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1
-
CHINE, période des Royaumes 
Combattants / dynastie Han
Vase en bronze archaïque, Zhi
Le bas comme le haut agrémenté  
d’une frise comprenant des anses 
formées de masques de taotie tenant 
des anneaux, les corps et la base 
comprenant des inscriptions.
Hauteur : 32 cm 
Diamètre : 14,5 cm à la base  
et 22,5 cm au col

CHINA, Late warring state period,  
early Han period. A good bronze vase, 
Zhi with ring handles and archaic 
inscriptions cast on the body  
and under the base.

中國 戰國晚期至漢初 青銅器

2 000/ 3 000 €

2
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze
A décor de masques de taotie en léger 
relief. Socle et couvercle en bois sculpté, 
surmonté d’un personnage en jade.  

Hauteur : 28.5 cm 
Diamètre : 19.5 cm

CHINA XVIIth century.  
A bronze tripod censer, ding with  
hard-wood base and cover. The handle 
with a good jade child carving.

中國 十七世紀 青銅饕餮紋香爐

2 000/ 3 000 €

3
-
CHINE, dynastie Ming
Vase à haut col en bronze, touhu
A patine brune, le col orné de anses 
tubulaires, deux dragons stylisés rampant sur 
le col. La panse ornée de tubes  
et masques de taotie en leger relief.
Hauteur : 52 cm 

Pour un vase identique vendu aux enchères,  
voir Bonhams vente du 6 novembre 2014, 
 lot 388

CHINA, Ming dynasty. A large and unusual 
bronze ’arrow’ vase, touhu with flattened 
circular body cast with four taotie masks 
each separated by a cylindrical tube, all 
raised on a spreading foot cast with lappets 
above foaming waves, the tall slender neck 
with two further cylinders attached at an 
angle between two applied writhing chilong 
dragons each clutching a lingzhi spray in its 
mouth, all beneath four further cylinders 
attached vertically at the mouth and cast 
with further taotie masks on a leiwen 
ground.

中國 明 浮雕螭龍紋銅投壺

3 000/ 4 000 €

54 ART D’ASIE ASIUM MILLON
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4
-
CHINE, dynastie Ming. XVIIe siècle
Verseuse couverte en bronze
A décor en relief de motifs géométriques  
et piètement tripode. L’intérieur du couvercle  
comportant une inscription en caractères archaïques. 
Provenance : collection privée Monsieur Marcel Page
Hauteur : 23 cm 
Largeur : 19 cm

CHINA, XVIIth century.  
Elegant bronze tripod ewer and cover.

中國 十七世紀 青銅盉

600/ 800 €

5
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en bronze
Piétement tripode, décor de masques  
de taotie sur le pourtour, couvercle  
et socle en bois sculpté ajouré.
Marque à six caractères Xuande sous la base.
Provenance : collection privée Monsieur Marcel Page
Hauteur : 25 cm

CHINA, XVIIth century.  
A good tripod censer with hard wood cover
and stand.

中國 十七世紀 青銅雙龍戲珠紋鼎式香爐

400/ 600 €

6
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum couvert en bronze partiellement ajouré
A décor de dragons et phénix parmi les nuages,  
la prise à forme de nuages ajourés. Les anses à forme  
de masques tenant un anneau. Une frise de pétales de 
lotus stylisés orne la partie basse. Marque apocryphe 
Xuande à six caractères sous la base.
Hauteur : 28 cm

CHINA, Ming dynasty, Xuande mark, 17th century.  
Bronze censer and cover, the body of the censer features as 
a continuous frieze in high relief. The upper section  
of the censer is decorated in open cloud work depicting two 
dragons, symbolising masculinity, and two phoenixes, 
symbolising femininity. From the centre of the censer 
 rises a reticulated shaped ball of clouds from which a 
dragon peers outwards over the length of the censer.

中國 十七世紀 宣德底款青銅雕龍香爐

15 000/ 20 000 €

7
-
CHINE, XVIe siècle
Petit vase à encens en bronze
Partiellement doré et décor à motifs de 
branches fleuries sur un fond uni alvéolé. 
Production dans le style de Hu Wenming.
Hauteur : 14 cm
Diamètre au col : 4 cm

CHINA, XVIth century.  
A Hu Wenming style part gilt bronze 
incense tool vase.

中國 十六世紀 胡文明風格浮雕花卉紋銅香瓶

5 000/ 6 000 €

8
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en bronze  
à patine brune
A décor incisé sur la panse  
de fleurs et oiseaux. 
Piètement tripode.  
Les anses à décor de têtes  
de lions bouddhiques.
Hauteur : 6.5 cm 
Diamètre : 9.5 cm

CHINA, XVIIth century.  
A tripod bronze with incised 
landscape design around the body, 
with a pair of mask handles.

中國 十七世紀 青銅描金獸耳香爐

600/ 800 €

9
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de grands vases balustre en bronze
A décor appliqué de personnages, fruits  
et lions bouddhiques sur fond géométrique.  
Les anses en relief à forme de dragons.
Hauteur : 120 cm 
Largeur : 61 cm

CHINA, XIXth century. A pair of large bronze 
baluster vases with applied decor of buddhist 
lions and figures and dragon handles.

中國 十九世紀 青銅雙龍耳大瓶一對

3 500/ 4 000 €

76 ART D’ASIE ASIUM MILLON



10
-
CHINE, XVIIe siècle
Paire de chandeliers en bronze
A forme d’étrangers se tenant debout sur des 
rochers, vêtus de pagnes, chacun tenant une tige 
adaptée comme chandelier. 
Hauteur : 34 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 13 cm

CHINA, XVIIth century. A pair of bronze 
’foreigners’ candlesticks.

中國 十七世紀 銅羅漢燭台一對

400/ 600 €

11
-
CHINE, XVIIe siècle
Petit bélier en bronze
Représenté couché sur une base rectangulaire. 
Hauteur : 5,5 cm
Largeur : 6,5 cm
Profondeur : 4,5 cm

CHINA, XVIIth century.  
An elegant recumbent ram  
laying on a rectangular base.

中國 十七世紀 銅臥羊紙鎮

200/ 300 €

12
-
CHINE, XVIIe siècle
Chimère en bronze
Comprenant des partie dorées,  
sa patte gauche levée et probablement 
anciennement tenant une balle  
ou jouant avec son petit.  
Socle en bois postérieur.
Hauteur avec socle : 18.5 cm 
Largeur : 16.5 cm 
Profondeur : 9.5 cm 

CHINA, XVIIth century.  
A good part gilt patinated  
bronze foo dog.

中國 十七世紀 銅獅擺件

1 500/ 2 000 €

14
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Buffle en bronze à patine brune
Représenté couché, les pattes  
appuyées sous le corps.  
Socle en bois sculpté adapté. 
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 5,5 cm

CHINA, XVII-XVIIIth century.  
A patinated bronze model  
of a recumbent buffalo.

中國 十七至十八世紀 銅臥牛擺件

1 500/ 2 000 €

15
-
*CHINE, XVIIe siècle
Élégante sculpture en bois laqué
Représentant un gardien, possiblement  
Guandi ou Weituo vêtu d’une armure  
à pointes, le visage souriant et 
menaçant, un masque menaçant  
à la ceinture referme son armure.
Hauteur : 51.5 cm 
Largeur : 32 cm
Profondeur : 23 cm

CHINA, XVIIth century.  
A good gilt lacquered wood figure  
of a standing guardian, possibly  
Guandi or Weituo.

中國 十七世紀 木漆金關公立像

3 000/ 5 000 €

98 ART D’ASIE ASIUM MILLON



16
-
CHINE, dynastie Ming
Sculpture de Guanyin en bois 
laqué doré
Représentée debout, elle est parée 
d’une longue robe aux plis amples. 
De riches joyaux ornent son buste 
et sa robe est nouée délicatement 
à sa taille par un ruban.
Socle en bois laqué japonais 
rapporté.
Hauteur : 33 cm 

CHINE XVIIth century. A fine gilt 
lacquer wood standing guanyin.

中國 十八世紀 木地漆金觀音立相

6 000/ 8 000 €

17
-
CHINE, XVIIIe siècle
Sculpture en bois laqué 
polychrome
Représentant un enfant  
se tenant debout sur un socle  
à forme de fleur de lotus.
Hauteur : 30 cm
Largeur : 11,5 cm 
Profondeur : 11,5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A good 
polychrome lacquer wood carving 
of a child standing on a lotus 
flower.

中國 十八世紀 漆木哪吒立像

600/ 800 €

18
-
TIBET, XVIIIe siècle
Petit sceau sculpté
En bois de Zitan,  
la matrice en cuivre. 
Hauteur : 7 cm 

TIBET, XVIIIth century.  
A small carved zitan  
and copper seal.

西藏 十八世紀 紫檀雕酮底印

600/ 800 €

19
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte couverte en bois  
à forme de Conque
De forme lobée, le couvercle  
à décor de fruits et fleurs  
en pierre dure incrustée en relief. 
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 10 cm 

CHINA XIXth century.  
A good lobed gourd shaped box  
and cover with hard stone inlays.

中國 十九世紀 木雕瓜型鑲嵌小盒

600/ 800 €

17

18

19
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20
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de panneaux  
en bois de santal rouge (Zitan)  
et jades incrustés
Chacun reprenant la forme d’un 
rouleau, les scènes représentent des 
pagodes, arbres et rochers sculptés 
en profondeur agrémenté de 
personnages en jade blanc incrusté 
en situation dans le décor.
Hauteur : 35 cm 
Largeur : 42.5 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A pair of sandalwood, zitan ’scrolls’ 
panels deeply carved with pagodas, 
trees and rocks enhanced with 
white jade figures included  
in the scenario.

中國 十八世紀 紫檀鑲玉浮雕亭台 

人物木門一對

10 000/ 15 000 €

1312 ART D’ASIE ASIUM MILLON



21
-
CHINE, dynastie Sui (581-618)
Stèle en pierre sculptée
Représentant une triade taoiste formée  
d’une figure centrale assise en padmasana  
sur une base rectangulaire elle même ornée 
d’une longue inscription. Le personnage central 
est flanqué de deux serviteurs drapés dans  
de longues robes. Nombreuses traces de 
polychromies. L’inscription sur la base relate  
la commande de cette stèle par un certain 
Chang (?) pour en faire cadeau à sa famille, 
ainsi qu’une date cyclique correspondant  
au 8 Octobre de l’an 586.
Hauteur : 28 cm 

CHINA, Sui Dynasty (581-618) A painted grey 
stone Daoist triad stele, the central figure 
seated in padmasana on a rectangular plinth 
incised with a lengthy inscription in the front 
part, it is flanked on either sides by buddhist 
lions and two diminutive Daoist immortals 
dressed in heavy robes.The inscription states 
that this figure was ordered by person named 
Chang (?) as a tribute to his parents also 
bears a cyclical date corresponding to October 
8th of year 586.

中國 隨 石雕佛龕

5 000/ 6 000 €

26
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante pipe à opium
En ivoire* sculpté, extrémités  
en jadéite, fourneau en pierre  
dure et monture en argent incrusté 
de pierres semi-précieuses.
Largeur : 50 cm
Argent 800°/°°
Poids brut : 550 g 

CHINA, XIXth century. Ivory opium 
pipe with silver mounting.

中國 二十世紀初 煙槍兩件一組

1 200/ 1 500 €

27
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium
En jadéite et stéatite,  
monture en métal, fourneau  
en pierre et en stéatite. 
Longueurs : 39,5 cm et 50 cm

CHINA, early XXth century.  
A group of two hard stone opium 
pipes with tin mounts.

中國 十九世紀 煙槍四件一組

1 000/ 1 500 €

28
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre pipes à opium
En bambou et racine de bambou 
sculpté, montages à l’étain.
Longueurs : 28 cm, 55 cm,  
56 cm et 58 cm

CHINA, XIXth century. A group o 
f four bamboo and tin mounted 
opium pipes.

中國 二十世紀 煙槍兩件一組

1 000/ 1 500 €

29
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium
En bois et embouts en jade  
et jadéite. Fourneaux en
terre cuite Yixing. 
Longueurs : 39 et 50 cm

CHINA, XXth century. A group of two 
wood carved opium pipes with 
terracotta and stone stove.

中國 二十世紀 煙槍三件一組

1 000/ 1 500 €

30
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de trois pipes à opium
En bambou et os sculpté, embouts en 
jade, montages à l’étain.
Longueurs : 46 ; 57 et 68 cm

CHINA, early XXth century.  
A group of three bamboo and bone 
opium pipes with jade ends and tin 
mounts.

中國 十九世紀 烟斗六件一組

1 000/ 1 500 €

31
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Ensemble de six fourneaux en grès
A décors divers de branchages, 
inscriptions et décor géométrique.  
On y joint un élément en métal.
Taille moyenne : 
Hauteur : 4 cm 
Largeur : 7 cm

CHINA, XIXth century.  
A group of six opium pipe bowl with 
incised marks and inscriptions.

中國 十九世紀 煙斗六件一組

400/ 600 €

22
-
*CHINE, XVIIIe siècle
Écran de table en pierre
Dite ’Duanstone’ sculptée représentant 
l’immortel Liu Hai et le crapaud, il tient 
dans sa main gauche levée une double 
gourde contenant l’élixir d’immortalité. 
Socle en bois sculpté.
Hauteur totale : 25.6 cm 

CHINA, XVIIIth century. A carved 
’duanstone’ table screen of Liu Hai  
and the toad.

中國 十八世紀 石雕劉海戲蟾插屏

1 500/ 2 000 €

23
-
CHINE, XIXe siècle
Écran de table en pierre
Dite ’Duanstone’ à décor  
d’une souris parmi des grappes  
de raisin et feuilles de vigne.
Hauteur : 14.5 cm 
Largeur : 20 cm 

CHINA, XIXth century.  
A good three colors duanstone  
carving of a squirrel and grapevine.

中國 十九世紀 端石子孫興旺圖插屏

1 500/ 2 000 €

24
-
CHINE, XIXe siècle
Écran de table en pierre
Duanstone sculpté à motif  
d’un paysage, rivière et pagodes. 
Socle et encadrement  
en bois sculpté. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 29.5 cm
Largeur : 35.5 cm 
Hauteur totale : 63 cm
Largeur totale : 56 cm 

CHINA, XIXth century. A good 
duanstone carved table screen 
with hardwood frame and stand.

中國 十九世紀 端石雕風景圖插屏

800/ 1 000 €

25
-
CHINE, XIXe siècle
Pipe à opium en argent  
partiellement émaillée
Délicat travail d’émaux appliqués  
sur le métal ajouré à forme de svastika, 
le bec orné de macarons émaillés 
 en bleu. Poinçons sous la base.
Hauteur : 36.5 cm 
Argent 800°/°°
Poids brut : 546 g

CHINA, XIXth century. An outstanding 
silver and enamel opium pipe.

中國 十九世紀 象牙煙槍

800/ 1 200 €

1514 ART D’ASIE ASIUM MILLON



32
-
* CHINE, XVIe siècle
Verseuse en argent ciselé
Inspiré d’une forme de vaisselle 
islamique, la verseuse est ornée  
sur sa panse d’un décor incisé  
et en léger relief de fleur de lotus  
et rinceaux, le col orné d’une frise  
de palmettes et le col ainsi que le 
couvercle sont rehaussés d’une frise  
de grecques. 
Le couvercle est surmonté d’un lion 
bouddhique. Le bec verseur surgit  
de la gueule d’un dragon stylisé,  
la anse terminée en champignon linzhi.  
Un cachet à deux caractères sous  
la base, possiblement à rapprocher  
du studio ’Hua Lu’.

Pour une verseuse similaire, se référer 
aux collections du Musée Guimet, Don 
de M et Mme Duchange, 1993, numéro 
d’inventaire: MA 5972.

Hauteur: 32.5 cm 
Argent 800°/°°
Poids brut : 702,8 g 

CHINA, Ming dynasty XVIth century.  
A rare and elegant islamic inspired 
shape silver ewer and cover, two 
characters (possibly Hua Lu studio) 
hallmark at the base. 
For another silver ewer similar in shape 
and period, see Musee Guimet 
accession number MA 5972.

中國 十六世紀 銀獅鈕執壺

18 000/ 25 000 €

33
-
CHINE, XIXe siècle
Modèle d’embarcation miniature 
en argent
Présenté soclé et vitrine sous verre.

Embarcation (avec socle) :  
21 x 19.5 x 9.5 cm 
Vitrine : 42 x 21.5 x 13.5 cm
Argent 800°/°°
Poids brut (socle et bateau) :  
247,5 g 

CHINA, XIXth century.  
A good silver model of a raft,  
with glass and hard wood display.

中國 十九世紀 銀船擺件

1 800/ 2 000 €

34
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Ensemble de deux pièces  
en argent
Comprenant un vase soliflore à 
décor de dragons pourchassant la 
perle sacrée.
On y joint une coupe Siam à décor 
incisé ainsi que deux paniers et une 
verseuse en argent européen.

Vase : Hauteur : 28,5 cm ;  
Diamètre : 10,5 cm (base)
Coupe : Hauteur : 7 cm ;  
Diamètre : 24,5 cm
Paniers : Hauteur : 8 cm ;  
Diamètre : 14 cm
Verseuse : Hauteur : 7,5 cm

Argent 800°/°°
Poids brut : 1082 g 

CHINA XIX-XXth century,  
a group of silverwares including  
a dragon decorated centerpiece 
vase together with a Siamese bowl 
and three european silver pieces.

中國 十九至二十世紀 銀器一組五件

700/ 800 €

35
-
CHINE, XXe siècle
Plat circulaire en argent
A décor de personnages  
dans un jardin, cerclé  
d’un décor floral en relief.
Hauteur : 2,8 cm
Diamètre : 38 cm

Argent 800°/°°

Poids brut : 1258 g 

CHINA, XXth century.  
A circular silver plate with incised 
decorations of figures and flowers.

中國 二十世紀 四喬圖銀盤

1 800/ 2 000 €
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37
-
CHINE, XXe siècle
Partie de service à thé en argent
Comprenant deux verseuses  
et un sucrier à motif en léger relief 
de branches de pruniers et oiseaux. 
Poinçons sous la base.
On y joint un ouvre-lettres, un 
tampon, un cachet trois salières  
et poivrières ainsi qu’un porte-
aiguilles et décor de dragons. 

Verseuses : 10,5 x 23,5 cm  
et 7 x 14 cm
Pot : 8 x 15,5 cm
Tampon : 7 x 14 cm
Ouvre-lettres : 20 cm de longueur
Salières : 6 x 4,5 cm

Cachet : 5,5 
Pic aiguille : 5 x 6 cm
Argent 800°/°°
Poids brut : 5624,3 g 

CHINA, XIXth century. A silver tea 
set including two ewers and a 
sugar holder with low relief prunus 
and birds pattern. Together with a 
stamp, a steal, a needle holder, a 
letter opener and three salt and 
pepper shaker (European).

中國 二十世紀 銀器一組十件

800/ 1 000 €

38
-
CHINE, vers 1900
Service à thé en argent
Comprenant six tasses, sous tasses, 
cuillers, pince à sucre ainsi que la 
verseuse assortie. Décor incisé de 
caractères archaïques, lotus et 
martins pêcheurs. 
Marques en poinçon sous les bases.
WuHuaLou (物華樓,  
nom de boutique)
Crée en 1881, par Yan Xinhou  
(1838-1907), à Tianjin
Verseuse : Largeur : 17.5 cm 
Plateau : Diamètre : 26.3 cm
Argent 800°/°°
Poids brut : 2265,1 g 

On y joint un plateau circulaire  
à décor incisé de dragons 
pourchassant la perle sacrée et 
portant une differente marque.

CHINA, late XIXth century.  
A silver export tea set including  
a teapot six cups and assorted 
tazzas, spoons and sugar tong. 
Incised archaic characters, lotus 
and kingfisher. Marks: WuHuaLou  
(物華樓, nom de boutique) 
Created in 1881, by Yan Xinhou 
(1838-1907), in Tianjin.

中國 約1900年 銀器一組十六件

2 000/ 3 000 €

36
-
CHINE, XXe siècle
Service à thé en argent, Canton
Comprenant trois verseuses,  
un pot à thé et une pince à sucre  
à décor en haut relief de branches 
de prunier fleuries, une bande 
verticale imitant une mousse  
ou des rocailles. Style Art déco.
Marque d’argent pour l’export 
HongChong & Co sous chacune  
des pièces. 

La plus grande : 
Hauteur : 16 cm / Largeur : 22.5 cm 
Argent 800°/°°
Poids brut : 2075 g 

CHINA, XXth century. A silver the 
set including three ewers, a the pot 
with cover and assorted sugar 
tong. HongChong & Co marks at 
the base of each pieces.

中國 二十世紀 銀器一組五件

3 000/ 4 000 €

39
-
CHINE, XIXe siècle
Sculpture en cristal de roche
A forme de pêche de longévité,  
socle en bois sculpté 
Hauteur : 7,5 cm, 11 cm sur socle
Largeur : 11,5 cm 
Profondeur : 10 cm

CHINA, XIXth century.  
A good rock crystal carving  
of a longevity peach  
with fitted wood stand

中國 十九世紀 水晶壽桃雕擺件

500/ 600 € 40
-
CHINE, Marque  
et possiblement  
d’époque Yongzheng
Boîte circulaire  
en cristal de roche
Sculpté en léger relief de 
motifs rappelant un tissus 
noué autour de la boîte  
ou possiblement un tronc 
d’arbre, on y distingue des 
éléments se rapprochants  
de masques de taotie.  
Une marque Yongzheng  
à quatre caractères  
dans un carré incisé  
en relief sur fond creusé  
sous la base. La pierre  
à ton translucide et absente 
de défauts ou inclusions.
Provenance: 
Collection privée  
Nice, France.
Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 12 cm

CHINA, Yongzheng mark  
and possibly of the period.  
A rare flawless rock crystal 
circular box and cover  
with low relief design of 
wrapped textile or imitating 
a tree trunk. 

Yongzheng mark carved  
in relief in a square on a 
stippled ground at the base.

Rock crystal scholar’s object 
carved of stone of such high 
purity are rare, comparison 
can be made in the Qing 
court collection, Beijing, 
illustrated in The Complete 
Treasures of the Palace 
Museum - Small Refined 
Articles of the Study, 
Shanghai, 2009, no. 92, 
 a mountain-form brush rest; 
no. 266, two mountain-
peaked seals; and no. 281,  
a square seal paste box.
Another article of flawless 
rock crystal in shape on an 
archaistic vase, bearing the 
same type of carved relief 
Qianlong mark and dated 
XVIIIth century presented  
by Christie’s London,  
May 14th 2019, lot 83.

中國 雍正底款(可能為此時
期) 水晶海水紋小盒

3 000/ 4 000 €

41
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en cristal  
de roche
A décor incisé du signe  
de longévité entouré de 
dragons stylisés. Le col orné 
d’une frise de grecques. Il est 
flanqué d’une paire de anses 
reprenant la forme de ruyis. 

Hauteur : 12.5 cm 
Largeur : 10 cm 

CHINA, XIXth century.  
A rock crystal baluster vase 
with ruyi shaped handles.

中國 十九世紀 水晶雙如意耳
小瓶

400/ 600 €
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46
-
CHINE, XIXe siècle
Sculpture en stéatite
Représentant un luohan assis, il est 
vêtu d’une robe ample et tient un 
sceptre ruyi dans ses mains. 
Hauteur : 11,5 / Largeur : 8 cm 
Profondeur : 5 cm

CHINA, XIXth century. A good 
soapstone carving of a seated 
luohan.

中國 十九世紀 滑石羅漢擺件

500/ 800 €

47
-
CHINE, XIXe siècle
Cachet en stéatite
Surmonté d’un lion en section 
carré, à décor d’une frise grecque 
en partie haute, la matrice inscrite 
d’une série de douze caractères. 

Hauteur : 7.5 cm 
Largeur : 5.6 cm 
Profondeur : 5.6 cm

CHINA, late XIXth century. A good 
soapstone seal with buddhist lion 
top and a twelve characters 
inscription seal mark.

中國 十九世紀 滑石獅鈕印璽

800/ 1 200 €

48
-
CHINE, dynastie Ming
Sceau en ivoire* sculpté
Surmonté d’une tortue, marque à 
quatre caractères sous la base 
«Zheng De Zhi Bao» (正德之寶). 
Hauteur : 7.5 cm / Largeur : 4.8 cm 
Profondeur : 4.8 cm 
Poids brut : 245.6 g

CHINA, Ming dynasty. A good ivory 
seal with turtle top. Four 
characters ’Zheng De Zhi Bao’ (正
德之寶) inscription at the base.

中國 明 象牙龜鈕 «正德之寶» 印

2 000/ 3 000 €

49
-
CHINE, XIXe siècle
Médaillon en ivoire* sculpté
A décor ajouré et en relief sur les 
deux faces d’un chilong en partie 
centrale et de chauve-souris sur le 
pourtour.
Diamètre : 4.5 cm
Poids brut : 20,5 g 

CHINA, XIXth century. A good 
carved and openwork ivory 
pendant with bats and chilongs 
low relief design.

中國 十九世紀 五蝠螭龍象牙掛件

600/ 800 €

50
-
TIBET, XVIII-XIXe siècle
Deux os funéraires taillés
Éléments de robes rituelles, motifs 
de divinités et masques.
Grand os : 14 x 4 x 2 cm
Petit os : 7 x 3,5 x 1 cm 

TIBET, XVIII-XIXth century. Two 
carved bone ritual dresses 
elements.

西藏 十八至十九世紀 骨雕掛飾一組
兩件

800/ 1 200 €

51
-
CHINE, dynastie Ming
Elément de coiffe en ambre
Sculpté à motif de fleurs.
Largeur : 5,5 cm

CHINA, Ming dynasty. A good 
amber hat ornament carving in 
shape of a flower.

中國 明 琥珀雕帽飾

200/ 300 €

52
-
CHINE, XIXe siècle
Rince-pinceaux aux en lapis-
lazuli
Elégamment sculpté, comprenant 
une anse à forme de branche. Un 
socle en bois sculpté ajouré 
adapté. 
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 16 cm 
Profondeur : 9,5 cm

CHINA, XIXth century. A good lapis 
lazuli brush washer with fitted 
hardwood stand.

中國 十九世紀 青金石瓜瓣洗

1 000/ 1 200 €

42
-
CHINE ou VIETNAM, XXe siècle
Broche en or et corail*
A décor d’un dragon, le corps en corail* 
rouge, la tête et les flancs en or jaune 14K 
(585°/°°). 
Les yeux formés de deux pierres roses.
Épingle en métal. 
Longueur : 14 cm 
Or jaune 14K (585°/°°)
Poids Brut : 77.4 g
Sur son socle en bois sculpté.

CHINA OR VIETNAM, early XXth century. A 
gold and coral dragon brooch. Carved fitted 
hardwood stand.

中國或越南 二十世紀早期 金鑲珊瑚龍形擺件

2 000/ 3 000 €

43
-
CHINE, XXe siècle
Sculpture en corail* orange
A motif d’une élégante et d’un enfant. Socle 
en bois sculpté.
Hauteur : 24 cm (sans socle)
Poids : 497 g (sans socle)

CHINA, XXth century. Elegant orange coral 
carving of a standing lady with a child.

中國 二十世紀 橘紅珊瑚擺件

3 000/ 4 000 €

44
-
CHINE, XXe siècle
Groupe en corail* rouge
A motif d’une élégante et d’une petite fille.
Hauteur : 20 cm
Poids : 569.7 g

CHINA XXth century, red coral carving of a 
lady and child.

中國 二十世紀 紅珊瑚擺件

800/ 1 200 €

45
-
CHINE, XXe siècle
Petit sujet en corail* rouge
Representant deux personnages
Hauteur: 10,5 cm
Largeur : 6,5 cm
Poids (avec socle) : 119 g

CHINA, XXth century. A small coral group of 
two figures.

中國 二十世紀 紅珊瑚擺件

400/ 600 €

* 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

*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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53
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en lapis-lazuli
Sculpté en léger relief de masques 
et motifs géométriques.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 4 cm

CHINA XIXth century. A good Lapis-
Lazuli snuff bottle with masks and 
incised decorations.

中國 十九世紀 青金石鼻煙壺

600/ 800 €

55
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A forme d’une tortue avec en décor 
en relief sur sa carapace un 
coléoptère, un scorpion, un serpent, 
une grenouille et un mille-pattes. 
Hauteur : 5 cm 
Longueur : 11 cm
Largeur : 9 cm 
Poids : 753 g

CHINA, XIXth century. A large agate 
carved snuff bottle.

中國 十九世紀 瑪瑙鼻煙壺

400/ 600 €

56
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor de personnages sculptés en 
léger relief dans les tons orangés de 
la pierre.
Hauteur : 6.5 cm

中國 十九世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

57
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette d’un personnage 
et un singe en noir sur fond orangé.
Hauteur : 6 cm

中國 十九世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

58
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette d’un sage assis 
en extérieur.
Hauteur : 7 cm

中國 十九世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

59
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette brun d’un héron 
parmi les végétaux, l’ensemble sur 
fond beige.
Hauteur : 5.3 cm

中國 十九至二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

60
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette et motif d’un 
sage assis près d’un rocher. La 
pierre a ton beige clair laiteux.
Hauteur : 6 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

61
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor d’un crapaud de 
prospérité, la pierre à ton beige 
laiteux.
Hauteur : 6 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

62
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette en léger relief 
d’un sage assis en extérieur. La 
pierre à ton beige laiteux.
Hauteur : 6.5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

63
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor en léger relief d’un sage à 
l’entrée d’un palais.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 6.5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

64
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor en léger relief d’un bélier. 
La pierre à ton beige laiteux.
Hauteur : 5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

65
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A motif en léger relief de poisson 
rouge. Les yeux habilement 
évoqués par deux points noirs dans 
la pierre.
Hauteur : 6.5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

66
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor silhouette d’un sage assis 
à l’entrée d’une pagode. La pierre à 
ton beige et orangés. Avec son 
bouchon et sa cuillère. 
Hauteur : 7.5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

58

54
-
CHINE, XVIIIe siècle
Tabatière en laque cinabre
A décor sculpté en profondeur de 
personnages, pagodes et pins dans 
un paysage nuageux. La partie 
basse ornée d’une bande de pétales 
de lotus stylisés. Les épaules 
agrémentées de fleurs. Bouchon 
assorti. 
Marque Qianlong à six caractères 
en ligne sous la base. 
Hauteur : 7.3 cm 

CHINA, XVIIIth century. A fine and 
deeply carved cinnabar lacquer 
snuff bottle with Qianlong six 
characters mark at the base.

中國 十八世紀 乾隆底款雕漆人物剔
紅鼻煙壺

3 000/ 4 000 €
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67
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor d’un cheval en léger relief. 
La pierre à ton beige et orange en 
partie avant.
Hauteur totale : 7 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

68
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A décor de deux personnages en 
extérieur. La pierre à ton orangé.
Hauteur totale : 7.7 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

69
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate sculptée
A motifs de chauve-souris et 
rochers. La pierre à ton jaune pâle.
Hauteur : 6.5 cm

中國 二十世紀 瑪瑙鼻煙壺

300/ 400 €

70
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en verre
A ton jaune et forme de bouton de 
lotus. Avec son bouchon et sa 
cuillère. 
Hauteur totale : 10 cm

中國 二十世紀 玻璃鼻煙壺

300/ 400 €

71
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en cristal de roche
A forme d’une jeune enfant 
debout, les mains jointes. Avec son 
bouchon en filigrane et 
incrustations et sa cuillère. Collé au 
socle. 
Hauteur totale (sans le socle) : 8.3 
cm

中國 十九世紀 水晶鼻煙壺

300/ 400 €

72
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en verre peint
Tabatière en verre peint à l’intérieur 
et décor d’aigle sur une branche de 
pin. Inscription, signature et ca-
chets. Avec son bouchon.
Hauteur totale : 9 cm

中國 二十世紀 玻璃鼻煙壺

 300/  400 €

73
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en verre peint
A l’intérieur et décor d’une 
assemblée de sages aux abords 
d’une rivière et poème.  
Signature et sceau, Ye Zhongsan. 
Bouchon en cabochon de corail*. 
Hauteur : 7 cm

CHINA XXth century.  
A fine inside-painted snuff  
bottle decorated with figures  
and landscape. Poem, signature 
and seal, Ye Zhongsan.

中國 二十世紀 玻璃內畫文人雅集圖
鼻煙壺

400/ 600 €

74
-
CHINE, XXe siècle
Tabatière en porcelaine
A décor en bleu sous couverte  
de fruits et branches fleuries sur 
fond rouge. Marque Tang Zhi à 
quatre caractères sous la base. 
Hauteur : 8 cm

中國 二十世紀 紅地青花鼻煙壺

300/ 400 €

75
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en porcelaine
De forme cylindrique et décor de 
biche et cerf en forêt. Marque 
Qianlong à six caractères sous la 
base. 
Hauteur : 8 cm

中國 十九世紀 青花松鹿同春 
圖鼻煙壺

300/ 400 €

76
-
CHINE, XIXe siècle
Théière en terre cuite émaillée 
polychrome
Yixing à décor d’un dragon  
dans les nuages. 
Marque imprimée à deux caractères 
sous la base. Monture en argent. 
Hauteur : 10 cm

CHINA, XIXth century. A polychrome 
terracotta Yixing tea-pot with seal 
mark at the base and silver mounts.

中國 十九世紀 彩釉龍紋紫砂壺

300/ 400 €

77
-
CHINE, XIXe siècle
Deux théières couvertes
En terre cuite, Yixing.
Première théière : 8 x 13,5 x 6 cm 
Seconde théière : 8 x 13 x 6 cm 

CHINA, XIXth century. A group of two Yixing 
terracotta tea pots and covers.

中國 十九世紀 紫砂壺一組兩件

400/ 600 €

78
-
CHINE, XXe siècle
Théière couverte en terre cuite
De Yixing à ton vert et décor  
de caractères incisés.
Hauteur : 15.5 cm 
Diamètre de la base : 11.5 cm

CHINA, XXth century.  
A green stained yixing teapot with 
inscriptions incised around the body.

中國 二十世紀 題心經綠泥紫砂壺

200/ 300 €

79
-
CHINE, dynastie Ming. XVI-XVIIe siècle
Plaque en jade
A tons blanc et nuances de rouille  
et décor ajouré de lotus.
Provenance : Collection privée Monsieur Marcel Page.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 8,5 cm

CHINA, XVI-XVIIth century. Important and skillfully 
worked openwork white jade plaque with russet tones 
on the surface carved with lotus leaves in a pond.

中國 十六至十七世紀 白玉鏤雕蓮紋牌

3 000/ 4 000 €
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*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.
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80
-
CHINE, dynastie Ming
Petite coupe en jade sculpté
A décor de motifs animaliers,  
l’anse ornée d’une tête de lion bouddhique. 
Hauteur : 4 cm 
Largeur : 12.8 cm 

CHINA, Ming dynasty. A good celadon  
jade cup with handle and incised stylized 
dragons design on the body.

中國 明 青玉雕仿古龍耳杯

400/ 600 €

81
-
CHINE, XIXe siècle
Petit personnage en jade céladon
Hauteur : 5 cm

CHINA, XIXth century.  
A small celadon jade figure of a child.

中國 十九世紀 青玉童子把件

200/ 300 €

82
-
CHINE, XVIIIe siècle
Repose-pinceau en jade
De forme arquée et sculpté en relief  
d’une branche de prunier fleuri.  
La pierre au ton céladon clair.
Hauteur : 4 cm
Largeur : 13 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A good pale celadon ’prunus branch’  
brush rest.

中國 十八世紀 玉浮雕梅花牌

800/ 1 000 €

83
-
CHINE, XVIIIe siècle
Disque en jade, Bi
En jade sculpté en haut relief et décor  
de chilongs ou dragons stylisés rampant
sur l’une des faces. La pierre à ton pâle.
Diamètre : 6 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A good pale jade carving of a bi disc with 
chilong relief carved on one side, Bixie.

中國 十八世紀 玉浮雕螭衔芝纹璧

500/ 800 €

84
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de deux boucles de ceinture
En jade blanc sculpté  
à motif de dragons stylisés.
Largeur : 9 et 10,2 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A group of two white jade belt buckles.

中國 十八世紀 白玉蒼龍教子帶鉤兩件

1 600/ 1 800 €

85
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de deux boucles de ceinture
En jade blanc sculpté à motif de chilong.
Largeur : 10 et 10.5 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A group of two white jade belt buckles.

中國 十八世紀 白玉蒼龍教子帶鉤兩件

1 600/ 1 800 €

86
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de deux boucles de ceinture
En jade blanc sculpté à motif de chilong.
Largeur : 10 et 10,5 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A group of two white jade belt buckles.

中國 十八世紀 白玉蒼龍教子帶鉤兩件

1 600/ 1 800 €

87
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de deux boucles de ceinture
En jade blanc et rose pale à motif de chilong.
Largeur : 9.5 et 9 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A group of two white and pale  
pink jade belt buckles.

中國 十八世紀 蒼龍教子玉帶鉤兩件

1 200/ 1 400 €

87
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88
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de quatre pendentifs en jade
Céladon et clair à motif de décors floraux, l’un 
à forme de disque Bi et décor  
de dragons stylisés.
Provenance : collection privée Monsieur 
Marcel Page
Largeur : 6 ; 6 ; 9,5 et 10 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A group of four celadon and pale jade 
openworked plaques and pendants.

中國 十八至十九世紀 玉擺件一組四件

400/ 600 €

89
-
CHINE, XIXe siècle
Lion en jade sculpté
La pierre à ton céladon avec traces brunes, il 
est représenté l’air féroce.  
Socle en bois postérieur adapté.
Hauteur : 4 cm
Longueur : 14 cm

CHINA, XIXth century. A good celadon and 
brown mythical lion carving, fitted hardwood 
stand.

中國 十九世紀 青玉臥獅擺件

1 000/ 1 200 €

90
-
CHINE, XIXe siècle
Scuplture en jadéite
Représentant un chat allongé. La pierre à ton 
clair et comprenant des notes vert clair. 
Hauteur : 3 cm
Largeur : 7 cm

CHINA, XXth century. A good jadeite 
recumbent cat, the stone of a light hue with 
areas of apple green color.

中國 二十世紀 翠玉臥貓擺件

600/ 800 €

91
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en jade sculpté
A forme de barque et décor d’inspiration 
Moghole sculpté de fleurs dans des losanges 
et rangées de feuilles. La pierre à ton céladon 
et inclusions grises. Notons la finesse des 
paroies, technique classique des sculpteurs 
Moghols qui furent invités à la cour à Pékin 
afin d’enseigner leurs techniques et de 
travailler pour la production impériale. 
Socle en bois sculpté adapté. 
Largeur : 18.5 cm 

Provenance: Collection privée, Paris. 

CHINA, XVIIIth century. A rare and fine Moghol 
style vessel in shape of a ship and thinly 
carved with flowers.

中國 十八世紀 莫臥兒風格满雕玉碗

2 000/ 3 000 €

92
-
CHINE, XXe siècle
Vase couvert en jade épinard
A décor de dragons sur la panse  
et de deux poignées à têtes d’oiseaux sur les 
flancs. Le couvercle surmonté d’un oiseau. 
Sur son socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 33.5 cm 
Largeur : 22 cm

CHINA, XXth century.  
A good spinach jade vase and cover 
 with chilong stylized dragons 
 and phoenix carving.

中國 二十世紀 翠玉雙龍耳鳳首活環扁瓶

2 000/ 3 000 €

93
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en jadéite
A décor de grues et cerfs  
parmi des branchages fleuris. 
Le couvercle surmonté d’un phénix. 
Sur son socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 31.5 cm
Largeur : 19 cm

CHINA, XIXth century.  
A good jadeite vase and cover.

中國 十九世紀 翠玉鹿鶴同春扁瓶

1 000/ 1 500 €

94
-
CHINE, XXe siècle
Elégante sculpture en jadéite
Représentant une guanyin assise,  
elle tient une perle et un vase,  
un lion bouddhique à ses côtés.  
La pierre à ton lavande.
Hauteur : 20,5 cm 
Largeur : 18,5 cm 
Profondeur : 9 cm 

CHINA, XXth century.  
A good lavender jadeite carving  
of a seated guanyin.

中國 二十世紀 玉獅吼觀音擺件

600/ 800 €

95
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble comprenant deux bracelets  
et une bague d’archer en jadéite
A tons beige pour les bracelets  
et à ton vert clair pour la bague d’archer.
Provenance : collection privée Monsieur Marcel 
Page
Bracelets : Diamètres : 8 et 9 cm 
Bague : Diamètre : 3 cm

CHINA, XXth century.  
A group of jadeite items including two bangles 
and an partial apple green archer’s ring.

中國 二十世紀 玉扳指與玉鐲三件一組

300/ 400 €

93
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96
-
CHINE, dynastie Song du Sud (Xe-XIIIe siècle)
Rare coupe en céramique
A glaçure céladon dite Longquan,  
la bordure aplatie et entièrement recouverte 
d’une glaçure épaisse et à ton bleu-vert.  
Le pied non glaçuré chauffé à la cuisson  
et empreint d’une teinte orangée. 
Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 22.5 cm

CHINA, Southern Song dynasty  
(Xth-XIIIth century). A Longquan celadon dish, 
elegantly potted with shallow rounded sides 
rising to a flat, everted rim with raised outer 
edge, and is covered overall with a thick glaze  
of even sea-green tone, the unglazed foot rim 
burnt orange in the firing.

中國 南宋 龍泉青釉盤

3 000/ 4 000 €

97
-
CHINE, dynastie Song/Yuan
Verseuse en porcelaine
A couverte dite ’Qingbai’,  
le corps orné de lobes verticaux.
Hauteur : 17 cm
Largeur : 10 cm
Diamètre : 6 cm à la base, 6,5 cm au col

CHINA, Song/Yuan dynasty.  
A good Qingbai glazed lobed porcelain ewer.

中國 宋至元 青白釉花澆

800/ 1 200 €

98
-
CHINE, dynastie Yuan
Verseuse couverte en céramique
A glaçure blanche Qingbai et forme 
inspirée de verseuse Tibétaines.  
Un décor appliqué de bandes imitant 
des cordes d’attaches permettant d’en 
déduire que cette forme en céramique 
serait le copie d’un prototype de 
verseuse originalement possiblement en 
cuir ou bois, le couvercle orné d’un décor 
incisé de pétales. Chaîne métalliques 
reliant le couvercle à la verseuse 
possiblement ajoutée postérieurement. 

Une verseuse similaire dans les 
collections du Musée de la Capitale à 
Pékin et prêtée au Metropolitan Museum 
de New-York à l’occasion de l’exposition 
«The world of Khubilai Khan, Chinese art 
in the Yuan dynasty» (voir image 1 et 2)
Exposition présentée au MET de 
septembre 2010 à janvier 2011.  
La verseuse présentée à l’occasion  
de cette exposition aurait été retrouvée 
dans la tombe d’un moine Kashmiri dont 
le fils était un officiel Yuan au début  
du 14e siècle. 

Cf: The World of Khubilai Khan:  
Chinese Art in the Yuan Dynasty
Watt, James C. Y., with Maxwell K. 
Hearn, Denise Patry Leidy, Zhixin Jason 
Sun, John Guy, Joyce Denney, Birgitta 
Augustin, and Nancy S. Steinhardt 
(2010)

Provenance: Collection privée,  
Nice France. 

Hauteur : 21 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur (avec l’anse et le bec) :  
20 cm 

CHINA, Yuan dynasty. A rare Qingbai 
ewer and cover.

«This intriguing object was found  
in the tomb of a Kashmiri monk  
whose son was an important  
Yuan official in the early fourteenth 
century. It may be one of the earliest 
examples of a type of vessel known later 
in both Tibet and Mongolia. The shape, 
in particular the struts along the sides 
and the high edge at the neck, suggests 
that it was copied from a prototype in 
another material, possibly leather or 
wood. Although it was found in northern 
China, it was made in the south and 
provides a rare example of the earliest 
non-Chinese shapes to be produced  
by the famous kilns at Jingdezhen»
For a similar object, see the exhibition 
and exhibition’s publication: 
The World of Khubilai Khan:  
Chinese Art in the Yuan Dynasty
Watt, James C. Y., with Maxwell  
K. Hearn, Denise Patry Leidy,  
Zhixin Jason Sun, John Guy, Joyce 
Denney, Birgitta Augustin, and Nancy  
S. Steinhardt (2010)

中國 元 甜白釉僧帽蓋壺

3 000/ 4 000 €

99
-
CHINE, dynastie Jin-Yuan
Dame de cour en céramique
A glaçure polychrome Cizhou, représentée assise,  
les mains jointes, elle est vêtue d’une longue robe  
et une coiffe élaborée. 
Pour un personnage décoré en technique similaire, 
voir Chinese ceramics in the Baur Collection,  
Vol. 1 by John Ayers, P. 69, N° 26
Hauteur : 24 cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 6.5 cm 

CHINA, Jin-Yuan dynasty. A cizhou  
type polychrome ceramic figure of a seated lady.

中國 金至元 磁州瓷仕女坐像

600/ 800 €

image 1                                            image 2                                                                        © D.R.
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100
-
CHINE, dynastie Yuan
Petit plat en céramique
A décor peint en noir sur fond blanc de type 
Cizhou représentant des plantes stylisées.  
On y joint une seconde coupe en céramique 
ancienne.
Plat : 4 x 19,5 cm 
Bol : 6,5 x 9,5 cm 

CHINA, Ming dynasty. A good cizhou painted 
cup with stylized leaves. Together with 
another ceramic vessel.

中國 元 磁州窯盤與缽兩件一組

600/ 800 €

101
-
CHINE, dynastie Ming
Vase en céramique, meiping
A décor de dragons et fleurs de type Cizhou  
à motif de dragons. 
Hauteur : 37.5 cm

CHINA, Ming dynasty.  
A large meiping cizhou decorated ’ 
dragon’ vase.

中國 明 磁州窯龍紋梅瓶

6 000/ 8 000 €

102
-
CHINE, dynastie Ming, XVIe siècle
Grande jarre en porcelaine
A décor bleu et blanc représentant  
un paysage rocheux et animaux.  
Qilins en partie haute dans des cartouches.
Hauteur : 39 cm 

CHINA, Ming dynasty.  
A large blue and white porcelain jar.

中國 明 青花梅瓶

800/ 1 200 €

103
-
CHINE, dynastie Ming
Jarre en porcelaine
A glaçure céladon et décor  
de branchages fleuris incisé.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 12 cm à la base, 10 cm au col

CHINA, Ming dynasty.  
A good celadon glaze incised baluster jar.

中國 明 青釉暗刻花卉紋尊

1 000/ 1 500 €

104
-
CHINE, dynastie Ming
Coupe en céramique à couverte 
céladon
De type Longquan. En forme de cloche, 
le profil structuré en deux registres, la 
lèvre ourlée. Forme plastique moulée 
avec une lèvre rythmée par des 
excroissances au nombre de huit. 
Cuvette elle-même moulée d’un dragon 
lové et d’une perle enflammée ainsi que 
d’une ronde de trois brochets cernant 
une tortue centrale, ces animaux laissés 
en réserve, ayant ainsi la couleur 
orangée de la pâte. Volutes florales  
et godrons creusés sur le pourtour.
Hauteur : 7,5 cm 
Diamètre : 16,2 cm

CHINA, Ming dynasty. A good celadon 
glazed circular cup with relief design  
of dragon and unglazed relief fish.

中國 明 青釉露胎龜魚環浮雕龍紋洗

2 500/ 3 000 €

105
-
CHINE, dynastie Ming
Plat en céramique et couverte céladon
Décor de trois poissons non glaçurés en 
relief au centre. 
Diamètre : 22.5 cm

CHINA, Ming dynasty. A celadon glazed 
dish with relief unglazed three fish 
pattern at the center.

中國 明 青釉露胎龜魚紋盤

800/ 1 200 €

106
-
CHINE, dynastie Ming
Vase en porcelaine à couverte céladon
De forme yenyen et motifs  
de fleurs incisé. 
Hauteur : 47 cm
Diamètre : 12,5 cm à la base,  
20 cm au col

CHINA, Ming dynasty. A phoenix tail 
Yenyen celadon glazed porcelain vase.

中國 明 青釉暗刻花卉鳳尾尊

2 000/ 3 000 €

107
-
CHINE, dynastie Ming
Vase en porcelaine à couverte céladon
De forme yenyen et décor incisé  
de branches fleuries.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 12,5 cm à la base,  
20,5 cm au col

CHINA, Ming dynasty. A good Yenyen 
phoenix tail celadon glazed ceramic 
vase.

中國 明 青釉暗刻花卉鳳尾尊

2 000/ 3 000 €

108
-
CHINE, dynastie Ming
Brûle-parfum Ding en porcelaine
céladon craquelé à décor de rinceaux, 
piétement tripode.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 23.5 cm

CHINA, Ming Dynasty. A celadon glazed 
ceramic tripod censer with incised flower 
around the body.

中國 明 青釉暗刻花卉三足洗

500/ 800 €

104

105

106 107
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109
-
CHINE, dynastie Ming
Coupe à pied en porcelaine
A couverte céladon et décor incisé 
de fleurs. Le pied orné de cercles 
espacés.
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 13 cm 

CHINA, Ming dynasty. A good 
celadon glazed stem cup with 
incised decorations

中國 明 青釉暗刻花卉高足杯

600/ 800 €

112
-
CHINE, dynastie Ming
Deux plats en céramique à glaçure 
céladon
Les rebords gaudronés. 
Petit plat
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 27 cm
Grand plat
Hauteur : 6,8 cm
Diamètre : 28,5 cm

CHINA, Ming dynasty. Two celadon 
glaze dishes

中國 明 青釉盤兩件一組

1 000/ 1 500 €

113
-
CHINE, dynastie Ming
Garniture en céramique
à glaçure verte, comprenant un brûle-
parfum et une paire de vases, Gu. 
Vases : Hauteur : 23,5 cm ; Largeur : 14 
cm
Brûle-parfum : Hauteur : 23,5 cm ; 
Diamètre : 15,5 cm

CHINA, Ming dynasty. A set of three 
monochrome green garniture including 
a censer and two gu vases

中國 明 綠釉香爐花觚三件一組

800/ 1 200 €

110
-
CHINE, dynastie Ming
Vase double gourde en porcelaine
A couverte céladon et décor incisé de 
branches fleuries 
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 7,5 cm à la base, 4 cm au col

CHINA, Ming dynasty. A celadon glazed 
porcelain double gourd vase with incised 
pattern of branches and flowers

中國 明 青釉暗刻花卉葫蘆瓶

400/ 600 €

111
-
CHINE, dynastie Ming
Plat en céramique à couverte céladon
Un décor de fleurs et rinceaux incisé en bordure, 
la partie centrale agrémentée d’une fleur de 
pivoine. 
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 33 cm 

CHINA, Ming dynasty. A large celadon glazed 
porcelain dish with incised floral design

中國 明 青釉暗刻花卉紋盤

1 200/ 1 500 €
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117
-
CHINE, période Song ou 
postérieur
Grande coupe en porcelaine
A glaçure monochrome turquoise  
et décor en léger relief de feuillages 
et fleurs. Style des qingbai Song. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 33,5 cm

CHINA, Song period or later.  
A large turquoise glazed porcelain 
bowl with low relief decoration  
of flowers and leaves.

中國 宋或更晚期 孔雀藍釉浮 
雕花卉紋碗

2 500/ 3 000 €

118
-
CHINE, Dynastie Ming.  
Marque et époque Jiajing
Coupe en porcelaine  
à glaçure jaune
A forme de cloche inversée,  
la glaçure monochrome jaune 
d’oeuf recouvrant l’ensemble  
de la porcelaine à l’exception de la 
base à glaçure blanche et portant 
une marque en bleu sous couverte 
’Da Ming Jiajing Nian Zhi’ dans un 
double cercle. Le pied non glaçuré 
laissant apparaître une pâte  
aux tons beige/orangés. 
Hauteur : 9.3 cm 
Diamètre : 13 cm

CHINA, Ming dynasty, Jiajing mark 
and period. A rare yellow glaze bell 
shaped cup covered overall in an 
even egg-yolk-yellow glaze thinning 
gently to a paler tone towards the 
mouth rim, and stopping around 
the unglazed foot rim revealing a 
white/orange material. The white 
glazed base with un underglaze 
blue six characters ’Da Ming Jiajing 
Nian Zhi’ at the base.

中國 明 嘉靖底款黃釉仰鐘杯

20 000/ 30 000 €

114
-
CHINE, dynastie Ming
Grand cache-pot en céramique, zhadou
émaillé turquoise et bleu  
de type fahua, à col évasé  
et panse globulaire. 
Ornementation de feuilles  
de lotus, volatiles en léger relief.
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 28 cm 

CHINA, late Ming dynasty. A large fahua 
turquoise and purple enamel vessel, zhadou.

中國 明 孔雀綠地法華彩喜上眉梢紋瓶

2 000/ 3 000 €

115
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de coupe en céramique
En forme de corbeille de fruits  
à glaçure Sancaï. Les corbeilles cannelées, 
chacune présentant  
un groupe d’oléagineux. La base non glaçurée 
laissant apparaître  
la pâte à ton attractif beige clair. 
Dimensions : 11 x 11 cm

CHINA, XVIIIth century. Kangxi period. A pair of 
sancai glaze fruits and cups groups.

中國 十八世紀 三彩供果盆一對

800/ 1 000 €

116
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en céramique à glaçure céladon
Et décor en bleu sous couverte dans des 
cartouches de paysages et personnages. Un 
décor supplémentaire en léger relief dans le 
céladon. Base et anses montés au bronze doré 
dans le style des productions de l’escalier de 
cristal. 

Hauteur : 42 cm
Diamètre :17,5 cm

CHINA, XIXth century. A large pair of celadon and 
blue and white porcelain vases mounted with 
French gilt bronze at the base and on the 
handles.

中國 十九世紀 粉青地青花山水紋雙耳瓶一對

5 000/ 8 000 €
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119
-
CHINE, dynastie Ming
Vase quadrangulaire en porcelaine, zun
Emaux sur le biscuit de couleurs turquoise et brun sur 
fond jaune, décor de dragons et rinceaux de fleurs. 
Une marque en ligne à six caractères Wanli en brun 
sur le col. Anciennement percé et monté en lampe.
Pour une garniture complète comprenant un vase de 
forme et technique similaire ainsi qu’une paire de 
chandeliers assortis, voir les collections du British 
Museum, 1930,1017.1, 1930,1017.2, 1930,1017.3 Credit 
image © Trustees of the British Museum

Hauteur : 29 cm 

CHINA, Ming dynasty. Wanli mark and period, AD 
1573–1620, Jingdezhen, Jiangxi province. Porcelain 
vase, zun with on-the-biscuit green, yellow, 
aubergine and black enamels. For the complete altar 
set, see British Museum, 1930,1017.1, 1930,1017.2, 
1930,1017.3 .Image courtesy © Trustees of the British 
Museum

中國 明 黃地素三彩龍紋瓶

2 000/ 3 000 €

© Trustees of the British Museum

120
-
CHINE, dynastie Ming
Coupe à pied en porcelaine
A décor bleu et blanc et décor 
secret anhua de dragon en 
léger relief.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 14,5 cm

CHINA, Ming dynasty. A good 
blue and white stem cup.

中國 明 青花高足碗

900/ 1 200 €

121
-
CHINE, dynastie Ming
Petit vase en porcelaine
De forme meiping à décor bleu et 
blanc d’oiseaux et de nuages.
Hauteur : 17,5 cm
Diamètre : 6 cm à la base, 3 cm au 
col

CHINA, Ming dynasty. A small 
meiping shape blue and white 
decorated porcelain vase.

中國 明 青花雲鶴紋梅瓶

300/ 400 €

122
-
CHINE, dynastie Ming
Plat en porcelaine
a décor bleu et blanc central d’un 
écureuil et fruits.
Hauteur : 3,5 cm 
Diamètre : 17 cm

CHINA, Ming dynasty. A blue and 
white decorated ’Squirrel’ dish.

中國 明 青花松鼠花果紋盤

1 000/ 1 500 €

123
-
CHINE, dynastie Ming
Plat en porcelaine
A décor bleu et blanc central d’un 
arbre et rocher, dans le style des 
modeles Chenghua.
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 17 cm

CHINA, Ming dynasty. A blue and 
white decorated porcelain dish.

中國 明 青花洞石花卉紋盤

700/ 800 €
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124
-
CHINE, dynastie Ming
Bol en porcelaine
A décor bleu et blanc,  
l’intérieur orné d’une conque. 
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 15 cm

CHINA, Ming dynasty. A blue and white 
decorated bowl with inside shell design.

中國 明 青花花卉紋碗

600/ 800 €

125
-
CHINE, dynastie Ming
Bol en porcelaine
A décor bleu et blanc,  
l’intérieur peint d’un lapin en extérieur.
Hauteur : 13 cm 
Diamètre : 27,5 cm 

CHINA, Ming dynasty.  
A good blue and white decorated bowl.

中國 明 青花鶴鹿同春紋碗

800/ 1 200 €

126
-
CHINE, dynastie Ming
Bol en porcelaine
Les bords dentés et à décor bleu  
et blanc de réserves de branches  
fleuries, dans le style des productions  
Wanli faites pour l’export. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 22 cm 

CHINA, Ming dynasty. A good dented  
rim porcelain bowl with blue and white 
Wanli type pattern.

中國 明 萬曆風格青花鹿紋碗

500/ 600 €

127
-
CHINE, dynastie Ming
Bol en porcelaine
A décor bleu et blanc d’une fleur  
dans un médaillon central.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 22 cm 

CHINA, Ming dynasty.  
A good blue and white decorated bowl.

中國 明 青花纏枝蓮紋碗

500/ 600 €

128
-
CHINE, style Hongwu et possiblement 
d’époque
Bol en porcelaine à décor bleu et blanc
De rinceaux et fleurs de de rinceaux et fleurs 
de pivoines et lotus. le col orné d’une frise de 
rinceaux. Une bande de pétales de lotus orne 
le départ du pied. Le dessous glaçuré et uni 
laisse apparaitre une pâte poreuse et orangée 
au niveau du pied. Le décor intérieur composé 
de quatre groupes végétaux comprenant 
rinceaux et une fleur principale. Le centre à 
décor de pivoine entouré d’une rangée de 
pétales de lotus. Le bleu terne rapprochant du 
gris utilisé pour le décor de ce bol permet 
d’identifier une production d’époque Ming 
Hongwu. 

Provenance: Collection particulière, Bordeaux. 
Amené en France par le grand-oncle de 
l’actuel propriétaire fuyant la Russie suite à la 
révolution de 1917. 

Hauteur : 9 cm
Diamètre: 22 cm

CHINA, Ming Hongwu style and possibly of 
the period. A good porcelain greyish-blue 
underglaze enamel bowl decorated with 
peonies, lotus flowers and scrolls. The foot rim 
revealing a porous orange-brown color 
material.

中國 明洪武風格(可能為此時期) 青花纏枝蓮紋
大碗

10 000/ 15 000 €

129
-
CHINE, XVIe siècle
Bol en porcelaine
Les bords godronnés et décor bleu  
et blanc au centre floral cerclé,  
le contour reprenant un décor floral  
de rinceaux et fleurs.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 29 cm 

CHINA, XVIth century.  
A good blue and white decorated  
porcelain dentate rim bowl.

中國 十六世紀 青花纏枝蓮紋花口碗

1 000/ 1 500 €

130
-
CHINE, XVIIe siècle
Vasque en porcelaine
A décor Wucai de personnages 
en scènes d’extérieur. 
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 23 cm

CHINA, XVIIth century.  
A good wucai porcelain vessel  
with enamelled figures.

中國 十七世紀 五彩人物紋缸

1 000/ 1 200 €

4140 ART D’ASIE ASIUM MILLON
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-
CHINE, XVIIe siècle
Vase en porcelaine
A décor Wucai en rouge de fer  
et vert sur fond blanc d’un phénix  
et fleurs rouges.
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 12 cm à la base,9 cm au col

CHINA, XVIIth century. A good wucai 
ceramic jar.

中國 十八世紀 五彩鳳穿牡丹紋罐

500/ 600 €

132
-
CHINE, XVIIe siècle
Vase en porcelaine de forme balustre
A décor Wucai de fleurs de lotus. 
Couvercle ajouré et socle  
en bois sculptés.
Hauteur (sans socle) : 25 cm 
Diamètre au col : 13.5 cm 

China, XVIIth century Transitional 
period. A good porcelain baluster jar 
and cover with wucai design.

中國 十七世紀 五彩錦地花卉紋罐

300/ 400 €

133
-
CHINE, XVIIIe siècle. Époque Kangxi
Coupe en porcelaine à glaçure 
turquoise
La base non glaçurée laissant 
apparaître une pâte blanche. 
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 17,5 cm 

CHINA, XVIIIth century Kangxi period.  
A good turquoise glazed monochrome 
vessel.

中國 十八世紀 清康熙 孔雀藍釉碗

400/ 600 €

134
-
CHINE, XVIIIe siècle. Époque Kangxi
Bol en porcelaine à glaçure blanche
Et décor incisé de fleurs  
en son centre et sur les flancs. 
Marque en double cercle sous la base 
renfermant un présent bouddhique. 
Hauteur : 9.5 cm 
Diamètre : 19.5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A fine 
monochrome white porcelain bowl  
with anhua secret incised scrolls and 
flowers design. A double circle at the 
base with buddhist present mark.

中國 十八世紀 清康熙 白釉暗刻花卉紋碗

1 000/ 1 500 €

135
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine à décor Wucai
A décor rouge de fer de dragons poursuivant  
la perle sacrée parmi les flots sur le pourtour  
et confronté avec un phénix. Un dragon  
en médaillon au centre à l’intérieur du bol.  
Une bande comprenant les huit emblèmes 
bouddhiques alternés de ruyi sous le col.
La base comportant une marque Qianlong 
correspondant à l’époque. 
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 16.3 cm

CHINA, XVIIIth century. A wucai ’dragon and 
phoenix» porcelain bowl, decorated to the exterior 
with an iron-red dragon and a green dragon 
chasing the flaming pearl between two phoenix 
descending on a ground scattered with floral 
sprigs, below a band of Eight Buddhist Emblems 
alternating with ruyi-heads at the rim. The interior 
is decorated with a central medallion enclosing an 
iron-red dragon in pursuit of the flaming pearl.  
The base with an underglaze blue Qianlong mark 
and of the period.

中國 十八世紀 乾隆底款五彩龍鳳紋碗

10 000/ 15 000 €
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-
* CHINE, XVIIIe siècle
Verseuse en porcelaine  
de la famille rose
La forme inspirée de modèles
islamiques, elle apparut en Chine
à la deuxième moitié du 14e siècle.
Cette forme inspirée de modèles
islamiques, apparut en Chine
pendant  la deuxième moitié du 
XIVe siècle.
La panse ornée d’un décor
auspicieux comprenant martin
pêcheurs
et paons sur fond de
fleurs de pivoines et rochers. La
palette du décor de notre verseuse,
bien que non marquée, ainsi
que le style de peinture, libre de
contraintes et la qualité générale
de la forme et peinture nous
guident vers une datation de
la première moitié du 18e siècle.
A la base non marquée, le pied
non glaçuré laisse apparaître une
pâte blanche et pure, donc filtré

et tamisée de multiple fois
durant la préparation.

Au dessus du pied ainsi qu’en 
dessous du col, une bande  
de chauves souris stylisées.  
Le col émaillé à l’or. 

Provenance: collection privée, 
Suisse

Hauteur : 26 cm 

CHINA, XVIIIth century. Ewer 
Decorated with Peacocks, Magpies 
and Flowers from Four Seasons

中國 十八世紀 粉彩花開富貴成雙成
對紋執壺

30 000/ 50 000 €

The shape of this elegant ewer 
evolved from a Middle Eastern-
influenced type, zhihu, which  
was already being produced in 
China in the second half of the 
fourteenth century. The ewer is 
robustly crafted and its exposed 
unglazed ring of body at the rim  
of the foot shows unblemished 
white with a hint of pink. The 
high-quality clay, often used 
between the late seventeenth  
and eighteenth centuries, builds  
a foundation for the entire vessel’s 
creamy hue. Its handle, spout, and 
little cloud-shaped bridge linking 
the spout to the neck are simply 
sculpted, and their undulating 
outlines create an elevated visual 
pull, adding to the slim silhouette 
of the vessel. The overall creamy 
quality and unadorned spout and 
handle remind us of those top-
notch export wares created in 
Jingdezhen and decorated in 
Canton.(1)

The bird-and-flower painting on 
the main body is not only visually 
sophisticated but also denotes 
auspicious messages. This happy 
meaning is first suggested by three 
strings of ferrous coral bats circling 
the mouth rim and the gently 
splaying foot.  

The bat and happiness are 
homophonous in Chinese. Centered 
around the monochrome rocks, 
branches of four kinds of flowers,  
a pair of peacocks, and a pair of 
magpies are evenly distributed 
across the surface of the vessel. 
The designer ensures that the 
surface on the one side, divided by 
the handle and the spout, displays 
the peacocks and at least two 
kinds of flowers, and the other side 
focuses on the magpies.  
Yet the overall composition shows 
no mechanical division. The 
designer and painter of the ewer, 
like those masters in the Canton 
workshops, would have been used 
to this kind of visual balance across 
surfaces, which was often 
requested by the court commission 
of decoration. 

The composition, themes, and 
color palette of the painting follow 
the style of the Ming court artists 
Bian Wenjing (before 1356–after 
1436), Lin Liang (c.1436–1494), and 
especially Lü Ji (c.1429–1505) (2). 
The thick turquoise and black 
enamel pigment, together with 
gold in the peacocks’ feathers and 
around the magpies’ eyes, 
strengthen the visual dynamic and 
vigor known from the Ming court 

style. Yet the iridescent glow of the 
turquoise, green and blue pigment 
is a typical trait seen since the 
second half of the seventeenth 
century. Similar to Lü Ji’s famous 
painting, The Peacock and Apricot 
Flower (203.4cm x 110.6cm, 
accession no. Guhua 
000887N000000000), in the 
National Palace Museum, the 
painting on the vessel depicts not 
only peacocks and apricot flowers 
but also ostensibly places peonies, 
which is homophonous with the 
word referring to official rank 
(Chinese: jue), at the center of the 
composition. The pair of, probably 
male and female, peacocks 
conveys wishes for both public 
success and conjugal harmony, 
which is also symbolized by the 
two charming conversing magpies. 

The pair of magpies signifies 
double joy (Chinese: shuangxi), 
meaning two happy occasions 
coinciding. The other two types of 
flowers, namely sunflowers on the 
lower part and chrysanthemums 
on the magpies’ side, do not 
naturally blossom in the same 
season as peonies and apricot 
flowers. The juxtaposition of these 
flowers at the same time is a 
generic convention symbolizing an 

extremely felicitous occasion when 
flowers from different seasons  
may flourish simultaneously. Aside 
from these specific representations,  
the entire visual form conveys 
overflowing prosperity and 
happiness as well. Obviously 
following peony master Yun 
Shouping’s (1633–1690) “boneless” 
style, the subtle gradation of the 
peony petals on the ewer shows no 
visible outline. More visual evidence 
of the court’s influence is seen in 
the apricot flowers’ pistils and 
stigmas, painted in vibrant enamel 
pigment en relief. These flowers  
are evenly attached to a branch 
which wittily extends over the neck 
to the mouth of the ewer. 

In summary, the material quality, 
artistic style, and visual symbolism 
suggest that this piece could have 
been commissioned by a high-
ranking client for a happy occasion 
such as a wedding or betrothal.

(1) Shan Jixiang, Yang Zhigang,  
eds., Ming-Qing Export Porcelain  
from the Palace Museum and the 
Shanghai Museum (Shanghai: Shanghai 
shuhua chubanshe, 2015), 306-7.
(2) James Cahill, Parting at the Shore: 
Chinese Painting of the Early and Middle 
Ming Dynasty, 1368-1580 (New York: 
Weatherhill, 1978), 22–23, 54–56.
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CHINE, XVIIIe siècle
Importante gourde en porcelaine
A décor de la famille rose d’influence 
Européenne comprenant des rinceaux 
d’inspiration de la mouvance  
Rococco (Caractéristique apparu  
dans les décors Chinois suite à la présence  
de missionnaires européens à la cour,  
le plus connu étant l’italien Giuseppe 
Castiglione) contenant deux cartouches 
refermant un décor famille-rose de  
paysages et de la scène de «Haiwu Tianshou»,  
l’ensemble sur fond vert-pomme rehaussé  
de scraffiato (de l’italien graffiare : griffer) 
On notera l’ajout de peinture de couleur or  
au col et sur le talon qui confèrent  
un aspect noble et impérial à l’objet.
La forme de gourde fut utilisée depuis  
le 15e siècle et dérive de forme de gourdes  
de pèlerin portables venant de l’Asie  
centrale et Asie de l’ouest (favorisée  
par les mandchoues de la dynastie Qing, 
originaires de l’ouest et ayant pris  
le contrôle de la chine au 17e siècle). 
Les anses à forme de ruyi sur le présent objet 
étaient à l’origine utilisées pour attacher  
les gourdes à la ceinture des cavaliers  
durant les voyages. Cet objet fragile était 
fabriqué dans un but d’appréciation esthétique 
et de démonstration de prouesse technique 
plus que pour une utilisation quotidienne. 
Finalement notons la présence d’une marque 
Qianlong à six caractères sous la base :  
’Da Qing Qianlong Nian Zhi’, ultime signe  
d’une provenance impériale de l’objet du fait 
que ces marques furent apposées uniquement 
sur des pièces destinée au Palais.

Provenance: Colonel Yves Onno,  
gouverneur militaire de la base  
de Tien Tsin dans les années 1930.

Hauteur: 18 cm

CHINA, XVIIIth century.  
Qianlong mark and period. 
Double Ribbon Gourd Vase Decorated  
with Foreign Enamel Landscape Painting in a 
Cartouche on a Floral Brocade Background. 

中國 十八世紀 粉彩海屋添籌紋抱月瓶

60 000/ 80 000 €
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This double ribbon gourd vase (1), 
decorated with a rococo-inspired 
floral pattern against a brocade 
background in apple green glaze 
and fine landscape painting in a 
gold bordered cartouche, is an 
excellent example of the enamel 
wares produced during the 
Qianlong reign (1736–1795). 
The shape of the double ribbon 
gourd vase, often called “hulu 
shoudai pin” in Chinese, is derived 
from established forms that had 
already appeared during the 
Hongwu reign (1368–1398) and 
were often used for blue-and-white 
vessels during the next two reigns 
of the early Ming dynasty.  
This form, in turn, was inspired by 
the shape of portable liquor 
containers from Central and 
Western Asia. It is no surprise that 
the Manchu ruling house of the 
Qing dynasty was in favor of the 
Altaic cultural flavor of the shape  
as this form, though integrated into 
the inventory of Chinese blue-and-
white, still gestures towards the 
multiethnic aesthetics of the 
empire. The ribbon was used to 
facilitate hanging when warrior 
owners were mounted on 
horseback. Yet the ribbon fashioned 
in the auspicious fungus (ruyi) 
shape on this piece shows the 
typically playful and flamboyant 
court style of the Qianlong reign. 
Refined and delicate as it is, this 
piece was obviously made for 
aesthetic appreciation and 
technical pride rather than 
utilitarian purposes.

Tied to two large exotic lotuses 
(Chinese: xifan lian) at the center 

of the neck and close to the foot, 
the curly floral patterns executed 
with a heavy chiaroscuro meander 
across the surface of the entire 
vessel. The dramatic shading on the 
floral scrolls and the calculated 
white highlights touch on pearls 
scattered among floral leaves to 
showcase the well-known European 
influence on Chinese painting and 
decorative surfaces during the 
Qianlong reign. The Imperial Archive 
and memorial records document 
how European missionaries and 
their court disciples were involved in 
painting porcelain in the court 
workshops (Chinese: Zaoban chu). 
Even the coral red applied to the 
interior of the golden cartouche 
attempts to enhance the three-
dimensionality of the border. 
Another feature of the extravagant 
color palette deployed in the mid 
eighteenth century is the refreshing 
apple green background with a 
scrolling leaf pattern incised by 
needles, which is often called 
flowers over brocade (Chinese: 
jinshang tianhua). In imitating 
falang enamel colors imported 
from the West, the Imperial 
Workshop successfully 
experimented with nine indigenous 
falang pigments, including apple-
like bright green in 1728. Porcelain 
supervisor Tang Ying (1682–1756) 
introduced these falang colors from 
the Forbidden City to Jingdezhen, 
where the Imperial Manufacture of 
Porcelain was located (2). 

The design of an incised glaze 
background was also frequently 
realized in Jingdezhen under Tang 
Ying and his successor’s supervision 

from 1742 on (3). “Foreign enamel 
(Chinese: yangcai)” would become 
the term used in archival records to 
refer to such painted decoration en 
relief, which resulted from the 
generous application of costly 
pigments. The intricate composition 
and visual impact also resemble 
decorative patterns on textiles and 
other media, and such a bold 
circulation of decorative patterns 
across media is another trademark 
of the Qianlong reign.

The two paintings circled within the 
cartouches on both sides were 
executed in the typical mid 
eighteenth century court style, 
featuring somewhat squarish rocks 
and a rather detailed depiction of 
architecture and even furniture 
inside. The stylized mountains are 
highly reminiscent of the style of 
Tang Dai (1673–after 1751) and a 
few following generations of court 
painters (4), who had established the 
pictorial standard for skillful 
porcelain painters in the Imperial 
Manufacture in Jingdezhen. The 
narratives captured on two sides 
seem to be sequentially connected, 
telling a story about a friendly 
gathering in a multi-building estate, 
possibly a Daoist temple. After a 
group of gentlemen have entered 
the estate, which is hidden in an 
idyllic forest and clouds on one side 
of the vase, a group of figures 
including three masters and a 
servant stand on a balustraded cliff 
and feed a passing crane tree 
branches on the other side of the 
vase. Across the soaring waves, 
another mansion extends from  
the hilly shore.

Last but not least, inside the foot 
with its gilded rim, the reign mark, 
“Daqing qianlong nian zhi (Made in 
Qianlong Reign of the Great Qing) 
again indicates that the piece was 
made in the mid to late eighteenth 
century. The iron-red reign mark in 
seal script, divided into two lines, is 
inscribed in a white glazed space 
reserved from the typical lake green 
glaze otherwise covering the base. 

Based on the precise structuring  
of the strokes in the six characters, 
both Peter Lam and Geng 
Baochang have dated this 
character composition to the 
aforementioned period (5).

(1) Geng Baochang,  
Mingqing ciqi jianding  
(Authentication of Ming and Qing 
Porcelains) (Beijing: Zijincheng 
chubanshe, 1993), 260.

(2) Liao Baoxiu, Huali caici:  
Qianlong yangcai (Stunning  
Decorative Porcelains from the 
 Ch’ien-lung Reign) (Taipei: National 
Palace Museum, 2011), 246.

(3) Yu Pei-Chin, “The Relationship 
Between T’ang Ying and Imperial Kilns of 
the Yung-cheng and Ch’ien-lung Time 
Period,” The National Palace Museum 
Research Quarterly 24:1 (2006): 24–27.

(4) John Finlay, “40 Views of the 
Yuanming yuan: Image and Ideology in a 
Qianlong Imperial Album of Poetry and 
Paintings,” PhD Dissertation, Yale 
University, 2011.

(5)  Geng Baochang, 1993, 344;  
Peter Lam, “Toward A Dating Framework 
for Qianlong Imperial Porcelain,” 
Transactions of the Oriental Ceramic 
Society 2009, 24.

138
-
CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-parfum en porcelaine
Blanc de chine craquelé, ding,  
les quatre pieds surgissant  
de la gueule menaçante de lions 
bouddhiques. Une frise  
de grecques soulignant le col.
Hauteur : 19,5 cm
Largeur : 15 cm 
Profondeur : 10,5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A good 
Blanc de Chine censer, Ding

中國 十八世紀 白釉四足香爐

400/ 600 €

139
-
* CHINE, XVIIIe siècle
Personnage en biscuit
émaillé dans des tons de la famille 
verte représentant un dieu guerrier 
assis sur un rocher et tenant en sa 
main gauche un dragon stylisé.  
Sa main droite levée tenait 
possiblement une épée maintenant 
manquante. Les partie charnues 
non glaçurées dans la tradition  
des sculptures en biscuit émaillé  
de l’époque Kangxi.
Hauteur: 31 cm 

CHINA, XVIIIth century. A good 
biscuit-enamelled sculpture of a 
war god sitting on rocks.

中國 十八世紀 素三彩廣目天王立像

4 000/ 6 000 €
Colonel Yves Onno, courant 1930
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CHINE, XVIIIe siècle
Rare amitayus en porcelaine
Représenté assis en dhyanasana, 
vêtu d’un fin dhoti brodé formant 
d’harmonieux plis devant lui et o 
rné d’élégantes volutes de lotus sur 
fond turquoise et bleu, la poitrine 
découverte agrémentée de la croix 
svastika, sa main droite levée, la 
gauche en avakashamudra, paré  
de bijoux précieux et d’une 
couronne à cinq pointes. Sa peau or 
est soulignée de bijoux aux couleurs 
chatoyantes. 

Ses épaules sont recouvertes  
d’un châle rouge rehaussé de fleurs 
et nuages en forme de ruyi.  
Deux pans flottent de part et 
d’autre de ses coudes pour retomber 
sur ses cuisses. Son visage est serein, 
son front ceint d’une tiare ouvragée. 
Ses cheveux sont maintenus  
en un haut chignon, deux mèches 
retombant de part et d’autre.  
Pour un amitayus semblable 
mais dans un mudra différent  
et possiblement provenant de la 
même série, voir vente Christie’s,  
11 decembre 2013, lot 176.

Provenance:
Collection privée française  
de Monsieur TOURNET assemblée 
dans les Années 20 puis par 
descendance 

Hauteur : 32 cm 
Largeur : 21 cm

CHINA, XVIIIth century. A famille 
rose model of Amitayus, modelled 
seated in dhyanasana, The facial 
features finely rendered in gilt with 
eyes slightly downcast to provide a 
serene expression, the hair picked 
out in blue enamel, swept into a  

double-topknot and secured by  
an ornamental jewel, worn behind 
the five-leaf diadem fastened with 
ribbons at the back of the head, 
dressed in a shawl enamelled to 
depict floral sprays amidst ruyi 
clouds against a lime-green ground, 
revealing the broad torso adorned 
with a fine network of beaded 
jewellery chains, the dhoti 
enamelled with lotus sprays against 
a blue-ground.

中國 十八世紀 粉彩阿密陀佛坐像

10 000/ 15 000 €

141
-
*CHINE, XVIIIe siècle,  
Époque Qianlong
Rare et importante terrine 
 couverte en porcelaine
à décor en rouge de fer et 
grisaille et reprenant la forme 
d’une carpe posée de côté,  
tête et queue incurvés en 
hauteur, les yeux la bouche et les 
nageoires en relief et modelés 
réalistiquement sur le corps 
écailleux. Une petite carpe 
formant la prise  
du couvercle. 
Hauteur : 28 cm 
Largeur : 46 cm 
Profondeur : 30 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A large iron red painted carp 
tureen potted in the form  
of a carp lying on its side, its 
head and tail upturned,  
depicted with open mouth, 
protruding eyes, raised scales 
and fins, the head and the back 
painted in grisaille, and the 
under body decorated with 
iron-red, the cover surmounted 
by an iron-red carp forming  
the handle

中國 十八世紀 鯉魚形大蓋盌

30 000/ 50 000 €

5150 ART D’ASIE ASIUM MILLON



142
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de sauciers couverts
En porcelaine à décor bleu et blanc  
de la compagnie des Indes représentant  
des paysages et personnages. 
Grand saucier : 9,5 x 19 x 15 cm 
Petit saucier : 8 x 17 x 13 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A pair of tureens and covers  
with ’Compagnie des Indes’ blue  
and white design

中國 十八世紀 外銷青花山水紋蓋碗

1 500/ 2 000 €

143
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine à décor  
de la Famille Rose
A décor central de canards  
mandarins et lotus symbolisant  
un vœux auspicieux de fidélité  
quand présentés ensemble.  
Le pourtour orné des huit  
immortels taoïstes. 
Collection particulière Française. 
Diamètre : 35 cm 

CHINA, XVIIIth century. 
 A good famille rose plate rightly  
and boldly enamelled and gilt  
with a pair of mandarin ducks 
in a lotus pond, the border with  
the Eight Daoist Immortals divided  
by rocks amongst crashing waves

中國 十八世紀 粉彩鴛鴦蓮花八仙紋盤

1 000/ 2 000 €

144
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de coupes en porcelaine
A décor famille rose floraux  
et papillons. 
Marque Yongzheng à six caractères 
sous la base et d’époque 
correspondante. 
Hauteur : 4 cm
Diametre: 16 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A pair of famille rose ’boneless’  
dishes with lotus and butterflies,  
six characters Yongzheng mark  
at the base and of the period.

中國 十八世紀 雍正底款粉彩沒骨花卉紋
盤一對

8 000/ 10 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine
A décor en émaux doucai d’un arbre et fleurs.
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 14,7 cm

CHINA, XVIIIth century. A good doucai 
enamelled porcelain dish

中國 十八世紀 斗彩花卉紋盤

1 500/ 2 000 €

146
-
CHINE, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine
A décor central peint en rouge corail et or de 
personnages et galantes. Le pourtour 
reprenant un décor similaire à motif de fleurs 
dans des cartouches 
Hauteur : 4 cm 
Diamètre : 27,3 cm

CHINA, XVIIIth century. A good iron red and 
gilt decorated dish

中國 十八世紀 矾紅描金人物故事盤

800/ 1 200 €

147
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de bols en porcelaine
Monochrome bleu, marque et époque 
Qianlong.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 18 cm

CHINA, XVIIIth century. A pair of monochrome 
blue bowls, Qianlong marks and period

中國 十八世紀 乾隆底款霽藍釉碗一對

1 000/ 1 500 €

148
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de porcelaines comprenant
Deux coupes en porcelaine à décor bleu et 
blanc de branches fleuries, marques Ming 
Xuande sous les bases, on y joint un bol en 
porcelaine, base non glaçurée. 
Coupes : Diamètre : 16 cm 
Bol : Diamètre : 15 cm 

CHINA, Ming and later. A group of three 
porcelains including two Xuande marks dishes 
and a blue and white flowers bowl (base 
unglazed).

中國 明朝與後代 青花花卉紋碗三件一組

1 000/ 1 500 €

149
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en porcelaine
à décor de personnages dans les tons 
de la famille verte et inscriptions de 
poèmes. 
Hauteur : 12 cm 
Diamètre : 10 cm

CHINA XVIIIth century. A good famille 
verte porcelain brush pot with famille 
verte sight

中國 十八世紀 素三彩人物題詞筆筒

2 000/ 2 500 €
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150
-
* CHINE, XVIIIe siècle
Jarre couverte en porcelaine
monochrome bleu à décor incisé de 
baguettes et cartouches circulaires 
renfermant antiquités et un poème 
comprenant des cachets, 夏月书于锦云
居雅玩，博古斋. Le couvercle rehaussé 
d’un décor de fleur de lotus et 
caractères archaïques sur le pourtour. 
Marque apocryphe Chenghua sous la 
base. 
Hauteur: 18.5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A monochrome 
blue jar and cover decorated with 
antiques and poems. Apocryphal six 
characters Chenghua mark at the base

中國 十八世紀 灑藍地青花博古詩文蓮子
罐

2 500/ 3 000 €

151
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine
De forme Gu, glaçure monochrome 
bleu poudré et à décor de personnages, 
guerriers et inscriptions.
Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 24.6 cm

CHINA, XVIIIth century. A large pair of 
monochrome blue Gu vases with 
underglaze blue painted design of 
warriors and poems.

中國 十八世紀 灑藍地青花人物紋題詞大
花觚一對

5 000/ 8 000 €

152
-
CHINE, XVIIIe siècle ou antérieur
Important vase Yenyen
La panse bombée et le col à forme 
de queue de phœnix, la glaçure 
blanche et laiteuse rappelant les 
couvertes dites ’blanc de Chine’. 
Hauteur : 53 cm 

CHINA, XVIIIth century or earlier. A 
large ’blanc de Chine’ yenyen vase.

中國 十八世紀 白釉鳳尾尊

12 000/ 15 000 €

155
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine
De forme cornet, partie d’une garniture, l 
e décor en bleu et blanc de cartouches 
juxtaposées renfermant des rinceaux et fleurs 
Hauteur : 47 cm
Diamètre : 15 cm à la base, 19,5 cm au col

CHINA, XVIIIth century. A pair of blue and 
white decorated cornet vases

中國 十八世紀 青花纏枝蓮紋花斛一對

800/ 1 200 €

153
-
CHINE, XVIIIe siècle, époque Kangxi
Grande jarre en porcelaine bleu blanc
de forme balustre et pans lobés,  
décor de branchages fleuris. 
Socle en bois sculpté.
Provenance : collection privée Monsieur  
Marcel Page
Hauteur : 46 cm 
Diamètre : 37 cm

CHINA, XVIIIth century. A large Kangxi period 
blue and white baluster vase with lobed sides. 
Hardwood cover and stand.

中國 十八世紀 青花花卉紋罐

1 600/ 1 800 €

154
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante potiche couverte  
en porcelaine
à décor bleu et blanc de rinceaux et fleurs. 
Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 35 cm

CHINA XVIIIth century, a large blue  
and white porcelain jar and cover  
decorated with lotus scrolls.

中國 十八世紀 青花纏枝蓮紋將軍罐

3 000/ 4 000 €
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156
-
*CHINE, XVIIIe siècle
Vase mural en porcelaine
à forme de coloquinte et glaçure jaune, 
une chauve souris à ton corail volant 
vers le feuillage. 
Hauteur : 14.2 cm 

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A good porcelain double gourd yellow 
enamel wall vase

中國 十八至十九世紀 福禄雙全陶瓷擺件

7 000/ 8 000 €

157
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu poudré
Le corps pansu d’où surgit un log  
col tubulaire. L’ensemble recouvert 
d’une glaçure monochrome bleu 
poudré. Une marque à six caractères 
Kangxi sous la base.
Hauteur : 25 cm

CHINA, XVIII-XIXth century. 
 A good monochrome powder blue 
porcelain vase with long tubular neck. 
The base with a six characters  
kangxi mark

中國 十八至十九世紀 康熙底款 
灑藍釉長頸瓶

2 500/ 3 000 €

158
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Gourde à anses en porcelaine, Bianhu
peinte dans le style Ming et à décor 
bleu et blanc de pêches. Marque 
Qianlong sous la base.
Hauteur : 24 cm

CHINA, XVIII-XIXe siècle.  
A good Ming style blue and white  
peach moonflask

中國 十八至十九世紀 青花福壽 
雙全圖雙耳扁壺

3 000/ 4 000 €

159
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en bleu blanc de dragon 
et phénix.
Hauteur : 42 cm

CHINA, XIXth century. A good blue 
and white decorated porcelain vase 
with dragon and phoenix design.

中國 十九世紀 青花龍鳳紋長頸瓶

1 500/ 2 000 €

160
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme bouteille et décor bleu et 
blanc de dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages.
Hauteur : 40 cm

CHINA XIXth century. A good blue 
and white dragons and clouds 
bottle vase.

中國 十九世紀 青花雲龍紋天球瓶

1 500/ 2 000 €

161
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine double gourde
à décor de dragon pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. 
Hauteur : 44 cm

CHINA, XIXth century.  
A large porcelain double gourd ’dragon’ vase

中國 十九世紀 青花二龍戲珠紋葫蘆瓶

1 200/ 1 800 €
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162
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase en porcelaine
à décor bleu blanc de dragons 
poursuivant la perle sacrée.  
Marque et époque Daoguang  
sous la base.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 18,5 cm

CHINA, XIXth century. An 
important blue and white imperial 
’dragon’ vase with Daoguang seal 
mark and of the period

中國 十九世紀 道光底款青花七龍搶
珠紋賞瓶

3 000/ 4 000 €

163
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases balustres 
en porcelaine
à décor en bleu blanc d’élégantes 
et d’enfants jouant en extérieur. 
Doubles cercles sous les bases. 
Hauteur : 30.5 cm 
Diamètre au col : 8 cm

CHINA XIXth century,  
a pair of blue and white  
baluster vases

中國 十九世紀 青花人物紋瓶一對

600/ 800 €

164
-
CHINE, XIXe siècle
Elégant vase en porcelaine
A décor bleu et blanc de guerriers 
et chevaux en extérieur. Le col  
orné de branches de bambou.
Marque apocryphe à six caractères 
Kangxi sous la base. 
Hauteur : 48 cm

CHINA XIXth century.  
A good blue and white baluster 
vase with warriors and horses.

中國 十九世紀 青花戰爭故事紋瓶

1 000/ 1 500 €

165
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme 
«yuhuchunpin»
Et décor bleu et blanc de cerfs  
en exterieur. Marque apocryphe 
Kanki à quatre caractères  
sous la base.
Hauteur : 39 cm

CHINA, XIXth century.  
Elegant pear shaped blue and 
white ’deers in a forest’ porcelain 
vase, Yuhuchunpin.

中國 十九世紀 青花鶴鹿同春 
玉壺春瓶

1 200/ 1 500 €

166
-
CHINE, XIXe siècle
Grande potiche couverte en 
porcelaine
à décor en bleu blanc  
de rinceaux et fleurs.
Hauteur : 52 cm

CHINA, XIXth century.  
A large blue and white  
decorated porcelain jar and cover 
with scrolls and lotus flowers.

中國 十九世紀 青花纏枝蓮紋將軍罐

2 000/ 3 000 €
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170
-
CHINE, XIXe siècle
Vase tubulaire en porcelaine
à décor émaillé de dragons parmi les fleurs 
dans le style Dayazhai. 
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 16 cm 

CHINA, XIXth century. A good dayazhai style 
vase with dragon and flowers pattern on a 
brown ground in the central part and pink on 
the upper part.

中國 十九世紀 大雅齋風格穿花龍紋帽筒

4 000/ 6 000 €

169
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme bouteille
A décor émaillé de dragons et fleurs de pivoines 
sur fond de glaçure flambé.
Hauteur : 30 cm

CHINA, XIXth century. A rare porcelain bottle 
shape flambé vase with enamelled dragon and 
peonies design around the body

中國 十九世紀 胭脂紫地穿花龍紋油錘瓶

1 000/ 1 200 €

171
-
CHINE, XIXe siècle
Deux vases en porcelaine
De forme Yenyen et glaçure 
monochrome bleu poudré.
Premier vase
Hauteur : 42,5 cm 
Diamètre : 15 cm à la base,  
21 cm au col 
Second vase 
Hauteur : 40,5 cm
Diamètre : 15 cm à la base,  
20,5 cm au col 

CHINA, XIXth century.  
Two porcelain monochrome 
’powder blue’ yenyen vases

中國 十九世紀 霽藍釉鳳尾尊一對

800/ 1 200 €

172
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine
A glaçure sang de boeuf. La glaçure  
au col virant à un ton flambé  
et le col laissant apparaitre  
une glaçure blanche quasi translucide.
Hauteur : 39 cm

CHINA, XIXth century. A good oxblood bottle 
shaped porcelain vase

中國 十九世紀 紅釉弦紋賞瓶

800/ 1 200 €

173
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine
à couverte sang de boeuf,  
la base à glaçure blanche. 
Hauteur : 39.5 cm 

CHINA, XIXth century.  
A good ox-blood bottle porcelain vase

中國 十九世紀 紅釉長頸賞瓶

600/ 800 €

174
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase en porcelaine à glaçure sang de boeuf
et forme balustre, Yuhuchunpin  
et belle glaçure unie. 
Base non glaçurée.
Hauteur : 30 cm 
Diamètre : 10,8 cm à la base, 9 cm au col 

CHINA, XVIII-XIXth century. A good monochrome 
ox blood pear shaped vase, Yuhuchunpin

中國 十八至九世紀 紅釉玉壺春

800/ 1 200 €

167
-
CHINE, XIXe siècle
Grand vase en porcelaine
De forme balustre, le col terminé en bouton de 
lotus. Il est émaillé de dragons parmi les nuages 
en bleu sous couverte sur fond jaune vif. Le col 
flanqué d’une paire de anses reprenant la forme 
de tiges de lotus en relief. 
Hauteur : 61 cm 

CHINA, XIXth century. A large porcelain vase 
with underglaze blue dragons and clouds 
pattern on a yellow ground.

中國 十九世紀 黃地青花雲龍紋瓶

4 000/ 6 000 €

168
-
CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en porcelaine
à décor de fleurs et feuillage, le col évasé orné 
de papillons en vol. Percé sous la base.
Hauteur : 32.3 cm 

CHINA XIXth century, a good sleeve shape 
porcelain vase enamelled with flowers and 
butterflies.

中國 十九世紀 花開富貴紋瓷瓶

300/ 400 €
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176
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine
De forme Cong et couverte céladon, un décor 
de trigrammes bouddhiques en relief sur les 
faces. Marques Guangxu à six caractères en 
bleu sous la base. 
Base et col orné d’une monture en bronze 
doré Française. 
Hauteur totale : 36.5 cm

CHINA, XIXth century. A good pair of Guangxu 
mark and period Cong vases with relief 
trigrams pattern. Gilt bronze French mounts 
at the base and the mouth rim.

中國 十九世紀 光緒底款粉青釉八卦琮式瓶一對

15 000/ 18 000 €

177
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine
A motifs de dragons, animaux fleurs et 
branches fleuries. 
Hauteur : 43 cm 

CHINA XIXth century. A pair of porcelain 
polychrome enamel baluster jars and covers.

中國 十九世紀 粉彩花鳥紋將軍罐一對

3 000/ 4 000 €

178
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine
à décor de la famille rose de scènes 
de palais. Les anses formées de 
dragons stylisés peints à l’or et 
rampant sur le col.
Hauteur : 61 cm

CHINA, XIXth century. A pair of large 
Canton famille rose vases.

中國 十九世紀 廣彩人物故事紋瓶一對

4 000/ 6 000 €

179
-
*CHINE, XIXe siècle
Importante paire de vases en 
porcelaine
A décor de la famille rose de 
registre de rinceaux et fleurs 
entourant une série de cartouches 
renfermant des scènes de palais et 
personnages. Le cou orné de anses 
aplaties à forme de dragons 
stylisés émaillés rose. La base et le 
col présentent des montures en 
bronze doré Françaises.
Hauteur : 70 cm

CHINA, XIXth century. A large pair 
of porcelain famille rose palace 
vases with dragon handles and gilt 
bronze French mounts and the 
mouth rim and foot.

中國 十九世紀 粉彩人物故事紋雙龍
耳瓶一對

1 500/ 2 000 €

180
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases rouleau en 
porcelaine
à décors Nankin dans le style de la 
’famille rose’ représentant 
personnages et paysages. 
Hauteur : 45.5 cm 

CHINA XIXth century, a pair of 
Nankin ’famille rose’ sleeve vases

中國 十九世紀 哥釉粉彩人物故事紋
瓶一對

600/ 800 €

181
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase balustre en 
porcelaine
à décor dans des cartouches de 
dignitaires en scènes d’extérieur. 
Frises à motifs géométriques en 
partie basse et haute. 
Sur son socle en bois sculpté.
Un certificat daté de 1993 
accompagne ce lot.

Hauteur : 80 cm

CHINA, XIXth century. A large 
porcelain vase painted with famille 
verte figures in a landscape

中國 十九世紀 素三彩人物故事大瓶

2 000/ 3 000 €

175
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à couverte céladon
De forme balustre et motif de cannelures sur 
le corps, les anses à forme de dragons stylisés. 
Piétement quadripode en bronze doré 
Français.
Une marque Yongzheng en bleu sous couverte 
à la base.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 13 cm (au col)

CHINA, XIXth century. A good celadon glazed 
Yongzheng mark vase with gilt bronze French 
base

中國 十九世紀 雍正底款粉青釉雙耳尊

3 000/ 4 000 €

178

180

179

181
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182
-
CHINE, XIXe siècle
Grand vase en porcelaine
A décor de la famille verte 
de cartouches renfermant 
des scènes de palais et 
personnages sur fond 
géométriques alvéolé. Les 
cartouches du col 
renfermant oiseaux et 
tiges fleuries. 
Hauteur : 73,5 cm 
Diamètre : 26,5 cm au col

CHINA, XIXth century.  
A large famille verte 
baluster vase with palace 
scenes painted in reserve 
on a geometric 
background

中國 十九世紀 素三彩人物
故事紋瓶

800/ 1 200 €

183
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
De forme balustre, le fond 
rose et motifs incisés 
scraffiato agrémenté  
d’un décor de guerriers 
dans des médaillons. 
Hauteur : 53 cm

CHINA, XIXth century.  
A large baluster vase  
with reserves of warriors 
on a pink scraffiato ground

中國 十九世紀 四賢圖瓶

1 500/ 2 000 €

184
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre 
vases en porcelaine
à décor corail avec bandes 
verte chacun comportant 
des rinceaux fleuris, bases 
et cols montés à argent
Premier vase :  
26 x 13,5 cm 
Deuxième vase :  
25,3 x 14,5 cm 
Troisième vase :  
23,8 x 12 cm 
Quatrième vase :  
23,3 x 11,8 cm

CHINA, XIXth century.  
A set of four porcelain 
yenyen vases with  
scrolls and flowers.  
Silver mounting at the 
mouth rims and bases

中國 十九世紀 纏枝花卉紋
花觚四件一組

3 000/ 4 000 €

185
-
CHINE, XIXe siècle
Garniture en porcelaine
Comprenant deux vases  
et un brûle-parfum à décor 
millefleurs et cartouches renfermant 
des dragons. Epoque Guangxu. 

Deux vases : 21 x 8 x 8 cm 
Brûle-parfum: 22,5 x 12 x 7 cm 

CHINA, XIXth century.  
A porcelain millefleurs  
decorated garniture set including 
two vases and a censer

中國 十九世紀 百花紋瓷爐與 
瓷觚三件一組

1 500/ 2 000 €

187
-
CHINE, XIXe siècle, Epoque Daoguang
Vasque en porcelaine à glaçure turquoise
et décor floral de rinceaux et fleurs  
en léger relief, col doré. L’intérieur orné  
d’un décor émaillé du démon Kui Xing  
dansant dans les nuages.
Marque à quatre caractères Zhi Chun Yin Guan 
en rouge de fer sous la base. 
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 18 cm 

CHINA, XIXth century.  
A porcelain turquoise enamel lobed bowl with 
flowers and scroll light relief design, the inside 
part with the demon Kui Xing dancing on clouds 
under a stellar constellation. Four characters  
Zhi Chun Yin Guan in iron red at the base

中國 十九世紀 「至春吟館」款粉彩海棠形碗

1 200/ 1 500 €

186
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble en porcelaine comprenant :
- Deux vases double gourde
- Un pot couvert
A décor de style Cizhou noir  
sur fond crème. 
Hauteur des vases : 30 cm
Hauteur du pot : 21 cm

CHINA, XIXth century.  
A group of cizhou style vessels including 
a pair of double gourd vases and a jar.

中國 十九世紀 磁州窯風格葫蘆瓶與蓋罐
三件一組

800/ 1 200 €
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188
-
CHINE, Canton, XIXe siècle
Grande vasque en porcelaine de la famille verte
à décor au modèle des « cent Antiquités »  
dans des réserves sur fond blanc séparées  
d’un fond alvéolé rehaussé de vases 
 et brûle-parfums en intérieur.  
Socle en bois sculpté.
Hauteur : 22 cm 
Diamètre : 52 cm 

CHINA, XIXth century. An oversized Canton basin with 
famille verte decor. Fitted hardwood stand.

中國 十九世紀 三彩博古紋大盆

3 500/ 4 000 €

189
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine
A décor famille rose sur fond jaune de dragons 
pourchassant la perle sacrée. Une marque  
apocryphe Qianlong en ligne sur le col 

Hauteur : 47,5 cm
Diamètre : 54 cm

CHINA, XIX-XXth century.  
A large porcelain fish bowl with famille rose  
dragons painted over a yellow ground.  
Qianlong apocryphal mark under the rim

中國 十九至二十世紀 黃地粉彩龍紋大缸

3 000/ 4 000 €

192
-
CHINE, XIXe siècle
Importante sculpture en 
porcelaine
Représentant He Xiangu 
chevauchant un daim. 
L’immortelle richement parée 
d’une robe aux tons rouges de 
fer et décor à l’or, son col formé 
de plumes, elle tient une 
corbeille de fruit sur son épaule 
gauche et un chasse mouche 
dans sa main droite. Le daim 
finement représenté au pelage 
brun et taches blanche, la tête 
tournée fixant l’arrière. He 
Xiangu est la seule immortelle 
féminine parmi les huit 
immortels.
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 43 cm 
Profondeur : 33 cm

CHINA, XIXth century. A 
magnificent sculpture of He 
Xiangu on a deer. The Immortal 
seated wearing a gilt and iron-
red robe with a richly-layered 
feather collar, holding aloft a 
basket of fruit in her left hand 
and clasping a fly-whisk in her 
right, the tiered and pleated 
skirts falling over the back of a 
spotted antlered deer turning its 
head to the left to gaze 
backwards, all mounted on an 
integral plinth with keyfret edges

中國 十九世紀 粉彩騎鹿何仙姑像

25 000/ 30 000 €190
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de cache-pots
En céramique émaillée sur fond noir  
et motifs de macarons polychromes. 
Jardinières 
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 22 cm
Plats 
Hauteur : 4 cm 
Diamètre : 23 cm

CHINA, XIXth century. A pair of polychrome jardinieres 
and dishes and a black ground

中國 十九世紀 皮球紋花盆一對含托盤

1 500/ 2 000 €

191
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de tabourets en porcelaine
A décor bleu et blanc de branches de prunier fleuri,  
décor en relief de boutons appliqués en partie haute  
et basse. 
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 24 cm

CHINA, XIXth century. a pair of porcelain garden stools 
with blue and white design of prunus trees

中國 十九世紀 青花鼓釘冰梅紋鼓墩

1 500/ 2 000 €
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193
194

195

196

197
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de bols en porcelaine
A décor de papillons  
sur fond bleu poudré. 
Marque Jiaqing sigillaire  
sous la base.
Hauteur : 6.5 cm 
Diamètre : 14 cm

CHINA, XIXth century. A pair of 
powder blue ground ‘butterflies’ 
famille rose bowls, Jiaqing marks.

中國 十九世紀 嘉慶底款藍地粉彩蝶
紋碗一對

1 000/ 1 200 €

199
-
CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine monochrome
A décor incisé sur fond jaune  
de dragon pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. Marque 
Daoguang sigillaire sous la base.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 12,5 cm

CHINA, XIXth century.  
A good monochrome yellow bowl 
with incised dragon pattern  
around the body.

中國 十九世紀 清 道光底款黃釉暗刻
花紋碗

400/ 600 €

200
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine
A décor d’inscription islamiques. 
Possiblement fait pour l’export  
vers le Moyen Orient. 
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 16.5 cm

CHINA, XIXth century.  
A good porcelain export dish 
with Islamic inscriptions praising 
Allah. Made for the middle  
eastern market.

中國 十九世紀 廣彩伊斯蘭銘文碗

3 500/ 4 000 €

198
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rince-pinceaux circulaire  
en porcelaine
A glaçure céladon, un décor de 
grecques et masques de taotie orne 
de pourtour. La base comprenant 
une partie non glaçurée laissant 
apparaître une pâte beige 
renfermant un disque central 
reprenant une glaçure 
monochrome identique.
Diametre: 19.5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A celadon 
glazed circular washer with key-fret 
and taotie masks incised band.  
The base left unglazed except  
for a circular area at the center of 
the vessel’s base.

中國 十八世紀 青釉暗刻回紋洗

5 000/ 6 000 €

7170 ART D’ASIE ASIUM MILLON

193
-
CHINE, XIXe siècle
Guanyin en céramique
Dans le style Fahua, représentée 
assise sur un rocher jaillissant  
des flots tumultueux et flanquée  
de ses deux jeunes serviteurs 
Hauteur : 31 cm 
Largeur : 34 cm 
Profondeur : 17 cm

CHINA, XIXth century. A large 
fahua style seated guanyin with 
attendants.

中國 十九世紀 法華風格觀音坐像

2 000/ 3 000 €

194
-
CHINE, XIXe siècle
Porte pinceaux en porcelaine
A décor d’oiseaux branchés. 
Cachets et signature inclus dans le 
décor.
Hauteur : 14.5 cm 
Diamètre : 11.5 cm

CHINA, XIXth century. A famille 
verte porcelain brush pot with birds 
and branches around the body.

中國 十九世紀 五彩花鳥紋筆筒

4 000/ 6 000 €

195
-
CHINE, XIXe siècle
Important plat en porcelaine
A décor famille verte de deux 
élégantes en scène d’extérieur. 
Hauteur : 7.5 cm 
Diamètre : 36.5 cm

CHINA, XIXth century. A large 
famille verte ‘court ladies’ dish.

中國 十九世紀 五彩二喬並讀盤

2 000/ 3 000 €

196
-
CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine bleu blanc
Le col orné d’une frise à décor  
de ruyis stylisés, un médaillon en 
partie centrale incluant un signe  
de longévité ‘Shou’. Marque 
Daoguang à quatres caractères 
sous la base.
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 12 cm

CHINA, XIXth century.  
A blue and white porcelain bowl 
with Daoguang mark at the base.

中國 十九世紀 青花纏枝蓮托八吉祥
高山水長紋碗

1 000/ 1 500 €
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201
-
CHINE, XXe siècle
Bol en porcelaine
A décor de branchages fleuris 
et médaillons sur fond rose.
Marque Ju Ren Tang Zhi sous la 
base. 
Proveance : collection privée 
Monsieur PAGE

Hauteur : 7,5 cm
Diametre: 17 cm 

CHINA, XXth century. 
 A pink ground bowl with 
flowers and branches in 
medaillons. Ju Ren Tang Zhi 
mark in iron red at the base.

中國 二十世紀「居仁堂制」款
胭脂紅地花卉紋碗

400/ 600 €

202
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de quatre bols en 
porcelaine
A décor de rinceaux et fleurs 
sur fond jaune. L'intérieur et 
la base émaillés turquoise. 
Une marque sigillaire Jiaqing 
sous la base. Epoque 
république.
Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 21 cm

CHINA, XXth century.  
A set of four flowers and 
scrolls on a yellow ground 
large bowls. Jiaqing marks  
at the bases.

中國 二十世紀 黄地花卉五福
宫碗四件一組

8 000/ 12 000 €

203
-
CHINE, XXe siècle
Wang Bu (1898-1968, Attribué à)
Vase en porcelaine à décor bleu et 
blanc représentant le personnage Ji 
Gong tel un sage sage en extérieur. 
Marque apocryphe Daoguang sous 
la base.
Le style du visage, des oiseaux 
perchés, la dépiction des végétaux 
ainsi que la trés haute qualité 
globale de peinture nous permet 
d’apparenter ce travail aux 
productions de l’artiste Wang Bu.

Provenance: Collection privée, 
Paris.

Hauteur : 27,5 cm 
Diamètre au col : 10.3 cm

CHINA, XXth century. A rare blue 
and white lantern porcelain vase 
decorated with Ji Gong outdoor. 
Daoguang apocryphal mark  
at the base, attributed to Wang Bu 
(1898-1968)

中國 二十世紀 傳王步 青花濟公 
賞雞紋瓶

6 000/ 8 000 €

204
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Plat en porcelaine émaillée
A décor d‘un singe agrippé à une 
branche. Marques en cachet en partie 
centrale. Marque sous la base, ‹Ju Ren 
Tang Zhi› (居仁堂製). Inscriptions et 
marques sur le pourtour.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 21.2 cm

CHINA, XXth century. A finely painted 
Republican period porcelain ‘monkeys’ 
dish, poems and seals, ‘Juren Tang zhi’ 
(Hall of Dwelling in Benevolence, 居仁堂
製) seal mark at the base.

中國 民國 「居仁堂製」款靈猿圖 
題詩瓷盤

1 000/ 1 500 €



205
-
CHINE, XXe siècle.  
Période République (1912-1949)
Importante plaque  
en porcelaine émaillée
A décor de deux personnages,  
un vieillard et son serviteur en extérieur. 
Inscriptions et deux cachets rouge, 
WANG QI (1884-1937) lisant: ‘tao mi’  
et ‘xi chang Wangqi’.

Provenance: Collection privée Française, 
acheté en Chine et ramené en france 
dans les années 1940.

Hauteur : 39.5 cm
Largeur : 26 cm

CHINA, XXth century. An fine and 
important painted porcelain plaque 
with two figures. Inscriptions and two 
seals,  Wang Qi (1884-1937).

In 1922, Wang Qi became the vice-
president of the Ciyue Meishu Yanjiushe, 
‘Porcelain Painting Research Institute’; 
and founded the Yue Yuan Hui, ‘The Full 
Moon Society’ in 1928 which sets the 
foundation for the promotion of 
ceramic art for the Eight Friends of 
Zhushan and its followers. Wang Qi 
specialised in the area of painting 
figures in landscape

He was the most influential member  
of the Eight Friends of Zhushan group. 
The last member of the group passed 
away in the late 1960s.

The Eight Friends of Zhushan were 
among the best porcelain artists  
of the Republican period. The group 
was instrumental in revitalizing the 
Chinese porcelain industry after the fall 
of the Qing dynasty.

中國 民國 王琦粉彩人物圖

6 000/ 8 000 €

206
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Importante plaque  
en porcelaine émaillée
A décor d’un immortel tenant  
une pêche de longévité et sa servante 
sur un radeau formé d’un tronc. 
Inscription et un cachet, WANG QI 
(1884-1937).

Provenance: Collection privée Française, 
acheté en Chine et ramené en france 
dans les années 1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25 cm

CHINA, XXth century.  
A good painted porcelain plaque  
with immortal and servant  
on a raft. Inscriptions and red seal, 
Wang Qi (1884-1937).

中國 民國  王琦粉彩祝壽圖

6 000/ 8 000 €

7574 ART D’ASIE ASIUM MILLON



207
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Importante plaque  
en porcelaine émaillée
A motif d’une chaumière en montagne, 
une fenêtre donne au spectateur  
un aperçu de l’intérieur dévoilant  
un personnage adulte enseignant  
à un jeune enfant. Inscription cursive  
en partie haute gauche et deux cachets 
d’artiste: WANG QI (1884-1937) lisant: 
‘tao mi’ et ‘xi chang Wangqi’.
Le style classique et fouillé des visages 
contrastant avec la rapide ébauche  
de la végétation et des roches 
correspondant au style de l’artiste. 

Provenance: Collection privée française, 
acheté en Chine et ramené en France 
dans les années 1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25.5 cm

CHINA, XXth century. Important 
Republican period enamelled porcelain 
plaque depicting a teacher and  
a young student during a lesson  
in a mountain cottage. Cursive 
inscription and two red seals by WANG 
QI (1884-1937) reading: ‘tao mi’  
and ‘xi chang Wangqi’.

中國 民國 王琦粉彩習書圖

4 000/ 6 000 €

208
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Importante plaque en porcelaine 
émaillée
A décor de trois personnages vêtus  
de longues robes aux plis soyeux,  
un poème en calligraphie cursive en  
partie haute à gauche et mentionnant 
la piété filiale (Cai Yi Yu Qin).
Inscription cursive en partie haute 
gauche et deux cachets d’artiste: 
WANG QI (1884-1937) lisant: ‘tao mi’  
et ‘xi chang Wangqi’.

Provenance: Collection privée française, 
acheté en Chine et ramené en France 
dans les années 1940.

Hauteur : 38.5 cm
Largeur : 25.2 cm

CHINA, XXth century. Important 
painted porcelain plaque with filial 
piety subject. Inscriptions and seals. 
Cursive inscription and two red seals  
by WANG QI (1884-1937) reading:  
‘tao mi’ and ‘xi chang Wangqi’.

中國 民國 王琦粉彩彩衣娛親圖 

6 000/ 8 000 €

7776 ART D’ASIE ASIUM MILLON



213
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
A motif de l’emblématique 
calligraphe Wang Xizhi  
admirant l’oie dont il s’inspirait 
afin d’améliorer le mouvement  
de son poignet dans son effort de 
parfaire son style d’écriture cursive. 
Un poème et sceau rouge,  
WANG QI (1884-1937).

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine  
et ramené en France dans les 
années 1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25.4 cm

CHINA, XXth century.  
A good Republican period porcelain 
plaque depicting Wang Xizhi and 
the goose. Poem and one red seal 
by WANG QI (1884-1937)

中國 民國 王琦粉彩右軍養鵝圖

4 000/ 6 000 €

7978 ART D’ASIE ASIUM MILLON

209
-
CHINE, XXe siècle.  
Période République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
De forme rectangulaire et à décor 
de deux personnages en extérieur. 
Un poème et sceau rouge émaillé 
en partie haute décrivant la 
légende de Lu Dongbin.  
Période République 

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine  
et ramené en France  
dans les années 1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25 cm

CHINA, XXth century.  
A good inscribed porcelain plaque 
with two figures outdoor, a poem 
with the legend of Lu Dongbin  and 
a circular red seal.

中國 二十世紀 粉彩呂洞賓圖

1 500/ 2 000 € 

210
-
CHINE, XXe siècle.  
Période République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
A décor d’un vieillard tenant  
une canne ainsi qu’un sac de 
pêches symbolisant la longévité. 
 Il est vêtu d’un long vêtement  
à décor de macarons, son visage 
à l’expression malicieuse et porte 
une longue et soyeuse barbe.  
Un poème en partie haute à droite 
et cachet rouge: Xiong Zuxian.

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine et 
ramené en France dans les années 
1940.

Hauteur : 38 cm
Largeur : 25 cm

CHINA, XXth century. A good 
Republican Era enamelled porcelain 
plaque with an old sage holding a 
cane and a bag of longevity 
peaches. Inscription and red seal: 
Xiong Zuxian.

中國 民國 粉彩壽老圖

1 000/ 1 200 €

211
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
Élégamment décorée d’un vieillard 
assis, un panier à ses cotés. Il est vêtu 
d’une longue robe bleue et porte un 
chapeau tressé. Tenant sa barbe de 
sa main droite, le visage ‹en grisaille› 
comportant des nuances dégradées, 
style classique du groupe de peintres 
des «Huit amis de Zhushan», style 
typique des années 1930/40.
Inscription en caractères archaïques 
et un sceau d’artiste: «Dong 
Bizhen».

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine et 
ramené en France dans les années 
1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25 cm

CHINA, XXth century. Elegant 
Republican era painted porcelain 
plaque depicting an old man sitting 
outdoor on the ground, a weaved 
basket next to him. Archaic 
characters inscription and a red 
seal: "Dong Bizhen".

中國 民國 鄧必詔款粉彩人物圖

1 500/ 2 000 €

212
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
A motif d’un personnage et son 
jeune aide, tout deux traversant  
un pont. Une inscription en partie 
haute à droite et un cachet rouge: 
Xu Duo. 

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine et 
ramené en France dans les années 
1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25.6 cm

CHINA, XXth century.  
An enamelled porcelain plaque 
depicting a scholar and his 
attendant crossing a bridge. 
Inscriptions and an artist's r 
qed seal: Xu Duo.

中國 民國 徐鐸款粉彩愛蓮圖

600/ 800 €

209 210
211 212
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214
-
CHINE, XXe siècle.  
Période République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
A motif d’un vieillard assis sur  
un rocher, son chapeau déposé  
à ses côtés. Il tient dans ses main 
ce qui semble s'apparenter à une 
nasse. Un poème en calligraphie 
cursive en partie haute à gauche 
ainsi que deux cachets rouges. 
Signature: Ying Wen.

Provenance: Collection privée 
française, acheté en Chine et 
ramené en France dans les  
années 1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25.5 cm

CHINA, XXth century.  
A fine Republican period porcelain 
plaque depicting an old fisherman 
sitting on a rock and holding  
a creel, his braided hat laid down 
on the floor near him.

中國 民國 邢梵仙款粉彩人物圖

1 500/ 2 000 € 

215
-
CHINE, XXe siècle. Période 
République (1912-1949)
Plaque en porcelaine émaillée
A motif d'un lettré assis sur une 
pile de livres et tenant un manuel 
dans sa main droite. Un poème en 
calligraphie cursive en partie haute 
à gauche ainsi que deux cachets 
rouges. Signature: Ying Wen.

Provenance : Collection privée 
française, acheté en Chine et 
ramené en France dans les années 
1940.

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25.5 cm

CHINA, XXth century. 
A fine Republican period porcelain 
plaque depicting an scholar sitting 
on a pile of books and reading  
a manual. Signature: Ying Wen.

中國 民國 邢梵仙款粉彩人物圖

1 500/ 2 000 €

216
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de trois plaques  
en porcelaine
A décor de la famille rose  
de personnages, l'une représentant 
un groupe comprenant une dame 
de cour, un vieillard tenant une 
pêche, un enfant et un daim. La 
seconde représentant Zhong Kui et 
le démon, la troisième un dignitaire 
appréciant un cheval lui étant 
présenté par un serviteur. 

Hauteur : 39 cm
Largeur : 25-26 cm

CHINA, XXth century.  
A group of three enamelled 
porcelain plaques,  
Republican period.

中國 二十世紀 粉彩人物圖一組三件

1 500/ 2 000 €

217
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux plaques en 
porcelaine
A décor famille rose, l'une ornée 
d'une galante et son serviteur, la 
seconde à décor de lettrés 
appréciant des calligraphies en 
extérieur. Période Rébublique.
Hauteur : 39 cm
Largeur : 26 cm

CHINA, early XXth century. A group 
of two famille rose porcelain 
plaques.

中國 二十世紀初期 粉彩人物圖一組
兩件

1 500/ 2 000 €

218
-
CHINE, XXe siècle
Écran de table
Formé d’une plaque en porcelaine 
à décor d’un aigle sur une branche. 
Socle en bois adapté. 
Hauteur : 54 cm (avec socle)
Largeur : 34 cm

CHINA, XXth century. A good 
Republican era porcelain plaque 
with a white eagle, mounted as a 
table screen.

中國 二十世紀 粉彩雄鷹圖插屏

1 000/ 1 500 €

214 215

216
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219
-
CHINE, XIXe siècle
Deux panneaux de paravent
En bois sculpté ornés de plaques de 
porcelaine à décor de dignitaires parmi 
des branchages fleuris et dragons. Les 
plaques en porcelaine ornant les 
parties supérieures comprenant 
signatures et inscriptions. 

Hauteur : 193 cm 
Largeur : 42.5 cm 

CHINA XIXth century. A set of carved 
wood panels with inset porcelain 
plaques enamelled with dragons, 
figures and flowers. Inscriptions and 
small red seals in the upper porcelain 
plaques

中國 十九世紀 木鑲瓷板屏風一組二屏

1 500/ 2 000 €`

220
-
CHINE, XVIIe siècle
Verseuse en porcelaine blanc de 
Chine
De forme circulaire, la anse et le bec 
verseur à décor en relief d’un dragon 
stylisé ou chilong.

CHINA, XVIIth century. A good blanc 
de Chine ewer with applied chilongs

中國 十七世紀 白瓷螭龍壺

300/ 400 €

221
-
CHINE, XVIIIe siècle
Model d’un Putai en porcelaine
Blanc de Chine, Dehua.  
Représenté assis, son ventre 
protuberant sortant de sa robe,  
il porte un chapeau et tient un 
rouleau de sa main gauche. 
Hauteur : 16 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 9 cm

CHINA, XVIIIth century. A ‘Blanc  
de Chine’ Dehua model of a putai

中國 十八世紀 德化窑白釉布袋和尚坐
像

2 000/ 3 000 €

222
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Élégante figure de guanyin  
en porcelaine
Blanc de chine, représentée 
debout tenant un panier de fleurs. 
Une marque ‘Bo Ji Yu Ren’ au dos.
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 13 cm 

CHINA, XIX-XXth century.  
A good ‘Blanc de Chine’ figure of a 
standing guanyin and flower basket. 
‘Bo Ji Yu Ren’ mark in the back.

中國 十九至二十世紀 德化窯白釉「博
及漁人款」觀音像

6 000/ 8 000 €

220

219

221

222

223
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Figure de guanyin en porcelaine
Blanc de Chine, Dehua représentée 
assise sur un rocher, de jeunes 
assistants à ses côtés. La base 
agrémentée de vagues tumultueuses.
Hauteur : 43,5 cm
Largeur : 30 cm 
Frondeur : 16 cm

CHINA, XIX-XXth century.  
A good dehua ‘Blanc de Chine’ figure 
of a seated guanyin with attendants.

中國 十九至二十世紀 德化窯白釉童子
拜觀音像

1 500/ 3 000 €

224
-
CHINE, XXe siècle
Figure de guanyin en porcelaine
Blanc de Chine, Dehua, représentée 
debout sur les flots, les mains jointes 
à l’avant de son buste. 
Hauteur :  55 cm 
Largeur : 18  cm 
Profondeur :  11 cm 

CHINA, XXth century.  
A ‘Blanc de Chine’ dehua model  
of a standing guanyin.

中國 二十世紀 德化窯白釉觀音像

2 000/ 3 000 €

225
-
CHINE, XXe siècle
Figure de bouddha rieur, putai
Petite sculpture en biscuit 
représentant un sage assis. 
Marque à quatre caractères  
sous la base : Jiang Ming Gao
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 9.5 cm 
Profondeur : 8.5 cm 

CHINA, XXth century.  
A Biscuit figure of a putai  
or laughing buddha, seal mark  
at the base: Jiang ming Gao.

中國 二十世紀 江鳴皋款陶胎布袋和尚
坐像

200/ 300 €

226
-
CHINE, XXe siècle
Grand personnage en grès émaillé
Représentant le personnage Li Teignai 
debout, vêtu d’une longue robe 
émaillée à couverte «clair de lune» 
craquelée.
Hauteur : 56 cm

CHINA, XXth century.  
A large figure of standing Li Tengnai.

中國 二十世紀 李鐵拐像

300/ 400 €

223

224

225

226
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227
-
CHINE, XVIIIe siècle
Grande boîte polylobée couverte 
en laque rouge sculptée
Sculptée en relief sur fond rouge, 
sur le couvercle d'un large 
médaillon délimité par une frise  
de grecques et représentant 
des dignitaires et leurs serviteurs 
dans un paysage lacustre et 
montagneux, une rivière et un pont 
en premier plan, les côtés du 
couvercle et de la boîte rehaussés 
de cartouches à décor de rochers et 
fleurs alternant avec des volutes 
feuillagées et lotus, le pied et les 
bordures ornés de frises de 
grecques ; l'intérieur et la base 
laqués noirs.

Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 40 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A large carved cinnabar mallow 
form box and cover. The top of the 
cover is deeply carved within an 
octafoil panel to depict a garden 
scene with sages and their 
attendants centered with a bridge 
and river. Each of the eight sides is 
decorated with flowers growing on 
branches within a cartouche, 
interspersed with lotus flowers, 
which is repeated on the box.

中國 十八世紀 剔紅風景人物紋葵瓣
式大捧盒

6 000/ 8 000 €

228
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boîte couverte en laque cinabre
De forme circulaire, le couvercle 
agrémenté d’un décor sculpté en 
profondeur de personnages, rivière 
et pagode cerclé en bordure 
d’une frise de grecques.
Diamètre : 25 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A fine circular cinnabar lacquer box 
and cover with deeply carved scene 
of outdoor daily countryside life of 
peasants along a river, the scene 
circled with a meander band 
around the edges.

中國 十八世紀 剔紅園林人物紋圓盒

2 000/ 3 000 €

229
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Boîte circulaire couverte  
en laque de cinnabre
Couvercle et base entièrement 
recouvert d’un décor sculpté  
à motif de feuilles et fleurs de 
pivoines. L’intérieur laqué noir.
Hauteur : 7.5 cm 
Diamètre : 15.5 cm 

CHINA, late XVIIIth-early XIXth 
century. a circular cinnabar lacquer 
box and cover, both elements 
carved throughout the surface 
with peonies flowers and leaves.

中國 十八至十九世紀 剔紅花 
卉紋圓盒

1 500/ 2 000 €
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230
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Coffret en laque
Incrusté de pierres dures  
et nacre, utilisé pour le rangement 
de pipes à opium ou possiblement 
fait en chine pour l’export au Japon 
afin de présenter des katanas.
Longueur : 44,5 cm
Largeur : 23 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A good lacquer and hard stone 
inlaid box and cover opening  
to a system used to display opium 
pipes or japanese swords.

中國 十八至十九世紀 紅漆鑲百寶木
盒

1 800/ 2 500 €

232
-
CHINE, XIXe siècle
Plateau en laque noire  
et incrustations de nacre
Un motif de deux oiseaux branchés 
en partie centrale, les bords 
agrémentés de rinceaux et fleurs 
de lotus. Dans le style des 
productions Ming.
Hauteur : 25,5 cm 
Largeur : 36 cm 
Profondeur : 3,5 cm

CHINA, XIXth century.  
A Ming style square lacquer tray 
with mother of pearl inlaid design 
of two birds on a branch.

中國 十九世紀 仿明鑲螺鈿木托盤

600/ 800 €

231
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Coffret en laque
Incrusté de pierres dures et nacre  
à motif de branches fleuries,  
paysages et pagode. 
Les montants utilisés pour 
présenter des pipes à opium  
ou à l’origine une commande  
faite en Chine pour présenter  
des sabres Japonais. 
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 51 cm 

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A good hard stone inlaid lacquer 
display stand.

中國 十八至十九世紀 黑漆鑲 
百寶木盒

1 800/ 2 500 €
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233
-
CHINE, dynastie Ming.  
XV-XVIe siècle
Important et rare Bouddha  
en bronze doré
Représentant le Bouddha Akshobhya 
assis en dhyanasana sur un socle  
a double rangées de pétales de lotus, 
les mains en bhumisparsha mudra.  
Il est vêtu d’une robe travaillée en 
patchwork, chaque carré rehaussé 
d’une fleur de lotus sculptée. Il est paré 
de riche joyaux et d’une tiare foliée.  
Le visage serein, les yeux baissés,  
les cheveux arrangés par paquets 
circulaires et surmontés de l’ushnisha. 
Provenance: collection privée, Monaco 

Hauteur : 43 cm 
Largeur : 28 cm
Profondeur : 20 cm 

Pour une figure de Bouddha similaire 
reproduite reproduite ci-dessous mais 
datée de la période Xuande, voir 
l’ouvrage: «Classics of the forbidden 
city, Tibetan buddhist sculptures»  
The forbidden city publishing house.  
Ed. 2009. P. 147 Figure numéro 76.

CHINA, Ming dynasty late XVth early 
XVIth century. A rare bronze figure of 
Akshobhya Buddha. The Buddha is 
seated in dhyanasana on a double-
lotus base with his hands held in 
bhumisparshamudra. He is clad in 
ornate, patchwork robes, each patch 
decorated with a raised lotus blossom, 
and adorned with elaborate jewelry 
and a foliate tiara. The face is serene, 
with gentle smile and downcast eyes, 
and the hair is in tight curls over the 
ushnisha and topped with a knob.

中國 明 鎏金銅阿閦佛坐像

100 000/ 150 000 €

234
-
CHINE, XVIIIe siècle
Figure de bouddha  
en bronze doré
Représenté assis sur une base  
en forme de fleur de lotus. 
Il est vêtu d'une longue robe 
rehaussée d'incisions  
aux extrémités.
Hauteur : 15.3 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 8 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A good gilt bronze figure  
of the Buddha seated in 
dhyanasana on a double lotus base

中國 十八世紀 鎏金銅佛坐像

4 000/ 6 000 €

235
-
CHINE, XVIIIe siècle
Sculpture en bronze doré
Représentant Manjushri assis sur 
un socle lotiforme en yab-yum 
avec sa partenaire. Une inscription 
à six caractères à l’arrière du socle: 
«Mimi Chengjin Wenshu»
Hauteur : 8 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A good gilt bronze figure of 
Manjushri in Yab-yum position  
with his consort. A five characters 
inscription at the back of  
the base: «Mimi Chengjin Wenshu»

中國 十八世紀 鎏金銅秘密成就 
文殊菩薩坐像

5 000/ 6 000 €

236
-
CHINE, XVIIIe siècle
Figure en bronze doré
Représentant Manjushri  
à six bras assis sur un socle  
en lotus, enlassant sa partenaire 
en Yab-yum. Une inscription  
à l’arrière du socle:  
«Mingqi Budong Jinggang Fuo»
Hauteur : 8 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A good gilt bronze figure  
of manjushri and his consort in 
Yab-yum position with inscription 
at the back of the lotus base: 
«Mingqi Budong Jinggang Fuo»

中國 十八世紀 密跡不動金剛佛坐像

6 000/ 8 000 €

The forbidden city publishing house.  
Ed. 2009. P. 147 Figure numéro 76.
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237
-
TIBET, XVIIIe siècle
Importante sculpture en bronze doré
Représentant Hayagriva debout en 
alidhasana sur des serpents et soutenu 
sur une base lotiforme. Ses six bras 
étendus et chaque main tenant un 
attribut, il est habillé d'une peau  
de tigre, un collier de têtes coupées  
et un serpent naga drapé autour  
de ses épaules. Ses trois têtes barbues 
courroucées sont chacune surmontées 
d'une tête de cheval dans la chevelure. 
Base scellée. 
Provenance: Colonel Yves Onno, 
gouverneur militaire de la base  
de Tien Tsin dans les années 1930.

Hauteur : 45 cm

TIBETO-CHINESE, XVIIIth century.  
A gilt bronze figure of Hayagriva 
striding in alidhasana on snakes  
over a lotus base, his six radiating  
arms holding various accoutrements, 
dressed in a tiger skin and adorned  
with a garland of severed heads  
with a naga draped over the shoulders, 
the three bearded faces wrathful in 
appearance surmounted by horses’ 
heads with the hair in flames, the base 
sealed with a double-vajra.

西藏 十八世紀 鎏金銅馬頭明王立像

20 000/ 30 000 €
238
-
TIBET, XIXe siècle
Sculpture d’une divinité en bronze
A plusieurs bras, tenant sa partenaire 
en Yabyum, sur une base en fleur  
de lotus. 
Hauteur : 10 cm  
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 6 cm

TIBET, XIXth century. A gilt bronze 
figure of a divinity with six arms 
holding his consort in yabyum.

西藏 十九世紀 鎏金銅勝樂金剛立像

800/ 1 200 €

239
-
NÉPAL, XVIII-XIXe siècle
Figure de bouddha medecine  
en bronze doré
Et cuivre repoussé représenté  
tenant un bol dans ses mains jointes, 
assis sur un socle à rangée de pétales 
de lotus, l’ensemble reposant sur une 
base rectangulaire ornée de lions  
des neiges appliqués. 
Hauteur : 41 cm 
Largeur : 31 cm 
Profondeur : 20 cm

NEPAL, XIXth century.  
A large figure of the medicine Buddha 
seated on a lotus base altogether 
resting on a rectangular base.

尼泊爾 十九世紀 鎏金銅藥師佛坐像

4 000/ 6 000 €

240
-
NÉPAL, XIXe siècle
Statuette de Sadakshari 
Lokeshvara en bronze doré
Il est représenté assis en vajrasana 
sur une base lotiforme. Ses mains 
principales sont en anjalimudra,  
les deux autres en vitarkamudra  
ou tenant le lotus. Il est vêtu d’un 
dhoti plissé, paré de bijoux incrustés 
de turquoises. Son visage serein  
est ceint d’une tiare ouvragée. Une 
inscription en sanskrit sur la base.
Hauteur : 13 cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 7.5 cm 

NEPAL, XIXth century.  
A good gilt bronze figure of 
Sadakshari Lokeshvara. Lengthy 
inscription incised on the lotus base.

尼泊爾 十九世紀 鎏金銅四臂觀音坐像

8 000/ 12 000 €

241
-
CHINE, XVIIe siècle
Figure de guanyin en bronze
Anciennement laqué, le bronze  
de guanyin à patine brune  
représenté assis sur une base 
lotiforme et tenant une perle  
et un vase. Son vêtement incisé d’un 
d’un décor de rinceaux aux extrémités 
retombant délicatement sur le socle.
Hauteur : 45 cm 
Profondeur : 16 cm 

CHINA, XVIIth century.  
A fine and large patinated bronze 
figure of a guanyin on a lotus base.

中國 十八世紀 銅佛坐像

4 000/ 6 000 €

238 239

240

241
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243
-
CHINE, XVIIe siècle
Importante sculpture en bronze
Représentant un démon tenant son 
épée dans sa main droite, le pied 
gauche appuyé sur un lion bouddhique. 
Un masque sécurisant la fermeture de 
sa ceinture, son long vêtement tenu par 
un ruban noué a sa taille. Le visage à 
l’expression malicieuse et le nez aquilin. 
Hauteur : 96 cm 

CHINA, XVIIth century.  
A large patinated bronze figure  
of a standing demon holding a sword,  
a foot laying on a buddhist lion.

中國 十七世紀 棕銅鍾馗虎爺立像

10 000/ 15 000 €

242
-
CHINE, XVIIe siècle
Paire de sculptures en bronze
Représentant deux jeunes enfants 
debout sur un socle rocheux, 
chacun tenant une pêche  
de longévité et un ruyi.
Hauteur : 30,5 cm
Largeur : 12 cm

CHINA XVIIth century,  
a pair of Ming bronze figure  
of standing children

中國 十七世紀 銅童子像一對

800/ 1 000 €

244
-
CHINE, dynastie Ming
Sculpture en bronze à patine 
brune
Présentant une divinité se tenant 
debout sur un rocher émanant  
des flots. 
Hauteur : 48 cm

CHINA, XVIIth century.  
A large Ming bronze of a female 
figure standing on rocks.

中國 十七世紀 銅人物立像

1 500/ 2 000 €

245
-
CHINE, dynastie Ming
Bouddha en bronze à patine 
brune
Représenté assis sur un socle 
lotiforme, paré d’une couronne 
travaillée et vêtu d’une longue  
robe dont les extrémités travaillées 
retombent délicatement  
sur le socle. 
Hauteur : 24 cm 
Largeur : 16 cm 

CHINA, Ming dynasty XVIIth 
century. A bronze buddha seated  
on a lotus base.

中國 明 棕銅大勢至佛坐像

2 000/ 3 000 €

242
244

245
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246
-
TIBET, XVII-XVIIIe siècle
Figure en bronze
Représentant Rölpe Dorje (Lalita 
Vajra), assis sur un double coussin, 
le visage présentant d’anciennes 
traces de dorure à l’or froid.
Hauteur : 9.5 cm 

TIBET, XVII-XVIIIth century. A bronze 
figure of Rölpe Dorje (Lalita Vajra).

西藏 十七至十八世紀 銅宗喀巴 
上師像

3 000/ 4 000 €

247
-
CHINE, XVIe siècle
Boîte circulaire  
en émaux cloisonnés
A décor d'immortel assis sur un 
rocher à l'ombre d'un pin et entouré 
de cerf et hérons. En arrière plan, 
rochers et possiblement une rivière. 
Les rebords du couvercle ornés de 
branches fleuries et d'antiquités, les 
rebords du compartiment bas ornés 
de cartouches renfermant des 
chevaux au galop. Les bordures 
métalliques rehaussées de 
grecques.  
Hauteur : 5 cm 
Diamètre: 10 cm 

Pour un plat à décor similaire  
et une boite d’époque et de forme 
équivalente, voir vente Kholler  
du 6 juin 2018 lots numéros 186  
et 187.

CHINA, early Ming XVIth century.  
A rare cloisonné enamel circular  
box and cover decorated with  
an immortal sitting on a rock.
For a similar box and dish,  
see Koller auction June 6th,  
2018 lots number 186 & 187.

中國 十六世紀 銅胎掐絲珐琅小盒

6 000/ 8 000 €
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248
-
CHINE, XVIe siècle
Petit vase en bronze  
et émaux cloisonnés
A décor d’un dragon parmi  
les nuages, l’ensemble sur 
fond bleu. Une frise de 
palmettes entoure le col.  
Le col rehaussé de deux anses 
à forme de têtes d’éléphants. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 7 cm

CHINA, XVIth century.  
A rare ‘dragon’ cloisonne 
enamel vase with gilt bronze 
elephant handles.

中國 十六世紀 銅胎掐絲琺瑯
雙象耳龍紋瓶

3 000/ 5 000 €

249
-
CHINE, XVIIe siècle
Grand vase en émaux 
cloisonnés, hu
De forme balustre, le cou 
étroit et le pied évasé, le 
décor polychrome de rinceaux 
et fleurs de lotus sur le corps 
du vase est reproduit sur le 
col et le pied du vase. Les 
épaules flanquées de anses à 
forme de masques de lions 
anciennement tenant des 
anneaux maintenant 
manquant
Dimension : 35 x 24 cm

CHINA, XVIIth century.  
A large cloisonné enamel 
vase, hu. The globular body 
with waisted neck and tall 
spreading foot, the decorative 
motifs divided into horizontal 
registers, the main decorative 
band with classic lotus scrolls 
repeated around the foot, 
mounted at the shoulder with 
twin lion-mask handles 
suspending loose rings which 
are now missing.

中國 十七世紀 銅胎掐絲珐琅
纏枝蓮紋瓶

600/ 800 €

250
-
CHINE, dynastie Qing. 
 XIXe 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.

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

中國 十九世紀 銅胎掐絲琺瑯
雙獸耳活環瓶一對

4 000/ 6 000 €

251
-
CHINE, XVIIIe siècle
Couple de lions bouddhiques en 
bronze doré
Formant pendant sur leurs socles en 
bois sculpté ornés de plaquettes en 
émaux cloisonnés. 
Provenance: 
-Une étiquette sous la base 
mentionnant la vente du Baron Vila 
(?) et date de vente: 28 Juin 1924. 
-Collection privée française  
de Monsieur TOURNET assemblée 
dans les Années 20 puis par 
descendance

Hauteur : 26 cm 
Largeur : 11 cm

CHINA, XVIIIth century. A pair of gilt 
copper buddhist lions, one playing 
with her cub, the other with a ball. 
Both standing on a rectangular 
base with cloisonné geometrical 
patterns and hard wood openwork.

中國 十八世紀 鎏金銅獅擺件

4 000/ 6 000 €

252
-
* CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux
En bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor de paysages, personnages 
et rivières. l'intérieur doré, la base 
décorée de motifs cloisonnés 
géométriques 'nid de guêpes', 
chacun renfermant une fleur.
Hauteur : 12.5 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A cloisonné brush pot decorated 
with landscape, river and figures.

中國 十七世紀 銅胎掐絲琺瑯山水紋
筆筒

6 000/ 8 000 €

253
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase en bronze et émaux 
cloisonnés
A décor de rinceaux fleuris, oiseaux, 
volatiles et inscriptions dans des 
cartouches sur les quatre flancs. 
Les anses en émaux champlevés 
sur cuivre à forme de chilongs.
Les cartouches d’inscriptions 
comprenant des poèmes de 
l’empereur Qianlong ainsi que  
deux sceaux rouges: ‘Qian Long’
Hauteur : 29 cm 
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 14 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A good baluster gilt bronze and 
cloisonné enamel vase with chilong 
handles. The body decorated with 
flowers and lotuses and two 
lengthy poems by the emperor 
Qianlong on the pareciaton of 
flowers, including two red seals 
‘Qian Long’.

中國 十八至十九世紀 銅胎掐絲琺瑯
花卉紋題詩雙龍耳四方瓶

5 000/ 6 000 €

248

249
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254
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe à vin tripode en 
cloisonné, Jue
La coupe en bronze doré et 
émaux polychrome 
reprenant la forme des 
verseuses archaïques, un 
décor en émaux cloisonnés 
de masques de taotie sur 
fond bleu. Une anse incluant 
une frise de grecques en 
émaux champlevé.
Hauteur :  15 cm

CHINA, XIXth century.  
A good gilt bronze and 
cloisonné enamels tripod 
wine cup, jue.

中國 十九世紀 銅胎掐絲 
琺瑯爵

1 000/ 1 500 €

255
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en 
cloisonnés, gu
A motifs de fleurs  
et rinceaux sur fond bleu. 
Hauteur : 25 cm 
Diamètre : 15.5 cm 

CHINA, XIXth century.  
A pair of gu shaped 
cloisonne ‘lotus scroll’ vases.

中國 十九世紀 銅胎掐絲琺瑯
纏枝蓮紋觚一對

1 000/ 1 500 €

256
-
CHINE, XIXe siècle
Garniture en émaux 
cloisonnés
Comprenant deux vases  
et un chandelier. L’ensemble 
à motif de rinceaux et fleurs 
sur fond bleu.
Deux vases 
Hauteur : 32,3 cm
Diamètre : 12 cm
Chandelier 
Hauteur : 39 cm
Diamètre : 12,3 cm

CHINA, XIXth century.  
A cloisonne altar set 
including a pair of vases  
and a candlestick decorated 
with flowers and scrolls  
on a blue ground.

中國 十九世紀 銅胎掐絲琺瑯
纏枝蓮紋燭台花瓶三件一套

2 800/ 3 000 €

258
-
CHINE, vers 1900
Paire de vases en émaux 
cloisonnés
De forme balustre et pans  
lobés, à décor de rinceaux  
et fleurs sur fond noir, col et base 
en cuivre doré.

Hauteur : 52 cm 

CHINA, around 1900.  
Elegant pair of black ground 
cloisonné lobed vases with lotus 
and scrolls polychrome pattern.

中國 約1900年 銅胎掐絲琺瑯纏枝蓮
壽字紋玉壺春瓶

400/ 600 €

259
-
CHINE, XVIIIe - XIXe
Petit plateau en cuivre émaillé
A décor de rinceaux et fleurs 
polychrome et rehaussé à l’or  
sur fond turquoise. Le centre orné 
d’un signe Shou de longévité. 
2.5 x 24.5 x 17 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A blue ground polychrome 
enamelled copper tray decorated 
with flowers and scrolls.

中國 十八至十九世紀 銅胎琺瑯彩纏
枝蓮紋壽字盤

200/ 300 €

260
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble en émaux  
de Canton
Comprenant un plat 
circulaire et une suite  
de plats assortis en cuivre 
émaillé à décor de 
personnages et fleurs.
Plat circulaire :  
Diamètre : 20.5 cm
Plats : Hauteur : 11.5 cm ; 
Largeur : 12.5 cm

CHINA, XVIII-XIXth 
century, a set of Canton 
enamel sweetmeat dishes.

中國 十八至十九世紀 銅胎
琺瑯彩風景人物紋攢盤

500/ 600 €

261
-
CHINE, XIXe siècle
Petite boîte circulaire 
couverte
En émaux sur cuivre  
à décor d’un médaillon 
central d’une élégante  
en extérieur. Pourtour  
de rinceaux fleuris et frise 
à motifs géométriques 
au pied. 
Marque Qianlong à quatre 
caractères sous la base. 
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 5.6 cm

CHINA, XIXth century.  
A circular copper enamel 
box and cover with 
Qianlong four characters 
mark at the base.

中國 十九世紀 乾隆底款銅
胎琺瑯彩仕女圖盒

600/ 800 €

257
-
CHINE, XIXe siècle
Cache-pot en émaux cloisonnés
A décor de branches fleuries, 
insectes et oiseaux sur fond bleu. 
Base et col en cuivre doré. 
Hauteur : 33 cm
Diamètre : 34,5 cm

CHINA, XIXth century. A large 
cloisonné enamel basin with 
branches, flowers and insects on a 
blue ground design.

中國 十九世紀 銅胎掐絲琺瑯花卉紋
大缸

4 000/ 6 000 €

254

255 256
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260
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265
-
MONGOLIE, XIXe siècle
Figure de guanyin en cuivre 
argenté repoussé
Représentée assise en Rajalilasana 
sur un socle à double rangées de 
lotus, son pied droit reposant sur 
une fleur de lotus supplémentaires 
surgissant du socle. Bijoux et 
couronne appliqués en cuivre 
repoussé et rehaussés de pierres 
semi-précieuses, corail et turquoise.
Hauteur : 28,5 cm 
Largeur : 19 cm 
Profondeur : 20 cm

MONGOLIA, XIXth century.  
A good silver copper repoussé 
figure of a guanyin with semi 
precious stones inlays.

蒙古 十九世紀 黃銅鑲寶綠度母像

3 000/ 5 000 €

266
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Tenture en soie tissée
A motif de rinceaux et fleurs  
sur fond vert.

Hauteur : 229 cm 
Largeur : 170 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A large silk embroidered wall hanging 
decorated with flowers and scrolls.

中國 十八至十九世紀 湖綠地彩繡纏
枝蓮坐褥

1 000/ 1 500 €

267
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux tentures
En soie brodée sur fond beige crème, 
motifs brodés de rivière, oiseaux et 
bambous.
Hauteur : 260 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 170 cm
Largeur : 116 cm

CHINA, late XIXth century.  
A group of two silk panels with 
polychrome embroidered birds,  
river and bamboos.

中國 十九世紀末期 白緞地彩繡花鳥紋床
單一組兩件

1 500/ 2 000 €

262
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élément en cuivre repoussé
A forme de masque, élément  
à rapprocher des décorations 
ornant les portes de palais officiels 
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 18,5 cm 

CHINA, XVIIIth century. A previously 
gilt copper repoussé mask, possibly 
part of a door knock.

中國 十八世紀 銅獅頭鋪首

400/ 600 €

263
-
TIBET, XVIIIe siècle
Élément circulaire  
en cuivre repoussé
A motif d’un gardien armé  
se tenant debout  
sur une base lotus.
Diamètre : 10 cm

TIBET, XVIIIth century. 
 A gilt copper repousse circular 
element with a warrior.

西藏 十八世紀 銅人物紋飾

300/ 400 €

264
-
TIBET, XVIIIe siècle
Élément en cuivre doré
Décoré à la technique repoussé  
à décor de dragon et d’immortel, 
ornements floraux. Tronçon  
d’une mandore.
Hauteur : 21,5 cm 
Largeur : 50 cm 
Profondeur : 1 cm

TIBET, XVIIIth century. A repoussé 
gilt copper mandorla element.

西藏 十八世紀 銅裝飾

300/ 400 €

262

263

264
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268
-
CHINE, XIXe siècle
Grand textile en soie tissée
à motif de Shoulao et un cerf  
sur fond uni rouge. 
Hauteur : 152 cm 
Largeur : 76 cm

CHINA, XIXth century. A large silk 
embroidered ‘shoulao’ textile.

中國 十九世紀 紅地彩繡壽老圖掛屏

400/ 600 €

269
-
CHINE, XIXe siècle
Important textile en soie brodée
Représentant une assemblée de 
personnages et pavillons sur fond 
rouge. 
Hauteur : 216 cm 
Largeur : 140 cm

CHINA, XIXth century.  
A large silk embroidered wall 
hanging decorated with figures 
and pavillons.

中國 十九世紀 紅地彩繡祝壽圖掛屏

600/ 800 €

270
-
CHINE, XIXe siècle 
Grande tenture en soie brodée
Au fil d’or, le décor reprenant  
un personnage central, 
possiblement ShouLao tenant  
une canne et accompagné  
d’un daim. Dragon en partie 
supérieure.
Hauteur : 330 cm 
Largeur : 178 cm

CHINA, XIXth century.  
A large gold thread embroidered 
red silk panel depicting Shao Lao 
with a deer.

中國 十九世紀 紅地彩繡祝壽圖掛屏

1 500/ 2 000 €

271
-
CHINE, XIXe siècle
Grande textile peint
A décor d’une procession 
d’élégantes en extérieur. 
Hauteur : 118 cm 
Largeur : 180 cm 

CHINE, XIXth century.  
A large painted textile  
with women outdoor.

中國 十九世紀 布面彩繪仕女圖掛錦

1 000/ 1 500 €

272
-
CHINE, XIXe siècle
Paire d’éléments de tentures
Tissées en couleurs et or à motifs  
de personnages de théâtre.
Longueur : 317 cm 
Largeur : 90 cm 
Longueur : 315 cm 
Largeur : 92

CHINA XIXth century. A pair of 
embroidered wall hangings with 
theatre figures.

中國 十九世紀 彩繡戲曲人物圖掛帳
一對

600/ 800 €

273
-
CHINE, fin XIXe siècle
Grande tenture en soie brodée
Polychrome représentant  
un arbre ployant sous une 
multitude d’oiseaux, au sol rochers 
et autres espèces volatiles. 
L’ensemble sur soie a ton crème 
Hauteur : 361 cm ; Largeur : 184 cm

CHINA, XIXth century. An oversized 
cream color ground silk with 
polychrome embroidered tree and 
different types of birds. The ground 
with rocks and further birds species 
and peonies.

中國 十九世紀末期 白緞地彩繡花鳥
紋掛帳

6 000/ 8 000 €
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274
-
CHINE, XIXe siècle
Textile en soie brodée
A décor de l’oiseau de feu  
en brun sur fond de soie beige. 
Hauteur : 155.5 cm 
Largeur : 93 cm

CHINA, XIXth century. A large silk 
embroidery hanging of a phoenix.

中國 十九世紀 白緞地黑繡鳳戲牡丹
紋掛帳

1 000/ 1 500 €

275
-
CHINE, XIXe siècle
Élément couvre trone  
en soie tissée
A motif de dragons brodé  
au fil d'or et rochers. 
Hauteur : 88.5 cm 
Largeur : 49 cm 

Provenance: Succession de  
Mme Andrée Peyrou (1918-2017),  
fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou 
née à Hanoi y vécut jusqu'en 1950.

CHINA, XIXth century. A good silk 
embroidery panel decorated with a 
gold thread dragon in clouds.

中國 十九世紀 海水龍紋繡片

800/ 1 000 €

276
-
CHINE, XIXe siècle
Tenture en soie brodée
A motif d'un phénix s’élevant  
de rochers en partie basse 
sur fond orangé. 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 10 cm

CHINA, XIXth century. An orange 
ground silk embroidered textile 
element with phoenix and rocks.

中國 十九世紀 鳳銜牡丹紋繡帶

150/ 200 €

277
-
CHINE, XIXe siècle
Petit gilet en soie brodée
A décor de personnages  
et rinceaux fleuris.
Hauteur : 57 cm
Largeur : 65 cm

CHINA, XIXth century.  
A silk embroidered vest  
with flowers and figures.

中國 十九世紀 人物紋琵琶襟坎肩

1 000/ 1 200 €

278
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie brodée
A tons bleu et lavande.
Hauteur : 70 cm 
Largeur : 112 cm (ouvert) 73 cm 
(fermé)

CHINA XIXth century,  
a blue and purple silk vest.

中國 十九世紀 花卉紋紫地琵琶襟坎
肩

800/ 1 000 €

279
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie brodée
A décor de fleurs polychrome  
sur fond bleu.
Hauteur : 105 cm
Largeur : 151 cm (ouvert)

CHINA, XIXth century. A silk 
embroidered flowers robe.

中國 十九世紀 藍地花卉紋大襟坎肩

400/ 600 €

280
-
CHINE, XIXe siècle
Robe de cérémonie en soie brodée
A décor de dragons au fil d’or  
sur fond bleu marine. 
Hauteur : 128 cm 
Largeur : 180 cm 

CHINA, XIXth century.  
A blue silk ground gold thread 
embroidered dragon robe.

中國 十九世紀 藍地金繡蟒紋吉服

800/ 1 200 €

281
-
CHINE, fin XIXe siècle
Robe de dignitaire
En soie rouge brodée au fil d’or 
d’un décor de dragons. On y joint 
un chapeau à décor similaire. 
Hauteur : 105 cm
Largeur : 158 cm

CHINA, XIXth century.  
A dragon red silk and gold thread 
embroidered robe.

中國 十九世紀末期 紅地金繡蟒紋袍

500/ 600 €

277 278 279

280

281
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282
-
CHINE, XIXe siècle
Pare-feu en bois de fer
Orné de chimères avec 
incrustations de nacre.  
La partie centrale à décor  
d’une soierie polychrome 
représentant un arbre fleuris, 
phénix et coqs.
Hauteur : 107 cm 
Largeur : 74 cm
Profondeur : 29 cm

CHINE, XIXth century. A good 
mother of pearl inlaid hongmu fire 
screen with embroidered textile.

中國 十九世紀 鋪金地彩繡鳳凰于飛
圖屏

1 000/ 1 200 €

283
-
SINO-TIBET, XIXe siècle
Importante tangka
A la détrempe sur coton, 
représentant le paradis du 
Bouddha.
Hauteur : 186 cm
Largeur : 124 cm

SINO-TIBET, XIXth century. A large 
polychrome tangka of the 
Buddha’s paradise.

西藏 十九世紀 避難場唐卡

8 000/ 10 000 €

284
-
CHINE, XVIIe ou antérieur
Zhao Mengfu (趙孟頫. Dans le 
style de, 1254-1322)
Peinture à l'encre et couleurs sur 
soie représentant une assemblée de 
chevaux en pâturage. 
Dans le style de Zhao Mengfu. 
Divers sceaux de collectionneurs 
incluant un sceau du collectionneur 
reconnu: Xiang Yuanbian (1525-
1590) "Xiang Zijing jia zhencang"

Hauteur : 22,4 cm 
Largeur : 92,5 cm 
Profondeur : 2,5 cm

CHINA, XVIIth century or earlier.  
In the style of Zhao Mengfu.  
A long painting on silk raffiguring 
horses on pasture. Collectors red 
seals including one by Xiang 
Yuanbian (1525-1590): «Xiang Zijing 
jia zhencang»

中國 十六世紀或更早 趙孟頫風格百
馬圖 長卷絹本設色

6 000/ 8 000 €
285
-
CHINE, XVIIe siècle
QIAN Gong (c.1573-1620)
Eventail peint sur fond or 
représentant un scène  
en montagne aux abords d’une 
rivière incluant sept personnages  
en discussion. Poème et signature: 
Qian Gong (16/17e)
Hauteur : 25 cm ; Largeur : 53,5 cm

CHINA, XVIIth century.  
A good gold ground paper fan  
with painted outdoor scene of river 
and mountainous landscape with 
sages discussing. Signature,  
poems and seal: Qian Gong

中國 十七世紀 錢貢款 金地山水人物
扇面 紙本設色

1 500/ 2 000 €



109ASIUM MILLON108 ART D’ASIE

286
-
CHINE, XVII-XIXe siècle
Wang Jian (1598-1677)
Fine peinture sur soie représentant  
un massif montagneux. Inscriptions  
et cachets de Wang Jian.
Hauteur : 160 cm
Largeur : 62 cm 
Profondeur : 1 cm 

CHINA, XVII-XIXth century. A good silk 
painting of a mountainous landscape 
with inscription, signature and seals : 
Wang Jian.

中國 十七至十九世紀 王鑑款山水圖 絹本
水墨淺設色

2 000/ 3 000 €

287
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Shangguan Zhou (上官周 ) (1665-1750?)
Importante peinture sur papier à décor  
de personnages en scène d’extérieur.  
Signé en caractères chinois «Shangguan Zhou» 
en haut à droite. 
Encadrée sous verre. 
Hauteur : 124.5 cm 
Largeur : 62.5 cm

CHINA, XVII-XVIIIth century.  
A good painting on paper with three figures 
outdoor. Signature: «Shangguan Zhou».

中國 十七至十八世紀 上官周款人物圖 紙本水墨

800/ 1 200 €

288
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Album de douze peinture érotiques
Sur soie montées dans une couverture rigide 
recouverte de tissus à motifs brodés de papillons 
et fine baguette d’encadrement en bois dur. 
Les scènes représentant plusieurs personnages 
engagés dans des jeux érotiques. La dernière 
page portant une signature et un cachet 
apocryphe du maître Qiu Yin (1494-1552) 
La couverture comportant une inscription  
«Zhi le suo ji» et cachet rouge. 
Feuilles : 
Hauteur : 39 cm 
Largeur : 40.5 cm 
Album : 
Hauteur : 49 cm 
Largeur : 42.5 cm

CHINA, XVIIIth century. A fine album of twelve 
erotic paintings. Comprising finely painted leaves 
on silk, each depicting couples or more 
characters engaged at amorous and erotic 
pursuits, in interior and garden settings. The 
album is mounted with two brocade covers and 
hardwood borders. The last leave with signature 
and seal, Qiu Ying (1494-1552).

中國 十七至十八世紀 春宮圖冊 紙本設色帶仇英款

10 000/ 15 000 €
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289
-
CHINE, XVIIIe siècle
Anonyme (XVIIIe siècle)
Deux peinture à l’encre et couleur  
sur papier, la première représentant  
un monastère dans les nuages,  
la seconde une assemblée de 
personnages dans la cours d’un palais. 
Dans le style de Qiu Ying (1494-1552)
Montages en textile Kesi correspondant 
à l’époque de la peinture. 
Hauteur : 41 cm ; Largeur : 33 cm

CHINA, XVIIIth century.  
Two ink and color on paper paintings 
depicting a monastery in the clouds 
and an informal assembly outside of 
the temple. In the style of Qiu Ying.  
Kesi silk mountings consistent  
with the paintings age.

中國 十八世紀 佚名 仇英風格紙本設色小
品兩件一組

4 000/ 6 000 €

290
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de dix peintures  
à l’encre et gouaches
Représentant des élégantes,  
deux feuilles inscrites et signées. 
L’ensemble présenté dans des 
encadrements en forme d’éventail 
en bambous. Possiblement  
une partie d’album.
Hauteur : 38 cm
Largeur : 73 cm

CHINA, XVIIIth century.  
wA set of ten court ladies painting 
and two pages with inscriptions 
and seals. Part of an album, 
framed under glass.

中國 十八世紀 佚名 紅樓仕女小品 
紙本設色

6 000/ 8 000 €



113112 ART D’ASIE ASIUM MILLON

292
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Anonyme (XVIII-XIXe siècle)
Peinture à l’encre sur soie représentant un phénix 
perché sur une branche. Deux fleurs de pivoines  
en arrière plan. Marouflé sur carton.
Hauteur : 90.5 cm
Largeur : 39 cm

CHINA, XVIII-XIXth century. A good ink and color  
on silk painting of a phoenix standing on a tree.

中國 十八至十九世紀 佚名 鳳凰圖 絹本設色

1 500/ 2 000 €

293
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Wang pu (汪浦, 1796-1850)
Peinture à décor de dames de cour sur un radeau. 
Signature, sceau et inscription en partie haute  
à gauche. 

Provenance: Succession de Mme Andrée Peyrou 
(1918-2017), fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou est née à Hanoi  
et y vécut jusqu'en 1950.

Hauteur: 87 cm
Largeur:  43 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A fine ‘lady on a raft’ painting, signature and seals.

中國 十八世紀 汪浦 瑤池祝壽圖 紙本設色

1 000/ 1 500 €

294
-
CHINE, XVII-XIXe siècle
Su Liupeng (蘇六朋, 1791-1862)
Ensemble de trois peintures carrées,  
études d’oiseaux. Signature de «Su Liupeng»  
et inscriptions. On y joint une peinture  
d’une élégante dans un pavillon. inscriptions  
et sceaux: «Zhao Peiyun».
Trois peintures : 24,5 x 24,5 cm 
Elégante dans un pavillon : 71 x 31,5 cm

CHINA, XVII-XIXth century.  
A group of three square paintings of birds 
 with inscriptions and seals of «Su Liupeng». 
Together with a painting of a court lady  
in a pavillion. Inscriptions and seals  
of «Zhao Peiyun».

中國 十七至十九世紀 絹本設色四件一組

3 000/ 4 000 €

291
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Artiste Indeterminé (XVIII-XIXe)
Peinture à l’encre sur soie représentant 
une élégante dame de cour vêtue  
d’une robe ample à ton mauve,  
le visage penché sur un plateau 
contenant des fleurs sur lesquelles  
elle souffle pour les faire partir au vent. 
Les vêtements finement rehaussés  
à l’or de motifs géométriques.  
Plusieurs cachets rouge et inscription.
Hauteur : 117 cm
Largeur: 47 cm

CHINA, XVIII-XIXth century.  
A fine painting on silk of a court lady 
dressed in a purple robe and blowing  
on a dish with flowers flying away in the 
wind. Red seals and inscription.

中國 十八至十九世紀 佚名 天女散花圖 
絹本設色

1 500/ 2 000 €

292 293

294
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295
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Artiste Indéterminé (XVIII-XIXe 
siècle)
Rouleau de peinture sur soie 
représentant une procession de 
dignitaires.
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 184 cm 

CHINA, XVIII-XIXth century. A large 
silk painting of a dignitaries 
procession.

中國 十八至十九世紀 佚名 人物圖 
絹本設色

1 800/ 2 000 €

296
-
CHINE, XIXe siècle ou antérieur
Empereur HUIZONG (Attribué à, 1082-1135, 
Reigne 1100-1125)
Peinture sur soie marouflée sur toile,  
dans le style des Songs à l’encre et couleurs  
sur soie et représentant un grand aigle blanc 
sur un perchoir. Cachets et inscriptions. 
Attribué à l’empereur Huizong.  
Nombreux cachets de collectionneurs.
Hauteur : 76 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 2,4 cm

CHINA, XIXth century or earlier. EMPEROR 
HUIZONG (ATTRIBUTED TO, 1082-1135, 
REIGNED 1100-1125)
painted in the Song-style in ink and colours on 
silk, with a large white eagle sitting on a perch. 
Signature and seals including collector’s seal.

中國 十九世紀或更早 仿徽宗 御鷹圖 絹本設色

2 000/ 3 000 €

297
-
*CHINE, XIXe siècle
Dai Xi (1801-1860) (attribué à)
Important rouleau présentant  
un total de huit paysages et huit 
textes alternés, nombreux cachets 
et inscriptions, signature Dai Xi. 
Une partie en caractères 
archaïques.
Longueur : 200 cm

CHINA, XIXth century. DAI XI  
(1801-1860) (attributed to)  
A large scroll painting including 
seven landscape views and seven 
inscriptions. Numerous seals and 
signature: Dai Xi. Part of the scroll 
mounted with archaic inscriptions.

中國 十九世紀 傳戴熙 山水題詞長卷 
紙本設色

4 000/ 8 000 €
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298
-
CHINE, XIXe siècle
Anonyme (XIXe siècle)
Ensemble de deux peintures  
sur soie, l’une représentant des 
enfants jouant, la seconde un 
groupe de cigognes. Signatures, 
inscriptions et sceaux.
Hauteur : 114. cm 
Largeur : 33 cm 
Estampe avec les cigognes
Hauteur : 81 cm 
Largeur : 42 cm

CHINA, XIXth century. A group of 
two silk painting of children and 
cranes. Inscriptions and seals.
Estampe avec les enfants sous un 
arbre.

中國 十九世紀 紙本設色捲軸兩件一
組

1 600/ 1 800 €

299
-
CHINE, XIXe siècle
Anonyme
Peinture à l’encre et couleur  
sur papier à décor de six divinités, 
dans le style des peintures des 
grottes de Dunhuang. Inscriptions 
et cachets aux cotés de la peinture 
et au dos du rouleau. Dans le style 
de période des Cinq Dynasties. 
Inscriptions et datation par Zhang 
Daqian (1899-1983) sur un papier 
inclus dans le montage du rouleau.
Hauteur : 167 cm ; Largeur : 81,5 cm

CHINA, XIXth century.  
A large Dunhuang grottoes style 
painting of standing deities. 
Inscriptions and dating by Zhang 
Daqian including on a slip of paper 
included in the scroll mounting.

中國 十九世紀 五代風格佛像  
紙本設色

3 000/ 4 000 €

300
-
CHINE, XIXe siècle
Anonyme (XIXe siècle)
Grande peinture sur soie 
représentant l’extérieur d’un palais 
avec scènes de vies dans des 
temples.
Hauteur : 172,5 cm 
Largeur : 81 cm 
Profondeur : 1,5 cm

CHINA, XIXth century.  
A polychrome painting with court 
scenes.

中國 十九世紀 佚名 亭台人物圖 紙
本設色

1 000/ 1 500 €

301
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Kang Youwei (康有为, 1858-1927)
Deux couplets en calligraphie 
cursive sur fond rouge,  
l'inscriptions présentée sur fond 
rouge tacheté d'or. 
Signature: Kang Youwei, célebre 
lettré, calligraphe et théoricien 
politique Chinois.
Hauteur : 165 cm 
Largeur : 45 cm 

CHINA, XIX-XXth century. 
A pair of hanging scrolls,
Signature: Kang Youwei (1858-
1927).

中國 十九至二十世紀 康有為 對聯一
幅

2 000/ 3 000 €

302
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Wu Dadeng (d’aprés, XXe siècle)
Peinture sur soie: étude de fleur  
et inscriptions calligraphiées. 
Signature, dans le style de Wu 
Dadeng.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 42 cm 

CHINA XIXth century.  
A Wu Dadeng style painting  
of a white peony, inscriptions.

中國 十九世紀 吳大澂風格芍藥小品 
絹本設色

600/ 800 €

303
-
CHINE, XXe siècle
Fu Shishuang (傅石霜, 1922-2003)
Grande peinture à l’encre et 
couleurs sur soie représentant cinq 
coqs, inscriptions, signatures et 
cachets: Fu Shishuang (1922-2003)
Hauteur : 312 cm 
Largeur : 136 cm

CHINA, XXth century.  
An oversized scroll painting 
depicting roosters. Signatures, 
inscriptions and seals.  
Fu Shishuang (1922-2003).

中國 二十世紀 傅石霜 五雞圖 紙本
設色

3 500/ 4 000 €

298 299

300 301

302

303
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304
-
CHINE, XXe siècle
YUAN Sung Nian (袁松年, 1895-
1966)
Peinture à l’encre sur papier 
représentant un paysage 
montagneux. Inscriptions et sceau. 

Provenance: Succession de  
Mme Andrée Peyrou (1918-2017), 
fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou 
naquit à Hanoi et y vécut jusqu'en 
1950.

Hauteur: 163 cm
Largeur: 52 cm

CHINA, XXth century.  
A large paper painting  
of mountains and forest. 
Inscriptions and seal.

中國 二十世紀 袁松年 峨眉山景圖 
紙本設色

2 500/ 3 000 €

305
-
CHINE, XXe siècle
Qi Changling 
(d’aprés, XXe siècle)
Peinture à l’encre sur papier 
représentant deux canards  
et bambous. Inscriptions  
et deux sceaux. 
Hauteur : 34 cm ; Largeur : 46 cm

CHINA, XXth century.  
A good ink on paper painting  
of two ducks, signature and seals: 
Qi Changling.

中國 二十世紀 齊長齡款雙雁圖 紙本
設色

400/ 600 €

306
-
CHINE, XXe siècle
He Qian (d’aprés, XXe siècle)
Deux peintures à l'encre sur papier 
représentant l'un bambou pour 
l'une et fleurs pour la seconde. 
Signature et cachets: He Qian.
Hauteur : 34,5 cm ; Largeur : 45 cm

CHINA, XXth century.  
Two ink on paper paintings  
of bamboo and flowers.  
Seals and signatures: He Qian.

中國 二十世紀 幽蘭竹石圖兩件一組 
紙本水墨設色

400/ 600 €

307
-
CHINE, XXe siècle
QI Baishi (1864-1957, d’aprés)
Encre sur soie représentant 
un criquet et deux radis. 
Porte une signature et cachets 
apocryphes: Qi Baishi 
Dimensions : 35 x 45 cm 

CHINA, XXth century.  
A Qi Baishi style painting  
of vegetables and grasshopper. 
Signature and seal.

中國 二十世紀 蘿蔔白菜草蟲圖

200/ 300 €

308
-
CHINE, 1915
Plan de Shangai
Intitulé «The New Commercial  
Plan of Shanghai», Far Eastern 
Geographical Establishment. 
Imprimé par ‘China Publishing  
and Printing Co. 21 Foochow Road.
Impression datée de 1915.

Provenance: Léo Juvet, Important 
horloger suisse ayant développé 
son activité à Shanghai au début 
du 20e siècle.

Couverture : 60 x 43 cm 
Plan complet : 213 x 160 cm

中國 1915年 上海商場指掌圖

1 000/ 1 500 €

309
-
CHINE, XVIIIe siècle.  
Epoque Kangxi
Importante armoire en laque  
et incrustations de pierres dures
Ouvrant à deux battants, chacun 
comprenant un décor d’élégantes 
et enfants en extérieurs jouant  
à la terrasse d’un pavillon. Le décor 
est composé d’incrustations de 
turquoise, lapis lazuli, malachite, 
stéatite et laque en haute 
épaisseur pour les troncs d’arbres 
et végétaux. Les visages des 
personnages en nacre incrustée  
et incisée. La partie basse ornée 
d’incrustations présentant des 
antiquités. Les côtés présentent  
un décor de végétaux. Les rebords 
sont ornés d’une frise peinte et 
incrustations de dragons stylisés, 
chilongs. 

Parallèle: pour une armoire 
similaire, voir vente Christie's paris 
vente du 14 Juin 2006, lot 165.

Hauteur : 175 cm 
Largeur : 97 cm 
Profondeur : 43.5 cm

CHINA, XVIIIth century. Kangxi 
period. A large embellished black 
lacquer and hard stone inlaid two 
doors cabinet with figures and 
flowers in a terrasse landscape.

中國 十八世紀 黑漆鑲百寶亭台人物
博古紋角櫃

15 000/ 20 000 €
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310
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante armoire  
en laque noir et or
La façade ouvrant à quatres  
portes, toutes décorées  
en laque or et rouge de paysages 
et montagnes en relief.  
Elle ouvre sur deux tiroirs et 
l’intérieur est laqué rouge ocre.  
Les côtés sont ornés de motifs 
végétaux, oiseaux et insectes. 
Hauteur : 191 cm
Largeur : 97 cm 
Profondeur : 48 cm 

CHINA, XVIIIth century.  
A rare and large black lacquer gilt 
and polychrome decorated cabinet 
with landscape design on the front 
part, the mountains applied in 
relief. Both sides decorated with 
trees, plants, flowers and birds.

中國 十八世紀 黑漆描金山水 
紋頂箱櫃

10 000/ 15 000 €

311
-
CHINE, XVIIIe siècle
Sellette en bois laqué
A décor à l’or de paysages  
en partie haute. Les élégants  
pieds galbés sont rejoint  
en partie basse par une tablette.  
L’ensemble orné de rinceaux  
en laque rouge et or. 
Hauteur : 83.5 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm

CHINA, XVIIIth century.  
A good black lacquer and gilt 
decorated pedestal with landscape 
painted on the top part, scrolls  
and flowers on the feet.

中國 十八世紀 黑漆描金山水圖香幾

1 500/ 2 000 €

312
-
CHINE, début du XIXe 
siècle
Rare armoire en laque 
incrustée
à décor sur fond noir d’or et 
incrustations de pierres 
dures à motif de galantes et 
paysages. Les serrures et 
charnières en bronze et 
émaux cloisonnés.
Hauteur : 126 cm 
Largeur : 88 cm 
Profondeur : 41.5 cm 

CHINA, early XIXth century. 
A rare black lacquer and gilt 
decorated with hard stone 
inlays two doors cabinet 
decorated with court ladies 
and landscapes. The mounts 
and fittings in bronze and 
cloisonne enamels

中國 十九世紀初期 黑漆鑲百
寶人物故事紋方角櫃

6 000/ 8 000 €

313
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante console en bois de fer
Dit « bois de Hongmu »,  
finement sculpté à motifs  
de dragons et chauve-souris  
parmi les nuages. Décor de frises 
florales et chilongs sur les pieds. 
Plateau en marbre rose.
Hauteur : 87.5 cm 
Largeur : 96 cm 
Profondeur : 51 cm

CHINA, XIXth century. A finely 
carved hongmu table decorated 
with dragons and bats among 
clouds. Pink marble top.

中國 十九世紀 紅木雕嵌大理石桌

2 000/ 3 000 €
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314
-
CHINE, dernier quart  
du XIXe siècle
Ensemble de salon comprenant 
une table et quatre fauteuils
En bois sculpté et dossiers des 
fauteuils en médaillon de marbre. 
Le dessus de la table formé d’un 
marbre circulaire en partie centrale.
Fauteuils : 109 x 56 x 50 cm
Table : Hauteur : 78 cm ;  
Diamètre : 75 cm

CHINA, Late XIXth century.  
A good dining set including  
a table and four armchairs with 
carved wood bamboo shape 
structures and marble inset seat 
backs and table top.

中國 十九世紀晚期 木雕嵌大理石圓
桌與扶手椅五件一組

3 000/ 4 000 €

315
-
CHINE, XIXe siècle
Guéridon de forme ovale en bois 
sculpté et ajouré
A décor d’animaux et végétaux,  
plateau en pierre de rêve.
Hauteur : 79 cm 
Largeur : 122 cm
Profondeur : 81 cm 

CHINA, XIXth century.  
A large carved hongmu  
and marble top oval center table.

中國 十九世紀 紅木雕嵌大理石桌

1 400/ 1 800 €

316
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux fauteuils  
et une sellette
En bois de hongmu sculpté  
et incrustation nacre, les dossiers 
comprenant un médaillon central  
à décor de dragons parmi les flots.
Hauteur : 100 cm
Largeur : 66,5 cm
Profondeur :  53 cm

CHINA, XIXth century.  
A good hongmu carved pair of 
armchairs and a stand, mother of 
pearl inlays and marble inset.

中國 十九世紀 木雕嵌螺鈿大理石几
一張與太師椅一對

3 000/ 5 000 €

317
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante lanterne en bois de fer
Sculpté à forme de colonne 
soutenant une oie en vol en partie 
haute. Une lanterne pendant du 
bec maintenant manquante. 
Hauteur : 224 cm 

CHINA, XIXth century.  
A carved hongmu lantern figuring 
a goose in flight.

中國 十九世紀 紅木雕燈掛

2 000/ 3 000 €

318
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de quatre chaises
Les dossiers en forme de fer à cheval, 
le bois dur agrémenté d’un décor 
incrusté d’ivoire et buis dessinant des 
personnages et paysages. 
Hauteur : 88,5
Largeur : 62,5
Profondeur : 58 cm

CHINA, XIXth century. A group of 
four hardwood chairs with inlaid 
boxwood and ivory design.

中國 十九世紀 骨木鑲嵌太師椅一
組四張

2 000/ 3 000 €

316

317
318
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319
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de tabourets en laque
A forme de tonneaux et décorés  
de motifs incisés polychromes  
de rinceaux et fleurs de lotus  
sur fond rouge.
Hauteur : 44 cm 
Diamètre : 33 cm

Provenance : Succession de  
Mme Andrée Peyrou (1918-2017), 
fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou 
naquit à Hanoi et y vécut  
jusqu'en 1950.

CHINA, XIXth century.  
A pair of barrel shaped stools 
with incised polychrome scrolls  
on a red lacquer ground.

中國 十九世紀 紅漆花卉紋圓凳一對

600/ 800 €

320
-
CHINE, XIXe siècle
Important socle en bois sculpté
Comprenant des incrustations 
d’éléments ajourés en ivoire teinté 
et buis, l’armature en bois de 
Hongmu. 
Hauteur : 19,5 cm
Diamètre : 26,5 cm 

Provenance: Collection Baur 
Genève, par tradition familiale

中國 十九世紀 木雕底座

1 500/ 2 000 €

321
-
CHINE, XIXe siècle
Petite table basse, Kang
A décor de rubans sur le pourtour, 
les pieds cabriolets terminés e 
n sabots. Le bois dur finement 
veiné et au ton miel.
Hauteur : 30,5 cm 
Largeur : 69 cm 
Profondeur : 40,5 cm

CHINA, XIXth century. A good hard 
wood coffee table, Kang

中國 十九世紀 紅漆木長方几

3 000/ 4 000 €

322
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Fauteuil en pliant en Huanghuali
Le dossier à forme dite de ‘fer  
à cheval’, le montant avant de 
l’assise orné d’un décor sculpté 
de dragons stylisés. Renforts en 
cuivre fixés pour protéger les 
arêtes. Le dossier présentant des 
médaillons de sculptures en léger 
relief à motif de signe Shou de 
longévité et de dragons stylisés.
Hauteur : 100 cm
Largeur : 60 cm 
Profondeur : 70 cm

Provenance: ce lot est vendu  
avec un certificat d’authenticité  
de Tomlinson le décrivant comme 
étant en huanghuali et le datant 
de la dynastie Qing

CHINA, XIX-XXth century.  
A huanghuali folding horseshoe 
back armchair. The elegantly 
rounded crestrail terminating in 
outswept handrests and supported 
by curved extensions of the front 
legs inset with shaped spandrels 
and set into the rectangular base 
stretchers, the front stretcher 
beneath a footrest mounted  
with a central huangtong plaque 
of three interlocked lozenges, with 
an elaborately carved backsplat, 
decorated with a central  
pierced panel.

中國 十九至二十世紀 黃花梨交椅

4 000/ 8 000 €

319

320

321

322 323

324

323
-
CHINE, XXe siècle
Fauteuil de bureau
En bois de Huanghuali sculpté 
à forme de siège d’officier. 
Les quatres pieds rejoints  
par une entretoise en partie basse. 
Hauteur : 97,5 cm
Largeur : 63,5 cm 
Profondeur : 43 cm

CHINA, XXth century. A good 
huanghuali carved official’s 
armchair.

中國 二十世紀 黃花梨南官帽椅

2 000/ 3 000 €

324
-
CHINE, XXe siècle
Important bureau
En bois de Huanghuali, il est 
composé de deux caissons chacun 
comportant deux tiroirs, et chacun 
comportant quatres pieds rejoints 
en partie basse par une entretoise 
rectangulaire. La partie haute 
venant s’ajuster sur les deux 
caissons. 

Provenance pour les cinq prochains 
lots: acheté par l'actuel propriétaire 
à Singapour chez Tomlinson dans 
les années 90'. Ramené en France 
au début des années 2000 ou un 
inventaire de ces meubles par le 
cabinet d'expertise Portier fut alors 
dressé.

Hauteur : 82 cm 
Largeur : 158 cm 
Profondeur : 67,5 cm

CHINA, XXth century. A good 
Huanghuali partner's desk. 
Provenance: Tomlinson, Singapore.

中國 二十世紀 黃花梨四屜架几桌

8 000/ 12 000 €
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325
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Tabouret pliant  
en huanghuali, jiaowu
A forme croisée en X, une bande 
sculptée sur la traverse de l’assise 
comprenant dragons stylisés. 
Renforts en cuivre sur les montants 
et le repose pieds. 
Hauteur : 51 cm
Largeur : 55 cm 
Profondeur : 55,5 cm

Provenance: ce lot est vendu  
avec un certificat d’authenticité  
de Tomlinson le décrivant comme 
étant en huanghuali et le datant 
de la dynastie Qing

CHINA, XIX-XXth century.  
An elegant X shaped Huanghuali 
stool with copper fittings.

中國 十九至二十世紀 黃花梨帶踏床
交杌

3 000/ 5 000 €

326
-
CHINE, XXe siècle
Selette en bois Huanghuali
Le plateau soutenu par quatres 
pieds droits et tubulaires rejoints 
en partie haute par une bande 
reprenant une forme de ruyi.  
Une tablette en partie centrale.
Hauteur : 81 cm 
Largeur : 71 cm 
Profondeur : 37,6 cm

CHINA, XIXth-XXth century.  
A chinese huanghuali side table, 
the single panel top set into a 
mitered, mortise and tenon frame 
of well figured wood above a 
beaded apron with shaped ruyi 
spandrels bisected by tubular legs 
tenoned to a framed shelf.

中國 二十世紀 黃花梨條案

6 500/ 7 000 €

327
-
CHINE, XXe siècle
Lanterne en Huanghuali, dengtai
Le plateau supérieur soutenu par 
quatres plaques venant s’ajuster sur 
le montant central, lui même 
maintenu au centre du pied 
rectangulaire abondamment 
sculpté de dragons stylisés et 
grecques. 
Hauteur : 152 cm 
Largeur : 25 cm 
Profondeur : 38 cm 

Provenance: the lot est vendu  
avec un certificat d’authenticité  
de Tomlinson le décrivant comme 
étant en huanghuali et le datant  
de la dynastie Qing 

The upper plate above four plates 
each on a side of the adjustable 
pole, set into the upright 
rectangular frame with beaded 
edge, the legs flanked by elaborate 
upright spandrels, all carved with 
attractive key-frets and scrolling 
stylized dragons.

中國 二十世紀 黃花梨燈台

4 000/ 6 000 €

328
-
CHINE, XXe siècle
Buffet en bois Huanghuali
De forme rectangulaire et ouvrant  
par cinq tiroirs en façade, chacun 
agrémenté d’une frise en relief de 
motifs de rinceaux stylisés partie 
supérieure. 

Hauteur : 90 cm 
Largeur : 123 cm
Profondeur : 49,5 cm

CHINA, XXth century.  
A huanghuali carved rectangular  
chest of drawers.

中國 二十世紀 黃花梨五屜悶戶櫥

8 000/ 10 000 €



129128 ART D’ASIE ASIUM MILLON

329
-
CHINE, XXe siècle
Banc en Huanghuali
De forme rectangulaire et pieds 
arqués, le dossiers et accoudoirs  
à motifs ajourés.
Hauteur : 81,5 cm
Largeur : 121 cm 
Pronfondeur : 53 cm 

Provenance: ce lot est vendu  
avec un certificat d’authenticité de 
Tomlinson le décrivant comme 
étant en huanghuali et le datant 
de la dynastie Qing

CHINA, XXth century. 
 A Huanghuali carved two seats 
bench, of rectangular form  
with openwork back and arms  
and arched feet.

中國 二十世紀 黃花梨長椅

3 000/ 4 000 €

330
-
CHINE, XXe siècle
Étagère en Huanghuali
Sculpté, les pans ajourés et présentant 
deux tiroirs ornés de dragons stylisés. 
Hauteur : 177 cm
Largeur : 97 cm 
Pronfondeur : 45 cm

Provenance: ce lot est vendu avec un 
certificat d’authenticité de Tomlinson le 
décrivant comme étant en huanghuali 
et le datant de la dynastie Qing

CHINA, early XXth century.  
A good Huanghuali shelf with two front 
drawers carved with stylized dragons.

中國 二十世紀 黃花梨架格

4 000/ 6 000 €

331
-
CHINE, XIXe siècle (avec certains 
éléments plus ancien)
Rare cabinet en bois Huanghuali
Yuanjiaogui, ouvrant à deux portes  
en face avant formées de deux 
panneaux en huanghuali comprenant 
des formes classiques de cette essence 
de bois, Chaque panneau séparé en 
partie centrale d’une bande ajourée 
d’un double ruyi. 
Hauteur : 165 cm 
Largeur : 83 cm 
Profondeur : 44,5 cm

CHINA, XIXth century and partly earlier. 
A rare part huanghuali round-corner 
tapered cabinet, Yuanjiaogui, 
constructed with a rounded, protruding, 
rectangular, molded top supported  
on elegantly splayed legs of rounded 
square section. The doors are 
constructed from two large panels  
of attractively grained huanghuali  
on either side of a narrow huanghuali 
panel finely carved in openwork with  
a double-ruyi-form cartouche. The 
doors fit flush around the removable 
center stile and open to reveal the 
shelved interior, all above plain aprons 
and spandrels on the front and sides.

中國 十九世紀 黃花梨圓角櫃

15 000/ 20 000 €



335
-
CHINE, Sichuan - Epoque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de dame de cour
Agenouillée en terre cuite, la coiffe 
ornée de trois médaillons en forme 
de fleur. Tête amovible. 
Hauteur : 61 cm

«Test de thermoluminescence 
confirmant la datation»
Certificat délivré par l’ASA- 
Expertises Francine Maurer- 
Authentification et Datation 
d’Objets d’Art et d’Archéologie par 
Méthodes Scientifiques en Janvier 
2000.

Provenance:  Vente aux enchères 
-  Besch Cannes Auction, 2004.

500/ 600 €

336
-
CHINE, Sichuan - Epoque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette
Statuette de jeune femme en terre 
cuite à traces de polychromie, 
tenant de sa main gauche un pan 
de sa robe, le bras droit levé.  
Hauteur : 45,7 cm

Provenance: Galerie Eric Pouillot, 
2006.

800/ 1 000 €

337
-
CHINE, Sichuan - Epoque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de joueuse de guqin en 
terre cuite.
Hauteur : 33 cm

«Test de thermoluminescence 
confirmant la datation»
Certificat délivré par l’ASA- 
Expertises Francine Maurer- 
Authentification et Datation 
d’Objets d’Art et d’Archéologie par 
Méthodes Scientifiques en Mai 
2000.

Provenance:  Vente aux enchères - 
Rémy Fournie, 2004.

200/ 300 €

338
-
CHINE - Epoque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de cavalier à l’arrêt  
en terre cuite
à traces de polychromie. 
Hauteur : 28,7 cm

«Test de thermoluminescence 
confirmant la datation»
Certificat délivré par l’ASA- 
Expertises Francine Maurer- 
Authentification et Datation 
d’Objets d’Art et d’Archéologie  
par Méthodes Scientifiques  
en Janvier 2004.

Provenance:  Vente aux  
enchères - Rémy Fournie, 2004.

400/ 600 €

339
-
CHINE - Epoque  WEI (386-557 
ap. JC)
Statuette de buffle à l’arrêt
En terre cuite à traces de 
polychromie. Long. 28 cm.

Provenance : Vente aux enchères - 
Neret - Minet, 2004.

300/ 400 €

340
-
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Statuette de chameau debout
Posé sur une terrasse en terre cuite 
à traces de polychromie.  
Hauteur :  31,5 cm

Provenance:  Vente aux enchères - 
Neret- Minet, 2004.

400/ 600 €

341
-
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Ensemble de trois musiciennes  
à cheval
En terre cuite, à traces  
de polychromie.
Joueuse de flûte, de percussion  
et de flûte de pan. 

Hauteur :  34,5 cm

Provenance:  Vente aux enchères - 
Neret- Minet, 2004.

1 500/ 2 000 €

342
-
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Statuette de joueuse de polo  
au galop aérien
En terre cuite à traces de 
polychromie  

Restaurations. 

Hauteur : 25 cm. 
Largeur : 40,5 cm.

Provenance:  Vente aux enchères - 
Besch Cannes Auction, 2004.

1 500/ 2 000 €

« Les collections du Mussée de Saint Cyprien »  lots 335 à 504
Expert : Madame Alice Jossaume 

Alice Jossaume - Cabinet PORTIER-  contact@cabinetportier.com
Lots vendus sous le procès-verbal de la S.V.V. MILLON 
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335

341

342

332
-
CHINE, XVIIe siècle
Coupe libatoire
en corne de rhinocéros*, la paroi 
sculptée en relief de deux chilong 
évoluant parmi lingzhi et bambous, 
deux tiges de bambou formant l’anse, 
l’intérieur laqué or.
Hauteur : 6,5 cm 
Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 8 cm 
Poids : 128 g

Publiée dans J. Chapman, The Art of 
Rhinoceros Horn Carving in China, 
London, 1999, p. 165 et 191, fig. 204 et 
205.

中國 十八世紀 犀角雕螭龍杯

30 000/ 40 000 €

333
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe libatoire
en corne de rhinocéros*, de forme 
polylobée évoquant une fleur épanouie, 
sur un petit pied, la paroi ornée d’une 
frise archaïsante de masques de taotie 
en léger relief, un chilong en ronde-
bosse évoluant sous l’anse.
Hauteur : 6.5 cm 
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 8 cm 
Poids : 112 g

Publiée dans J. Chapman, The Art of 
Rhinoceros Horn Carving in China, 
London, 1999, p. 149, fig. 273 et p. 150, 
fig. 176

中國 十八世紀 犀角雕饕餮回紋杯

25 000/ 35 000 €

334
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe à libation en corne de rhinocéros
De belle patine, les parois entièrement 
sculptées d’un paysage lacustre animé de 
deux personnages au bord de l’eau, les berges 
plantées de pins et bambous abritant un 
pavillon, l’arrière de la coupe ornée d’un grand 
pin parmi des nuages.
Petits manques au niveau d’une tige de 
bambou.
Hauteur : 11,3 cm
Longueur : 12,4 x 7 cm
Poids : 368 g

中國 十八世紀 犀角雕山水人物紋杯

20 000/ 30 000 €

Monsieur Pierre Ansas et Madame Anne Papillon - Cabinet ANSAS & PAPILLON 
ansaspasia@hotmail.com 
Sont experts des lots suivants : 332 – 333 - 334  
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343
-
CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette
Statuette de Lokapala  
debout en armure en terre cuite  
à traces de polychromie, la main 
gauche levée.
Hauteur : 59,3 cm.

«Test de thermoluminescence 
confirmant la datation»
Certificat délivré par le Laboratoire 
Ralf Kotalla.

Provenance:  Vente aux enchères - 
Rémy Fournie, 2004.

600/ 800 €

344
-
CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette
Statuette de dame de cour  
debout en terre cuite à traces  
de polychromie, les mains cachées 
dans ses manches. 
Hauteur : 30 cm.

Provenance :  Vente aux enchères 
- Neret- Minet, 2004.

300/ 400 €

345
-
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Statuette
Terre cuite émaillée vert et jaune, 
marchand sémite debout. 
Hauteur : 29,5 cm.

Provenance :  Vente aux enchères 
- Besch Cannes Auction, 2004.

200/ 300 €

346
-
CHINE - Epoque JIN (1115 - 1234)
Urne en forme de balustre
et couverte en terre cuite ocre  
à décor gravé et en relief de 
rinceaux stylisés formant lingzhi 
(champignon de longévité). 
Hauteur : 61,5 cm.

«Test de thermoluminescence 
confirmant la datation»
Certificat délivré par l’ASA- 
Expertises Francine Maurer- 
Authentification et Datation 
d’Objets d’Art et d’Archéologie  
par Méthodes Scientifiques en 
Novembre 2005.

Provenance:  Galerie Eric Pouillot, 
2006.

1 800/ 2 200 €

347
-
CHINE - Epoque MING  
(1368 - 1644), XVIIe siècle
Statuette de Dhamo
Debout sur des vagues en ivoire  
à patine jaune. 
Hauteur : 10,7 cm.

Provenance : Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

800/ 1 200 €

348
-
CHINE - Fin Epoque MING  
(1368 - 1644)
Statuette de Shoulao
debout en ivoire à patine jaune. 
Hauteur : 27 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

800/ 1 000 €

JAPON
Jeudi 13 à 15h
Lots N° 350 à 654

344
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350
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
petit modèle de masque de Nô du 
type saru. Signé Gyokusho. 
Hauteur : 4,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

300/ 500 €

351
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis
sept aubergines et deux melons 
accolés. Non signé.
Largeur : 3,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

800/ 1 200 €

352
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
singe assis tenant un kaki, son petit 
sur le dos. Les yeux sont incrustés 
de corne brune et écaille blonde. 
Signé Masamoto. 
Hauteur : 6,8 cm.
Provenance: Vente aux en-
chères-Piasa, 2005.

800/ 1 200 €

353
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
acrobate en équilibre sur un tam-
bour. 
Signé Gyokumin. 
Hauteur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

1 800/ 2 200 €

354
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
personnage debout tenant un 
joyau en nacre convoité par un un 
dragon, il pose son pied gauche sur 
le dos du dragon. Les yeux incrustés 
d’ivoire, corne et écaille. Non signé. 
Hauteur : 8,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

1 800/ 2 200 €

355
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
trois chiots couchés. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. Non 
signé.
Largeur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

400/ 600 €

362
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
squelette grimpé sur un crâne. 
Signé Gyokusai. 
Hauteur : 4,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006

400/ 600 €

363
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
oni debout sur une jambe converti 
en moine. 
Hauteur : 6,8 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2006.

600/ 800 €

364
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
ascète assis sur un rocher, cares-
sant de sa main droite une chimère. 
Non signé. 
Hauteur : 5,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Nabecor Enchères, 2006.

600/ 800 €

365
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
Shoki  assis sur un sac contenant 
des oni. Les visages des oni sont 
incrustés d’ivoire. Signé Shugetsu. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2006.

400/ 600 €

356
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
loup assis, les pattes sur un cuis-
seau. Les yeux sont incrustés 
d’ivoire et corne brune.  
Signé Masatomo. 
Hauteur : 3,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

800/ 1 200 €

357
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine  
brune noir
Ashinaga assis entourant  
ses longues jambes. Non signé. 
Hauteur : 4,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Nabecor Enchères, 2005.

300/ 500 €

358
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine  
brune noir
acteur debout portant un masque 
de Ranryô-ô. 
Hauteur : 9,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

600/ 1 000 €

359
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
personnage assis portant un sac 
rempli d’oni dans le dos dont  
un visage apparaît. Les yeux de l’oni 
incrustés d’ivoire. 
Signé dans un cartouche en nacre 
Masayoshi. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-SVV EVE, 2005.

300/ 500 €

360
-
JAPON - Fin Epoque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en buis à patine brune
daruma assis. Les himotoshi cerclés 
d’os. Signé Shumin. 
Hauteur : 3,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-SVV EVE, 2005.

200/ 300 €

361
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en cypres
(hinoki) polychrome, Daruma 
debout vêtu d’un lourd kimono.  
Signé Shuzan. 
Hauteur : 5,6 cm.
Provenance:  
Vente aux enchères - 
Tajan, 2005.

200/ 300 €

366
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
loup assis, les pattes sur un crâne. 
Signé Masamitsu. 
Hauteur : 2,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Hôtel des ventes de Compiègne, 
2006.

800/ 1 200 €

367
-
JAPON - Fin Epoque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en buis à patine brune
loup assis, les pattes sur un coquil-
lage. Les yeux sont incrustés d’ivoire 
et corne brune. Signé Tomotada.  
Hauteur :  4,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

1 500/ 2 000 €

368
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
escargot glissant sur une feuille. 
Non signé.
Largeur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

400/ 600 €

369
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
Daikoku portant une balle de riz 
sur son dos. Non signé. (Maillet 
rapporté). 
Hauteur : 6,9 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2006.

400/ 600 €
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370
-
JAPON - Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
groupe de trois rongeurs. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. Non 
signé. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Beaussant- Lefèvre, 2006.

600/ 1 000 €

371
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
oni caché sous un chapeau pour se 
protéger des pois qu’on lui lance. 
Signé Tomokazu. 
Largeur : 3 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Lombrail- Teuquam, 2006.

800/ 1 000 €

372
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
le blaireau Tanuki assis le plectrum 
dilaté. Signé Kokei. 
Hauteur : 3,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Lombrail- Teuquam, 2006.

400/ 600 €

373
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en bois
à patine brune, petit modèle de 
masque de Nô du type Oni. Signé  
Jobun. 
Hauteur : 4,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Artcurial, 2006.

200/ 300 €

374
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
à patine brune, personnage debout 
grimaçant de douleur en nouant 
son pagne. Non signé. 
Hauteur : 9,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-  Piasa, 2006.

600/ 1 000 €

375
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
à patine brune, pêcheur accroupi 
capturant une pieuvre dont une 
tentacule lui couvre les sourcils.  
Les yeux sont incrustés d'ivoire et 
corne brune. Signé Masayuki.  
Largeur : 4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2006.

1 800/ 2 200 €

376
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
à patine brune, Gama Sennin 
debout sur un pied, son crapaud  
sur l'épaule. Non signé. 
Hauteur : 8,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Artcurial, 2006.

300/ 500 €

377
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en bois
à patine brune, deux lapins assis. 
Les yeux sont incrustée de corne 
brune. Non signé.  
Hauteur : 3,2 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2008

150/ 200 €

378
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
Ryujin debout tenant un tama, s 
on dragon dans le dos. Les yeux 
sont incrustés de corne brune  
signé Shuzan.
Hauteur : 10,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2008.

800/ 1 000 €

379
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en bois
à traces de polychromie, danseur  
de Bato debout portant un masque. 
Style Shuzan. 
Hauteur : 8 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Tajan, 2008.

300/ 500 €

380
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
à patine brune, Gama Sennin 
debout, son crapaud sur l'épaule. 
Non signé. 
Hauteur : 9 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Tajan, 2008.

200/ 300 €

381
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
Daruma, son corps en forme  
de citrouille. Les yeux sont incrustés 
de corne brune, les boucles d’oreille 
de laiton. Signé Isshinsai. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Lombrail- Teucquam, 2007.

600/ 1 000 €

382
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
Hollandais debout tenant une 
trompette. Non signé.
Hauteur :  8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Lombrail- Teucquam, 2007.

200/ 300 €

383
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
Benten agenouillée tenant un 
joyau avec écharpe aérienne. Signé 
Shounsai. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Blandan, 2004.

400/ 600 €

384
-
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire
groupe de trois aubergines acco-
lées. Signé Masakazu.  
Hauteur : 2,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

400/ 600 €

385
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
singe assis avec son petit  
mangeant des kakis. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2004.

300/ 500 €

386
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune
immortel assis sur un rocher.  
Non signé. 
Hauteur : 4,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

200/ 300 €

387
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en dent
singe assis vêtu d’une redingote et 
coiffé d’un haut chapeau tenant 
une pêche. 
Hauteur : 5,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

400/ 600 €

388
-
JAPON - Epoque EDO ( 
w1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
à patine jaune, boeuf couché.
Hauteur : 3,6 cm.
Provenance: Grun Antiquités, 2004.

400/ 600 €

389
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
groupe de kakis, châtaignes et 
haricots accolés dont certains 
avec un paysage à l’intérieur. Signé 
Gyokuho. 
Hauteur : 2,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Arcadia, 2004.

400/ 600 €

390
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
karako assis à côté d’un sac sur 
lequel est couché un chiot. Non 
signé. 
Largeur : 3,8 cm.
Provenance: Galerie Yamato- Bru-
gerolles, 2004.

200/ 300 €

391
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
deux enfants debout de chaque 
côté du sac de richesse d’Hotei,  
se tenant les mains. Non signé. 
Hauteur : 3,6 cm.
Provenance: Galerie Yamato-  
Brugerolles, 2004.

150/ 200 €

392
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
chimère assise, les pattes 
 sur un sphère. Les yeux sont incrus-
tés de corne brune. Non signé.
Restauration à une griffe. 
Largeur : 4,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel de ventes Colbert, 2004.

300/ 400 €

393
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage pilant du millet en face 
du blaireau tanuki. Signé Gyokuzan. 
Hauteur : 3,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel de ventes Colbert, 2004.

150/ 200 €
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394
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
ensemble de neuf petits modèles de 
masque de Nô accolés. Signé Hakuun. 
Largeur : 4,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel de ventes Colbert, 2004.

600/ 1 000 €

395
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
loup assis, les pattes posées sur la 
tête d’un supplicié. Les yeux incrustés 
de corne. Signé Tomomitsu. 
Hauteur : 4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel de ventes des Graves, 2004.

800/ 1 200 €

396
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire
dans le style de netsuke, personnage 
conduisant une jeune femme et deux 
enfants sur un cheval. Les yeux incrus-
tés de corne. Signé Norishige.
Hauteur : 5,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - S 
VV Patrick Declerck, 2004.

600/ 1 000 €

397
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire
personnage debout fermant un sac 
portant l’inscription «kannin»  (par-
don, patience). Signé Tomomasa. 
Hauteur : 4,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Hôtel de ventes du Parc de Saint-
Cloud, 2004.

300/ 500 €

398
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire
Minamoto no Yorimasa terrassant le 
nuye. SIgné Mitshuho. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - Na-
becor Enchères, 2004.

400/ 600 €

399
-
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en ivoire
chat couché se léchant une patte 
arrière. Non signé. 
Hauteur : 2,5 cm.
Provenance: Galerie Paris, 2004

800/ 1 200 €

400
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf
pousse de bambou. Non signé. 
Hauteur : 7,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

100/ 150 €

401
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Kiyohime entourant la cloche sous la-
quelle se cache un moine. Signé Ikko. 
Hauteur : 5,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

300/ 500 €

402
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
cachet de forme rectangulaire sur-
monté d’un cheval. Non signé. 
Hauteur : 2,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

100/ 150 €

403
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
la servante de Seiobo debout appuyée 
sur un bâton et portant un panier de 
pêches. Non signé. 
Hauteur : 9,9 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2005.

400/ 600 €

404
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
cachet de forme rectangulaire sur-
monté d’un chimère assise une patte 
sur une boule. Non signé. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2005.

500/ 800 €

405
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
étranger debout, se lissant la barbe 
et tenant une feuille. Non signé. 
Hauteur : 7,8 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2005.

300/ 400 €

406
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
tronc de prunier fleuri. Non signé. 
Hauteur : 4,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

80/ 120 €

407
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
vanité en ivoire à patine jaune. Non 
signé. 
Hauteur : 2,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

400/ 600 €

408
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
sanglier et marcassin baugés sur de 
chêne. 
Largeur : 5,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Vincent Wapler, 2005.

500/ 800 €

409
-
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en corne de cerf
Fukurukuju debout en se lissant  
la barbe. Non signé. 
Hauteur : 6,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2005.

150/ 200 €

410
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en dent
Hotei debout portant sur ses épaules 
le sac des richesses. Non signé. 
Hauteur : 3,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

100/ 150 €

411
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
singe posé sur un vieux balai. Non 
signé. 
Hauteur : 6,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas- Lyon, 2005.

200/ 300 €

412
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Hotei debout portant un enfant sur 
l’épaule. Signé Yoshitomo dans une 
réserve ovale. 
Hauteur : 7,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes des Graves, 2005.

600/ 1 000 €

413
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
singe assis sur le dos d’un bouc dont il 
tient la barbiche. Non signé. 
Hauteur : 4,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas- Lyon, 2005.

200/ 300 €

414
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
pêcheuse nageant, un couteau et un 
tama dans les mains. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. Non signé. 
(Un himotoshi bouché). 
Longueur : 5,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

600/ 1 000 €

415
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Raiden, dieu du tonnerre, assis à côté 
d’un tambour. Non signé. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

400/ 600 €

416
-
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
oni assis sculptant un masque de 
personnage. Signé Gyokuzan dans  
un cartouche en forme de théière. 
Hauteur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Nabecor Enchères, 2005.

400/ 600 €

417
-
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage allongé, vêtu d’un man-
teau de pluie. Non signé. 
Longueur : 6,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

400/ 600 €
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418
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
chiot assis, les pattes posées sur une 
petite jarre. Les yeux sont incrustés 
de corne brune. Signé Masamitsu. 
Hauteur : 4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Vincent Wapler, 2005.

1 000/ 1 500 €

419
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Tenaga tenant un poisson sur le dos 
d’Ashinaga.  Non signé. 
Hauteur : 5,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas- Lyon, 2005.

400/ 600 €

420
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Jenfant assoupi contre son buffle 
couché. Les yeux sont incrustés  
de corne brune. Les yeux incrustés 
de corne. Signé Tomotada. 
Hauteur : 5,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Vincent Wapler, 2005.

500/ 800 €

421
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine 
jaune
petit modèle de masque  
du type Okina. 
Signé Tomichika.
Hauteur : 4,8 cm
Provenance: Vente aux en-
chères - Wemaere de Beaupuis 
Enchères, 2005.

400/ 600 €

422
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en os à patine jaune
boeuf couché, la tête tournée vers  
la gauche. Les yeux sont incrustés 
de corne brune. 
Largeur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Hôtel des ventes Colbert, 2005.

200/ 300 €

423
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
le moineau Fukura Suzume. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. 
Signé Gyokuyosai. 
Hauteur : 2,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

400/ 600 €

424
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
chiot assis les pattes sur un ormier. 
Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Signé Ranichi. 
Hauteur : 2,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Nabecor Enchères, 2005.

400/ 600 €

425
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Deux netsuke en ivoire à patine 
jaune
Hotei assis  sur son sac duquel sort 
un enfant  et un enfant s’accoudant 
à un tabouret.
Hauteur : 4,8  et 3,4 cm
Provenance: Vente aux enchères - 
Pierre Bergé, 2005.

100/ 150 €

426
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Sarumawashi debout son singe sur 
l’épaule. Non signé. 
Hauteur : 5,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

500/ 800 €

427
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
enfant grimpé sur un coquillage 
dans lequel se cache un crabe, un 
cauri accolé. Signé Ryomin. 
Largeur : 4 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Hôtel des ventes de Coutances, 
2004.

300/ 400 €

428
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Yama Uba debout à coté de Kin-
toki se tenant les seins et formant 
cachet. 
Hauteur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

500/ 800 €

430
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
deux chiots jouant sur un tatami. 
Non  signé. 
Largeur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Artcurial, 2006.

300/ 400 €

429
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
chiot grimpé sur un grelot. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. 
Hauteur : 4,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2006.

200/ 300 €

430
_
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
deux chiots jouant sur un tatami. 
Non signé. 
Largeur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Artcurial, 2006.

300/ 400 € 

431
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
Shoki debout, un oni caché sur son 
chapeau. Les yeux sont incrustés de 
corne brune. Non signé. 
Hauteur : 7,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

500/ 800 €

432
-
JAPON - Fin Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
masque de chimère, la mâchoire 
mobile. Signé Tomotada. 
Largeur : 4,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

300/ 500 €

433
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
pêcheuse debout tenant un pois-
son. Les yeux sont incrustés de 
corne brune. Non signé. 
Hauteur : 7,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

400/ 600 €

434
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage debout entouré de 
deux dragons. Les yeux sont incrus-
tés de corne brune. Non signé. 
Hauteur : 8,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

800/ 1 200 €

435
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
bouc couché la tête tournée vers 
l’arrière. Les yeux sont incrustés de 
corne brune.  Signé Mitsuharu. 
Hauteur : 3,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Maison de ventes Lombrail- Teuc-
quam, 2006.

600/ 1 000 €

436
-
JAPON - Epoque MEIJI ( 
1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune
chimère couchée à l’intérieur d’un 
coquillage sculpté d’un paysage. 
Non signe. 
Largeur : 5,2 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2006.

500/ 800 €

437
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
singe assis se tenant la patte. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. 
Signé Hidemasa. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2006.

500/ 800 €

438
-
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune
Sennin debout sur un pied portant 
une gourde dans le dos. 
Non signé. 
Hauteur : 8,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Artcurial, 2006.

300/ 500 €

439
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Bushishi Sennin debout  tenant une 
calligraphie déroulée. 
Non signé. 
Hauteur : 9,6 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2006.

400/ 600 €

440
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire patine jaune
escargot glissant sur une vieille 
tuile.  Signé Tadatoshi. 
Largeur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2006.

200/ 300 €

441
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire patine jaune
Sennin debout portant une pêche 
avec à l’intérieur un personnage 
lisant un makimono. Non signé. 
Hauteur : 8,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2006.

1 000/ 1 500 €

442
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke
JAPON - Epoque MEIJI (1868 -1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, 
enfant assis derrière une feuille  
de lotus sous laquelle se cacher  
un kappa. Signé Homin. 
Hauteur : 3,3 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2006.

300/ 500 €
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443
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke en dent de morse à 
patine jaune
le général Goshisho calligraphiant 
et portant un brûle parfum. 
Non signé. 
Hauteur : 5,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2006.

200/ 300 €

444
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage debout portant une 
sphère percée de trous.  Non signé. 
Hauteur : 5,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

300/ 500 €

445
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Kanzan debout  tenant une calli-
graphie déroulée.  Non signé.  
Hauteur : 6,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2008.

1 200/ 1 500 €

446
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
le Chinnan Sennin debout portant 
un tama son dragon dans le dos. 
Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Non signé. 
Hauteur : 9,2 cm.
Provenance: Galerie Paris, 2008.

3 000/ 4 000 €

447
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
oni debout déguisé en étranger. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. 
Non signé. 
Hauteur : 5,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2008.

500/ 800 €

448
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
deux rongeurs couchés sur des 
feuilles et trois champignons. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. 
Non signé. 
Longueur : 6,2 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2008.

1 500/ 2 000 €

449
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
enfant debout portant une masque 
pour le shishimai et un tambour. 
Les yeux incrustés. Non signé. 
Inscription Hakunaga rapportée.  
Hauteur : 6,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2008.

200/ 300 €

450
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
escargot glissant au-dessus de sa 
coquille. Les yeux des antennes sont 
incrustés de corne brune.   
Non signé. 
Largeur : 4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas, 2007.

600/ 1 000 €

451
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune 
foncé
Daruma debout sur une branche de 
bambou, vêtu d’un lourd kimono. 
Signé Gyokuzan. 
Hauteur : 5,9 cm.
Provenance: Galerie Yamato, 2005.

200/ 300 €

452
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage debout tenant un pan 
de son pagne.  Non signé. 
Hauteur : 6,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Lombrail- Teucquam, 2007.

1 800/ 2 200 €

453
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
personnage debout tenant une 
extrémité de sa ceinture. Non signé. 
Hauteur : 11,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas, 2007.

1 500/ 1 800 €

454
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en os
Daikoku et Jurojin en danseurs.  
Non signé. 
Hauteur : 3,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2007.

20/ 30 €

455
-
JAPON - Fin Epoque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en ivoire
cheval debout paissant. 
Non signé. 
Hauteur : 7,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

300/ 500 € 

456
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke en dent de morse incrus-
té de nacre,
Ono no Tofu debout tenant  
un pinceau. 
Signé dans un cartouche en laque 
rouge Kyokusei. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

600/ 800 €

457
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis,
baku posé sur une terrasse.  
Non signé. 
Hauteur : 3,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas, 2003.

200/ 300 €

458
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis, tigre posé,
une patte posée sur une racine de 
bambou, la tête tournée vers la 
droite. Les yeux incrustés de corne. 
Signé Sukenao. 
Hauteur : 3 cm.
Provenance: Galerie Paris, 2004.

1 500/ 1 800 €

459
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune,
Sennin debout sur un pied tenant un 
bâton noueux. Non signé. 
Hauteur : 9,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Beaussant Lefèvre, 2004.

800/ 1 200 

460
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
tigre couché la tête tournée vers la 
gauche. Les yeux incrustés de corne. 
Non signé. 
Hauteur : 2,5 cm.
Provenance : Galerie Yamato- Bru-
gerolles, 2004.

1 000/ 1 500 €

461
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
loup assis dévorant. Les yeux in-
crustés. 
Hauteur : 3,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

200/ 300 €

462
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
personnage aux yeux vairons soule-
vant une pierre. Un himotoshi  
en corne teintée vert. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Arcadia, 2004.

300/ 400 €

463
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis,
pêcheur assis sur un rocher  
tenant un bol avec une boule  
mobile. Non signé. 
Hauteur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas, 2004.

400/ 600 €

464
-
JAPON - Moderne
Netsuke en résine,
jardinier faisant revivre  
un arbre mort. 
Hauteur : 3,6 cm.
Provenance : Galerie Yamato-  
Brugerolles, 2004.

20/ 30 €

465
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis,
singe sur le dos d’un bouc couché. 
Les yeux incrustés de corne.  
Signé Yukikazu. 
Largeur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

2 000/ 3 000 €

466
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke
Netsuke en buis, crapaud posé  
sur une souche. Signé Masanao 
(Yamada). 
Largeur : 3,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Bequet, 2004.

300/ 500 €
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467
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Netsuke
Netsuke en buis à patine brune, 
Kan-U debout tenant sa hallebarde. 
Signé Shugetsu. 
Hauteur : 7,1 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Bequet, 2004.

300/ 500 €

468
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke
Netsuke en buis à patine brune, 
singe assis mangeant des kaki. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. 
Signé Tomokazu. 
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

3 000/ 5 000 €

469
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke
Netsuke en buis à patine brune, per-
sonnage aux yeux vairons soulevant 
une énorme pierre. Signé dans un 
cartouche en ivoire Gyokkei. 
Hauteur : 3,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Feletin Provins, 2004.

400/ 600 €

470
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke
Netsuke en buis à patine brune, 
Okame debout  tenant un éventai 
et portant un tama. Signé Chikusai. 
Hauteur : 5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Orne Enchères.

500/ 800 €

471
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
deux cailles sur des épis de millet.  
Les yeux incrustés de corne. 
Signé Ikko.  
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

600/ 1 000 €

472
-
JAPON - Milieu Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
dragon lové autour d’un tama. Les 
yeux incrustés d’écaille. Signé To-
momitsu. 
Hauteur : 3,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Hôtel des ventes de Compiègne, 
2004.

2 000/ 3 000 €

473
-
JAPON - Epoque MEIJI ( 
1868 - 1912)
Netsuke
Okimono en bois et ivoire, Shojo 
debout à côté d’une jarre de saké. 
Signé dans un cartouche en ivoire 
Gyokusai. 
Hauteur : 7,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
France Enchers Art, 2004.

500/ 600 €

474
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
cheval debout paissant, la tête le 
long des son antérieur gauche.  
Non signé. 
Hauteur : 7,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

800/ 1 000 €

475
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
chimère assise, les pattes sur une 
sphère ajourée avec boule mobile. 
Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Signé Masayoshi. 
Hauteur : 3,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

150/ 200 €

476
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en buis
à patine brune, potiron (kabocha). 
Non signé. 
Hauteur : 3,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

80/ 120 €

477
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en bois patine brune noir
personnages sur un pont et dans un 
pavillon près de pins. Signé Seizan. 
Hauteur : 3 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

150/ 200 €

478
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis
paysan liant deux pousses de bam-
bou posées sur sa faucille. 
Hauteur : 4,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa 2005.

1 800/ 2 000 €

479
-
JAPON - Epoque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
Shoki debout, son sabre caché 
derrière son dos. Non signé.  
Hauteur : 7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-SVV EVE, 2005.

300/ 400 €

480
-
JAPON - Fin Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
oni assis converti en moine. Signé 
Masayuki suivi de kakihan. 
Hauteur : 3,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

400/ 600 €

481
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
enfant frappant un personnage 
allongé. Signé Masayuki. 
Hauteur : 3,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

800/ 100 €

482
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Netsuke en buis
singe assis, s’épouillant.  
Les yeux sont incrustés  
d’écaille blonde.  
Signé Tomokazu.
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

1 800/ 2 200 €

483
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Petit kimono en ivoire
dans le style des netsuke, repré-
sentant la légende de Choryo et 
Kosekiko. Signé dans un cartouche 
en laque rouge Ono Ryomin. 
Hauteur : 3,3 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

300/ 500 €

484
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune
Sennin debout tenant le pan de 
sa robe et portant  une pêche de 
longévité au bout de sa tige. Non 
signé. 
Hauteur : 7,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

300/ 400 €

485
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire
cheval debout paissant. Les yeux 
incrustés de corne. Non signé. 
Hauteur : 5,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

600/ 800 €

486
-
JAPON - Début XXe siècle
Netsuke en ivoire
pieuvre debout sur deux tentacules, 
deux autres formant bras,  
la bouche grande ouverte.  
Les yeux incrustés de corne brune. 
Non signé. 
Hauteur : 9,8 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2007.

400/ 600 €

487
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire dans le style 
des netsuke,
Hotei entouré de quatre enfants, 
dont deux imitant un combat de 
sumo, l’un jouant le juge et un le 
spectateur. Signé Munemori (?).
Hauteur : 3,5 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
- Hôtel des ventes de Coutances, 
2003.

300/ 400 €

488
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire
à patine jaune dans le style des 
netsuke, jeune fille terrassant un 
oni. Signé Tenmin. 
Hauteur : 3,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

300/ 400 €

489
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire,
immortel debout se lissant la barbe 
à côté d’un enfant tenant une grue. 
L’œil de la grue incrustée de corne 
brune. 
Hauteur : 9,7 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

800/ 1 200 €

490
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire,
Otohime apportant une lettre de 
son père au célèbre archer Tawara 
Toda. Signé Chokosai Chikahiro. 
Hauteur : 5,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Feletin Provins, 2004.

150/ 200 €
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491
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine 
jaune,
personnages portant des enfants 
dans un panier un autre courant à 
ses pieds. Signé dans un cartouche 
en laque rouge Gyokusho. 
Hauteur : 22,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
ANAF, 2006.

800/ 1 200 € 

492
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Okimono en en dent de morse
à patine jaune, samourai debout, 
un sabre à la main. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Seifu (?). 
Hauteur : 18,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2008.

300/ 500 € 

493
-
JAPON - Epoque MEIJI ( 
1868 - 1912)
Petit kimono en ivoire
dans le style des netsuke, enfant 
assis caressant un chiot. 
Signé Komin. 
Hauteur : 3 cm.
Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2005.

200/ 300 €

494
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Petit kimono en ivoire teinté noir
personnage debout, portant un 
fagot à coté d’un personnage assis. 
Hauteur : 4,6 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

50/ 80 €

495
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Manju
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Manju en ivoire à patine jaune, 
sculpté de nombreux ustensiles 
accolés. Non signé. 
Largeur : 4,4 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas- Lyon, 2005.

300/ 400 €

496
-
JAPON - Milieu Epoque EDO 
(1603 - 1868)
Mokko gata en shibuichi à fond 
de nanako
à décor de Tadamori capturant le 
le voleur d'huile. Style Goto. Non 
signée. 
Hauteur : 6,7 cm. 
Provenance:  Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

200/ 300 €

497
-
JAPON - Epoque EDO ( 
1603 - 1868)
Maru gata en fer
à décor ajouré en marubori d'un 
boeuf couché sous un pin. Non 
signée. 
Diamètre : 7,8 cm
Provenance:  Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

80/ 120 €

498
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Maru gata en fer
à décor ciselé et incrusté de cuivre 
doré de deux Nyo parmi les nuages. 
Signé Masayuki. 
Diamètre :  7,5 cm.
Provenance:  
Vente aux en-
chères - Tajan, 
2004.

300/ 400 €

499
-
JAPON - Epoque EDO  
(1603 - 1868)
Nagamaru gata en sentoku
à décor ajouré en ito sukashi d'un 
lapin parmi les herbes au clair de 
lune. Signée Yasuchika. 
Hauteur : 7,1 cm.
Provenance:  Vente aux enchères 
-  Tajan, 2004.

200/ 300 €

500
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Tanto, fourreau et poignée en 
ivoire
à décor sculpté de joueurs de go, 
musiciens et personnages dans un 
paysage. 
Longueur : 38,2 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2005.

1 000/ 1 500 €

501
-
JAPON - Fin XIXe siècle
Shinshinto katana shinogi zukuri
hamon suguha, fusée percée de 
trois mekugi ana, mumei. 
Nagasa: 71,5 cm
Saya en laque nashiji or à décor 
de fleurs.
Provenance:  Vente aux enchères 
-  Beaussant Lefèvre, 2004.

600/ 1 000 €

502
-
JAPON - Fin XIXe siècle
Shinshinto wakizashi
shinogi zukuri, hamon invisible, 
fusée percée de deux mekugi ana, 
mumei. 
Nagasa: 41 cm. 
Saya en same (galuchat). 
Fuchi-kashira en shibuichi et cuivre 
doré, décoré d’un pont et de pins, 
signé Yoshinaga, style Goto. 
La tsuba en shibuichi et cuivre doré 
décorée d’une scène de Bugaku sur 
un fond de nanako, style Goto.
Provenance:  Ventes aux enchères 
- EVE, 2005.

300/ 400 €

503
-
JAPON - Epoque MEIJI  
(1868 - 1912)
Tonkotsu
Tonkotsu en bois en forme de Da-
ruma assis s’étirant. Les yeux sont 
incrustés de nacre. 
Signé Itsumin. 
Hauteur : 10,9 cm.
Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

300/ 400 €

504
-
JAPON, Imari - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
Coupe en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de médail-
lons de fleurs stylisées entourant un 
chat couché.
Diamètre : 31 cm.
Provenance: Ventes aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

150/ 200 €

505
-
JAPON, XVIIIe siècle
Okimono en bronze
Représentant un lapin en bronze 
patiné
2 x 2 x 2,5 cm
JAPAN, XVIIth century. A small 
bronze okimono of a rabbit
Provenance: Spoerry collection

80/ 120 €

506
-
JAPON, XVIII-XIXe siècle
Netsuke en ivoire
Représentant deux soles
Largeur : 6 cm
JAPAN, XVIII-XIXth century.  
A small ivory netsuke of two soles
Provenance: Spoerry collection

100/ 200 €

507
-
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 collec-
tion sous le numéro 5032.

A Japanese 19th wood netsuke of 
Okamé.

Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s per-
sonal inventory under the number 
5032.

100/ 150 €

508
-
JAPON, XXe siècle
Netsuké en bois sculpté
représentant une souris  
sur un pinceaux.
1,5 x 2,5 x 4 cm
JAPAN, XIXth century.  
A carved wood netsuke figuring  
a mouse on a paint brush

50/ 100 €

510
-
JAPON, XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
représentant un chien jouant  
avec une balle. Marque incisée  
à l’avant de la balle. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page

Hauteur : 4 cm

JAPAN, XIXth century. 
 A good ivory netsuke carving of a 
dog playing with a ball. Signed.

400/ 600 €

509
-
JAPON, XIXe siècle
Important netsuke en ivoire*
Représentant Fernao Mendes Pinto,  
le premier Portugais à avoir atteint le Japon 
en 1542, représenté dans la pose classique, 
se tenant debout et la stature exagérément 
haute, présentant une longue barbe, un 
chapeau Japonais et une verte chinoise,  
il vient de recevoir en cadeau un katana  
à forme de dragon-poisson.
Signature et date: ‘Temp Roku Nen Shogatsu 
Saikodu Kobu’ (Janvier 1835).
Hauteur : 14,5 cm

Provenance: Vente: France Enchères Art, 
Montauban. 12 décembre 2004.

JAPAN, XIXth century. Katabori netsuke, 
stained ivory; a standard representation  
of Fernao Mendes Pinto, the first Portuguese 
to reach Japan, shown in the usual manner 
as an exaggeratedly tall figure with a beard 
and whiskers wearing a Japanese-style 
tasselled and domed hat and a Chinese-
style coat. He holds before him a dragon f 
ish katana which he just got as a welcome 
present.

4 000/ 6 000 €

511
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
Important groupe en ivoire dans le 
style de l’Ecole de Tokyo, finement 
sculpté et représentant un 
sarumawashi assis fumant sa kizeu, 
son singe s’amusant à retirer le 
foulard de la tête de son maître. 
Signé sous la base: Senjo.
Hauteur : 13 cm 
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 7,5 cm
Poids brut : 6798 g

JAPAN, XIXth century.  
A good Tokyo School ivory  
carving group of a sarumawashi 
smoking kizeu, his monkey  
playing with his scarf. Signed  
at the bottom: Senjo.

4 000/ 6 000 €

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à lAM 
du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti
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512
-
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 
Poids brut : 466 g 

A Japanese 19th century ivory 
okimono carving of a child holding a 
book and playing with a book. 
Signature.

800/ 1 200 €

513
-
JAPON, XIXe siècle
Pot couvert en ivoire*sculpté
à décor en relief d'une scène de 
village animée, le couvercle 
surmonté d’un personnage assis. 
Hauteur : 20 cm
Largeur : 11 cm 
Profondeur : 9 cm
Poids brut : 523,6 g 

JAPAN, XIXth century.  
A fine carved ivory box and cover. 
Signature at the base

600/ 800 €

515
-
JAPON XIXe siècle
Okimono en ivoire* sculpté
Représentant une assemblée de 
personnages tenant des tiges de lotus.

Hauteur : 13 cm
Poids: 191.0 g

JAPAN, XIXth century.  
A good ivory okimono

380/ 420 €

518
-
JAPON, XIXe siècle
Pot à pinceaux en ivoire* sculpté
à décor Shibayama de laque  
et incrustations de corail, nacre  
et ivoire sur ivoire de scènes 
d'extérieur comprenant une 
élégante et un enfant, animaux, 
oiseaux et branchages fleuris. 
Hauteur (sans le socle) : 23 cm 
Diamètre : 9 cm
Poids brut : 742,1 g

600/ 800 €

519
-
JAPON, Epoque Meiji, XIXe siècle
Ensemble de deux pots en ivoire* 
sculptés
à décor en relief de personnages  
en extérieur. 
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 6,5 cm
Profondeur : 5,5 cm
Poids brut : 518 g 

JAPAN, XIXth century.  
A pair of carved ivory vases  
carved with figures. Lacquered 
wood stands.

600/ 800 €

520
-
JAPON, XIXe siècle
Manche d’ombrelle en ivoire*
et incrustations Shibayama  
de nacre à décor de fleurs.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Longueur : 25 cm
Diamètre : 2 cm
Poids brut : 98,6 g 

JAPAN, XIXth century.  
A Shibayama inlaid ivory  
umbrella handle.

200/ 300 €

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à lAM 
du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme  
à lAM du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti

514
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de deux okimonos en 
ivoire sculpté
Comprenant un okimono à décor 
d’une Kannon debout et un groupe 
de trois enfants.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteurs : 18 et 6.5 cm 
Largeurs : 6 et 5.5 cm 
Profondeur : 5 et 4.5 cm 
Poids brut : 276,7 g

JAPAN, XIXth century.  
A group of two carved ivory 
okimonos

150/ 200 €

 

517
-
JAPON, XIXe siècle
Pot couvert en ivoire*sculpté
à décor d'une fête traditionnelle 
animée, sur fond de paysage  
en méplat, le couvercle surmonté 
de deux enfants. 
Marque sous la base. 
Hauteur : 23 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 11 cm
Poids brut : 833,6 g

JAPAN, XIXth century.  
A good ivory box and cover carved 
with figures and animals outdoor

300/ 500 €

516
-
JAPON, XIXe siècle
Grand okimono en ivoire* 
sculpté
Représentant un ensemble 
de personnages. 
Hauteur : 35 cm
Poids brut : 864,2 g 

JAPAN, XIXth century.  
A large ivory carving, 
Okimono

400/ 500 €
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521
-
JAPON, XVIIe siècle
Coffret en bois laqué
A décor d’une jonque parmi des 
oiseaux, branchages fleuris et 
paysage de montagne. Ouvrant à 
deux portes en partie haute et 
découvrant cinq tiroirs. Un tiroir en 
partie basse. Les montants 
rehaussés par des plaques de 
cuivre ciselé appliquées en renforts. 
L’aspect de l’embarcation n’est pas 
sans rappeler les jonques 
Portugaises qui servirent les 
relations commerciales entre le 
Japon et le Portugal à l’époque du 
commerce Nanban.
Hauteur : 38 cm 
Largeur : 39 cm 
Profondeur : 23.5 cm 

JAPAN, XVIIth century.  
A good foreign trade lacquer  
chest with Portuguese ship design 
on the front panel.

1 400/ 1 800 €

522
-
JAPON, XIXe siècle
Petite boite à encens
De forme circulaire et motif en 
laque d’or de branches et feuilles 
de bambou sur fond poudré 
Hauteur : 4,3 cm 
Largeur : 5,6 cm

JAPAN, XIXth century. A small 
circular incense box with bamboo 
branches on a powder gilt ground.

120/ 150 €

523
-
*JAPON, XIXe siècle
Plateau en laque et incrustations
Bords lobés et motif de 
personnages sur les flots, 
incrustations de nacre et ivoire* 
 sur fond de laque or. 
Hauteur : 33 cm
Longueur : 51.5 
Profondeur : 3 cm

JAPAN, XIXth century Meiji period. 
A lacquer tray with mother of pearl 
and ivory inlays.

600/ 800 €

524
-
*JAPON, XIXe siècle,  
époque Meiji
Coffret en laque
Ouvrant à l’avant sur une série de 
tiroirs. Laque dorée et polychrome 
à motif de paysages.
Hauteur : 12 cm
Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 13,5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A fine small lacquer chest.

600/ 800 €

525
-
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 

JAPAN, XVIIth century.  
Circular lacquer box and cover.

600/ 800 €

526
-
JAPON, XIXe siècle
Coffret en laque
A décor de personnages en léger 
relief sur fond vert.
Hauteur : 10.8 cm 
Largeur : 33 cm 
Profondeur : 24.5 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A green ground lacquer box  
and cover.

200/ 300 €

527
-
JAPON, XIXe siècle
Petite boîte en métal  
et bambou tressé
Le couvercle en argent incrusté  
à motif d’un canard aux bords 
d’une rivière 
Hauteur : 5,8 cm
Largeur : 15 cm 
Profondeur : 11 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A good rectangular silver top box 
and cover.

600/ 800 €

528
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de plats en émaux 
cloisonnés
A décor d'oiseaux et fleurs aux 
abords d'une rivière.
Hauteur : 2,5 cm
Largeur : 29,5 cm
Profondeur : 14,5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A good pair of cloisonne enamels 
semi-circular dishes.

400/ 600 €

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme  
à lAM du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti
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529
-
JAPON, Ecole Kyoto, XXe siècle
Panier en bambou
De forme cylindrique pour 
arrangements floraux (Hanakago) 
à décor tressé ajouré hexagonal 
(mutsume ami). 
Signature sous la base: Chikuyosai.

Hauteur : 38 cm
Largeur : 12 cm

JAPAN, XXth century, Showa period 
(post-War). A cylindrical and 
elegant bamboo basket for flower 
arrangement (Hanakago) in light 
colored bamboo with a double 
handle for which a tight, openwork 
hexagonal weaving technique 
(mutsume ami). Different 
techniques used for upper and 
lower rims. Signed: Chikuyosai, a 
well-known mid-20th century 
bamboo artist from Kyoto.

450/ 500 €

530
-
JAPON, XXe siècle
Panier tripode en bambou tressé
Utilisés pour l’Ikebana. On y joint 
une boite même technique.

Panier tripode : Hauteur : 26 cm ; 
Diamètre : 23,4 cm
Boîte : Hauteur : 5 cm ; Largeur : 
18,5 cm ; Profondeur : 16 cm

JAPAN, XIXth century. A group of 
two Ikebana weaved bamboo 
baskets.

150/ 200 €

531
-
JAPON, XXe siècle
Trois paniers en bambou
Tressé, tous trois à forme  
de corbeilles à anses. 

Grand : Hauteur : 24 cm ;  
Largeur : 25 cm
Petits : Hauteur : 20 cm ;  
Largeur : 18 cm

JAPAN, XIXth century. A group of 
three weaved bamboo baskets.

250/ 300 €

534
-
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.

500/ 600 €

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à lAM 
du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti

532
-
JAPON, Epoque Meiji
Plateau en laque et incrustations
Et incrustations d’ivoire* à décor 
rehaussé à l’or en partie centrale 
d’un sage et d’enfants. 
Largeur : 75 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A large ivory and multi lacquer 
technique inlaid lobed tray.

600/ 800 €

533
-
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 « déssiné par Sukekiyo 
Hogen » sur le deuxième et 
troisième dan.
Hauteur : 8 cm

JAPAN, XIXth century.  
Three cases lacquer inro.

600/ 800 €

529
530

531
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535
-
JAPON, XVIIIe siècle
Grand plat en porcelaine 
Nabeshima
A décor en bleu sous couverte  
de tiges fleuries de pivoines.  
Le pied haut orné d'un frise  
de peigne. 

Hauteur : 8.5 cm 
Diamètre : 32 cm

JAPAN, XVIIIth century.  
A large blue and white nabeshima 
porcelain dish with peonies design, 
the ring foot with comb design.

4 000/ 6 000 €

536
-
JAPON, XVIIe siècle
Vase en porcelaine
De forme meiping et à décor bleu 
et blanc de motifs d’arabesques 
‘karakuza’.

Hauteur : 19 cm
Diamètre : 8,5 cm à la base, 2,5 cm 
au col 

JAPAN, XVIIIth century.  
A porcelain meiping shape blue 
and white ‘karakuza’ vase.

600/ 800 €

537
-
JAPON, XIXe siècle
paire de vases en porcelaine
De forme balustre quadrangulaire 
et décor en bleu et blanc de 
rinceaux et feuillages au col et sur 
l’épaule. Une frise centrale sur le 
corps de motifs géométriques. 
Marque sous la base.
Hauteur : 42 cm

JAPAN, XIXth century. A pair of 
large porcelain blue and white 
quadrangular vases.

1 000/ 1 500 €
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538
-
JAPON, XIXe siècle
Barque en porcelaine
A décors de poissons parmi  
les flots et frise à décor de motifs 
géométriques en guise de 
balustrade. 

Hauteur : 16.5 cm 
Largeur : 30.5 cm 
Profondeur : 11 cm

JAPAN, XIXth century. A blue and 
white porcelain vessel modelled as 
a boat, painted to the exterior with 
chidori amongst foaming waves.

2 000/ 3 000 €

539
-
JAPON, XVIIe siècle
Bouteille à saké en porcelaine
Tokkuri à décor bleu et blanc 
partiellement en relief de rochers 
et plantes. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 18cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 10 cm

JAPAN, XVIIth century. A porcelain 
sake bottle, tokkuri with relief blue 
and white ornament.

200/ 300 €

540
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Grand plat en porcelaine
A décor bleu et blanc  d’un oiseau 
dans la végétation, chrysanthèmes 
et arbres de cerisiers. 
Marque sous la base.

Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 62 cm 

JAPAN, XIXth century. A large blue 
and white porcelain charger.

400/ 600 €

541
-
JAPON, XIXe siècle
Brûle-parfum en porcelaine
A décor d'enfant et maître en scène 
d'extérieur. 
Le couvercle surmonté d’un oiseau  
et piétement tripode.
Hauteur : 35 cm 
Diamètre : 14,5 cm

JAPAN, XIXth century. A large 
Satsuma ceramic censer and cover.

200/ 300 €

542
-
JAPON XIXe siècle
Brûle encens en porcelaine
A décor en léger relief Satsuma.  
Le couvercle en métal argenté  
à décor de fleurs en reliefs.
Marques et cachets de «Koyama» 
sous la base. 
Hauteur (avec couvercle) : 18.5 cm 
Largeur : 13.5 cm 
Profondeur : 13 cm

JAPAN, XIXth century. A satsuma 
ceramic censer with metal domed 
cover. Signature: Koyama.

600/ 800 €

543
-
JAPON, XIXe siècle
Grand bol en porcelaine
A décor Satsuma de trois Araths  
et un tigre en partie interne, 
l'extérieur orné d'un motif bleu blanc 
de rinceaux. Une marque d'imitation 
Chinoise Ming, Chenghua sous 
 la base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 21 cm

JAPAN, XIXth century.  
A fine Satsuma and blue and white 
chinese imitation porcelain bowl. 
Bears a Chenghua mark at the base.

250/ 300 €

544
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en porcelaine
A décor Satsuma d'un sage assis  
sur un vase à décor de personnages.
Hauteur : 43,5 cm
Largeur : 23,5 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A fine Satsuma box and cover.

400/ 600 €

545
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux 
statuettes en porcelaine
A décor Satsuma, l’une représentant 
un vieillard et l’autre représentant  
un sage rieur assis sur un ballot.
Vieillard : 
Hauteur : 43,5 cm
Largeur : 15,5 cm
Sage assis : 
Hauteur : 28 cm
Largeur : 19 cm

JAPAN, XIXth century.  
A group of two Satsuma 
 ceramic figures.

300/ 400 €
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546
-
JAPON, XIXe siècle
Grand vase à haut col  
en porcelaine
A décor Satsuma de personnages 
musiciens et frises florales  
à la base et en partie haute. 

Hauteur : 53 cm 
Diamètre : 16,7 cm

JAPAN, XIXth century.  
A large Satsuma ceramic  
baluster vase.

400/ 600 €

547
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en 
céramique
A décor de dignitaires Satsuma  
et piétements quadripodes. 
Marque sous la base.

Hauteur : 43.5 cm (avec socles)
Diamètre : 13 cm

JAPAN, XIXth century.  
A large pair of Satsuma sleeve vase 
with separate stands.

300/ 400 €

548
-
JAPON, XIXe siècle
Elegant brûle-parfum en 
porcelaine
De forme sphérique et décor  
de personnages, le couvercle 
surmonté d’une fleur. 

Hauteur : 35 cm 
Diamètre ouverture : 13 cm

JAPAN, XIXth century.  
A fine Satsuma porcelain censer 
and cover.

300/ 400 €

549
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Plat en porcelaine Nabeshima
A décor polychrome de vases 
double gourde sur fond de motifs 
géométriques. Le pied haut 
présentant une frise à forme  
de peigne.
Boîte en bois Japonaise adaptée.

Hauteur : 5 cm 
Diamètre : 21.5 cm

JAPAN, late XIXth century. 
 A good polychrome ‘double 
gourds’ dish on a diaper ground. 
The ring foot with comb design.

2 000/ 3 000 €

550
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Bol en porcelaine
A 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.

600/ 800 €

551
-
JAPON, fin XIXe siècle
Paire de vases ovoïdes  
à décor de plantes
Et fleurs sur fond bleu pâle,  
le col agrémenté d’un décor de 
papillons sur fond brun orangé ; 
base et col sertis de métal argenté. 

Hauteur : 11.5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of cloisonné enamel vases 
with flowers and plants design  
on a light green ground.

1 000/ 1 200 €

552
-
JAPON, XIXe siècle
Jardinière en émaux cloisonnés
De forme lobée et décor de 
macarons polychrome renfermant 
motifs géométriques et animaux.
L’intérieur en cuivre.

Hauteur : 10 cm
Largeur : 20 cm

JAPAN, XIXth century.  
A good cloisonné enamel  
lobed jardiniere.

400/ 600 €
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553
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Pot à thé en porcelaine
De forme carrée chacune des faces 
à décor Satsuma de paysages et 
fleurs. Les bordures à décor doré de 
motifs floraux sur fond brun.
Marque ‘Kinkozan zo’ sous la base.

Hauteur : 13,5 cm
Largeur : 7 cm
Diamètre : 3 cm (col)

JAPAN, XIXth century.  
A good Kinkozan marked Satsuma 
tea storage box.

600/ 800 €

554
-
JAPON, XIXe siècle ou avant
Kendi en céramique
A glaçure sancai jaune et bleue 
appliquée en motifs de bandes 
verticales le long du corps. 

Hauteur : 12,5 cm
Diamètre :  7,5 cm (base) 

JAPAN, XIXth century or earlier.  
A sancai glazed kendi.

500/ 800 €

558
-
JAPON, XIXe siècle
Partie de service en porcelaine
Imari à décor de cartouches  
renfermant des végétaux. 

Grand plat avec anses : 6,5 x 38 cm 
Deux plats avec anses : 9 x 28,5 cm 
Deux couvercles : 14 x 24 cm 
Deux présentoirs : 7 x 28 cm 
Un grand plat : 3,5 x 53 cm 
Un plat moyen : 4 x 43,5 cm 
Cinq petites assiettes : 3,5 x 23 cm 
Treize assiettes : 4 x 27 cm

JAPAN, XIXth century. An Imari 
porcelain service.

1 000/ 1 500 €

559
-
*JAPON, style de Keikozan, vers 1900
Vases balustre en porcelaine
A décor polychrome Millefleurs  
dans le style de Kinkozan.  
Signature sous la base.

Hauteur: 22 cm 

JAPAN, around 1900.  
A good baluster vase with millefleur 
polychrome enamel. Mark at the base.

2 000/ 3 000 €

555
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de bol en porcelaine Imari
A décor de fleurs, montures  
en bronze doré Française. 

Hauteur : 23 cm 
Diamètre : 24 cm 

JAPAN, XIXth century. 
 A pair of Imari porcelain bowls 
with French gilt bronze mountings.

3 000/ 3 500 €

556
-
JAPON, XIXe siècle
Elegant vase en porcelaine
De forme double gourde à décor 
Imari sur fond floral rouge et 
cartouches blanches de papillons.
Marque à six caractères sous  
la base.

Hauteur : 70 cm 
Diamètre : 19 cm à la base

JAPAN, XIXth century.  
A large double gourd Imari vase.

300/ 400 €

557
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases balustres en 
porcelaine
A décor imari de fleurs et papillons 
dans des tons bleus et oranges, 
cols évasés rehaussés d’un motif de 
fleurs sur fond corail.

Hauteur : 42 cm 
Diamètre : 15 cm à la base,  
16 cm au col 

JAPAN, XIXth century.  
A pair of porcelain Imari baluster 
vases.

400/ 600 €
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562
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe siècle
Kozuka en fer ciselé
Décoré à motif de cerf.
Provenance : Collection Spoerry.

Hauteur : 9.7 cm 

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

200/ 300 €

563
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe siècle
Kozuka en shibuichi
Incrusté à motifs du mont Fuji. 
Signature : Ecole d’Ishiguro
Provenance : Collection Spoerry.

Longueur : 9.7 cm  

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

200/ 300 €

564
-
JAPON, XIXe siècle
Halebarde, naginata
Saya en laque noir et décor  
à l’or de rinceaux. Elements  
de monture en argent 

Hauteur : 2m33

JAPAN, XIXth century.  
A large halebard, naginata  
with gilt and black lacquer saya.

1 800/ 2 500 €

560
-
JAPON, XVIIe siècle
Kozuka en bronze partiellement 
doré
A décor d’un dragon. 
Provenance : Collection Spoerry.

Hauteur : 9.7 cm 

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

200/ 300 €

565
-
JAPON, Période Nanbokucho, 
XIVe siècle
Sabre Nanbokucho Tachi
Attribué à Kinju.
Lame: honzukuri, iorimune, toriizori, 
province de Mino.
Dans son saya en laque noire.

Provenance: Christie’s Londres, 
vente du 7 juin 2000, lot 96

Longueur : 101,5 cm
Largeur : 8 cm
Lame : 71 cm
Lame: 69.9 cm 

JAPAN, XIXth century. A good 
sword, in its black ishimeji lacquer 
saya decorated with gilt kuyo mon, 
gilt edged shakudo nanako fuchi-
kashira, koiguchi.

10 000/ 15 000 €

566
-
JAPON, Période Edo, XVIIIe siècle
Casque, Kawari kabuto
Casque à six facettes en fer, de 
forme conique dite Kaki-nari.

Provenance: Vente Christie’s 
Londres, 7 juin 2000, lot 17 

Hauteur : 24 cm 
Largeur : 32 cm
Profondeur : 32 cm

JAPAN, XVIIIth century. Kawari 
helmet, kabuto with six-plate 
russet-iron bowl of the conical form 
usually described as kaki-nari 
(persimmon shape).

4 000/ 6 000 €

561
-
JAPON, XVIIe siècle
Kozuka en fer
Incrusté de cuivre argent et or à 
décor du dieu Raiden sur une 
échelle.
Provenance : Collection Spoerry.

Hauteur : 9.5 cm

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

200/ 300 €

562

563

565

564
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567
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de menukis et 
Fushikashira
En suite en shakudo à décor 
d’incrustations d’or à motifs 
floraux.

Largeur : entre 3 et 4 cm

JAPAN, XIXth century. A set  
of ‘en suite’ Shakudo menuki  
and fushikashira.

2 500/ 3 000 €

568
-
JAPON XIXe siècle
Ensemble de menukis et 
fushikashiras
En bronze partiellement doré. 
Proveance : collection privée 
Monsieur PAGE
Largeur : entre 4 et 5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A group of menukis  
and fushikashiras.

200/ 300 €

569
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de Menuki en bronze doré
A décor de grappes raisons et 
feuilles de vigne.

Largeur : 2 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of gilt bronze ‘grape wine’ 
menuki.

400/ 600 €

570
-
JAPON, XIXe siècle
Tsuba en shakudo
Les bords lobés renfermant un 
décor doré de dragon et nuages, 
un tigre en partie basse au revers. 

Largeur : 7.6 cm

JAPAN, XIXth century.  
A Shakudo ‘dragon  
and tiger’ tsuba.

2 000/ 3 000 €

571
-
JAPON, XIXe siècle
Wakizashi
Manche en bois partiellement 
incrusté. Tsuba en fer ajouré.

Longueur : 54,5 cm
Largeur : 4 cm
Lame : 37 cm

JAPAN, XIXth century.  
A good mounted Wakizashi.

600/ 800 €

572
-
JAPON, vers 1900
Katana
Avec son fourreau en bois  
laqué noir.

Longueur : 60 cm
Largeur : 4 cm
Lame : 52 cm 

JAPAN, XIXth century. 
A katana with black lacquer saya.

300/ 400 €

573
-
JAPON, XIXe siècle
Wakisashi
Lame wakisashi  
et son ebisaya laqué rouge.

Longueur : 57 cm 
Largeur : 6,5 cm 
Lame : 34.6 cm

JAPAN, XIXth century.  
A wakizashi, in its red lacquer 
ebisaya with copper ishimeji 
mounts and tsuba.

800/ 1 200 €

574
-
JAPON, XIXe siècle
Étui de atana, kutsu
De forme rectangulaire en bois 
laqué noir et motif de macarons en 
laque rouge. Les arrêtes renforcées. 

Hauteur : 109 cm
Largeur : 15,5 cm
Profondeur : 15,5 cm

JAPAN, XIXth century. 
 A good rectangular wood katana 
case, kutsu, with black lacquer 
applied with red roundels.

400/ 600 €`

575
-
JAPON, Période Edo, XIXe siècle
Étui de katana, Katana kutsu
A décor à l’or hiramaki-e sur fond 
de laque noire de motifs Kuginoki 
mon et macarons. Monture en 
argent ciselé de karakusa.

Provenance: Christie’s Londres, 
vente du 7 juin 2000, lot 50

Hauteur : 113,5 cm
Largeur : 12 cm

JAPAN, XIXth century.  
A katana case, kutsu, decorated in 
gold hiramaki-e on a black lacquer 
ground with scattered Kuginoki 
mon with six roundels, silver locking 
plate finely engraved with karakusa.

1 000/ 1 500 €

576
-
JAPON, XIXe siècle
Wakisashi
Lame de wakisashi avec saya aogai.

Longueur : 67 cm 
Largeur : 6 cm
Lame : 44,5 cm

JAPAN, XIXth century. a heavy 
wakizashi blade, the aogai with 
tendrils of seaweed in black lacquer, 
and inlaid with seashells, silvered 
fuchi-kashira with leaves and 
tendrils in kebori.

800/ 1 200 €

570

571

572

569

568
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574

575
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577
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Miroir en bronze
A motif de personnage et animaux.

Hauteur : 15 cm
Diamètre : 8 cm

JAPAN, XVII-XVIIIth century.  
A bronze mirror with figures  
and animals low relief design.

200/ 300 €

578
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de trois miroirs en 
bronze
Incluant deux petits à décors de 
montagnes, le plus grand orné de 
motifs géométriques.

Le plus grand disque : 0,8 x 22,3 cm 
Deuxième disque : 1,8 x 12,3 cm 
Troisième disque : 1,3 x 10,5 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A group of three bronze mirrors.

400/ 600 €

579
-
JAPON, XIXe siècle
Vase tripode en bronze
A motif de dragon appliqué sur un 
socle formant des vagues.

Hauteur : 17,5 cm
Diamètre : 11,5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A bronze vase with applied  
dragon on a wavy base.

300/ 400 €

580
-
JAPON, Période Meiji, XIXe siècle
Vase en bronze
A motif de dragons en relief 
soutenant une coupe.

Hauteur : 22,5 cm
Diamètre : 21,5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A bronze model of a dragon 
holding a bronze circular cup.

400/ 600 €

581
-
*JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronzes
A patine brune et décor appliqué 
de dragons enroulés pourchassant 
la perle sacrée. Le col orné d’une 
frise de palmettes appliquées  
en relief.

Hauteur : 38 cm

JAPAN, XIXth century. 
 A pair of patinated bronze vases 
with high relief dragon design 
around the body.

600/ 800 €

582
-
JAPON, fin XIXe siècle
Eléphant en bronze
Groupe en bronze de patine brune, 
représentant un éléphant 
caparaçonné, la trompe tressée 
portant sur son dos une pagode  
à deux niveaux reposant sur une 
terrasse animée de personnages  
et couronnée d’un dragon.

Hauteur：55cm

JAPAN, XIXth century.  
A large bronze elephant  
carrying a pagoda.

1 000/ 1 200 €

583
-
JAPON, XIXe siècle
Vase de présentation en bronze
A décor incrusté d’or, argent  
et cuivre à motif d’animaux, une 
paire de anses à forme de dragons 
stylisés sur les épaules. Il repose  
sur cinq pieds hauts rehaussés de 
délicates incrustations d’argent 
géométriques.

Hauteur : 33 cm
Diamètre : 10,5 cm (col)

JAPAN, XIXth century.  
A good mixed metals bronze  
inlaid vase.

1 500/ 2 000 €

584
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bronze
De forme circulaire et à décor  
de personnages et branchages 
fleuris en rehauts d’or. 

Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 13.5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A good copper circular box with 
copper and gilt bronze inlays.

300/ 400 €

581
582

583

584
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585
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
A patine brune et élégant décor  
de dragons en haut relief enroulés 
autour du col montant. 

Hauteur : 46 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of patinated bronze meiji 
period ‘dragon’ vases.

300/ 400 €

586
-
JAPON, XIXe siècle
Grand vase couvert
En bronze à patine brune et décor 
en relief de personnages.

Hauteur : 44 cm

JAPAN, XIXth century.  
A large patinated bronze vase  
and cover.

600/ 800 €

587
-
JAPON, XIXe siècle
Grand brûle parfum en bronze
De forme sphérique et soutenu par 
un socle à forme de vagues, il est 
muni de deux anses à forme de 
dragons, le couvercle surmonté 
d’un choke.

Hauteur : 78 cm 

JAPAN, XIXth century. A large 
model of a bronze incense burner 
with a choki on the cover.

600/ 800 €

588
-
JAPON, XIXe siècle, période Meiji
Paire de vases en bronze
A patine brune et décor de dragons 
et phénix en haut relief.

Hauteur : 58 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of bronze altar vases.

1 400/ 1 800 €

589
-
JAPON, vers 1900
Paire de vases en bronze
A décor de dragons en relief 
enroulés autour du col et de 
cartouches enserrant des 
personnages sur la panse. 
Marques sous la base, Signé 
NAKANOYA SEI SEIUNSAI CHU.  
Fait par Seiunsai pour la compagnie 
Nakanoya 

Hauteur : 40 cm
Diamètre : 25 cm

JAPAN, late XIXth early XXth 
century. A good pair of bronze 
vases with applied dragons around 
the neck. Mark at the base: Made 
by Seiunsai for the Nakanoya 
Company.

2 500/ 3 000 €

590
-
JAPON, XIXe siècle
Vase en bronze
A décor en relief d'un dragon 
enroulé le long du col. Cachet  
sous la base. 

Hauteur : 34 cm

JAPAN, XIXth century. Elegant 
bronze vase with applied dragon. 
Studio seal mark at the base.

400/ 600 €

591
-
JAPON, vers 1900
Vase couvert en bronze
A décor en relief de rats sur la 
panse et le couvercle ajouré 
surmonté de deux rats sur un 
tonneau. Piétement tripode. 
Sur son socle en bois sculpté 
ajouré. 
Marque incisée sous la base.

Hauteur (sans le socle ) : 15 cm 
Diamètre : 12 cm

JAPAN, XIXth century.  
A good patinated bronze vase and 
cover in shape of a bag tied with a 
rope and attacked by rats. Four 
characters seal mark at the base.

600/ 800 €

592
-
JAPON, XXe siècle
Petit coffret en bronze
A décors en relief de cigales  
et insectes partiellement incrusté 
de verre. 

Hauteur : 3 cm 
Largeur : 10.3 cm 
Profondeur : 3.8 cm

JAPAN, XXth century.  
A bronze box with relief insects 
pattern on the cover.

150/ 200 €

593
-
JAPON, XXe siècle
Paire de vases tubulaires en 
bronze
A décor en léger relief de bambous 
et escargots. Signature sur le coté: 
ISSHOSAI KATSUTOSHI SAKU.

Hauteur : 23 cm 
Diamètre : 6.5 cm

JAPAN, XXth century. A pair of 
patinated bronze vases with low 
relief design of bamboo and snails. 
Signature and seals: ISSHOSAI 
KATSUTOSHI SAKU.

300/ 400 €

594
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de Kannons en bronze
Représentés debouts sur des bases 
rocailleuses, chacun vêtus d’une 
longue et ample robe agrémentée 
de nuages incisés, ils sont parés de 
bijoux et semblent scruter l’horizon.

Hauteur : 34 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 10 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of bronze standing Kannons.

450/ 500 €

590
591

592

593

594
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595
-
JAPON, XVIe siècle. Période Muromachi
Importante sculpture de Dainichi 
Nyorai (Mahavairocana)
Représenté assis en Kekka Fusa (position 
de lotus), vetu d’une longe robe ample  
et rehaussé à la laque dorée de motifs 
géométriques, les mains en Hokkai jō-in 
mudra (concentration du royaume de 
Dharma) 
L’assemblage en bois de cyprès  
est fait selon la technique warihagi zukuri 
d’éléments de bois séparés et 
réassemblés.
Socle à forme de lotus,  
les pétales juxtaposés.

Une inscription à l’intérieur  
de la sculpture:
仏師 (Busshi, Sculpteur):  常夢  
(Tsune Yume)  
à/pour: 念仏寺(nenbutsuji, temple）

Provenance: collection privée du Sud de la 
France

Nombreuses traces de polychromie  
et laque ancienne.

Hauteur sans socle : 56 cm 
Hauteur du socle: 18 cm 

Un test de datation Radiocarbone du 
laboratoire QED confirmant l’époque 
accompagne ce lot.

JAPAN, XVIth century, Muromachi period. 
Important Wood Sculpture of Dainichi 
Nyorai (Mahavairocana) 

Carved and assembled from cypress wood 
in warihagi zukuri technique and modeled 
as Dainichi Nyorai seated in the lotus 
position with the hands held in the 
«knowledge fist» gesture, the hair 
arranged in a tall standing top knot and 
previously adorned with a crown (hokan) 
now missing and munakazari (ornamental 
necklace)
The delicate features of the face, with 
black mustache and forehead scallop 
above the inlaid glass urna between  
the arched brows. The glass eyes are  
white with black pupils.
The drapery shows areas of meticulous 
gilded diaperwork.
The lotus throne plinth supporting the 
figure is carved with overlapping green 
lotus leaves detailed with gold veins.

Red lacquer inside the statue: 仏師 
(Busshi/carver):  常夢 (Tsune Yume) at/
for: 念仏寺(nenbutsuji, temple）

A radiocarbon test from the QED 
laboratory confirms the dating of this lot.

20 000/ 30 000 €

Dainichi (Great Sun) is the central  
and supreme deity of the pantheon of 
Esoteric Buddhism. In origin he has been 
linked to an ancient sun cult and to the 
Zoroastrian god of light, Ashura Mazda.  
In Brahmanical literature the appellation 
Vairocana (primordial or supreme 
Buddha) appears, for example, as the 
name of a legendary king and of the king 
of the Ashura. In Buddhism he assumes  
a central role in Esoteric Buddhism he 
eventually took the place of Shaka  
(the Historical Buddha), as expositor of 
the Buddhist teachings, becoming the 
central figure in the Esoteric Buddhist 
pantheon as represented by the Taizokai 
Mandara (Womb World Mandala) and 
Kongokai Mandara (Diamond World 
Mandala). In Japan Dainichi also figures 
among the so-called Jusanbutsu  
(Thirteen Buddhas), presiding over  
the memorial service held on the 12th 
anniversary of a person’s death.

Dainichi differs iconographically from 
other Buddhas in that he is represented in 
the form of a Bosatsu, seated, wearing 
silk robes and accessories such as armlets 
and bracelets, and having long locks of 
hair. He also wears a Gochi Houkan  
(five-wisdom bejewelled crown) on his 
head, symbolising his identity with the 
Gobutsu (Five Buddha) and Gochi Nyorai 
(the five wisdoms) attributed to them.
Dainichi may be identified by his 
distinctive hand-gestures: in the Taizokai 
Mandara he forms the hokkai jouin 
(Concentration seal of the Dharma-
realm), with both hands lying on his lap, 
right on top of left, palms upward and 
thumbs touching, while in the Kongokai 
Mandara he forms the chiken-in  
(seal of the knowledge fist), with the 
clenched right hand posed over the 
extended index finger of the otherwise 
clenched left hand.
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596
-
JAPON, XIXe siècle
Temple en bois laqué
A forme de pagode, butsudan  
en bois et laque or. 

Hauteur : 67 cm
Largeur : 40 cm 
Diamètre : 23 cm 

Sans socle : 55 x 32,5 x 19,5 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A small lacquered wood temple, 
butsudan.

300/ 400 €

598
-
JAPON, XIIe-XIVe siècle
Importante peinture sur papier
Représentant la divinité Asura, 
Sanjusangendo. Représenté assis  
sur un socle à forme de fleur de lotus, 
l’ensemble repose sur un massif rocheux 
appuyé sur deux shishi couchés.
Une inscription en partie basse 
comportant une localisation: 秩父二八
番石龍山橋立（Sekiryuzan Hashidatedo 
Temple)

Hauteur : 29,4 cm
Largeur :12,7 cm

JAPAN, XII-XIVth century.  
A fine painting on paper of the god 
Asura, Sanjusangendo seated on a lotus 
base. An inscription in the lower part of 
the painting: 秩父二八番石龍山橋立
（Sekiryuzan Hashidatedo Temple）

3 000/ 4 000 €

597
-
JAPON, XIV-XVe siècle
Peinture à l’encre sur soie
Représentant des fleurs.  
Signature à deux caracteres. 

Provenance: Succession d 
e Mme Andrée Peyrou (1918-2017)  
Fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou  
vécu à Hanoi de sa naissance  
jusqu’en 1950. 

Longueur : 124 cm 
Largeur : 37 cm

JAPAN, XIV-XVth century.  
Painting of flowers on silk,  
two characters signature.

2 000/ 3 000 €
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599
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Deux encres sur papier encadrées 
sous verre
Représentant des scènes du Genji 
Monogatari, jeune femme au bord 
d’une rivière regardant un pêcheur  
et couple dans un palais. Ecole de Tosa.

28 x 21 cm 

JAPAN, XVII-XVIIIth century.  
A pair of Tosa school paintings of Genji 
Monogatari scenes.

500/ 600 €

600
-
JAPON, XVIIe siècle
Ecole de Kano (XVII-XIXe siècle)
Ensemble de deux peintures sur papier 
sur fond à la feuille d’or et décor peint 
de personnages et processions.  
On y joint une peinture sur textile  
d’une vue de l’intérieur d’un temple 
avec personnages. Cachet de 
collectionneur.

Hauteur : 25,5 ; 23,5 ; 19,5 cm ; 
Largeur : 24 ; 33 ; 28,5 cm

JAPAN, XVIIth century.  
A group of two Kano school paintings 
showing figures in a procession  
and a temple court view, all on a gold 
leaf ground. Together with a silk 
painting of the inside of a temple. 
Collector’s red seal.

2 000/ 3 000 €

602
-
JAPON, XVII-XVIIIe siècle
Peinture sur soie à décor  
de rochers et fleurs
Signatures et cachets rouges  
en partie supérieure

Provenance: Succession de  
Mme Andrée Peyrou (1918-2017) 
Fille de Renée Borne et Louis Larre, 
magistrat à Saigon, Mme Peyrou 
vécu à Hanoi de sa naissance 
jusqu’en 1950. 

Hauteur : 178 cm 
Largeur : 48 cm

JAPAN, XVII-XVIIIth century.  
A good polychrome silk painting of 
peonies, inscriptions and red seals

1 400/ 1 800 €

603
-
JAPON, XVIIIe siècle
Peinture sur soie
représentant un arrangement floral 
présenté dans un vase en 
porcelaine. Signature et sceau. 

Hauteur : 116 cm
Largeur : 58 cm

JAPAN, XVIIIth century.  
A find flower bunch in a porcelain 
vasE. Signed and sealed

1 000/ 1 500 €

604
-
JAPON, XIXe siècle 
Peinture à l’encre sur papier
Représentant un vieillard debout, 
marques en cachets en haut à 
gauche.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 113 cm 
Largeur : 50.5 cm

JAPAN, 19th century.  
A good paper painting  
of a standing bearded man,  
two red seals.

800/ 1 200 €

601
-
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

A very large Japanese 18/19th century 
scroll painting with several interior 
scenes in different seasons.

800/ 1 200 €

602

603

604
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605
-
*JAPON, XIXe siècle
Peinture polychrome sur papier
Représentant un personnage 
debout. Lavi et gouache sur papier, 
signé, deux sceaux rouges et daté. 
Yoshimitsu.

100 x 45 cm 

JAPAN, 18th century. 
 A painting on papier of a standing 
figure, two red seals. Yoshimitsu.

800/ 1 000 €

606
-
JAPON, XVIIe siècle. Epoque 
Momoyama
Paravent à deux feuilles, Byobu
A décor d’éventails et balustrades 
couvertes de feuillages. 
Possiblement école de Kano.

Hauteur : 172.5 cm 
Largeur de chacun des deux 
panneaux : 93 cm

JAPAN, XVIIth century.  
A Kano school two leaves screen, 
byobu with fans and balustrades.

3 000/ 4 000 €

607
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Estampe bijinga hashira-e (colonne) 
représentant une mère montrant son 
enfant a son père durant l’allaitement. 
Encadrée sous verre. Signature: 
Utamaro Hitsu 
Provenance : collection privée Monsieur 
Marcel Page
630 x 140 mm

JAPAN, XVIIIth century.  
A good bijinga hashira-e (pillar prints) 
of a breastfeeding mother showing her 
child to her husband. Signed: Utamaro 
Hitsu

800/ 1 000 €

608
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Tate-e
Série : Vue du temple Ishiyama et lac 
Biwa (Rokujuyoshu Meisho Zu)
360x240mm
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
360x240mm

1 400/ 1 600 €

609
-
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

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 : 194x162mm
-Peasans : 191x206mm
-Older man : 187x191
-Kakemono in a box
130x285mm

600/ 800 €
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610
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série Toto Meisho,  
Pont de Yaitai, Yedo
366x235mm

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 
366x235mm

Provenance: Spoerry collection, 
ment

600/ 800 €

611
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban Yoko-e
Série : 53 stations de Tokaido
Planche 31 : Maisaka
352x240mm

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 

352x240mm

Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 185

500/ 600 €

612
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Vue de Kanagawa a la plage, 
 Bord de mer
Série : Les 53 stations  
de Tokaido 
200x320mm

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 
200x320mm

Provenance: Spoerry collection, 
mentioned in the collector’s 
personal inventory under the 
number 3

400/ 600 €

613
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Ensemble de quatre estampes à 
sujet divers de guerriers et 
élégantes. 

Hauteur : entre 35 et 38 cm
Largeur : 25,5 cm

JAPAN, XIXth century. A group of 
four Toyokuni woodblock prints.

400/ 600 €

614
-
*JAPON XIXe siècle
Estampe, Portait d’un acteur
36 x 25 cm 

JAPAN, XIXth century.  
Woodblock print of an actor.

200/ 300 €

615
-
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

Provenance : Collection Spoerry, 
inventorié dans le carnet de 
collection sous les numéros  
47, 48 et 49

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

3 200/ 3 500 €

616
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Gojusan tsugi Nissaka Nissaka, des 
cinquante trois relais Sur une route 
bordée de pins, se trouve une 
grosse pierre dont la vue réjouit les 
voyageurs. A côté d’elle, dans un 
cartouche est inscrit son nom, 
Yonaki ishi, la pierre qui pleure 
pendant la nuit. Le nom du site, 
Sayo no Nakayama, est inscrit sur 
un pin à gauche tandis que celui de 
la montagne qui apparaît au loin, 
Mugenyama, le mont Mugen, 
figure à droite de ce pin. De la 
série : Reisho tokaïdo gojusan tsugi. 
Les cinquante-trois relais du Reisho 
tokaïdo. Ici, le 26ème relais Signé : 
Hiroshige ga Circa 1848-1849

Hauteur : 23.5 cm 
Largeur : 36 cm 

JAPAN, XIXth century. The night 
weeping stone, Yonaki Ishi The 26th 
view from the 53 stations  
of Tokkaido serie

1 000/ 1 500 €
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617
-
JAPON, XIXe siècle 
Estampe encadrée sous 
verre
Représentant une jeune 
femme tenant une ombrelle.
Dans le style de Kitagawa 
Utamaro. Non signée
Provenance : collection 
privée Monsieur Marcel Page
510 x 240 mm

JAPAN, XIXth century.  
A woodblock print of a ‘Lady 
with an umbrella’. Kitagawa 
Utamaro’s style. Unsigned.

800/ 1 000 €

618
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-
1806) 
Bijin fumant l’opium. 
Encadrée sous verre. 
Signature: Utamaro Hitsu.
Provenance : collection 
privée Monsieur Marcel Page
355 x 240 mm

JAPAN, XVIIIth century.  
Bijin smoking opium. Signed: 
Utamaro Hitsu.

1 000/ 1 500 €

619
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-
1806)
Portrait des courtisanes 
Hanaogi and Takigawa de 
Ogiya. Encadrée sous verre. 
Signature: Utamaro Hitsu.
Provenance : collection 
privée Monsieur Marcel Page
380 x 250 mm

JAPAN, XVIIIth century.  
Bust portraits of the 
courtesans Hanaogi and 
Takigawa of the Ogiya. 
Signed Utamaro Hitsu.

1 000/ 1 500 €

620
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Utamaro & Utagawa 
Kunisada I
L’une a décor de deux personnages  
de buste, signature Utamaro.
La seconde: Oban vertical:  
Un professeur de danse, de la série 
‘Comparaison de beautées actuelles’ 
(Tôsei bijin awase) 

Hauteur : 35 cm 
Largeur : 24.5 cm

JAPAN, XIXth century. A group of two 
woodblock prints, one by Kitagawa 
Utamaro depicting a double bust 
portrait of man and woman. The 
second by Utagawa Kunisada I, Dance 
teacher from the serie: Contest of 
Present-day Beauties (Tôsei bijin awase)

300/ 400 €

621
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II  
(1826-1869)
Plan of English Legation at 
Bluff land in Yoko-hama.Benten 
doki Morohcaya in roman 
letters romanized thus, a 
marching band preceding a 
column of soldiers passing by 
fenced buildings of the English 
legation while a small group of 
Japanese, Chinese and a 
foreign woman and children 
observe, signed Kisai Ryusho 
hitsu (Hiroshige II)

370 x 257 mm
370 x 252 mm
373 x 252 mm

400/ 600 €

622
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II  
(1826-1869)
Vue d’ensemble de la résidence 
française de Yokohama

374 x 256 mm chaque

Plan of France Court at the 
Market Street in Yoko-Hama 
(Yokohama Honcho Kaigan 
Furansu-kan no zenzu)
Woodblock triptych,  
signed Rissho, published  
by Moro-okaya Ihei, 1869
Vertical oban triptych

400/ 600 €

623
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II  
(1826-1869)
Plan de résidence des étrangers 
au 18 water street, Yokohama

377 x 256 mm
376 x 256 mm
377 x 255 mm

Plan of the Foreigners Residents 
at No. 18 on the Water Street, 
Yokohama
signed Kisai Rissho hitsu, 
published by Moro-okaya Ihei, 
ca. 1869
oban tate-e triptych

300/ 400 €
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624
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitora (act. 1850-80)
Le port de Londres, Enumération 
complète des endroits pittoresques à 
l’étranger.

377 x 260 mm (3)

Bankoku meisho zukushi no uchi Igirisu 
Rondon no minato (Complete 
enumeration of scenic places in foreign 
nations: Port of London, England), 1862
Triptych, signed Yoshitora ga and 
published by Yamadaya Shojiro--very 
good impressions and color, some 
worm holes, soiled, crease in upper left 
corner of left sheet, tear in top right 
edge and left margin of center sheet
oban tate-e.

200/ 300 €

625
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitora (act. 1850-80)
Le district de Washington, Amérique 
(Endroits pittoresques dans les nations 
étrangères).

371 x 256 mm (3)

Complete Enumeration of Scenic Places 
in Foreign Nations: City of Washington 
in America, 1862.

200/ 300 €

626
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige III (1842–1894)
Dessin du train à vapeur à Takanawa, 
Tokyo

365 x 241 mm
369 x 246 mm
365 x 240 mm

Tokyo Takanawa kaigan jokisha  
tetsudo zu (Picture of the steam train 
at Takanawa, Tokyo,  
triptych 1871
Good impressions and condition, 
slightly soiled and worn, a few minor 
wormholes repaired.

200/ 300 €

627
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa (Gountei) Sadahide 
(1807-1873)
Vue du bord de mer à Yokohama  
et la maison du commerce Anglais. 
Daté 1869.

Une estampe similaire dans les 
collections du Metropolitan 
Museum à New York sous le 
numéro d’inventaire 2007.49.134a–f

367 x 250 mm
373 x 256 mm
275 x 250 mm
373 x 256 mm
374 x 256 mm
373 x 254 mm

View of the Seafront  
at Yokohama and the British 
Trading House, ca. 1869.

300/ 400 € 

628
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige III (1842–
1894)
Carte entière du train  
à vapeur à Yokohama.

371 x 250 mm (3)

横浜往返蒸気車全図 (Yokohama 
ohen jokisha zenzu), 1871.

200/ 300 €

629
-
JAPON, XIXe siècle. Époque Meiji
Ensemble de deux plans
«Eifuku Tokyo onezu»  
(anciens plans de Tokyo)
Datés: 1871

Hauteur : 69 cm
Largeur : 92 cm

800/ 1 000 €
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630
-
*JAPON, époque Edo
Ensemble de cing estampes
Dans le style d’Utamaro. 

Hauteur : 36,5 cm
Largeur : 24 cm

JAPAN, XIXth century.  
Group of five japanese  
woodblock prints.

200/ 300 €

631
-
JAPON, XIXe siècle
Lot de cinq estampes, oban
Tsukioka Kogyô (1869-1927),  
yoko-e représentant un acteur  
du théâtre Nô avec un enfant ; 
Rinsai, d’une série sur les oiseaux  
et fleurs ; Yoshifuji, personnages  
et lampe ; Poissons et crustacés, 
datée Meiji 13 (1880).

JAPAN, XIXth century.  
A group of five woodblock prints by 
Tsukioka Kogyô (1869-1927).

180/ 220 €

632
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de deux estampes
Oban vertical, signé: Kunitsuna ga, 
Gyôretsu Tôkaidô. De la série: 
scènes des endroits connus  
de la route de Tokaido. 
On y joint une estampe,  
signature Toyokuni

Hauteur : 33,5 cm et 35,5 cm
Largeur : 22 cm et 26 cm

JAPAN, XIXth century.  
A group of two woodblock prints by 
Kunitsuna and Toyokuni.

800/ 1 200 €

633
-
JAPON, 1836
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Estampe représentant la brillance 
militaire japonaise et chinoise. 
Daté: 1836

Hauteur : 51.5 cm
Largeur : 38.5 cm

JAPAN, XIXth century. Mirror  
of Japanese and Chinese military 
brilliance. Woodcut in colours.  
Date of creation: 1836
Provenance: Private collection

800/ 1 000 €

634
-
*JAPON, époque EDO, 1811
Kakemono
Sur papier représentant  
deux personnages. Signatures 
inscriptions et sceau. 

104 x 59 cm 

JAPAN, XIXth century.  
A good kakemono painting, 
Signature, inscription and seal

200/ 300 €

635
-
JAPON, XIXe siècle. Époque Meiji
Ancienne carte du japon
Datée:  1872
Hauteur : 24.5 cm 
Largeur : 17.5 cm 
Profondeur : 1.5 cm

JAPAN, XIXth century.  
An old map of japan printed  
on paper, dated 1872.

1 000/ 1 500 €

636
-
JAPON XIXe siècle
Ensemble de quatre estampes
Encadrées sous verre, trois à décor 
de guerriers et une représentant 
une élégante.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 32 cm et 42,5 cm
Largeur : 16 cm et 30,5 cm

JAPAN, XIXth century.  
A group of four woodblock prints.

200/ 300 €

637
-
JAPON, vers 1900
Ensemble de cinq estampes
A décor de chrysanthèmes et 
autres fleurs, possiblement  
d'un album botanique.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Grandes : Hauteur : 41 cm ; 
Largeur : 31 cm
Petites : Hauteur : 30,5 cm ; 
Largeur : 21 cm

JAPAN, XIXth century.  
A group of five detailed  
flowers prints.

150/ 200 €
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638
-
FRANCE, XIX-XXe siècle
Ensemble de deux livres de 
références pour la collection
On y joint deux ouvrages  
de Pierre Loti intitulé «Japoneries 
d’Automne» et Louis Aubert  
«Les Maîtres de l’estampe 
Japonaise» (ce dernier contenant 
l’ex-libris du Monsieur Marcel Page).
Provenance : Collection privée 
Monsieur Marcel Page

A group of four documentary 
collector’s books associated with 
japanese and chinese art 
collecting.

200/ 300 €

639
-
JAPON, XXe siècle
Recueil d’estampes,  
date de publication 1905
Représentant  
des motifs de kimonos.
下村玉広 (シモムラ, タマヒロ/
Shimomura, Tamahiro, 1878-1926. )
1 livre : «元禄風流 明治振 上
(Genroku fūryū Meijiburi.1 ) «, 明治
38年 1905

Hauteur : 33,5 cm ;  
Largeur : 24 cm ;  
Profondeur : 2,5 cm

Pour un recueil similaire voir les 
collections du British Museum 
numéro de référence 1991,1112,0.94

JAPAN, early XXth century.  
A good woodblock prints booklet 
with okimonos designs.

300/ 400 €

641
-
JAPON XVIIIe siècle
Panneau en bois laqué
A décor appliqué 
d’incrustation de bambou  
et motif de poèmes et 
branches de bambou. 
Poème de Xi chan  
(翠竹苍苍气亦豪，当年神化
动波涛。 一夜春雷山头雨，
又见龙孙长凤毛)
Signature Chō Ko  
(l’un des pseudonymes 
Ogawa Haritsu, dit Ritsuō) 

Hauteur : 128.5 cm
Largeur : 33.5 cm

JAPAN, XVIIIth century.  
a good lacquer panel with 
inlaid bamboo. Signature: 
Chō Ko (A known 
pseudonym for Ogawa 
Haritsu, also called Ritsuō)

1 200/ 1 500 €

642
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de panneaux  
en bois laqué
A motifs d'oiseaux  
parmi des branchages 
fleuris,les montants 
rehaussés de renforts en 
cuivre finement ciselés.

Hauteur : 171 cm
Largeur : 43 cm

JAPAN, XIXth century.  
A pair of screen panels with 
lacquered design of birds 
and branches.

200/ 300 €

643
-
JAPON, XIXe siècle
Tenture en soie tissée
A motif d’un paysage comprenant 
chaumières et rivière, le mont Fuji 
en arrière plan.

Hauteur : 219,5 cm
Largeur : 182 cm

JAPAN, XIXth century.  
A large embroidered textile 
depicting a village and a river with 
Fuji mount in the background.

600/ 800 €

640
-
JAPON, XXe siècle
Recueil d’estampes,  
date de publication 1906
Représentant des motifs  
de Kimonos
下村玉広 (シモムラ, タマヒロ/
Shimomura, Tamahiro, 1878-1926. )
Titre : 1 livre : «源氏振 上 
(Genjiburi.1). «, 明治39年 1906

Hauteur : 33 cm ; Largeur : 22 cm ; 
Profondeur : 1,5 cm

Pour un recueil similaire, voir  
les collection du British Museum, 
numéro d’inventaire 1991,1112,0.93

JAPAN, early XXth century.  
A woodblock prints booklet  
with okimono design prints.

300/ 400 €
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644
-
JAPON, fin du XIXe siècle
Cabinet en bois exotique
A 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

JAPAN, XIXth century.  
A large compartments cabinet with 
sliding and opening lacquer and ivory 
inlaid doors decorated with birds and 
outdoor scenery.

1 000/ 1 500 €

645
-
JAPON, période Momoyama
Petite table d’appoint en laque rouge, 
Negoro
Le plateau rectangulaire reposant sur 
quatre pieds élégamment recourbés 
rejoints par une entretoise en partie 
basse, les montures en cuivre.

Hauteur : 27 cm
Largeur : 51 cm
Profondeur : 29.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A rare Negoro lacquer table.

2 500/ 3 000 €

646
-
CORÉE, XIXe siècle
Élégant paravent à six feuilles
Peint à l’encre sur papier  
d’un motif central de tigre.

Hauteur :  154 cm 
Largeur totale : 372 cm  
(62 cm par feuille).

KOREA, XIXth century.  
A six leaves ink on paper screen  
with central design of a tiger.

1 500/ 2 000 €

647
-
CORÉE, dynastie Koryo
Bol en céramique à couverte 
céladon
L’intérieur à décor incrusté blanc  
et noir de hérons et nuages.  
Une frise ornant la partie intérieur du 
col. Le fond incrusté d’un motif de 
fleur central.

Hauteur : 8 cm
Diamètre : 20,5 cm 

KOREA, Koryo dynasty 13th century. 
An Inlaid Celadon Stoneware Bowl. 
Inlaid in white and black slip on the 
interior with a wide band of cranes 
and clouds.

3 500/ 4 000 €

648
-
CORÉE, XIIIe siècle. Dynastie Koryo
Bol en céramique céladon
A décor incrusté blanc et noir  
de rinceaux et fleurs dans le style de 
la dynastie Karyo.

Hauteur : 7,3 cm 
Diamètre : 19,5 cm

KOREA, XIIIe siècle. Dynastie Koryo. A 
good celadon ground white and 
black inlaid flowers and scrolls dish, 
Koryo dynasty style.

700/ 800 €

649
-
CORÉE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
A décor bleu et blanc  
de branchages fleuris. 
Fours de Bunwon 

Hauteur: 14 cm 

KOREA, XIXth century.  
A Bunwon kilns blue and white ovoid 
jar.

2 000/ 3 000 €

650
-
FRANCE, XIXe siècle
Jarre tripode en porcelaine
Attribué à Jules VIEILLARD  
(1813-1868)
Décor ‘Japonisme’ à motifs  
de paysages lacustres  
sur fond rose.
Hauteur : 27.5 cm 
Diamètre : 31 cm

Provenance : Collection Spoerry.

FRANCE, XIXth century.  
A good tripod cache pot  
with Japonism style enamels. 
Attributed to Jules VIEILLARD (1813-
1868)

300/ 500 €
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651
-
FRANCE, XIXe siècle
Pendule ‘Japonisme’  
en bronze doré
A décor d'un personnage debout  
en bronze doré partiellement niellé 
d'argent reprenant le style des 
okimonos en ivoire japonais,  
le visage expressif, il tient un 
instrument dans sa main gauche  
et dévoile le cadran en émaux 
cloisonnés et muni de chiffres 
japonais de sa main droite.  
Un lion ‹shishi› protecteur en partie 
avant. L'ensemble est présenté  
sur une base rectangulaire 
rehaussé de grecques.
Travail attribuable à Édouard 
Lièvre, possiblement effectué  
pour l’Escalier de Cristal.  

Hauteur : 57 cm 

FRANCE, XIXth century.  
A ‘Japonisme’ gilt-bronze and 
cloisonné enamel clock, attributed 
to L’Escalier de Cristal, probably 
designed by Édouard Lièvre

The French designer Édouard Lièvre 
(1828-1886) was responsible for 
some of the most successful pieces 
of Japanese style, or ‘japonisante’ 
furniture and decorative arts, and 
collaborated with other celebrated 
cabinet-makers such as Ferdinand 
Barbedienne, Maison Sormani, 
Christofle and l’Escalier de Cristal.

20 000/ 30 000 €

652
-
*FRANCE, XIXe siècle
Pendule en céramique émaillée
Dans le style du ‘Japonisme’, le 
cadran circulaire flanqué de anses 
à forme de masques de lions est 
supporté d’un socle quadrangulaire 
reposant sur quatres pieds 
cabriolets. L’ensemble surmonté 
d’un chien de fô ou Shishi.  
Cachet: Jules VIEILLARD  
(1813-1868)

Hauteur : 40.5 cm
Largeur : 30 cm

FRANCE, XIXth century.  
A ceramic ‘Japonism’ clock  
by Jules VIEILLARD (1813-1868).

600/ 800 €

653
-
FRANCE, XIXe siècle
Plateau rectangulaire en bronze
A décor japonisant d'un combat  
de coqs, un masque de théâtre 
surmontant une colonne en arrière 
plan, l'ensemble repose sur quatre 
pieds de griffons.
Signature: Christofle et cie.  
Incisée sur un montant. 

Hauteur : 22,5 cm
Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 10 cm

FRANCE, XIXth century.  
A good Christofle signed ‘japonism’ 
‘roosters fight’ gilt and brown 
patinated bronze tray.

800/ 1 200 €

654
-
FRANCE, XIXe siècle
Pendule en bronze
A forme de pagode  
dans le style de la Chinoiserie.

Hauteur : 39 cm
Largeur :  22,5 cm 
Profondeur : 13,5 cm

FRANCE, XIXth century.  
A good ‘Chinoiserie’ pagoda  
shape bronze clock.

1 500/ 2 000 €
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ASIE DU SUD
Vendredi 14 à 14h
Lots N° 655 à 730

655
-
ANCIENNE REGION DU GANDHARA, 
IIe - IVe siècle
Tête du bouddha ascète
En schiste gris, son visage est émacié, 
ses yeux creusés. Il porte une barbe  
et une moustache. Son front laisse 
apparaître ses veines. Ses cheveux  
sont coiffés en ushnisha.
Sur son socle. 

Hauteur : 10.5 cm

ANCIENT GANDHARA REGION,  
IInd - IIIrd century. A grey schist head  
of the emaciated Buddha.

2 000/ 3 000 €

656
-
ANCIENNE REGION  
DU GANDHARA,  
IIe - IVe siècle
Important bas-relief  
en schiste sculpté
Représentant Le départ 
du Prince Siddhartha 
Gautama. Quittant sa 
ville natale de Kapilavastu 
chevauchant son cheval 
blanc Kanthaka dont les 
sabots sont soutenus par 
des Yakshas afin d’éviter 
le bruit. Devant lui le 
démon tentateur Mara 
avec une femme souvent 
décrite comme pouvant 
être sa propre fille.  
A l’arrière de Siddharta  
se tient Vajrapani barbu 
et aux cheveux bouclés 
soutenant un parasol  
au dessus du prince. 
Sculpture raffinée  
et de grande qualité.

Hauteur : 71 cm 
Largeur : 83 cm 
Profondeur : 10 cm 

Pour un bas-relief 
similaire mais de taille 
bien moins importante, 
voir les collections  
du Victoria & Albert 
Museum, numéro 
d’inventaire IM. 30-1935 
(image 1)

ANCIENT GANDHARA 
REGION, IInd century. 
Grey schist relief panel 
depicting Prince 
Siddhartha departing 
from his father’s city.  
He rides his great white 
horse, Kanthaka, whose 
hooves are held above 
the ground by yakshas to 
avoid making any sound. 
Before him stands a male 
figure who may be the 
tempter Mara, holding 
what appears to be  
a bow, with one of his 
daughters wearing an 
elaborate headdress 
topped with what may  
be feathers. Behind 
Siddhartha stands the 
bearded and curly-haired 
figure of Vajrapani, 
holding a large umbrella.

30 000/ 40 000 €



image 1                                                                               © D. R.
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657
-
INDE, période Shunga,  
1er siècle av. JC.
Elément en os sculpté
De type Chandraketugarh  
et provenance de l’ouest du 
Benghal, la plaquette en forme de 
peigne est sculpté et décoré en 
léger relief de personnages aux 
champs, un char tiré par un boeuf 
est chargé de la récolte du blé. 
La patine recouvrant l’objet d’un 
ton brun profond.

Hauteur : 6.5 cm 
Largeur : 10.4 cm

INDIA, Shunga period. 1st century 
BC. A fine Chandraketugarh type, 
West Bengal carved bone comb 
with low relief design of women in 
wheat harvest with a chariot.

2 500/ 3 000 €

658
-
INDE, periode Shunga, 1er siècle 
av. JC.
Plaque en os sculpté
Représentant une Yakshi dansante 
reposant sur un éléphant. Une main 
tenant une branche d’arbre, l’autre 
main et sa jambe enlacés autour 
du tronc.

Hauteur : 14.7 cm
Largeur : 6.5 cm

INDIA, Shunga period. 1st century 
BC. A good carved bone plaque 
depicting a dancing Yakshi standing 
on an elephant’s back.

2 000/ 2 500 €

659
-
INDE, XI-XIIe siècle
Élément de sculpture  
en calcaire rose
Inde Centrale, Madhya 
pradesh représentant  
un torse de Vishnu.

Hauteur : 35 cm 

CENTRAL INDIA, XI-XIIth 
century. A sandstone  
bust of Vishnu

400/ 600 €

660
-
*INDE, XIIe siècle
Stèle en basalte noire
Représentant Uma 
Maheshvara. 
Finement sculpté en haut 
relief, Shiva est assis sur un 
socle a double lotus supporté 
par un taureau, sa comparse 
Parvati est assise sur ses 
genoux. Chacun muni 
d’objets cérémoniels, ils sont 
vêtus de dhotis et portent de 
riches joyaux délicatement 
sculptés. Les coiffes 
respectives élaborées en 
tresses et tenues par des 
tiares.

Hauteur : 36 cm

INDIA, Pala Period Circa Xth 
Century A.D.
black stone stele of Uma-
Maheshvara. The two figures 
 in embrace holding ceremonial 
objects

2 500/ 3 000 €
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661
-
INDE, XVIII-XIXe siècle
Miniature, gouache sur papier
École Moghole, à décor  
d'une femme pensive à genoux  
à la terrasse d'un temple.

Hauteur : 31.7 cm 
Largeur : 17.6 cm

INDIA, late XIXth century. A Mughal 
school miniature of a kneeling woman

1 000/ 1 500 €

662
-
INDE, XIXe siècle
Ensemble de deux miniatures
Ecole Moghole, représentant un sage 
assis entouré de ses prétendantes et 
une scène de repas en extérieur.

Hauteur : 20 cm 
Largeur : 15 cm

INDIA, XIXth century.  
A group of two mughal  
miniature paintings

800/ 1 200 €

663
-
INDE, vers 1900
Tissu peint ou picchavi
à décor de femmes  
dans des paysages

Hauteur : 172 cm 
Largeur : 128 cm 

INDIA, late XIXth century.  
A good picchavi painting o 
f court ladies

600/ 800 €

664
-
INDE, XIXe siècle
Elégante paire de sculptures en ivoire*
représentant des divinités, possiblement 
d’une série plus complète. 

Hauteur : 17 et 16 cm

INDIA, XIXth century. Pair of ivory 
carving of goddesses.

800/ 1 000 €

665
-
INDE, XIXe siècle
Sculpture en ivoire*  
représentant une divinité
Hauteur : 15.4 cm (sans socle)
Poids :159 g (avec le socle)

INDIA, XIXth century. Ivory carving 
of a divinity

300/ 400 €

666
-
INDE, XIXe siècle
Stèle en grès noir
à décor d'un divinité  
représentée debout.

Hauteur : 39 cm 
Largeur : 25 cm

INDIA, XIXth century.  
A carved black basalt stone stele  
of a standing god

1 000/ 1 500 €

667
-
INDE, XIXe siècle
Petite sculpture en bronze
Représentant Shiva debout. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 8 cm 
Largeur : 2,5 cm

INDIA, XIXth century.  
A small standing bronze  
figure of Shiva

100/ 150 €

668
-
INDE ET NEPAL, XVI-XIXe 
siècle
Ensemble de six statuettes 
de divinités
En bronze à patine brune 
comprenant une Tara, Parvati  
et autres. 

Hauteur moyenne : 6 cm

INDIA, XVIth - XIXth century. 
 A group of five patinated bronze 
figures of goddesses.

500/ 800 €

669
-
INDE, XIX-XXe siècle
Shiva nataraja dansant
En bronze à patine verte, 
représenté debout sur une jambe 
appuyée sur le dos d’un acolyte, 
il tient différents attributs et est 
cerclé d’une mandorle de flammes.

Hauteur : 87 cm 
Largeur : 79 cm 
Profondeur : 31 cm

SOUTH INDIA, XIX-XXth century.  
A bronze model of Shiva Nataraja, 
standing on one leg on the back  
of an acolyte, holding various 
attributes within a flaming 
mandarla, on a stepped 
rectangular base

3 000/ 4 000 €

661

662

663 664

665 666

668

669

667

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à lAM 
du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti
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671
HISPANO-PHILIPPINES, XVII-XVIIIe siècle
Figure en ivoire* sculpté représentant un christ
Les yeux en verre. Hispano-philippine. Traces de 
polychromies. Socle en bois et plexiglas. 

Hauteur : 30 cm
Largeur : 18.5 cm

HISPANO-PHILIPPINES, XVIIth century. A carved 
ivory figure of a christ.

4 000/ 6 000 €

672
-
CAMBODGE, XIIe siècle ou postérieur
Statue de bouddha en bronze
Représentant le serpent Muchilinda protégeant  
le Bouddha Shakyamuni des pluies torrentielles. 
Cette iconographie est courante dans la statuaire 
Cambodgienne car ce fut le culte central durant 
le regne du roi Jayavarman VII, qui dominait le 
royaume entre 1181 et 1218.

Hauteur (sans socle) : 14 cm 
Largeur : 6.5 cm 
Profondeur : 5 cm 

CAMBODIA, XIIth century or later. A good bronze 
figure of Buddha, the serpent king Muchilinda 
protecting the Buddha Shakyamuni from heavy 
rains. There are numerous Cambodian images of 
this configuration because it was the focus of a 
cult during the reign of the Cambodian king 
Jayavarman VII, who ruled the Khmer empire 
from about 1181 to 1218

400/ 600 €

673
-
CAMBODGE, XIIIe siècle
Tête Khmer en pierre
Dans le style du Baphuon. Socle en bois. 

Hauteur : 18 cm

CAMBODIA, XIIIth century. A Baphuon style 
Khmer stone head of buddha.

1 000/ 1 500 €

674
-
THAILANDE, XVe siècle ou postérieur
Importante tête de bouddha en bronze
A patine brune, le visage à l'expression sereine, 
les lèvres délicatement marquée et surmontées 
d'un nez droit et allongé, les yeux aux paupières 
marquées présentent d'anciennes incrustations 
de verre, les oreilles aux lobes étirés.

Hauteur (sans socle) : 41 cm
Sur son socle.

THAILAND, Ayutthaya Period, XVth century  
or later. A bronze head of Buddha, well-cast with 
a serene expression, sensitively delineated lips 
and straight nose, the heavy-lidded eyes with 
remains of glass paste and framed by arched 
eyebrows, flanked by elongated earlobes

8 000/ 10 000 €

670
-
INDE, XXe siècle
Figure de Parvati en bronze
Représentée se tenant debout 
gracieusement en tribangha  
sur une base a double lotus, sa main 
droite levée en katakamudra et vêtue 
d’un dhoti délicatement incisé et 
attaché avec une ceinture, le visage  
à l’expression sereine et la coiffe 
conique tenue par une tiare.

Hauteur: 102 cm
Largeur : 53 cm
Profondeur : 30 cm

INDIA, XXth century. Standing  
in graceful tribangha on a double- 
lotus base over a square plinth with  
her right hand raised in katakamudra, 
dressed in a sheer dhoti and secured 
with a festooned belt, adorned with 
various jewelry and the sacred thread, 
the face serene with gentle smile and 
elongated eyes surmounted by a foliate 
diadem and conical headdress.

3 000/ 4 000 €



Collection privée de Monsieur Page 
(1896-1971)
Né en 1896 il suivit le cursus de l’École militaire des enfants 
de troupe de Billom dans le Puy-de-Dôme puis intégra 
l’entreprise du gaz de France où il a effectué l’intégralité de 
sa carrière.
Grand amateur d’art et grand collectionneur, ses domaines 
de prédilections furent les arts d’Asie, en particulier les 
porcelaines bleues et blanches, les estampes Japonaises, les 
tsubas et les netsukes. 
Monsieur Page et son épouse Andrée logeaient dans le 
XVIIIème arrondissement au nord de Paris, rue Hermann-
Lachapelle, puis rue Ordener et enfin boulevard d’Ornano où 
ils subirent les bombardements Alliés d’avril et août 1944, ce 
qui détériora certain objets de la collection.
Tout proche du marché aux puces de Saint-Ouen, dont il 
était un fidèle et inconditionnel chineur, il y fit l’essentiel de 
ses trouvailles dans la première moitié du XXème siècle.
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675
-
THAÏLANDE, fin du XIXe siècle
Partie de service en argent
Comprenant deux verseuses 
couvertes, un pichet un pot  
couvert et deux couverts à service 
l’ensemble décoré de motifs de 
rinceaux fleuris. Poinçons cygne, 
800°/°°
Les couverts en métal argenté.
Le plus grand : Hauteur 22 cm 
Argent 800°/°°
Poids Brut : 3704.5 g

THAILAND, XIXth century.  
A partial silver service including two 
ewers, a pitcher, a jar with cover 
and two silverwares.

600/ 800 €

676
-
*BIRMANIE, XIXe siècle
Paire d’éléments architecturaux
Représentant deux bustes de 
dragons en bois sculpté et incrustés 
d’éléments en verre polychrome. 
Hauteurs : 136 cm
Largeur : 45 cm

BURMA, XIXth century. A pair of 
carved wood and polychrome glass 
inlaid architectural ‘dragon’ 
elements.

400/ 600 €

677
-
BIRMANIE, XVIIe siècle
Sujet en bronze à forte teneur  
en argent
Représentant un moine assis en 
padmasana, la tête tournée vers la 
gauche, tenant un bol à aumônes 
dans lequel il plonge la main.
Provenance : Collection  
du Docteur Thierrart. 
Hauteur : 25,5 cm 

BURMA, XVIIth century.  
A high silver content alloy sculpture 
of a monk seating in padmasana.

800/ 1 000 €

678
-
LAOS, XIXe siècle
Important Bouddha en bronze
Représenté debout sur une base  
en lotus, les mains jointes à l’avant 
de son torse.

H : 101 cm

LAOS, XIXth century. A bronze 
Buddha standing on a lotus base, 
with hands joined before his chest.

1 000/ 1 500 €

675

676

677

678
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680
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de dragon  
et phénix parmi les nuages. Marque 
sous la base: khánh xuân thị tả 慶春侍
左 (« Célébrer le Printemps, palais de 
Gauche ») 
Provenance : collection privée Monsieur 
Marcel Page
Diamètre : 18 cm

VIETNAM, XVIIIth century.  
An imperial ‘Bleu de Hué’ dish with 
dragon and qilin among clouds. Mark 
at the base: khánh xuân thị tả 慶春侍左

6 000/ 8 000 €

679
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Important vase impérial  
en porcelaine
De forme dite ‘queue de phénix’ 
zhadou, et à décor bleu blanc  
‘Bleu de Hue’ de deux phénixes  
et paysage lacustre.
Marque secrète en relief blanc sur 
fond blanc: nội phủ thị đoài 內府侍
兑 correspondant aux porcelaines 
produites pour la concubine Đặng 
Thị Huệ du seigneur Trịnh Sâm.  
(« Résidence intérieure, enceinte de 
l’Ouest ») 

Sur son socle en bois sculpté.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 20,5 cm
Diamètre : 21,3 cm

VIETNAM, XVIIIth century.  
An important ‘bleu de Hué’ 
porcelain vase, zhadou with 
phoenix and clouds design.  
Secret mark Noi Phu Thi Doai  
at the base.

6 000/ 8 000 €
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681
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Importante pipe à eau  
en porcelaine
A décor « Bleu de Hué »  
de paysages, personnages 
et poemes. Monture argent, 
marque sous la base. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 20,5 cm 
Diamètre : 8 cm

VIETNAM, XVIIIth century. 
A ‘Bleu de Hué’ porcelain water 
pipe with landscape figures and 
poem design, marks at the base.

800/ 1 200 €

682
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Paire de pots couverts en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’  
de branches fleuries et fond 
géométriques nid d’abeilles. 
Marques Noi Phu sous les bases. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 13 cm

VIETNAM, XVIIIth century. 
 A pair of blue and white jars  
and covers with Noi Phu marks  
at the bases.

3 500/ 4 000 €

683
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’de branches 
fleuries. Sertissage en cuivre.

Hauteur : 14 cm 
Diamètre : 12.7 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A ‘blue de hue’ jar and cover.

600/ 800 €

684
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coupe en porcelaine sur 
piédouche
A décor d'oiseaux branchés, 
inscriptions et signe de longévité en 
son centre. Marque sous la base.

Hauteur : 9 cm 
Diamètre : 17,5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A ‘Bleu de hue’ tazza stem cup 
with flowers and poems design. 
Mark at the base.

100/ 150 €

685
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de quatre assiettes  
en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
personnages et poemes.  
Marques sous les bases 

D : 14 et 14.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hue’ 
porcelain dishes.  
Marks at the bases

200/ 300 €

686
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois assiettes en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
personnages et poemes.  
Marques sous les bases. 

Diamètres : 17 et 17,5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hue’ 
porcelain dishes. Marks  
at the bases.

200/ 300 €

687
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois assiettes en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
personnages et poemes. marques 
sous les bases.

Diamètres : deux de 14 cm   
et une de 15 cm.

VIETNAM, XIXth century. A group  
of three ‘Bleu de Hue’ porcelain 
dishes. Marks at the bases.

200/ 300 €

688
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux assiettes en porcelaine 
‘Bleu de Hué’
A décor de dragons parmi  
les nuages. Marque «Noi Phu»  
sous la base. 

Diamètre : 17,5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A pair of Bleu de Hué dragon 
dishes with ‘Noi Phu’ marks.

150/ 200 €

689
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de coupes en porcelaine
A décor en ‘Bleu de Hue’ de 
paysages. Marque Noi Phu sous la 
base.

Diamètre : 17.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A pair of ‘Bleu de Hue’ landscape 
and poems dishes. Noi Phu marks 
at the bases.

150/ 200 €
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690
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux assiettes  
en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de feuilles  
et fleurs de lotus, canards mandarins, 
paysages et poèmes. Marques.

Diamètres : 16 et 17.5 cm

VIETNAM, XIXth century. 
 A group of two ‘Bleu de Hue’  
dishes with marks.

150/ 200 €

694
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux bols 
en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ d'animaux 
 et paysages. L'une porte une 
marque chinoise Ming Chenghua.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Diamètre : 19.5 cm 

VIETNAM, XIXth century.  
A group of two blue de hue 
porcelain bowls

300/ 400 €

695
-
VIETNAM, XIXe siècle
Trois assiettes en porcelaine
A décor bleu blanc, ‘Bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam.
Marques sous les bases. L’une à 
décor dans le style Nabeshima et 
possiblement pour l’export au 
Japon. Les deux autres à décor  
de personnages et paysages.

Diamètre : deux de 23 cm,  
une de 20 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hué’ 
dishes.

1 800/ 2 000 €

696
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pièces en 
porcelaine comprenant
Une pipe à eu et un pot à décor en 
bleu sur fond blanc de paysages et 
fleurs. Sertissage au cuivre. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Montrues : 9,5 et 12,5 cm
Diamètre : 9,5 et 10 cm

VIETNAM, XIXth century. A group of 
two ‘bleu de Hue’ porcelain pots.

300/ 400 €

697
-
VIETNAM, XIXe siècle
Jarre couverte en porcelaine
A décor bleu et blanc d'étang et 
lotus avec socle en bois de hongmu 
sculpté.

Hauteur : 137 cm (avec socle)  
et 62 cm (vase)

VIETNAM, XIXth century.  
A large blue and white ‘lotus and 
pond’ porcelain jar and cover with 
hongmu carved stand.

1 000/ 1 500 €

698
-
VIETNAM, XXe siècle
Vase bouteille en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de nuages  
et frises de palmettes et grecques 

Hauteur : 27 cm

VIETNAM, XXth century.  
A ‘Bleu de Hue’ porcelain bottle 
vase with clouds pattern.

1 500/ 2 000 €

691
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux assiettes en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
rivières et personnages. Marques.

Diamètres : 16,5 et 17 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of two ‘Bleu de Hue’ dishes 
with landscapes, rivers and figures. 
marks at the bases.

150/ 200 €

693
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux coupes en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ l’une de dragon  
parmi les nuages, marque noi Phu, la 
seconde à décor de lions bouddhiques.

Diamètres : 5.8 et 10.5 cm

VIETNAM, XIXth century. A group of two  ‘ 
Bleu de Hue’ porcelain bowl, Noi Phu 
mark.

150/ 200 €

692
-
VIETNAM, XIXe siècle
Bol et coupe en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de phénix  
parmi les nuages et emblèmes 
bouddhiques.  
Marque Noi Phu. 

Bol : Diamètre : 12.5 cm
Assiette : Diamètre : 14.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of ‘Bleu de Hue’ porcelains  
including bowl and dish with phoenix a 
nd clouds pattern. Noi Phu marks.

150/ 200 €

694

695

696

697698
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699
-
VIETNAM, fin XIXe siècle
Ensemble de trois bols en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de dragons et 
végétaux. Marques apocryphes Noi 
Phu sous les bases.

Diamètres : 17, 18 et 18.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hue’ bowls 
with dragons and plants design. 
Marks at the bases.

150/ 200 €

700
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pipe à eau en porcelaine
A décor « Bleu de Hué » de rochers. 
Montures en cuivre.
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 9,5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A good ‘blue de hué’ porcelain 
 water pipe.

400/ 600 €

701
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Pipe à eau en porcelaine
à décor ‘Bleu de Hué’ de 
personnages. Monture en cuivre. 

Hauteur : 11 cm
Diamètre : 8.5 cm

VIETNAM, late XIXth century.  
A ‘blue de hue’ water pipe with 
copper mounts.

100/ 150 €

702
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de quatre assiettes  
en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
personnages, immortels et poèmes. 
Marques sous les bases. 

Diamètres : entre 17 et 18 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hue’ 
dishes. Marks at the bases.

200/ 300 €

705
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de trois coupes en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de paysages, 
personnages et poèmes. 

Diamètres : 14.5, 15 et 15 cm

VIETNAM, XXth century.  
A group of three ‘Bleu de Hue’ dishes.

150/ 200 €

706
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux vases bouteilles 
en porcelaine ‘bleu de Hué’,
L’un à décor de dragons  
parmi les nuages, le second  
à décor d’un phénix. 

Hauteur : 25,5 cm

VIETNAM, XXth century.  
Two ‘Bleu de Hue’ bottle vases  
one with dragon the other  
with phoenix design.

150/ 200 €

703
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de deux coupes  
en porcelaine
A décor en ‹blue de hue›  
de paysages et poèmes. 

Diamètre : 11.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
Two ‘blue de hue’ porcelain  
dishes with figures and poems.

150/ 200 €

704
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Ensemble de deux assiettes  
en porcelaine
A décor ‘Bleu de Hue’ de personnages 
et paysages. Marques. 

Diamètres : 16,5 et 18 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A group of two ‘Bleu de Hue’ 
porcelain dishes.  
Marks at the bases.

150/ 200 €

699

700

701

702
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707
-
VIETNAM, XIXe siècle
Élégante guanyin en céramique
Assise les jambes croisées sur un 
socle à forme de fleur de lotus.

H : 50 cm

VIETNAM, late XIXth century. 
A large celadon glazed ceramic 
seated guanyin.

2 000/ 3 000 €

708
-
VIETNAM, XXe siècle
Plat en céramique, Hoa
A décor en son centre d'un 
dignitaire dans un char tiré par  
des chevaux. Cachets Bien Hoa.

Diamètre : 41 cm

VIETNAM, XXth century.  
A good ceramic enamelled Bien 
Hoa dish with court figures design.

800/ 1 200 €

709
-
VIETNAM, XIXe siècle
Important plat en cuivre émaillé
A décor de dragons poursuivant 
 la perle sacrée en son centre et frise 
 de rinceaux fleuris sur le pourtour. 
Marque à deux caractères sous la base. 

Hauteur : 5 cm 
Diamètre : 40.5 cm 

VIETNAM, XIXth century.  
A good copper enamel ‘dragon’ dish  
with two characters seal mark at the base.

800/ 1 000 €

710
-
VIETNAM, XIXe siècle
Porte chapeau en packtong
Et émaux champlevés 
polychromes. Un signe de longévité 
ornant la partie haute.  
Base circulaire et reposant sur cinq 
pieds. 

Hauteur : 28.5 cm 
Diamètre : 12 cm

VIETNAM, XIXth century. A good 
packtong and champleve enamel 
hat stand.

1 000/ 1 500 €

711
-
VIETNAM, XIXe siècle
Brûle-parfum en cuivre incisé
A décor de personnages et 
pagodes. Un socle à décor assorti. 
Les anses à forme de masques  
de lions stylisés.
Marque à quatres caractères  
en cachet sous la base.

Hauteur (avec socle) : 18.5 cm 
Diamètre : 27 cm 

VIETNAM, XIXth century. A good 
incised copper incense burner and 
circular base. Four characters mark 
at the bottom of the censer.

1 000/ 1 500 €

713
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux tentures  
en soie brodée
A décor d'inscriptions, dragons,  
phénix et caractères et entourage 
 de personnages.

170 x 86 cm
180 x 90 cm

VIETNAM, XIXth century.  
a pair of large embroidered r 
ed ground and gold thread panels  
with inscriptions and figures.

1 600/ 2 000 €

712
-
VIETNAM, vers 1900
Élégante boîte couverte
En vermeil présentant un décor 
ajouré d’immortels et de phénixes 
sur le couvercle.

Hauteur :  9 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 8.5 cm

Argent 800°/°°
Poids brut : 597,4 g

VIETNAM, XIXth century.  
A fine gilded silver openwork  
box and cover.

1 000/ 1 200 €
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714
-
VIETNAM, XIXe siècle
Broderie d’un dragon  
dans un cadre en bois sculpté
A forme de pare feu, l’encadrement 
en bois laqué or à décor sculpté  
de dragons.

Broderie : Hauteur : 45 cm ;  
Largeur : 38 cm
Cadre : Hauteur : 66 cm ;  
Largeur : 52 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A carved gilt-wood and 
embroidered textile fire screen 
decorated with dragons.

800/ 900 €

715
-
VIETNAM, XXe siècle
Grande tenture en soie brodée
Sur fond champagne, 
représentant des fleurs, 
papillons et d’un paon.
On y joint un textile e 
n soie brodée.

Tenture: 
Hauteur : 128 cm
Largeur : 141 cm

Encadrement:
Largeur : 39 cm
Hauteur : 27 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A large silk embroidered textile 
with a central peacock,  
birds and flowers.

500/ 600 €

718
-
VIETNAM, XIXe siècle
Petit meuble d’appoint à quatre pieds
Le plateau formant un coffret incrusté de 
nacre et motif de dragons et perle sacrée 
dans un médaillon central. 

Hauteur : 61 cm
Largeur : 49 cm
Profondeur : 49 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A good wood and mother of pearl inlaid box 
presented on four feet. The inlaid design on 
top of the box depicting dragons and 
clouds.

200/ 300 €

716
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Grand panneau en bois
Incrusté de nacre à motif de dragon 
pourchassant la perle sacrée. 

Hauteur : 61,5 cm
Largeur : 133,5 cm 
Profondeur : 4,5 cm 

VIETNAM, XVIII - XIXth century.  
A large wood panel with mother of 
pearl inlaid design of dragons  
and clouds.

500/ 600 €

717
-
VIETNAM, XIXe siècle
Cabinet en bois sculpté
Et incrustation de nacre  
et balustrades en ivoire*.

Hauteur : 51,5 cm
Largeur : 53 cm 
Profondeur : 19 cm 

VIETNAM, XIXth century. 
A good carved wood mother  
of pearl inlaid and ivory cabinet.

600/ 800 €

*spécimen en ivoire dEléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à lAM 
du 4 mai 2017 permettant 
lutilisation commerciale de livoire 
ancien dElephanti
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719
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau en bois sculpté
Présentant une incrustation 
en nacre formant un jeu 
d’échec chinois, xiang qi, 
soutenu par quatres pieds 
cabriolets.

Hauteur : 11 cm
Largeur : 49,5 cm
Profondeur : 46, 5 cm

VIETNAM, XIXth century. A 
good wood and mother of 
pearl inlaid chinese chess 
game board, xiang qi, the 
game tray resting on four 
cabriolets legs.

300/ 400 €

720
-
VIETNAM, XIXe siècle
Grande sculpture d’un Qilin 
en bois à patine noire
Représenté debout le corps 
orné d’incrustations de nacre 
et fil de laiton. 

80 x 110 x 56 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A large wood carving of  
a walking Qilin with mother  
of pearl and brass inlays.

1 000/ 2 000 €

721
-
VIETNAM, XIXe siècle
Important écran en bois 
incrusté
A décor de panneaux 
présentant des scènes de vie 
en nacre incrustée en trois 
panneaux, l'ensemble est 
présenté dans un cadre  
et socle en bois ajouré.

Hauteur : 119 cm 
Largeur : 92.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A good wood and mother of 
pearl inlaid fire screen.

1 200/ 1 500 €

722
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau rectangulaire  
en bois
A décor d’incrustations  
de nacre représentant 
personnages en processions 
et scènes florales et 
d’extérieur. 

Hauteurs : 10.5 cm 
Largeur : 31.5 cm
Profondeur : 18.5 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A good mother of pearl inlaid 
hard-wood rectangular tray.

200/ 300 €

723
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau et quatre petits 
panneaux
En bois sculpté à décor  
de motifs floraux en nacre.

Panneaux : Hauteur : 28 cm ; 
Largeur : 16 cm
Plateau : Hauteur : 10,5 cm ; 
Largueur : 30,5 cm ; 
Profondeur : 18 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A carved wood tray along  
with four panels all inlaid  
with mother of pearl design  
of flowers and landscapes.

150/ 200 €

724
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coffret porte document
En bois laqué et décor à l’or  
sur fond rouge de nuages. 

Hauteur : 15 cm
Largeur : 48,5 cm 
Profondeur : 16 cm 
Fond : 9 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A red and gilt lacquer box and 
cover with clouds design.

400/ 600 €

725
-
VIETNAM, XIXe siècle
Boîte circulaire en laque 
rouge et or
A décor de branches et fleurs 
en léger relief et laque  
or sur fond rouge. 

Hauteur : 23 cm
Diamètre : 36 cm

VIETNAM, XIXth century. 
 A good red and gilt lacquer 
circular box.

400/ 600 €

726
-
VIETNAM, XIXe siècle
Présentoir en laque et 
inscrustations de nacre
Formé de deux personnages 
dont les mains soutiennent  
le plateau supérieur à décor  
de deux dragons parmi des 
nuages en nacre. La base 
ornée d’incrustations de nacre 
à décor de grues. 

Hauteur : 26 cm 
Largeur : 39 cm 
Profondeur : 28.5 cm 

VIETNAM, XIXth century.  
A good elevated tray with two 
standing figures supporting 
the central panel, lacquer and 
mother of pearl inlays design 
of dragons.

800/ 1 000 €
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727
-
THAïLANDE ou VIETNAM,  
XXe siècle
Coffret couvert en laque  
de forme carrée
Le couvercle à décor d’une divinité 
sur fond poudré. L’intérieur en 
laque rouge.

Hauteur : 6 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 20 cm

THAILAND or VIETNAM, XXth 
century. A square lacquered wood 
box and cover with a central 
pattern of seated divinity on a gilt 
powder ground.

500/ 600 €

728
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble comprenant une table 
rectangulaire et une élégante 
étagère
En bois sculpté a motif de dragons. 

Table : 72 x 70 x 46.5 cm 
Exagère : 175 x 74 x 32 cm 

VIETNAM, XIXth century. 
Two carved wood furnitures 
including a table and a display 
cabinet carved with dragons.

1 500/ 2 000 €

729
-
VIETNAM, XIXe siècle
Table basse en bois sculpé ajouré
A motifs de fleurs végétaux, elle 
repose sur quatre pieds cabriolets. 
Provenance : collection privée 
Monsieur Marcel Page
Hauteur : 44 cm 
Largeur :  60 cm 
Profondeur : 33 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A good hard wood carved side 
table.

200/ 300 €

730
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de quatre épées
De cérémonies en bois doré. 
Longueur : 131 cm et 120 cm

VIETNAM, XIXth century.  
A set of four gilt and red lacquer 
ceremonial swords.

300/ 400 €
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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 générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte 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’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) 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 indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au moment de la présen-
tation 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 exposition préa-
lable 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 gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de MILLON & Associés 
et des 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 prononcé 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 
nécessaire 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.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON & ASIUM. MILLON & ASIUM s’efforcera d’exécuter 
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit 
jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un 
ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de 
l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité 
de MILLON & ASIUM. Par ailleurs, notre société n’assume-
ra aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par 
téléphone, 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.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
MILLON & ASIUM ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

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 DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 5,40€ 
TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON & ASIUM 
décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

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 pro-
céder 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.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON & ASIUM 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 & ASIUM se réserve par ailleurs le droit de consi-
dérer que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
d’être pris en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON & ASIUM 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 effectué qu’à 
réception d’une lettre déchargeant MILLON & ASIUMde 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 :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211 
BIC NSMBFRPPXXX

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 Elephantidae, the spe-
cimens 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 (hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON & ASIUM will only release lots sold to the buyer 
after the complete settlement of their bill (payment of 
the invoice include all additional fees listed in full). It 
is the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, he/
she alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON & ASIUM declines any liability 
for damage that may incur or for the failure of the buyer 
to cover any damage risks. Buyers are advised to collect 
their lots quickly and with a minimum of delay. 

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 
per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 

€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON & ASIUM 
declines all liability for damage that the object could 
suffer, and this from the moment the adjudication is 
pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
MILLON & ASIUM will provide free storage for 60 days. 
After this deadline, the costs of storage and the transfer 
from our premises to the ARSITTING warehouse, located 
at 116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be 
charged at the time of the withdrawal of the lots at the 
following rates: -10 € HT per lot and per week for storage 
superior to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage 
less than 1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of 
objects that “fit in the palm of your hand” -A persona-
lized rate for long-term storage can be negotiated with 
a member of ARSITTING or MILLON & ASIUM

FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

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 responsi-
bility 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 representative 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 purely 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 highest 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-emption 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 & ASIUMs 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. 

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 consider 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 finan-
cial 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:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211 
BIC NSMBFRPPXXX
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ARTS D'ASIE      
—
13 - 14 Juin 2019
Salle VV, 3 rue Rossini
10h et 15h
—
ASIUM

17, rue de la Grange-Batelière 75009
T +33 (0)1 47 27 93 29

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . .  Ville / City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
01 47 27 93 29 
info@asium-auction.com

      t.guillaumin@artprecium.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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