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Collection R.S.P.
(du lot 1 à 78)

Collectionneur français, vivant à Beijing entre 1900 et 1918, Monsieur R.S.P. contribue au 
développement de la Banque de l’Indochine, il est ensuite décoré Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il achète essentiellement les objets de sa collection entre 1900 et 1918 à 
Beijing, dont en témoigne son carnet précieusement annoté de chaque achat. 

收藏家R.S.P 先生於1900年至1918年在華生活，參與東方匯理銀行的
籌備建立工作，後因此榮獲法國榮譽軍團騎士勛章。在中國的18年間，
他在京滬兩地購買收藏了大量中國藝術品，并詳細記錄在冊，由其後人
珍藏至今

Monsieur R.S.P.





Les émaux doucai
contrastées”, cette technique d’émaux sur porcelaine se caractérise par l’usage du bleu de cobalt sous couverte pour tracer les 

le règne de Chenghua (1464 -1487), qui apprécie ces petites porcelaines délicates. Les émaux doucai requièrent un important 
savoir-faire et une grande minutie : le cobalt utilisé pour tracer les contours est immédiatement absorbé par la porcelaine, rendant 

doucai connaissent une 
renaissance lors du XVIIIe siècle et notamment sous les règnes de Kangxi (1662 -1722 ) et de Yongzheng (1723 -1765). 

ses empereurs amateurs de pièces poétiques aux couleurs chatoyantes.



1 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Dix coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit doucai (couleurs contrastées) de branche de litchi au centre, 
l’aile décorée de pêches de longévité, kaki et greandes. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua. 
(Deux fêlées, deux avec égrenures au bord). 
Diam. 15,8 cm. 

6.000/8.000 Euros

Provenance : Achat en 1911 à Shanghaï.

2 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes 
dit doucai (couleurs contrastées) de fruits dans leur feuillage au centre, l’aile 
décorée de grenades, kakis et pêches de longévité. (Restaurations).
Au revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua. 
Diam. 15,5 cm.

500/600 Euros
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4 CHINE - XVIIIe siècle
Lave-pinceaux de forme polylobée en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes dit doucai

H. 3,3 cm. Diam. 8,5 cm. 

1.500/2.000 Euros

3 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Quatre coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit doucai (couleurs contrastées) à l’extérieur de lettrés et leurs serviteurs 
sur des terrasses parmi les feuilles de bananiers. L’intérieur orné d’un bananier. 
Au revers, la marque apocryphe en kaishu en bleu sous couverte de Chenghua. 

H. 4,4 cm. Diam. 10,2 cm. 

1.200/1.500 Euros
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5 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit 
doucai (couleurs contrastées) d’un singe perché dans un arbre tenant des pêches 
de longévité et d’un daim. L’intérieur à motif de lingzhi dans un médaillon. (Egrenure) 
Au revers de la base, marque apocryphe de Chenghua.  
Diam. 17,8 cm

3.000/4.000 Euros



6 CHINE - Epoque YONGZHENG (1723 - 1735)
Bol à bord évasé reposant sur un petit pied circulaire en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 
émaux polychromes dit doucai (couleurs contrastées) d’oiseaux, dont l’un perché sur une branche de cerisier 

Au revers de la base, la marque à six caractères en kaishu en bleu sous couverte de Yongzheng. 
(Egrenures en bordure, légèrement meulé aux egrenures, rayures, manque le couvercle). 
H. 7,2 cm. Diam. 19,5 cm.

20.000/30.000 Euros

Provenance : Achat en 1909 à Beijing.

Référence : 
- Un bol similaire dans les collections du Victoria & Albert Museum, Ceramics, Room 136, The Curtain 
Foundation Gallery, case 8, shelf 3, Museum number : 579&A-1907.
- Un bol similaire avec couvercle dans Porcelains in polychrome and contrasting colours, The Complete 
Collection of Treasures of the Palace Museum, illustré par Yang Xin, Beijing, Vol. 38, n° 223, p 243.-Ho Kam-
Chuen et Laurence C.S Tam, Splendour of the Qing Dynasty, Urban Council Hong Kong and the Minchiu 
Society, Hong Kong Museum of Art, 1992, n°178, p.311.
- Imperial Porcelain from the Shanghai Museum, n ° 38 p. 66.
- R.L. Hobson, The Later Ceramic Wares of China
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7 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de bols en porcelaine décorée en émaux polychromes de huit carpes de 
différentes couleurs. (L’un fêlé, bulle de cuisson, égrenures en bordure des deux). 
Diam. 20 cm.

800/1.000 Euros

Provenance : Achat en 1910 à Beijing
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8 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit wucai (cinq couleurs) de carpes parmi les algues et les lotus, le 
médaillon central au même motif. 
Au revers de la base, marque apocryphe de Chenghua. 
(Restauration à un pied, fêle et défaut de cuisson à l’autre pied ). 
Diam. 18,2 cm. 
Socles en bois

1.200/1.500 Euros

Référence : Bol similaire conservé dans la collection Grandidier au musée Guimet, n° 
G3189



10 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de bols légèrement évasés à décor en émaux polychromes de la 

marque au double poisson. (Fêlures et éclats). 
Diam. 15,2 cm. 
Socles en bois à motifs d’enroulements.

400/500 Euros

Provenance : Achat en 1909 à Beijing.

11 CHINE - XVIIIe siècle
Bas de boîte et un couvercle en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, et émaux polychromes dit wucai de jeunes femmes et enfants sur 
une terrasses sur le couvercle et d’enfants jouant dans un jardin. 
Diam. couvercle 12 cm. Diam. bas 11,8 cm. 

500/600 Euros

Provenance : Achat en décembre 1915 à Beijing.
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9 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Porte-pinceaux (bitong) en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille verte de papillons en vol parmi les rochers et de branches de 

H. 12,2 cm. Diam. 10,2 cm.

1.500/2.000 Euros

Provenance : Achat en 1909 à Beijing.
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12 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Cache-pot en porcelaine à décor émaillé polychrome de la famille 
verte d’enfants jouant de la musique, regardant un rouleau et faisant la 
danse du lion. Marque apocryphe de Jiajing au revers. 
H. 19,5 cm. Diam. 22,5 cm.

1.500/2.000 Euros

13 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Lave-pinceaux plat en porcelaine émaillée turquoise et bleu foncé. 
Diam. 8,5 cm. 

300/400 Euros



15 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Pot en porcelaine bleu blanc à décor d’un lettré dans un 
paysage lacustre regardant des oiseaux s’envoler. 
H. 10,5 cm. Diam. 13 cm. 
Sans couvercle. 

600/800 Euros

14 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de trois lettrés accompagnés d’un serviteur sur un 
promontoire dans un paysage montagneux regardant 
un astre au-dessus d’un pont. (Egrenures, éclat, bord 
partiellement meulé). 
Diam. 26,7 cm. 

800/1.000 Euros

Provenance : Achat en 1913 par Veroudart à Beijing.
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17 CHINE - XVIIIe siècle
Boite de forme ronde en porcelaine bleu blanc à décor 
sur le couvercle d’un lettré accompagné d’un serviteur lui 

côté décoré de paysage lacustre. 
H. 3,8 cm. Diam. 6,1 cm.

400/500 Euros

Provenance : Achat en 1913 à Beijing

16 CHINE - XVIIIe siècle
Petit pot en porcelaine bleu blanc à décor des trois 
amis de l’hiver (pin, bambou et prunier). Le col orné d’une 
frise de spirales. (Col meulé).
Au revers, la marque de Yongzheng à six caractères.  
H. 4,8 cm.

800/1.000 Euros

19
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18 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Grande coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte et rouge 
de cuivre de poissons, crabe et crevette parmi les algues et les motifs 
géométriques. (Fêlures, éclat). 
Diam. 34,5 cm.

1.500/2.000 Euros

Provenance : achat en mars 1913 à Beijing.

19 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Grande coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte et émail 
vert des trois abondances (san duo) :  pêche, grenade et citron digité dans 
leur feuillage. (Fêlure, éclats). 
Diam. 33 cm.

800/1.000 Euros

Provenance : Achat en mai 1913 à Beijing. 

d’immortalité) et la grenade (symbole d’une abondante descendance mâle).
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20 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Pot en porcelaine à décor en bleu sous couverte de pivoines, magnolia, 
lotus, chrysanthèmes et emblèmes bouddhiques dans des réserves 

dans des réserves en forme de de pétales. (Petits éclats) 
H. 28,5 cm. 
Couvercle en bois ajouré.

2.000/3.000 Euros



21 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Fontaine en porcelaine à décor en émaux polychromes de la 

basse ornée d’une frise de motifs en nids d’abeille alternant avec 
des phénix dans des médaillons, la bouche en forme de tête de 
chimère, la partie haute en forme de dauphins soutenant une 
coquille. (Restaurations, éclats, couvercle rapporté). 
H. 48 cm. 
Avec un socle mural en bois.

2.500/3.000 Euros

Provenance : Achat en Juin 1920 à Paris.
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22 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Bassin ovale et côtelé en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille 

sauts d’émail, rayures). 
L. 39 cm.

1.500/2.000 Euros
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23 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Jarre en porcelaine à petites anses, à décor en émaux polychromes 

lotus ou faisant la danse du lion dans des réserves, alternant avec des 
croisillons, le pied orné d’une frise de pétales, l’épaule à décor de 
pivoines et le col à décor géométrique. (Petits défauts de cuisson) 
H. 30 cm

1.200/1.500 Euros

24 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit wucai (cinq couleurs) d’un dignitaire accompagné de 
deux serviteurs, l’un tenant un dais, l’autre un guqin. (Fêlure). 
H. 25,3 cm.

500/600 Euros
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25 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Grand bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux rouge, vert 
et jaune dit wucai (cinq couleurs) de grenades et de citrons digités dans leur 
feuillage. (Eclats, fêlure).
Marque Yu Tang Jia Qi (?) (Objets précieux dans le hall de Jade) au revers. 
Diam. 35 cm.

2.000/3.000 Euros



26 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908)
Paire de légumiers en porcelaine émaillée bleu poudré, les anses en forme 
de têtes de chimères. 
Au revers, marque Guangxu à six caractères. 
Diam. 18 cm

2.000/2.500 Euros

27 CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu foncé. 
H. 21, 2 cm.

600/800 Euros

Provenance : Achat en 1909 à Beijing.
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31 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière double gourde en verre en 
double overlay vert sur fond jaune à décor en 
relief de branches de jujubes dans leur feuillage 
mouvementé. (Egrenures). 
H. 6,6 cm.

1.000/1.200 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913 ?

Références : Flacon similaire de couleurs différentes, 
dans Important chinese snuffbottles from the J.J  
Collection, part III, vente du mercredi 29 mars 2006, 
Christie’s New York, lot 62.

28 CHINE - XVIIIe siècle
Petit vase en verre overlay vert bleu turquoise 
sur fond blanc opaque à décor de branches de 
pêches de longévité mouvementées dans leur 

H. 10,6 cm. 

800/1.000 Euros

Provenance : Achat à  Beijing  en 1909.

29 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en verre aventuriné sur fond noir 
de forme double gourde. (Petits éclats en bordure 
de col, bouchon collé). 
H. 5,1 cm. 
Bouchon en verre vert cerclé de métal.

300/400 Euros

30 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en verre imitant 

en léger relief. (Petites égrenures). 
H. 6,4 cm. 
Bouchon en corail. (Collé).

600/800 Euros

Provenance : Achat à Liou Li Tchang à Beijing en 1917.

27



36 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière 

H. 7 cm. 
Bouchon en quartz rose cerclé de métal.

600/800 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

35 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine émaillée en vert 
et bleu de cobalt sur fond rouge de fer à décor des 
huit immortels. (Gerce et petite égrenure au col). 
H. 5 cm. 
Bouchon en jadéite. (Collé). 

800/1.000 Euros

Provenance : Achat en Décembre 1914.
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32 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en ambre en forme de double 
gourde surmonté d’une branche de doubles gourdes 
naissantes. (Egrenure au col).  
H. 4,8 cm. 
Bouchon en verre rose formant tige (Collé). 

800/1.000 Euros

Provenance : Achat à Beijing en mai 1913.

34* CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière tronconique à facettes 
côtelées en verre rouge sur fond translucide, le col à 
décor incisé de feuilles de bananiers. 
H. 7,9 cm. 
Bouchon en jadéite (Collé sans pelle).

400/500 Euros

Provenance : Achat à Beijing en février 1915.

décor sculpté à traces de polychromie de canards 

lotus épanouies se dressant. (Traces de colle aux 

cornaline (Collé et craquelé).
Provenance : Achat à Pékin en Janvier 1917.

33 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme arrondie à col long 
en verre overlay rouge sur fond blanc à décor de 

égrenures). 
H. 6 cm. 
Bouchon en verre imitant la jadéite (Sans pelle).

400/500 Euros

Provenance : Achat à Shanghai en 1916.



37 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en agate grise, la 
veine brune rouge, incisé en léger relief d’une épée 
et rubans sur une face. 
H. 6,1 cm. 
Bouchon en verre imitant le corail (recollé).

3.000/4.000 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

38 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi à col long en agate 
grise à décor sculpté en relief sur une face d’un 

tenant une branche de pêches sur l’autre face. (Col 
meulé en bordure). 
H. 4,9 cm. 
Bouchon en jadéite.

1.500/2.000 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.
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43 CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière de forme arrondie à épaules 
basses en porcelaine à décor des émaux polychromes 
de la famille rose sur fond or des dix-huit Luohan. 

H. 5,6 cm. 
Bouchon en quartz.

500/600 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1917.

44 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Flacon tabatière rectangulaire arrondi en 
faïence de Satsuma à décor émaillé polychrome et 
or dans des médaillons ovales de chrysanthèmes 
oiseaux et papillons en vol. (Egrenures et retouches 
en bordure de col, usure de l’or). 
H. 5,7 cm. 

150/200 Euros

Provenance : Achat à Liou Li Tchang en février 1917.

42 CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en laque cinabre rouge 
à décor sculpté de jeunes femmes, enfant et lettrés sous 
les pins. (Petits manques au col, gerce sur une face). 
H. 7,1 cm. 
Bouchon en corail cerclé de métal (collé). 

300/400 Euros

Provenance : Achat à Liou Li Tchang en février 1917.
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39 CHINE - Vers 1900
Flacon tabatière de forme arrondie à col long 
en agate grise et veine brune. (Egrenure  en bordure 
de col). 
 H. 5,9 cm. 
Bouchon en verre imitant la jadéite. (Collé).

300/400 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

41 CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire arrondi 
rétrécissant vers le bas sur pied saillant, en 
agate grise peinte à l’intérieur à décor cyprins 
nageant parmi les algues, symbole de richesse et 
d’abondance. (Deux petites égrenures en bordure 
de bouche, légèrement meulé en bordure de col). 
H. 5,3 cm.

300/400 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

40 CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon tabatière en agate sculptée en forme de 
feuille à décor en relief dans la veine rouille d’une 

au col). 
H. 5,8 cm. 

300/400 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.



46 CHINE - XIXe siècle
 rectangulaire à épaules 

tombantes en cristal de roche. 
H. 4,6 cm. 
Bouchon en verre vert.

300/400 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

47 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de cucurbitacée en 
cristal de roche orné d’une branche feuillagée et de 

H. 5,6 cm. 
Bouchon en verre vert formant tige. 

600/800 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.

48 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de citron digité en 
cristal de roche sculpté surmonté d’une branche 
feuillagée en léger relief. 
H. 6,4 cm. 
Bouchon en verre vert formant tige.

1.000/1.500 Euros

Provenance : Achat en Janvier 1915.
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45 CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière arrondi en cristal de roche 
fumé peint à l ’intérieur de démons et Zhong Kui 
escortant sa soeur à son mariage vers son futur 
époux Du Ping. 
Signé Ye Zhongsan. Daté du 9 septembre de 
l ’année renzi (1912). 
(Infimes égrenures au col, ancienne égrenure 
meulée au pied). 
H. 4,9 cm. 
Bouchon en verre vert.

1.500/2.000 Euros

Provenance : Achat à Beijing en 1913.
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50 CHINE - XIXe siècle
Coupelle ovale en agate grise et incluscions brunes. (Percée de trois trous). 
L. 8,9 cm. 
Socle en bois les pieds formant nuages.

300/400 Euros

49 CHINE
Petite statuette en néphrite céladon rouille, représentant un gardien du temps, le 

H. 5 cm. 
Socle en bois accidenté.

3.000/4.000 Euros

Référence : 
- The complete Collection of Treasures of the Palace Museum, Jadeware III, The 
commercial Press, Hong Kong,1995 p. 132-133.
- Les douze animaux du Zodiac, au Metropolitan Museum, galerie 207. 
L’ensemble des gardiens du temps se compose originellement des douze signes 
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51 CHINE - XVIIe siècle
Coupe

tenant sur le bord de la coupe. (Gerces naturelles). 
H. 7 cm. Diam. 11 cm.

4.000/5.000 Euros
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53* CHINE, Canton - XIXe siècle
Pendentif en ivoire sculpté en forme de bambou 
coupé en longueur, orné sur la face externe d’une 

une mouche. 
L. 7 cm.

200/300 Euros

52 CHINE - XVIIIe siècle
Petit rocher en stéatite rouge et ocre sculpté d’un 
paysage lacustre sur une face et d’un lettré et son 
serviteur se reposant sous un arbre sur l’autre face. 
H. 8 cm. 

1.500/2.000 Euros

55* CHINE - XIXe siècle
Pendentif en ivoire sculpté en forme de magnolia. 
(Gerces naturelles). 
H. 4 cm. 

200/300 Euros

56* CHINE - XIXe siècle
Statuette en ivoire de jeune femme allongée sa 
tête reposant sur sa main droite, un éventail dans la 
main droite. (Petites égrenures, gerce.) 
L. 9,6 cm.

150/200 Euros

54* CHINE, Canton - XIXe siècle
Deux mangeoires en ivoire sculpté en haut relief 
de feuillage, libellule et chèvres sur l’un, d’un loir dans 
les raisins sur l’autre. 
L. 3,5 cm.

200/250 Euros
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58 CHINE - XIXe siècle
Boite ronde en jadéite grise avec inclusions vertes. 
Diam. 4,3 cm. 
Socle en bois. 

150/200 Euros

57 CHINE - XIXe siècle
Paire de boucles de ceinture en forme de 

en forme de chauve souris. 
L. 7,4 cm.

1.000/1.500 Euros
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59 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Cinq coupelles de forme carrée à angles coupés, dont quatre en suite, en 
laque brun noir à décor incrusté de stéatite, paillettes de nacre et nacre de 
lettrés dans des paysages lacustres s’approchant de pavillons cachés dans le 
paysage, la cinquième ornée d’une aigrette sous un saule pleureur près d’une 

Dim. 10,2 x 10,2 cm. 

600/800 Euros

Provenance : Achats en 1910 et 1913 à Beijing.

60 CHINE - Fin XIXe siècle
Deux boites en laque noire en forme de rouleaux dépliés, l’une à décor de 
pivoines, l’autre ornée d’un paysage lacustre. (Accidents). 
Dim. 8,3 x 13,2 x 6,1 cm et 13 x 11,2 x 6,1 cm.

50/60 Euros

61 CHINE - XIXe siècle
Petite statuette en bambou, Luohan allongé et s’appuyant sur un tas de 
livres, et baillant. (Manques aux dents). 
L. 9 cm. 

150/200 Euros

Provenance : Achat en juillet 1914 à Beijing.
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62 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Boite rectangulaire en bois laqué brun-noir à décor en laque verte, rouge et 
incrustations de nacre, de stéatite de couleur verte, rouge et jaune et de paillettes 
de nacre de pavillons et personnages dans paysage lacustre, les côtés ornés de 

Dim. 22 x 41 x 11 cm.

2.000/3.000 Euros

Cette boite à décor en incrustations de pierres dures variées est très représentative 
de l’art de l’époque Kangxi. Les boîtes de forme simple en bois laqué ou naturel 
sont ornées de paysages, cavaliers ou végétaux dont les textures et les couleurs 
sont rappelés par les différentes pierres juxtaposées.
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66 CHINE - XIXe siècle
Vase sur pied de style archaïque en bronze, le col 
évasé, à décor d’une frise de motifs archaïsants et 
masques de taotie. (Petits trous.) 
H. 13 cm. 

1.000/1.200 Euros

67 Quatre socles

80/100 Euros

64 CHINE - XIXe siècle
Ornement de chapeau de mandarin, boule 
en cristal de roche sur support en métal à décor de 

H. 6,1 cm. 

80/100 Euros

65 Dans le style chinois - Vers 1900
Globe en verre opaque à décor laqué or 
de dragons ailés et de chauve-souris. (Traces 
d’humidité). 
H. 20 cm.

80/100 Euros

63 CHINE - XIXe siècle
Petit cadenas en bronze doré à décor ciselé de 
lotus dans leur feuillage mouvementé. (Sans clé). 
L. 7,4 cm. 

150/200 Euros
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69 CHINE
Petit ornement tubulaire à suspendre en bambou sculpté en méplat à 
décor de femmes et de de lettrés parmi les pins et rochers. 
H. 10,5 cm. 

800/1.000 Euros

68 CHINE - Fin XIXe siècle
Quatre encres et couleurs sur soie, martin-pêcheur et pivoines, moineau 

Dim. 91 x 32,5 cm. 
Montées en rouleau

100/150 Euros
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70 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Brûle-parfum légèrement évasé en bronze 
formant pétales de lotus, les prises en forme de têtes 
de chimères stylisées, posant sur un pied orné de 
pétales. 
Au revers, la marque apocryphe de Xuande. 
H. 9 cm. Diam. 9,7 cm.

1.000/1.200 Euros

72 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Porte-pinceaux en laque noire à décor en hira 
maki-e de laque or de chevaux paissant près de la 
mer. (Accidents) 
H. 13,8 cm. Diam. 11,8 cm. 

100/150 Euros

Provenance : Achat en 1909 à Beijing

73 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit pot à thé (natsume) en laque noir décoré en 
hira maki-e de laque or de pavillons près de pins et de 
rochers. L’intérieur en métal doré. (Manque le couvercle). 
H. 6,5 cm.

150/200 Euros

Provenance : Achat en 1913 à Beijing.

71 CHINE - XIXe siècle
Petite boite ronde rétrécissant vers le bas en 

feuillage. 
H. 3,5 cm.

150/200 Euros
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77 Utagawa Hiroshige (1797 -1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho zue, 
Vues des soixante provinces, La plage de Idemi dans 
la province de Settsu. 
Signé Hiroshige hitsu, éditeur Koshihei, cachet de 
censeur Mera. 
(Doublée, coupée, traces d’humidité) 
Dim. 34,8 x 24,2 cm.

200/300 Euros

74 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho 
zue, Vues des soixante provinces, Le promontoire 
d’oyashirazu dans la province d’Echigo. 
Signé Hiroshige hitsu, éditeur Koshihei, cachet de 
censeur Hama, Magome. 
(Doublée, coupée) 
Dim. 34,7 x 24,2 cm.

200/300 Euros

75 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho zue, 
Vues des soixante provinces, Le sanctuaire de Takuhi 
dans la province de Okio. 
Signé Hiroshige hitsu, éditeur Koshihei, cachet de 
censeur aratame. 
(Doublée,coupée) 
Dim. 34,7 x 24,3 cm.

200/300 Euros

78 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho zue, 
Vues des soixante provinces, La baie de la plage de 
Choshi dans la province de shimosa. 
Signé Hiroshige hitsu, éditeur Koshihei. 
(Doublée, coupée, taches) 
Dim. 34,8 x 24,2 cm.

200/300 Euros

76 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho zue, 
Vues des soixante provinces, La baie de Yasashi 
dans la province de Kazusa. 
Signé Hiroshige hitsu, éditeur Koshihei, cachet de 
censeur kunigasa, murata. 
(Doublée,coupée, couleurs légèrement passées, 
coupée en haut) 
Dim. 34,8 x 24,2 cm.

300/500 Euros



Collection Affre de Saint Rome
(du lot 79 à 90 et le 188)

Les objets de la collection Affre de Saint Rome que nous présentons ici 
proviennent de Robert de Semallé (1849-1936), petit-fils de Jean-René-
Pierre de Semallé (1772-1863) qui entra à l ’automne 1786, à moins 
de dix-sept ans comme page au service de Louis XVI, puis fut fondé de 
pouvoir du Comte d’Artois en 1814 avant de jouer un rôle important au 
cours de la Restauration.
Robert de Semallé obtient après concours le grade de secrétaire et un 
poste de secrétaire d’ambassade chargé d’affaires en Chine. Il se trouve 
ainsi à Pékin de 1880 à 1884 comme en témoignent les photos prises ou 

à Pékin”, dans lequel il relate ses missions dans le sud de la Chine, dont 
de nombreuses incursions au Tonkin lors d’insurrections. La collection d’ob-
jets qu’il rapporte à la suite de sa mission fut transmise par mariage par la 
grand-mère des actuels descendants, Adrienne de Semallé (1892-1976) 
qui épouse Louis Affre de Saint Rome (1883-1960).

Robert de Semallé et la famille Bourée
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79 A  Robert de Semallé (1839-1946) 
Album photo comprenant environ 117 tirages albuminés annotés en français et chinois représentant :
- Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Xi Tang / 西直門天主堂)
- Cathédrale de l’Immaculée-Conception (Nan Tang / 宣武門天主堂) 

- Temple du Ciel (Tian Tan / 天壇)
- Ministres chinois
- Scènes de la vie quotidienne
- Lac du dragon noir (Hei Long Tan / 黑龍潭)  
- Légation de France et ses habitants
- Ministère des Impôts (Zong Shui Wu Si / 總 務司)
- Légation de Russie
- Ambassade d’Angleterre (pavillon des Grosvenor / 英國大使館)
- Antiquaire de la boutique Rui Xing Long
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵)
- Grande Muraille 
- Temple du Dieu des menuisiers (Lu Ban Miao / 魯班廟)
- Porte de Ha De Men 
- Palais de la ville tartare (Nei Cheng / 内城)
- Antiquités
- Portraits dont les frères Krafft, Messieurs Pizy, Frandin, Hart, Vapereau
- M. Bourée, ministre de France
- Barthélémy Wou, le bonze lama Rong, Ma-Ou
Dim. 17 x 11,5 cm.

Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Xi Tang / 西直門天主堂)

79 Ensemble de 8 albums photo vendu en un seul lot, comprenant environ 1 419 photographies
Chaque album détaillé sous les numéros 79 A / B / C / D / E / F / G / H.

Estimation sur demande

本件拍品共包含8冊照片集，共約1419張照片，每本相冊編號依次為79 A / B / C / D / E / F / G / H ， 容詳見圖錄描述。掃描二
維碼可 看對應編號相冊 所有照片。
估價待詢
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79 B  Robert de Semallé (1839-1946)
Album photo intitulé “Environs de Pékin” comprenant environ 107 tirages albuminés, certains datés de 1881, annotés en 
français représentant :
- Pagode et vues du village Ba Li (Ba Li Cun / 八里村)
- Parc de Ba Da Chu : Chang’An Si, Ling Guang Si, San Shan An, Da Bei Si, Long Wang Tang, le cimetière des bonzes, Xiang Jie Si, intérieur et 
statues a l’intérieur, Bao Zhu Dong
- Temples et tombeaux sur la montagne de Shi Jing (石景山)

盧溝橋)
- Temple du Bouddha Couché (Wo Fo Si / 臥佛寺)
- Temple du Nuage Vert (Bi Yun Si / 碧雲寺)
- Parc de chasse du Nord (Xiang Shan Yuan / 香山園)
- Temple de Da Jue (Da Jue Si / 大覺寺) : pavillons, cloche, temple, kiosque de la source, demeure de M. de Brandt 
- Lac du Dragon Noir (Hei Long Tan / 黑龍潭)
- Temple des Cinq Pagodes (Wu Ta Si / 五塔寺)
Dim. 17 x 11,3 cm.

Temple du Nuage Vert (Bi Yun Si / 碧雲寺)
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79 C  Robert de Semallé (1839-1946) 
Album photo intitulé “Grande muraille, Palais d’Été” comprenant environ 99 tirages albuminés, certains datés de 
1881, annotés en français représentant :
- Grande Muraille : passage de Nan Kou au Ju Yong Guan (南口 / 居庸 ) : entrées et portes, façades de l’arc
- Grande muraille : passage de Ba Da Ling, le col de Ju Yong Guan, vues vers l’est et vers l’ouest
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵) : grand arc, statues, tombe de l’empereur Yongle, grand portique

玉泉山 玉泉寺) : les enfers, pagode de faïence, pagode de marbre, 
bassin des sources
- Montagne de Wanshou (Wan Shou Shan / 萬壽山) : pavillon du sommet, pavillon de bronze, pagode de faïence, kiosques, ponts, vache de 
bronze
- Palais d’Été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址) : portes, colonnes monolithes, ville des gardes, ancien théâtre, ruines des bâtiments construits par 
les jésuites, pagode de faïence, île, place du trône, ruines de la fontaine

Palais d’Été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址)
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79 D  Robert de Semallé (1839-1946)
Album photo intitulé “Portraits” comprenant environ 196 tirages albuminés,certains datés de 1880 à 1883, annotés en 
français représentant :
- Familles Daae, Bourée, Frandin, De Badisco, Dillon, Arendt, Grosevenor, Vapereau, Hart
- M. Deveria, 1er interprète de la légation française

- M. Mignard, commandant de vaisseau
- M. Collin de Plancy, élève interprète
- M. et MMe Hukler
- Abbé Alophe
- Messieurs L. Masse, Pizy, Haast, Krafft, Kessler, Spinney, Maud
- Mme Gabrielle de Noidan
- les vieilles soeurs de St Vincent de Paul et de Saint Joseph
- Lettrés de la légation de France
- Eunuque du palais
- Commis et bonzes
- Légation d’Amérique, famille Angell
- Ma Ou
- Dr Bretschneider, médecin des légations de Russie et de France
- Cosaques russes
- M. Chang, secrétaire
- M Joseph, comprador du comptoir, Shanghai
- M. Vouillemont, directeur du comptoir, Shanghai
Dim. 17 x 11 cm.

Monsieur Collin de Plancy



79 E  Robert de Semallé (1839-1946) 
Album photo intitulé “Pékin I” comprenant environ 105 tirages albuminés annotés en français et chinois représentant 
différentes vues de Beijing, dont :
- Ville tartare (Nei Cheng / 城) 
- Cong Wen Men (崇文門)
- Porte du nord (安定門)
- Porte de Zhang Yi (Zhang Yi Men / 彰義門)
- Shun Zhi Men （順直門）

（前門）
大清門）

- Porte de Hai Dai (Ha De Men / 哈德門)
- Voiture de la légation de France

- Intérieur du chantier de la légation (française)
- Épiciers, pâtissiers, boutiques de thé, marchands de pastèques, boutique d’antiquités, boutiques d’étoffes, carrossiers, banque, menuisiers
- Alentours de la légation de France

裕親王府)
- Porte du Panthéon (Zhao Zhong Ci / 昭烈祠)
- Parc Bei Hai （北海公園） et stupa blanc du Temple Wan An (Wan An Si / 萬安寺)
- Champ des manoeuvres à Beijing (Tuan Cheng / 團城)
- Alentours de la Cité Interdite
- Tour de Tambour (Gu Lou / 鼓樓)
- Tour de Cloche (Zhong Lou / 鐘樓)
- Temple de Tian Ning (Tian Ning Si / 天寧寺)
Dim. 11,5 x 16,5 cm.
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Tour de Tambour (Gu Lou / 鼓樓)



79 F  Robert de Semallé (1839-1946)
Album photo intitulé “Pékin II. Légations. Églises. Temples” comprenant environ 101 tirages albuminés annotés en 
français et chinois représentant entre autres : 
- Temple du Ciel (Tian Tan / 天壇) 
- Porte du Temple Longfu (Long Fu Si / 隆福寺) 
- Temple des lamas (Yong He Gong / 雍和宮) 
- Temple de Terre (Di Tan / 地壇) 

- Observatoire (Gu Guan Xiang Tai / 古觀象台)
- Hall d’examen des fonctionnaires (Gong Yuan / 貢院) 
- Temple jaune de l’Ouest (Huang Si / 黃寺) 
- Académie Impériale (Guo Zi Tian / 國子監)
- Temple de Confucius à l’Académie Impériale
- Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Xi Tang / 西直門天主堂) 
- Cathédrale de l’Immaculée
- Conception (Nan Tang / 宣武門天主堂) (intérieur et extérieur)
- Cathédrale du Saint-Sauveur (Bei Tang / 西什庫天主堂) (intérieur et extérieur)
- Objets religieux du Bei Tang dont ostensoir (donné par Louis XVI?), garniture d’autel en argent, chasuble brodé par Marie-Antoinette, croix en 
cristal de roche et bronze doré (Louis XVI)
- Église Saint-Joseph de Wangfujing (Dong Tang / 王府井天主堂) 
- Fondations et maquette
- Légation de Belgique
- Légation d’Allemagne
- Légation de Russie
- Légation d’Angleterre
Dim. photos 11,5 x 16,5 cm.
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Observatoire (Gu Guan Xiang Tai / 古觀象台)
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79 G  Robert de Semallé (1839-1946) 
Album photo comprenant environ 592 tirages albuminés certains datés de 1880 à 1883, annotés en 
français et en chinois représentant :
- Voyage en bateau jusqu’en Chine
- Légation française et ses habitants
- Légations étrangères et leurs habitants : Angleterre, Amérique, Russie
- Antiquités
- Portraits d’européens, de lettrés et de commis
- Scènes de la vie quotidienne
- Observatoire (Gu Guan Xiang Tai / 古觀象台)
- Ville tartare (Nei Cheng / 城)
- Tour de Cloche (Zhong Lou / 鐘樓)
- Tour du Tambour (Gu Lou / 鼓樓)
- Temple des lamas (Yong He Gong / 雍和宮)

玉泉山), Montagne de 
Longévité (Wan Shou Shan / 萬壽山), Village de Ba Li (Ba Li Zhuang / 八里莊), Parc des Huit Lieux Importants 
bouddhiques (Ba Da Chu / 八大處), Temple de Xiang Jie (Xiang Jie Si / 香界寺), Temple du bouddha couché (Wo 
Fo Si / 臥佛寺), Temple du Nuage vert (Bi Yun Si / 碧雲寺), Parc de chasse du Nord (Xiang Shan Yuan / 香山園), 
champs de manoeuvres (Tuan Cheng / 團城), Cathédrale du Saint-Sauveur (Bei Tang / 西什庫教堂), Pont Marco 

盧溝橋), passage de Nan Kou (南口)
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵)
- Grande muraille (Chang Cheng / 長城)
- Palais d’Été (Yuan Ming Yuan / 圓明園) : palais, pavillons, portiques, palais européens, pagode en faïence
Dim. 16,5 x 11,5 cm.

 Grande muraille (Chang Cheng / 長城)
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79 H  Robert de Semallé (1839-1946) 
Album photo intitulé comprenant environ 102 tirages albuminés annotés en français  représentant entre 
autres :
- Ruines de Notre Dame des Victoires à Tianjin (Wang Hai Lou Tian Zhu Tang / 望海樓天主堂)

前門
- Temple des Cinq Pagodes (Wu Ta Si / 五塔寺)
- Rue de Ha De Men (Ha De Men Dajie / 哈德門大街)
- Montagne de Charbon (Mei shan / 煤山)
- Observatoire (Gu Guan Xiang Tai / 古觀象台)
- Temple de la Pagode Blanche (Bai Ta Si / 白塔寺)
- Légation de France
- Temple de Long Fu (Long Fu Si / 隆福寺)
- Temple de Lama (Yong He Gong / 雍和宮)
- Temple de Confucius (Kong Miao / 孔廟)
- Temple des Lamas Jaunes
- Temple du Nuage vert (Bi Yun Si / 碧雲寺)
- Temple du bouddha couché (Wo Fo Si / 臥佛寺)
- Lac du Dragon noir (Hei Long Tan / 黑龍潭)
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵)
- Montagne de Longévité (Wan Shou Shan / 萬壽山)
- Palais d’Été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址), ruines
- Montagne de l’Ouest (Xi Shan Ba Da Chu / 西山八大處)

玉泉山) Sources du Palais d’Eté
- Tour du village Ba Li (Ba Li Cun / 八里村)
- Parc de chasse du Nord (Xiang Shan Yuan / 香山園)
- Porte du col de Ju Yong (Ju Yong Guan / 居庸關)
- Passage de Nan Kou (南口)
- Vieillards des soeurs de Saint Joseph
- Vieil eunuque du Palais
- Lama
- Secrétaire du Ministère des Affaires Étrangères (Zongli Yamen / 總理衙門)
- Messieurs Kraft et Borchart en vêtements chinois
- Le père Favier
- Portraits de marchands et secrétaires
- Comte de Semallé dans un chariot et à cheval
- Bibelots
Dim. 13,2 x 18,2 cm.

Temple de Confucius (Kong Miao / 孔廟)



80 D Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 14 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Palais d’été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址) : 
pavillon de l’ouest
- Temple du bouddha couché ( Wo Fo Si / 臥佛
寺) : arbre gingko biloba dans la cour intérieure, 
bouddha, couché, façade

玉泉山) : 
pagode de faïence, juges des enfers, pagode de 
marbre et tour de guet

御河橋)

Dim. 13 x 17 cm environ

80 C Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 11 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Palais d’été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址) : 
pavillon nord-est, résidence près d’un étang, ruines 
des bâtiments construits par les jésuites

盧溝橋)
- Montagne de Wan Shou (Wan Shou Shan / 萬
壽山) : le pont des 17 arches
Dim. 13 x 17 cm environ

80 B Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 22 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Temple du nuage vert (Bi Yun Si / 碧雲寺) : 
portique, bonze, les pagodes vues de l’est
- Parc de chasse du nord (Xiang Shan Yuan / 香山
園) : entrée, portique, porte vues générales, temple, 
pavillons troupeau de cerfs, pavillon de l’empereur
Dim. 13 x 17 cm environ

80 A Roberte de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 13 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Palais d’été (Yuan Ming Yuan / 圓明園遺址) : 
porte du nord-ouest, pavillons, grand escalier 
menant au bassin suspendu, pavillon des paons, 
palais européens
- Temple des cinq pagodes (Wu Ta Si / 五塔寺), 
porte, vue générale, façade
Dim. 13 x 17 cm environ

80 Ensemble d’environ 439 négatifs au collodion sur verre vendu en un seul lot

Estimation sur demande

52

本件拍品包含共約439件珂珞酊玻璃板底片，保存於金屬盒中，以圖錄編號80 A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S 
/ T / U / V / W / X / Y 逐一描述詳情。掃描二維碼可 看對應編號底片盒 所有底片。
估價待詢



80 G Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 20 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Shanghai : statue de l’amiral Protet dans la 
concession française, vue depuis le jardin de la 
concession anglaise, le Villars
- Mission jésuite de Shanghai (Xujiahui / 徐家 ) : 
résidence des pères et de l’évêque, observatoire, 
carmélites
- Messieurs Mottez (aspirant), Collin de Plancy en 
brouette (élève interprète), Fournier (commandant), 
Barré de Commagnes (légat belge)
Dim. 13 x 17 cm environ

80 H Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 21 négatifs au collodion 
sur verre représentant les légations 
étrangères à Beijing :
- Légation d’Allemagne : pavillon des cloches, 
cuisines, entrée, cours intérieures,  maison Arendt, 
véranda du ministre
- Légation d’Angleterre : intérieur de la légation, 
M. Maude (2e secrétaire), le poney de M. Maude, 
Melle Grosvenor
Dim. 13 x 17 cm environ

80 E Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 14 négatifs au collodion sur 
verre  représentant :
- Montagne de longévité ( Wan Shou Shan / 
萬壽山) : entrée, portique, pavillon de bronze, 
vache de bronze, pavillon du sommet
- Temple du Nuage Vert (Bi Yun Si / 碧雲寺) : 
pied de la pagode, vue des pagodes- Pagode 
du temple de Tianning (Tian Ning Si / 天寧寺)
Dim. 13 x 17 cm environ

80 F Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 22 négatifs sur verre au 
collodion représentant :
- la légation de France : pavillon, maison de M. 
de Semallé (2e secrétaire), cours intérieures, grand 
salon, cour d’honneur, véranda du ministre, cour 
de la chancellerie, maison de M. Riestelhuber (1er 
interprète).
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80 I Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 15 négatifs au collodion sur verre représentant :
- Beijing : Porte de Zhang Yi (Zhang Yi Men / 彰義門), Porte de Hai Dai (Ha De 
men / 哈德門), temple de la corporation des charpentiers, église Saint Joseph 
de Wangfujing (Dong Tang / 王府井天主堂), Cathédrale de l’Immaculée-
Conception (Nan Tang / 宣武門天主堂), entrée de la légation de France
- Montagne de la longévité (Wan Shou Shan / 萬壽山) : le lac et les terrasses, 
les palais, chimère de bronze à l’entrée
- Temple de Tianning (Tianning Si / 天寧寺)
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵) : grand portique
Dim. 13 x 17 cm environ 

80 J Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 21 négatifs au collodion sur verre représentant : 
- Parc des huit lieux importants bouddhiques (Ba Da Chu / 八大處) : temples 
Chang An (長安寺), Long Wang Tang (龍王堂), Xiang jie si (香界寺), San 
shan an (三山庵), cours intérieures, vue générale 
- Village de Ba Li (Ba Li Cun / 八里村)
Dim. 13 x 17 cm environ

80 K Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 21 négatifs au collodion sur verre représentant :
- Passage de Nan Kou (南口) au col de Ju Yong (Ju Yong Guan / 居庸關) : 
pavillon de l’étoile, temple, pont
- Grande muraille : vues du passage de Ba Da Ling (八達嶺)
- Beijing : tour de cloche (鐘樓), tour de tambour (鼓樓), chameaux près de la 
muraille, porte de Hai Dai (哈德門)
- Tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵) : Entrée du tombeau de Yongle.
Dim. 13 x 17 cm environ
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80 L Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 10 négatifs au collodion sur verre représentant :
- Jehol (Chengde / 承德) : arrivée par le col, vue générale, dont Montagne 
des Deux Pagodes (Shuang Tai Shan / 雙塔山)
- Parc des huit lieux importants bouddhiques ( Ba Da Chu / 八大處) : 
pagode
- Scènes à Beijing : deux marchands dans leur boutique, creusement des 
fondations d’une maison
Dim. 13 x 17 cm environ

80 M Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 8 négatifs au collodion sur verre représentant :
- des vues des tombeaux des Ming (Shi San Ling / 十三陵) : éléphant, tigre, 
lion, chameau, mandarin militaire, tour du tambour et grand portique du 
tombeau de Yongle, (Tian Ning Si / 天寧寺).
Dim. 13 x 17 cm environ

80 N Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 9 négatifs au collodion sur verre représentant : 
- Parc des huit lieux importants bouddhiques (Ba Da Chu / 八大處) : 
portique de l’entrée, pagode, panorama
- Montagne Shi Jing (Shi Jing Shan / 石景山) : ruines du temple
- Temple du bouddha couché (Wo Fo Si / 臥佛寺) : temple, résidence des 
Vapereau
Dim. 13 x 17 cm environ
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Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 20 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Temple de Confucius à l’Académie Impériale : 
vues du pavillon central, portique en faience
- Montagne de longévité (Wan Shou Shan / 萬壽
山), dont les terrasses près du lac
- Observatoire (Gu Guan Xiang Tai / 古觀象台)
- Portraits : Lama Rong, l’abbé Alophe
- Cathédrale du saint sauveur (Bei Tang / 西什庫
天主堂)
- Légation de France : chameaux devant la 
grande porte, chapelle
Dim. 13 x 17 cm environ

80 R Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 17 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Cathédrale de l’immaculée conception (Nan 
Tang / 宣武門天主堂)
- Légation d’Allemagne
- Temple de Confucius à l’académie impériale
- Porte de Hai Dai (Ha de Men / 哈德門) et 
boutiques adjacentes
- Ville tartare (Nei Cheng / 内城) : pavillons et 
temples
- Champ de manoeuvres près de l’ancien pavillon 
impérial
Dim. 13 x 17 cm environ

80 P Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 23 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Lettrés de la légation de France à Beijing, dont le 

- M. Chang, secrétaire du Ministère des Affaires 
Étrangères (Zongli Yamen / 總理衙門)
- Ma Ou, sa famille et ses commis
- Yuan Lai, marchand d’étoffes.
Dim. 13 x 17 cm environ

80 O Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 11 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- la légation de France à Beijing : entrée de la 
cour d’honneur, véranda du ministre, pavillon des 
étrangers, laboratoire du photographe, maison de 
M. de Semallé (2e secrétaire)
Dim. 13 x 17 cm environ
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80 S Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 21 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Champ de courses de Beijing 
- Portraits des familles du personnel de la légation 
de France à Beijing : famille Bourée et Melle de 
Noidans
Dim. 13 x 17 cm environ

80 T Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 32 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Personnel de la légation de France dont Melles 
de Badisco Arendt et leurs enfants, M. Vapereau, 
M. et Mme Hukler, Mmes Frandin et Riestelhuber
- Equipage de la légation de France
- Trois cosaques russes
Dim. 13 x 17 cm environ

80 U Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 23 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Antiquités, dont celles du salon de M. de Semallé
- Petit salon du ministre de la légation française 
à Beijing
- Cathédrale du Saint-Sauveur (Bei Tang / 西什
庫天主堂) : la statue de la vierge et celle de 
saint Joseph
- Environs de Beijing
Dim. 13 x 17 cm environ

80 V Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 28 négatifs au collodion sur 
verre représentant :
- Commis de la légation de France à Beijing, dont 
le cuisinier de M. de Semallé
- Marchands d’étoffes, de broderies et de fourrures
- Vieil eunuque du palais
- Personnel de la légation française en pic-nic
- Portraits de Mme de Fries, Lady Hart, Messieurs 
Niolle et Spinney
Dim. 13 x 17 cm environ
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80 X Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 22 négatifs au collodion sur verre représentant :
- Eglise Saint Joseph de Wangfujing (Dong Tang / 王府井天主堂) : 
construction vue de l’intérieur et de l’extérieur, vues depuis le toit
- Rue de la rivière de jade à Beijing : abreuvoir et puits
- Ville tartare ( Nei Cheng / 内城) : temple en ruine, habitations
- Hall d’examen des fonctionnaires (Gong Yuan / 貢院)
- Légation de France : portique près de la direction des douanes, cour de 
la maison du 1er interprète, corps de garde 
- Maisons de M. Collin de Plancy et M. de Semallé à Beijing
Dim. 13 x 17 cm environ

80 W Robert de Semallé (1839-1946)
Ensemble de 17 négatifs au collodion sur verre représentant :
- Tianjin : Ruines de la chapelle de l’ancien hôpital (site du massacre de 
Tianjin en 1870), cimetière des victimes, nouvelle chapelle, embarquement 
sur les sampan, vue de l’embarcadère depuis le toit du consulat de France
- Shanghai : canonnier américain, vue des vaisseaux sur la rivière
- M. de Vouillemont, directeur du comptoir d’escompte de Paris à Shanghai 
en 1883
Dim. 13 x 17 cm environ

80 Y Quatre plaques de verre de négatifs 
Fac-similé du Texte de la 

Convention annexe du Traité de Tien-Tsin du 11 Mai 1884”, daté du 
Le Capitaine de frégate plénipotentiaire du 

Gouvernement de la République Française, M. Fournier”. 
Dim. 30 x 23,8 cm.
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82 Sept ouvrages :
- F. Romanet du Caillaud, Histoire de l’intervention 
française au Tong King de 1872 à 1874, Paris, 
Challamel Ainé, 1880.
- A. de Moustier, La majorité du Tonkin, Paris, Jules 
Gervais,1885.
- J. Dupuis, Les origines de la question du Tong Kin, Paris, 
Challamel, 1896.
- Vice-amiral de Marolles, La dernière campagne du 
commandant Rivière, 1881- 1883, Paris, Plon, 1932.
- G. Devéria, Histoire des relations de la Chine avec 
l’Annam - Vietnam du XVIe au XIXe siècle, Paris, Ernest 
Leroux, 1880.
- J. Dupuis, Le Tonkin  de 1872 à 1886, histoire et 
politique, Paris, Challamel, 1910
- J. Dupuis, Evenements du Tong Kin 1872 -1873, Paris, 
Challamel, 1879

40/50 Euros

84 Neuf ouvrages :
- E. Millot, La concession française de Chang Hai, réponse à 
Mme Brunat, Chapsal, et Vouillemont, Paris,Challamel, 1882
- La Chine, expansion des grandes puissances en 
Extrême-Orient (1895 - 1898), Paris, Chapelot, 1899.
- H. Cordier, Histoire générale de la Chine, IV, depuis 
l’avènement de Tao Kouang jusqu’à l’époque actuelle, 
Paris, Geuthner, 1921.
- Massacres de Tien T’sin 21 juin 1870, Paris, 1895.
- J. Rodes, Scènes de la vie révolutionnaire en Chine 
(1911 - 1914), Paris, Plon, 1917.
- J. De Rochechouart, Pékin et l’intérieur de la Chine, Paris, 
Plon, 1878.
- M. Courant, La cour de Péking, Paris, Leroux, 1891.
- A. Favier, Péking, histoire et description, Lille, Desclée, 1900
- J. M Planchet, Guide du touriste aux monuments religieux  
de Pékin, Imprimerie des lazaristes du Pétang, 1923.

40/50 Euros

81 Douze ouvrages :
- Th. de Ferrière le Vayer, Une ambassade française en 
Chine, Paris, Amyot, 1854.
- E. Rocher, La province chinoise du Yun-nan, Tome 1 et 2, 
Paris, Leroux, 1880.
- C. Imbault-Huart, Recueil de documents sur l’Asie centrale, 
Paris, Leroux, 1881

Excursion au Fusiyama, Paris, Librairie des 
bibliophiles, 1880
- R. de Sémallé, De l’état présent et futur des peaux rouges
- P. Pelliot, A Propos du Keng Tche T’ou, Mémoires 
concernant l’Asie orientale, Paris, Leroux, 1913
- Parisia, IVe Exposition des arts de l’Asie au musée 
municipal Cernuschi, 1913
- Tchang yo Tchou et J. Hackin, La peinture chinoise au 
musée Guimet, Paris, Geuthner, 1910
- Monochromes de la Chine, Collection A. Desmazières, 1ere vente
- Collection d’un amateur, objets d’art d’Extrême Orient, Paris 
Hotel Drouot 1928
- Collection C. Vappereau, Paris Hotel Drouot, 1926

30/40 Euros

de 1934 à 1936

83 Neuf ouvrages :
- E. Cotteau, Un touriste dans l’Extrême Orient, Paris, 
Hachette, 1885.
- J. R Chitty, En Chine, choses vues, Paris, ed. Vuibert, 1910
- C. Imbault-Huart, Fragments d’un voyage dans l’intérieur 
de la Chine, Changhai, 1884.
- A. Vissière, L’odyssée d’un prince chinois, essais 
poétiques sur un voyage en mer par le septième prince, 
père de l’empereur Kouang Siu, Leide, Brill, 1900.
- C. Imbault-Huart, Manuel de la langue chinoise parlée, 
Péking, typographie du Pe Tang, 1885.
- C. Imbault-Huart, Anecdotes historiettes et bons mots en 
chinois parlé, Paris, Leroux, 1882
- J. Edkins, Progressive lessons in the chinese spoken language, 
Shanghai, American Presbyterian Mission Press, 1881
- 
des bambous, Paris, Dille, 1931L. Riotor, Les enfers 
bouddhiques, Paris, Chamuel, 1895.

40/50 Euros

85 Trois ouvrages :
- Henri Cordier, L’expédition de Chine, 1857-1858, Paris, 
Félix Alcan, éditeur, 1905.
- Charles Lavollée, Traité de Whampoa, Expeditions de 
1860-1900, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1900.
- Jean-Jacques Matignon, Superstition, Crime et misère en 
Chine, Lyon, A. Storck et Cie et Paris, Masson et Cie, 1900.

30/40 Euros

86 Cordier, Henri - Quatre ouvrages :
- Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Île Formose, 
Chartres, Imprimerie Durand, 1893.
- Fragments d’une histoire des études chinoises au XVIIIe, 
Paris, Imprimerie nationale, 1895.
- Les origines de deux tablissements français dans 
l’Extrême-Orient. Chang-Haï-Ning-Po, Paris, 1896.
- Les études chinoises (1895-1898), Leide, Librairie et 
imprimerie E.J. Brill, 1898.

40/50 Euros

88 De Mutrécy, Charles
Journal de la Campagne de Chine, 1859, 1860, 
1861, Deux volumes, Paris, Librairie Nouvelle, 1861.

30/40 Euros

87 Cordier, Henri
Histoires des Relations de la Chine avec les 
Puissances Occidentales. 1860 - 1902. 3 volumes 
Paris, Félix Alcan, éditeur, 1901.

50/60 Euros

89 CHINE - XIXe siècle
Grand panneau de forme rectangulaire en soie rouge à 
décor brodé de pivoines dans leur feuillage. (Accidents). 
Dim. 212 x 144 cm.

200/300 Euros

90 CHINE - XIXe siècle
Ensemble de tissus

pivoines. (Accidents). 

300/400 Euros

8981 90



91 CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)
Jarre en porcelaine bleu blanc à décor sur la panse de papillons 

H. 32 cm. 

800/1.200 Euros

92 CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)
Kendi
de lettrés, l’épaule ornée de motifs géométriques. (Fêles et accidents de 
cuisson, couvercle rapporté). 
H. 24 cm.

400/500 Euros
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93 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Vase balustre à col évasé en porcelaine bleu blanc à décor de 
deux immortels avec un serviteur sur une terrasse, le serviteur poussant un 
chariot rempli de pivoines et lotus. 
H. 44 cm. 

1.500/2.000 Euros

94 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Petit vase à panse basse en porcelaine émaillée blanc de Chine, 
le col orné en relief d'un chilong tenant une branche dans sa gueule. 

H. 10,5 cm. 

600/800 Euros

Provenance : S. Marchant & Son (étiquette), 60th anniversary exhibition, 
Blanc de Chine. 
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Référence : Un vase meiping à décor doucai de pêches, citrons et grenades conservé dans la 
collection Grandidier au Musée Guimet, Paris, n° G 556.

95 CHINE - XVIIIe siècle
Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit doucai (couleurs contrastées) de rochers et 
de branches de neuf pêches dans leur feuillage, des chauve-souris en vol, le col orné d’une frise de ruyi. (Petites étoiles, egrenures). 
H. 50 cm. 

40.000/60.000 Euros

La pêche incarne en Chine le concept de longévité. Dans la mythologie, les vergers de la déesse Xiwangmu offrent un fruit sacré, 
le pantao
La pêche, se prononçant tao à l’origine est ainsi souvent rebaptisée shoutao (pêche de longue vie), le caractère shou

Taohua Yuan), qui décrit une société 

lorsque les pêches sont représentées au nombre de neuf (jiu tao). En effet, neuf est le plus haut chiffre yang (principe mâle), et il est 
homophone d’éternité. La chauve-souris quant à elle est homophone de bonheur (fu). L’association des chauves-souris et des pêches 

duofu duoshu tu).





96 CHINE - XVIIIe siècle
Aiguière sur pied en porcelaine émaillée bleu poudré, le corps 
globulaire surmonté d’un long col annelé. (Restauration entre le bec et le 
col, défauts de cuisson.) 
H. 37 cm.
Monture en bronze à motifs de rinceaux.

1.000/1.500 Euros

97 CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée bleu poudré et à décor 

H. 44 cm.

500/600 Euro
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98 CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine émaillée polychrome en forme de 
carpe, les écailles noires et grises. (Petits accidents) 
Marque apocryphe de Kangxi au revers. 
H. 19,8 cm.

600/800 Euros



99 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en porcelaine émaillée 
polychrome de réserves polylobé de dignitaires dans 
un palais sur fond noir et fruits. Les deux anses en 
forme de branches de grenades. (Fêlure). 
H. 60 cm. 

500/600 Euros

100 CHINE - XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine émaillée 
polychrome dans le style de la famille rose à décor d 

de lotus. 
H. 40 cm. 

300/400 Euros

110000110000 101 CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum en forme de chimère en grès émaillé 
rouge, elle est posée sur ses quatre pattes, la 
tête formant couvercle. (Eclats et restaurations au 
couvercle). 
H. 19 cm. 

150/200 Euros
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103 CHINE - XIXe siècle
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome 

Au revers, la marque de Daoguang. 
Diam. 10,5 cm. 

200/300 Euros

102 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque 

Tasse et sous-tasse en porcelaine émaillée 
polychrome famille rose sur fond capucin à décor de 
lotus dans leur feuillage. 
Diam. 7,5 cm et 13,5 cm.

60/80 Euros

104 CHINE - XIXe siècle
Bas de vase cornet en porcelaine, à décor 
en bleu sous couverte et émaux polychromes de 
style wucai
feuillage. (Meulé, couvercle rapporté) 
H. 18 cm. 
Couvercle en bois ajouré en forme de feuilles de lotus.

200/300 Euros
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105 CHINE - XIXe siècle
Paire de vases carrés en porcelaine à col évasé  à décor en émaux dans 
le style de la famille verte d’objets de lettrés, de paysages et d’animaux dans des 

décor de rochers percés. (Fêlure et éclat à un col). 
H. 57 cm 

2.000/3.000 Euros
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109 CHINE - XIXe siècle
Jardinière de forme rectangulaire en porcelaine 
bleu blanc à décor d’oiseaux posés sur des 
branches de pivoines. 
Dim. 10 x 22,5 x 17 cm. 

500/600 Euros

111 JAPON, Imari - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de coupelles de forme rectangulaire en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte et émail 
or à décor des trois amis de l’hiver, le bord orné 
d’une frise de rinceaux. 
Dim. 21 x 12 cm. 

150/200 Euros

110 CHINE, Yixing - Début XXe siècle
Théière en grès de Yixing à décor appliqué de 

manque et petits éclats à l’intérieur du couvercle). 
H. 21 cm.

200/300 Euros

106 CHINE - XIXe siècle
Grand plat creux en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte d’un dragon à la poursuite de la perle 

bouddhiques dans des réserves alternant avec des 
motifs géométriques. 
Diam. 54 cm.

1.000/1.500 Euros

107 CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine 

leur feuillage, la partie inférieure ornée de frises de 
pétales de lotus, quatre anses en forme de têtes de 
chimères ornent l’épaulement. La prise du couvercle 
en forme de chimère. 
H. 45 cm. 
Socles en bois. 

600/800 Euros

108 CHINE - Vers 1900
Grand vase à col évasé et deux anses en 
porcelaine bleu blanc à décor d’oiseaux parmi les 
pivoines et saules pleureurs. 
H. 55 cm.

300/400 Euros
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112 CHINE - XXe siècle
Deux vases balustre à col ouvert en porcelaine bleu blanc ornée de lotus 
dans leurs rinceaux et émaillée polychrome dans des panneaux rectangulaires 
polylobés de lettrés observant un rouleau, et de personnages sous les saules 
pleureurs, les anses de chaque côté du col en forme de chilong stylisés. (Eclats en 
bordure de col de l’un). 
H. 61,2 cm.

800/1.000 Euros
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113 CHINE - Début XXe siècle
Grand écran en bois comprenant quatre plaques rectangulaires en porcelaine blanche 

Haut. total : 141,5 cm. Dim. de plaque: 42 x 26.5 cm
Cadre et socle en bois sculpté. 

10.000/15.000 Euros
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114 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Grande boite ronde en laque rouge décorée en 
hira maki-e de laque or et noir d’un paon posé sur 
une branche de pins sur le couvercle, le côté orné 
de rinceaux. (Accidents, usures, petites restaurations). 
Diam. 43 cm.

400/600 Euros
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117 CHINE - XIXe siècle
Petit vase couvert en jadéite céladon, vert 
pomme et rouille, à décor sculpté en haut relief et 

H. 10,5 cm. 
Socle en bois

300/400 Euros

116 CHINE - XIXe siècle
Boîte en néphrite céladon foncé à décor en laque 
rouge et or de chauve-souris sur le couvercle et de 
pivoines dans leur feuillage (Restauration, petits éclats). 
Diam. 11,8 cm.

400/500 Euros

115 CHINE - XXe siècle
Groupe en turquoise, deux jeunes femmes 
accompagnées d’un enfant et d’un oiseau en 
turquoise. (Eclat à une aile). 
H. 15 cm. 
Socle en bois.

200/300 Euros



119 CHINE - XIXe siècle
Stautette de boddhisattva en néphrite céladon et verte, assis en 
padmasana sur un rocher, les mains en dhyana mudra (geste de la 
méditation), il porte une couronne ornée de l’image du bouddha. 
H. 13 cm. 

2.000/3.000 Euros

Provenance : Vente Ader Picard Tajan, du 8 décembre 1980.

118 CHINE - Vers 1900
Grand vase couvert en jadéite céladon grise avec inclusions vertes, 
les arrêtes sculptées de chilong archaïsants formant taotie en relief, deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. 
La prise du couvercle en forme de chimère debout. 
H. 22 cm. 

1.200/1.500 Euros
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123* CHINE - XVIIIe siècle
Repose poignet en ivoire à décor incisé d’un paysage montagneux 
jonché de cabanons et d’un poème d’après une peinture de Shen 
Xiangdou. 
L. 13,9 cm.

500/600 Euros

121 CHINE - Début XXe siècle
Petite coupe en agate, le rebord évasé, l’anse en forme de chilong en 
relief, sa queue formant le pied de la coupe. (petits éclats) 
H. 7 cm.

200/300 Euros

120 CHINE - XIXe siècle
Lave-pinceaux en agate grise à décor en relief d’un dragon 
pourchassant la perle. 
H. 4,5 cm. L. 8 cm. 

300/500 Euros
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122 CHINE - XIXe siècle
Bol à deux anses en néphrite céladon grise à décor sur la panse de clous, 
les deux anses en forme de dragons. 
Diam. 7 cm. L. 11,8 cm. 

500/600 Euros

120 121

122

123



125* CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette d’immortel debout en ivoire sculpté, 
Shoulao tenant la pêche de longévité contre 
son buste, le chapeau en bois postérieur. 
(Gerces naturelles). 
Dim. 31 x 7x 7 cm. 

4.000/5.000 Euros

124* CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette d’immortel debout en ivoire sculpté 
à traces de polychromie, Shoulao souriant, la 
tête tournée vers la droite, tenant la pêche de 
longévité contre son buste, le chapeau en bois 
postérieur. (Gerces naturelles). 
H. 31,2 cm.

4.000/5.000 Euros
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126 CHINE - XVIIIe siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros de couleur miel à décor sculpté en relief 

l’intérieur orné d’un petit dragon. (Petits accidents). 
H. 9 cm. L. 16 cm. Poids : 
Socle en bois sculpté et ajouré de pins, lingzhi et pêches parmi des rochers. (Accidents)

30.000/50.000 Euros





128 CHINE, Canton - XIXe siècle
Boite à jeu en laque noire et or à décor de réserves ornées 

composé de trois boites et douze plateaux. (Manque les pieds, 
fentes et manques de laque). 
Dim. 11 x 38 x 30 cm. 

200/300 Euros

127 THAILANDE - Vers 1900
Coffre de forme rectangulaire en laque noire et or à décor de 

prières illustré. (Usures et petits accidents) 
Dim. coffre 27 x 79 x 27 cm. Dim. livre 8,5 x 66,5 x 14 cm.

1.000/1.200 Euros
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129 CHINE - XVIIIe siècle
Boite ronde de forme polylobée en laque rouge à décor sculpté de dragons 

(Petits manques et accidents). 
Diam. 14,7 cm. 

2.000/3.000 Euros
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130 CHINE
Grande boite en laque rouge sculpté sur le dessus d’un lettré montrant un 
rouleau peint de bambous à un autre lettré avec un enfant, dans un paysage 
montagneux, deux enfants voguant sur une feuille de lotus sur le lac, deux autres 
enfants portant un plateau et un vase comportant des pêches de longévité, la 
scène entourée de frise de leiwen et frise de pétales de lotus. Les côtés sculptés 

emblèmes bouddhique sur le couvercle, et quatre autres emblèmes bouddhiques 
sur la partie basse de la boîte entre les réserves ornées d’hibiscus et pivoines. 
(Petits accidents). 
H. 14 cm. Diam. 38 cm.

10.000/15.000 Euros





82

133 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre à col ouvert 
en porcelaine moulée émaillée en polychromie et or 
de scènes de la légende du serpent blanc. Marque 
apocryphe Daoguang à six caractères en rouge de 
fer. (Gerce sur une face). 
H. 5,8 cm. 
Bouchon en néphrite verte.

300/400 Euros

134 CHINE, jingdezhen 
Epoque DAOGUANG (1821 - 1850)
Flacon tabatière arrondi en porcelaine blanche 
à décor émaillé en rouge de fer de Zhong Kui dans 
une chaise à porteur soutenu par deux démons, 
et deux démons tenant des piques surmontés de 
doubles carpes. (Usure d’émail). 
H. 5,5 cm. 
Bouchon en corail.  

400/500 Euros

Référence similaire : Collection Bloch, treasury 6, n° 1309.

135 CHINE - XIXe siècle
Petit vase balustre en grès émaillé vert craquelé. 
(Bord meulé). 
H. 6,3 cm. 
Socle en bois.

80/100 Euros

131 CHINE
Flacon tabatière à fort épaulement, en 
porcelaine moulée émaillée brun et or imitant le 
bronze doré à décor en relief d’un couple sur une 
face, d’un lettré et d’un enfant sur l’autre face, les 
anses en forme de têtes de chimère avec anneaux. 
(Un petit éclat restauré au col). 
H. 4,7 cm. 
Le bouchon en quartz aventuriné vert.

300/400 Euros

132 CHINE - XXe siècle
, l’un en verre blanc 

de forme écusson, l’autre  en porcelaine émaillée 
polychrome à décor d’une jeune femme assise à une 
table s’apprêtant à écrire.
H. 5,2 à 7 cm. 
Bouchon en pierre et en porcelaine bleu blanc.

100/150 Euros
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138 CHINE
Flacon tabatière arrondi en verre rouge 
translucide. 
H. 5,1 cm.
Bouchon verre. (Collé).

300/400 Euros

137 CHINE - XIXe siècle
Petit vase en cristal de roche fumé, en forme de 
bambou près duquel est posé un phénix tenant 
un lingzhi dans son bec. (Eclats au col, couvercle 
manquant) 
H. 6,3 cm.

300/400 Euros

139 CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière en turquoise sculpté d’enfants 
et oiseaux sous les pins. Bouchon de même matière. 
(Collé sur un socle).
H. 7 cm.  

200/300 Euros

136 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière double gourde en ambre 
sculptée. 
H. 8 cm. 
Bouchon en verre bleu cerclé de métal.

1.000/1.500 Euros





140 CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros, à décor sculpté en relief et détaché 
d’un chilong sur chaque face parmi les vignes et feuilles de vignes, l’anse en forme de 
branche de bambous. (Petits manques). 
Dim. 10 x 14,7 x 10 cm. Poids: 266 grammes.

40.000/60.000 Euros
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141 CHINE - XIXe siècle
Paire de petits brûle-parfum en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de 

des têtes d’éléphants en cloisonné blanc. (Accidents et manques) 
H. 17 cm.

800/1.000 Euros
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142 CHINE
Gourde en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de pivoines dans leur feuillage 

l’arrière, le pied orné d’une frise de grecques. (Petits chocs et manques) 
H. 39 cm.

3.000/5.000 Euros
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145 CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze  de forme ding, à décor en 
léger relief de masques de taotie et de motifs archaïsants. Marque 
apocryphe. 
H. 29 cm. 
Socle en bois sculpté. 

1.500/2.000 Euros

144 CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze à deux anses (dépatiné). 
Au revers, la marque apocryphe Xuande. 
Diam. 13,9 cm.

500/600 Euros

143 INDOCHINE - XIXe siècle
Paire de brûle-parfums en bronze à décor incrusté d’argent et 
de cuivre, immortels assis sur des cerfs et tenant des lingzhi. (Manque 
un bois, restaurations). 
H. 29 cm.  

600/800 Euros
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146 CHINE - XIXe siècle
Important brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à 
décor ciselé en relief de Liu Hai et son crapaud à trois pattes sur une 
face, et les frères Hehe sur l’autre face. Les pieds en forme de têtes et 
pattes de lions, les anses en forme de dragons. La prise du couvercle 
en forme de Liu Hai faisant une acrobatie sur le dos de son crapaud 
à trois pattes, le couvercle ajouré de nuages. (Manques).
Au revers, la marque de Qin tong xuan zhi.  
H. 40 cm. 
Socle en bois. 

3.000/5.000 Euros
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148 CHINE
Petit vase de forme hexagonale et torsadée en bois sculpté. 
H. 11,2 cm. 

600/800 Euros

147 CHINE
Vase de forme balustre archaïsante en bois imitant le zitan 
sculpté en relief des masques de taotie, l’épaulement orné 
d’une frise de pétales de lotus, le col et la partie inférieure 
ornée d’une frise de feuilles de bananiers. 
H. 21 cm. 

1.500/2.000 Euros
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149 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Importante anse en bronze à patine brune et traces de laque 
or, en forme de dragon, crachant une branche. 
H. 30 cm. L. 26 cm. 

1.000/1.200 Euros
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151 THAILANDE - XVIIIe/XIXe siècle
Grande stupa en bronze à traces de 
dorure, orné d’une frise de bouddha en son 
centre (en deux parties). 
H. 50 cm. 

1.000/1.500 Euros

153 CHINE - XVIIIe siècle
Poids en bronze en forme de Monju assis sur 
la chimère, tenant un ruyi de sa main droite, un 
rouleau dans sa main gauche. (Dépatiné). 
H. 7,8 cm.

400/600 Euros

150 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres à deux anses 
en bronze et émaux cloisonnés à décor de 
cigales archaïsantes, les anses en forme de 
têtes de dragons. 
H. 33 cm.

200/300 Euros

152*  CHINE - XIXe siècle
Couvercle et socle reposant sur six pieds 
en ivoire sculpté teinté vert et jaune à décor 

chrysanthèmes, lotus et cerisiers sur les côtés 
sur fond incisé de swastika. 
Diam. de 9 à 12,4 cm. 

500/600 Euros
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154 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette de moine bouddhiste en bronze à patine brune, assis sur un 
socle, la main droite posée sur son genou droit. 
H. 31 cm. 

1.500/2.000 Euros

155 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette de Chenwu en bronze à patine brune, assis sur un rocher, vêtu 
de son armure et tenant dans sa main droite le manche de son sabre, à 
ses pieds le serpent enroulant la tortue. (Manque la lame du sabre, petits 
accidents à l’arrière). 
H. 19 cm. 

1.500/2.000 Euros

156 CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Deux statuettes de moines en bronze à patine brune, debout sur des 
socles en forme de lotus, ils sont vêtus de leurs robes, les mains jointes. (Petits 
trous). 
H. 19 cm.

800/1.000 Euros
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157 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette de Manjusri en bronze doré, assis en padmasana sur un socle en 
forme de double lotus, les mains en dharmacackra mudra (geste de la mise en 
marche de la roue de la doctrine), les épaules ornées du livre (pustaka) et du 
sabre (khadga). (Manque une tige). 
H. 17 cm. 

3.000/4.000 Euros

158 TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Tara verte assise en lalitasana sur le double 
lotus, le pied droit reposant sur une tige de lotus épanouie, la main droite posée 
sur le genou droit en varada mudra, une tige de lotus se dressant de chaque 
main, les yeux ouverts, esquissant un léger sourire. (Redoré, socle gondolé, usures 
de la dorure). 
H. 10,5 cm. 

1.000/1.500 Euros
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159 TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Vairocana en bronze doré, assis en padamsana sur un socle en 
forme de double lotus, les mains en dharmacackra mudra (geste de la mise en 
marche de la roue de la doctrine). 
H. 16,5 cm.

4.000/6.000 Euros
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160 VIETNAM - XVIIe siècle
Grande statue en bronze laqué polychrome représentant probablement 

ornée de ceintures, le col en forme de ruyi, la main droite tenant sa ceinture. Elle 

restaurations et manques). 
H. 60 cm. 

60.000/80.000 Euros
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161 CHINE - Fin XIXe siècle
Statuette de jeune femme en grès émaillé polychrome, sa robe ornée de 
nuées et portant une coiffe d’opéra. (Accidents et manques.) 
H. 43 cm.

1.000/1.500 Euros

162 CHINE du Sud - XIXe siècle
Statuette de bouddha Amitayus en bois à traces de polychromie, assis 
en padmasana sur un socle en forme de lotus, les mains en dhyana mudra 
(geste de la méditation). (Trous de ver, petits accidents). 
H. 37 cm. 

500/600 Euros
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163 CHINE - Début XXe siècle
Vase couvert en corail rouge à décor sculpté en relief de cinq enfants 
jouant à la danse du lion. Le couvercle orné d’un enfant jouant du 
tambour. (Eclat au bord). 
H. 18 cm. Poids brut : 840 grammes. 
Socle en bois.

3.000/4.000 Euros

164 CHINE - Début XXe siècle
Statuette de Guanyin en corail rouge tenant un enfant dans son bras 
droit, et de sa main gauche rosaire. elle est debout sur un socle en forme 
de lotus. 
H. 24,4 cm. 

3.000/5.000 Euros



165 CHINE - XIXe siècle
Grande statuette de Li Tieguai en racine debout sur un rocher 
tenant un vase double gourde et un bâton. (En plusieurs morceaux, 
petits accidents). 
H. 62 cm. 

500/600 Euros

166 CHINE - Vers 1900
Deux coupes et soucoupes en bois sculpté d’un lettré avec 
un qin dans un paysage lacustre. Les bords cerclés de métal. 
H. 8 cm. Diam. sous coupes 13,8 cm. 

500/600 Euros
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167 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Porte-pinceaux en bambou sculpté des huit immortels autour d’une table 
à laquelle est assise Xiwangmu, ils sont accompagnés de Shoulao sur son cerf 
avec deux serviteurs, avec des daims dans un paysage montagneux. (Petites 
égrénures, gerces naturelles). 
H. 16 cm.

4.000/6.000 Euros
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168 CHINE
Important crapaud à trois pattes en racine sculpté, la tête légèrement 
tournée vers la gauche. (Accidents et restaurations).
H. 26 cm. L. 43 cm. 
Grand socle en bois sculpté et ajouré de lingzhi et rochers. 

8.000/10.000 Euros





169* CHINE
Panneau de forme rectangulaire en bois laqué noir à 
décor incrusté de néphrite, serpentine et ivoire de vase 

et ornements en forme de chauve-souris. 
Dim. 120 x 34 cm. 

200/300 Euros

170* CHINE
Deux panneaux de forme rectangulaires en bois, l’un 
à décor incrusté de serpentine et ivoire de carottes et 

bambous et pivoines, surmontés d’une chauve-souris. 
Dim. 86 x 25 et 108 x 32 cm. 

200/300 Euros

171 CHINE - XXe siècle
Plaque rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de deux lettrés, l’un accoudé à une pile de livres, l’autre 
debout accompagné de ses serviteurs. (Egrenure à droite).
Dim. 25,5 x 44 cm. 
Cadre en bois sculpté de cerisiers et raisins. 

600/800 Euros

104

171

170

170

169



172 CHINE - Fin XIXe siècle
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor représentant une réception dans un palais, 
un mandarin recevant des présents, des soldats tenant des bannières tandis que des musiciens jouent 
sous un kiosque et que des jeunes femmes et des lettrés se promènent sous les arbres. L’entourage à 

uns des autres)
H. 200 cm. Larg. d’une feuille 38 cm.

3.000/5.000 Euros
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173 CHINE - XIXe siècle
Grande grue posée en bronze à patine brune, la tête retournée et portant 
dans son bec une branche de pêche de longévité probablement rapportée. 
Posée sur un socle en bois en forme de rocher et un socle rectangulaire. 
(Petit accident à la branche). 
H. grue 70 cm. H. totale 95 cm.

4.000/6.000 Euros
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174 CHINE - Fin Epoque MING (1368 - 1644), XVIIe siècle
Armoire

craquelures, ferrures rapportées). 
H. 177,6 cm  L. 108,6 cm  P. 56,5 cm

6.000/8.000 Euros

Référence : Un lit et une table avec incrustations similaires conservés au National Palace Museum, 

Beijing, 2006, n°25, p.42 et n°312, p.272.
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175 CHINE - XIXe siècle
Grand coffre en bois naturel sculpté 
de scènes de batailles dans une ville de 

pourchassant la perle sacrée, posant sur 
quatre pieds en forme de chimères tenant 
des balles. (Petits accidents et gerce)
Dim. 99 x 131 x 74 cm.

2.000/3.000 Euros
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176 Atelier de Thanh Lê (1919-2003)
Lotus
Laque polychrome et or sur bois.
Signature en bas à droite de Thanh Lê suivi du cachet en noir. 
(Usures et rayures sur les côtés).
Dim. 74,5 x 150 cm.

2.000/3.000 Euros



178* CHINE, Canton - XIXe siècle
Eventail à seize brins en laque noire décorée en laque or de 
personnages dans des paysages, gouache sur soie représentant des 
dignitaires et jeunes femmes dans un palais, les têtes en ivoire peint, les 
vêtements en soie peinte. 
L. 28,5 cm. 
Dans une boite en laque brun noir laqué or de dignitaires. 

500/600 Euros

177* CHINE, Canton - Vers 1900
Paire d’éventails octogonaux en papier de riz et tissu à décor 
polychrome de mandarins dans des jardins sur une face, les têtes des 

en ivoire. (Accidents, déchirures). 
H. 39 cm.

800/1.000 Euros

179 INDOCHINE - Vers 1900
Manche d’ombrelle en argent ciselé de personnages dans un 

L. 22 cm. Poids : 

150/200 Euros
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180 CHINE - XIXe siècle
Paravent à quatre feuilles, encre et couleurs sur soie représentant des vases 

bambou, pin miniature, orchidée, bambou sacré ainsi que des pêches, citrons 
digités et  pousses de bambou posés au sol. (Petites taches et soulèvements) 
Dim. d’une feuille 162,5 x 50,5 cm.

4.000/6.000 Euros



181 CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Grande statue de bouddha Muchalinga assis en padmasana sur le 
naga en grès beige à traces de laque noire, les mains en dhyana mudra (geste 
de méditation). Il esquisse un léger sourire, les yeux fermés, il est paré de boucles 
d'oreilles et colliers, il porte une coiffe conique. Le naga à sept têtes le protège. 
(Manques au naga). 
H. 75 cm. 

6.000/8.000 Euros
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182 CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe/XIIIe siècle
Grande statue de boddhisattva Lokesvara en grès gris à traces de 
laque or debout à huit bras. Il est vêtu d'un dhoti plissé retenu par une ceinture 

de perles. (Manques aux bras et à la coiffe). 
H. 100 cm.

8.000/10.000 Euros



183 VIETNAM, Cham - XIIe/XIIIe siècle
Tête de bouddha en grès orangé, la coiffe surmontée d’un diadème 

H. 22,5 cm.

1.500/2.000 Euros

184 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Petite tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, la coiffe ondulée 
et surmontée de l’ushnisha. (Petits accidents). 
H. 12 cm. 

500/600 Euros
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185 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Grande tête de Luohan en grès gris beige, esquissant un sourire, les 
yeux mi-clos, le crâne chauve. (Restaurations et petits accidents). 
H. 23 cm. 

2.000/3.000 Euros

186 THAILANDE - XVe siècle
Grande tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe 

H. 29 cm.

1.500/2.000 Euros
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187 Giuseppe Castiglione (Lang Shining) (1688-1766)
Encre polychrome sur papier, jeune lettré assis sur un rocher sous un cerisier 

Lang Shining jin hui (peint respectueusement) 
et suivi de deux cachets rouges. 
Dim. 43,5 x 27 cm.
Encadrée sous verre.

30.000/40.000 Euros

Provenance : 
- Collection particulière parisienne
- Ancienne collection René-Yvon Lefebvre d’Argencé (ancien directeur et 
fondateur du Musée d’Art Asiatique à San Francisco - The Avery Brundage 
Collection), vente Beaussant Lefèvre, 27 mai 2004, n°263.  
- Ancienne collection Jean-Pierre Dubosc, Paris.

Référence : L’oeuvre est reproduite dans Cécile et Michel Beurdeley, Giuseppe 
Castiglione, peintre jésuite à la Cour de Chine
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188 CHINE - XVIIIe siècle
Deux papiers peints, l’un représentant un 
oiseau sous les branches de pivoines et fruits, 

(Accidents, manques, taches). 
Dim. 270 x 102 cm et 270 x 48 cm.

1.200/1.500 Euros

Provenance : collection Affre de Saint Rome



189 CHINE - XVIIIe siècle
Encre polychrome sur soie, 
faucon blanc posé sur son 
perchoir, orné d’une plume et de 
perles. Le perchoir, posé sur un 
socle en bois en forme de chimère, 
en laque rouge à décor de 
dragons lovés et dorés. 
En haut au centre, le cachet 
et la signature apocryphe de 
l’empereur Huizong. 
(Accidents et restaurations, 

Dim. 150 x 81 cm. 

10.000/15.000 Euros
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190 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant des lettrés au bord d’une rivière dans 
un paysage de printemps. (accidents)
Signature apocryphe de WEN Zhengming.
Dim. 329 cm
Montée en rouleau. 

2.000/3.000 Euros
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191 CHINE - XIXe siècle
Encre polychrome sur soie, cortège de jeunes femmes entourant un dignitaire 
dans un paysage. (Manques, restaurations). 
Dim. 155 x 1,5 cm. 
Montée en rouleau.

4.000/6.000 Euros
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195 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier, représentant un lettré sur son 

Signature de Yunting en haut à gauche.
Dim. à vue : 62 x 33 cm
Encadrée sous verre. 

500/700 Euros

194 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant un lettré assis 
dans un jardin.
Signature apocryphe de HE Chong en haut à droite.
Dim. à vue : 27 x 36 cm
Encadrée sous verre (accidents)

300/500 Euros

192 CHINE - XIXe siècle
Fragment d’une fresque murale, représentant deux 
immortelles, une tenant un sceptre Ruyi, l’autre tenant une 
ombrelle (Hua Gai) parmi des nuages stylisés.
Dim. à vue : 52 x 36.5 cm
Encadrée sous verre.(accidents)

800/1.000 Euros

193 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Trois peintures :
- Encre sur soie, pavillons au pied d’une montagne. Signature 
apocryphe de LIU Du. Dim. 22 x 30 cm.
- Encre sur soie, enfants jouant avec une toupie, signature Shen 

- Encre sur papier, jeune femme et enfant dans un lit, signature 
illisible. (Accidents). Dim. 23 x 26 cm. Encadrée

300/400 Euros
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196 CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre pages d’album, encre sur soie, représentant les arhats.
Signature et cachets apocryphe de DING Yunpeng sur une page.
Dim. à vue : 22,5 x 30 cm
Encadrée sous verre. (taches)

6.000/8.000 Euros
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198 CHINE - XIXe siècle
Trois encres sur soie, cigales et libellules ; capricorne et abeilles ; mante religieuse. 

Dim. 23 x 21,5 et 29 x 22,5 et 2,5 x 19 cm. 

150/200 Euros

197 Attribué à l’impératrice douairière Cixi (1835-1908)
Encre et couleurs sur papier, représentant de paysage lacustre, daté de 1886.
Offerte à Monsieur Destelan (ancien directeur des Postes en Chine) en 1921 par Monsieur 
LIN Zou. (Taches, pliures)
Dim. à vue : 63 x 30,5 cm
Encadrée sous verre. 

1.500/2.000 Euros

199 CHINE - XXe siècle
Encre et couleurs sur papier
Signé YAO Hua à droite.
Dim. 65 x 36 cm
Montée en rouleau. (accidents) 

300/500 Euros
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200 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant un beagle, signature apocryphe 
de Ban Da Li Sha à droite.
Dim. à vue : 34 x 49 cm
Encadrée sous verre. 

6.000/8.000 Euros
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201 Wu Shujun (Wu Shu Kuen) (1896-1940)
Portrait de Soong Meiling (Soong May-ling)
Huile sur carton

Dim. à vue : 40 x 29,8 cm

2.000/3.000 Euros
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202 Phung Fu (XXe)

Huile sur toile
Signée en bas à droite et daté de Hanoï, [19]36.
Dim. 69,5 x 120 cm. 

2.000/3.000 Euros
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207 CHINE - Début XXe siècle
Panneau rond en soie beige à décor brodé 

souris entourant une pivoine. 
Diam. 50 cm. 

150/200 Euros

203 CHINE, Canton - Vers 1900
Grand châle en soie bleu à décor brodé 

et oiseaux, le pourtour à franges vert foncé.
Doublure en soie jaune claire. 
Dim. 181 x 189 cm

1.000/1.200 Euros

205 CHINE - Vers 1900
Panneau carré en soie bleu foncée, à décor 

et usures)
Dim. 91 x 92 cm

500/600 Euros 

204 JAPON - XIXe siècle
Tapisserie en kesi à décor de grues en 
vol parmi les nuages. (Usures, manques et 
accidents). 
Dim. 267 x 188 cm

800/1.000 Euros

206 CHINE - Vers 1900
Ensemble d’une tenue de femme :

dorés et polychromes des grues et épis de blé 
en médaillon au-dessus d’une large bande de 

dorés et polychromes des grues parmi des épis 

des pic sacré. 

2.000/2.500 Euros
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. 
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot 28 % T.T.C. (23,34 % H.T. + T.V.A. 20 % ).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur judiciaire, l’objet sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur judiciaire et, s’il y a 
lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou 
déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les conditions d’état des tableaux sont disponibles en français et en anglais auprès de l’expert. 

Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont stockés 
au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
  •  Frais de dossier / lot TTC : 5€
  •  Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
     - 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
     - 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT * ; dans les 10 jours suivant la vente.
DROUOT MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini  75009 Paris  3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* GEODIS • 01 48 00 20 48 • drouot-transport@drouot.com

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive 
de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9 % 
pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.

ORDRES D’ACHAT

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas responsables 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant la vente. Les 
frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take 
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE

ET ÉTRANGER

Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

ENCHÉRIR SUR INTERNET

ACHETER SUR INTERNET
Drouot Online
www.drouotonline.com

FACILITER VOS ACHATS
Drouot Card
www.drouot.com/card

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

EXPÉDIER VOS ACHATS
Drouot Transport
www.drouot-transport.com








