping shape, large size and bearing 
somewhat similar decor are already well known under the Qianlong 
reign and we can instantly relate to already famous imperial models 
(see illustration, courtesy of Sotheby’s HK Lot 3620, 03 Avril 2018 
on a yellow ground or even Sotheby’s HK lot 309, 25 april 2004 with 
a blue and white motif). These two examples both bear Qianlong 
marks at the base and dating is therefore made easy. However, 
note that on our present ware the scenery extends to neck’s top 
and the base’s rim and does not include additional bands of either 
ruyi or waves. The decor extends to the complete surface of the 
vase suggesting a less scholarly rigourous and methodic but more 
free and artistic style.
Not bearing such constraints yet, the present vessel can be 
associated to a cloisonné enamel model also unmarked but 
including a similar full body décor of dragons and clouds (Sotheby’s 
HK Lot 102, 03 October 2017) and dated of the Yongzheng reign.

We also note that the treatment of the waves and masses of water 
in our present vase is particularly singular and helps us further 
understand the context and dating of potting. As a matter of 
facts such circular concentric lines can be found on blue and white 
decorated porcelains of the Kangxi period such as the two examples 
illustrated here (Extract from: The complete Collection of Treasures 
of the Palace Museum, Blue and White porcelain Vol. III, plates 54 
& 55)

The present vessel, carrying characteristics assimilating with the 
Kangxi reign together with an overall freedom of interpretation 
often found on Yongzheng period pieces leads us to think that it 
was executed in a somewhat intermediary period between both 
reigns, within the first thirty years of the 18th century. The later 
executed Qianlong versions are therefore inspired from it. 

Provenance: French Private Collection.

中國 十八世紀 青花海水五龍戲珠紋大天球瓶

此天球瓶之器型、尺寸與紋飾皆形似於乾隆時期之皇室收藏。類似的
如香港蘇富比2018年四月三日所拍出的編號3620與2004年四月二十
五日之編號309，以上兩例皆帶乾隆底款。

此件天球瓶之紋飾延伸且佈滿瓶身，整體未加任何紋飾帶。 呈現方式
表現出此作品不受拘束，且充滿自由與藝術性。
同樣的表現形式可對比於另一件由香港蘇富比於2017年十月三日拍出
的掐絲琺瑯天球瓶，同樣未帶底款但定年為雍正時期。

對於海濤的勾繪方式，透過對比可以發現形似於康熙時期所使用的表
現手法，如同附圖所示。 ( 參考著錄：The complete Collection of 
Treasures of the Palace Museum, Blue and White porcelain Vol. 
III, plates 54 & 55)

雖然未帶底款，但不難感受出康熙時期的紋飾特徵，與雍正時期之氣
韻生動，由此推斷此瓶因製作於兩朝間。

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 101100



655   
-
CHINE, Dynastie Qing, Marque et époque 
Jiaqing
Élégant vase bouteille
à décor de la famille rose de branches de prunier 
en fleur. Le col et la base orné d’un décor de 
rinceaux polychrome rehaussé d’or sur fond 
turquoise, il repose sur un pied court agrémenté 
d’une bande de grecques. Deux anses à forme 
de dragons marins émaillée d’un ton corail 
rehaussé d’or ornent le col. La cime du col est 
décorée d’une bande de ruyi sur fond jaune. La 
base émaillée turquoise présente une marque 
Jiaqing en zhuanshu
Hauteur : 39 cm 
Percé à la base.
Un vase similaire dans les collections impériales 
du Palais à Taipei. (Voir illustration)
Provenance : Collection privée Française.

A rare and elegant Chinese Jiaqing mark and 
period porcelain ‘plum blossom’ porcelain 
vase. Compare with a similar vase in the 
national palace museum collections, Taipei (see 
illustration).

中國 清 嘉慶 綠地粉彩花卉圖雙耳瓶

10 000/12 000 €

National Palace Museum Collection ©DR

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 103102



656   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Deux personnages en ivoire* sculpté impérial représentant 
l’empereur et sa concubine
Finement représentés de plein pieds, l’empereur en habits de 
chasse et vêtu d’une robe impériale richement sculptée en 
relief de dragons et perles sacrée. Les extrémités des manches 
reprenant un décor similaire et la partie basse ornée de flots 
tumultueux frappant contre des rochers. Il porte un chapeau 
impérial reprenant un décor similaire à sa robe et est paré 
d’un collier de perles dont il tient une boule de jade de sa main 
gauche. L’expression fière et légèrement souriante, son visage 
est orné d’une moustache et d’une barbe finement rendue, ses 
longs cheveux rassemblés en une tresse délicatement ciselée. 
La concubine est vêtue d’une armure a riche décor de phénix 
et est parée d’un casque orné de plumes au sommet. Elle tient 
un rouleau dans sa main droite, sa main gauche repose sur le 
pommeau de son épée, un foulard aux plis d’une finesse et d’un 
réalisme époustouflant est noué autour de son cou, l’ensemble 
de ses vêtements sont clairement d’inspiration européenne. 
Chacune des figures porte un carquois remplis de flèches dans 
le dos et sont donc en parade pour une chasse. 

La présente sculpture représentant une concubine est en 
relation directe avec le portrait de la concubine Ouïgoure 
prénommée Xian Fei (Concubine parfumée) ou de son vrai 
nom Iparhan, petite fille d’Abakh Khoja, chef islamique du 17e 
siècle dans la région du Xinjiang. La légende raconte qu’elle fut 
courtisée par l’empereur Qianlong et fit partie de son harem 
mais lui résistât toujours si bien qu’elle fut empoisonnée. Un 
portrait maintenant conservé dans les collections du Musée 
du Palais à Pékin et peint par le célèbre frère Jésuite Italien 
Giuseppe Castiglione (1688-1766)  missionnaire et peintre 
à la cour impériale de Chine représente la jeune Xian Fei en 
armure (voir illustration) On y retrouve une posture identique, 
le casque terminé en plumes recourbées et perché d’un phénix 
ainsi que le décor de rinceaux, le foulard délicatement noué 
autour de son cou, ainsi que l’expression raffinée du visage qui 
ont directement inspiré l’artiste sculpteur de cet ivoire.  
La sculpture de l’empereur Qianlong est à rapprocher d’un 
portrait peint par Jean Denis Attiret (1702-1768) lui aussi frère 
Jésuite Français, missionnaire et peintre de renom dans la Chine 
impériale (voir illustration) maintenant dans les collections du 
Musée Guimet à Paris (Numéro d’inventaire MG26504). Malgré 
qu’il ne soit pas possible d’établir une relation aussi frappante 
que pour son pendant avec la peinture de Castiglione, on 
trouvera des similitudes entre cette peinture et la présente 
sculpture notamment le chapeau impérial ainsi que les traits 
de visage, l’expression, la barbe et moustache ainsi que la 
posture caractéristique de l’empereur qui menât la dynastie 
des Qing à son apogée. 

Hauteurs respectives (sans socles) : 66 cm

Légers accidents au sujet masculin.

Provenance : Collection particulière Française 

* spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) 
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation 
commerciale de l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie 
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à 
la charge du futur acquéreur.

20 000/30 000 €

 

A pair of imperial ivory carvings of emperor and concubine 
China, 18th century, Qianlong period 

Finely modelled both standing, the emperor dressed for hunting 
is wearing a typical imperial robe fully covered with dragons 
in pursuit of the flaming pearl. The lower extremity adorned 
with waves and rocks, he is wearing a hat with further dragons 
carving, a beads and jade necklace at his neck which he holds 
with his left hand. 
The concubine proudly standing wearing a full body armor 
with an intricately carved helmet surmounted with phoenix 
and feathers. She holds a scroll in her right hand while her left-
hand rests on her sword’s knob. She wears a delicately rendered 
neck scarf and her overall dressing style is clearly of European 
inspiration. 
Each of both figures is holding quiver and arrows and they 
appear to be parading during a hunt. 

The present concubine is directly related to the portrait of the 
Uighur concubine named Xian Fei (the fragrant concubine) also 
called Iparhan, granddaughter of Abakh Khoja, a 17th century 
Islamic leader in the Xinjiang region. Legend has it that she was 
courted by the Qianlong Emperor and was taken his harem but 
kept resisting him so she was poisoned. A portrait now kept in 
the collections of the Palace Museum in Beijing and painted by 
the famous Italian Jesuit brother Giuseppe Castiglione (1688-
1766) missionary and painter in the imperial court of China 
represents the young Xian Fei in armor (see illustration) in 
similar posture, the helmet surmounted with curved feathers 
and terminated with a phoenix as well as the foliage decor, the 
scarf delicately tied around his neck and the refined expression 
of the face directly inspired the artist sculptor of this ivory.
The Qianlong emperor’s sculpture can be compared to a 
portrait painted by Jean Denis Attiret (1702-1768) French 
and also a Jesuit brother, missionary and famous painter 
in Imperial China (see illustration) now in the collections of 
the Guimet Museum in Paris (inventory number MG26504). 
Although it is not possible to establish such a striking relation 
as its counterpart with the painting of Castiglione, we find 
similarities between this painting and the present sculpture 
including the imperial hat and facial features, the expression , 
the beard and mustache and the characteristic posture of the 
emperor who led the Qing dynasty at its peak.

中國 十八世紀 象牙雕乾隆香妃立像

作品選用的乾隆與香妃的形象都有據可證，如同北京故宮中所藏
傳教士Jesuit brother Giuseppe Castiglione (1688-1766) 所繪
的武裝香妃肖像，與法國吉美博物館所藏之Jean Denis Attiret 
(1702-1768)所繪的乾隆肖像。雖然沒有直接的依據，但如此相
似的形象刻畫，可看出此對象牙雕必受一定的影響。

Jean Denis Attiret, portrait of the 
Qianlong emperor, Musée Guimet, 
accession number MG26504 ©DR

Giuseppe Castiglione, por-
trait of Xian Fei, National 
Palace Museum Collection 
©DR

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 105104



660   
-
CHINE, XVIII-XIXe 
siècle
Élégant sceptre en bois 
sculpté
comprenant trois 
plaques en jade à motif 
des huit emblèmes 
bouddhiques.
Longueur : 51 cm
Provenance: collection 
privée, Paris, France 

A rare carved wood and 
jade scepter with three 
jade plaques decorated 
with the eight Buddhist 
emblems.
Provenance: private 
collection, Paris, France.

中國 十八至十九世紀 白
玉三鑲玉如意

6 000/8 000 €

661   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégante et rare paire 
de coupes en jade 
épinard sculpté
représentant une section 
de tronc de pin, les 
rebords reprenant un 
décor de bœufs de bois 
et écorce, une branche 
de pin ornant le rebord 
et formant une délicate 
anse. 
Hauteur : 7,5 cm
Largeur : 19.5 cm 
Profondeur : 13 cm  
Usures.
Provenance: collection 
privée, Paris, France.

A pair of Chinese 18th 
century spinach jade 
carved bowls with trunk 
section design and 
handles formed with 
pine branch carved at 
the edge. 
Provenance: private 
collection, Paris, France.

中國 十八世紀 碧玉雕松
洗一對

8 000/10 000 €

662   
-
CHINE, XVIII-XIXe 
siècle
Jardinière en jade 
épinard sculpté
de forme lobée et à 
motifs incisés de fleurs 
de lotus et rinceaux. Elle 
repose sur quatre pieds 
et le col est orné d’une 
bande de grecque. 
Hauteur : 5 cm 
Largeur : 17 cm 
Profondeur : 11 cm 
Légères égrenures au col.

A Chinese 18/19th 
century spinach jade 
lobed jardiniere with 
incised lotus flowers and 
scroll design, the rim 
enhansed with a key fret 
pattern.

中國 十八至十九世紀 翡
翠蓮紋海棠形洗

1 500/1 800 €

657   
-
CHINE, XIXe siècle
Cachet en ivoire*
la prise finement sculptée de dragons 
poursuivant la perle sacrée parmi des nuages 
stylisés, au-dessus de flots écumants.
Hauteur : 7 cm
Poids : 226.6 g

* spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 
2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

A Chinese 19th century ivory stamp

中國 十九世紀 象牙印

1 500/2 000 €

658   
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Élégant groupe en corail* de couleur orangée
représentant un poisson et deux personnage 
juchés sur son dos. 
Socle en bois adapté. 
Hauteur : 11.5 cm 
Largeur : 20.5 cm 
Poids avec socle : 299.3 g
Légers manques.
Provenance: collection privée, Paris, France.

*corail (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR)
Spécimen non repris à la Convention de 
Washington (CITES) ni au titre du Reglement 
CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code de 
l’environnement français.

A Chinese 18/19th century light red coral group 
of a fish with two figures on top.
Provenance: private collection, Paris, France.

中國 十八至十九世紀 橘珊瑚人物乘魚雕擺件

1 500/2 000 €

659   
-
CHINE, fin des Ming, début des Qing, XVIIe 
siècle
Bol à aumône en bronze patiné et taché d’or.
Le corps enflé et marqué en bordure d’un léger 
col, des taches d’or parsèment le pourtour du 
bol, une marque ‘Da Ming Xuande Nian Zhi’ orne 
la base dans la fonte. Un socle et un couvercle 
en bois sculpté ajouré accompagnent ce lot.
Hauteur : 10 cm (sans socle et sans couvercle)
Diamètre : 18 cm 
Provenance : Collection privée Parisienne 

A Chinese late Ming early Qing 17th century gold 
splash bronze alms bowl, Xuande six characters 
mark at the base, carved wood stand and cover

中國 明末清初 宣德款灑金銅缽式爐

4 000/6 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 107106



663   
-
CHINE, XIXe siècle
Grand cabinet en bois de rose sculpté
possiblement bois de ‘Zitan’, les quatre portes 
de haut ainsi que les deux portes coulissantes 
en partie basse incisées de personnages 
animaux et fleurs, une signature à deux 
caractères en partie basse du panneau haut 
droit (le premier ‘Tié’) et un cachet incisé. Il 
repose sur un socle en bois sculpté dans les 
mêmes tons.
Hauteur : 170 cm 
Largeur : 110 cm 
Profondeur : 55 cm 
Légers accidents, fissure en partie supérieure, 
les portes légèrement voilées, quelques 
manques.
Provenance : Collection privée du Sud de la 
France, Toulon.

An important and heavy rosewood or Zitan 
wood cabinet in Japanese style, two characters 
and a seal incised in the lower part of the top 
right panel, china 19th century
Provenance : South of France (Toulon) Private 
Collection.

中國 十九世紀 紅木(可能為紫檀)大櫃

2 000/3 000 €

664   
-
CHINE, vers 1900
Armoire deux portes en Huanhuali de style 
Ming,
Mianjiao Gui, les panneaux frontaux scultés de 
médaillons.
Entrées de serrures et poignées en cuivre. 
L’avant légèrement décoloré par une exposition 
au soleil. 
Hauteur : 152 cm 
Largeur : 90 cm 
Profondeur : 40 cm 
Usures et fissures dues à l’âge.
Provenance : Collection privée du Sud de 
la France ; achetée à la galerie ‘House of 
Huanghuali’ dans les années 90. 

A good Huanghuali Ming style Chinese 
two doors cabinet with front doors carved 
medaillons in the upper part. 
Provenance: South of France private collection, 
previously acquired from the gallery ‘House of 
huanghuali’ in the 90’s.

中國 約1900年 仿明黃花梨櫃

6 000/8 000 €

665   
-
CHINE, XXe siècle
Petite console en bois de Huanghuali
sculpté, reposant sur quatre pieds droits 
et comportant une ceinture à deux tiroirs 
rehaussés d’un décor sculpté de dragons 
stylisés.
Hauteur : 83 cm 
Largeur : 95 cm 
Profondeur : 49 cm 
Usures.

A good Chinese 20th century huanghuali 
console with two drawers.

中國 二十世紀 黃花梨案台

1 800/2 000 €

666   
-
CHINE, XIXe siècle Dynastie Qing
Cabinet quadrangulaire
et son support quadripode en bois de 
palissandre. Il ouvre à deux vantaux aux devants 
maintenus par des charnières de laiton. Les 
deux tirettes pendantes, les plaques centrales et 
le cadenas permettant la fermeture également 
en laiton. Chaque vantail sculpté d’un filet 
d’encadrement est centré d’un dragon volant 
parmi des volutes nuageuses à la poursuite 
de la perle enflammée. Le reste du cabinet 
(extérieurs des vantaux, montants du cabinet, 
tablier et pieds) est sculpté d’un riche décor 
couvrant de dragons archaïques et de volutes 
nuageuses, uniquement de la façade. Les côtés 
sculptés à motif de chauves-souris et médailles. 
Le socle à quatre pieds sculptés de motifs 
similaires et présentant 2 tiroirs. 
Hauteur : 118 cm
Longueur : 121 cm 
Profondeur : 51,5 cm   

Légers manques à l’avant, angle bas gauche de 
la porte gauche. 
A large Chinese 19th century Qing dynasty 
rosewood ‘dragon’ cabinet and stand.

中國 清 紅木雕龍紋櫃

3 000/3 500 €

667   
-
CHINE du Sud, XIXe 
siècle
Deux éléments en bois 
sculpté et laqué
à motif d’inscriptions.
Hauteur : 187 et 204 cm
Manques et usures à la 
laque. 
Large fissure en partie 
haute d’un des éléments. 
 
China 19th century 
carved wood and 
lacquer architectural 
elements with 
inscriptions.

600/ 800 €

668   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Longue peinture sur soie
montée en rouleau horizontal et 
comprenant plusieurs groupes 
de personnages traversant des 
montagnes.’ Sortie printanière’. 
Inscriptions et sceaux rouges en 
partie gauche. Dans le style de Tang 
Yin (1470-1523)
Hauteur : 40.5 cm 
Largeur : 380 cm
Usures, quelques trous et déchirures. 

A large Chinese 18th century 
horizontal scroll painting on silk 
depicting small groups riding horses 
and crossing mountains. Spring 
outing. Inscriptions and two seals. 
Tang Yin style (1470-1523).

中國 十八世紀 仿唐寅 絹本山水人物
圖長卷

1 200/1 500 €

669   
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux peintures sur 
papier
représentant des immortels dans les 
nuages et une scène de galantes en 
extérieur.
La première : 78x39cm 
La deuxième : 74x39cm
 Usures et pliures. 

Two Chinese 19th century painting 
on paper with immortals and court 
ladies.

中國 十九世紀 人物圖兩件

 800/1 200 €

668

629

666

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 109108



670   
-
CHINE, 1900
Lot de textiles
comprenant une robe une paire de chaussons et une jupe.
Largeur :  87 cm (Robe uniquement)

A group of Chinese 19th century textiles.

中國 十九世紀 童服一套

 150/ 200 €

671   
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie tissée
comprenant un décor à motif de fleurs et insectes sur 
fond bleu nuit. Vagues et roches en partie basse.
Largeur : 156 cm
Usures.

A Chinese 19th century embroidered robe with insects 
flowers, waves and rocks on a dark blue ground.

中國 十九世紀 青地三藍繡蝴蝶花卉對襟女袍

 600/ 800 €

672   
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie brodée de fil d’or
à motif de dragons sur fond orange parmi les 
nuages. Boutons en bronze ciselés. 
Largeur : 144 cm
Usures et manques.

A Chinese 19th century embroidery silk robe 
with gold thread dragons on a coral ground.

中國 十九世紀 橘紅地盤金彩繡龍袍

3 000/3 500 €

673   
-
CHINE, XIXe siècle
Col en soie brodée
à forme de ruyis ornés de fleurs et de 
pendentifs en jade à forme de disques bi.
Largeur : 80 cm
Manques et usures.

A Chinese 19th century embroidered silk 
robe collar with bi disc jade pendants.

 600/ 800 €

674   
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie brodée
à motif de hérons dans les nuages dans des 
tons vert, bordures et col brodé de motifs 
géométriques.
Largeur : 165 cm

A Chinese 19th century silk embroidered 
robe.

中國 十九世紀 綠地缎绣地景花卉纹女袍

 400/ 600 €

675   
-
CHINE, XIXe siècle
Grande tenture en soie
brodée d’oiseaux, de fleurs et de végétaux 
sur fond beige.
Hauteur : 280 cm 
Largeur : 130 cm 

A large Chinese 19th century silk 
embroidery with design of birds, flowers 
and other plants.

 500/ 600 €

673

674

675

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 111110



676   
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Paire de grandes tentures
tissées en couleurs et or à motifs de 
personnages de théâtres.
Hauteur : 310 cm
Largeur : 165 cm

A pair of large South China or Vietnam 19th 
century embroideries with large figures and 
masks.

4 000/6 000 €

677   
-
CHINE, XIXe siècle
Grande tenture d’hôtel en soie tissée de 
fils d’or
à motifs de lions bouddhiques et rinceaux 
sur fond verts.
Une bande brodée au fil d’or sur fond 
beige comprenant des phénix, elle-même 
surmontée d’une bande ornée d’emblèmes 
bouddhiques sur fond rouge. 
Hauteur : 95
Largeur : 250
Légers manques et usures.

A large Chinese 19th century gold thread 
embroidered silk panel with phoenix, 
Buddhist lions and Buddhist emblems design 
on colored grounds.

中國 十九世紀 刺繡大壁掛

 600/ 800 €

678   
-
CHINE, XXe siècle
Carnet d’estampes et calligraphies
présentant quatres volumes dans un coffret 
en tissus, chacun comprenant des estampes 
du recueil des ‘Lettres et papiers du studio 
des dix bambous’.
Edition de 1952, publié par la maison 
d’édition Rongbao Zhai à Pekin. 
Hauteur : 31.5 cm 
Largeur : 22.8 cm 
Légères usures.

A Chinese 20th century reproduction in four 
volumes of ‘Ten Bamboo Studio letter paper’.
Published in 1952 by Rongbao Zhai 
publishing house, Beijing.

中國 二十世紀 《十竹齋箋譜》1952年北京
榮寶齋印

 300/ 400 €

679   
-
CHINE, Epoque Tang VIIe-IXe siècle
Sculpture en terre cuite à glaçure jaune 
bleue
représentant une dame de cour, le visage 
rehaussé de polychromie et vêtue d’une 
longue robe bleue et jaune, se tenant 
debout dans une posture élégante et les 
mains jointes à l’avant de la poitrine. Les 
cheveux coiffés en chignon. 
Plus communément glaçurée Sancaï, il est 
rare de trouver le bleu de Cobalt d’une telle 
pureté dans la statuaire Tang et l’on suppose 
que ce cobalt était à l’époque importé de 
l’étranger ce qui explique la rareté de telles 
glaçures. 
Hauteur : 26.5 cm
Usures.

Publications : 
-Mario Prodan, Le Ceramiche T’ang, Rome, 
1961, p. 23, pl. IX.
-Alberto Giuganino, Arte Cinese, Prefazione 
al catalogo della mostra Venezia Palazzo 
Ducale, 1954.

A Chinese Tang period, rare blue and russet 
glazed figure of a standing lady.

中國 唐 三彩仕女俑

4 000/6 000 €

680   
-
CHINE, Epoque Wanli, XVI-XVIIe siècle
Grand plat en porcelaine
à décor Kraak d’une scène centrale d’oies 
et rivière, le pourtour orné de cartouches 
renfermant fleurs et emblèmes. 
Porte au dos une étiquette de marchand 
“Trésor du passé”.
Diamètre : 32 cm 
La glaçure légèrement égrenée sur le 
pourtour.

A Chinese 16/17th century Wanli period 
Kraak porcelain dish.

中國 十六至十七世紀 青花克拉克瓷盤

 600/ 800 €

681   
-
CHINE, XVIIIe siècle, période Kangxi
Paire de lions bouddhiques
en porcelaine blanc de Chine.
Hauteur : 13 cm 
Léger accident à l’un.

A Chinese Kangxi period pair of ‘blanc de 
chine’ Buddhist lions.

中國 清康熙 白瓷獅一對

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 113112



682   
-
CHINE, pour le marché ottoman, XVIIIe 
siècle
Aiguière Kangxi en porcelaine bleu poudré
à décor doré de fleurs et de toiles d’araignée 
sur la panse sur un fond bleu, le bec et le col 
recouvert d’une monture postérieure en argent.
Hauteur : 31,5 cm
Montures modernes.
Cette aiguière est d’un type connu pour 
avoir été fabriquée en Chine pour le marché 
d’exportation, comme en témoigne sa forme 
persane. Dans ce cas, il est intéressant de noter 
qu’il s’est retrouvé dans l’Empire ottoman. Un 
exemple similaire se trouve au Musée Anastacio 
Gonçalves de Lisbonne (inv. CMAG 330).

A Kangxi gilt-decorated powder-blue ewer, 
China, with later metal mounts, 18th century.

中國 十八世紀 外銷鄂圖曼市場 霽藍釉描金壺

2 200/2 500 €

683   
-
CHINE, période transition
Verseuse en porcelaine à décor bleu et blanc
de motifs floraux et rinceaux.
Hauteur : 18.5 cm 
Léger éclat au bec verseur.

A Chinese Transitional period blue and white 
porcelain ewer with scroll and flowers design.

中國 清順治 青花纏枝花卉紋執壺

 500/ 600 €

684   
-
CHINE, période Transition
Elégant vase balustre en porcelaine
à décor ‘Wucai’ et motif de guerriers.
Base sertie en bronze. 
Hauteur : 35.2 cm 
Fond percé.

A good Chinese Transitional period porcelain 
‘wucai’ vase with warriors training outdoor.

中國 清順治 五彩人物圖瓶

1 000/1 500 €

685   
-
CHINE, période Transition, XVIIe siècle
Vase en porcelaine de forme rouleau et 
décor dit ‘Wucai’
à décor de cartouches polylobées en réserve 
sur fond d’écaille, peint de bouquets fleuris 
et autres plantes, l’epaule et le pied peint 
de pivoines et feuillages, le col souligné de 
paysages et poèmes dans des cartouches 
rectangulaires. 
Hauteur : 38.2 cm 
Égrenures sur le col.  

A Chinese Transitional period 17th century 
rouleau vase with Wucai painted design of 
flowers and vases.

中國 清順治 五彩題詩花卉紋瓶

2 000/3 000 €

686   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de plats en porcelaine
A décor bleu et blanc de fleurs et feuillages 
dans des réserves.
Porte une marque Kangxi à six caractères 
au revers.
Diamètre : 37 cm 
Quelques éclats et égrenures.

A pair of Chinese 18th century blue and 
white porcelain dishes with Kangxi marks.

中國 十八世紀 康熙款青花大盤一對

 600/ 800 €

687   
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine
à décor de dragons et phoenix dans 
des médaillons sur un fond de motifs 
géométriques à ton corail. La base 
émaillée turquoise et portant une marque 
Qianlong à quatre caractères en rouge 
de fer.
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 46.5 cm  

A Chinese 19th century baluster with 
dragon and phoenix design. Qianlong 
four characters mark in iron red over a 
turquoise ground at the base.

中國 十九世紀 乾隆四字款龍鳳紋花瓶

1 000/1 200 €

688   
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque à poisson en porcelaine émaillée
à décor de médaillons famille verte 
renfermant des animaux et paysages de 
fleurs, l’ensemble sur un fond corail à motif 
de rinceaux et fleurs. Socle en bois sculpté.
Hauteur : 38 cm 
Diamètre : 40 cm 

A Chinese 19th century fish bowl with 
‘famille verte’ decor on a coral scroll and 
flowers ground.

中國 十九世紀 五彩花卉鳥禽紋魚缸

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 115114



689   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine ‘Doucai’
à décor de rinceaux et fleurs.
Marque apocryphe Chenghua sous la base, époque Yongzheng.
Diamètre 12.7 cm 
Un fêle et une légère égrenure.

A Chinese 18th century doucai bowl with flowers and scrolls. Chenghua 
apocryphal mark at the base.

中國 十八世紀 成化款斗彩纏枝蓮紋碗

 800/1 200 €

690   
-
CHINE, Époque Guangxu, XIXe siècle
Ensemble de quatre coupelles en porcelaine
à décor en bleu et blanc de fleurs de pivoines et rinceaux feuillagés.
Marque apocryphe Kangxi sous la base. 
Diamètre : 13.5 cm 
Usures et légers défauts de caisson.

A set of four Chinese 19th century saucers with blue and white peonies 
and scroll design, Kangxi marks.

中國 十九世紀 康熙底款青花纏枝蓮紋小盤四件

 300/ 400 €

691   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine céladon
à décor de dragons à cinq griffes parmi les nuages en léger relief. 
Socles en bois.
Hauteur : 21 cm

A pair of Chinese 19th century celadon porcelain vases with low relief 
dragon and clouds design.

中國 十九世紀 一對青釉刻龍紋方瓶

 400/ 600 €

692   
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase pansu à col tubulaire en porcelaine
à glaçure blanche et décor incisé de rinceaux et fleurs de pivoines.
Hauteur : 18 cm
Fêles de cuissons à la jonction du col et de la panse, égrenures au pied. 

A Chinese 18/19th century porcelain vase with incised scroll and 
peonies design.

中國 十八至十九世紀 白釉暗刻花卉紋長頸瓶

 200/ 300 €

693   
-
CHINE, XIXe siècle
Elégante boîte couverte en porcelaine émaillée turquoise
à motif en haut relief de dragon pourchassant la perle sacrée.
Marque à quatre caractères sous la base (Wang Song Rong Yin).
Sur son socle en bois sculpté. 
Hauteur : 5.3 cm 
Largeur : 11 cm 
Profondeur : 8 cm 

A Chinese 19th century turquoise enameled Guangxu box and cover 
with high relief dragon design. Four characters mark at the base (Wang 
Song Rong Yin)

中國 十九世紀 綠松釉浮雕龍紋盒

1 000/1 500 €

694   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux
en porcelaine de la famille verte sur fond noir à 
décor de dragons. 
Hauteur : 60.5 cm 
Diamètre au col : 15 cm
Accidents et éclats aux cols.

A Chinese 19th century pair of porcelain 
‘rouleau’ vases with famille-verte dragon décor 
on a black ground.

中國 十九世紀 一對素三彩龍紋棒槌瓶

1 800/2 200 €

695   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases muraux en porcelaine
à décor de la famille rose et décor de paons. 
Une frise de ruyi en léger relief en partie haute 
et basse. 
Marque apocryphe Qianlong sous la base.
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 10 cm 
Usures, légers éclats de glaçure à l’un des pieds.
Provenance : collection privée du Général 
Bernard
Alphonse Gay De Taradel.

A pair of Chinese 19th century porcelain wall 
vases with ‘famille rose’ design of birds on the 
body. Apocryphal Qianlong marks at the base.

中國 十九世紀 一對乾隆款粉彩孔雀紋掛瓶

1 200/1 500 €

696   
-
CHINE, XXe siècle
Petit vase de forme bouteille en biscuit
à décor émaillé noir de dragon parmi les flots. 
Le col rehaussé d’une frise de palmettes. 
Marque apocryphe Xuande sous la base.
Hauteur : 17 cm
Léger éclat au col du vase.

A Chinese late 19th century Xuande mark bottle 
biscuit vase with black enameled dragon design.

中國 十九世紀 宣德款描黑龍紋瓶

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 117116



697   
-
CHINE, XIXe siècle
Jardinière quadrangulaire en porcelaine bleu 
blanc
à décor de guerriers et inscriptions en partie 
haute. 
Frise floral au col.
Hauteur : 19.5 cm
Important fêle traversant sur la panse et fêle à 
un angle.

A Chinese 19th century square section porcelain 
jadiniere with blue and white decor.

中國 十九世紀 青花人物紋方筒

 200/ 300 €

698   
-
CHINE, XIXe sicèle
Vase en porcelaine de forme balustre
le col terminé en tête d’ail, à décor Wucaï de 
dragons pourchassant la perle sacrée. 
Marque Wanli apocryphe au col.
Hauteur : 36 cm

A Chinese 19th century porcelain garlic head 
wucai vase with apocryphal Wanli mark.

中國 十九世紀 萬曆款五彩龍紋蒜頭瓶

1 000/1 200 €

699   
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Belle plaque en porcelaine émaillée
à décor de paysages montagneux et rivières. 
Une bande de grecques dorée sur fond 
turquoise comme cadre. 
Hauteur : 19 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Manque le socle.

A good 18/19th century porcelain plaque with 
mountaineous and riverside landscape.

中國 十八至十九世紀 雙面風景畫瓷版

1 000/1 500 €

700   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de jardinières en porcelaine
à section carrée comprenant un décor de 
glycines et oiseaux sur un fond émaillé jaune. 
Elles reposent sur un pied rehaussé émaillé de 
couleur aubergine. Le col rehaussé d’une bande 
de grecques. Marque ‘Da Ya Zhai’ dans le décor 
et cachet correspondant.
Hauteur : 16 cm 
Largeur : 19.6 cm
Quelques sauts d’émail et légères égrenures au 
col.

A pair of Chinese 19th century Dayazhai mark 
and period square jardinieres with birds and 
branches decor on a yellow ground.

中國 十九世紀 大雅齋款黃地花鳥紋四方花盆一對

1 000/1 500 €

701   
-
CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine
à décor d’un daim et deux singes dans un paysages extérieur.
Marque Daoguang en bleu sous couverte à la base et de la période.
Diamètre : 18.7cm 
Le rebord monté avec une bande de cuivre.

A Chinese 19th century Daoguang mark and period porcelain bowl 
with deer and monkeys polychrome enameled design. The rim 
mounted with a copper band.

中國 十九世紀 道光六字底款松鹿紋碗

1 000/1 500 €

702   
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme ovoïde
et émaillé à décor d’empereur, rivière et assemblée de personnages.
L’intérieur et le fond émaillé turquoise. 
La base porte une marque Qianlong rouge de fer en zhuanshu.
Hauteur : 40 cm 
Diamètre au col : 13.5 cm

A Chinese 19th century ovoid porcelain vase with landscape and 
figure enameled decor. Qianlong iron red mark at the base.

中國 十九世紀 乾隆六字底款風景人物紋瓶

2 000/3 000 €

703   
-
CHINE, XIXe siècle
Guanyin en porcelaine blanc de chine,
représentée debout finement détaillée, les yeux baissés et les lèvres 
délicatement esquissées lui proférant une expression sereine. 
Elle est vêtue d’une longue robe et porte un collier reposant sur son 
buste. L’arrière comportant un sceau imprimé He Chaozong Yin dans 
un carré et un cachet Dehua en forme de double gourde.  
Hauteur : 42 cm
Largeur : 13.5 cm 
Profondeur : 12.5 cm
La pointe du pli de la robe recollé en partie basse.

A Chinese 19th century blanc de chine figure of a Guanyin, the 
standing figure finely detailed, eyes downcast and lips gently 
indented to provide a benevolent expression. Dressed in a long robe, 
the figure is adorned with a necklace on the chest. The figure’s 
back impressed with a ‘He Chaozong Yin’ mark within a square and 
‘Dehua’ mark in a double gourd shape seal.

中國 十九世紀 何朝宗款白磁觀音像

4 000/6 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 119118



704   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases de forme quadrangulaire 
dite Cong
en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 
rinceaux sur fond bleu nuit. Le col et la base 
rehaussés d’une frise grecque sur fond rose. 
Marque Daoguang en Zhuanshu  sous la base. 
Sur leurs socles en bois sculpté.  
Hauteur : 22,5 cm 

A pair of Chinese 19th century ‘cong’ shaped 
vase with lotus flowers and scrolls painted 
design, Daoguang marks at the base.

中國 十九世紀 一對道光底款藍地粉彩纏枝蓮
紋方瓶

1 000/1 500 €

705   
-
CHINE, Époque Hongxian,1916
Vase balustre en porcelaine et émaux de la 
famille rose,
à décor de fleurs de pivoines, magnolias, 
grenades, chauves-souris, deux petites anses 
tubulaires à l’imitation du bambou ornent le 
col. Marque Hongxian sur la base.
Hauteur : 36 cm
Petits sauts d’émail.

A Chinese Hongxian period famille rose 
porcelain vase.

中國 洪憲時期 洪憲年款粉彩花卉紋貫耳瓶

 800/1 000 €

706   
-
CHINE, Epoque XXe siècle, période 
République
Paire de vases en porcelaine
à décor de paysages et personnages. 
Le revers agrémenté d’un long poème de la 
légende de ‘la fontaine des pêchers en fleur’ 
(Tao Hua Yuan Ji) et cachets rouges. Marque 
apocryphe Tang Yin au revers et marque 
apocryphe Qianlong en émaux bleu dans un 
double cercle sous la base. 
Hauteur : 23 cm 

A pair of Chinese republic period porcelain 
vases with landscape and figures. The back 
decorated with lengthy inscriptions and poem 
extract from the legend of the peach blossom 
fountain (Tao Hua Yuan Ji). The base with a 
Qianlong blue enamel mark.

中國 民國 風景人物瓶一對

 800/1 200 €

707   
-
CHINE, XXe siècle
Plaque en porcelaine émaillée
à motif de paysages et d’une chaumière en 
montagne sur fond jaune. 
Trois cachets rouge d’appréciation de 
l’empereur Qianlong.
Hauteur : 15.5 cm 
Largeur : 24.2 cm 

A Chinese 20th century porcelain plaque with 
landscape and house. Three red Qianlong 
appreciation seals.

中國 二十世紀 風景圖瓷版畫

1 500/2 000 €

708   
-
CHINE, XXe siècle
Importante plaque en porcelaine émaillée
d’un décor comprenant un cheval dans le style 
de Ma Jin. Inscriptions et sceaux en partie 
haute à droite. 
Cachets du groupe de peintres ‘Zhu Shan Ba 
You’, les huit peintres de la montagne Zhu. 
Signature ‘Zhu Luo Ping’. 
Cadre en bois sculpté. 
Hauteur : 95 cm 
Largeur : 57 cm 

A large Chinese 20th century porcelain plaque 
depicting a horse in the style of Ma Jin. 
Inscriptions and seals. ‘Zhu Shan Ba You’ seal, 
the eight great painters of the Zhu mountain. 
Signature: ‘Zhu Luo Ping’.

中國 二十世紀 御駿圖瓷版畫

1 000/1 500 €

709   
-
CHINE, XXe siècle
Plaque en porcelaine émaillée
à motif de trois personnages en extérieur 
buvant de l’alcool de riz. Cadre en bois sculpté. 
Hauteur : 72.5 cm 
Largeur : 50.5 cm 

A Chinese 20th century porcelain enameled 
plaque with three friends cheering outdoor.

中國 二十世紀 室外人物圖瓷版畫

 600/ 800 €

710   
-
CHINE, XXe siècle
Importante plaque en porcelaine émaillée
à décor d’une scène montrant une rivière en 
hiver. 
Inscriptions et cachets en partie haute à droite. 
Cadre en bois sculpté.
Hauteur : 92 cm 
Largeur : 59.5 cm 

A Chinese 20th century enameled porcelain 
plaque with a winter scene of a river and house 
on the bank. Inscriptions and seals.

中國 二十世紀 冬景圖瓷版畫

1 000/1 500 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 121120



711   
-
CHINE, XXe siècle
Deux petites plaques en 
porcelaine
Comprises dans un encadrement 
en bois, les deux plaques présentent 
des décors de personnages sur 
une rivière pour l’une, la seconde 
montrant Bian Zhuang approchant 
deux tigres au combat. Inscriptions 
et cachets, signature Wang Qi 
(1884-1937)
Hauteur : 18,5 cm ; Largeur : 12,5 cm 
(plaques seules)
Hauteur : 60 cm ; Largeur : 28 cm 
(avec encadrement)

Two Chinese 20th century 
polychrome enamel porcelain 
plaques, poems and signature.
Inscriptions and seals, Wang Qi 
(1884-1937).

中國 二十世紀 王琦款兩幅瓷板畫

3 000/5 000 €

712   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine de la 
Compagnie des Indes
circulaire à décor bleu et blanc 
de poissons sur le pourtours et au 
centre d’un branchage fleuri. 
Diamètre : 34 cm 
Égrenures.

A large Chinese 18th century 
compagnie des Indes porcelain blue 
and white decorated dish.

中國 十八世紀 東印度公司 青花大盤

 150/ 200 €

713   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine de la 
Compagnie des Indes
circulaire à contour chantourné, 
décor bleu et blanc central d’un 
échassier dans un paysage de 
rochers et pins. 
Diamètre : 35.4 cm
Éclats et égrenures.  

A Chinese 18th century Compagnie 
des Indes blue and white porcelain 
dish.

中國 十八世紀 東印度公司 青花大盤

 150/ 200 €

714   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vasque en porcelaine de la 
Compagnie des Indes
à décor de la famille rose de fleurs, 
le pied partiellement ajouré et 
orné de fleurs sur fond répété de 
motifs circulaires. Les anses à 
forme de têtes de lions. 
Hauteur : 21,5 cm
Largeur : 52 cm
Une anse endommagée. 

A Chinese 18th century Compagnie 
des Indes famille rose jardiniere 
with flowers and insects enameled 
design. Handles in shape of lions 
heads.

1 000/1 500 €

715   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Grand plat en porcelaine
dite ‘Chine de Commande’ à décor 
central d’armoiries, le pourtour 
orné de motifs géométriques et 
fleurs dans des cartouches.
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 39.3 cm 
Manques de dorures, usures.

A large Chinese 18th century 
export armorial plate.

 400/ 600 €

716   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Petite coupe en porcelaine
d’export polychrome, les pieds 
formés de fleurs et tiges de lotus 
en relief.
Diamètre : 12 cm 
Usures.

A Chinese 18th century porcelain 
cup with lotus stems forming feet.

中國 十八世紀 浮雕蓮紋小碟

 150/ 200 €

717   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Petite jatte en porcelaine de la 
Compagnie des Indes
à anses et décor émaillé de la 
famille rose et motifs de fleurs. 
Hauteur : 8 cm 
Largeur : 13 cm 
Légères usures et défauts de 
cuisson.

A Chinese 18th century companies 
des Indes porcelain pot with 
handles.

 150/ 200 €

714

715

716

717
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718   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Vase en verre à forme balustre
de couleur brune, un fin réseau de 
craquelures recouvrant le corps.
Marque à quatre caractères Qianlong sous 
la base.  
Hauteur : 27 cm 
Diamètre au col : 9.8 cm

A Chinese 19/20th century brown glass 
baluster vase with crackled effect on the 
body and Qianlong four characters mark 
at the base.

中國 十九至二十世紀間 乾隆款紅琉璃觀
音尊

6 000/8 000 €

719   
-
CHINE, XXe siècle
Paire de vases de forme bouteille
en verre blanc sculpté d’une scène animée 
de personnages.
Hauteur : 24 cm

A pair of Chinese 20th century carved 
white glass bottle vases.

中國 二十世紀 白玻璃浮雕人物紋長頸瓶
一對

 500/ 700 €

720   
-
CHINE, XIXe siècle
Importante tabatière en laque rouge
à décor de fleurs et rinceaux sculptés en 
haut relief, le décor rehaussé de papillons 
en émaux cloisonnés.
Hauteur : 11 cm 
Largeur : 8.5 cm 

A large Chinese 19th century cinnabar 
lacquer snuff bottle with cloisonné enamel 
medaillons of butterflies.

中國 十九世紀 剔紅鑲寶鼻煙壺

 200/ 300 €

721   
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière de forme applatie
à décor en émaux cloisonnés. 
Chaque face décorée d’oiseaux 
branchés. Les flancs ornés de 
rinceaux et fleurs de pivoines sur 
fond vert. 
Une marque Qianlong à quatre 
caractères incisée sous la base. 
Hauteur : 7 cm

A Chinese 19th century cloisonné 
snuff bottle. Qianlong incised 
mark at the base .

中國 十九世紀 掐絲琺瑯鼻煙壺

 200/ 300 €

722   
-
CHINE ou MONGOLIE, XIXe 
siècle
Tabatière en agate
monture en vermeil filigrané 
à motifs de chauves souris 
et incrustation de Malachite, 
turquoise et corail. 
Hauteur : 6,5 cm
Argent 800 °/°°
Poids brut : 70 g

A Chinese 19th century agate 
mounted snuff bottle.

中國 十九世紀 琥珀鑲寶鼻煙壺

 400/ 600 €

723   
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en émaux cloisonnés
chaque face décorées des huit 
emblèmes bouddhiques et les 
flancs à décor de chauves souris. 
Hauteur : 6 cm

A Chinese 19th century cloisonné 
snuff bottle.

中國 十九世紀 掐絲琺瑯鼻煙壺

 100/ 200 €

724   
-
CHINE, XIXe siècle
Elégante tabatière en agate 
veinée
sculptée, bouchon en jadéite.
Hauteur : 7.7 cm 

A good Chinese 19th century agate 
snuff bottle and jadeite stopper.

中國 十九世紀 琥珀鼻煙壺

 300/ 400 €

725   
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux tabatières balustres
en agate de couleur miel à décor incisé d’oiseaux, fleurs de lotus 
et végétaux, et masques de glouton formant anses.
Hauteur : 6,3 et 5,7 cm   
Égrenure au col de l’une.

Two Chinese 19th century carved agate snuff bottles. 

中國 十九世紀 一組兩件瑪瑙鼻煙壺

 300/ 400 €

726   
-
CHINE, XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre
en jadéite à décor incisé d’un papillon et d’un lotus. 
Hauteur : 5,5 cm

A Chinese 19th century jadeite snuff bottle.

中國 十九世紀 翡翠鼻煙壺

 250/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 125124



727   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Tabatière en porcelaine
à motif de cartouches enfermant des 
enfants, l’autre face comprenant poèmes 
et inscriptions. Les côtés ornés de rinceaux 
et fleurs sur fond vert. Bouchon en corail. 
Marque apocryphe Qianlong sous la base. 
Hauteur : 6 cm 

A Chinese 19/20th century porcelain snuff 
bottle with cartouche of children and 
poems. Qianlong apocryphal mark under 
the base.

中國 十九至二十世紀 乾隆底款鼻煙壺

 600/ 800 €

728   
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en porcelaine
à motif de guerrier, inscriptions et poèmes.
Hauteur : 7,5 cm
Bouchon désolidarisé et cuillère manquante.

A Chinese 19th century porcelain snuff bottle.

中國 十九世紀 粉彩項羽圖鼻煙壺

 200/ 300 €

729   
-
MONGOLIE, XIXe siècle
Ensemble de quatre tabatières en argent ciselé
et incrusté de corail et turquoise. 
Décors à motifs de fleurs et animaux. 
Hauteur : 9 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut :  276.6 g
Quelques manques d’incrustations.

Four Chinese or Mongolia 20th century silver and 
hardstone inlaid snuff bottles

中國或蒙古 二十世紀 鼻煙銀壺四件

 100/ 150 €

730   
-
CHINE, Epoque Ming
Disque Bi en jade calcifié
à décor de caractères sur une face et motifs 
géométriques sur l’autre face. Prise à décor de 
nuages. 
Hauteur : 6 cm 
Largeur : 5 cm

A Chinese Ming dynasty chicken bone Bi disc 
pendant.

中國 明 玉璧

 600/ 800 €

731   
-
CHINE, fin XIXe siècle
Brûle-parfum tripode couvert en jadéite 
sculptée
à ton lavande et quelques points vert pomme. 
Un décor de fleurs et rinceaux orne la panse, il 
est flanqué de deux anses à forme de têtes de 
lions et comporte des fleurs sculptées en relief 
sur le couvercle. Les pieds supportés par trois 
masques de lions. Socle en bois incrusté de fil 
d’argent.
Hauteur : 18 cm 
Fêles naturels de la pierre.

A Chinese 19th century lavender and apple 
green jadeite tripod censer and cover. Fitted 
hardwood stand.

中國 十九世紀 菊花鈕雙耳三足翡翠香爐

2 000/3 000 €

732   
-
CHINE, XIXe siècle
Elégant vase couvert en jade blanc
de style Moghol, Indoustan à décor gravé 
d’immortelles dans les nuages.
Le couvercle terminé d’une fleur. Socle portique 
en bois sculpté. 
Hauteur : 11.5 cm (vase uniquement)
Hauteur totale : 36.5 cm 
Légers accidents et manques.

A fine white jade carving of a vase and cover 
with Moghol Hindoustan style design of a lady 
immortal in clouds on each side. Hard wood 
stand.

中國 十九世紀 白玉掛瓶擺件

1 000/1 500 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 127126



733   
-
CHINE, fin XIXe siècle
Petit vase couvert en jadéite sculptée
de fleurs et feuillages.
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 12 cm 
Légers manques.

A Chinese late 19th century jadeite vase and 
cover with apple green flowers and leaves.

中國 十九世紀 翡翠雕擺件

 200/ 300 €

734   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade blanc
à motif de chilong réhaussé d’éléments 
émaillés rouge incrustés.
Largeur : 9 cm 
Fêles naturels de la pierre, trous pour fixer les 
rehauts en émaux.

A Chinese 18th century white jade belt buckle 
with inlaid red enamel elements. Natural stone 
hairlines.

中國 十八世紀 白玉雕龍帶鉤

 300/ 500 €

735   
-
CHINE, XIXe siècle
Belle boîte en émaux cloisonnés
à motif ‘millefleurs’, le couvercle formé 
d’une plaque de jade blanc possiblement 
anciennement une plaque de sceptre ruyi 
sculptée à motif de panier fleuri. Intérieur et 
base dorés. 
Hauteur : 8 cm 
Largeur : 14 cm 

A good Chinese 19th century cloisonne 
millefleur box and cover with inlaid white jade 
plaque on top.

中國 十九世紀 銅胎掐絲琺瑯粉地百花紋鑲白
玉盒

1 500/2 000 €

736   
-
CHINE, fin XVIIIe début XIXe siècle
Petit groupe en jade blanc
représentant deux quilins couchés, l’un tenant 
un lingzhi.
Hauteur : 3 cm

A Chinese 19th century jade carving of a Qilin 
group.

中國 十八世紀末至十九世紀初 白玉麒麟銜枝雕

 400/ 600 €

737   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Ensemble de six éléments en jade 
comprenant :
une boîte, un personnage, un disque Bi et trois 
pendentifs. 
Hauteur moyenne : 8 cm

A Chinese 20th century group of six jades 
carving.

中國 十九至二十世紀 玉器六件

 800/1 200 €

738   
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux éléments en jade,
une plaque montée en broche et comprenant 
un décor ajouré et un groupe de fruit et 
dragon stylisé en jade à ton orange. 
Largeur : 7.8 cm 
Diamètre : 6 cm 

A group of two Chinese early 20th century jade 
items.

中國 二十世紀 玉器兩件

 800/1 000 €

739   
-
CHINE, XXe siècle
Groupe en jade céladon
représentant deux enfants jouant sur un 
éléphant.
Traces de tâches rouilles dans le décor. 
Hauteur : 10 cm
Largeur : 12 cm

A Chinese 20th century celadon and russet 
jade carving of an elephant with two children 
playing and holding a vase with flowers.

中國 二十世紀 青玉雙童洗象擺件

 800/1 200 €

740*   
-
CHINE, XIXe siècle
Oie en jade blanc sculpté
La tête retournée vers l’arrière du corps et 
tenant une branche fleurie dans son bec. 
Présentée avec son socle en bois sculpté et 
ajouré.
Largeur : 8 cm 
Fêle naturel de la pierre. 

A Chinese 19th century white jade carving of a 
goose, fitted wooden stand.

中國 十九世紀 白玉雕擺件

900/1 200 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 129128



741   
-
CHINE, XXe siècle
Elément en jade blanc sculpté
représentant un animal du zodiaque vêtu 
d’une longue tunique et tenant un panier 
contenant un champignon lingzi.
Hauteur : 6 cm 
Largeur : 4 cm
Quelques inclusions blanches dans la pierre.

A Chinese 20th century white jade carving 
of a zodiac animal wearing a long dress and 
holding a basket with Lingzi mushrooms.

中國 二十世紀 神獸提籃白玉雕

1 000/1 200 €

742   
-
CHINE, XXe siècle
Rince pinceau en jade céladon clair
sculpté à motif de branches fleuries et fruits.
Largeur : 11 cm

A Chinese 20th century prunus branches and 
fruits celadon jade carving.

中國 二十世紀 白玉筆洗

1 500/2 000 €

743   
-
CHINE, XXe siècle
Sceau en jade blanc
la prise à forme de lion bouddhique.
Inscription à trois caractères sur la matrice : 
‘Ke jing ju’
Hauteur : 6 cm 
Largeur : 4 cm

A Chinese white jade seal with carved 
Buddhist lion top and three characters 
inscription at the base.

中國 二十世紀 《可敬居》白玉印

4 000/5 000 €

744   
-
CHINE, XIXe siècle
Petit sceau en jade blanc
présentant deux caractères sur la matrice, 
possiblement un sceau d’artiste ou sceau 
personnel.
Hauteur : 3.7 cm
Largeur : 1.2 cm
Profondeur : 1 cm

A small white jade seal with two characters 
inscription.

中國 十九世紀 白玉小印章

 300/ 400 €

745   
-
CHINE, Dynastie Ming
Sculpture en jade céladon
et traces de rouille, représentant un lion 
couché.
Hauteur : 2 cm 
Largeur : 4.8 cm

A Chinese Ming dynasty celadon and russet 
jade carving of a recumbent lion

中國 明 玉雕獅把件

 400/ 600 €

746   
-
CHINE, vers 1900
Grande montagne en jade
deux couleurs céladon et gris, sculpté à 
motifs de personnages, arbres et pagodes. 
Les couleurs de la pierre savamment utilisées 
pour créer une profondeur de décor. 
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 29 cm 

A Chinese early 20th century celadon and 
grey boulder carving of a mountain with 
figures climbing to a pagoda. Fitted hard 
wood stand.

中國 二十世紀早期 玉雕擺件

2 000/3 000 €

747   
-
CHINE, vers 1900
Vase couvert en jade de couleur verdâtre
à décor en léger relief de masques de taotie, 
socle portique en bois sculpté.
Hauteur : 21 cm (vase et couvercle 
uniquement)
Légères égrenures.

A Chinese early 20th century jade vase and 
cover with hard wood stand and display.

中國 二十世紀早期 玉雕吊鏈瓶

1 000/1 500 €

748   
-
CHINE, début XXe siècle
Paire d‘élégantes en jadéite sculptée
La pierre de couleur gris vert.
Socles en bois sculptés
Hauteur : 18,7 cm (sans socle)

A pair of Chinese early 20th century jadeite 
sculptures of meiren. Hard wood carved fitted 
stands.

中國 二十世紀初 一對翡翠仕女雕擺件

 600/ 800 €
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749   
-
CHINE, XXe siècle
Important groupe en corail* rouge 
sculpté
comportant trois branches et un décor 
de galantes, fleur et phénix. Socle en bois 
sculpté. 
Hauteur : 31cm 
Largeur : 29 cm 
Poids : 1170.8 g
Quelques inclusions blanches.

A large Chinese 20th century red coral 
carving of two ladies and a phoenix. A 
few white inclusions.

中國 二十世紀 紅珊瑚二仕女與鳳凰雕擺件

3 000/5 000 € 

750   
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant groupe en corail* rouge-
orangé sculpté
représentant une dame portant une 
bannière, elle se tient debout sur un 
groupe rocheux, un panier posé à ses 
côtés. 
Hauteur : 21 cm 
Poids: 212.3 g
Quelques très légers accidents.

A Chinese 19th century orange color coral 
carving of a lady with branch and bird.

中國 十九世紀 橘珊瑚持花仕女雕擺件

1 000/1 500 €

*corail rouge (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR)
Spécimen non repris à la Convention de Washington 
(CITES) ni au titre du Reglement CE 338/97 du 
09/12/1996, ni au Code de l’environnement français.

751   
-
CHINE, XIXe siècle
Groupe en corail* rouge sculpté
à motif d’une élégante et d’un 
enfant à l’air rieur.
Socle en bois incrusté de fil 
d’argent. 
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 16 cm 
Poids: 468,9 g (avec socle)
Quelques inclusions blanches. 

A good Chinese 19th century red 
coral group carving of a lady and 
child. Fitted hardwood stand with 
silver wire inlays.

中國 十九世紀 紅珊瑚童子侍女雕
擺件

1 800/2 500 €

752   
-
CHINE, XXe siècle
Groupe en corail* rouge sculpté
à motif d’une élégante et un 
enfant.
Hauteur : 18.5 cm
Poids : 275.2 g
Quelques légères inclusions 
blanches. Socle en bois sculpté. 

A Chinese 20th century red coral 
carving of a lady and child, a few 
white inclusions.

中國 二十世紀 紅珊瑚仕女童子擺件

 800/1 000 €

753   
-
CHINE, début XXe siècle
Branche de corail* rouge sculpté
à l’effigie d’une dame de cour 
tenant un bouquet et vêtue d’une 
longue robe.
Hauteur : 16,5 cm
Poids : 238.3 g
Quelques inclusions blanches. 

A good red coral carving of a lady 
holding a flower bouquet. A few 
white inclusions.

中國 二十世紀初 紅珊瑚持花侍女
雕擺件

 800/1 200 €

754   
-
CHINE, XIXe siècle
Belle sculpture en corail* orange
représentant une dame de cour 
tenant une branche fleurie. 
Socle en bois sculpté. 
Hauteur : 14 cm 
Poids : 143.6 g (avec socle)
Egrenures.
Provenance: collection privée, 
Paris, France.

A Chinese 19th century orange 
color coral figure of a court lady.
Provenance: private collection, 
Paris, France.

中國 二十世紀初 橘珊瑚持花仕女
雕擺件

 600/ 800 €

751
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752

753

754

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 133132



*corail rouge (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR)
Spécimen non repris à la Convention de Washington 
(CITES) ni au titre du Reglement CE 338/97 du 
09/12/1996, ni au Code de l’environnement français.

755 756 757
758 759

760

761

755   
-
CHINE, XXe siècle
Deux sculptures en corail* saumon et rouge 
pâle
à motif de Shoulao tenant la pêche de 
longévité et d’une dame de cour tenant un 
bouquet. 
Hauteur : 10 cm ; Poids : 97.4 g
Hauteur : 12 cm ; Poids : 83.6 g

A group of two Chinese 20th century carvings 
of Shoulao and a lady.

中國 二十世紀 一組兩件紅珊瑚人物雕擺件

 200/ 300 €

756   
-
CHINE, XXe siècle
Deux sculptures en corail* rouge
à motif de dames de cour vêtues de longues 
robes.
Hauteur : 15.5cm ; Poids : 82 g
Hauteur : 7 cm ; Poids : 23.2 g
Quelques inclusions blanches et un trou 
naturel du corail en partie arrière pour la plus 
grande.

A group of two Chinese 20th century coral 
carvings of ladies.

中國 二十世紀 一組兩件紅珊瑚人物雕擺件

 600/ 800 €

757   
-
CHINE, XXe siècle
Branche en corail rouge* sculpté
à motif d’élégante tenant une branche fleurie. 
Hauteur sans socle : 13.5 cm 
Poids : 56.4g (sans socle)
Quelques inclusions blanches, quelques légers 
éclats. 

A Chinese 20th century carved red coral 
branch depicting a lady holding a flower 
branch. A few white inclusions.

中國 二十世紀 紅珊瑚雕持花仕女擺件

 200/ 300 €

758   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Deux petits éléments en 
corail* sculptés
à motif d’enfants de couleurs 
rouge et orangé. 
Hauteur : 6.8 cm ; Poids : 44.9 g 
Hauteur : 3.8 cm ; Poids : 15.8 g
Légères inclusions blanches. 

Two Chinese 20th century coral 
carvings of children. White 
inclusions.

中國 二十世紀 一組兩件紅珊瑚人
物雕擺件

 600/ 800 €

759   
-
CHINE, XXe siècle
Branche en corail* sculpté
à ton orangé rouge et 
représentant une dame tenant 
un bouquet de lotus.Socle en 
bois. 
Hauteur : 13 cm; Poids : 125,7 g 
(sans socle)
Quelques légères inclusions 
blanches.

A Chinese 20th century coral 
carving of a lady with lotus 
bouquet. A few small white 
inclusions

中國 二十世紀 紅珊瑚持花仕女
雕擺件

 500/ 700 €

760   
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble comprenant deux 
sculptures en corail* rouge
la plus grande représentant un 
vieillard tenant un enfant, la 
seconde un jeune enfant assis. 
Hauteur : 11,5 cm ; Poids : 48,3 g 
(sans socle)
Hauteur : 3,5 cm ; Poids : 11,9 g 
(sans socle)

A group of 20th century red coral 
carvings including an older man 
holding a child and a smaller 
seated child. Wooden fitted 
bases.

中國 二十世紀 一組兩件紅珊瑚人
物雕擺件

 400/ 500 €

761   
-
CHINE, début XXe siècle
Branche en corail* saumon 
sculpté
à motif d’une immortelle sur un 
dragon. 
Socle en bois sculpté. 
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 11 cm 
Poids : 173.4 g (avec socle)
Quelques inclusions blanches.

A Chinese early 20th century pale 
orange carving of an immortal 
lady on a dragon. A few white 
inclusions.

中國 二十世紀初 橘珊瑚仕女雕
擺件

 600/ 800 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 135134



762   
-
CHINE, XXe siècle
Groupe en corail* blanc 
sculpté
représentant des élégantes 
et branches fleuries.
Hauteur : 22.5 cm 
Poids : 593.2 g (avec socle)
Manques et accidents.

A Chinese 20th century 
white coral group including 
two carvings of ladies and 
flower branches.

中國 二十世紀 花卉仕女白
珊瑚雕

 800/1 000 €

763   
-
CHINE, XXe siècle
Sujet en corail blanc*
figurant une Guanyin. 
Hauteur : 17 cm
Poids : 515.3 g

A Chinese 20th century 
white coral carving of a 
guanyin.

中國 二十世紀 白珊瑚觀
音雕

 400/ 600 €

764   
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en agate
à motif de bouquet de 
lotus.
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 4.5 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Une série de trois coupes 
similaires dans les 
collections du musée 
Guimet sous le numéro 
d’inventaire MG 3131 et 
anciennement dans les 
collections du roi Louis 
XIV.

A Chinese Kangxi period 
agate cup carved with 
lotus bouquet low relief 
design. Hardwood 
carved stand. 
Three similar cups in 
the Guimet museum 
collections (accession 
number MG 3131) and 
previously in the King 
Louis XIV collection.

中國 十八世紀 瑪瑙雕
花杯

 200/ 300 €

765   
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Rince pinceau tripode 
en agate sculptée
à motif de deux chilongs.
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 5.5 cm (sans 
socle)
Largeur : 11 cm 

A Chinese 18/19th 
century tripod agate 
carving of a cup with 
two chilongs or stylized 
dragons scrolling 
around the body. Fitted 
hardwood stand.

中國 十八至十九世紀 瑪
瑙離龍雕筆洗

 150/ 200 €

766   
-
CHINE, XIXe siècle
Petit brûle-parfum en 
agate,
le couvercle orné d’un 
lion bouddhique.
Hauteur : 8.5 cm
Largeur : 9 cm 
Fêles naturels.

A Chinese 19th century 
agate censer and cover.

中國 十九世紀 瑪瑙獅首
雙耳活環三足爐

 200/ 300 €

767   
-
CHINE, XIXe siècle
Petite verseuse en 
agate sculptée
à forme de théière 
couverte. 
Socle en bois.
Hauteur : 7cm (sans 
socle)
Légères usures à 
l’intérieur du couvercle.

A Chinese 19th century 
agate tea pot and cover.

中國 十九世紀 瑪瑙小
茶壺

 100/ 200 €

768   
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Petite coupe en agate 
sculptée
les anses à forme de 
dragons stylisés sur les 
flancs.
Hauteur : 4 cm  
Fêles. 

A Chinese 18/19th 
century agate carving 
of a cup with chilong 
handles.

中國 十八至十九世紀 瑪
瑙雙龍耳小杯

 100/ 200 €

* corail blanc (Scleractinia spp) (II/B)
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

772*   
-
CHINE, fin XIXe siècle
Vase en lapis lazzuli
sculpté de forme balustre et décor de chilong 
rampant sur le corps.
Hauteur : 17 cm 
Couvercle manquant.

A Chinese late 19th century lapis lazuli vase with 
chilong decor.

中國 十九世紀末 青金石龍雕瓶

 200/ 300 €

773*   
-
CHINE, XXe siècle
Brûle-parfum tripode couvert en lapis-lazuli
les anses et les pieds crachés par des têtes de 
lion, la prise formée par un lion et son petit. Avec 
son socle.
Hauteur : 18 cm

A Chinese 20th century lapis lazuli censer and 
cover. 

中國 二十世紀 青金石太獅少獅鈕活環獅耳蓋爐

1 500/2 000 €

774*   
-
CHINE, XXe siècle
Important vase balustre couvert en lapis-
lazuli
à décor sculpté en relief d’un phénix parmi des 
pivoines.
Hauteur : 31 cm

A massive Chinese 20th century lapis lazuli 
phenix vase and cover.

中國 二十世纪 青金石雕花蓋瓶

1 500/2 000 €

769   
-
CHINE, XXe siècle
Paire de sculptures en 
turquoise sculptée
représentant des lions 
bouddhiques, socles en bois et 
fil d’argent incrusté.

Hauteur : 4 cm 
Largeur : 8 cm 
Usures et légers accrocs. 

A pair of Chinese 20th century 
turquoise carvings of Buddhist 
lions.

中國 二十世紀 一對綠松石獅
擺件

 300/ 400 €

770   
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux sculptures 
en turquoise,
l’une à motif d’élégante 
tenant un éventail, la seconde 
représentant un coq.
Hauteur : 13,5 et 7 cm

Two Chinese 20th century 
turquoise carvings.

中國 二十世紀 綠松石擺件兩件

 600/ 800 €

771   
-
CHINE, XXe siècle
Belle sculpture en turquoise
représentant une élégante 
assise à sa toilette.
Socle en bois adapté. 
Hauteur : 13.5 cm (sans socle)

A Chinese 20th century 
turquoise carving of a lady 
seated on rocks.

中國 二十世紀 綠松石仕女雕
擺件

 600/ 800 €
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775   
-
VIETNAM, XXe siècle
Bracelet en or et jadéite
Formé de trois parties 
assemblées et pivotantes, il est 
orné de trois jadéites à ton vert 
pomme entouré d’une monture 
en or à décor filigrané. Poinçons 
et marques.
Diamètre : 6.5 cm 
Poids brut : 56.2 g

A South China or Vietnam 20th 
century gold and jadeite bangle, 
marks.

中國或越南 二十世紀 翡翠手飾

2 000/3 000 €

776   
-
CHINE, XXe siècle
Bracelet en jadéite et monture 
en or
gravé d’un décor de dragons.
Diamètre : 7.5 cm 
Poids brut : 32.5 g

A Chinese 20th century jadeite 
and gold mounted bangle.

中國 二十世紀 翡翠手鐲

 600/ 800 €

777   
-
CHINE, XXe siècle
Broche en jadéite et monture 
en or
à décor de caractères en léger 
relief.
Hauteur : 4 cm 
Largeur : 2.3 cm 
Poids brut : 6.9 g 
Épingle rapportée en métal. 

A Chinese 20th century gold 
mounted jadeite brooch.

中國 二十世紀 翡翠胸針

 400/ 600 €

778   
-
VIETNAM, 1900
Broche en or et jadéite
comprenant une baguette en 
jadéite à couleur vert pâle et 
veine foncée, la monture en or à 
décor ajouré de dragons.
Largeur : 8 cm 
Poids brut : 13.4 g 
Épingle en métal.

A South China or Vietnam 20th 
century jadeite and gold brooch 
with marks.

中國或越南 二十世紀 翡翠胸針

 400/ 600 €

779   
-
HONG-KONG pour le marché européen, 
vers 1900.
Salière et poivrier en argent
partiellement émaillé et pierres dures à forme 
de pagodes. 
Poinçons “silver” sous la base. 
Hauteur : 6.5 cm 
Largeur : 5 cm
Argent 800°/°°
Poids Brut : 161.7 g
Fêle à l’une.

A Chinese 20th century enameled silver and 
hardstone pagoda shape pair of salt and 
pepper container.

600/ 800 €

780   
-
CHINE, XIXe siècle
Grand plat en argent repoussé
et ajouré en forme de lotus à décor de fleurs 
et rinceaux feuillagés. Un dragon en son 
centre. 
Marque au revers. 
Socle en bois.
Diamètre : 40 cm 
Argent 800°/°°
Poids brut : 863 g

A large Chinese 19th century openwork lobed 
silver plate. 

中國 十九世紀 銀製蓮花型大盤 

600/ 800 €

781   
-
CHINE, Dynastie Ming
Petit porte pinceaux en ivoire* sculpté
à forme de montagnes stylisées. 
Hauteur : 5 cm 
Largeur : 6 cm 

A Chinese Ming dynasty ivory brush rest.

中國 明 象牙山形筆架

200/ 300 €

* spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)  
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale 
de l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

782   
-
CHINE, Canton, XIXe siècle
Coffret en ivoire* sculpté
à motif de personnages et de paysages.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 24 cm
Profondeur : 12 cm
Légers manques.

A Chinese 19th century Canton ivory carved 
box and cover.

300/ 400 €

783   
-
CHINE, XIXe siècle
Set de picnic
comprenant des baguettes en ivoire* ainsi 
qu’un couteau, manche et étui en galuchat. 
Longueur : 33 cm

A Chinese 19th century pic-nic set.

 200/ 300 €
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788   
-
CHINE, vers 1900
Important vase couvert en 
ivoire*
à section lobée et richement 
sculpté de personnages et 
scènes en extérieur, le couvercle 
surplombé d’une assemblée de 
sages autour d’un pin. 
Socle en bois.
Hauteur : 138 cm
Quelques éléments désolidarisés, 
légers manques.

An oversize Chinese early 20th 
century carved ivory lobed vase 
and cover.

中國 約1900年間 象牙雕大瓶

6 000/8 000 €

789   
-
CHINE, Vers 1900
Femme médecin en ivoire*
sculpté sur son socle en bois.
Hauteur : 10 cm 
Longueur : 35 cm
Poids: 502.9g

A large Chinese 20th century 
carved ivory doctor’s lady, fitted 
wood stand.
600/ 800 €

790   
-
CHINE, XXe siècle
Importante sculpture en ivoire*
représentant le dieu Shoulao 
tenant sa canne et la pêche de 
longévité.
Hauteur : 74cm 
Poids : 12 kg
Usures et fissures dues à l’âge.

A large Chinese 20th century ivory 
carving of Shoulao.

中國 二十世紀 象牙壽老立像

2 500/3 500 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) 
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation 
commerciale de l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour 
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera néces-
saire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM 
du 4 mai 2017 permettant l’utilisa-
tion commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera né-
cessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur.

784 785 786
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784   
-
CHINE, fin XVIIIe début XIXe siècle
Elégante sculpture de dame de cour en 
ivoire*
Elle est vêtue d’une longue robe et se tient 
debout sur un socle représentant des rochers.
Hauteur : 24 cm 
Quelques légers manques.

A Chinese 18/19th century ivory carving of a 
court lady.

中國 十八至十九世紀 象牙仕女雕擺件

200/ 300 €

785   
-
CHINE, fin XIXe début XXe siècle
Sculpture de guanyin à quatorze mains en 
ivoire* sculpté
Elle tient dans chaque main des attributs.
Socle en bois sculpté et rehaussé de fils 
d’argent incrustés. 
Hauteur : 21.3 cm (sans socle)
Légers manques et restaurations.

A Chinese late 19th century ivory carving of a 
Guanyin seated on a lotus flower. Silver wire 
inlaid hardwood stand.

中國 十九世紀 象牙千手觀音佛像

2 200/2 500 €

786   
-
CHINE, XIXe siècle
Sculpture en ivoire* d’un Arath.
Représenté debout appuyé sur sa canne. Le 
crâne rasé, le visage rieur et finement sculpté 
d’une barbe bouclée. Il est vêtu d’une longue 
cape aux plis délicatement sculpté. 
Socle en bois sculpté. 
Hauteur : 26.5 cm
Poids: 773.5 g
Léger manque en partie haute de la canne et 
quelques fissures dues à l’âge.

A Chinese 19th century ivory carving of a 
standing arath.

800/1 000 €

787   
-
CHINE, vers 1900
Grand vase couvert en ivoire* sculpté
à motifs de scènes de batailles. Le couvercle 
sculpté à motifs du paradis des immortels. 
Une marque apocryphe Qianlong sous la base. 
Hauteur : 70 cm

A large Chinese early 20th century carved ivory 
vase and cover.

中國 約1900年間 象牙雕大瓶

2 000/3 000 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 141140



791   
-
CHINE, XXe siècle
Godet de peintre en porcelaine sang 
de bœuf.
Marque apocryphe Kangxi à six 
caractères sous la base.
Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 14 cm 

A Chinese 20th century Kangxi mark 
‘beehive’ oxblood water pot.

200/ 300 €

792   
-
CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine émaillée
à motif de dragons à cinq griffes 
sur fond turquoise. Marque à quatre 
caractères Jiaqing sous la base. 
L’intérieur et la base reprenant un 
émaillage turquoise.
Diamètre : 18 cm 
Léger fêle.

A Chinese 19th century porcelain bowl 
with five clawed dragons on a turquoise 
ground. Jiaqing four characters mark in 
iron red at the base.

中國 十九世紀 嘉慶底款綠松釉地龍紋碗

200/ 300 €

793   
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque en porcelaine
à décor bleu et blanc de cartouches 
renfermant des animaux et fleurs 
parmi les rochers. L’ensemble sur fond 
de rinceaux et fleurs. 

Hauteur : 25.5 cm 
Diamètre : 30.5 cm
Fêle au fond.

A Chinese 19th century small porcelain 
fish bowl with blue and white design.

中國 十九世紀 青花魚缸

300/ 400 €

794*   
-
CHINE, fin XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine et 
émaux de la famille verte,
à décor en médaillons de grues, faisans, 
papillons, reposant sur un fond mille 
fleurs. La base du col ornée d’objets 
précieux, et fleurs de prunus.
Hauteur : 45 cm 

A Chinese late 19th century porcelain 
vase with famille verte design.

中國 十九世紀末 素三彩花鳥紋瓶

800/1 000 €

795*   
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Paire de vases rouleaux en porcelaine,
à décor en réserve d’éventails et de fruits bleu poudré, 
compositions florales en émaux de la famille verte.
Hauteur : 46 cm 

A Chinese 19th century pair of rouleaux porcelain vases.

中國 二十世紀上半  一對素三彩瓷瓶

 800/1 200 €

796   
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine polychrome
à décor de personnages en extérieur. 
Marque apocryphe Qianlong.
Hauteur : 46 cm

A large polychrome porcelain vase, china Qianlong mark, Republic 
period.

中國 十九世紀 乾隆款麻姑獻壽瓶

 800/1 200 €

797   
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre à couverte céladon craquelé
et décor de la famille verte de personnages et scènes d’extérieur. 
Hauteur : 43 cm

A large Chinese 19th century meiping shaped celadon vase with famille 
verte design.

中國 十九世紀 哥釉五彩風景人物圖梅瓶

 300/ 400 €

798   
-
CHINE, XIXe siècle
Jarre en porcelaine
à décor de la famille verte de dignitaires et scène de réception.
Couvercle en cuivre postérieur. 
Hauteur : 38 cm 

A large Chinese 19th century famille verte decorated jar.

中國 十九世紀 素三彩人物圖罐

 300/ 400 €

795 796
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799   
-
CHINE, XIXe siècle
Importante vasque en porcelaine
à décor ‘millefleurs’. 
Marque apocryphe Qianlong à six 
caractères sous la base.
Hauteur : 14 cm 
Diamètre : 34.5 cm

A large Chinese 19th century millefleur 
porcelain bowl with Qianlong mark at 
the base.

中國 十九世紀 乾隆底款百花紋大碗

400/ 600 €

801   
-
CHINE, XIXe siècle
Importante paire de vases en 
porcelaine de Nankin
à décor de la famille rose de guerriers 
et scènes de palais sur fond brun clair 
légèrement craquelé.
Les anses formées par des branches de 
prunier en fleur.
Hauteur : 60.5 cm 
Diamètre au col : 18 cm 

Léger accident au col de l’un des 
vases.

A pair of Chinese 19th century Nankin 
porcelain vases with famille rose 
design and brunus branches handles.

中國 十九世紀 一對哥釉粉彩人物雙
耳大瓶

1 000/1 500 €

800   
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble en porcelaine à décor 
‘millefleurs’ comprenant :
une théière, un vase et une petite 
assiette.
Marques apocryphes sous les bases.
Théière : Largeur : 23 cm 
Vase : Hauteur : 13 cm 
Assiette : Diamètre : 14.5 cm 

A group of Chinese 19th century 
porcelains including a teapot, a vase 
and a dish with millefleurs design.

中國 十九世紀 百花紋瓷器三件

 200/ 300 €

802   
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en céramique craquelée
à décor d’un animal fantastique en 
bleu sur fond blanc.  
Marque apocryphe Chenghua sous 
la base.
Diamètre : 25 cm

A Chinese 19th century blue and white 
Qilin porcelain dish with apocryphal 
Chenghua mark.

中國 十九世紀 成化款青花麒麟紋盤

 200/ 300 €

803   
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux porcelaines
à décor bleu et blanc de dragons et nuages.
L’une porte une marque apocryphe Yongzheng.
Hauteur : 12 cm 
Diamètre : 13 cm 
Fêles et accidents. 

A group of two chinese 19th century porcelain with blue and white 
design of dragons and clouds. One with an apocryphal Yongzheng 
mark at the base.

中國 十九世紀 青花瓶與罐兩件

200/ 300 €

805   
-
CHINE, XXe siècle
Paire de pruniers en porcelaine blanc de Chine,
les branches fleuries vigoureusement dressées vers le haut, les deux 
arbres présentés dans leurs jardinières en porcelaine. 
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 15 cm  
Usures, légers manques et restaurations.

A pair of Chinese 20th century ‘Blanc de Chine’ porcelain prunus trees.

中國 二十世紀 白瓷桃花樹一對

600/ 800 €

804*   
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de personnages en porcelaine
Représentant deux luohans agenouillés et vêtus de longues capes à 
décor de la famille verte, tous deux les mains jointes recouvertes par 
leur habit et reposant dur le genou gauche.
Hauteur : 16.5 cm 

A Chinese 19th century pair of famille verte seated luohans.

中國 十九世紀 素三彩羅漢像一對

550/ 750 € 

806   
-
CHINE, XXe siècle
Figure de Putai en porcelaine
représenté assis le visage rieur et la panse protubérante, il est vêtu 
d’une longue robe ornée de fleurs. Marque d’atelier en cachet sous la 
base.
Hauteur : 21 cm

A Chinese 20th century porcelain figure of a putai, seal studio mark at 
the base.

中國 二十世紀 朱茂記造款布袋和尚瓷像

 600/ 800 €
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807   
-
INDE, Période Chola ou légèrement posterieur, X-XIIe siècle
Sculpture en granit noir
représentant Ganesha assis, Inde du sud, Région du Tamil Nadu.
Hauteur : 73 cm 
Largeur : 60 cm
Pronfondeur : 24 cm 
Manque à la main avant gauche et dans l’angle haut droit.

Indian Chola period black stone sculpture of a ganesha.

8 000/9 000 €

808   
-
INDE, XIXe siècle
Grande sculpture en pierre noire
représentant un Ganesha dansant présenté avec son rat Moustaka dans 
le style Inde Centrale.
Hauteur : 85 cm 
Largeur : 53 cm
Profondeur : 20 cm
Traces de pujat rouges postérieures.

A large Indian Chola style black stone carved sculpture of a dancing 
ganesh.

3 000/4 000 €

809   
-
INDE, Mathura. Madhya Pradesh
Stèle en grès rose
représentant le Bouddha assis flanqué de deux bodhisattvas dans le style 
de la période Koushan.
La base sculptée de trois lions soutenant l’assise.  
  Hauteur : 80 cm  
Largeur : 59 cm 
Profondeur : 22 cm 
Parallèle :
Une stèle similaire au Musée Gouvernemental anciennement ‘Curzon 
Museum of Archaeology’ , Mathura, Uttar Pradesh. Inde. ACCN A1.

A Mathura Indian Koushan style pink sandstone Buddha stele.

4 000/6 000 €

810   
-
INDE, Dans le style Pala
Stèle en pierre noire
représentant le Bouddha Shakyamuni assis, la main droite en signe de 
pise de la terre à témoin Bhumi Parsa Mudra. 
Un arbre stylisé Pipal en arrière plan sous lequel il atteint l’illumination.     
Hauteur : 71 cm 
Largeur : 45 cm
Profondeur : 20 cm
Usures.

A large Pala style Indian stone stele of buddha.

4 000/6 000 €

MILLON - ASIUM 147
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811   
-
INDE, Dans le style du Kajuharo, 
Madya Pradesh, XVII-XVIIIe siècle
Sculpture en pierre beige
d’une Devi ou Yakshi dansante.
Hauteur : 83 cm 
Largeur : 37 cm
Profondeur : 15 cm
Usures, la surface corrodée.

Indian Rajasthan style stone sculpture 
of a dancing devi.

3 000/4 000 €

812   
-
INDE, Période médiévale, Xe siècle
Petit buste en grès rose
possiblement de Surya ou Vishnu.
Hauteur : 39 cm
Surface usée.

A small Indian 10th century carved 
sandstone bust.

1 500/2 000 €

813   
-
INDE, XIXe siècle
Taureau Nandinen marbre blanc,
représentant le vâhana de Shiva, le 
tapis de selle et les harnachements 
peints en rouge rehaussé d’or.
Hauteur : 39 cm 
Largeur : 42cm
Usures de la polychromie.

An Indian 19th century polychrome 
marble carving of a recumbent bull.

1 000/1 500 €

814   
-
INDE, Époque Pala, XI-XIIe siècle
Élément en schiste noir
représentant le Bouddha couché et 
ses adorants autour de lui, entrant le 
Parinirvana. 
Hauteur : 11.5 cm 
Largeur : 24.5 cm 

An Indian Pala period 11/12th century 
schist stone sculpture of the Buddha 
laying down, entering the Parinirvana.

1 000/1 500 €

815   
-
INDE CENTRALE, XIXe siècle
Statue Hanuman en bois sculpté
polychrome portant un collier de 
Rudraksh (graines sacrées).
Hauteur : 193 cm
Manques et nombreuses restaurations 
anciennes.

Indian 19th century carved 
polychrome wood statue of 
Hanuman.

4 000/6 000 €

816   
-
INDE, fin XIXe siècle
Elément en bois sculpté en relief
à motif de Shiva Patshupati, le maître des 
troupeaux.
Hauteur : 56 cm 
Largeur : 38 cm 
Profondeur : 9.4 cm 
Quelques usures.

An Indian late 19th century carved wood panel of 
Shiva Patshupati, chief of herds.

 600/ 800 €

817   
-
INDE, fin XIXe siècle
Ensemble comprenant deux panneaux en bois 
sculpté
l’un représentant Shiva, le second Ganesha, fils 
de Shiva et Parvati.
Shiva : 
Hauteur : 55 cm 
Largeur : 26 cm  
Profondeur : 8 cm 
Ganesha :
Hauteur : 31 cm
Largeur : 15 cm 
Profondeur : 5,5 cm
Traces de polychromie. 
Usures et légères fissures dues à l’âge.

Two Indian late 19th century wood carved panels, 
one of Shiva, the second of Ganesha. Traces of 
old polychromy.

 400/ 600 €

818   
-
NEPAL, Newar, XIXe siècle
Petite stèle en pierre
représentant Shiva Bairava à six bras.
Hauteur : 14.5 cm 
Largeur : 13 cm 
Traces de polychromie.

A Nepalese 19th century stone stèle of Shiva 
Bairava.

 700/ 800 €

819   
-
INDE, X-XIe siècle
Bouddha en bronze
représenté debout, la main gauche levée en signe 
d’absence de peur, il est vêtu d’une longue tunique 
recouvrant ses épaules et porte un collier et une 
couronne ornée de rosettes 
Hauteur : 21 cm
Surface usée et fortement érodée. Doigts 
manquants à la main droite.

An Indian 10/11th century bronze figure of the 
standing Buddha, his plain garment covering both 
his shoulders, he is wearing a crown with rosettes, 
a necklace and large earrings.

 800/1 200 €
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820   
-
INDE, Époque Pala, XIIe siècle
Rare statuette de Maitreya
représentée assise en rajalilasana sur une base à double pétales de lotus, la main 
droite délicatement posée sur son genoux, la main gauche tenant une tige le lotus. 
Incrustations de cuivre et argent rehaussant ses bijoux. Les cheveux assemblés en un 
haut chignon tenus par une élégante tiare.  
Hauteur : 9.5 cm 
Largeur : 6.5 cm 
Provenance: collection privée du Sud de la France 

 An North Indian 12th century Pala period bronze figure of Maitreya with copper 
and silver inlays. The figure seated in rajalilasana on a lotus base with his right hand 
elegantly resting on his raised right leg while the left hand holds a lotus stem. His hair 
styles in a high chignon and secured by a fine tiara. 
Provenance: South of France private collection

尼度 波羅王朝 十二世紀 彌勒菩薩青銅坐像

6 000/8 000 €

821   
-
NEPAL, XVe siècle
Sculpture en bronze de Saraswati.
La déesse de la musique et des arts est ici représentée assise en 
lalitasana, ses mains inférieures jouant d’un instrument, les mains 
supérieures tenant un collier mala et un livre, elle est vêtue d’un dhoti 
ample et délicat, porte un collier de perle, une tiara feuillagée tient ses 
cheveux en chignon, ses yeux baissés et son visage est empreint d’une 
expression calme et sereine. 
Hauteur : 8.5 cm
Le Bronze légèrement usé et patiné d’une douce couleur brune. Socle 
en bois.
Provenance : Collection privée du Sud de la France 

A fine Nepalese 15th century patinated bronze figure of Saraswati, 
the goddess of music and the arts, seated in lalitasana holding an 
instrument in her lower hands, her upper hands holding a malla and a 
book, clad in a soft and ample dhoti, wearing a beaded necklace, the 
face with downcast eyes and serene expression, the hair arranged in a 
chignon held by a foliate tiara.

尼泊爾 十五世紀 妙音天女青銅坐像

4 000/6 000 €

822   
-
TIBET, XIXe siècle
Statuette en bronze à patine brune
représentant une divinité se tenant debout, 
incrustations de pierres semi-précieuses parée 
d’ornements sacrés. 
Hauteur : 24,5 cm

A Tibetan 19th century patinated bronze figure 
of a goddess with semi-precious hardstone 
inlays.

300/ 400 €

823   
-
INDONESIE, Java, XIXe siècle
Sculpture en bronze représentant une divinité 
assise,
un pied reposant sur une fleur de lotus.
Possiblement Jambhala. Il est assis sur un 
socle en double lotus supporté par une base 
quadrangulaire. Belle patine malachite. 
Hauteur : 12.5 cm 
Usures.

An Indonesian Java 9/10th century bronze 
sculpture of a god seated on a double lotus 
base, possibly Jambhala

印尼 爪哇 九至十世紀 可能為藏巴拉神像

800/1 200 €

824   
-
CAMBODGE, XIXe dans le style du XIIIe siècle
Sculpture en bronze
représentant Ganesh assis. Style d’Angkor. 
Hauteur : 11.5 cm 
Usures.

A Cambodian Angkor style 19th century bronze 
figure of Ganesh.

柬埔寨 吳哥風格 十九世紀 象頭神坐像

300/ 400 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 151150



825   
-
CHINE ou TIBET, Dynastie Ming, XVIe siècle
Dague rituelle en ébène sculpté, phurbu,
la lame à trois faces ornée de serpents et traces d’ancienne laque 
dorée. Une tête de makara le museau  incurvé surmontant chaque 
lame, la section centrale de la poignée formée de deux bandes de 
pétales de lotus encerclés de deux rangées de noeuds sculptés. La 
partie haute comportant trois têtes, chacune avec une expression 
menaçante, les dents incrustées d’os et flanquée d’une couronne 
formée d’une rangée de crânes en os incrusté. Anciennes traces de 
polychromie rouge et laque d’or. 
Hauteur : 22 cm
Usures, légers manques.
Provenance: Collection privée, Paris. France.
Pour une dague rituelle similaire mais datée du 14e siècle, voir Rubin 
Museum of art, New York, numéro d’inventaire C.2005.3.1.

A Chinese or Tibetan 15th century ebony and bone inlaid ritual 
dagger, Phurbu. The three-sided blades carved with snakes in low 
relief, the central section carved with lotus petals and knop, the top 
section with three heads, each with wrathful facial expression, teeth 
with bone inlays and further bone skulls shapes design inlaid in the 
crowns. Traces of polychromy and gilt lacquer. 
Provenance: private collection, Paris, France. 
For a similar ritual dagger dates of the 14th century see Rubin 
Museum of Art, New York. Accession number C.2005.3.1

中國或西藏 明 普巴杵

6 000/8 000 €

826   
-
TIBET, XVIIe siècle
Dague rituelle en bronze doré,
dite Phurba ou Kila à décor de volatile, 
double-lotus, la lame en fer à trois 
faces émanant  d’un makara et orné de 
serpents rehaussés à l’or.
Largeur : 10.2 cm

A Tibetan 17th century gilt bronze and 
iron Phurba or Kila.

西藏 十七世紀 金剛橛

1 000/1 500 €

827   
-
TIBET, XIXe siècle
Dague rituelle Phurbu ou Kila en fer.
La lame à trois faces rehaussée de 
serpents provenant de la gueule d’un 
makara, le manche orné d’un vajra 
et d’une paire de nœuds sans fin, la 
partie supérieure agrémentée d’une 
représentation de divinité au visage 
féroce.

Hauteur : 18 cm 

A Tibetan 19th century iron Phurbu or 
Kila.

西藏 十九世紀 金剛橛

1 500/1 800 €

828   
-
TIBET, XIXe siècle
Cloche rituelle ‘Gantha’
partiellement en bronze avec traces de 
dorure. 
Une marque à l’intérieur en léger relief.
Hauteur : 20.5 cm 
Diamètre : 11.5 cm 
Usures. 

A Tibetan 19th century bronze bell, 
Gantha. Marks in Sanskrit inside the 
bell.

蒙古 十九世紀 銅鍍金金剛鈴

700/ 800 €

829   
-
TIBET, XIXe siècle
Cloche rituelle en bronze et laiton
Marque à l’intérieur.
Hauteur : 18.5 cm 
Diamètre : 9.5 cm
Restaurations.

A ritual bronze Tibetan 19th century bell 
with marks inside.

蒙古 十九世紀 青銅金剛鈴

800/1 000 €

826 827

828 829
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830   
-
SADJI (1914-2005)
Le parc de Bruxelles, 1940s
Huile sur toile, signé “SADJI” en bas à gauche.
Porte au dos l’ancienne étiquette de l’exposition à ‘la Petite Galerie’ à Bruxelles en 1945.
Hauteur : 147
Largeur : 116
Provenance: Collection particulière. Bruxelles, Belgique
Exposition: “EXPOSITION SADJI”, La Petite Galerie, Bruxelles, Belgique, 5 - 18 oct 1945, Ref. 46.

20 000/30 000 €

MILLON - ASIUM 155
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SADJI  « Le Van Gogh Chinois »

Sha Qi, connu sous son nom d’artiste Sadji en Europe, 
est né à Ningbo en 1914. Bercé dans l’art depuis son 
plus jeune âge, il intégra le Collège des Beaux-Arts de 
ChangMing à Shanghai en 1929 et étudia à l’Académie 
des Beaux-Arts de Shanghai en 1932. En 1934, le jeune 
homme fut accepté au département des arts de 
l’université centrale de Nanjing, où il rencontra son 
mentor, Xu Beihong (1895-1953), alors professeur et 
directeur du département des arts.

En 1937, après avoir été recommandé par Xu, Sadji 
quitta la Chine pour étudier la peinture occidentale 
à l’Académie royale des beaux-arts de Belgique. Il 
suit l’enseignement de Alfred Bastien (1873-1955), 
un peintre post-impressionniste qui se focalise sur les 
effets de lumière et développe un luminisme discret. 
Dans l’œuvre de Sadji, nous trouvons l’emprunt du 
post-impressionnisme, de l’expressionnisme et de 
l’expressionnisme abstrait. En 1938, il reçu le premier 
prix de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Belgique. 
L’année suivante, il obtient son diplôme avec la plus 
haute distinction et remporte “La Médaille d’or 
d’excellence de l’art”.

Notre peintre passe ainsi dix années de sa vie en 
Europe. Il organisa plusieurs expositions, notamment 
celle de 1945 à la petite galerie, où notre tableau a été 
exposé. En 1946, en état de souffrance psychologique 
des suite de la grande guerre, Sadji regagne alors son 
pays natal où il résidera jusqu’à la fin de sa vie. Après 
quelques années, la perte de sa famille le plonge alors 
dans une dépression. Malgrés une fin de vie difficile, il 
ne renonçera jamais à son amour et à son dévouement 
pour l’art.

Durant la période Belge, nous pouvons aussi bien 
observer l’influence de la peinture baroque Flamande 
dans ses portraits et retrouver les caractéristiques du 
réalisme dans ses paysages. “Le parc de Bruxelles” 
témoigne d’une maîtrise picturale remarquable de la 
lumière et des couleurs. Finalement notons le format 
particulièrement grand de cette toile qui semble faire 
partie des plus grandes peinture de l’artiste.

Sadji (1914-2005) ‘Le Parc de Bruxelles’ 1940’s. Oil on 
Canvas. Signed Sadji on the lower left. Bears an old 
label in the back from an exhibition in the ‘Petite 
Galerie’ in Brussels in 1945. 
Provenance: Belgium Brussels private collection. 
Exposition: ‘EXPOSITION SADJI’ la petite galerie, 
Brussels, Belgium. 5-18 oct. 1945. Reference number 46

沙耆(1914-2005) ，布魯塞爾公園，1940年間
布面油畫，署名於左下方
背後有1945年於比利時La petite galerie參展標籤
來源：比利時布魯塞爾私人收藏
參展：1945 年10月5日至18日，《EXPOSITION SADJI 
》于比利時布魯塞爾 La petite galerie 畫廊，編號
number 46

831   
-
XIE Yousu ( b.1948)
L’arrivée de l’ automne (Autumn Round the corner)
Peinture à l’encre sur soie, encadrée sous verre.
Signature XIE YOUSU et cachet d’artiste en bas à gauche.
Hauteur : 61.5 cm 
Largeur : 56.5 cm 
Bibliographie: WANG Qiu, Collection de la peinture traditional - XIE Yousu, Liaoning 
fine arts publishing house, Chine, 1998, p.45.

Xie Yousu (b. 1948)
‘Autumn around the corner’ 
Ink on silk, framed under glass. Signed Xie Yousu and seals of the artist in the lower 
left part. 
Published in Wang Qiu, Traditional painting collection. Liaoning fine art publishing 
house; China, 1998, page 45.

謝有蘇 (1948年生)，知秋
絹本設色，落款鈐印於左下方

 600/ 800 €

832   
-
GAO Hui Jun ( b.1966)
“Dans la splendeur du soleil qui décline, on sent hélas tomber, le crépuscule”, 
2006
Acrylique sur toile représentant un oiseau dans un paysage fantastique. Titré en 
chinois, signé GAO Hui Jun et daté 2006 au verso.
200 x 100 cm 

GAO Hui Jun ( b.1966) , an Acrylic on canvas displaying a bird in an imaginary 
landscape. Signed, dated 2006 in the back.

高惠君(1966年生)， 夕陽無限好 只是近黃昏，2006年
布面壓克力顏料，作品背面落款並題字 « 夕陽無限好，只是近黃昏 »  2006年

5 000/6 000 €

833   
-
Ma Desheng ( b.1952 - Pékin, Chine)
Portrait d’enfant
Dessin au stylo sur papier
Œuvre signée en bas à droite (en chinois et en français) et datée « 07/08/1987 », 
porte la mention Tarascon. 
Quelques taches et piqures
40 x 40 cm
Ce dessin a été offert par l’artiste à son actuel propriétaire dont il a fait le portrait lors 
de son passage au restaurant familial à Tarascon. Une attestation d’authenticité faite 
par l’artiste à Paris le 23/12/2017 sera remise à l’acheteur
Ma Desheng est l’un des membres fondateurs du groupe ‘Les Etoiles’, premier 
mouvement artistique d’avant-garde en Chine créé en 1979 avec Wang Keping, 
Huang Rui, Li Shuang, Zhong Acheng et Ai Weiwei. Ses œuvres sont exposées et 
font partie des collections de nombreux musées dont le Centre Pompidou (Paris) , le 
British Museum (Londres) ainsi que l’ Ashmolean Museum d’Oxford.

Ma Desheng (1952 – Beijing, China) pen on paper drawing of the head of a young 
man. signed and dated 07/08/87 on the lower right corner. Offered by the artist to 
the present owner during a stay in Tarascon at the family restaurant. A certificate of 
authenticity signed by the artist in Paris and dated 23/12/2017 will be delivered to the 
buyer.

馬德升 (1952年生 ) ，孩童肖像，1987年  
紙本原子筆，日期與落款於右下方
1987年八月七日繪於塔拉斯孔(Tarascon)

 600/ 800 €

Exposition Sadji, Bruxelles : La Petite Galerie, 1945 ©DR
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834   
-
Karin Van Leyden (1906-1977)
Chinese madonna, 1929
Huile sur toile, tendue sur le châssis non 
d’origine. Signé, titré “Chinese madonna” et 
daté 1929 au verso.
Hauteur : 107 cm
Largeur : 73 cm 
Manques de peinture, tâches.

Karin Van Leyden (1906-1977) ‘Chinese 
Madonna’ 1929. Oil on canvas. Signed and 
titled, dated in the back.

3 000/4 000 €

835   
-
Szeto Lap (b. 1949)
Scène d’intérieur, 1990
Fusain sur papier, signé “Szeto” et daté 1990 
en bas à droite.
Hauteur : 58 cm 
Largeur : 79 cm 

Szeto (b. 1949) Indoor scenery. 1990. Charcoal 
on paper. Signed ‘Szeto’ and dated in the 
lower right

司徒立(1949年生) ，室內場景 ，1990年
紙本炭筆，署名與日期於右下方

1 000/1 200 €

836   
-
Szeto Lap (b. 1949)
Nu allongé sur un lit, 1982
Crayon sur papier, signé “Szeto” et daté 1982 
en bas à droite, portant une inscription à 
gauche.
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 66 cm 

Szeto (b. 1949) Naked lady laying on a bed. 
1982. Pencil on paper. Signed ‘Szeto’ and dated 
in the lower right. An inscription on the left 
side.

司徒立(1949年生) ， 斜躺裸女 ，1982年
紙本素描，署名與日期於右下方，題詞於左下

600/ 800 €

837   
-
Truong Dinh Hao (b.1937)
Musicienne jouant du Pipa, 1997
Gouache sur papier, signé HÀO et daté 1997 en 
bas à droite.
76x56cm

Truong Dinh Hao (b.1937), Musician lady playing 
pipa, 1997. Gouache on paper. Signed ‘HAO‘ and 
dated in the lower right.

 150/ 200 €

838   
-
Truong Dinh Hao (b.1937)
Peinture représentant des personnages
Gouache sur papier journal, signé HÀO et daté 
1996 en haut à gauche.
76x54cm

Truong Dinh Hao (b.1937), Figure, 1996. Gouache 
on news paper. Signed ‘HAO‘ and dated in the 
upper left.

 150/ 200 €

839   
-
INDOCHINE, XXe siècle
Importante toile à décor d’un paysan et 
buffles dans une rizière
Huile sur toile, signé et portant cachet d’artiste 
en bas à droite.
Avec cadre : 80 x 115 cm 
Sans cadre : 63 x 98 cm 

An oil on canvas painting of two buffalos in a 
rice field, Vietnam 20th century.

中南半島 二十世紀 水牛圖

 700/ 800 €

ARTS D’ASIE158
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840   
-
JAPON, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
Petit paravent à six feuilles
chaque feuille illustrant sur cinq registres des 
bannières et étendards (sashimono, uma-
jirushi, hata-jirushi) qui servaient de signes 
distinctifs aux armées et au commandement 
lors des batailles, soit portées dans le dos 
par les fantassins (plus petites), soit par les 
commandants d’armée (plus importantes).
La plupart portent les symboles (kamon) des 
clans représentés. 
Sur les peintures du paravent, chaque bannière 
est identifiée par une inscription.
Sur le côté, une inscription sur un papier collé 
sur le montant donne le titre : 
Jidai daimyô hata-jirushi zu, « Représentations 
de bannières de daimyô de l’antiquité ».
Dimension totale d’une feuille : 106 x 46,5 cm.
Dimension de la partie peinte : 70 x 35,7 cm
Feuilles séparées, usures, déchirures, traces 
d’humidité, charnières accidentées.
nb. Un rouleau peint de 14 m de long, illustrant 
le même thème, no. 7 d’un ensemble, daté fin 
XVIIe siècle, a été exposé au Musée Guimet 

lors de l’exposition « Daimyo, Seigneurs de la 
guerre au Japon », Paris, 16 février-13 mai 2018, 
catalogue no. 14, pp. 206-207.

A Japanese 18/19th century Edo period six 
leaves screen, inscriptions: Jidai daimyô 
hata-jirushi zu “Antiques Daimyô banners 
representation”

日本 江戶時代 十八至十九世紀 諸將旌旗圖六
曲屏風
一件十七世末期同主題之十四尺長卷曾在2018
年2月15日至5月13日期間參與吉美博物館 «大
名–日本戰爭領主»展，亦收錄於圖錄中編號14
，206-207頁。
扇面分離、有損

800/1 200 €

841   
-
JAPON, XVIIIe siècle, Ecole de Kano
Paravent Byobu à six feuilles
représentant un ensemble de scènes se 
déroulant sur une terrasse arborée de pins, 
dominant le cours d’une rivière.
Une joueuse de Qin (Kokin en japonais) et un 
joueur de Ruan (Genkan en japonais). Une 
jeune femme  présentant son enfant à une 
servante,  et deux joueurs de Go. 
Encre sur papier semi Gophun, parsemé d’or. 
Hauteur : 182 cm
Largeur : 60 cm par feuille

A Japanese 18th century Kano School six leaves 
screen.

日本 狩野派 十八世紀末 紙本金地設色宮廷人物
圖六扇屏風

3 000/4 000 €

842   
-
JAPON, XVIIIe siècle, Ecole de Kano
Peinture sur papier
représentant un samouraï chevauchant 
sa monture aux abords d’une rivière. 
Hauteur : 109 cm 
Largeur : 39 cm
Importants manques et restaurations. 

A Japanese 18th century Kano school 
painting of a horseman riding along 
a river.

300/ 400 €

843   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Grand rouleau de peinture
Kakemono horizontal à motif de 
personnages et diverses scènes 
d’intérieurs à différentes saisons, 
végétation et fleurs.
Largeur : 10.15 m
Usures et déchirures.

A very large Japanese 18/19th century 
scroll painting with several interior 
scenes in different seasons.

2 000/3 000 €

840

841

842

843
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844   
-
JAPON, XIXe siècle
Grande peinture kakémono en couleurs sur 
papier
représentant un ensemble de personnages et 
démons avec pour motif central un seigneur 
écrivant des tables de calligraphies. 
Importants manques, déchirures et 
restaurations. 
Hauteur : 200 cm 
Largeur : 88 cm

A large Japanese 19th century painting of 
demons and central design of a lord writing 
tables

3 000/4 000 €

845   
-
JAPON, XIXe siècle
Grande tenture en soie brodée et tissée
représentant un ensemble de cinq enfants 
jouant avec un vieillard entouré de deux hérons 
et tenant un éventail. L’ensemble du décor sur 
un fond beige tissé d’un motif de rinceaux et 
fleurs en léger relief. 
Montage en kakémono à décor de dragons sur 
fond bleu nuit.
Hauteur : 93 cm
Largeur : 87 cm
Légers manques. 

A Japanese 19th century embroidery of an 
older man playing with children

 600/ 800 €

846   
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle, Ecole de Kano
Grande peinture sur soie kakémono
représentant des personnages en terrasse aux 
abords d’une rivière. 
Signature et deux cachets en bas à droite. 
Hauteur : 135 cm 
Largeur : 78 cm
Légères usures et tâches. 

A Japanese 19th century Kano school 
kakemono painting of landscape.

1 000/1 200 €

847   
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Cabinet en bois exotique
à compartiments ouvrant par des portes articulées et coulissantes. Trois 
tiroirs en partie inférieure. Riche décor d’incrustations d’ivoire sculptées 
sur panneaux avec partie laquée, scène de personnages et animaux en 
ivoire incrustés.
Hauteur : 230 cm 
Largeur : 150 cm 
Profondeur : 40 cm
Quelques manques.

A large Japanese 19th century compartments cabinet with sliding and 
opening lacquer and ivory inlaid doors decorated with birds and ourdoor 
scenery.

日本 十九世紀 象牙鑲上漆木櫃

1 000/1 500 €

848   
-
JAPON, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué polychrome
présentant un gardien de temple debout sur son socle en bois. 
Hauteur : 58 cm (avec socle)
Hauteur : 48 cm (sans socle )
Important manques de laque et polychromie.

A Japanese 19th century polychrome wood carving of a temple 
guardian.

 200/ 300 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 163162



849   
-
JAPON, période Edo
Grande figure de bouddha Amitabha
représenté debout sur un socle à fore de fleur de lotus aux pétales 
dégagés la sculpture en bois partiellement laqué tiens sa main 
droite en vitarka mudra, ses cheveux coiffés en petits assemblages 
distincts et recouvrant l’usnisha, il est vêtu d’une longue robe, un 
mandala à l’arrière. 
Hauteur : 87 cm 
Nombreux accidents et restaurations.

A large Japanese Edo period part gilt wood figure of a standing 
Amitabha Buddha, his right hand in vitarka mudra, his hair 
assembled in tight snail coils rising to an usnisha, dressed in 
draped robes on a carved lotus base, before a mandala.

2 000/3 000 €

850   
-
JAPON, XVIIIe siècle
Sculpture de Sho-Kannon en bois doré,
se tenant debout sur un socle à forme de lotus, les pétales 
détachés, il tient dans sa main gauche une fleur de lotus , la main 
droite levée en geste Semuniin d’apaisement.
Hauteur : 59 cm 
Manques et légers accidents.

A good Japanese 18th century gilt wood Sho-Kannon standing 
figure, raised on a lotus stand, he holds a lotus bud in his left hand 
while the right hand is raise in Semuniin gesture of reassurance.

1 000/1 500 €

851   
-
JAPON, Période Edo
Elégante sculpture en bois
représentant un personnage debout,  possiblement un 
gardien de par les abondants bijoux qu’il porte au cou ainsi 
qu’au poignet. Cependant ses cheveux bouclés ainsi que ses 
yeux largement ouverts lui confère les traits stylistiques des 
étrangers fréquemment représentés dans l’art Japonais suite 
aux échanges commerciaux avec les Hollandais au 16e, 17e et 
18e siècles.
Hauteur : 17 cm
Usures.

A Japan, Edo Period, good wood carving of a guardian of 
foreigner.
 
日本 江戶時代 木雕護衛(或外國人)像

 800/1 200 €

852*   
-
JAPON, XIXe siècle
Sculpture de Jurojin en bronze
Le dieu de la longévité ici représenté assis accoudé sur un 
rocher sur lequel sont posés des rouleaux de sutras contenant 
la sagesse du monde et la durée de vie de tout être vivant. 
Plus communément représenté tenant dans sa main droite 
un bâton ou canne, la présente sculpture tient un sceptre ruyi 
(possiblement un remplacement postérieur).
Inscription en léger relief et marque incisée sous la base.
Hauteur : 23 cm 
Anciennes traces de dorures au sceptre et aux rouleaux.
 
A japanese 19th century bronze figure of a seated jurojin, mark 
under the base. 

日本 十九世紀 壽老銅坐像

600/ 800 €

853*   
-
JAPON, XXe siècle
Cheval en bronze
Dans le style des bronze Français du 19e siècle, l’animal 
représenté debout, tête baissée. Signature.
Hauteur : 26 cm 
Largeur : 47 cm
Profondeur : 18 cm

A Japanese 20t century french style bronze sculpture of a horse.

日本 二十世紀 駿馬銅雕

 600/ 800 €

854   
-
JAPON, XIXe siècle
Deux boîtes couvertes
en argent pour l’une et argent et bois pour la seconde, le 
couvercle à décor de paysages et animaux. Signatures, poinçons.
5 x 15 x 10 cm
6 x13.7 x 9.5 cm
Manques et éléments désolidarisés.
Argent 800°/°°
Poids Brut : 923.5 g

Two silver and wood and silver boxes and cover with landscape 
and animals design on the top. Signed

日本 十九世紀 一組兩件木製與銀製盒

 300/ 400 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 165164



855   
-
JAPON, XIXe siècle
Important okimono en ivoire* sculpté
représentant un vieillard et un enfant à la 
cueillette des citrouilles.
Fin détails de sculpture. Marque à deux 
caractères sous la base.
Hauteur : 23 cm 
Quelques manques dans le socle ainsi que dans 
le panier au sol.  

A fine Japanese 19th century ivory okimono 
carving group of an older man and a child 
picking pumpkins. Two characters signature on a 
red seal at the base.

1 200/1 500 €

856   
-
JAPON, XIXe siècle
Bel okimono en ivoire* sculpté
représentant un vieillard agenouillé se rasant la 
barbe.
Signature sous la base. 
Hauteur : 14.3 cm 

A Japanese 19th century ivory okimono carving 
of an older man shaving

 300/ 400 €

857   
-
JAPON, XIXe siècle
Important okimono en ivoire* sculpté à motif 
de pêcheur tirant ses filets.
Marque à deux caractères sous la base.
 Poids: 2 000 g (environs)
Fissures dues à l’âge 

A Japanese 19th century okimono ivory group of 
a fisherman pulling his fishing net. Signature

2 000/3 000 €

* Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)  
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

860   
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
Représentant une vieille paysanne tenant un balais.
Signature sous la base.
Hauteur : 21 cm

A Japanese 19th century ivory okimono carving of a 
lady holding a broom. Signed.

150/ 200 €

861
-
JAPON, fin XIXe début XXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant un homme et deux enfants jouant. 
Un cachet rouge incrusté sous la base et comprenant 
une signature.
Hauteur : 15,5 cm
Usures.

A Japanese 19th century okimono group of an older 
man and two children playing. Signature at the base

400/ 600 €

862
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant une déesse juchée d’un phénix et tenant 
une aile dans ses bras. Signatures incisée sous la base.
Hauteur : 15.5 cm
Légers manques.

A Japanese 19th century okimono of a goddess and 
phoenix.

150/ 200 €

859   
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant une femme tenant un enfant et un panier 
de fruits, un autre enfant jouant à ses pieds.
Signature.
Hauteur : 14 cm 

A Japanese 19th century ivory okimono carving of a 
lady and two children. Signed.

 250/ 350 €

855 856

857

858

859 860 861

862

858   
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* finement sculpté
représentant un enfant tenant un livre et jouant avec un chien. 
Signature sous le livre.
Hauteur : 12 cm 
Largeur : 15 cm 

A Japanese 19th century ivory okimono carving of a child holding a 
book and playing with a book. Signature.

 800/1 200 €

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 167166



863
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuké Manju en ivoire* incisé
à motifs d’un personnage principal 
entouré d’enfants jouant aux abords 
d’une rivière.
Diamètre: 10 cm.

A Japanese 19th century Manju Netsuke.

100/ 150 €

864
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant un homme lisant. Signature incisée 
sous la base.
Hauteur : 26 cm 
Poids : 691.2 g

A Japanese 19th century ivory okimono of a man 
reading. Incised signature at the base.

 150/ 200 €

865
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant un enfant et un homme tenant un 
lapin . 
Signé d’un cachet rouge incisé sous la base.
Hauteur : 18 cm 
Poids : 395.3 g

A Japanese 19th century ivory okimono group of 
a man and child. Incised signature at the base.

 150/ 200 €

866
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant un fauconnier nourrissant son 
oiseau. 
Hauteur : 14 cm
Poids : 141.2 g

A Japanese 19th century ivory okimono carving 
of a falconer feeding his bird.

 150/ 200 €

867
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
représentant une femme et son enfant tenant 
une fleur de lotus. 
Hauteur : 23 cm
Poids : 327.1 g

A Japanese 19th century ivory carving of a lady 
holding a child.

 150/ 200 €

868
-
JAPON, XIXe siècle
Bel okimono en ivoire* sculpté
à patine miel représentant un fermier 
nourrissant son oie.
Signature sous la base. 
Hauteur : 26.7 cm 
Poids : 1090,5 g
Fissure dues à l’âge.

A Japanese okimono group of a farmer feeding 
a geese.

 1 000/ 1 500 €

869
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux sculptures en 
ivoire*
à motif de personnages et dragon.
Signatures.
Hauteur : 20.5 et 15.5 cm
Poids : 1904,3 g

A group of Japanese 19th century carvings of 
figures. Signed.

 600/ 800 €

870
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble comprenant trois sculptures en 
ivoire* patiné,
un netsuke, un petit groupe de personnages 
autour d’un char et un vieillard aux prises avec 
une pieuvre.
Signatures.
Hauteur : 3 ; 6.7 et 7 cm
Poids : 152.3 g

A group of Japanese Ivory carvings including a 
netsuke, a group of figures around a chariot and 
an older man batteling with an octopus. Signed.

 400/ 600 €

* Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)  
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

ARTS D’ASIE MILLON - ASIUM 169168



871  
-
INDE, XIXe siècle
Important vase balustre couvert en argent
à décor en repoussé de couples de carpes et de coqs parmi des fleurs 
de lotus et rinceaux végétaux, deux anses formées de chimères à deux 
têtes. Le couvercle à décor de fleurs et la prise en forme de bouton 
de lotus. 
Hauteur : 44.5 cm
Argent 800°/°°
Poids brut : 4209 g

A large Indian 19th century relief decorated silver vase and cover.

1 400/ 1 600 €

872
-
Région du Gandhara, IV-Ve siècle
Elément de frise en schiste gris sculpté en hauts reliefs
et figurant Bodhisattva soutenant un éléphant de sa main droite. 
Hauteur : 14.5 cm 
Largeur : 18 cm 
Usures.

A Gandhara 4/5th century schist carving of an architectural element

50/ 60 €

873
-
Région du Gandhara, IV-Ve siècle
Elément de frise en schiste gris sculpté
à motif de guirlandes et angelots. Ce sujet 
intéressant rappelle les productions grecques 
des époques équivalentes et est donc un 
beau témoignage des échanges culturels et 
artistiques de l’époque
Hauteur : 11 cm 
Largeur : 36 cm 

A Gandhara 4/5th century schist element 
carved with swags of flowers and putti

150/ 200 €

874
-
Région du Gandhara, IV-Ve siècle
Belle tête de bodhisattva en schiste 
sculpté,
le visage orné d’une délicate moustache et 
dégageant une expression sereine.
Les cheveux regroupés en un chignon et ornés 
d’un personnage. 
Hauteur : 18 cm
Éléments manquants.

A fine Gandhara 4/5th century schist head of 
bodhisattva

350/ 400 €

875
-
Région du Gandhara, IV-Ve siècle
Petite tête de bouddha en stuc
Hauteur : 8,5 cm
Usures, léger manques.

A Gandhara stucco head of Buddha.

100/ 150 €

MILLON - ASIUM 171

GANDHARA
ASIE DU SUD



876
-
CAMBODGE, Khmer, Dans le style du Bayon
Bas relief en grés beige consistant en trois panneaux sculptés
représentant Devata debout, tenant dans sa main gauche une fleur de 
lotus et vêtue d’un ‘sampot’ finement élaboré.
Hauteur : 158 cm
Largeur : 48 cm
Provenance :  Gérald Berjonneau. Paris, France
REF : Pour un bas relief similaire bien que plus petit et en moins bonne 
condition de conservation, voir Christie’s Amsterdam, 31 Octobre 2006. 
Lot 561.

A large cambodian bayon style three elements low relief carved stone 
panel of a standing devata.

8 000/ 10 000 €

877
-
CAMBODGE, Dans le style des productions pré-Khmer
Buste de Uma debout en grés marron sculpté.
La déesse possède un corps jeune et élancé, elle est représentée vêtue 
d’un vêtement dont le nœud se divise en trois parties à l’avant.
Hauteur : 47 cm
Provenance : Gérald Berjonneau. Paris, France
REF : pour une sculpture de style similaire, voir les collections du 
Metropolitan Museum de New York, sculpture prêtée par le Musée 
National du Cambodge à Phnom Penh (Ka. 1631).

A well carved Cambodian Pre-Khmer style stone bust of uma.

6 000/ 8 000 €

878
-
CAMBODGE, style Khmer, période Baphuon, 
XIe siècle
Section de linteau en grés beige
à motif central de divinité dansant sur un 
kirttimukha et tenant une volute courbée, 
l’ensemble entouré de rinceaux feuillagés.
Hauteur : 42 cm 
Largeur : 175 cm 
Accidents, manques et anciennes 
restaurations.

A Cambodian Khmer, Baphuon period, 11th 
century lintel section finely carved in high relief 
with a divinity dancing on the kirttimukha 
holding a curling volute, surrounded by 
scrolling motifs

2 500/ 3 000 €

879
-
THAÏLANDE, Ayutthaya XVIIe siècle
Tête de bouddha en grès
le visage à l’expression sereine. Les cheveux 
assemblés par petites boucles et recouvrant 
l’Ushnisha. 
Hauteur : 27 cm
Importantes dégradations de la surface.

A Thai, Ayutthaya 17th century sandstone 
carved Buddha head

400/ 600 €

880
-
THAÏLANDE ou LAOS, XIXe siècle
Elément d’architecture dit ‘Chofa’
servant d’ornement de faitage en bois sculpté 
et représentant un oiseau stylisé.
Ces sculptures étaient utilisées pour décorer le 
sommet des toitures.
Hauteur : 205 cm
Nombreuses usures et manques en partie 
basse.

A large Thai or Laos 19th century carved wood 
chofa.

700/ 900 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & ASIUM et les experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions 
et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité 
de MILLON & ASIUM et les experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON 
& ASIUM. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON & ASIUM soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’exposition, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & ASIUM, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :  

25 % HT soit 30 % TTC
 
Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix d’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition. Le retard ou le refus de 
délivrance par l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
& ASIUM.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & ASIUM ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON 
& ASIUM, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON & ASIUM. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON & 
ASIUM pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASIUM SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. MILLON & ASIUM se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois 
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON & ASIUM ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. MILLON & ASIUM décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce 
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 
à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et 
à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année 
et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& ASIUM de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & ASIUM. 
MILLON & ASIUM n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & ASIUM précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
MILLON & ASIUM and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
MILLON & ASIUM and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
 
TELEPHONE BIDDING
 The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON & ASIUM. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although MILLON & ASIUM is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON & ASIUM in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 

incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by MILLON & ASIUM.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
MILLON & ASIUM cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON & ASIUM, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with MILLON & ASIUM.
In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
& ASIUM may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASIUM RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
MILLON & ASIUM also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
MILLON & ASIUM will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
& ASIUM declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASIUM on a case 
by case basis (the given examples above are given merely 
as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-

tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once the 
auction is done, the object will be under the entire res-
ponsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & ASIUM 
does not accept any responsibility for the damages which 
the object can undergo, and thus as soon as the auction 
is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASIUM does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASIUM retains the right to consi-
der that the fragility and/or the value of a lot necessitate 
the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASIUM on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges MILLON & ASIUM of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
MILLON & ASIUM states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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Une pensée pour Franck Doussy qui, 
après 6 ans à nos côtés, nous a quittés 
prématurément il y a un an déjà.
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—
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—
ASIUM 
17, rue de la Grange Batelière 75009 Paris
T +33 (0) 1 47 27 93 29

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
info@asium-auction.com 
t.guillaumin@artprecium.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID €



www.asium-auction.com
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