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1
-
CHINE, Période des Prin-
temps et Automne
Boucle de ceinture en 
bronze
A motif de dragons stylisés 
chilongs entremêlés. 
Hauteur : 5 cm 
Largeur : 9 cm

1 000/ 1 500 €

2
-
CHINE, Période des 
Royaumes Combattants
Rare bassin en bronze
A décor de léger relief de 
dragons stylisés entremêlés. Il 
est flanqué de part et d’autre 
de anses chacune composée 
d’un anneau mobile. Belle 
patine de fouille nettoyée.
Hauteur : 18.5 cm 
Diamètre : 27.5 cm

Provenance: Collection 
du Baron de X. diplomate 
militaire attaché à l’état 
major Britannique ayant 
participé à la campagne de 
Chine, Cochinchine et Annam 
entre 1854 et 1863. Puis par 
descendance dans la famille.

2 000/ 3 000 €

3
-
CHINE, Période Han
Vase balustre en bronze
à décor incisé de motifs 
géométriques imitant des 
dragons stylisés entremêlés. 
Chaque côté orné d›une anse 
formée d›un masque tenant 
un anneau mobile. 
Hauteur : 23.5 cm 
Diamètre au col : 11.5 cm

1 000/ 1 500 €

4
-
CHINE, XIXe siècle
Récipient à nourriture cou-
vert en bronze, Gui
à décor de frises à motifs 
géométriques. Piétement 
tripode, les anses à forme de 
masques. 
Hauteur totale : 26 cm 
Largeur : 38 cm

4 000/ 6 000 €

5
-
CHINE, Dynastie Tang
Élément en bronze
A forme de dragon stylisé. 
Hauteur : 8.5 cm 
Largeur : 15 cm

800/ 1 200 €

CHINE

MERCREDI 11  
À 10H 
LOTS N°1 À 437
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7
-
CHINE, Époque Ming ou antérieur
Statuette de guanyin en bronze
Représentée assise en dhyanasana 
sur un socle en bois ajouré, les 
mains jointes en dhyanamudra.
Hauteur (sans socle) : 14 cm 
Largeur : 9 cm 
Profondeur : 5 cm

800/ 1 000 €

8
-
CHINE, Époque Ming
Sculpture en bronze à patine 
brune
Représentant le bouddha enfant 
se tenant debout sur une base 
rectangulaire.
Hauteur : 26 cm

 700/  800 €

9
-
CHINE, Époque Ming
Sculpture en bronze laqué
Représentant le dieu de la guerre 
Guandi assis sur un trone, entouré 
de trois serviteurs. Traces de 
dorures
Hauteur (sans socle) : 23 cm
Largeur : 19 cm 
Profondeur : 9 cm

1 800/ 2 000 €

10
-
CHINE, Époque Ming
Guanyin en bronze
A patine brune, représentée assise sur un socle à forme 
de fleur de lotus.
Hauteur : 32.5 cm
Largeur : 17.5 cm 
Profondeur : 12.5 cm

1 200/ 1 500 €

11
-
CHINE, Époque Ming
Rare sculpture en bronze
Représentant le Roi Singe (Sun Wukong) l’un des 
protagonistes du roman de la littérature classique 
Chinoise Voyage à L’Ouest. Il est représenté debout sur 
un rocher.
Hauteur : 32.5 cm 
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 10 cm

3 000/ 4 000 €

12
-
CHINE, Époque Ming
Sujet en bronze patiné
Représentant Liu Hai, debout sur un pied et balançant 
une corde contenant des monnaies. Socle en bois 
sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 25.5 cm

300/ 400 €

13
-
CHINE, Époque Ming
Guanyin en bronze à patine brune
Représentée assise sur un rocher, un lion couché à ses 
pieds. 
Socle en bois adapté.
Hauteur : 18.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

300/ 400 €

6
-
CHINE, Dynastie Song
Rare Guanyin en bronze (‘water moon’ 
Guanyin)
élégamment assis en rajalilasana (royal ease), 
la main droite posée sur le genou droit plié, 
vêtue d›un fin dhoti, une écharpe posée sur 
ses épaules laissant son torse dénudé paré 
d›un précieux collier, le visage aux yeux mi-clos 
empreint de sérénité et surmonté d›un haut 
chignon portant une effigie de bouddha
Hauteur (sans le socle) : 14.5 cm 
Largeur : 8 cm 
Profondeur : 4.5 cm

Provenance: Collection privée, Bordeaux. 

Reference: Pour un bronze similaire voir Freer 
Gallery of Art Washington D.C, inventory no. 
F1917.17a-b. Publié dans: H. Muensterberg, 
Chinese Buddhist Bronzes, Tokyo 1967, planche 
69.

4 000/ 6 000 €

6

7
8

11
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14
-
CHINE, Dynastie Ming, XVIIe siècle
Rare vase archaïsant en bronze, Gu
de forme quadrangulaire à décor en relief de 
motifs géométriques et masques de taotie, 
traces de dorure ancienne.
Hauteur  : 26 cm 
Largeur : 12.4 cm 
Profondeur : 12.4 cm

Provenance: Collection privée, France

3 000/ 5 000 €

15
-
CHINE, XVIIe siècle
Élégante oie en bronze
A patine brune, les ailes amovibles formant 
une ouverture. Socle en bois.
Dimensions sans le socle : 
Hauteur : 40 cm 
Largeur : 40 cm 
Profondeur : 13.5 cm

Collection privée du Sud de la France

2 000/ 3 000 €

16
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Brûle-parfum en bronze
A forme d’oiseau stylisé comprenant 
incrustations d’or et argent. 
Hauteur : 28 cm 
Largeur : 16 cm 
Profondeur : 22 cm

800/ 1 200 €

17
-
CHINE, XVIIIe siècle
Amitayus en bronze doré
Assis en dhyanasana sur une 
plateforme surélevée par une série 
de branches de lotus et feuilles. 
L’amitayus est vétu d’une robe 
ample, la coiffe élaborée et paré 
de riches bijoux. Une mandorle 
de flammes détachable en partie 
arrière.

Bronze fondu avec certains des 
éléments d’ornement en cuivre 
repoussés. Bien que cette statuette 
ne soit pas datée, ce modèle fut 
effectué en grande quantité à 
l’occasion de l’anniversaire de la mère 
de l’empereur Qianlong.

Hauteur : 20.5 cm
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 8.5 cm

2 000/ 3 000 €

18
-
CHINE, XVIIIe siècle
Amitayus en bronze doré
Assis en dhyanasana sur une 
plateforme surélevée par une série 
de branches de lotus et feuilles. 
L’amitayus est vétu d’une robe 
ample, la coiffe élaborée et parée 
de riches bijoux. Une mandorle de 
flammes détachable en partie arrière

Bronze fondu avec certains des 
éléments d’ornement en cuivre 
repoussés. Une datation cyclique 
inscrite à l’avant de la base, année 
‘gengyin’ de la période Qianlong, 
correspondant à 1770.

Hauteur totale : 21 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 9 cm

3 000/ 4 000 €

19
-
CHINE, XVIIIe siècle
Statuette d’amitayus en bronze 
doré
Représenté assis en vajrasana sur 
une base à forme de lotus, ses 
mains jointes reposant à l’avant 
en dhyanamudra posées sur ses 
jambes croisées. Il est vêtu d’un dhoti 
dont les extrémités sont finement 
ciselées et est paré de riches bijoux 
comprenant des incrustations de 
pierres semi-précieuses. Le visage 
dégageant une expression sereine. 
Les cheveux coiffés d’une tiare à cinq 
épis. Base non scellée. 

Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 11.5 cm
Profondeur : 8 cm

Collection privée du Sud de la France

4 000/ 6 000 €
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20
-
CHINE, Dynastie Ming
Sculpture de bouddha en bronze
Représenté assis en padmasana 
sur une double rangée de lotus, 
les mains jointes à l’avant de la 
poitrine. Traces de laque dorée.
Hauteur : 27.5 cm
Largeur : 16.5 cm 
Profondeur : 10.5 cm

2 000/ 3 000 €

21
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégante figure de divinité en 
bronze à patine brune
représentée assise sur un socle à 
double lotus l’ensemble présenté 
sur une base rectangulaire. 
Production Chinoise probablement 
effectuée sous le règne de 
l’empereur Qianlong et imitant le 
style des productions Indiennes de 
l’époque Pala. 
Hauteur : 18 cm
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 10 cm

Provenance : Collection privée 
Parisienne, Mr. Casenave. Acheté 
par l’arrière grand-oncle de l’actuel 
propriétaire, diplomate à Pékin 
vers 1875

2 000/ 3 000 €

22
-
CHINE, XVIIIe siècle
Statuette de Tsongkhapa en 
bronze doré
Il est représenté assis en vajrasana 
sur un socle lotiforme. Ses deux 
mains en dharmacakramudra 
tiennent des tiges de lotus 
supportant l’épée et le manuscrit 
maintenant manquant. Il est vêtu 
d’une robe monastique et coiffé 
d’un bonnet. Le visage serein. Base 
scellée.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 11.5 cm 

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

6 000/ 8 000 €

23
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum circulaire en bronze
La panse globulaire couverte d’une 
patine brune, les anses à forme de têtes 
de lions bouddhiques.
Marque à six caractères Xuande 
apocryphe sous la base. 
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 10.5 cm

600/ 800 €

24
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze
De forme circulaire, les anses à forme 
de têtes d’éléphant stylisés, marque 
apocryphe Xuande sous la base. 
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 13.5 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée dans 
les années 1980/90 en France.

800/ 1 200 €

25
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze de forme 
circulaire
Marque Xuande apocryphe sous la 
base.
Hauteur : 6.5 cm 
Diamètre : 12 cm

200/ 300 €

26
-
CHINE, XVIIe siècle
Vase en bronze incrusté or et argent
A décor en relief de masque de taotie 
et volutes. Anses formées d’anneaux 
mobiles sur chaque coté.
Hauteur : 27.5 cm 
Diamètre au col : 12.5 cm

Provenance: Collection du Baron de 
X. diplomate militaire attaché à l’état 
major Britannique ayant participé à 
la campagne de Chine, Cochinchine 
et Annam entre 1854 et 1863. Puis par 
descendance dans la famille.

1 500/ 2 000 €

22
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27
-
*CHINE, XVIIe siècle
Bouddha en bois laqué
Représenté assis, les main jointes 
à l’avant du corps et vêtu d’un 
long dhoti dont les extrémités 
retombent délicatement en partie 
avant.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 17 cm 
Profondeur : 9.5 cm 

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

800/ 1 000 €

28
-
*CHINE, XVIIe siècle
Sculpture de guanyin
En bois laqué et doré, représentée 
assise en position de lotus.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 12.5 cm 

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

1 500/ 2 000 €

29
-
*CHINE, XII-XIVe siècle
Bouddha en bois sculpté
Représenté assis, les mains en 
abhaya mudra. Il porte une robe 
aux plis amples révélant son torse. 
Le bois à patine brune.
Hauteur : 36 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

1 500/ 2 000 €

30
-
*CHINE, Époque Ming
Bouddha Shakyamuni en bois 
sculpté
Représenté assis, les mains jointes 
en dhyana mudra. Patine brune et 
anciennes traces de laque.
Hauteur : 19 cm

Provenance: Collection de Marcelle 
et Pierre Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 1989 et 
1996)

600/ 800 €

31
-
*CHINE, XVIIe siècle
Bouddha en bois sculpté
Représenté assis en position de 
lotus, les mains disposées en 
bhumisparsa mudra. 
Hauteur : 18 cm

Provenance: Collection de Marcelle 
et Pierre Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 1989 et 
1996)

800/ 1 000 €

32
-
CHINE, XVIIe siècle
Élégante sculpture en bois laqué
Représentant Wei Tuo, aussi appelé 
Skanda, gardien des monastères 
bouddhiques renfermant les 
enseignements du bouddhisme.
Il est fréquemment représenté 
debout en arme et armure, une 
main appuyée sur son épée 
manquant sur la présente statue.
Hauteur : 52 cm 
Largeur : 26 cm

3 000/ 4 000 €
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33
-
CHINE, XII-XIIIe siècle
Élément en stuc
Représentant une figure du bouddha drapé 
recouvert de laque dorée.
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 15.5 cm

1 000/ 1 500 €

34
-
CHINE, XVIIe siècle
Importante sculpture de Lohan en bois 
laqué doré
Représenté assis, vêtu d’une longue tunique 
découvrant sa poitrine. Le crâne rasé et le 
visage souriant.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 32 cm

4 000/ 6 000 €

35
-
CHINE, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué
rehaussé d’un décor appliqué représentant 
un gardien assis sur un trône.
Hauteur : 41,5 cm
Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 20,3 cm

Provenance: Collection Privée Lee Lozowick 
(1943-2010)

 400/  500 €

36
-
CHINE, XIXe siècle
Figure de guanyin en bois sculpté
Anciennement laqué et doré
Hauteur : 78 cm 

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

600/ 800 €

37
-
CHINE, Période Qing
Grande statue de guanyin en bois 
polychrome
Représentée assise en 
rajalalitasana sur une base 
sculptée à forme de rochers, 
appuyée sur son bras gauche, 
tenant des perles dans les deux 
mains, vêtue d’une robe souple, 
parée de bijoux, le visage serein, le 
front ceint d’une tiare.
Hauteur : 90 cm 
Largeur : 60 cm
Profondeur : 35 cm

Provenance : collection privée 
française, Saïgon, 1920.

3 000/ 4 000 €

38
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Élégante sculpture de Guanyin
en bois sculpté et laqué portant 
son enfant dans ses bras. Sur 
son socle en bois sculpté et 
partiellement ajouré. 
On y joint un chien en  
bois sculpté. 
Hauteur totale : 29 cm 
Largeur : 16.5 cm 
Profondeur : 14 cm

800/ 1 200 €
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39
-
CHINE, XVIe siècle
Boîte circulaire en émaux cloi-
sonnés
à 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 orné 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.

2 000/ 3 000 €

40
-
CHINE, Dynastie Ming
Vase en bronze et émaux cloi-
sonnés
La partie basse évasée et 
remontant sur un col allongé 
recouvert d’un décor de rinceaux et 
fleurs de lotus sur fond turquoise 
Hauteur : 44 cm

Collection privée du Sud de la 
France

3 000/ 4 000 €

41
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase en bronze et émaux cloi-
sonnés
A décor de rinceaux et fleurs de 
lotus sur fond bleu. La base ornée 
d’une frise de palmettes.
Hauteur totale : 32 cm
Diamètre : 20 cm

2 000/ 3 000 €

42
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque à poissons en émaux 
cloisonné
A décor de branches fleuries sur 
fond bleu et motifs géométriques.
Hauteur : 30 cm 
Diamètre : 33 cm

600/ 800 €

43
-
CHINE, XVIe siècle
Grand bassin en émaux cloison-
nés
A décor polychrome de rinceaux 
et fleurs de lotus entre rythmés 
de caractères shou de longévité, 
couvercle en bois sculpté.
Hauteur sans couvercle : 15 cm
Diamètre : 32,8 cm

8 000/ 10 000 €

44
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare vase lobé en bronze et émaux 
cloisonnés
A décor double face de scènes de vie 
quotidienne comprenant personnages et 
paysages. Le col flanqué de deux anses à 
décor en émaux champlevés. Le décor sur 
fond bleu. Base en bronze doré. 
Hauteur (sans le socle) : 37.5 cm 
Largeur : 18 cm

Provenance: Collection particulière, 
Bordeaux. France.

3 000/ 5 000 €

45
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en bronze et émaux cloisonnés
Le pourtour orné de chauves-souris, fleurs 
et rinceaux polychromes sur fond bleu. Les 
prises formées de deux dragons sinueux 
en bronze doré. Piètement quadripode. 
Hauteur : 10.8 cm 
Largeur : 27 cm 
Profondeur : 17.7  cm

Provenance: Collection privée, Paris. 
France

Pour une coupe en cloisonné similaire voir 
vente Christie’s Paris, 12 décembre 2018, 
lot 105.

2 000/ 3 000 €

44
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48
-
CHINE, XIXe siècle
Verseuse en bronze et émaux champlevés
La anse à forme de dragon rampant le long 
du col. Décor en émaux champlevés de 
rinceaux et fleurs de lotus.
Hauteur : 29.5 cm 
Largeur : 15 cm 
Profondeur : 24 cm

2 000/ 3 000 €

50
-
CHINE, XIXe siècle
Important plat en bronze et émaux cloison-
nés
A décor central de volatiles branchés et rochers, 
les parois rehaussées de phénix polychrome et le 
pourtour orné de dragons pourchassant la perle 
sacrée. L’ensemble de décor sur fond blanc orné 
de motifs répétitifs de nuages et d’écailles. 
Hauteur : 11.5 cm 
Diamètre : 50.5 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, ramené d’Asie au cours de la deuxième 
moitié du XXe siècle.

1 500/ 2 000 €

51
-
*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 en scènes d’extérieur.
Plat circulaire : Diamètre : 20.5 cm
Plats : Hauteur : 11.5 cm ; Largeur : 12.5 cm

500/ 600 €

52
-
CHINE, XIXe siècle
Important ensemble en émaux de Canton
Présentant une série de vingt-cinq plateaux 
encastrables arrangés en cercle sur un socle en 
bois adapté. 
Chaque plateau décoré d’un motif en nid 
d’abeille sur fond bleu et rehaut de fleurs de 
prunier et branches de bambou. Des cartouches 
sur fond jaune sur les rebords contiennent des 
rinceaux et fleurs.
Hauteur totale : 44 cm 
Diamètre : 95 cm

4 000/ 6 000 €

46
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare plaque en bronze doré et émaux 
cloisonnés
A décor de rinceaux et fleurs sur un 
fond bleu, les bords rehaussés de motifs 
géométriques. Une rosace sur fond blanc 
en partie centrale.
Diamètre : 56 cm

7 000/ 8 000 €

47
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Paire de grands vases couverts
En émaux cloisonnés, à forme de 
cadeaux auspicieux portés par quatre 
enfants vêtus de robes ornées d’émaux 

champlevés. Les couvercles présentent 
des nœuds élaborés. Le décor est 
constitué de fleurs, rinceaux, végétaux 
et papillons sur fond bleu, une frise à 
l’épaule alterne symboles auspicieux du 
bouddhisme et fleurs de lotus elle même 
surmontée d’une frise soulignant le col et 
présentant des macarons renfermant des 
hérons sur fond de nuages.
Bases en bois sculpté adaptées et 
agrémentées de chauves souris.

Hauteur totale (sans socle) : 87 cm 
Largeur totale : 90 cm

Provenance: Succession Millet, acquis 
avant 1880 d’après les recherches de 
l’héritier pour l’une des résidences de la 
famille: Hôtel particulier avenue de la 
grande armée à Paris ou villa de Cabourg

70 000/ 80 000 €

49
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de cailles en bronze et émaux cloisonnés
les ailes mobiles polychromes, l’ensemble du décor 
sur fond bleu reposant sur des socles en bronze 
ajourés ajoutés en Europe.
Hauteur : 17 cm. Largeur : 10 cm

 700/  900 €
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53
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plaque en cuivre emaillé
à décor de paysages et petites 
peintures à l’huile comprises dans le 
panneau.
Hauteur : 17.5 cm 
Diamètre : 31.5 cm

1 500/ 2 000 €

54
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
à décor de dragons en relief, 
marques Qianlong en ligne en relief 
sur le col.
Hauteur : 40.5 cm

400/ 600 €

56
-
CHINE, Époque Ming
Importante sculpture en bronze 
laqué doré
Représentant Zhengwu, le guerrier 
parfait est assis sur un trône, les 
mains reposant sur ses jambes et 
vêtu d’une armure richement ornée 
de dragon en relief sur le torse. Ses 
longs cheveux coiffés en arrière. 
Nombreuses traces de laque dorée 
restante.

Hauteur : 51.5 cm

Provenance: Collection privée, 
Bordeaux. Ramené en France suite 
à une campagne au cours du XXe 
siècle.

30 000/ 40 000 €

55
-
CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-parfum couvert en bronze doré
de forme quadrangulaire et décor en léger 
relief de masques de taotie, le couvercle 
partiellement ajouré, anses et pieds à 
forme de bambou. Marque à six caractères 
Xuande à six caractères en relief sous la 
base. 
Hauteur : 12 cm 
Largeur : 13.5 cm 
Profondeur : 11 cm

Collection privée, Paris. France

5 000/ 8 000 €
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57
-
CHINE, XVe siècle
Rare et importante sculpture de 
bouddha en bronze doré
Le Bouddha Shakyamuni représenté 
assis en dhyanasana sur un socle à 
double lotus à rebords perlés, les mains 
en bhumisparsa et dhyana mudras, 
il porte une longue robe recouvrant 
son épaule gauche et élégamment 
rassemblée par plis en cascade à ses 
pieds. 

Son visage à l’expression sereine, les 
yeux mi-clos et le regard orienté vers le 
bas sont surmontés de sourcils arqués. 
La bouche charnue est marquée 
d’un léger sourire esquissé, les oreilles 
comprenant de long lobes étirés, 
les cheveux arrangés par paquets 
circulaires consécutifs et recouvrant 
l’ushnisha.

Autant le style du vêtement ainsi que 
les caractéristiques du visage et les 
proportions générales du bouddha 
permettent de dater cette sculpture de 
la dynastie Yongle (1403-25)

Hauteur : 18.5 cm 
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 8 cm

Provenance: Collection du Baron de 
X. diplomate militaire attaché à l’état 
major Britannique ayant participé à 
la campagne de Chine, Cochinchine 
et Annam entre 1854 et 1863. Puis par 
descendance dans la famille.

60 000/ 80 000 €

58
-
CHINE, XVIIe siècle
Statue de dignitaire taoïste en bronze laqué or
Représenté assis sur un trône, les mains jointes à l’avant du corps 
anciennement tenant une tablette Hu maintenant manquante, 
barbu, coiffé d’un bonnet et vêtu d’une longue robe.

Hauteur : 33.5 cm 
Largeur : 21 cm 
Profondeur : 10.5 cm

2 000/ 3 000 €

59
-
CHINE, XVI-XVIIe siècle
Importante sculpture de guanyin en bronze doré
Elle est représentée assise en vajrasana. Elle tient dans ses mains un 
sceptre. Elle est vêtue d’une jupe ceinturée à la taille et d’une étoffe 
sur les épaules, toutes deux rehaussées d’un galon fleuri, le torse 
richement paré de bijoux. Son visage est serein, ses yeux en amande 
mi-clos. Ses cheveux sont coiffés en un haut chignon terminé par un 
lotus et retombant en tresses de part et d’autre. Son front est ceint 
d’une tiare ouvragée.
Socle en bois sculpté adapté.
Hauteur (sans le socle) : 32 cm
Largeur : 20.5 cm 
Profondeur : 15

Provenance: D’une famille Russe ayant fuit la guerre civile et 
expatriés en Chine en 1919, et à nouveau expatriés en France en 1932 
suite au début de la guerre Sino-Japonaise. Puis par descendance.

12 000/ 18 000 €
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62
-
CHINE, Dynastie Yuan
Verseuse couverte en céramique
à 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. 
Hauteur : 21 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur (avec l’anse et le bec) : 20 
cm 

Provenance: Collection privée, Nice 
France.

1 800/ 2 500 €

63
-
CHINE, Période Ming
Jarre en porcelaine
à décor émaillé de dragons parmi les 
nuages et rinceaux fleuris. Vagues 
peintes en partie basse, l›ensemble 
du décor sur fond jaune. La base non 
glaçurée. 
Hauteur : 14 cm 
Diamètre : 11.5

Collection privée du Sud de la France

3 000/ 4 000 €

64
-
CHINE, Période Ming
Rare jarre en porcelaine, Guan
Peinte à décor de phénix, rinceaux, fleurs 
de pivoines et rochers en rouge de fer, 
vert et jaune.
Une marque Jiajing en double cercle orne 
la base. 

Les porcelaines Ming émaillées dans ces 
tonalités sont rares, un bol de ce type 
orné de lotus et personnages et portant 
la marque Jiajing (1522-1566) fait partie 
de la collection Baur et est illustré dans 
The Baur Collection, Chinese Ceramics 
II, pl. A159 ; une jarre Guan similaire à 
décor de lotus provenant de la collection 
Sakamoto a été présentée à Sotheby’s 
New York, le 17 mars 2015, Lot 37.
Hauteur : 22 cm 
Diamètre : 26 cm

Collection privée, Paris. France.

4 000/ 6 000 €

60
-
MONGOLIE, XVIIIe siècle
Importante figure en bronze et cuivre repoussé partielle-
ment doré
Représentant une Tara blanche.
Incrustations de pierres semi-précieuses dans la bijouterie. 
Production possiblement Mongole faite à Dolon Nor pour le 
marché Chinois.

Hauteur : 59 cm 
Largeur : 41 cm 
Profondeur : 24 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la France.

15 000/ 20 000 €

61
-
SINO-TIBET, XVIIIe siècle
Importante et rare paire de conques montées sur alliage 
cuivré
Ces deux conques sont insérées dans une structure 
métallique ornée de motifs floraux partiellement dorés avec 
incrustations de pierres semi-précieuses. L’intérieur des 
plaques métalliques comporte deux séries d’inscriptions, la 
première trilingue tibétain -mandchoue- chinois comprenant 
la marque de l’empereur Qianlong et la seconde uniquement 
en tibétain.
Symbolisant le son du dharma, les conques dextrogyres font 
partie des huit signes de bon augure et sont également 
utilisées comme instruments à vent durant les rituels. Leur 
son invite notamment les moines à la pratique.
Fréquemment montées sur métal, elles vont souvent par 
paire et comportent parfois des rubans des cinq couleurs.
Voir exemples similaires: (ex. HAR 9261 et 9262)

Traduction :

༄། ཏའི་ཆིང་རྒྱལ་སིད་ཀི་གནམ་སྐྱང་་་་ལྐྱ ་ོ་བ་ུ། །
Ta’i ching rgyal srid kyi gnam skyong gi lor bsgrubs
Réalisé durant le règne du grand empereur Qing [Qianlong].

༄། ཨོཾ་་ཛྲ་བྷ་ཥ་རཾ། དཀ ་ོམཇྐལྐྱུ་འཁིལ་ལིགུ་ད ་ོ་་ཅྐལྐྱད་པན་ཅད། །གདངུ་སྙན་
སྐད་ཀི་ང་རྐྱུ་་ྐལྐྱགུ་་ན་ འའངུ། །།ྐལྐྱུ་ཀི་་ང་་ུ་ནམ་མམའ་་ཀང་་་འའལ། །
།འགྐལྐྱ་་ུ་ཚངུ་དབྱངུ་མ།ྐལྐྱག་ནི་ཐྐལྐྱ་་་ོ་ཤྐལྐྱག །ུརྦ་མངྒ་ལཾ། 
Oṃ vajra bhaṣa raṃ / dkar mjos [mdzes] ‘khyil ligs [legs] dar gyi 
cod pan can / gdangs snyan skad kyi nga ros phyogs kun ‘gengs 
/ chos kyi dung gis nam mkha bkang sde ‘bul / ‘gro bas tshangs 
dbyangs chog ni thob bar shog / sarva mangalam /
Oṃ vajra bhaṣa raṃ (Oṃ parole vajra raṃ) / 
Belle et blanche, à la spirale excellente et dotée des rubans 
de soies, / irradiante et mélodieuse, le son de sa voix résonne 
et emplit toutes les directions. / Par l’offrande de cette conque 
du dharma [au son] qui comble l’espace, / puissent les êtres 
obtenir la suprême voix de Brahmā ! / Sarva mangalam (que 
tout soit de bon augure)

Références :
- DAGYAB RINPOCHE, 2001, Symboles bouddhiques et culture 
tibétaine, Kunchab, Schoten, Belgique
- DALAI LAMA, 2016, Kalachakra Tantra: Rite of Initiation, 
Simon and Schuster, p.456
- WILPERT, Clara B. (ed.), 2001, Tibet: Buddhas – Götter – 
Heilige, Prestel Verlag, Munich,
London, New York

Hauteur totale : 29.5 cm 
Largeur totale : 15 cm 
Profondeur totale : 10 cm

Provenance: Collection du Baron de X. diplomate militaire 
attaché à l’état major Britannique ayant participé à la 
campagne de Chine, Cochinchine et Annam entre 1854 et 
1863. Puis par descendance dans la famille.

10 000/ 15 000 €
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65
-
CHINE, Période Ming
Important vase en porcelaine de forme Gu
A décor de roches et branches fleuries, il 
comprend des paniers de fleurs et fruits en 
partie centrale et une série de rinceaux de 
fleurs en partie supérieure. Le col agrémenté 
d’une frise de palmettes, rinceaux en partie 
supérieure interrompu par un rectangle dévoilant 
une marque horizontale à six caractères Wanli 
correspondant à l’époque du vase.

Hauteur : 82 cm 
Diamètre au col : 26 cm

Provenance : Collection privée Parisienne, Mr. 
Casenave. Acheté par l’arrière grand-oncle de 
l’actuel propriétaire, diplomate à Pékin vers 1875.

10 000/ 15 000 €

66
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégante gourde en porcelaine
à décor bleu sur fond blanc de rinceaux et 
pêches de longévité. Marque sigillaire à six 
caractères Qianlong sous la base. 
Hauteur : 25 cm
Largeur : 18.5 cm 
Profondeur : 7.5 cm

4 000/ 6 000 €

67
-
CHINE, Époque Guangxu
Importante gourde à anses en porcelaine
A décor en doucaï de paysage, rivière 
et personnages sur une face et de lions 
bouddhiques au revers. Les anses émaillées en 
ton café-au-lait reprenant la forme de dragons 
stylisés ou chilongs. Le col rehaussé d’une frise 
de palmettes et d’un fond géométrique de 
losanges recouvrant aussi les flancs et laissant 
apparaître des cartouches renfermant des 
emblèmes bouddhiques.
Hauteur : 48 cm 
Largeur : 36 cm

Provenance: Collection privée, Paris

5 000/ 6 000 €

68
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégante sculpture en porcelaine blanc de 
Chine
Représentant une Guanyin debout tenant un 
panier contenant des poissons, elle est vêtue 
d’une longue robe aux plis soyeux. Le visage 
serein, ses cheveux sont coiffés en chignon et 
maintenus par une tiare contenant l’image du 
bouddha en partie centrale.
Hauteur : 44.5 cm

Provenance: Ancienne collection Marcel et 
Chantal Gerbe rassemblée dans les années 1980.

2 000/ 3 000 €
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69
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine monochrome
A glacure blanche, les flancs 
légèrement bombés et le col 
élégamment évasé. Marque Ming, 
Hongzhi dans un double cercle 
sous la base.
Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 20,5 cm

4 000/ 6 000 €

70
-
CHINE, Période Qianlong
Rare bol en porcelaine
A forme en doucine relevé par un 
pied droit, la glaçure monochrome 
à ton dit ‘café-au-lait’. L’intérieur 
et la base non glaçuré.
Marque sigillaire Qianlong en bleu 
sous couverte sous la base.
Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 15.6 cm

8 000/ 10 000 €

71
-
CHINE, Période Qianlong
Rare bol en porcelaine
A forme en doucine relevé par un 
pied droit, la glaçure monochrome 
à ton dit ‘café-au-lait’. L’intérieur 
et la base non glaçuré.
Marque sigillaire Qianlong en bleu 
sous couverte sous la base.
Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 15.6 cm

8 000/ 10 000 €

CHINE, XVIIIe siècle
Important bol en porcelaine à décor famille rose de type ‘falangcai’
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72
-
CHINE, XVIIIe siècle
Important bol en porcelaine à décor famille rose de type ‘falangcai’
Les parois d’une grande finesse et au profil légèrement bombé terminant en un col évasé. L’extérieur 
peint en émaux ‘falangcai’ d’un délicat motif de deux branches croisées de prunier en fleur : l’une 
au tronc à l’écorce brune et les fleurs rose pâle, la seconde branche, vraisemblablement d’une 
espèce légèrement différente, présente un tronc à l’écorce noirâtre d’où émergent bourgeons et 
fleurs blanches. Chacun des troncs présente un type de lichen présenté sous forme de léger 
points noirs entourés de vert en surface, les fleurs autant roses que blanches comportent 
des étamines rehaussées en jaune et peinte en léger relief. Ce ‘bouquet’ d’hiver est 
accentué par un rameau de bambou aux feuilles d’un vert saisissant en arrière 
plan. Le revers du bol comprend un poème et trois sceaux en émaux rose dit 
‘puce’.
L’intérieur du bol est absent de décor. Sous la base une marque en kaishu 
à quatre caractères: ‘Yongzheng Nian Zhi’ est présentée dans un double 
carré en émaux bleu sur couverte.

Ce bol fait partie du cercle extrêmement restreint des porcelaines 
dites ‘falangcai’ à décor de la famille rose. Cette production 
débuta dans un atelier impérial au Palais de Pékin dénommé 
falang Zuo (珐琅作) d’où le nom du groupe produit. Cet atelier 
d’abord spécialisé dans la production d’émaux en cloisonné 
et d’émaux sur cuivre (dit émaux de Pékin) fit ses premiers 
essais au décor sur porcelaine sous le règne de l’empereur 
Kangxi et poursuivi ses essais sous la gouverne des 
empereurs Yongzheng puis Qianlong. 
Les porcelaines produites dans cet atelier ne 
présentaient pas de marques en bleu sous couverte 
mais plutôt en émaux sur couverte, appliquées par les 
artisans artistes décorateurs à Pékin tout comme le 
reste du décor.

La qualité des émaux de ce groupe restreint est non 
égalée et ces porcelaines sont réputées comme 
étant les plus raffinées parmi toute la production 
Chinoise, le contrôle de la production étant 
souvent effectué par l’empereur Yongzheng en 
personne durant son règne.

On notera que cette production exceptionnelle 
n’était en aucun cas destinée à être utilisée 
mais plutôt pour l’appréciation d’une prouesse 
technique, d’où le fait que ces pièces ne 
montrent généralement aucune trace d’usure ou 
d’utilisation.

Hauteur : 7.6 cm
Diamètre : 16.2 cm

Provenance: 
-Famille de militaires du Sud de la France, ramené de 
Chine dans les années 1910/1920.
-Collection privée Française, acquis auprès de la 
famille des précédents propriétaires au début des 
années 1990.
-Nagel Auction, Fine Asian Art, vente du 12/11/2004, lot 
1612

Comparatifs en collections: 
Trois autres bols au modèle et d’une qualité absolument 
identique sont connus: 
-l’un dans les collections du Nelson-Atkins Museum of Art à 
Kansas City (USA)
-le second dans une collection privée à Hong-Kong
-le troisième illustré dans le présent catalogue en comparatif et 
sensiblement plus petit (14.6 cm de diamètre) se trouve dans la 
collection Wang Xing Lou 
Ref: Imperial Perfection, The Palace Porcelain of Three Chinese Emperors, 
a selection from the WANG XING LOU collection, publié en 2004, par Sing’s 
Antique Gallery. voir P. 132, N° 47.

Comparatif aux enchères : 
Pour un plat en porcelaine assorti et à décor comparable, sceaux émaillés en puce 
identiques mais poème différent, voir Christie’s Hong Kong, Important Chinese Ceramic and 
Works of Art, 28 October 2002, lot 611.

Estimation sur demande
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73
-
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

Objet remis en vente après défaut 
de paiement suite à la vente du 13 
juin 2019

5 000/ 8 000 €

74
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante jarre tripode d’inspira-
tion archaïque
En porcelaine à glaçure 
monochrome jaune et décor 
de motifs nid d’abeille sur le 
pourtour, les anses à forme de 
dragons stylisés et pieds à forme 
de palmettes. Marque Guangxu 
incisée sous la base correspondant 
à l’époque.

Hauteur : 17.5 cm 
Diamètre : 17 cm

3 000/ 4 000 €

75
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de tuiles faitières
En céramique émaillée vert et 
jaune, à forme de dragons. 
Hauteur : 62 cm
Largeur : 46 cm 
Profondeur : 14 cm

2 000/ 3 000 €

76
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Rare et élégant vase en porce-
laine
De forme balustre et pans coupés, 
les anses formées de branches de 
fruits, possiblement des grenades. 
La glaçure au ton dit ‘flambé’ 
particulièrement attractif.
Sur son socle en bois. 
Hauteur (sans le socle) : 42 cm
Diamètre au col : 15.5 cm 

Collection privée, Paris. France

4 000/ 6 000 €

77
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase en porcelaine
à décor bleu blanc de dragons 
poursuivant la perle sacrée. Marque 
et époque Daoguang sous la base.
Col restauré. Important manques 
et accidents.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 18,5 cm

Provenance : Collection privée 
Monsieur Marcel Page (1896-1971).

3 000/ 4 000 €

78
-
CHINE, Époque Guangxu
Rare vase en porcelaine de forme 
bouteille
A décor de la famille rose dit 
‘papillons’. 
Marque Guangxu à six caractères 
en rouge de fer sous la base.
Hauteur : 38 cm 
Diamètre au col : 9.5 cm

Collection privée, Paris. France.

1 000/ 1 500 €

79
-
CHINE, Époque Guangxu
Rare vase en porcelaine de forme 
bouteille
A décor de la famille rose dit 
‘papillons’. 
Marque Guangxu à six caractères 
en rouge de fer sous la base.
Hauteur : 38 cm 
Diamètre au col : 9.5 cm

Collection privée, Paris. France.

4 000/ 5 000 €

7673
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81
-
CHINE, Dynastie Han
Ornement en grès émaillé beige
à décor de deux têtes de dragons 
affrontés. Sur son socle en bois 
adapté. 
Dimensions (sans le socle) :
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 36.5 cm 
Profondeur  : 8.5 cm

200/ 300 €

82
-
CHINE, Dynastie Song
Verseuse en céramique
A décor incisé de poissons. 
Hauteur : 21 cm 
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 18 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

150/ 200 €

83
-
CHINE, Époque Song
Coupe Ding Yao en céramique
à glaçure crème et décor en relief 
de branchages fleuris et pivoines. 
Une bande de grecques à l’intérieur 
en bordure.
Diamètre : 18,5 cm

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

2 000/ 3 000 €

84
-
CHINE, Époque Song
Coupe en céramique Qingbai
à bords polylobés et décor floral 
incisé en son centre.
Diamètre : 15 cm

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

600/ 800 €

80
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Rare paire de bols en porcelaine
à décor Wucaï de personnages 
en scène d›extérieur, enfants et 
dames de cour. 
Le col orné à l’intérieur d’une frise 
alternée de fleurs. Un médaillon 
renfermant deux enfants jouant au 
fond de chacun des bols.
Marque Kangxi en double cercle 
sous la base, possiblement une 
production plus tardive. 
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 20.5 cm

15 000/ 20 000 €
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85
-
CHINE, Époque Song
Coupe en céramique à glaçure 
céladon craquelé
et décor floral en léger relief. 
Diamètre : 16,4 cm

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

600/ 800 €

86
-
CHINE, Époque Song
Ensemble de deux coupes en 
céramique
A décor en léger relief et finement 
incisé de deux poissons.
Diamètres : 14  et 16,5 cm

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

1 000/ 1 500 €

87
-
CHINE, Période Song, XIIe siècle
Ensemble de trois céramiques
Comprenant une verseuse couverte 
en céramique Qingbai, un bol à 
décor incisé de fleurs et une coupe 
lobée à décor de deux poissons 
(twin fish).
Diamètres : 8 ; 14.6 et 19.5 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

400/  600 €

88
-
CHINE, style Song et possible-
ment d’époque
Coupe en céramique
à décor moulé en léger relief de 
fleurs et deux phénix.
Diamètre : 19 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

1 500/ 2 000 €

89
-
CHINE, XVIIe siècle, Période Ming
Élégante jarre tripode en por-
celaine
De forme circulaire à glaçure 
céladon et décor incisé en léger 
relief de rinceaux fleuris.
Hauteur sans son socle : 16,5 cm
Diamètre : 21,8 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 800/  900 €

90
-
CHINE, Époque Ming
Coupe en céramique à glaçure 
céladon et piétement tripode.
Sur son socle adapté en bois.
Hauteur (sans le socle) : 10,5 cm 
Diamètre : 31,5 cm 

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

800/ 1 000 €

91
-
CHINE, Dynastie Ming
Plat en porcelaine céladon
A décor de dragon en léger relief en 
partie centrale
Diamètre : 29,8 cm

100/ 150 €

92
-
CHINE, Époque Ming
Grand plat en porcelaine de 
forme octogonale
à glaçure céladon à décor floral 
incisé sur le pourtour.
Diamètre : 37,5 cm

1 500/ 2 000 €
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93
-
CHINE, Époque Ming
Petite jarre couverte en grès
à décor de rinceaux et fleurs. 
Glaçure vert/bleu. Couvercle en 
bois sculpté adapté.
Hauteur : 13 cm

 400/  500 €

94
-
CHINE, Époque Ming
Groupe en grès émaillé Cizhou 
crème et brun
Représentant un dignitaire assis 
sur un trône, un cheval sellé et 
harnaché dans son dos. 
Sur un socle en bois 
quadrangulaire. 
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 14.5 cm 
Profondeur : 12 cm

1 500/ 2 000 €

95
-
CHINE, XVI-XVIIe siècle
Gourde en porcelaine
A décor dans le style «Cizhou» 
d’une branche fleurie et lapin au 
revers. La base non glaçurée.
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 18 cm 
Profondeur : 4 cm

1 000/ 1 500 €

96
-
CHINE, Époque Ming
Bol en porcelaine bleu et blanc
A décor de poissons et hérons. 
Marque à six caractères Jiajing en 
bleu sous couverte à la base.
Diamètre : 20 cm

1 000/ 1 500 €

97
-
CHINE, XVIIe siècle, Époque 
Transition
Paire d’aiguières en porcelaine 
bleu et blanc
à décor de bandes de rinceaux 
alternées de bandes de palmettes, 
phénix dans des cartouches en 
partie centrale. 
Monture européenne en bronze 
doré. 
Hauteur : 35.5 cm 
Largeur : 17 cm 
Profondeur : 21 cm

1 500/ 2 000 €

98
-
CHINE, Époque Transition
Élégant vase octogonal en por-
celaine
Les pans coupés ornés d’un décor 
de personnages et paysages en 
scènes de vie. Frise de palmettes en 
partie basse et rinceaux sur fond 
bleu en partie supérieure.
Hauteur : 30 cm 
Diamètre : 19 cm

600/ 800 €

99
-
CHINE, Époque Transition
Vase octogonal en porcelaine
à décor en bleu blanc de 
personnages et paysages.
Hauteur : 31,7
Diamètre : 9,2 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €
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100
-
CHINE, Époque Transition
Vase octogonal en porcelaine
à décor de personnages en scène 
d’extérieur et frises de fleurs en 
bleu sur fond blanc. 
Hauteur : 30 cm

600/ 800 €

101
-
CHINE, XVIIe siècle, Époque 
Transition
Grande jarre en porcelaine bleu 
blanc
à décor de personnages dans des 
réserves, séparées de rinceaux 
et fleurs.
Hauteur : 35,5 cm
Diamètre : 17,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 000/ 1 500 €

104
-
* 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

2 000/ 3 000 €

105
-
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.
Diamètre : 19.5 cm

3 000/ 4 000 €

106
-
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 brûle-parfum 
stylisé
Hauteur : 9.5 cm 
Diamètre : 19.5 cm

800/ 1 200 €

107
-
CHINE, XVIIIe siècle
Jarre en porcelaine
à décor bleu blanc de rinceaux 
fleuris. 
Marque «Tian» sous la base. 
Couvercle en bois ajouré.
Hauteur totale : 20 cm
Diamètre au col : 17,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 000/ 1 500 €

102
-
CHINE, Époque Transition
Vase en porcelaine bleu et blanc
à décor de personnages et guerriers, le col orné 
de rinceaux et branches fleuries.
Hauteur : 40 cm 

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France

2 000/ 3 000 €

103
-
CHINE, XVIIe siècle
Jarre en porcelaine polychrome
à décor Wucaï de chevaux parmi  
les nuages. 
Hauteur : 31 cm

1 000/ 1 500 €
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108
-
CHINE, XVIIIe siècle
Jarre en porcelaine
A décor bleu et blanc de rinceaux 
et fleurs de lotus.
Hauteur : 33 cm 
Diamètre au col : 12 cm

600/ 800 €

109
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de plats en porcelaine bleu 
blanc
à décor de personnages en scène 
d‘extérieur.
Diamètre : 18 cm

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

800/ 1 200 €

110
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de porcelaines com-
prenant
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

1 000/ 1 500 €

111
-
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

10 000/ 15 000 €

112
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Rare vase en porcelaine mono-
chrome
de forme balustre, la glaçure 
unicolore d’un bleu profond et 
intense légèrement plus clair au 
col.
Marque Kangxi incisée dans un 
double cercle sous la base.
Hauteur : 44 cm
Diamètre : 11 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 500/ 2 000 €

113
-
CHINE, XVIIIe siècle, Époque 
Yongzheng
Plat en porcelaine
A décor famille rose de galantes et 
enfants jouant en terrasse. 
Diamètre : 23 cm

1 000/ 1 500 €

114
-
CHINE, XVIIIe siècle, Époque 
Kangxi
Bol en porcelaine
A décor de la famille verte de 
paniers et branches fleuries.
Marque en symbole sous la base.
Hauteur : 8.5 cm 
Diamètre : 18 cm

600/ 800 €

115
-
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 

1 000/ 2 000 €

110
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116
-
CHINE,  Époque Jiaqing
Bol en porcelaine
à décor en rouge de fer de dragons 
poursuivant la perle sacrée parmi 
les flots incisés émaillés en blanc. 
Marque Jiaqing en rouge de fer 
sous la base
Hauteur : 5 cm 
Diamètre : 11.4 cm

1 000/ 1 200 €

117
-
*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

1 000/ 1 500 €

118
-
CHINE, XIXe et antérieur
Ensemble de six céramiques
Comprenant trois bols, deux 
coupes et une verseuse à couverte 
céladon et Qingbai.
Hauteurs : de 2 à 11.5 cm 
Diamètres : de 11.5 à 17.5 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

100/ 150 €

119
-
CHINE, XIXe siècle
Vase cong en porcelaine
La section à forme de losange 
inspirée des formes Cong, glaçure 
céladon craquelé et décor en léger 
relief de trigrammes et signes de 
ying et yang. Les arretes saillantes.
Hauteur : 30.5 cm 
Largeur : 18.5 cm 
Profondeur : 12 cm

1 000/ 1 500 €

120
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme 
bouteille
à décor en relief de fruits sur fond 
alvéolé. 
Marque apocryphe Qianlong en 
relief sous la base.
Hauteur : 33 cm
Diamètre : 5,8 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €

121
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant vase en porcelaine 
émaillée
de couleur crème, son haut col 
orné d’un chilong en relief. 
Hauteur : 27.5 cm

Provenance: Une ancienne facture 
de la maison Perret Vibert à Paris 
datant de 1973 et datant ce vase 
de l’époque Song accompagne 
ce lot

800/ 1 000 €

122
-
CHINE, XIXe siècle
Pot à pinceaux en porcelaine
A glaçure monochrome vert 
pomme et décor en relief de deux 
dragons sinueux pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages. 
Marque apocryphe Qianlong sous 
la base, époque Guangxu.
Hauteur : 12.3 cm
Diamètre : 8 cm 

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

150/ 200 €

123
-
CHINE, XIXe siècle
Vase à haut col en porcelaine
De forme bouteille, le col droit 
surmontant un corps globuleux, la 
glaçure céladon craquelé.
Socle en bois sculpté.
Hauteur (sans le socle) : 33 cm

600/ 800 €
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124
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine
De forme circulaire et glaçure 
céladon craquelée.
Diamètre : 22.5 cm

600/ 800 €

125
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine craquelée à 
glaçure céladon
Rehaussé d’un décor composé 
d’une tache rouge monochrome. 
Les anses à forme de masques 
de lions bouddhiques tenant des 
anneaux. Socle en bois sculpté. 
Hauteur : 19 cm

600/ 800 €

126
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe en porcelaine monochrome
De forme circulaire et couverte 
flambée.
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 24 cm

800/ 1 200 €

127
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine
Monochrome à glaçure sang de 
boeuf incluant un fin réseau de 
craquelures. Socle en bois sculpté 
adapté.
Hauteur (avec le socle) : 43 cm

Provenance: Collection privée du 
Sud de la France, acquis en France 
entre les années 1970 et 1980.

300/ 400 €

128
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine, fanghu
De forme quadrangulaire et glaçure 
monochrome sang de boeuf.
Hauteur : 26 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 14 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, acquis en France entre les années 1970 
et 1980.

600/ 800 €

129
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à glaçure sang de boeuf
De forme balustre et col à section carrée, il 
est orné de chilongs en relief en partie haute. 
Les anses en forme de dragons stylisés ornant 
chaque coté du col.
Hauteur : 30.5 cm

1 000/ 1 500 €

130
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatorze rince-pinceaux en 
porcelaine monochrome
Peau de pêche, sang de boeuf et céladon, 
certains portant des marques.
Diamètres : de 5.5 à 8.3 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, acquis en France entre les années 1970 
et 1980.

1 000/ 1 500 €
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131
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre porcelaines
Comprenant un vase à glaçure flambé, une 
boite circulaire peau de pêche, un bol café au 
lait et un bol bleu nuit.
Hauteur vase : 12.5 cm 
Diamètres bols : de 12 à 16 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, acquis en France entre les années 1970 
et 1980.

500/ 600 €

132
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de huit vases en porcelaine
Incluant diverse vases à couverte céladon 
craquelé et un vase à couverte aubergine 
comprenant un décor de dragons incisés.
Hauteurs : de 20 à 25 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, acquis en France entre les années 1970 
et 1980.

1 000/ 1 500 €

133
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre bols en porcelaine bleu 
et blanc
à décor de rinceaux et branchages fleuris. 
Marque à quatre caractères sous la base. 
Hauteur : 5 cm 
Diamètre : 12.7 cm

800/ 1 200 €

134
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine
A glaçure bleu clair agrémenté de cartouches 
non glaçurées de formes diverses.
Marque apocryphe Yongzheng sous la base.
Socle en bois sculpté.
Hauteur (sans le socle) : 58.5 cm 
Diamètre au col : 19 cm

1 000/ 1 500 €

135
-
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.

1 000/ 1 500 €

136
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu et blanc
à haut col terminant en boule (dit ‹tête d›ail›) 
et décor de branchages fleuris et frises de motifs 
géométriques. Marque apocryphe sous la base 
Hauteur : 45 cm 

Provenance : Collection privée d’un chef 
d’entreprise installé en Indochine 1920 et 1928. 
Puis par descendance.

2 000/ 3 000 €
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137
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte circulaire couverte en por-
celaine
à décor de dragon parmi les 
nuages.
Marque apocryphe à six caractères 
Kangxi sous la base, époque 
Guangxu.
Diamètre : 14.5 cm

600/ 800 €

138
-
CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en porcelaine
A décor bleu et blanc de deux 
daims en forêt.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 28 cm

Provenance: D’une famille Russe 
ayant fuit la guerre civile et 
expatriés en Chine en 1919, et 
à nouveau expatriés en France 
en 1932 suite au début de la 
guerre Sino-Japonaise. Puis par 
descendance.

1 000/ 1 500 €

139
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant vase en porcelaine
De forme dite ‘double gourde’ et 
décor à l’or de chauves souris et 
nuages sur un fond monochrome 
bleu poudré. Socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 28 cm 
Diamètre au col : 6 cm

Provenance: D’une famille Russe 
ayant fuit la guerre civile et 
expatriés en Chine en 1919, et 
à nouveau expatriés en France 
en 1932 suite au début de la 
guerre Sino-Japonaise. Puis par 
descendance.

800/ 1 200 €

140
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine sur fond bleu
De forme rouleau et décor 
d’oiseaux sur des branchages 
fleuris dans des médaillons et 
cartouches sur fond bleu poudré
Hauteur : 43 cm 
Diamètre au col  : 11.5 cm

400/ 600 €

141
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine
à décor de médaillons et motifs 
floraux sur fond bleu nuit.
Hauteur : 35 cm 
Diamètre : 39 cm

400/ 600 €

142
-
CHINE, XIXe siècle
Cache-pot en porcelaine poly-
chrome
à décor de dragons et fleurs sur 
fond bleu. Style Dayazhai.
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 43.8 cm

300/ 400 €

143
-
CHINE, XIXe siècle
Cache pot en porcelaine
à décor de dragons poursuivant la 
perle sacrée parmi les nuages.
Marque à douze caractères 
comprenant une marque Guangxu 
et une datation cyclique sous la 
base et inscriptions en médaillons 
sur le flanc. 
Hauteur : 19 cm 
Diamètre : 24 cm

600/ 800 €

144
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque en porcelaine
à décor polychrome d›oiseaux 
branchés aux abords d›une rivière
Hauteur : 28.5 cm 
Diamètre : 35 cm

800/ 1 000 €
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145
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de bassins en porcelaine
A décor de la famille verte sur fond jaune de 
branches fleuries, rochers et volatiles.
Hauteur : 40 cm 
Diamètre : 46 cm

4 000/ 6 000 €

146
-
CHINE, XIXe siècle
Importante paire de vases en porcelaine
A décor de la famille verte de personnages et 
paysages. Le col orné de hérons en vol parmi les 
nuages. Les anses à forme de masques de lions 
bouddhiques.
Hauteur : 60.5 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France, acquis en France entre les années 1970 
et 1980.

1 500/ 2 000 €

147
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
A haut col et décor de la famille verte de dragons 
stylisés et animaux mythologiques
Hauteur (avec monture) : 49.5 cm

600/ 800 €

148
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à haut col
à décor famille rose de 
personnages sur fond blanc. 
Marque en double cercle sous la 
base. 
Hauteur : 45 cm

400/ 600 €

149
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à forme 
Yenyen
et décor famille verte de branches 
fleuries, oiseaux et papillons.
Avec son socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 60 cm 
Diamètre au col : 26 cm 

Provenance : Collection privée 
d’un chef d’entreprise installé en 
Indochine 1920 et 1928. Puis par 
descendance.

2 500/ 3 000 €

150
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de jarres couvertes en 
porcelaine
à décor de la famille verte 
d›oiseaux branchés et frises de 
fleurs. 
Hauteur totale : 42 cm

800/ 1 200 €



CHINE ASIUM MILLON 5554

151
-
*CHINE, XIXe siècle
Paire de vases couverts en por-
celaine
A décor de dragons et branches 
fleuries sur fond turquoise dans le 
style Dayazhai. 
Hauteur : 35cm

300/ 400 €

152
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre à pans coupés en 
porcelaine
à décor polychrome en semi relief 
de vases fleuris, fruits et mobilier. 
Hauteur : 58.5 cm

1 800/ 2 500 €

153
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant vase bouteille en por-
celaine
A décor famille rose de fleurs sur 
fond blanc. Le col émanant d’une 
frise de rinceaux sur fond rubi et 
rehaussé d’une frise de palmettes 
sur la base. Le sommet du col 
reprenant une frise similaire en 
fond rubi. Le revers orné de deux 
chauves souris en vol. Base non 
marquée.
Hauteur : 39 cm 
Diamètre au col : 10 cm

1 000/ 1 500 €

154
-
CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine
à décor de la famille verte  de 
canards et étang. Fleurs et feuilles 
de lotus. Une frise de rinceaux 
en bleu sous couverte près de la 
bordure. 
Diamètre : 19 cm

Provenance: 
-Christie’s New York, 20 Novembre 
1979 (d’après étiquette)
-Collection Privée Lee Lozowick 
(1943-2010)

400/ 600 €

155
-
CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine
A décor de rinceaux et fleurs sur 
fond jaune, signe shou de longévité 
et chauves souris en partie 
centrale. Marque Guangxu à six 
caractères en rouge de fer sous la 
base.
Diamètre : 24 cm

800/ 1 200 €

156
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe en porcelaine à deux anses 
zoomorphes.
Représentant deux chauves souris 
affrontées, glaçure corail et rehaut 
d’or. La base émaillée en bleu 
turquoise et comprenant une 
marque Xianfeng en rouge de fer 
dans un double carré.
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 14.5 cm 
Profondeur : 14 cm

600/ 800 €

157
-
CHINE, Dynastie Liao
Élégant plat carré en céramique
A décor émaillé jaune, vert et brun 
dit ‘Sancai’ (trois couleurs) en 
léger relief d’une fleur de pivoine en 
partie centrale.
Hauteur : 3 cm 
Largeur : 12 cm

Reference: Pour un plat similaire en 
vente publique, voir Christie’s ‘the 
Pavillon Sale’ 6 avril 2005, lot 106.

600/ 800 €

158
-
CHINE, XIXe siécle
Deux plaques en porcelaine
A décor famille rose de pivoines et 
autres fleurs, insectes et papillons 
sur fond blanc.
Hauteur : 36.8 cm
Largeur : 24.4 cm

800/ 1 200 €
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159
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux bols couverts en 
porcelaine ‘Bencharong’
A décor polychrome de divinités dans 
des cartouches et branchages stylisés. 
Porcelaine manufacturée en Chine pour 
l’export en Thaïlande.
Hauteur totale : 8 cm
Diamètre : 10 cm 

Provenance : Collection privée d’un 
chef d’entreprise installé en Indochine 
1920 et 1928. Puis par descendance.

600/ 800 €

160
-
CHINE, XIXe siècle
Bol couvert en porcelaine ‘Bencha-
rong’
à décor émaillé polychrome de 
divinités assises sur des lotus dans des 
cartouches. Porcelaine manufacturée 
en Chine pour l›export en Thaïlande 
Socle en bois sculpté ajouré.
Hauteur totale (sans le socle) : 14 cm 
Diamètre bol : 20 cm

Provenance : Collection privée d’un 
chef d’entreprise installé en Indochine 
1920 et 1928. Puis par descendance.

2 000/ 3 000 €

161
-
CHINE, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine ‘Bencha-
rong’
A décor émaillé polychrome de divinités 
dans le style Hindustan Moghol compris 
dans des cartouches entourées de 
fleurs. Porcelaine manufacturée en 
Chine pour l’export en Thaïlande 
Socle en bois sculpté ajouré.
Hauteur totale : 22,5 cm 
Diamètre : 19 cm 

Provenance : Collection privée d’un 
chef d’entreprise installé en Indochine 
1920 et 1928. Puis par descendance.

1 500/ 2 000 €

162
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux bols couverts en 
porcelaine ‘Bencharong’
A décor polychrome de branchages 
stylisés. Couvercles à étages terminant 
par une prise à forme de bulbe. 
Porcelaine manufacturée en Chine pour 
l’export en Thaïlande.
Hauteur totale : 17,5 cm 
Diamètre : 11 cm

Provenance : Collection privée d’un 
chef d’entreprise installé en Indochine 
1920 et 1928. Puis par descendance.

1 400/ 1 800 €

163
-
*CHINE, XXe siècle
Paire de cache-pots en porcelaine
A décor émaillé de branches et fleurs en extérieur, 
les bordures à décor de rinceaux sur fond jaune. 
L’intérieur émaillé turquoise.
Hauteur totale : 13.5 cm
Largeur : 24.5 cm

1 500/ 2 000 €

164
-
CHINE, Période République
Jardinière et coupe en porcelaine
A décor de rinceaux dans la palette de la famille 
rose sur fond jaune. 
Hauteur totale : 10 cm 
Diamètre coupe : 18.5 cm 
Diamètre jardinière : 17 cm

Provenance: Collection du Baron de X. diplomate 
militaire attaché à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, Cochinchine et 
Annam entre 1854 et 1863. Puis par descendance 
dans la famille.

800/ 1 200 €

165
-
CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée de forme ovoïde
à décor de scène de la vie quotidienne en réserve, 
sur fond jaune à décor de rinceaux fleuris. Les anses 
en forme de cerf. 
Marque apocryphe sous la base. 
Socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 34 cm

1 800/ 2 000 €

166
-
CHINE, XXe siècle
Paire de vases en porcelaine
De forme bouteille et décor de la famille rose de 
personnages dans des cartouches entourées d’un 
décor de rinceaux polychrome sur fond jaune. 
Marque apocryphe Guangxu à six caractères en 
rouge de fer sous la base.
Hauteur : 39 cm 
Diamètre au col : 11 cm

800/ 1 200 €
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167
-
CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine à section en 
losange
Émaillé à fond jaune à décor 
de rinceaux fleuris, antiquités 
et branches fleuries dans des 
cartouches. Socle en bois sculpté. 
Hauteur (sans le socle) : 26 cm

 400/  500 €

168
-
CHINE, Période République
Elegant vase en porcelaine, Gu
à décor de rinceaux émaillés en 
famille rose sur fond jaune. 
Marque Qianlong horizontale 
appliquée en rouge de fer en partie 
centrale.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 24 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €

169
-
CHINE, Période République
Vase balustre en porcelaine
orné en émaux de la Famille rose 
de personnages féminins inscrit 
dans des réserves. 
Marque Qianlong apocryphe sous 
la base. 
Hauteur : 42 cm

600/ 800 €

170
-
CHINE, XXe siècle, Période Ré-
publique
Paire de jardinières en porcelaine
A décor émaillé polychrome de 
paysages. 
Hauteur : 32 cm 
Diamètre : 35.5 cm

1 500/ 2 000 €

171
-
CHINE, XXe siècle
Petite coupe en porcelaine
A décor d’enfants jouant et 
volatiles, rochers et végétaux. 
Un poème et marques au revers. 
Marque Qianlong en bleu sous 
couverte sous la base 
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 8.3 cm

1 500/ 2 000 €

172
-
CHINE, XXe siècle
Putai en porcelaine
A décor émaillé polychrome, 
marques de studio sous la base.
Hauteur : 16.5 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 14 cm

300/ 400 €

173
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de trois vases rouleaux 
en porcelaine
A décor de paysages, personnages 
et inscriptions, cachets et poèmes. 
Hauteur : 28,5 cm 
Diamètre : 12,5cm

 400/  500 €

174
-
CHINE, XXe siècle
Elegant rince pinceaux en por-
celaine
Les pans coupés évasés à décor 
émaillé de paysages et inscriptions.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm

150/ 200 €

175
-
CHINE, XXe siècle
Petite coupelle en porcelaine
A décor émaillé de pivoine et 
inscriptions.
Hauteur : 2.5 cm
Diamètre : 9.5 cm

100/ 150 €
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176
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux coupelles en 
porcelaine bleu et blanc
à décors de roses et volutes. 
Marque à quatre caractères sous 
la base: Shunli Kunji.
Porcelaine faite en Chine pour 
l’export au Vietnam 
Hauteur : 5 cm 
Diamètre : 12.5 cm

300/ 400 €

177
-
CHINE, XXe siècle
Figure de Guanyin en porce-
laine blanc de Chine
représentée debout sur une nuée, 
les mains jointes à l’avant du 
corps. Marque à l’arrière, De Hua 
et Qu Dou Lao Ren.
Hauteur : 35 cm

300/ 400 €

178
-
CHINE, XXe siècle
Petit écran de table en porce-
laine
à décor de branchages fleuris 
sur une face et d’inscriptions, 
poèmes et signatures sur l’autre 
face. Socle en porcelaine à décor 
en relief et émaux corail et or à 
l’imitation du bois.
Hauteur totale : 26.5 cm
Largeur totale : 14.7 cm
Profondeur : 10 cm

800/ 1 000 €

179
-
CHINE, XXe siècle
Paire de vases en grés de Yixing
à décor de personnages, 
inscriptions, poèmes et cachets 
incisés.
Les cols patinés.
Hauteur : 33 cm 
Diamètre : 18 cm 
Diamètre au col : 8.5 cm 

Une paire de vases similaires 
mais à décor d’élégantes et de 
forme légèrement diverse vendus 
dans notre vente Asium d’Avril 
2019 lot 171.

1 500/ 2 000 €

180
-
*CHINE, XIXe siècle
Petite boîte circulaire en laque
A décor de personnages et scènes 
d’extérieur. Le pourtour orné de 
feuilles et autres motifs végétaux.
Diamètre : 16cm

400/ 600 €

181
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégant cabinet en laque cinabre 
sculptée
ouvrant à deux vantaux sur deux 
tiroirs en partie centrale, et est 
surmonté d’un casier à deux tiroirs 
en partie haute. Il repose sur un 
socle à volutes. Le décor composé 
de sages et serviteurs évoluant en 
extérieur et s’adonnant à diverses 
activités aux abords d’une forêt 
de bambous. L’ensemble terminé 
d’une bande de grecque aux 
extrémités.

Dimensions avec socle : 
Hauteur totale : 33 cm 
Largeur : 36 cm 
Profondeur : 20 cm

6 000/ 8 000 €

182
-
CHINE, Dynastie Ming
Plateau rond en bois laqué rouge
Possiblement la partie basse d’une 
boite couverte. Les rebords en 
laque imitant le tressage 
Diamètre : 45 cm

300/ 400 €

183
-
CHINE, XIXe siècle
Importante boîte couverte en 
laque
De forme circulaire et décor laqué 
de dragons parmi les nuages 
en rouge et gris sur fond noir. 
L’intérieur laqué rouge. 
Hauteur : 18.5 cm
Diamètre : 43 cm

600/ 800 €
181
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184
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Important pot à pinceaux
En bois de santal rouge (Zitan, 紫檀) 
incrusté à motifs de sept sages et un 
serviteurs dans une forêt de bambous. 
Incrustation de malachite, verre, nacre, 
ambre et autres pierres semi-précieuses. 
Hauteur : 16.5 cm 
Diamètre : 16 cm

Provenance: Collection privée Française 
rassemblée au cours des années 1970 à Paris 
et en région.

15 000/ 20 000 €

185
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux pots à pinceaux, Bitong
En bois naturel, possiblement bois de 
Huanghuali, la surface lisse et l’absence de 
décor laisse apparaître le grain du bois.
Hauteurs : 13 et 12 cm 
Diamètres : 12.5 et 11 cm 

Provenance: Ancienne collection Parisienne 
de Mr. G. Rassemblée dans les années 
1980/90 en France.

1 000/ 1 500 €

186
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élément en bois sculpté
probablement un brule-encens, en bois de 
santal rouge (zitan, 紫檀) à décor en léger 
relief de masques et volutes.
Hauteur : 1.8 cm 
Largeur : 25.5 cm 
Profondeur : 3.5 cm

Provenance: Collection du Baron de X. 
diplomate militaire attaché à l’état major 
Britannique ayant participé à la campagne 
de Chine, Cochinchine et Annam entre 
1854 et 1863. Puis par descendance dans la 
famille.

2 000/ 3 000 €

187
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare boîte à compartiments en bois 
d’agar (沉香木)
Conçue à l’imitation d’un inro japonais, 
le boîtier s’ouvre par un tiroir miniature 
révélant trois compartiments rotatifs. Le 
pourtour est sculpté ajouré. Une face à 
décor de deux personnages assis à une 
table en extérieur. Le revers comprend une 
inscription:
‘他日期君何处好，寒流石上一株松’ -Poème 
de 卢仝(Lu Tong)
Signature et cachet de l’artiste sculpteur: 徐
方来(Xu fanglai)
Hauteur : 8 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur : 2.5 cm

Provenance: Collection privée Française

3 000/ 4 000 €

188
-
CHINE, XVIIIe siècle
Socle en bois sculpté
A motif en léger relief de masques
Hauteur : 8 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 18 cm

600/ 800 €

189
-
CHINE, XIXe siècle
Pierre à encre
à décor d’une grue, fleurs et feuilles 
de lotus. Présentée dans son coffret 
en bois.
Hauteur : 15.5 cm 
Largeur : 10 cm

300/ 400 €

190
-
CHINE, XIXe siècle
Pierre à encre sculptée
à décor de dragons, nuages et flots. 
Inscriptions au revers.
Hauteur : 24,3 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 2,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

300/ 400 €

191
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Ensemble de deux pierres à encre
à décors de dragons stylisés et 
inscriptions.
Hauteurs : 15,5 et 8,5 cm
Largeurs : 11,5 et 7,8 cm
Profondeurs : 5,4 et 2 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 250/  300 €
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192
-
*CHINE, XIXe siècle
Pipe à opium
En bois et extrémités en ivoire, la 
prise du fourreau en métal ciselé.
Longueur: 35 cm

300/ 400 €

193
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois pipes à opium
En bambou sculpté, fourreau et 
embouts en ivoire et métal argenté 
Longueurs : 42.5 ; 54.5 & 55 cm

200/ 300 €

194
-
CHINE, XVIIIe siècle
Tabatière en laque cinabre
à 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 
agrémentés de fleurs. Bouchon 
assorti. 
Marque Qianlong à six caractères 
en ligne sous la base. 
Hauteur : 7.3 cm

2 500/ 3 000 €

195
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate deux couleurs
à décor en relief de poissons et 
inscriptions. Avec sa cuillère et 
cabochon.
Hauteur : 7 cm

300/ 400 €

196
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en lapis-lazuli
sculpté en léger relief de masques 
et motifs géométriques.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 4 cm

600/ 800 €

197
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Rare tabatière en jade sculpté
à décor en relief de personnages et 
d’animaux en scène d’extérieur. La 
pierre de couleur blanc intense. 
Cabochon en pierre dure. Cuillère 
manquante. 
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 4.5 cm 
Profondeur : 1 cm

1 000/ 1 500 €

198
-
CHINE,  Époque Ming
Coupelle en jade céladon
A décor incisé de masques de Taotie et dragons 
stylisés. Les anses formée d’un chilong.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 13,5 cm 
Profondeur : 8,3 cm

1 800/ 2 500 €

199
-
CHINE, Époque Ming
Petit vase en jade
De forme Hu et à décor incisé de masques de Taotie. 
Les anses à forme de masques. Socle en bois sculpté.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 5,8 cm 
Profondeur : 4,5 cm

500/ 600 €

200
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade blanc sculpté
à motifs de dragons stylisés.
Largeur : 10 cm

800/ 1 200 €

201
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade blanc sculpté
à motifs de dragons stylisés aussi appelés chilongs 
rampant.
Largeur 8 cm

800/ 1 200 €

202
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade blanc sculpté
à motif de dragons stylisés aussi appelés chilongs 
rampant. 
Largeur : 8 cm

800/ 1 200 €
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203
-
CHINE, XVIIIe siècle
Elégante sculpture en jade blanc et 
rouille
à décor d’un phénix représenté allongé 
parmi des branchages. Les différentes 
tonalités de la pierre habilement 
utilisées pour dégager les détails de 
l›animal dans la pellicule de rouille en 
surface.
Socle en bois sculpté adapté. 
Dimensions (sans le socle) :
Hauteur : 5.5 cm 
Largeur : 10.5 cm 
Profondeur : 3 cm

Provenance: Collection privée du Sud 
de la France, Cannes. Ramené de Chine 
au cours de la première moitié du XXe 
siècle.

6 000/ 8 000 €

204
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en jade sculpté
à 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 parois, 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. 
Largeur : 18.5 cm

Provenance: Collection privée, Paris.

3 000/ 4 000 €

205
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en jade sculpté
de forme circulaire et décor de trois 
dragons stylisés ou chilongs grimpant 
sur les rebords. 
Hauteur : 5.5 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 9 cm

1 000/ 1 500 €

206
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante bague d’archer
En jade blanc sculpté à motif de 
personnages jouant au majong 
à l’ombre d’un arbre. Le décor 
comprenant des orangées de rouille 
enrichissant le décor principal. Le 
décor ‘en suite’ sur le pourtour de la 
bague à motif de paysage, rivière et 
personnages.

3.5 cm x 3.2 cm. Hauteur: 2.9 cm 

Provenance: D’une famille ayant vécu 
en Asie (Singapour) entre 1992 et 1997.

1 000/ 1 500 €

207
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Ensemble de dix bagues d’archer
En jade, jadeite et autre pierre 
dure.
 3.4 cm H x 3.6 cm Diam (La plus 
grande)

Provenance: D’une famille ayant 
vécu en Asie (Singapour) entre 
1992 et 1997.

1 000/ 1 500 €

208
-
CHINE, XIX siècle
Vase couvert en jade blanc
A décor en relief de héron, rochers 
et branches fleuries. Le couvercle 
attaché par une chaine sculptée 
dans la pierre et orné de fleurs. Les 
anses à forme de dragon stylisé. 
Le col rehaussé de quatre masques 
de lions bouddhiques, chacun 
tenant un anneau amovible dans 
sa gueule. 
Hauteur : 29 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 8 cm

Provenance: Collection d’un 
Politicien Ivoirien (1918-1992), 
acquis durant une série de voyage 
en Asie au cours des années 1970

20 000/ 30 000 €
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209
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégante sculpture en jade
En forme de crapaud (Chan Chu 
蟾蜍), la pierre à ton céladon clair 
comprenant une fine pellicule 
de couleur orangée dite ‘rouille’ 
habilement utilisée par le sculpteur 
pour rehausser les formes de 
l’animal notamment ses yeux. Il 
tient dans la gueule une branche et 
du feuillage. Les pattes recourbées 
sous son corps et extrémités sont 
finement sculptées et ajourées.
Le crapaud, compagnon historique 
du gourou Taoïste Liu Hai dans ses 
fonctions du dieu de la richesse, est 
associé à la prospérité ainsi qu’au 
concept d’immortalité.
Hauteur : 3 cm 
Largeur : 7.5
Profondeur : 7.5

Provenance: Collection privée 
Française.

6 000/ 8 000 €

210
-
*CHINE, XIXe siècle
Element en jade pâle sculpté
ajouré représentant une double 
gourde et un chilong rampant. 
Longueur : 5 cm
Largeur : 4cm

400/ 600 €

211
-
CHINE, XIXe siècle
Groupe en jade figurant deux 
canards
Représentés face à face, chacun 
tenant une tige de lotus dans son 
bec.
Hauteur : 6.5 cm 
Largeur : 10.5 cm 
Profondeur : 5 cm

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

400/ 600 €

212
-
CHINE, XIXe siècle
Porte plume en cuivre doré
Finement ciselé de décor de fleurs, 
une bague d’archer en jadéite 
sectionnée montée venant servir 
de receptacle pour porte stylo ou 
plume.
diamètre de la bague : 3,5 cm

200/ 300 €

213
-
CHINE, XXe siècle
Groupe sculpté en jade épinard
à décor de personnages sur un rocher et parmi 
des arbres. Sur son socle en bois. 
Dimensions (sans le socle) : 
Hauteur : 39 cm 
Largeur : 30 cm 
Profondeur : 9.5 cm 

Provenance : collection privée française, Saïgon, 
1920.

1 800/ 2 500 €

214
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois jades sculptés
comprenant deux fibules à décor de dragons en 
relief et un pendentif en jadéite
Largeurs : 10.5 ; 9.5 & 5.5 cm

500/ 600 €

215
-
CHINE, XXe siècle
Sculpture en jadéite
Représentant une mante religieuse. La pierre à 
ton partiellement vert pâle brillamment utilisé 
pour rehausser la forme de l’animal 
Largeur : 12.5 cm

1 500/ 2 000 €
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216
-
CHINE, XIXe siècle
Miroir en métal incrusté de jade
Le miroir monté en cuivre 
filigrané partiellement émaillé et 
incrustations de jadéite alternées 
d’un décor de signes de longévité 
Shou. Une plaque en jade ajourée 
insérée en partie centrale Le 
manche formé d’une fibule montée.
Hauteur : 26 cm 
Largeur : 13 cm

800/ 1 000 €

217
-
CHINE, XIXe siècle
Epingle à cheveux en jade
La prise à décor ajouré de rinceaux 
et fleurs. Socle en bois adapté.
Hauteur : 16.5 cm 
Largeur : 1 cm 
Profondeur : 1 cm

300/ 400 €

218
-
CHINE, XIXe siècle
Deux épingles à cheveux
En cuivre et plumes de martin-
pêcheur, décor à forme de volatile 
et fleurs.
Hauteur : 20 cm

100/ 150 €

219
-
CHINE, XIXe siècle
Épingle à cheveux
En cuivre et plumes de martin 
pêcheur a forme de papillon et 
fleurs. Rehaut de perles en pierre 
semi-précieuse.
Hauteur totale : 14 cm 
Largeur : 11,5 cm

150/ 200 €

220
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en argent et jade monté
A forme de gourde, un disque en jade 
incrusté. Rehaut de pierres semi-précieuses.
Argent 800°/°°
Hauteur totale : 17 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 6 cm

2 000/ 3 000 €

221
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de petites boîtes couvertes en 
argent
De forme circulaire, le couvercle à décor de 
signes de longévité. 
Socles en bois.
Argent 800°/°°
Hauteur (sans le socle) : 4 cm 
Diamètre : 6 cm

800/ 1 200 €

222
-
CHINE, XIXe siècle
Verseuse en bronze doré
A décor en haut relief d’écureuils et grappes 
de raisins sur fond finement incisé de 
fleurs et motif répétitif de cercles, le décor 
partiellement en émaux champlevés.
Hauteur : 8 cm 
Largeur : 9 cm 
Profondeur : 13 cm

Provenance: Collection du Baron de X. 
diplomate militaire attaché à l’état major 
Britannique ayant participé à la campagne 
de Chine, Cochinchine et Annam entre 
1854 et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

800/ 1 000 €

223
-
CHINE, XIXe siécle
Théière en argent
A décor finement incisé de personnages, 
frise de raisins et écureuils en partie 
haute et basse. Les anses à forme de 
bambou. Marque en mandarin sous la base 
accompagnée d’initiales occidentales.
Hauteur : 11 cm 
Largeur : 13 cm
Argent 800°/°°
Poids brut : 420 g

800/ 1 200 €

224
-
CHINE, XIXe siècle
Service à thé en argent
à décor de draogns en relief et son plateau 
en bois et bordures sculptées ajourées. 
Anses du plateau à forme de bambou.
Marques Tuck Chang, Shanghai vers 1910.
Argent 800°/°°

Provenance: Collection privée du Sud de la 
France

3 000/ 4 000 €
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225
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Sculpture en argent
Représentant 
Avalokiteshvara, base 
scellée d’une plaque de 
cuivre.
Hauteur : 10.5 cm
Largeur : 6.5 cm
Profondeur : 3.5 cm
Argent 800°/°°
Poids Brut : 172 g

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

 400/  500 €

226
-
CHINE, XIXe siècle
Scuplture de Guanyin en 
marbre blanc
Représentée assise, en 
position ‘pensive’ sur un 
trône, la jambe droite 
croisée sur le genou 
gauche. Dans le style des 
Qi du Nord.
Hauteur : 23 cm

Provenance: Ancienne 
collection Parisienne de 
Mr. G. Rassemblée dans les 
années 1980/90 en France.

2 000/ 3 000 €

227
-
CHINE, Époque Ming
Figure en ivoire* sculpté
représentant un immortel 
debout, vêtu d’une longue 
tunique. L’ivoire couvert 
d’une attractive couleur 
brune. 
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 4.5 cm 
Poids : 178.7 g 

1 000/ 1 200 €

228
-
CHINE, Époque Ming
Statuette en ivoire* 
sculpté
à décor d›un enfant se 
tenant debout. 
Sur son socle en bois 
adapté. 
Hauteur (sans le socle) : 
15.8 cm 
Poids (sans le socle) : 
165.8 g

800/ 1 200 €

229
-
CHINE, XVIIe siècle
Statuette en ivoire* 
sculpté
représentant Zhong Kui 
grimaçant. Anciennes 
traces de polychromie. 
Hauteur : 20.5 cm 
Largeur : 8.5 cm 
Profondeur : 4 cm 
Poids : 269.4 g 

1 500/ 2 000 €

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

230
-
CHINE, XVIIIe siècle
Médaillon en ivoire* sculpté
A forme de plaque d’abstinence, inscrit sur une 
face en mandarin: 皇帝行寶櫃之鑰 (la clé du 
cabinet des trésors de l’empereur), l’autre face 
comportant la même inscription en mandchoue. 
La partie supérieure sculptée à motif d’un 
dragon à cinq griffes rehaussé de polychromie, le 
pourtour orné de vajra sculptés en léger relief. 

L’abstinence dont il est question revient à, selon 
la tradition Bouddhiste et Taoiste, se priver de 
certaines nourritures néfastes à savoir: la viande, 
certaines herbes et racines odorantes telles que 
onion, echalotes et ail, restreindre également la 
consommation d’alcool et se priver de plaisirs 
charnels. La dite abstinence durait généralement 
trois jours. 
A l’origine ces plaques étaient principalement 
dévotoires et servaient de ‘pense-bête’ à leur 
propriétaire afin de s’abstenir des plaisirs payens.

Cette tradition tout d’abord observée sous les 
Ming fut ravivée sous le règne de l’empereur 
Yongzheng et continua sous le règne de 
l’empereur Qianlong et était alors observée par 
l’empereur lui même ainsi que l’impératrice ainsi 
que eunuques et autres membres de la cour, 
durant plusieurs jours avant certains rituels de 
grande importance. 

Dû au rang des personnes qui portait de tels 
objets, ils devinrent un objet d’art dont la beauté 
et la finesse de réalisation fut alors admiré 
publiquement et servait à montrer le statut de 
leur propriétaire. 

Hauteur : 11 cm
Largeur : 7 cm
Poids brut : 81.6 g 

Provenance: Acheté à Toulouse, France dans les 
années 1950/1970. Puis par descendance.

4 000/ 6 000 €

231
-
CHINE, XIXe siècle
Plaque en ivoire* sculpté
à décor de personnages en exterieur devant 
des pagodes. Dragons parmi les nuages sur le 
pourtour.
Sur son socle en bois sculpté adapté. 

Hauteur (sans le socle) : 9.5 cm 
Largeur : 27 cm 
Profondeur : 1 cm
Poids : 393.7 g (sans socle)

800/ 1 200 €

232
-
CHINE, XIXe siècle
Sceau en ivoire* sculpté
de forme quadrangulaire, la matrice comprenant 
une inscription à cinq caractères. 
La lettre «B» gravée en partie supérieure. 
Hauteur : 4.7 cm 
Largeur : 4.7 cm 
Profondeur : 4.7 cm
Poids : 170.6 g

300/ 400 €
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233
-
CHINE, XIXe siècle
Rince pinceaux en agate
à décor en relief de deux chilongs et 
chauves souris sur les flancs d’une 
double gourde.
Largeur : 7.5 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

800/ 1 200 €

234
-
CHINE, vers 1900
Sculpture en corail*
Représentant un pêcheur sur un 
rocher. Le corail à ton pâle.
Hauteur : 10.5 cm 
Largeur : 9 cm 
Poids : 55.9 g

1 000/ 1 500 €

235
-
CHINE, XIX siècle
Pendentif en corail* sculpté
à décor en relief de personnages et 
massif rocheux. 
Inscription, poème et signature.
Hauteur : 5.8 cm
Largeur : 3 cm
Poids : 28.3 g

3 000/ 4 000 €

236
-
CHINE, XX siècle
Sculpture en corail* rouge
Représentant une dame de cour et 
un enfant. 
Socle en bois sculpté incrusté de fil 
d’argent.
Hauteur (sans le socle) : 15.5 cm
Largeur : 11 cm 
Poids (sans le socle) : 163 g

Provenance: Collection privée du 
Sud de la France, acquis en France 
entre les années 1970 et 1980.

600/ 800 €

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

238
-
CHINE, XIXe siècle
Écran en pierre de rêve
Représentant un faucon sur un 
rocher, inscriptions et cachets 
rouge.
Hauteur : 59.5 (avec le cadre)
Largeur : 54.5 (avec le cadre)

 700/  800 €

239
-
CHINE, XIXe siècle
Écran en pierre de rêve
Représentant une montagne. 
Poème, inscriptions et cachets 
rouge. Encadrement en bois de 
Hongmu 
Hauteur : 33 cm
largeur : 24 cm

300/ 400 €

240
-
CHINE, XIXe siècle
Rare sculpture en réalgar
A forme de pot à pinceaux et 
décor en relief de motifs stylisés 
et arbres.
Sur son socle en bois. 
Hauteur (sans le socle) : 12 cm 
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 7 cm

600/ 800 €

241
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Importante pierre de rêve, 
Gongshi
de type Lingbi horizontale, 
représentant un massif 
montagneux, la pierre accentuée 
de veines blanches.
Socle en bois adapté.
Hauteur : 58 cm 
Largeur : 130 cm
Profondeur : 40 cm 

Provenance : Collection privée 
française.

1 500/ 2 000 €

237
-
CHINE, XIXe siècle
Deux sculptures en corail* sculpté
Représentant deux dames de cours, 
chacune tenant un bouquet de 
fleurs 

Hauteur : 14 cm 
Poids total des deux : 172.8 g (84.6 
g et 88.2 g)

800/ 1 000 €
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242
-
CHINE, XIXe siècle
Petite table de lettré en bois sculpté
Le plateau à deux étages et les pieds et 
montants sculptés de forme naturaliste 
imitant la forme de champignons 
lingzhi et bois noueux.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 50.5 cm 
Profondeur : 27.5 cm

3 000/ 4 000 €

243
-
CHINE, XIXe siècle
Importante console en bois de hong-
mu
A décor sculpté ajouré imitant le 
bambou entremêlé, les côtés inclinés 
de forme pyramidale et renfermant une 
série d’étagères.
Hauteur : 97 cm 
Largeur : 155 cm 
Profondeur : 65 cm

12 000/ 18 000 €

244
-
CHINE, XVIIIe siècle, Époque Kangxi
Repose tête en laque incisée sur fond 
rouge
Le décor incisé et doré à motif central 
comprenant un décor de fleurs 
de pivoine et branches de prunier 
fleuri entouré d’une bande ornée de 
grecques, l’extérieur recouvert de motifs 
géométriques incluant des svastikas. 
Les côtés agrémentés de branches et 
grenades.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 39 cm 
Profondeur : 17 cm

1 500/ 2 000 €

245
-
CHINE, Époque Ming
Petite table en laque
De forme rectangulaire, les pieds courts 
galbés, un décor de rinceaux, fleurs, 
oiseau branché et inscription en nacre 
incrustée.
Signatures Yun Chang et poème.
Hauteur : 16 cm 
Largeur : 66 cm 
Profondeur : 42 cm

2 000/ 3 000 €

246
-
CHINE, XIXe siècle
Panier en bambou tressé
La poignée sculptée de motifs floraux 
et rinceaux. 
Hauteur : 35.5 cm 
Largeur : 25 cm 
Profondeur : 17 cm

200/ 300 €

247
-
CHINE, XIXe siècle
Coffret en bois naturel
La partie supérieure ouvrant à 
battant, quatre tiroirs en face avant.
Hauteur : 50.5 cm 
Largeur : 40.5 cm 
Profondeur : 25 cm

600/ 800 €

248
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de tabourets en bois de 
Hongmu sculpté
De forme carrée, chacun des angles 
supérieurs orné d’un décor de 
dragons sculpté.
Hauteur : 46.5 cm 
Largeur : 36 cm 
Profondeur : 36 cm

800/ 1 200 €

249
-
*CHINE, XIXe siècle
Tabouret en bois sculpté
Les pieds galbés rejoints en partie 
basse par une entretoise circulaire et 
terminant en forme de ruyi, le bois à 
patine douce et harmonieuse.
Hauteur : 36 cm

200/ 300 €
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250
-
CHINE, XVIIe siècle
Rare guéridon circulaire
Le pied européen en bronze 
d’inspiration dite ‘japonisme’  
soutenant un plateau formé 
d’une importante plaque en 
émaux cloisonnés ornée de 
motifs floraux, animaux, rivière 
et rochers, l’ensemble du décor 
sur fond blanc.
Hauteur : 73 cm 
Diamètre : 63 cm

10 000/ 15 000 €

252
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Table basse en laque tianqi 
incisée
De forme rectangulaire et 
reposant sur quatre pieds, le 
plateau rehaussé de motifs de 
swastikas alternés de fleurs, 
l’ensemble enfermés dans un 
fond alvéolé, l’ensemble peint 
dans des tons noirs,
rouges et verts sur fond brun 
ocre.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 142 cm
Profondeur : 45 cm

5 000/ 6 000 €

253
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare et important paravent à quatre feuilles 
Sculptés en profondeur en laque de Coromandel polychrome sur fond 
blanc/crème, d’une scène de palais incluant élégantes et pavillon. Une frise 
de grecque en bordure couplée d’une frise extérieure contenant médaillons 
incluant phénix et signe de longévité Shou sur fond alvéolé. 

Datation cyclique inscrite en partie haute à gauche correspondant à 
l’année Bing Zi du règne de l’empereur Qianlong correspondant à 1756
Signature de l’artiste: ‘Chen Guangxian’ et poème relatif à la scène.
Localisation de fabrication: Wu Ling 
L’arrière laqué brun et rehaussé de motifs dorés de branches fleuries, fruits 
et rinceaux. 

Hauteur : 204 cm 
Largeur par panneau (x4) : 63 cm 
Largeur totale : 252 cm
Provenance: Collection privée du Sud de la France.

Les laques de Coromandel, trés prisées en Europe à partir du XVIIe jusqu’au 
XIXe siècle, furent dénommées après la ville de Coromandel située sur la 

côte orientale de l’Inde dans le golfe du Bengale. Ce nom leur fut attribué 
par des marchands Anglais et Portugais qui achetaient ces laques en Inde 
et pensaient qu’elles étaient fabriquées sur place, ignorant qu’elles ne 
faisaient que transiter par Coromandel et étaient en fait fabriquées en 
Chine pour répondre à une demande du marché Occidental. La Compagnie 
des Indes (East India Company) répondait alors à la demande en important 
grand nombre de biens exotiques vers l’Europe.

Notons cependant que cette technique était aussi utilisée pour répondre à 
la demande du marché Chinois et on recense certaines pièces en laque de 
‘Coromandel’ notamment des paravents qui furent fabriqués pour de haut 
officiels et même pour le Palais Impérial. Ils portent alors des inscriptions les 
datant et les attribuant.

Finalement, il semble important de noter la rareté de telles laques 
sculptées sur fond blanc, les modèles apparaissant sur le marché étant plus 
communément sur fond noir ou brun foncé.

6 000/ 8 000 €

251
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante armoire laquée
Ouvrant vers l’avant par deux portes rehaussées d’un décor Qianjing et Tianqi 
de pagodes et personnages. Les flancs reprenant un décor similaire. Une 
traverse ajourée en partie basse. 
Les portes s’ouvrent sur une série d’étagères et deux tiroirs à décor incisé de 
même technique que l’extérieur, l’intérieur des portes laqué rouge et rehaussé 
de dessins laqué à l’or de branches fleuries. Ferrures en bronze ciselé.
Hauteur : 175 cm 
Largeur : 128 cm 
Profondeur : 55 cm

20 000/ 30 000 €
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254
-
CHINE, XIXe siècle
Imposante table en bois de hongmu sculpté
De forme lobée, la traverse sous le plateau partiellement ajourée puis 
en-dessous sculptée de masques de taotie et motifs archaïques. Les pieds 
centraux galbés et ornés de volutes sont rejoints en partie basse par une 
entretoise, chacun des pieds terminant en volute remontant. 
Le plateau formé d’une dalle de marbre rose incluse. 
L’ensemble du style tant le galbe des pieds que leur forme générale ainsi 
que le lobe du plateau fait référence au style Rocaille Français et Rococo 
Italien, influence arrivée en Chine suite à l’emploi à la cour de missionnaires 
Italiens Français et plus généralement Européens, dont les connaissances 
artistiques et architecturales influèrent le développement du style 
Chinois entre le 17e et le 19e siècle, l’apogée ayant eu lieu sous le règne de 
l’empereur Qianlong. Le résultat le plus tristement connu car maintenant 
détruit étant la construction du palais d’été ‘Yuanming Yuan’ qui fut 
principalement orchestrée par le célèbre frère jésuite Giuseppe Castiglione. 
Suite à cette influence, bien des objets ainsi que du mobilier fut créé pour 
la cour en y incorporant cette influence baroque exotique très appréciée en 
Orient. 

La présente table, publiée dans le magazine Connaissance des Arts d’avril 
1965 (No 158) servait dans le vestibule du premier étage du château 
à accueillir un magnifique vase ainsi qu’une paire de hérons en émaux 
cloisonnés qui fut acquis par Rothschild. Notre table comme le mentionne 
la magazine proviendrait d’un ensemble de mobilier Chinois ramené en 
France suite au sac du palais Impérial de Pékin.

Hauteur totale : 70 cm 
Largeur : 195 cm 
Profondeur : 95 cm 

Provenance : Château du Duc de Gramont, construit en 1891.

Publiée: Connaissance des arts Avril 1965

40 000/ 60 000 €

255
-
CHINE, XIXe siècle
Rare paire de consoles en bois de Hongmu
Richement sculpté, les pieds galbés soutenant 
un plateau rectangulaire comprenant une 
plaque de marbre insérée.
Hauteur : 82 cm 
Largeur : 92 cm 
Profondeur : 54 cm

6 000/ 8 000 €

256
-
CHINE, XIXe siècle
Table rectangulaire en bois sculpté
Hongmu, à décor de rinceaux en léger relief, le 
plateau en marbre rose veiné. 
Hauteur : 81 cm 
Largeur : 93.5 cm 
Profondeur : 59 cm

1 500/ 2 000 €

257
-
CHINE, XIXe siècle
Armoire en bois finement sculpté
ouvrant à deux portes, chacune rehaussées 
d’un décor sculpté de personnages et scènes 
d’extérieur.
Le décor est compris dans une frise de grecques.
Hauteur totale : 152 cm 
Largeur : 107 cm 
Profondeur : 44.5 cm

Provenance: D’une famille Russe ayant fuit la 
guerre civile et expatriés en Chine en 1919, et 
à nouveau expatriés en France en 1932 suite 
au début de la guerre Sino-Japonaise. Puis par 
descendance.

1 500/ 2 000 €
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258
-
CHINE, XIXe siècle
Important coffre en bois sculpté
ouvrant par deux portes en façade, toutes deux 
sculptées en relief de dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. Les montants et serrures 
en cuivre incisé à décor similaire. 
Hauteur : 92 cm
Largeur : 172 cm
Profondeur : 68 cm

4 000/ 6 000 €

259
-
CHINE, XIXe siècle
Rare paire d’armoires de lettrés
En bois de Jichimu, Les doubles portes faite 
d’un seul panneau de bois symétrique encadré 
de baguettes en bois de nature similaire, 
ouvrant sur deux tiroirs et deux étagères. 
Hauteur : 118 cm
Largeur : 71 cm 
Profondeur : 31 cm

8 000/ 12 000 €

260
-
CHINE, XIXe siècle
Sellette en bois de Hongmu
Élégamment sculptée, les montants ajourés 
sculptés à motifs de rinceaux et dragons 
stylisés. Le plateau surélevé par des montants 
a décor ajouré similaires et ornés d’une rangée 
de pétales de lotus en partie basse. Une frise 
de grecques orne le pourtour du plateau. La 
partie supérieure comprend un montage plus 
tardif comprenant un présentoir couvert d’une 
vitrine en verre.
Hauteur : 140 cm
Largeur : 48,5 cm
Profondeur : 48,5 cm

5 000/ 6 000 € 261
-
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 

2 000/ 3 000 €

262
-
CHINE, XXe siècle
Paire de fauteuils en bois de Huan-
ghuali (黃花梨)
Sculpté à l’imitation du bambou.
Hauteur : 104 cm 
Largeur : 54 cm 
Profondeur : 50 cm

8 000/ 12 000 €
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263
-
CHINE, XXe siècle
Paire de fauteuils en Huanghuali (
黃花梨)
A forme dite ‘Southern Official Hat’ 
Hauteur : 120 cm 
Largeur : 70 cm 

Provenance: Acquise en 1993 auprès de 
la galerie Tomlinson à Singapour

6 000/ 8 000 €

264
-
CHINE, XXe siècle
Fauteuil pliant en bois de Huanghuali (黃花梨)
Sculpté à forme dite ‘fer à cheval’ et montants en 
cuivre appliqués. 
Hauteur : 101 cm 
Largeur : 65 cm 
Profondeur : 62 cm 

Provenance: Acquise en 1993 auprès de la galerie 
Tomlinson à Singapour

6 000/ 8 000 €

265
-
CHINE, XXe siècle
Elegante console en bois de huanghuali (黃花梨)
La traverse ajourée rehaussée de décor géométriques. 
Hauteur : 82 cm 
Largeur : 104 cm 
Profondeur : 36 cm 

Provenance: Acquise en 1993 auprès de la galerie 
Tomlinson à Singapour

3 000/ 4 000 €

266
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Gao Jian (1634-1707) et Lao Cheng 
(1680-1720)
Recueil de peintures sur soie 
comprenant une couverture en bois 
(collections de vues de montagne 
et cours d’eau) et renfermant dix 
peintures de paysages et personnages. 
Chacune portant signature inscription 
et cachets de l’un des deux artistes 
respectifs ayant travaillé sur cet album.

Provenance: Collection du Baron de 
X. diplomate militaire attaché à l’état 
major Britannique ayant participé à 
la campagne de Chine, Cochinchine 
et Annam entre 1854 et 1863. Puis par 
descendance dans la famille.

1 000/ 1 500 €

267
-
CHINE, XVIIe siècle
QIAN Gong (c.1573-1620)
Éventail 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

1 500/ 2 000 €

268
-
CHINE, Période QING, XVII-XVIIIe 
siècle
Importante peinture à l’encre sur soie
à décor d’oiseaux branchés, rochers et 
fleurs de pivoines. 
Inscriptions calligraphiées en partie 
gauche.
Signature: Xu Bin Sheng.
Hauteur : 183 cm
Largeur : 105 cm

1 500/ 2 000 €
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269
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante peinture polychrome sur soie
Représentant un panthéon de divinités, cachet de l’empereur Qianlong en 
partie supérieure centrale. Inscription et cachet en partie droite bas:
Un cachet d’apréciation de l’empereur Qianlong associé à la ‘Chambre des 
trois Raretés’
Cachet et signature de collectionneur: Zhou Chun.
Dans un cadre en bois sculpté adapté. 
Hauteur : 123 cm 
Largeur : 43 cm

Provenance: Collection privée, Paris. 

10 000/ 15 000 €

270
-
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

2 500/ 3 000 €

271
-
CHINE, XIXe siècle
Important rouleau peint sur soie
à décor de scènes de cavaliers et chevaux,
Divers cachets et inscriptions, signature 
apocryphe Zhao Mengfu.
Largeur approximative : 3,88 m

4 000/ 6 000 €

272
-
CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur papier
Représentant une montagne et série de 
personnages. Inscriptions et cachets rouges en 
haut à droite de la peinture. 
Hauteur : 124 cm 
Largeur : 43.5 cm

1 000/ 1 500 €

273
-
CHINE, XIXe siècle
Éventail peint sur papier
à décor de rivière et paysage, champs de riz en 
arrière plan, pagodes et un buffle traversant un 
pont. inscription et deux cachets rouge. 
Hauteur : 29.5 cm 
Largeur : 60 cm

400/ 600 €

274
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante peinture horizontale sur soie
Représentant une assemblée de daims. 
Inscriptions, signature et cachet rouge en partie 
supérieure.
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 177.5 cm

600/ 800 €
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276
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élément en soie brodée
En sanskrit brodé au fil d’or sur fond jaune, il repose sur un 
socle à forme de lotus et est encadré par les huit emblèmes 
bouddhiques.
Hauteur : 50.5 cm 
Largeur : 42.5 cm

Provenance: Collection du Baron de X. diplomate militaire 
attaché à l’état major Britannique ayant participé à la 
campagne de Chine, Cochinchine et Annam entre 1854 et 
1863. Puis par descendance dans la famille.

2 000/ 3 000 €

277
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux badges de rang
Avant et arriere, comportant un décor brodé d’un héron en 
partie centrale.
Hauteur : 23 cm
Largeur : 26 cm

300/ 400 €

278
-
CHINE, XIXe siècle
Badge de rang
En soie brodée à décor de héron parmi les nuages.
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 29 cm 

Provenance: Collection du Baron de X. diplomate militaire 
attaché à l’état major Britannique ayant participé à la 
campagne de Chine, Cochinchine et Annam entre 1854 et 
1863. Puis par descendance dans la famille.

300/ 400 €

279
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de textile tissés, kesi
Chacun vertical représentant 
une série de quatre immortels 
polychrome tissés et rehaussés en 
couleur sur fond rouge.
Hauteur : 157 cm 
Largeur : 36 cm

800/ 1 000 €

280
-
CHINE, XIXe siècle
Importante tenture en soie brodée
à décor d›inscriptions sur rouge 
en partie centrale et de frise de 
personnages sur fond vert sur le 
pourtour. 
Hauteur : 215 cm 
Largeur : 106 cm

600/ 800 €

281
-
CHINE, XIXe siècle
Longue bannière en soie brodée
à décor d›inscriptions dans des 
cartouches entourées d›un décor 
brodé au fil d›or de rochers, plantes, 
fleurs, oiseaux et phoenixes.
Hauteur : 88 cm 
Largeur : 384 cm 
 
Provenance : collection privée 
française, Saïgon, 1920.

3 000/ 4 000 €

275
-
CHINE, XIXe siècle
Édit impérial en rouleau
Composé de plusieurs éléments en tissus multicolore assemblés et comprenant 
inscriptions en mandarin et en mandchou  et cachets rouge, sur fond brocardé. 
Marque Jiaqing et datation cyclique.
Hauteur : 29,5 cm 
Largeur : 326 cm

2 000/ 3 000 €

282
-
CHINE, XIXe siècle
Grande tenture auspicieuse en 
soie brodée
à décor dans des cartouches 
d›inscriptions, phénixs et vases de 
branchages fleuris. 

Hauteur : 56 cm 
Largeur : 260 cm

600/ 800 €
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283
-
CHINE, XIXe siècle
Robe en soie brodée
Formée de différentes languettes 
polychrome brodées.

400/ 600 €

286
-
TIBET, XIII-XIVe siècle
Important buste de Bodhisattva 
en bronze
Comprenant les traces d’anciennes 
incrustations de cuivre et argent 
maintenant disparues. Traces de 
dorure à l’or froid. 
Hauteur : 37.5 cm

3 000/ 4 000 €

287
-
*TIBET, XIV-XVe siècle
Figure de bouddha en bronze
Représenté assis en dhyanasana 
sur une base en double lotus, les 
mains en bhumisparshamudra, il 
est vetu d’un long dhoti recouvrant 
son corps. Le visage serein, les 
lobes pendant et sourcils marqués. 
Les Cheveux coiffés d’un chignon 
supérieur ou ushnisha. 
Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 11 cm 
Profondeur : 8 cm

1 200/ 1 500 €

288
-
* NÉPAL, XIXe siècle
Tara en bronze doré
La sculpture en bronze doré, 
cuivre et incrustations d’argent 
est représentée debout, richement 
parée de bijoux et d’une couronne 
incrustée de pierres semi 
précieuses.
Hauteur : 26 cm

5 000/ 6 000 €

284
-
CHINE, XIXe siècle
Robe de Cour en soie brodée
A décor en soie tissée de motifs 
floraux, chauve souris et signes 
auspicieux du bouddhisme sur fond 
bleu turquoise.
On y joint un pantalon.

1 000/ 1 200 €

285
-
CHINE, XXe siècle
Robe de Cour en soie brodée
sur fond noir et empiècements de 
broderies à motifs floraux sur fond 
jaune.

500/ 600 €
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291
-
TIBET, XVe siècle
Important vajra en fer
le vajra à neuf branches ornées de têtes de makara 
et de frises de pétales de lotus, avec des incrustations 
d’or damasquiné.
Largeur : 17.5 cm

Provenance: Importante collection privée rassemblée 
sur les 40 dernières années, Paris.

8 000/ 10 000 €

292
-
TIBET, XV-XVIe siècle
Élément en cuivre repoussé
Représentant Sharabha, la créature de l’atmosphère, 
rehaussé d’incrustations de pierres semi-précieuses. 
Style Densatil.
Hauteur : 11.5 cm

600/ 800 €

293
-
TIBET, XVe siècle
Gantha en bronze
La prise en bronze doré orné 
d’une tête de divinité. La base 
rehaussé d’un décor en léger relief 
de guirlandes, masques de lions 
et bande de vajra en partie basse 
ornant la base.
Hauteur : 15.5 cm 
Diamètre : 7.5 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

1 000/ 1 500 €

294
-
TIBET, XVI-XVIIe siècle
Gantha en cuivre et laiton
A décor en léger relief de bandes 
de vajras et guirlandes de perles. 
Une tête de divinité vêtue d’une 
couronne orne la poignée.
Hauteur : 23 cm 
Diamètre : 10.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 800/ 2 500 €

295
-
TIBET, XVII-XVIIIe siècle
Ensemble de trois Gantha
En bronze et laiton, décor en 
léger relief de bandes de vajras et 
masques. 
Hauteurs : 14 ; 16.5 & 17 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 800/ 2 500 €

289
-
SINO-TIBET, XVIIIe siècle
Important statue en bronze doré
Représentant un lama assis sur un socle à double rangée de lotus, les 
mains jointes à l’avant du corps en dharmachakra mudra, geste de 
l’enseignement correspondant à l’action de faire tourner la roue de la loi. Il 
est flanqué de fleurs de part et d’autre supportant un livre et anciennement 
possiblement une épée. Le vêtement finement ciselé. 
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 17 cm

Provenance: Collection privée, Paris. 

4 000/ 6 000 €

290

-
TIBET, XIXe siècle
Deux rares représentations de divinités en bronze
Figurant Vishnou et Hari-Hara en bronze partiellement doré. Les mains 
tenant une série d’attributs. 
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 4.5 cm

Provenance: Ancienne collection Parisienne de Mr. G. Rassemblée dans les 
années 1980/90 en France.

800/ 1 200 €
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296
-
TIBET, XVIe siècle
Ensemble rituel de Vajra et Gan-
tha
La cloche à poignée dorée et vajra 
en bronze doré. Etui en tissus 
adapté
Hauteurs : 15 et 8,3 cm
Diamètres : 8,3 et 2,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 200/ 1 500 €

297
-
TIBET, XVI-XVIIe siècle
Vjara (Dorje)
Composé de trois métaux, cuivre, 
bronze et laiton. Etui postérieur 
en cuir
Longueur : 17 cm
Diamètre : 4,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

2 500/ 3 000 €

298
-
TIBET, XVIe siècle
Ensemble rituel de Vajra et Gan-
tha
En bronze et laiton décoré en léger 
relief de guirlandes et masques 
de lions. 
Etui en cuir rigide adapté.
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 10.8 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

2 500/ 3 000 €

299
-
TIBET, XVIe siècle
Important sujet en cuivre re-
poussé doré
Représentant un dieu gardien, 
lokapala tenant une massue 
levée dans sa main gauche, il est 
représenté debout vêtu d’une 
armure sur un socle à pétales de 
lotus lobés.
Hauteur : 41,5 cm
Largueur: 24cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

2 500/ 3 000 €

300
-
TIBET, XVIIIe siècle
Étuis à document en fer ajouré
à décor de symboles bouddhiques.
Largeur totale : 37.5 cm  

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 400/  500 €

301
-
TIBET, XIXe siècle
Paire d’étriers en fer incrusté
à motifs de signe de longévité 
incrustés en fil d’argent sur les 
cotés, la partie haute formée de 
deux dragons stylisés affrontés. 
Hauteur : 15.5 cm 
Diamètre : 12.5 cm

400/ 600 €

302
-
TIBET, XIXe siècle
Deux éléments en argent
comprenant une tabatière en 
argent et noix de coco auquel on 
joint un élément votif en argent 
et ambre. Tout deux rehaussés de 
pierres semi-précieuses.
Hauteurs : 9 et 8 cm
Largeurs : 6 et 3,5 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

400/ 600 €

303
-
TIBET, XIXe siècle
Ensemble de trois objets rituels 
en argent
comprenant deux pots couverts et 
une lampe à beurre comprenant 
un décor en relief repoussé
Hauteurs : 15, 12,5 et 10, cm
Diamètres : 11, 11,5 et 10,8 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

800/ 1 000 €
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304
-
TIBET, XIXe siècle
Ensemble de deux aiguières en 
argent
A décor en relief repoussé 
d’animaux et motifs floraux. 
Hauteurs : 21,5 et 20,5 cm

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

800/ 1 000 €

305
-
TIBET, XVIe siècle
Couverture de livre en bois 
sculpté
A décor de divinités, amitayus, 
vairocana et bouddha. Bois 
anciennement laqué doré 
Largeur : 40 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 800/  900 €

306
-
TIBET, XVIIIe siècle
Deux livres de prières
Ou sutras, comprenant un 
ensemble de prières en sanskrit, 
provenant du monastère de Ta’ersi 
(Kumbum)
Couverture en bois peint et orné de 
deux amitayus.
Largeurs : 35 et 58 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

500/ 600 €

307
-
NEPAL, XIX-XXe siècle
Masque en bois peint laqué
Représentant Citipati.
Hauteur : 27 cm
Largeur : 20 cm

600/ 800 €

308
-
TIBET
Élégante perle en agate
Dzi, à décor naturel de motif 
comprenant yeux et bandes 
circulaires. 

800/ 1 200 €

309
-
TIBET
Ensemble comprenant deux 
perles
Dzi, en agate sculptée, à décor de 
motif comprenant yeux et bandes 
circulaires, la seconde à décor 
naturel des veines de l’agate

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

1 000/ 1 500 €

310
-
TIBET
Ensemble comprenant trois 
perles
Dzi, en agate sculptée, à décor de 
motif comprenant yeux et bandes 
circulaires

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

600/ 800 €

311
-
TIBET
Ensemble comprenant cinq perles
Dzi, en agate sculptée, à décor de 
motif comprenant yeux et bandes 
circulaires

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

 700/  800 €

312
-
TIBET
Ensemble de six perles
Dzi, en agate sculptée, à décor de 
motif comprenant yeux et bandes 
circulaires

Provenance: Ancienne collection 
Parisienne de Mr. G. Rassemblée 
dans les années 1980/90 en France.

 700/  800 €
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313
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant l’un des neuf frères 
Drala, protecteurs du monde.
80 x 90 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

314
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant le Lama Longchempa 
Drime Ozer (1308-1364), il est  
assis en dhyanasana sur une base 
rectangulaire surmonté d’un lotus, 
il est entouré de divers figures 
religieuses

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

1 500/ 2 000 €

315
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Tsongkhapa assis 
en dhyanasana sur une base 
lotiforme, vêtu d’une cape ample 
et un bonnet pointu. Il est entouré 
de diverses protecteurs et divinités.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

800/ 1 000 €

316
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant l’arath Gopaka 
tenant un livre, il est accompagné 
de trois serviteurs
34x48 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

317
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Sitatapatra sous 
sa forme à mille visages et mille 
mains. 
115 x 75 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

1 500/ 2 000 €

318
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant une stupa avec 
amithaba.
34x48 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €

319
-
*TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le Gourou Dragpo et 
sa consort, la forme méditative et 
courroucée de Padmasambhava .
Hauteur : 87 cm 
Largeur : 58 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

1 500/ 2 000 €

320
-
CHINE, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le lama Tsongkhapa 
assis sur un trône de lotus 
surmontant une base carrée 
richement ornée. Il est vêtu d’une 
longue robe monastique et ses 
mains sont tenues à l’avant de sa 
poitrine en dharmachakra mudra 
imitant le geste d’action de la roue 
de la loi.
84.4 x 52 cm

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

2 000/ 3 000 €
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321
-
SINO-TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Il est représenté assis en vajrasana 
sur un trône. Sa main droite est 
en bhumisparshamudra, sa main 
gauche porte le bol à aumônes. 
Il est vêtu robes monastiques. 
Il est flanqué par Sariputra 
et Maudgalyayana. La partie 
supérieure et section inférieure 
sont ornées de diverses divinités. 
Monture de brocard.
Hauteur : 156 cm 
Largeur : 85 cm

4 000/ 6 000 €

322
-
*TIBET, fin XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Padmasambhava 
assis en dhyanasana sur un socle 
à forme de lotus, il tient dans ses 
main un vajra et un vase. Entouré 
de nombreuses divinités. 
155 x 220 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

2 000/ 2 500 €

323
-
*TIBET, fin XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Vairochana.
83 x 60 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

324
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le lama Tsongkapa 
(1357-1419), dans un médaillon 
central, assis en padmasana sur un 
trône,  les mains en vitarkamudra 
(mise en mouvement de la roue de 
la loi), des lama l’entourant.

100 x 70 cm 

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

325
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Walse Ngampa (divinité de la 
tradition Bon), il fait partie du groupe des cinq 
divinités courroucées connues  sous le nom des 
cinq Divinités de la Forteresse Méditative (yi dam 
g.sas mkhar mchog lnga).

De couleur bleu et noir, sous un aspect courroucé, 
in comprend neuf visages et dix-huit mains.
Les trois visages principaux sont bleu, blanc et 
rouge. Chacun comprends trois yeux. Au dessus les 
visages animaliers sont ceux d’un tigre, un lion et 
un léopard. 
Au dessus, celles d’un dragon et d’un monstre 
aquatique. 
Il est entouré à l’arrière d’une mandorle 
enflammée orange.
96 x 69 cm 

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

326
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le bouddha Amitabha dans la Terre 
Pure, assis en vajrasana sur un lotus, vêtu d’un 
dhoti en patchwork et est entouré d’adorants.
75 x 48 cm 

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

327
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant Hevajra piétinant quatre divinités 
placées sur une base lotiforme. Ses seize bras 
rayonnent autour de lui, chaque main tenant un 
kapala surmonté d’un animal ou d’une divinité. 
Ses mains principales enlacent sa parèdre. Paré de 
bijoux, il porte deux malas, l’un composé de têtes 
coupées et l’autre de crânes. Ses neuf visages 
montrent des expressions diverses. Il est entouré 
par des divinités protectrices, le registre supérieur 
orné de lamas.
86 x 61 cm

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

800/ 1 200 €

328
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant samantabhadra assis sur un trone 
au centre avec son consort, nu, les deux mains 
en dhyanamudra, tout deux entourés de diverses 
divinités protectrices. 
91 x 61 cm

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €
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329
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant amitayus assis au 
centre en dhyanasana sur un trone 
à forme de lotus, les deux mains 
jointes à l’avant de la poitrine en 
dhyanamudra, tenant un vase 
de longue vie. La figure centrale 
entourée de 241 figures religieuses.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

330
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant Avalokisteshvara 
«chaturbhuja» à quatre mains 
assis en dhyanasana sur un trône à 
forme de lotus, entouré de figures 
religieuses.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

331
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant la divinité 
padmasambhava assis en 
dhyanasana sur une base de lotus, 
entouré d’un panthéon de divinités.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

332
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant la déesse Vajrayogini 
dans le domaine de la terre pure, 
entouré de diverse dakinis.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

800/ 1 000 €

333
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant le bouddha 
Amithaba dans la Terre Pure, il est  
assis en dhyanasana sur un trône 
de lotus.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

334
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant le bouddha 
Amithaba dans la Terre Pure, il est  
assis en dhyanasana sur un trône 
de lotus.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

335
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant la tara verte, assise 
en dhyanasana sur un trône de 
lotus.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €

336
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant Amitayus assis en 
dhyanasana sur un trône de lotus, 
entouré de taras vertes.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €
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337
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant une vue de monastère incluant 
diverses dévots.

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €

338
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant Sitatapatra  or assise en 
dhyanasana sur un trône de lotus, sous sa forme 
à deux mains et visage semi-courroucé.

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

339
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur coton
Représentant le gourou Padmasambhava 
entouré de cinq adeptes.

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

340
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Tsongkhapa assis en dhyanasana 
sur une base lotiforme, les mains en 
dharmachakramudra, il est vêtu d’une cape 
ample et un bonnet pointu. Il est entouré de 
diverses protecteurs et divinités.

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €

341
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le dieu Vajrakila au centre, 
piétinant des corps humains, vêtu d’une peau 
d’éléphant, paré de crânes, ses six bras tenant 
des attributs terribles et enlaçant sa shakti, tous 
deux l’air menaçant, entourés de flammes, de 
divinités, et d’autres représentations de Vajrakila.

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

600/ 800 €

342

-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant le bouddha Amitabha dans la Terre 
Pure.
101 x 71 cm

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

343
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Dans le style Nakthang, représentant Hayagriva 
peint sur fond noir.
Hauteur : 21 cm 
Largeur : 14 cm 

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

100/ 150 €

344
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant la roue de la vie de Bhavacakra, 
avec une représentation de Mara tenant les six 
domaines de Samsara.
Hauteur : 73 cm 
Largeur : 58 cm 

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

200/ 300 €

345
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant divers scenes de vie du Bouddha 
Shakyamuni.
Hauteur : 83 cm 
Largeur : 62 cm

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €
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346
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant l’arbre du refuge ou champ du 
refuge avec Tsongkhapa en caractère central.
Hauteur : 76 cm 
Largeur : 60 cm 
 
Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

347
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Simhamukha entouré de divinités 
protectrices.
Hauteur : 85 cm 
Largeur : 57 cm

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

800/ 1 200 €

348
-
SINO-TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Vajrapani debout en alidhasana 
sur un socle à forme de lotus, il tient un vajra 
dans sa main droite et une corde en main 
gauche. 
Hauteur : 47.3 cm 
Largeur : 34.5 cm

1 800/ 2 000 €

349
-
TIBET, XIXe siècle
Thangka à la détrempe sur coton
Représentant Palden Lhamo sur sa mule, sa 
main droite tenant un bâton et la gauche le 
kapala. Elle porte une peau humaine et une 
guirlande de têtes coupées en ceinture. Son 
visage est empreint d’une expression sévère. Le 
registre supérieur comprenant lama

Hauteur de la peinture centrale : 70 cm
Largeur : 47 cm

Provenance: Collection privée, Paris. 

1 500/ 2 000 €

350
-
*TIBET, XXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Vajrasattva assis sur une base 
rectangulaire surmontée d’un lotus.
Hauteur : 65 cm 
Largeur : 47 cm 

Provenance: Collection de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

400/ 600 €

351
-
CHINE, XIXe 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

8 000/ 10 000 € 

352
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois bronzes
Comprenant une tara en bronze 
doré assise sur un socle en double 
lotus, un lama en bronze à patine 
brune et une kannon en bronze 
patiné.
Hauteurs : 12.5 ; 12 et 12 cm 
Largeurs : 7.5 ; 7 et 8.5 cm 
Profondeurs : 5.5 ; 6 et 5.5 cm

800/ 1 200 €

353
-
CHINE, XIXe siècle
Guanyin en bronze
Représentée assise sur une base 
rectangulaire.
Hauteur : 15 cm

200/ 300 €

354
-
CHINE, XXe siècle
Bouddha en bronze à patine 
brune
représenté assis sur une base en 
fleurs de lotus. 
Hauteur : 21.5 cm 
Largeur : 14.5 cm
Profondeur : 12 cm

300/ 400 €



CHINE ASIUM MILLON 109108

355
-
MONGOLIE, XXe siècle
Elégante sculpture en bronze doré
Représentant la divinité Acala, finement 
ciselé, la divinité courroucée se tient debout 
en alidhasana sur une base de pétales de 
lotus et rangée de perle. Une épée dans sa 
main droite, il est vêtu d’un dhoti en peau de 
tigre, un serpent noué autour de la poitrine. 
Le visage menaçant comprenant des traces 
de dorure à l’or froid et polychromie.
Hauteur : 16,5 cm
Largeur : 14,5 cm 
Profondeur : 7 cm

10 000/ 15 000 €

356
-
CHINE, XXe siècle
Brûle-parfum en bronze
Le corps légèrement bombé, il est flanqué 
de deux anses à forme de dragon stylisé. 
Marque apocryphe fondue sous la base.
Hauteur : 7.5 cm 
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 8 cm

600/ 800 €

357
-
*CHINE, XIXe siècle
Brûle parfum en bronze
Marque apocryphe Xuande sous la base.
Diamètre : 13,5cm

400/ 600 €

358
-
CHINE, XIXe siècle
Important brûle-parfum couvert en 
bronze doré
le couvercle surmonté d’une chimère, repose 
sur trois pieds et tête de griffon.
Hauteur totale : 63 cm
Largeur : 54 cm

300/ 400 €

359
-
TIBET, XXe siècle
Stupa en bronze doré
Rehaussée de turquoises 
incrustées, la base composée d’une 
double rangée de pétales de lotus.
Hauteur : 18 cm

300/ 500 €

360
-
JAPON, XIXe siècle
Sculpture en bronze et émaux 
champlevés
Représentant Toba sur sa mule.
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 45 cm

800/ 1 200 €

361
-
CHINE, XXe siècle
Boîte couverte en émaux peint
De forme lobée et décor de 
rinceaux sur fond rose.
Hauteur : 8.5 cm 
Diamètre : 7.5 cm

150/ 200 €

362
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Petite boîte couverte en cuivre 
émaillé
à décor d›élégantes en scène 
d›extérieur.
Marque apocryphe Qianlong sous 
la base.
Hauteur : 2.5 cm 
Diamètre : 5.4 cm

100/ 150 €
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363
-
CHINE, Époque Song
Vase funéraire en grès
La couverte à ton céladon, le haut 
col comprenant un décor en relief 
de dragons stylisés et ronde de 
personnages.
Hauteur : 43.5 cm 
Diamètre au col : 6.5 cm

 500/  800 €

364
-
CHINE, style Song
Paire de coupelles en porcelaine
à couverte Qingbai. Un décor de 
feuillage en léger relief en partie 
centrale, les bords lobés.
Diamètre : 15, 4 cm

1 000/ 1 200 €

365
-
CHINE, dans le style de la Dynas-
tie Song
Porte encens en porcelaine
De type Qingbai et à forme de lion 
tenant un vase sur son dos.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 5 cm 
Profondeur : 9,5 cm

3 000/ 4 000 €

366
-
CHINE, Époque Ming
Coupe en céramique
à glaçure céladon craquelé, l›intérieur 
godronné. Base non glacurée.
Présentoir en bois à patine brune.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 17 cm

400/ 600 €

367
-
CHINE, Époque Ming
Coupe en céramique à glaçure cé-
ladon
à décor incisé de fleurs et volutes. 
Hauteur : 6.5 cm 
Diamètre : 26 cm

200/ 300 €

368
-
CHINE, Époque Ming
Vase en grès céladon
à décor floral incisé sur la panse. 

Hauteur : 24.5 cm 
Diamètre au col : 11 cm

Provenance: Collection privée, Paris

800/ 1 200 €

369
-
CHINE, Époque Ming
«Fat Lady» en terre cuite vernissée
Représentée debout, vêtue d’une 
longue tunique à glaçure jaune et verte.
Hauteur : 37 cm

Provenance: Collection privée, Paris

1 200/ 1 400 €
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370
-
CHINE, Époque Ming
Brûle-parfum couvert en grès
de couleur turquoise. 
Hauteur totale : 18 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 10 cm

150/ 200 €

371
-
CHINE, Dynastie Ming
Brûle-parfum Ding en porcelaine
céladon craquelé à décor de 
rinceaux, piétement tripode.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 23.5 cm

400/ 600 €

372
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de coupe en céramique
en forme de corbeille de fruit 
à glaçure Sancaï. Les corbeilles 
cannelées, chacune présentant 
un groupe d’oléagineux. La base 
non glaçurée laissant apparaitre la 
pate à ton attractif beige clair. 

Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 11 cm

400/ 600 €

373
-
CHINE, Époque Yongzheng
Élégante coupe en porcelaine
A décor finement incisé de dragon 
pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuages en médaillon au centre 
du plat. 
Marque Yongzheng en bleu sous 
couverte sous la base.
Hauteur : 4 cm 
Diamètre : 17.5 cm 

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

400/ 600 €

374
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine bleu et blanc
A motifs dans des cartouches 
renfermant des branches fleuries, 
style d’influence islamique.

150/ 200 €

375
-
CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en porcelaine
A décor de la famille verte de 
personnages sur fond jaune.
Marque Daoguang en rouge de fer 
sous la base.
Hauteur : 45.5 cm 
Diamètre au col : 12.5 cm

400/ 600 €

376
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase en porcelaine de 
Canton
à décor d’élégantes dans des 
cartouches en scènes d›extérieur. 
Les anses à forme de masque de 
lions tenant des anneaux dans leur 
gueule.
Hauteur : 61 cm
Diamètre au col : 19.5 cm 

 Trou sous la base (anciennement 
monté en lampe).

600/ 800 €

377
-
CHINE, XIXe siècle
Rare vase en porcelaine
à décor en bleu et blanc de 
divinités parmi les flots.
Hauteur : 61 cm 
Diamètre au col : 14.5 cm

300/ 500 €

378
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme 
double gourde
à motifs de fleurs et objets 
d’intérieur sur fond rose. 
Hauteur : 43 cm

300/ 400 €

379
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine
à décor floral sur fond blanc, 
à bordure fleuri sur fond bleu. 
L’envers à décors de glycine sur 
fond jaune. 
Hauteur : 7 cm 
Diamètre : 24 cm

1 000/ 1 500 €
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380
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte couverte en porcelaine
De forme lobée et à décor Wucaï 
de dragons et pivoines. Marque 
apocryphe Wanli à six caractères 
sous la base.
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 15.5 cm

Provenance: Christie’s New York, 
7/8 septembre 2005 lot 444.

800/ 1 200 €

381
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor polychrome en émaux de 
la Famille Verte d’oiseaux branchés. 
Hauteur : 24 cm

200/ 300 €

382
-
CHINE, XXe siècle
Deux personnages en porcelaine 
émaillée
représentant Lu Xing (L’Étoile de la 
Prospérité ) et Shou Xing (L’Étoile 
de la Longévité). Marque sous la 
base.
Hauteur : 46.5 cm
Largeur : 14 cm
Profondeur : 9.5 cm

200/ 300 €

383
-
CHINE, XXe siècle
Bol en porcelaine
A glaçure monochrome jaune, 
porte une marque Tongzhi en bleu 
sous couverte sous la base.
Hauteur : 7.5 cm 
Diamètre : 16 cm 

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

200/ 300 €

384
-
CHINE, XXe siècle
Paire de vases en porcelaine
à décor de paysages de montagnes 
et inscriptions et cachets. 
Marque apocryphe Qianlong sous 
la base. 
Hauteur : 62.5 cm
Diamètre au col : 18.5 cm

1 200/ 1 500 €

385
-
CHINE, XIXe siècle
Importante theiere en grés de 
Yixing
Dans le style de Hui Mengchen, 
le couvercle, bordure et verseur 
montés au cuivre. 
On y joint deux céramiques 
glaçurées brune Thaïlandaises.
Hauteurs : 6 ; 14 & 16.5 cm 
Diamètres : 8.5 ; 10 & 16 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

Reference: Pour une théière 
identique voir la collection du 
Nelson Atkins Museum,Kansas City. 
Numéro d’inventaire F91-60

800/ 1 200 €

386
-
CHINE, Asie du Sud, XIXe siècle
Ensemble de six céramiques
Comprenant un vase glaçuré, trois 
boîtes circulaires couvertes et deux 
éléments en céramique à glaçure 
sancaï.
Diamètres : de 5.5 à 12 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

150/ 200 €

387
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de six céramiques
Comprenant cinq pots à eau 
et une gourde miniature en 
céramique à décor en léger relief et 
incisé de motifs floraux et rinceaux.
Hauteurs : de 4 à 9 cm 
Diamètres : de 5 à 11 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange et 
son époux Charles de Lestrange, 
ambassadeur de France aux 
philippines entre 1973 et 1976. 
Pièces mentionnées sur un 
inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

150/ 200 €

388
-
*CHINE, XIXe siècle
Théière en terre cuite Yixing
A décor incisé de caractères et frise géométriques. 
Marque sous la base.
Hauteur : 9,4 cm

100/ 150 €

389
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux théières couvertes en grès de 
Yixing
La plus grande à décor incisé de montagnes et arbres 
et la plus petite portant une marque à six caractères 
sous la base.
Hauteurs : 12.5 & 11 cm 
Largeurs : 11.5 & 10 cm 
Profondeurs : 17.5 & 16 cm

800/ 1 200 €
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390
-
CHINE, style Qianlong
Grand pot à pinceaux «Bitong»
En bois d’agar (chenxiangmu) sculpté de motifs 
comprenant un décor inspiré de l’influence du 
travail des Jésuites Européens employés à la 
cour pour dessiner le Palais d’été (Yuanming 
Yuan) et incluant de multiples volutes inspirées 
d’un mélange de style à la fois Italien Rococo, 
Français Rocaille et Moghol Indien parsemé de 
fleurs et renfermant des cartouches comprenant 
paysages et personnages. L’ensemble du décor 
laqué polychrome et or. 
Hauteur : 23,5 cm
Diamètre : 29 cm

4 000/ 6 000 €

391
-
CHINE, Style Qi
Tête de Bodhisattva en pierre sculptée
Traces de polychromie et dorure.
Hauteur : 31 cm (avec le socle).

600/ 800 €

392
-
CHINE, XIXe siècle
Tête de bouddha en marbre
Dans le style Tang et possiblement d’époque.
Hauteur : 16,5 cm
Largeur : 11,5 cm 
Profondeur : 10,5 cm

 400/  500 €

393
-
CHINE, XIXe siècle
Figure de Guanyin en bois sculpté
représentée assise sur un rocher. 
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 12.5
Profondeur : 12 cm

300/ 400 €

394
-
CHINE, XIXe siècle
Grande tête en bois sculpté
avec sa coiffe amovible, reposant sur un socle de section 
carré. 
Hauteur totale (sans le socle) : 64.5 cm

Provenance : collection privée française avant 1920.

1 000/ 1 500 €

395
-
SINO-TIBET, XIXe siècle
Amitayus en ivoire* sculpté
Représenté assis sur un socle à forme de fleur de lotus, 
les mains croisées à l’avant du torse, les bijoux rehaussés 
de pierres semi-précieuses.
Hauteur : 15.5 cm 
Largeur : 8 cm 
Profondeur : 5.5 cm
Poids : 320.8 g

1 400/ 1 800 €

396
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux statuettes en ivoire* sculpté
Représentant deux Guanyins debout sur des socles à 
forme de lotus.
Hauteurs : 33 & 30,5 cm 

Provenance : Collection privée d’un chef d’entreprise 
installé en Indochine 1920 et 1928. Puis par descendance.

*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.

600/ 800 €

397
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant trois cachets de lettrés
deux en ivoire* sculpté et l’un en bronze comprenant 
plusieurs éléments encastrés.
Hauteurs : 2.5 ; 2.5 & 3.5 cm 
Largeurs : 2 ; 2.5 & 3.5 cm
Poids : 

*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.

150/ 200 €

398
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant
- une boîte couverte circulaire en émaux cloisonnés 
(diamètre : 6.8 cm)
- un cachet en stéatite orné de nénuphars (hauteur : 
5.5 cm)
- une bourse en soie brodée (hauteur : 9.5 cm)

 100/  200 €
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399
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en lapis-lazuli
à décor en relief de personnages et 
paysages d’extérieur.
Hauteur totale : 19 cm 
Largeur : 12.5 cm
Profondeur : 6.5 cm

800/ 1 200 €

400
-
CHINE, XIX-XXe siècle
Brûle-parfum couvert en agate 
deux couleurs
à décor d’une scène animée en 
relief reposant sur quatre pieds 
anses chimères et anneaux et le 
couvercle surmonté d’une chimère.
Hauteur totale : 12.5 cm 
Largeur : 12 cm

200/ 300 €

401
-
CHINE, Époque Ming
Hache en jade
à décor incisé de masques de 
Taotie. La pierre à ton brun et 
verdâtre. 
Hauteur : 21.7 cm
Largeur : 11 cm

1 500/ 2 000 €

402
-
CHINE, XVIIe siècle
Disque bi en jade
à décor perlé en léger relief sur une 
face et décor incisé sur l’autre face.
Diamètre : 12.2 cm

1 000/ 1 200 €

403
-
CHINE, XIXe siècle
Sculpture en jade blanc
à décor d’un squelette évité, 
représenté accroupi. La pierre 
d’une couleur blanc pâle.
Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 2 cm

400/ 600 €

404
-
CHINE, XIXe siècle
Élément en jade sculpté
A forme de dragon stylisé, dans le style 
archaïque des royaumes combattants.
Hauteur : 3.5 cm 
Largeur : 6.5 cm

800/ 1 200 €

405
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante sculpture en jade
Représentant un animal mythologique 
(Bixie) représenté au pas, décor de 
crinière finement incisé.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 8 cm

2 000/ 3 000 €

406
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant vase en jade
De forme Cong et décor finement incisé 
de motifs de trigrammes, la pierre de 
couleur vert foncé.
Hauteur (sans le socle) : 21 cm 
Largeur : 5 cm 
Profondeur : 5 cm

1 500/ 2 000 €

407
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante plaque en jade sculpté
A motif silhouette de deux dragons 
affrontés. La pierre à ton brun clair. 
Dans le style des productions des 
Royaumes Combattants.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 7.8 cm

1 000/ 1 500 €

408
-
CHINE, XIXe siècle
Plaque en jade silhouette
De forme carrée et décor de dragons 
stylisés entourant un disque bi rehaussé 
d’un motif de virgules circulaires. Dans 
le style des productions des Royaumes 
Combattants ou début de la dynastie 
Han.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 8 cm

1 000/ 1 500 €
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409
-
CHINE, XIXe siècle
Disque en jade transpa-
rent de forme demi-lune
à décor de motifs 
géométriques et virgules, 
les extrémités rehaussées 
d’un décor incisé à forme 
de masques.
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 13 cm 

Provenance : collection 
privée française, Saïgon, 
1920.

600/ 800 €

410
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de six jades 
archaïque comprenant :
- quatre disques bi. 
(Diamètre : 3.5 cm)
- une bague d’archer 
(hauteur : 2.2 cm ; 
Diamètre : 4 cm)
- une fibule (Hauteur : 
3 cm ; Largeur : 9 cm ; 
Profondeur : 4 cm)

Provenance : collection 
privée française, Saïgon, 
1920.

800/ 1 000 €

411
-
CHINE, XXe siècle
Élément en jade sculpté
A forme de vase, Cong. La 
pierre de couleur vert foncé.
Hauteur : 12 cm 
Largeur : 5 cm 
Profondeur : 5.5 cm

500/ 600 €

412
-
CHINE, XXe siècle
Hache en jade style ar-
chaÏque
La pierre à ton bleu vert, un 
trou permettant de porter 
l’objet en pendentif ou de le 
monter en partie haute.
Hauteur : 8.4 cm 
Largeur : 3 cm

200/ 300 €

413
-
CHINE, XXe siècle
Médaillon en jadéite
De forme circulaire, à 
décor en léger relief de 
lions bouddhiques et 
chauve-souris, une veine 
vert pomme utilisée pour 
rehausser le décor.
Diamètre : 5.5 cm

2 000/ 3 000 €

414
-
CHINE, XXe siècle
Groupe en jade sculpté
à la forme d’une main de bouddha. 
La pierre de ton céladon clair.
Hauteur : 5.5 cm 
Largeur : 14.5 cm 
Profondeur : 8.5 cm

2 000/ 3 000 €

415
-
CHINE, XXe siècle
Rince pinceaux en jade
La pierre céladon pâle comprenant 
des traces de rouille est sculptée à 
décor en haut relief, entourant le 
récipient central, d’un bélier et ses 
petits, il tient une branche d’arbre 
dans sa gueule. 
Hauteur : 8.5 cm 
Largeur : 20.5 cm 
Profondeur : 16 cm

800/ 1 200 €

416
-
CHINE et JAPON, XIXe siècle
Ensemble de divers éléments en textile
Comprenant un bandeau orné de dragons à cinq griffes et un col de robe 
chinois, un kimono japonais, divers éléments de parure et autres broderies

200/ 300 €



CHINE ASIUM MILLON 123122

417
-
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. 
Hauteur : 124.5 cm 
Largeur : 62.5 cm

600/ 800 €

418
-
CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur tissus
à décor d’une dignitaire en robe 
de cour.
Cadre en bois doré.
Hauteur : 107 cm 
Largeur : 65 cm

200/ 300 €

419
-
CHINE, XIXe siècle
Encre sur papier
Élégante peinture à l’encre rouge 
sur papier représentant Zhong 
Kui le chasseur de fantômes. 
Important sceau en cachet en 
partie haute: peint à LingBi.
Hauteur : 118 cm 
Largeur : 59 cm

800/ 1 200 €

420
-
CHINE, XIXe siècle
Peinture sur soie
représentant deux élégantes dans 
un paysages nuageux. Pagodes en 
arrière plan.   
Hauteur : 31.5 cm 
Largeur : 31.5 cm

300/ 400 €

421
-
CHINE, XIXe siécle
Peinture montée en rouleau, 
encre et couleurs sur papier
Représentant arbre, massif floraux 
et un oiseau.
Inscriptions et cachets rouges en 
haut à gauche.
Hauteur : 138 cm 
Largeur : 70.5 cm

150/ 200 €

422
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur 
coton
Reorésentant 
Padmasambhava assis en 
dhyanasana aux abords 
d’une rivière sur une base 
à forme de lotus, il tient 
un vajra de la main droite 
et une coupe formée d’un 
crâne sectionné dans la 
main gauche. Il est habillé 
de toges abondantes, 
de nombreuses divinités 
l’entourant.
78 x 47 cm

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

200/ 300 €

423
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la detrempe sur 
coton
Représentant 
Padmasambhava assis en 
dhyanasana sur un trône 
de lotus, il est entouré de 
mille représentation de la 
tara verte.

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

200/ 300 €

424
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka Nakthang à la 
detrempe sur coton
Représentant Kroda Kali 
peinte sur fond noir.
94 x 63 cm

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

200/ 300 €

425
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur 
coton
Représentant Tsongkhapa 
assis en dhyanasana 
sur une base lotiforme, 
vêtu d’une cape ample 
et un bonnet pointu. Il 
est entouré de diverses 
protecteurs et divinités.
72.5 x 57 cm

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

200/ 300 €

426
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur 
coton
Représentant un professeur 
de la tradition Nyingma, 
assis sur un trone, une 
table à offrande devant lui.
42 x 34 cm

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

100/ 150 €

427
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur 
coton
Représentant le bouddha 
Shakyamuni assis au 
centre, il est entouré par 
des images de scènes de 
sa vie.
50 x 75 cm

Provenance: Collection 
de Marcelle et Pierre 
Grossenbacher (rassemblée 
à Chengdu et Pékin entre 
1989 et 1996)

200/ 300 €

417 419
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428
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant un mandala dédié 
à Avalokiteshvara sous sa forme 
Ekadashamukha Lokeshvara à onze 
visages et huit mains.
35 x 38 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

100/ 150 €

429
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant un mandala dédié 
à Avalokiteshvara sous sa forme 
Sahasrabhujalokeshvara à onze 
visages et mille mains.
35 x 38

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

100/ 150 €

430
-
*TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant Avalokiteshvara 
sous sa forme Ekadashamukha 
Lokeshvara à onze visages et huit 
mains.
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 29 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

150/ 200 €

431
-
*TIBET, XIXe siècle
Peinture à l’encre et pigments 
sur coton
Représentant une carte, 
possiblement du Tibet.
Hauteur : 120 cm
Largeur : 164 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

 100/  200 €

432
-
*TIBET, XXe siècle
Thangka en soie tissée
Représentant le lettré Atisha 
Dipamkara (982-1054)
Hauteur : 61 cm 
Largeur : 42 cm

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

150/ 200 €

433
-
*TIBET, XIXe siècle
Ensemble de vingt et une pein-
tures, tsakli
Représentant des instruments 
liturgiques, des offrandes de 
dévotions et certaines divinités 
courroucées ou paisibles.

Provenance: Collection de 
Marcelle et Pierre Grossenbacher 
(rassemblée à Chengdu et Pékin 
entre 1989 et 1996)

300/ 400 €

434
-
CHINE, XIXe siècle
Coffret en bois
Montures et serrure en cuivre, 
doubles poignées en partie 
supérieure.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 25 cm 
Profondeur : 16 cm

150/ 200 €

435
-
CHINE, XIXe siècle
Coffret en bois
Ouvrant en battant en partie 
supérieure et deux panneaux avant 
ouvrant sur une série de tiroirs. 
Hauteur : 42 cm
Largeur : 43.5 cm
Profondeur : 33 cm

300/ 400 €

436
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de tables basses
De forme carrée en bois de 
hongmu sculpté.
Hauteur : 51 cm
Largeur : 48 cm
Profondeur : 48 cm

200/ 300 €

437
-
CHINE, XXe siècle
Élégante console en bois sculpté
Possiblement en bois de hêtre, 
les traverses à décor de dragons 
stylisés ou chilongs, les pieds 
reprenant un décor similaire ajouré. 
Hauteur : 92 cm 
Largeur : 235 cm 
Profondeur : 33.5 cm

2 000/ 3 000 €
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ASIE DU SUD

MERCREDI 11  
À 15H 
LOTS N°438 À 526

438
-
INDE, Ier Siècle av. JC
Déesse en terre cuite
Region de Chandraketugarh
Possiblement symbolisant la fécondité.
Hauteur : 16 cm

300/ 400 €

439
-
GANDHARA, II-IVe siècle
Tête de Bodhisattva en schiste gris
La divinité portant la moustache classique et une 
coiffe parée de bijoux. les cheveux arrangés en 
chignon. 
Socle en métal adapté.
Hauteur : 16.5 cm 

Un certificat d’authenticité daté de 1984 est fourni 
avec ce lot.

200/ 300 €

440
-
Ancienne région du GANDHARA, II-IIIe siècle
Tête de bouddha Shakyamuni en schiste gris
Son visage est serein, ses yeux mi-clos. Son front 
est orné de l’urna. Ses cheveux ondulés sont 
surmontés de l’ushnisha.
Hauteur totale : 33 cm
Largeur : 19,5 cm

Provenance: Ancienne collection Parisienne de Mr. 
G. Rassemblée dans les années 1980/90 en France.

4 000/ 6 000 €

441
-
Ancienne région du GANDHARA, II-IIIe siècle
Tête de Bouddha en stuc
Les yeux mi-clos et l’expression sereine, les lobes 
allongés et les cheveux rassemblés dans un 
chignon.
Comprenant traces de polychromie.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 10.5 cm 
Profondeur : 12 cm 

Provenance: Ancienne collection Parisienne de Mr. 
G. Rassemblée dans les années 1980/90 en France.

2 000/ 3 000 €
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442
-
Ancienne région du GANDHARA, II-IIIe siècle
Importante tête de bodhisattva
En schiste gris, les cheveux élégamment noués en 
chignon en haut de la tete, le visage serein, bouche 
ornée d’une fine moustache. 
Socle en métal adapté.
Hauteur (sans le socle) : 33 cm
Largeur : 28 cm 
Profondeur : 25 cm 

Provenance: Ancienne collection Parisienne de Mr. G. 
Rassemblée dans les années 1980/90 en France.

8 000/ 12 000 €

443
-
INDE, XIIe siècle
Stèle en pierre noire sculptée
Représentant une tara debout.
Hauteur : 48 cm

1 800/ 2 000 €

444
-
INDE, XIIIe siècle
Stele en pierre noire sculptée, 
style Jain
A décor du bouddha assis sur 
une tige et fleur de lotus, il est 
accompagné de deux bodhisattva 
priant à ses cotés.
Une inscription située en partie 
basse à gauche.
Hauteur : 60 cm 
Largeur : 34 cm

600/ 800 €

445
-
INDE, XVIIe siècle
Importante statue en granit
Représentant la déesse Shiva à 
quatre bras, tenant des attributs 
dans chaque main. 
Hauteur : 132 cm 
Largeur : 56 cm 
Profondeur : 24 cm 

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

4 000/ 6 000 €
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446
-
INDE, XV-XVIe siècle
Tête en pierre
Visage menaçant et yeux 
globuleux, les cheveux coiffés 
en chignon et tenus par une 
tiare.
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 12 cm

Collection privée, Strasbourg

 120/  150 €

447
-
INDE, XV-XVIe siècle
Sculpture en pierre
Représentant une divinité 
féminine, possiblement une 
tara.
Hauteur : 12.5 cm 
Largeur : 11.5 cm

Collection privée, Strasbourg

100/ 150 €

448
-
INDE, XIXe siècle
Stèle en terre cuite
Représentant une divinité 
debout.
Hauteur : 21.5 cm
Largeur : 8.5 cm

Collection privée, Strasbourg

300/ 400 €

449
-
INDE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant la divinité 
Narasimha à quatre bras.
8.5 x 5 x 5 cm

Provenance: Collection Privée 
Lee Lozowick (1943-2010)

600/ 800 €

450
-
INDE, XVI-XVIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Ganesh et sa 
comparse, sous sa forme à 
dix bras. Les yeux rehaussés re 
ruby et incrustation d’or.
8 x 5.5 x 5.5 cm

Provenance: Collection Privée 
Lee Lozowick (1943-2010)

1 800/ 2 000 €

451
-
INDE, XVI-XVIIIe siècle
Ensemble comprenant quatre 
bronzes
Panduranga, XVIe siècle : 12.5 cm 
Vishnu, XVIIIe siècle : 9.5 cm 
Parma attendant, XVIIIe siècle : 
9 cm 
Devi : XVIIe siècle : 8.8 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

600/ 800 €

452
-
INDE, XVI-XIXe siècle
Ensemble de trois divinités en 
bronze
Vishnu triade, XVII-XVIIIe siècle  H : 
6.5 cm ; L : 7.5 cm 
Divinité, XIXe siècle : 8.4 cm 
Surya, XVIe siècle : 5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 400/  500 €

453
-
INDE, XVI-XVIIe siècle
Ensemble de onze statuettes en 
bronze patiné
Représentant diverses divinités.
Hauteurs : de 5 à 10.5 cm

Collection privée, Strasbourg

2 000/ 3 000 €

454
-
INDE, XVIIe siècle
Grand bronze de Gram Devta
Représentée debout sur une base 
carrée, une mandorle de flamme 
amovible placée à l’arrière 
Supposement en provenance de 
Pudukkottai (d’après étiquette)
Hauteur totale : 36.5 cm 
Largeur : 17 cm

Collection privée, Strasbourg

1 400/ 1 800 €
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455
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Statuette en bronze 
patiné
Représentant Ganesh et sa 
comparse, sous sa forme à 
dix bras.
6.5 x 5 x 4 cm

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

1 500/ 2 000 €

456
-
INDE, XVI-XVIIe siècle
Élégante sculpture en 
bois
Représentant Krishna 
enfant sur une feuille de 
palmier.
11.5 x 6 x 3 cm

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

800/ 1 200 €

457
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Statuette en bronze 
patiné
Représentant Veerabhadra 
accompagné de Daksha 
et Sita.
16 x 8 x 5 cm

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

800/ 1 200 €

458
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Élégant groupe en bronze 
patiné
Représentant une triade de 
Vishnu.
21 x 19 cm

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

1 000/ 1 500 €

459
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Statuette en bronze
Représentant la déesse 
Veerabhadra debout, 
encastrée sur une base 
carrée.
22.5 x 11 x 11 cm

Provenance: Collection 
Privée Lee Lozowick (1943-
2010)

1 000/ 1 200 €

460
-
INDE, XVIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Lakshmi debout sur 
une base carrée surmonté d’une 
fleur de lotus.
17 x 7.5 x 6.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 000/ 1 200 €

461
-
INDE, XVIIe siècle
Groupe en bronze patiné
Représentant Uma portant 
Mahesvara sur ses genoux.
10.5 x 6.5 x 6 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 000/ 1 500 €

462
-
INDE, XVII-XIXe siècle
Ensemble de quatre bronze
Représentant ganesh.
Hauteurs : de 9 à 5,5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €

463
-
INDE, XVII-XIXe siècle
Ensemble comprenant trois divi-
nités en bronze
Vishnu sur socle, XVIII-XIXe siècle, 
hauteur : 13.3 cm 
Garuda, XIXe siècle, hauteur : 17 cm 
Nam Alvar, XVII-XVIIIe siècle, 
hauteur : 10 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

600/ 800 €
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464
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Ensemble comprenant cinq sta-
tuettes en bronze
Chacune représentant le dieu Vishnu 
sur une base lotiforme.
12.5 ; 10 ; 9.5 ; 9.5 et 8.5 cm

600/ 800 €

465
-
INDE, XVIIe siècle
Ensemble de deux divinités en bronze
Représentant Shakti et Vishnu.

Hauteur : 7.5 cm et 8 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

500/ 600 €

466
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Ensemble de quatre bronzes patinés
Représentant Balakrishna
Hauteurs : de11 à 9 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 400/  500 €

467
-
INDE, XVII-XVIIIe siècle
Ensemble de deux divinités en bronze
Vishnu & Lakshmi, 9.5 cm 
Navasinha, 10.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

600/ 800 €

468
-
INDE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Ganesh et sa 
compagne, sous sa forme à quatre 
bras. Les yeux incrustés d’or.
7 x 5 x 4.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 500/ 2 000 €

469
-
INDE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant la déesse Durga sous 
sa forme à huit bras, représentée 
debout sur une tête de buffle. Base 
carrée possiblement postérieure.
18.5 x 11 x 10.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 500/ 2 000 €

470
-
INDE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Balakrishna debout 
sur un pied, Ganga-Yamuna. Socle 
à forme de lotus.
11 x 6 x 4 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

800/ 1 200 €

471
-
INDE, XVIIIe siècle
Groupe en bronze patiné
Représentant Rama portant Sita 
sur sa jambe gauche et Hanuman 
agrippé à sa jambe droite. Les 
yeux en rubi incrusté. Base carrée 
postérieure.
Hauteur : 17,3 cm 
Largeur : 10 cm
Profondeur : 7,7 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 000/ 1 200 €

472
-
INDE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Krishna jouant de la 
flûte, base carrée postérieure.
23 x 11 x 8.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 200/ 1 500 €
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473
-
INDE, XVIII-XIXe siècle
Groupe en bronze
Représentant Shiva et Shakti sur un 
trône, ses quatres bras tenant des 
attributs. Une mandorle incluant le 
serpent Naga. 
21 x 18.5 x 10 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

1 200/ 1 500 €

474
-
INDE, XVIIIe siècle
Bronze à patine brune
Représentant la déesse Bhairavi sur un 
socle gravé d’un motif de lotus. 
10 x 4 x 4 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

800/ 1 200 €

475
-
INDE, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de deux divinités en bronze
Représentant hanuman.
Hauteur : 8.2 et 6.4 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

300/ 400 €

476
-
INDE, XIXe siècle
Statuette en alliage cuivreux
Représentant la déesse Mahalakshmi.
11 x 6.5 x 4.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

500/ 600 €

477
-
INDE, XIXe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant la déesse 
Mahishasuramardini sous sa forme à 
huit bras, sur un taureau.
12.5 x 9 x 5.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

800/ 1 200 €

478
-
INDE, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de deux divinités en bronze
Shiva, XVIIIe siècle : 12.5 cm
Garuda XIXe siècle : 12.6 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

 250/  300 €

479
-
INDE, XIXe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant la déesse Meenakshi se 
tenant debout sur une base carrée.
9 x 3.5 x 3.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €

480
-
INDE, XIXe siècle
Statuette en bronze patiné
Représentant Balakrishna debout sur 
une base carrée surmonté d’une base 
circulaire, chacune rehaussée d’un décor 
de pétales de lotus incisé.
9 x 5.5 x 4 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

400/ 600 €

481
-
INDE, XIXe siècle
Élégant bronze à patine brune
Représentant Lakshmi debout sur un 
socle à forme de lotus, un rubis incrusté 
dans sa couronne.
Base possiblement remplacée. 
Hauteur : 28,3 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

3 000/ 4 000 €

482
-
INDE, XIXe siècle
Grand sujet en bronze
Représentant Mahout dans un pavillon 
transporté à dos d’éléphant
Hauteur : 44,5 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 20 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

800/ 1 000 €
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483
-
INDE, XIXe siècle
Ensemble de deux bronzes
Représentant Balakrishna, l’un 
comportant incrustation dans les 
yeux .
7 x 4.5 x 7 cm
8.8 x 9.5 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

200/ 300 €

484
-
INDE, XIXe siècle
Masque en bronze
Représentant une gueule de lion, 
culte Butha.
29 x 17.5 x 19 cm

Provenance: Collection Privée Lee 
Lozowick (1943-2010)

800/ 1 000 €

485
-
INDE, XIXe siècle
Bois de char sculpté
à décor de divinités. Traces de 
polychromie ancienne.
Hauteur : 116.5 cm
Largeur : 35 cm

800/ 1 000 €

486
-
INDE, XIXe siècle
Deux panneaux en bois sculpté
à décor de divinités. Traces de 
polychromie.
Hauteur : 97 cm 
Largeur : 30 cm

400/ 600 €

487
-
INDE, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de seize miniatures
Représentant princes, processions et 
diverses sujets.
Encadrées sous verre.

3 800/ 4 500 €

488
-
NEPAL, XI-XIIe siècle
Importante stèle en schiste gris
Représentant le bodhisattva Padmapani, 
représenté debout sur une base à forme de 
lotus, il tient une tige de lotus de sa main 
gauche, la fleur épanouie au dessus de 
son épaule. Deux bodhisattva en prière a 
genoux à ses cotés. Il porte une couronne 
à trois épis dont l’épi central contient une 
représentation du bouddha Amithaba. On 
notera la posture à ‘triple courbure’ entre 
genoux, taille et torse, caractéristique du 
style de la Dynastie Licchavi.
Hauteur :  20.5 cm

Provenance: 
-Avec Renzo Freschi, 1999
-Collection Privée Française 

Publication: ‘The art of Buddhism from 
India to China’ Renzo Freschi Oriental Art, 
1999.

5 000/ 6 000 €

489
-
CAMBODGE, XIIe siècle ou postérieur
Sculpture en bronze
Représentant une divinité masculine, 
possiblement Vishnu.
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 7.5 cm 
Profondeur : 4.5 cm

1 500/ 2 000 €

490
-
CAMBODGE, XIIe siècle ou postérieur
Sculpture en bronze
Représentant le Bouddha debout, la main 
gauche en varamudra (symbolisant le 
don) et celle de droite en abhayamudra 
(absence de crainte)
Hauteur : 25 cm

1 500/ 2 000 €
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491
-
CAMBODGE, XIIe siècle ou pos-
térieur
Sculpture en bronze
Représentant une divinité 
agenouillé, possiblement 
Vishvakarman finement ciselé et 
représenté vetu d’un sampot court 
et paré de bijoux.
Hauteur : 12.5 cm 
Largeur : 9 cm 
Profondeur : 5.5 cm

1 500/ 2 000 €

492
-
BIRMANIE, XVIIIe siècle
Tête de Bouddha en laque
Laque sèche comprenant 
des traces d’ancienne dorure 
partiellement manquante, 
le bouddha au visage serein 
est coiffé d’une imposante 
couronne rehaussée de verroterie 
polychrome. 
Hauteur : 43 cm (avec le socle)

1 000/ 1 200 €

493
-
THAÏLANDE, XVII-XVIIIe siècle
Statue en bronze laqué et doré
représentant le bouddha agenouillé 
les mains jointes, sur son socle en 
bois adapté. 
Dimensions (sans le socle) : 
Hauteur : 47 cm 
Largeur : 29 cm
Profondeur : 36 cm

1 500/ 2 000 €

494
-
VIETNAM, Dong Son, 500 BCE / 
100 BCE
Situle en bronze achaique
A décor en léger relief d’animaux et 
personnages sur le pourtour.
Hauteur : 23.5 cm

2 000/ 3 000 €

495
-
VIETNAM, Annam, XV-XVIe siècle
Verseuse en céramique à forme 
de dragon
Et décor bleu de poissons.
Hauteur : 20 cm

1 500/ 2 000 €

496
-
VIETNAM, XV-XVIe siècle
Grand plat en porcelaine
A décor de fleurs de lotus et 
rinceaux  (coffret en tissus 
adapté).
Diamètre : 37,5 cm

4 000/ 6 000 €

497
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine
A décor ‘bleu de hué’ de rochers, 
un pêcheur et poème. Marque à 
quatre caractères 若深珍藏 «Ruo 
Shen Zhen Cang» sous la base 
(collection de Ruo Shen).
Diamètre : 15.5 cm

800/ 1 200 €

498
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Assiette bleu de hue
Décor rivière et personnages, 
egrenures marque «Ngoan Ngoc» 
sous la base.
Diamètre : 15 cm

800/ 1 200 €
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499
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Assiette en porcelaine
A décor ‘bleu de hue’ de rivière 
et personnages.  Marque à deux 
caractères « Ngoan Ngoc ».
Diamètre : 14.3 cm

500/ 600 €

500
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Un couvercle, un repose tasse et 
son couvercle
En porcelaine à décor bleu et 
blanc.
Repose tasse : Diamètre 11 cm
Couvercle de repose tasse: 
Diamètre 9.6 cm
Couvercle : Diamètre 14.8 cm

600/ 800 €

501
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de trois assiettes en 
porcelaine
A décor ‘bleu de hué’ de dragon 
et phoenix, crabes et crevettes, 
et dragons dans des cartouches. 
Toutes trois portent la marque « 
Nogan Ngoc » sous la base.
Diamètre : 16 et 17 cm

800/ 1 200 €

502
-
VIETNAM, XIXe siècle
Assiette en porcelaine
A décor ‘bleu de hué’ de rivière, 
personnages et poèmes. Marque « 
Ngoan Ngoc » sous la base.
Diamètre : 17.3 cm

600/ 800 €

503
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux tasses et une coupe en 
porcelaine
A décor ‘Bleu de Hué’. Marque à 
deux caractères « Noi Phu » sous la 
base, on y joint une coupe marque 
« Ngoan ngoc». 
Tasses  : Diamètre 9 et 9.5 cm
Coupes : Diamètre 13.3 et 14 cm

600/ 800 €

504
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de quatre as-
siettes en porcelaine
A décor bleu et blanc ‘bleu 
de hué’ de caractères, 
panier fleuri et chauves 
souris. Marques sous 
chacune des bases.
Diamètre :  14.5, 15 et 15.5 
cm

600/ 800 €

505
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de porcelaines 
‘Bleu de Hué’ comprenant
Paire de tasses en 
porcelaine à décor bleu 
et blanc. On y joint une 
tasse, marque « Noi Phu» 
et un bol.
Paire de tasses : Diamètre 
6 cm
Bol : Diamètre 16 cm
Tasses : Diamètre 5 cm

600/ 800 €

506
-
VIETNAM, XIXe siècle
Série de quatre assiettes 
‘Bleu de Hue’
A décor de dragon et 
nuages, marque « Ngoc 
(jade) » sous la base.
Diamètre : 14 cm

800/ 1 200 €

507
-
VIETNAM, XXe siècle
Bol en porcelaine à décor 
bleu de Hue
Bleu et blanc craquelé de 
dragons, qilin et nuages.
Marque à quatre 
caractères sous la base: 
慶春侍左 (célébrer le 
printemps, palais de 
gauche).

Diamètre : 20.8 cm

400/ 600 €

508
-
VIETNAM, XXe siècle
Bol en porcelaine à décor 
bleu de Hue
Décor dragons et nuages 
marque «Noi Phu Thi 
Trung» à quatre caractères 
sous la base (Residence 
intérieure, enceinte 
centrale).
Diamètre : 18 cm

400/ 600 €

499 502
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509
-
VIETNAM, XIXe siècle
Élégant bol en porcelaine Bleu 
et Blanc
A décor de personnages et scènes 
de vie en extérieur. Marque à 
quatre caractères sous la base.
Hauteur : 8.4
Diamètre : 16.5 cm

300/ 400 €

510
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pot couvert bleu et blanc
A décor de rinceaux et signes 
de longévité sur fond de motifs 
géométriques dit ‘nid d’abeille’ 
Les bordures serties en métal.
Hauteur totale : 15 cm 
Diamètre : 12.5 cm

1 000/ 1 500 €

511
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coupe en porcelaine
A décor bleu et blanc représentant 
deux oiseaux sur une rivière. 
Marque à deux caractères sous la 
base.
Diamètre : 17.8 cm

150/ 200 €

512
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine
A décor de phoenixes parmi les 
nuages. 
Marques Noi Phu sous la base.
Hauteur : 15 cm 
Diamètre : 8 cm

200/ 300 €

513
-
VIETNAM, XIX-XXe siècle
Deux coupelles en porcelaine
à décor bleu de Hué de paysages, 
personnages et poèmes. Le revers 
figurant un poisson sous la base.
Diamètre : 12 cm

200/ 300 €

514
-
VIETNAM et CHINE, XIXe siècle et 
antérieur
Ensemble comprenant
Divers plats et céramiques à décor 
en bleu sous couverte, une coupe à 
pied circulaire
Diamètres : de 6.4 à 24 cm

Provenance: Ancienne collection 
de la Comtesse de Lestrange. 
Offert au propriétaire actuel en 
1980. Pièces mentionnées sur 
un inventaire non daté mais 
probablement effectué dans les 
années 1970/1980, disponible sur 
demande.

400/ 600 €

515
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase en céramique à glacure 
craquelée
Forme balustre, décor incisé de 
bouton de lotus. 
Hauteur : 20 cm

400/ 600 €
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516
-
VIETNAM, XIXe siècle
Importante paire de bas reliefs
En céramique émaillée à décor de personnages, 
guerriers et animaux en haut relief.
Hauteur : 66 cm 
Largeur : 33 cm 
Profondeur : 19 cm

4 000/ 6 000 €

517
-
VIETNAM, XIXe siècle
Rare paire de personnages
En céramique et glaçure verte, représentant des 
enfants serviteurs se tenant sur un pied, le sommet du 
crâne comportant un trou pour y accueillir un plateau 
anciennement soutenu d’une main et maintenant 
manquant.
Hauteur : 88 cm

3 000/ 4 000 €

518
-
VIETNAM, XIXe siècle
Importante paire de vases en émaux de Huê
De forme balustre et décor d’élégantes et scènes de 
cour dans des cartouches sur le corps et sur le col. Le 
fond séparant les cartouches décoré de rinceaux sur 
fond jaune. le col serti de anses formées de deux lions 
bouddhiques affrontés une bande de palmettes ornant 
la partie basse proche de la base et reprise pour 
amorcer le col.
Hauteur : 44,5 cm 
Diamètre au col : 20 cm

4 000/ 6 000 €

519
-
VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture de bouddha enfant en 
bois laqué et doré
Longueur : 40cm

600/ 800 €

520
-
VIETNAM, XIXe siècle
Élégante flûte en bambou laqué
à décor de dragons et nuages à l’or 
sur fond rouge.
Largeur : 48.5 cm 
Diamètre : 3.5 cm

150/ 200 €

521
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois pipes à eau
En bois incrusté de nacre.
Hauteur : 18.4, 18.7, 19.7 cm
Diamètre : 7.6, 8, 8.4 cm

500/ 600 €

522
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pipe à opium en cuivre
A décor incisé de branches et 
oiseaux. Poinçons et marques. On y 
joint une pipe à opium en bambou 
avec deux ustensiles de nettoyage 
en bambou.
Pipe à opium en cuivre : Hauteur : 
25.5 cm
Pipe à opium en bambou : Largeur 
: 57 cm

300/ 400 €

523
-
VIETNAM, XIXe siècle
Boite à opium en cuivre
Le couvercle à décor de poèmes 
incisés.
12.3 x 12.3 cm

600/ 800 €
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JAPON

JEUDI 12 
À 10H 
LOTS N°527 À 899

524
-
VIETNAM, XIXe siècle
Important lot d’argenterie
Comprenant nécessaire à whisky, 
ouvre lettre, tampons et divers objets 
décoratifs en argent à décor incisé 
et en léger relief de dragons, fleurs et 
personnages

1 000/ 1 500 €

525
-
VIETNAM, XXe siècle
Porte cigarettes en argent
à décor en relief d’un dragon parmi les 
nuages sur une face et de scènes de vie 
quotidienne et inscriptions sur l’autre 
face. 
Hauteur : 2 cm 
Largeur : 10.5
Profondeur : 8 cm

200/ 300 €

526
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau en bois
Incrusté de nacre à motifs de paysages 
personnages, cavaliers, branches fruits 
et insectes.
42 x 64 cm

600/ 800 €
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527
-
JAPON, XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire* sculpté
à décor d’un Shishi jouant avec une 
balle. 
Largeur : 5 cm
Poids : 30.9 g

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

 650/  800 €

528
-
JAPON, XVIIe siècle
Boîte à encens en laque, kogo
De forme circulaire et décor en laque 
kin nashiji et hira maki-e or et argent et 
incrustation de nacre agrémenté d’une 
femme tenant une branche de cerisier 
en fleurs. L’intérieur rehaussé en laque 
kin nashiji (poudre d’or)

Diamètre : 8.5 cm

300/ 400 €

529
-
JAPON, XVIIe siècle
Élégante boîte à document en bois 
laqué, Ryoshibako
De forme rectangulaire, décorée en 
takamaki-e et hiramaki-e or et argent 
sur fond noir et nashiji or, d’un paysage 
d’arbre et grues, mont Fuji en arrière-
plan.
Hauteur totale : 16 cm 
Largeur : 30.5 cm 
Profondeur : 40 cm

400/ 600 €

530
-
*JAPON, XIXe siècle
Coffret Ryoshibako
En bois laqué avec un décor de 
médaillon central en laque maki-e de 
rivière, pont et mont fuji en arrière plan 
20 x 27 x 17 cm

200/ 300 €

531
-
*JAPON, XIXe siècle
Coffret Fumibako
en bois de thé, laqué noir et Maki-e à 
décor de branchages fleuris et rinceaux.
Hauteur : 17 cm
Largeur : 27 cm 
Profondeur : 20 cm

200/ 300 €

532
-
*JAPON, XIXe siècle
Coffret à lettres en laque, Fu-
mibako
De forme rectangulaire, décorée 
en takamaki-e et hiramaki-e or et 
argent sur fond noir et nashiji or, 
d’un paysage et rivière.
Longueur: 42cm
Largeur : 13cm

800/ 1 200 €

533
-
*JAPON, XIXe siècle
Plateau en laque deux tech-
niques
De forme carrée , le pourtour 
en laque cinabre profondément 
sculptée à décor de quatre dragons 
parmi des rinceaux et fleurs, 
renfermant un médaillon central 
en laque maki-e or à décor de 
paysage et envol de hérons.
Dimensions : 21cm x 21cm

1 000/ 1 500 €

534
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué, 
suzuribako
En laque noire et kin nashiji 
(poudre d’or) rehaussé d’un décor 
en hira maki-e et incrustation de 
nacre de personnages, rivière et 
paysage de montagne. L’intérieur 
en laque kin nashiji.
Hauteur : 4.3 cm 
Largeur : 22.3 cm 
Profondeur : 24.5 cm

300/ 400 €

535
-
JAPON, XIXe siècle
Important plat en bois laqué
De forme circulaire lobée et décor 
en laque or maki-e et takamaki-e 
d’un motif d’aigle perché sur une 
branche d’arbre

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €
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536
-
*JAPON, XIXe siècle
Élégant écran de table miniature
En bois laqué noir et kin nashiji 
superposé d’un motif en taka 
maki-e représentant arbres et 
oiseaux.
Hauteur : 10 cm 
Largeur : 10 cm 

 100/  200 €

537
-
*JAPON, XIXe siècle
Élégant inro à trois cases
Décor laqué de chevaux et paysan 
sur fond de galuchat.
Hauteur: 15 cm 
Largeur : 15 cm

100/ 150 €

538
-
JAPON, XIXe siècle
Cabinet miniature en bois laqué
La face avant comportant quatre 
tiroirs, laque noire décorée.  en hira 
maki-e or de rinceaux et pivoines. 
Angles et montants renforcés en 
shibuichi finement ciselé d’un décor 
floral.
16,5 x 15,5 x 8 cm

250/ 300 €

539
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué
Imitant la forme d’une tortue 
portant une plus petite tortue sur 
sa carapace. Une pierre à encre à 
l’intérieur. 
Hauteur : 14 cm
Largeur : 29 cm

Signature à l’intérieur du couvercle: 
Tseigetsu

600/ 800 €

540
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte rectangulaire en laque, 
kobako
Le couvercle à décor d’un motifs 
hira maki-e représentant un chariot 
fleuri sur un pont traversant une 
riviere, l’ensemble sur fond en laque 
Kin Nashiji de poudre d’or.
10,5 x 16,5 x 9 ,5 cm

600/ 800 €

541
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte rectangulaire en laque, 
kobako
A décor fundame rehaussé en hira 
maki-e de laque noir et or de deux 
médaillons à forme de manuscrit 
ouvert et de tsuba, chacun 
contenant paysages lacustres et 
montagneux. L’intérieur en laque 
kin nashiji or. 
Signature: Gyokoku et Kakihan
5,5 x 11,5 x 8,5 cm

200/ 300 €

542
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué, 
kobako
De forme ovale et décor en laque 
kin nashiji (poudre d’or) et hira 
maki-e or et incrustations de nacre 
de fleurs d’iris aux abords d’une 
rivière. L’intérieur en laque kin 
nashiji.
5,5 x 11,5 x 8,5 cm

300/ 400 €

543
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué, 
kobako
A forme de deux coquillages 
accolés recouvert en laque 
fundame décoré en laque hira-
maki-e à motif de paysages et 
fleurs. L’intérieur en laque Nashiji.
5,5 x 12 x 5,5 cm

150/ 200 €

544
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué, 
kobako
A forme de trois coquillages 
accolés couverts en laque fundame 
et décor hira maki-e de fleurs et 
cabinet. 
5 x 12 x 8 cm

200/ 300 €

545
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois laqué, 
kobako
A forme de coquillage en laque 
fundame (or mat) décoré en laque 
hira maki-e de fleurs. L’intérieur en 
laque kin nashiji.
4 x 7,5 x 5,5 cm

 100/  120 €
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546
-
JAPON, XIXe siècle
Élégante boîte en laque
De forme octogonale comprenant 
deux compartiments sur socle, 
décor en laque kin nashiji or 
rehausse en hira maki-e de laque 
or et argent présentant des motifs 
de chrysanthèmes et d’emblèmes 
Mon.
17 x 13 x13 cm

600/ 800 €

547
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte à thé circulaire, natsume
en bois laqué imitant la forme 
d’un tambour à décor faux-bois, 
le couvercle en laque fundame 
rehaussé d’un dragon. L’intérieur 
en laque kin nashiji.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 6 cm

 150/  200 €

548
-
JAPON, XIXe siècle
Inro à cinq cases
En bois laqué kin nashiji à décor en 
hira maki-e or et argent à motif de 
fleurs de chrysanthèmes. L’intérieur 
laqué en kin nashiji. 
Signature: Koma Koryu saku 
Hauteur : 9,5 cm

600/ 800 €

550
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de deux personnages 
en bois laqué
représentés assis sur leurs socles 
dont l’un à motif d’une peau de 
tigre. Têtes amovibles. 
Hauteurs totales : 26 & 26.5 cm 
Largeurs : 24 & 25 cm

2 500/ 3 000 €

551
-
JAPON, XIXe siècle
Élégante sculpture en bois
Représentant un guerrier debout 
en armure, réhauts d’incrustations 
d’ivoire teinté.    
Hauteur : 31 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 8 cm

1 000/ 1 500 €

552
-
JAPON, XIXe siècle
Coffret en bois laqué maki-e or
orné de motif de fleurs, signature 
en façade. Monture en argent 
ciselé.
Hauteur : 17 cm 
Largeur : 24.5 cm 
Profondeur : 17.4 cm

4 000/ 6 000 €

553
-
JAPON, XVIIe siècle
Élégant cabinet en bois laqué
A décor en laque maki-e en léger 
relief de paysages et branches 
fleuries et oiseaux sur les côtés.
Hauteur totale : 71.5 cm 
Largeur : 63.5 cm 
Profondeur : 32.5 cm

800/ 1 200 €

549
-
JAPON, XIXe siècle
Rare et délicat nécessaire à fumer
En forme d’embarcation en bois et laque 
noire, brune réhaussée d’un décor de type 
maki-e et hira maki-e en laque or et argent 
de vagues et écume. Un tiroir sur la coque 
ouvrant sur trois kobakos rehaussés de 
chrysanthèmes. Intérieur en shibuichi. 
37,5 x 24 x 17 cm

800/ 1 200 €
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554
-
JAPON, XVIe siècle, Période 
Momoyama
Important coffre en bois laqué, 
Nanban
De forme rectangulaire, le 
couvercle bombé, l’ensemble 
composé de panneaux 
d’incrustations de galuchat 
délimités par des incrustations de 
nacre. Les ferrures, le fermoir et les 
poignées en cuivre ciselé.
Hauteur : 16 cm 
Largeur : 26.5 cm 
Profondeur : 13.5 cm 

Provenance: Collection privée, 
Paris.

8 000/ 10 000 €

555
-
JAPON, XVIIIe siècle
Coffret Dochu Tabako Bun
Nécessaire de fumeur en laque 
Hiramaki-e, à décor or et argent 
sur fond noir de rinceaux et fleurs 
de pivoines, les montures en bronze 
gravées.
Hauteur : 19.5 cm 
Largeur : 32 cm 
Profondeur : 21 cm

3 000/ 4 000 €

556
-
JAPON, XVIe siècle, Période 
Momoyama
Important cabinet en laque et 
incrustation, Nanban
L’avant ouvrant à battant et 
révélant une série de huit tiroirs 
entourant une porte centrale, 
l’ensemble rehaussé d’un décor 
d’incrustation de nacre et laque 
peinte de motifs de branchages 
feuilles et fleurs.
Hauteur : 32 cm 
Largeur : 43.5 cm 
Profondeur : 30.5 cm 

Provenance: Collection privée, 
paris.

18 000/ 25 000 €

557
-
JAPON, XIXe siècle
Cabinet en bois laqué
Le socle en laque noire réhaussé 
d’un décor maki-e de rinceaux. 
Le cabinet à décor maki-e de 
motifs géométriques sur fond noir. 
Panneaux des portes et tiroirs en 
tissus brodé
Les portes supérieures ouvrant sur 
une série de six tiroirs en laque kin 
nashiji et hira maki-e à motif de 
branches de pruniers. Les angles et 
ferrures en cuivre ciselé. 
Hauteur : 48 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 20 cm

200/ 300 €

558
-
JAPON, XVIIe siècle. Fin de la 
période Momoyama
Brasero en bois laqué, Nanban
De forme carrée et décor laqué et 
partiellement incrusté de nacre 
comprenant oiseaux et branches 
fleuries. Le réceptacle central en 
cuivre possiblement postérieur.
Hauteur : 24.5 cm 
Largeur : 57 cm 
Profondeur : 57 cm

Provenance: Collection privée, 
Paris.

1 800/ 2 500 €

559
-
JAPON, XXe siècle
Album de photo
Couverture en panneaux laqués à 
décor de fleurs.
Un tampon à l’intérieur: «K. 
Kimbei, photographer» à l’intérieur 
de la couverture. 
Contenant différentes 
photographies de vues de temples 
et personnages, chacune des 
photos libellée avec un numéro 
d’inventaire, une description 
sommaire et la ville

400/ 600 €

560
-
JAPON, XXe siècle
Album cartes postales
Couverture en bois laqué incrusté 
d’ivoire.

600/ 800 €

561
-
JAPON, XXe siècle
Album de photos
La couverture en bois laqué et 
incrustation d’ivoire.

500/ 600 €
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566
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726 - 1793)
Senin (Sage) chinois assis sur une 
cigogne au-dessus des nuées. 
Composition en Mado-e.
Format : Chuban.
186 x 243 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

567
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726 - 1793)
Poétesse Immortelle du nom de 
Kikujido. 
De l’époque Edo, ère Meiwa 7, vers 
1770. 
Signée Shunsho Ga.  
Composition en Mado-e.
Format : Chuban.
249 x 182 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

568
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726 - 1793)
Scène de théâtre Kabuki.
Epoque Edo, Ere AnEi 5, vers 1776.
Portant signature de l’artiste : 
Shunsho Ga.
Format : Aiban (rare pour l’artiste, 
spécialisé en Hoso-ban).

317 x 219 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000. 

300/ 400 €

569
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shuncho (actif 1780 
– 1801)
Rare estampe originale de 
Katsukawa Shuncho. Sans titre.
Editeur : Tsutaya Juzaburo. 
Période Edo, vers 1780 (ère 
Tenmei/Kansei). Portant signature 
Shunchou ga 春潮画 en bas à 
gauche. Technique : Nishiki-e.
Format : Aiban (Impression 
verticale).
Dimensions : 313 X 206 mm.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

570
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shuncho (actif 1780 
– 1801)
Shunga (images de printemps) 
faisant partie de la série Otoko to 
onna Kogo no ito. Vers 1800.
Format : Oban.
247 x 386 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

571
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsen (1762 - 1830)
Rare surimono. 
Ere Kansei, vers 1790.
Impression sur papier Hosho.
Format : Nagaban Surimono.
179 x 431 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

562
-
JAPON, XVIIe siècle
Torii Kiyonobu II (actif 1726 - 
1760)
Editeur : Marusho.
Impression originale en N/B, vers 
1740.
Format : Hoso-ban.
370 x 140 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

563
-
JAPON, XVIIe siècle
Torii Kiyonobu I (1664 - 1729) 
ou Torii Kiyonobu II (actif 1726 
– 1760)
Editeur : Yama[…]. Couleur verte 
persistante. 
Vers 1740. 
Format : Hoso-ban.
273 x 130 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 350/  400 €

564
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ishikawa Toyonobu (1711 - 1785)
L’acteur Segawa Kikujiro (1720 – 
1756) jouant le rôle de Kumo no 
Taema dans la pièce Wakamidori 
nishiki Soga.
Editeur Maruya Kohei.
Format : Hoso-ban.
330 x 142 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

565
-
JAPON, XVIIIe siècle
Nishikawa Sukenobu (1671 – 1751)
Ehon Tsuta Katsura.
Ensemble de pages de livre et d’une 
page de garde tirées d’un ouvrage 
d’époque Edo qui avait été publiée 
à l’occasion du Nouvel An 1736.
Quantité : 10.
Format : Page de livre / Chuban.
304 x 231 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €
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572
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsen(1762 - 1830)
O-kubie. 
Editeur: Yamadaya Sanshirô.
Format : Aiban vertical.
358 x 231 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

573
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kubo Shunman (1757 - 1820)
Vers 1880-90.
Quantité : 2.
Format : Shikishi Ban (impression 
carrée) Surimono, Akashi-e.
213 x 187 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

574
-
JAPON, XVIIIe siècle
Isoda Koryusai (1735 - 1790)
Titre : Amagoi, ou prière pour la 
pluie. 
Période : ère Meiwa / Tenmei, vers 
1760-80.
Format : Chuban.
251 x 190 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 400/  500 €

575
-
JAPON, XVIIIe siècle
Torii Kiyonaga (1752 - 1815)
Estampe au titre de Hinagata 
Moyono. 
Editeur : Nishimura Eijudo. 
Signée : Kiyonaga Ga. Période Edo, 
vers 1780.
Format : Oban.
379 x 242 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

576
-
JAPON, XVIIIe siècle
Torii Kiyonaga (1752 - 1815)
Titre : Kabuki Banzuke. A la manière 
des tournois de Sumo, lutte entre 
les acteurs du théâtre kabuki. 
A celui qui sera le plus apprécié. 
Epoque Edo, vers 1813.
Réf : Museum of Fine Arts of Boston 
: 11.27661.
Format : O-Oban.
362x 480 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

577
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsen (1762 - 
1830), Utagawa Toyomaru (1735 
– 1814), Namboku Ga
Ensemble de trois estampes :
Une courtisane lisant une lettre 
sous des cerisiers en fleurs, par 
Katsukawa Shunsen (Shunko II).
L’acteur Sawamura Tamasaburo 
sous un pin dans un intérieur, par 
Utagawa Toyomaru.
Une courtisane de la maison 
Gyoku-Ya en tenue d’apparat 
auprès d’une lanterne, par 
Namboku Ga.
Format : Hoso-e, Kappazuri.
323 x 145 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

578
-
JAPON, fin XVIIIe siècle
Choki, alias Shiko (actif 1789-1803)
Ensemble de cinq estampes de la 
série. Chushingura Hakkei Epoque Edo 
vers 1800.
Quantité : 5.
Format : Aiban vertical.
255 x 187 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

200/ 300 €

579
-
JAPON, vers 1800
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Karitaku Hakkei Yukun no Zu (かり宅
八景遊君の図), La vue Hana Murasaki. 
Sous-titre en haut à côté du titre 
Hanji-e (判じ絵)：« Hanamurasaki ». 
De la série Les huit vues d›Edo. Date 
1789 (répértorié). 
Signée Utamaro Hitsu (歌麿筆 
pinceau d’Utamaro). Cachets : 
Aratame. 
Editeur : Tsurukin. 
Format :Chuban, Nishiki-e (Aiban 
d’origine).
325 x 228 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

400/ 600 €

580
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Titre : Ito Asobi Aikyo Zumo. 
Editeur Yamaguchi Tobei. Epoque vers 
1800.
Format : Oban.
321 x 228 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

400/ 600 €

581
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Période Edo, Ere Kansei 9, vers 1797. 
Editeur Moriya Jihei (Kinshindô). 
Signée Utamaro Hitsu 歌麿筆 
(pinceau d’Utamaro).
Format : Oban, impression verticale.
374 x 246 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

800/ 1 200 €

582
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Feuille droite d’un tryptique. Shiogari 
Mitate Monomane. 
Editeur Yamaguchi Ya. Epoque 1804.
Format : Aiban.
391 x 265 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

800/ 1 200 €
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583
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Les deux feuilles de gauche et de droite du célèbre tryptique, 
Taiko Gosai Rakuto Yukan no Zu,Une des dernières œuvres de 
l’artiste, vers 1804. Editeur Kaga Ya. Un cachet de collection 
(Haviland?) sur chaque feuille au dos.
Quantité : 2
Format : Oban.
382 x 250 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

800/ 1 200 €

584
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Shunga (peinture de printemps). Sans titre. Tirée d’un livre : 
Ehon Komachi biki, 
Date: Nouvel An 1802. Sans signature.
Format : Oban horizontal, Nishiki-e.
380 x 233 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

400/ 600 €

585
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Tirée du livre Ehon Komachi Biki, livre d’une série de 12 pièces 
en double pages : estampe numéro 5. Sans signature. 
Date du Nouvel An 1802.
Format : Oban horizontal.
255 x 385 mm.

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

400/ 600 €

586
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 - 1806)
Double page d’un livre d’époque Edo. Titre : Ehon hitachi obi. 
Estampe originale par Kitagawa Utamaro I. Date : ca. 1800-
1804 (répertorié). Non signée. 
Présence de cachets : Kiwame. Editeur :  Yamaguchi Tobei.
Format : feuille de livre.
170 x 132 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

400/ 600 €

587
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Utamaro I (1753 – 1806) (attribué à)
Estampe érotique (Shunga). Anonyme et sans titre. Tirée d’un 
livre. Retirage période Meiji.
227 x 146 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

150/ 200 €

588
-
JAPON, XIXe siècle
Utamaro Kitagawa (1753-1806) 
(d’aprés)
Yamauba attachant les cheveux 
de Kintaro, grimaçant devant le 
miroir.
Signature Utamaro hitsu, publiée 
par Tsutaya Jusaburo.
Retirage tardif. 
Hauteur : 38 cm 
Largeur : 26 cm

300/ 500 €

589
-
JAPON, XVIIIe siècle
Estampe érotique (Shunga)
Anonyme et sans titre. 
Estampe primitive sur papier épais 
(hosho). Epoque Edo, 1760 – 80.
Format : Koban horizontal, Tan-e.
168 x 110 mm

Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

590
-
JAPON, vers 1800
Utagawa Toyohiro (1763–1828)
Deux paysages de neige, Mimeguri 
et Kameido Tenjin, de la série Vue 
d’Edo, chacun avec un poème 
dans la partie supérieure.
174 x 235 mm

Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

591
-
JAPON, vers 1800
Utagawa Toyohiro (1763–1828)
Retour des bateaux en Baie de 
Shinagawa (Takanawa Kiho). 
Editeur : Kawasho.
Chuban.
224 x 170 mm

Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

592
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 - 
1825)
Intéressante estampe animée 
avec de jeunes enfants en quête 
de sucreries à coté d’une balle 
de riz et de trois boites en bois 
comportant les inscriptions- « 

Toraya Takahashi ». Toraya étant 
la célèbre maison des gâteaux 
traditionnels japonais, qui 
fournissait la Maison Impériale 
(dont on trouve l’emblème de la 
famille sur la boite en premier 
plan). 
Editeur : Tsutaya Juzaburo. 
Signée Toyokuni Ga.
Format : Oban.
383 x 253 mm

Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

593
-
JAPON,1810
Utagawa Toyokuni I (1769 - 
1825)
Cachets Kiwame et éditeur. 
Epoque Edo 1810. 
Signée Toyokuni Ga.
Format : Oban, impression 
verticale. 
379 x 257 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant 
vécu sur place entre 1980 et 2000.

400/ 600 €
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594
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 
- 1825)
Éditeur: Enomoto Kichibei.
Signée Toyokuni Ga.
Epoque : Edo, Fin Ere 
Kansei : 1795-1800.
372 x 250 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

595
-
JAPON, vers 1805
Utagawa Toyokuni I (1769 
- 1825)
Cachets : Kiwame. 
Editeur : Hirano Choeimon 
(平野　長右衛門).
Signature : Toyokuni ga 
(oeuvre de Toyokuni).
Date : vers 1809.
Format : Oban vertical. 
385 x 260 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

596
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 
- 1825)
Cachets : Kiwame et 
un cachet de collection 
japonais différent au dos 
pour chaque estampe. 
Editeur : Yamaguchi Tobei. 
Signée Toyokuni ga (œuvre 
de Toyokuni). 
Epoque : Edo Bunka 11 
(1814).
Format : Oban vertical.
380 x 260 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

597
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 
- 1825)
Cachets : Kiwame et 
éditeur Tsurukin.
Signature : Toyokuni ga 
(œuvre de Toyokuni). 
Date : 1811

Format : Feuilles Oban, 
formant diptyque, 
impression verticale. 
376 x 252 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

598
-
JAPON, XVIIe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 
- 1825)
Sans titre. Editée à 
l’occasion du nouvel An 
de 1792.
Editeur : Nishimura Eijudo. 
Epoque : Edo, Ere Kansei 
4, 1792.
361 x 245 mm

Provenance: 
-Ancienne Collection H. 
Beres.
-Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 et 
2000.

1 000/ 1 500 €

599
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitagawa Shikimaro (1790 - 1820)
Cachets : kiwame, Maruya Bun’emon.
Editeur : Nishimuraya Yohachi (Eijudô).
Epoque : Edo, Date: 1813 (Bunka 10), Mars. 
Format : Oban vertical. 
364 x 240 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

600
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Shikimaro (1790 - 1820)
Cachets : Kiwame, Maruya Bun’emon. 
Editeur : Nishimuraya Yohachi (Eijudô). 
Epoque : Edo, 1813 (Bunka 10), Mars. 
Format : Oban vertical. 
Dimensions : 363 x 241 mm.

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

601
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuninao (1793–1854)
Estampe originale, titre Fuyu, l’Hiver. 
Editeur : Yamashiroya Tokei/ Yamamoto.
Date : 1824.
Signature : Kuninao hitsu (par le pinceau de Kuninao). 
Format : Oban vertical.
362 x 223mm 

Provenance: Collection de Monsieur B

300/ 400 €

602
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Yasushige
Impression en noir d’origine, Sumizuri-e. 
Signée Yasushige (Edo). 
Epoque : Edo vers (1790-1820). 
Format : Chuban vertical. 
226x 173 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

603
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kitao Masayoshi (1764 - 1824) ou Utagawa Toyohiro 
(1763–1828)
Trois vues de la série Matsushima hakkei ou « Les huit 
vues célèbres de Matsushima ». Epoque : Edo, vers 
1800-10.
Format : Chuban vertical

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €
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604
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ando Hiroshige I (1797 - 
1858)
Vue 5 (Ryogoku) de la série 
Meisho Edo Hyakkei, Les 
cent célèbres vues d’Edo. 
Cachets : Kiwame et Hebi 
(Serpent 5), en marge 
supérieure à droite. 
Editeur : Shimoya Uo-ei 
(marge gauche). 
Signature : Hiroshige ga.
Année : Edo, Ere Anei, 
1856/05.
Format : Oban vertical.
360 x 24 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

605
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige I (1797 - 
1858)
Vue 73 (Shichu Han’ei 
Tanabata) de la série 
Meisho Edo Hyakkei, Les 
Cent vues d’Edo. 
Cachets : Kiwame et Hebi 
(Serpent 7), en marge 
supérieure à droite. 
Editeur : Shimoya Uo-ei 
(marge gauche).
Signature : Hiroshige ga.
Année : Juil 1857.
Format : Oban vertical.
362 x 245 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

606
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige I (1797 - 
1858)
Epreuve en noir 
d’approbation avant la 
mise en couleur du tirage 
définitif. Plusieurs vues pour 
la série de Tokaido (étapes 
: Yokkaichi, Ishiyakushi et 
Oiso). 
Editeur : Yamaguchi Tobei.
Edo : Ere Kaei 5, 1852.
398x 272mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

607
-
JAPON, XIXe siècle
Attribué à Ando Hiroshige 
I (1797 - 1858)
Signature : Rokubei (semble 
être une ancienne signature 
de Ando Hiroshige, à ses 
débuts). Cachets : Kiwame 
et Takenouchi dans un 
cachet rouge en forme de 
«mizusashi (pot à eau). 
Editeur : Takenouchi, 
comme la 1ère série des 53 
étapes du Tokaido (1830-
33).
Epoque : Edo, vers 1830.
Format : Chuban. 
163 x 229 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

608
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige I (1797 - 
1858)
Impression en bleu et blanc. 
Signature : Rissai Hiroshige 
ga. 
Epoque : Edo, Année: 1832-
33 (Tempo 3-4).
Format :  Harimaze-e, 
provenant de la découpe 
d’une estampe Oban 
verticale.
357 x 128 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

609
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige I (1797 - 
1858)
Quatre aquarelles sur 
soie signées Rissai (nom 
d’artiste d’Hiroshige I 
durant le début de sa 
carrière). Cachet carré 
rouge. Deux avec fruits et 
oiseaux et deux avec des 
Samouraïs.
260 x 158 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

800/ 1 200 €

610
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige (1797 – 
1858)
Les sites célèbres de la 
capitale de l’Est (Edo) 
Les huit vues de la rivière 
Sumida. 
Le retour des bateaux à 
voiles, au pont Azuma.
Pas de cachet de censeur, 
des l’origine.
Editeur : Sanoki kihei. 
Periode : Edo, Vers 1840–42 
(Tenpô 11–13).
Dimensions : aiban 
horizontal: 200 x 346 mm. 

Provenance : Collection 
de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

611
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II 
(1826 - 1869)
Estampe originale, très 
vraisemblablement 1er 
tirage, de « La plage de 
Maiko dans la province de 
Harima » de la série « Vues 
célèbres des Provinces». 
Cachets dans la marge 
gauche.
Editeur : Shimoya Uo-
ei, Uoya Eikichi (marge 
gauche).
Signature : Hiroshige ga.
Période : Edo, Sept. 1859 
(Chevre 9).
Format : Impression 
verticale. Oban tate-e. 
357 x  247 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

612
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II 
(1826 - 1869)
Le « Sanctuaire Myoken à 
Yanagishima », de la série 
« Trente-six vues de la 
capitale de l’Est ». 
Cachets : nanushi. 
Editeur : Sanami-ya Tökichi 
Aito (c. 1850’-1860’) 相ト幕
末 (en entier, marge en bas 
a gauche).
Époque : Edo, Ere Bunkyu 2, 
Mai. 1862/5.
Signature: Hiroshige ga 
(Hiroshige II).
Format : Oban, Impression 
verticale.
369 x 248 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

613
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II 
(1826 - 1869)
Deux estampes : la vue 
numéro 16, Le Jardin d’Iris à 
Horikiri, et la vue numéro 17, 
La rivière Sumida avec les 
cerisiers en fleurs, de la série 
Edo Meisho Shiju Hakkei ou 
Les 48 vues célèbres d’Edo. 
Signées Hiroshige Ga (広
重二代画). Date : Janvier 
1861. Une avec cachets 
KaiIn (approbation + date) 
et cachet de l’éditeur : 
Kazukichi-Ban. 
Format : Chuban, Hanji-e.
250 x 185mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 150/  250 €
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614
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
à décor de villageois et paysage de 
montagnes. Mont Fuji en arrière 
plan.
Oban horizontal.
Hauteur : 19 cm 
Largeur : 31 cm

300/ 400 €

615
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Miya, Croisement Shichiri, porte 
du sanctuaire Atsuta, et village 
Nezame, N°42 de la série ‘La route 
de Tokaido : Les 53 stations.
Impression d’encre polychrome sur 
papier (Nishiki-e).
Signé dans la planche
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 34 cm 
Japon, circa 1840-1849

Provenance : Galerie Cardo, Paris 
16eme, vers 1960,
Collection Privée, Paris.

400/ 600 €

616
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Vue du Mont Fuji de Koshigaya, 
Province de Musashi (Musashi, 
Koshigaya Zai), de la série 36 vues 
du Mont Fuji (Fugaku sanjurokkei), 
4ème mois, Année du cheval 1858
Impression d’encre polychrome sur 
papier (Nishiki-e)
Signé dans la planche.
Japon, vers 1858
Hauteur : 34.5 cm 
Largeur : 22 cm 

Provenance : Galerie Cardo, Paris 
16, vers 1960,
Collection Privée, Paris

400/ 600 €

617
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige III (1842 - 
1894)
Ensemble de deux estampes. Titre 
: “Dai Nippon Bussan Zue”.  Série 
des spécialités et activités 
commerciales dans chaque 
province.
Deux planches, dont une avec 
la céramique et l’autre avec des 
activités agricoles et chasse.
Format : Oban vertical X2p. 
Signature : Hiroshige hitsu, pinceau 
d’Hiroshige (III) dans la marge. 
Période: Meiji, vers 1872.
357 x 237 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

618
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (1790 - 1848)
Premier tirage, premier état. Le 
pont Nihonbashi sous la neige par 
beau temps, estampe numéro 1 de 
la série Kisokaido. 
Editeurs : Takenouchi et Hoeido. 
Epoque: Edo, Ere Tempo 6, 1835.
Format: Oban horizontal.
230 x 352 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

619
-
JAPON, XIXe siècle
Shikishi ban Surimono. Akashi-e, Classe 
B. Cachet rouge. Epoque : 1880-1890.
Signé : Hokusai aratame iihitsu.
212 x 185 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

 100/  200 €

620
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsushika Hokusai (1760 - 1849) 
(Attribué à)
Choki et Ryu.
Le Senin (disciple du Bouddha) Choki, 
tenant un bol d’où s’échappe une 
fumée enveloppant un dragon.
Format : Tanzaku-e, Impression en N/B, 
Sumizuri-e.
Période: Edo, vers 1810-20.
346 x 74 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

300/ 400 €

621
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
De la série de Fugaku Sanju. 
Titre : Onden no Suisha, le Moulin à eau 
de Onden, No 9 de la serieRokkei, Les 
Trente-Six Vues du Mont Fuji. 
Editeur : Eijudo.
Format : Oban.
242 x 368 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

400/ 600 €

622
-
JAPON, XVIIIe siècle
Gototei Kunisada (1786 - 1865)
Scène de théâtre Kabuki. Deux acteurs 
dont Nakamura Utaemon pointant un 
sabre sorti d’un fourreau en bambou 
sur son interlocuteur, lui, tenant un 
éventail.
Format :  Oban vertical.  
Deux feuilles formant Dyptique.
342 x 489 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

300/ 500 €
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623
-
JAPON, XVIIIe siècle
Gototei Kunisada (1786 - 
1865)
Scène de théâtre kabuki, 
l’acteur Bando Mitsugoro 
au kimono décoré de cibles 
et flèches, dégainant son 
sabre, tandis qu’un bâton est 
pointé en direction de son 
visage,  un éventail au sol. 
Mitate-e.
Format : Oban vertical, 1 
feuille de tryptique.
358 x 242 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

624
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Toyokuni III (1786 
– 1865)
Gros plan d’acteur et 
paysage de neige avec pont. 
Feuille droite d’un dyptique, 
ayant comme titre Okazaki 
Masaemon et représentant 
l’actor Nakamura Utaemon 
IV dans le rôle de Masaemon. 
Estampe numéro 39 de 
la série Les 53 stations du 
Tokaido ou Tokaido gojusan 
tsugi no uchi.
Cachets : Censeur : 
Hama,Magome. 
Graveur : Horitake.  
Editeur : Iseya Kanekichi.
Format : Oban.
374 x 260 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

625
-
JAPON, XIXe siècle
Iwase Hirotaka (1807 - 
1877)
Vues célèbres de Wakayama 
et des environs dont une 
signée. Mado-e forme pour 
éventail, compositions 
inspirées de Kii Koku Maisho. 
270 x 266 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

2 500/ 3 000 €

626
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Toyokuni III (1786 
– 1865)
Un acteur en Onna-Gata 
(rôle féminin) dans son 
costume de scène. Un haiku 
placé en haut de l’oeuvre. 
Signé d’un tampon rouge à 
forme d’oiseau. Signature 
Toyokuni Ga. 
Editeur : Shorindou. 
Oban, Nishiki-e.
376 x 257 mm 

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

627
-
JAPON, XIXe siècle
Kawanabe Kyosai (1831 - 
1839)
Deux jeunes enfants 
essayant d’attraper une 
cigale avec une longue 
épuisette. 
Sumizuri-e.
Format: Tanzaku-e.
Signature: Gyosai.
345 x 54 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 100/  120 €

628
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Sadahide (1807 
- 1878)
Triptyque complet mais 
faisant partie d’une série de 
6 pièces.
Titre : Takeda Yushi Zoroi, 
nom de chaque guerrier 
dans un cartouche, et 
ordre pour bien porter une 
armure traditionnelle. Les 
valeureux soldats du Clan 
Takeda (Shingen). Important 
triptyque indiquant l’ordre de 
droite à gauche, pour arriver 
à porter le Yoroi, armure 
traditionnelle des samouraïs.
Format : Oban.
357 x 247 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

1 000/ 1 500 €

629
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshikazu (actif 
1850–70)
Feuille centrale d’un rare triptyque
«Les quatre loyaux généraux de 
Kiso Yoshinaka luttant contre un 
Serpent Géant» . 
Epoque : Periode Edo (1847-1852).  
Format : Oban, Impression 
verticale. 
363 x 244 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

630
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshikazu (actif 
1850–70)
Les Acrobates (Doka Kyoga). 
Planche d’esquisses. 
Editeur : Kakukin. 
Format : Oban.
378 x 249 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 250/  300 €

631
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitora (actif 1850 
- 1890)
Triptyque complet ayant comme 
titre Tokyo Jurai Shashaku (les 
véhicules du traffic à Tokyo), 
représentant différents moyens 
de transport avec leur respectif 
cartouche.
Editeur : Masada 
Format : Oban.

364 x 735 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

632
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitoshi (1839 - 1892)
Titre : Bitate Nana Yo Hoshi, 
de la série Comparaison des belles 
femmes aux 7 étoiles du jour.
Signature : Taiso Yoshitoshi
Format : Oban.
355 x 244 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €
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633
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitoshi (1839 - 1892)
Titre : Bijin Nana Yo Ka, 4ème 
Takakura Juko, de la série 
Comparaison des belles femmes 
aux 7 plus belles fleurs.
Format : Oban.
356 x 240 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 500 €

634
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitoshi (1839 - 1892)
Titre : Bijin Nana Yo Ka, 4ème 
Manazatokoji Sachiko, de la série 
Comparaison des belles femmes 
aux 7 plus belles fleurs.
Format : Oban.
350 x 231 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

635
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Diptyque ayant comme titre Mitate 
Ningyo Hana zoroi.
Deux acteurs tenant des 
marionnettes du théâtre kabuki.
Format : Oban.
52 x 246 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

400/ 600 €

636
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Diptyque ayant comme titre Mitate 
Ningyo Hana zoroi.
Deux acteurs du théâtre kabuki 
sous la neige.
Format : Oban.
357 x 238 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

637
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Triptyque complet, de quatre 
acteurs de théâtre Kabuki.
Epoque : Ere Meiji. 
Format : Oban vertical.
360 x 232 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 250/  300 €

638
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Série de Six Musiciennes et leur 
éventail décoré de Kacho-e, en 
Mado-e. 
Format: Oban vertical.
358 x 237 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

1 200/ 1 500 €

639
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Scène des Loyaux guerriers, (47 
Ronins) préparatifs de bataille pour 
la revanche, au pont de Ryogoku. 
Tokyo
Ensemble de trois estampes. 
Editeur : Fukuda Kumajiro a Edo, 
Nihombashi.
Format : Oban . 
354 x 237 mm

Provenance : Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 et 2000.

300/ 400 €

640
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
En ensemble de trois estampes. 
Chushingura. Rare scène de 
Seppuku. Les 47 Ronins (Loyaux 
samourais), de la pièce de Kabuki 
Kanadehon Chushingura.
Format : Oban
Période : Edo.
Date : cachet  Aratame du 1866.
357 x 236 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €
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641
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Titre : 若俳優隅田涼風 Waka haiyu Sumida suzukaze ou 
«Jeunes acteurs se rafraichissants sur une embarcation 
voguant sur la rivière Sumida.”
  Ensemble de trois estampes.
Editeur : Surugaya Sakujirô.
Format : Oban x3p formant triptyque.
360 x 249 mm

Provenance : Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

300/ 400 €

642
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Ensemble de trois estampes. Scène d’intérieur avec des 
acteurs du théâtre kabuki.
Format : Oban vertical.
358 x 239 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

200/ 300 €

643
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Triptyque complet. Cinq acteurs de théâtre Kabuki, dans des 
rôles masculins.
Epoque : Meiji.
Format : Oban vertical x3p.
359 x 234 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

500/ 600 €

644
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Titre : Haiyu Rokkassen.Un ensemble de six pièces, portraits 
de six acteurs célèbres du théâtre Kabuki.

1)L’acteur Onoe Kikugoro dans le rôle de: Omatsu, un dragon 
à son épaule
2) L’acteur Sawamura Tosho, un dragon vert et pivoines sur 
le kimono.
3) L’acteur Kawaharasaki Sanben, sur un fond de cascade 
une grosse carpe pour motif de kimono.
4) L’acteur Nakamura Sojuro, un dragon gris sur son kimono.
5) L’acteur  Ichikawa Sadanji, un lion sur fond vert et une 
cascade avec des pivoines sur le kimono.
6) L’acteur Nakamura Shikan dans le rôle de Otsuna,un 
magnifique tigre sous la neige parmi les bambous.
Editeur : Yorozu-Ya Magobei.
Format : Oban vertical (x6p).
Epoque : Ere Meiji 1873.
360 x 240 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

1 800/ 2 200 €

645
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Tryptique d’une scène de théâtre Kabuki, rare motif de la 
scène Shibaraku.
Epoque : Fin Edo/Meiji.
Trois Acteurs Kabuki Rôle: Suibarake.
Format : Oban.
359 x 225 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

300/ 400 €

646
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835 - 1900)
Triptyque d’une scène de théâtre Kabuki, rare motif de Moulin 
à eau, avec mouvement de balles de riz.
Format : Oban.
356 x 230 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

 250/  300 €

647
-
JAPON, XIXe siècle
Miyagawa Chikashige
Triptyque représentant une scène de Théâtre Kabuki, d’un 
acteur se préparant à lancer une tasse, portant un kimono au 
motif d’un cheval.
Format : Oban vertical.
353 x 221 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

200/ 300 €

648
-
JAPON, XIXe siècle
Miyagawa Chikashige
Acteurs du théâtre Kabuki. Scène de dispute entre jeunes 
femmes.
Triptyque, scène de théâtre Kabuki.
Format : Oban vertical.
355 x 226 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

 250/  300 €

649
-
JAPON, XIXe siècle
Chikanobu Yoshu (1838 - 1912)
Triptyque, scène du Palais impérial.
Epoque : Meiji.
Quantité : 3.
Format : Oban vertical
357 x 241 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

200/ 300 €
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650
-
JAPON, XIXe siècle
Chikanobu Yoshu (1838 
- 1912)
Trois estampes avec quatre 
acteurs de Kabuki.
Format : Oban.
356 x 233 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

651
-
JAPON, XIXe siècle
Chikanobu Yoshu (1838 
- 1912)
Titre : La visite du Nouvel 
An à l’empereur Meiji et 
l’impératrice.
Editeur : Okura Magohei
Période : Meiji, Date: 1878.
Tryptique complet.
Format: Oban .
356 x 235 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

652
-
JAPON, XVIIIe siècle
Nakayama Sugakudo 
(actif 1850 - 1831)
Titre : Tokyo Meisho Zu-E
Série des sites célèbres de 
Tokyo.
Ici, la planche Umeyashiki, 
la pleine floraison des 
pruniers, avec l’oiseau 
traditionnel annonciateur 
du Printemps : Uguisu. 
(Bouscarle chanteuse, pour 
les ornithologues).Quelques 
promeneurs.
Editeur : Tsutaya Kichizô.
Signature : Sûgaku; Date: 
10/1859; 
Format : Chuban estampe 
sur papier crèpe dit, 
Chirimen-e.
284 x 200 mm

Provenance : Collection 
de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

653
-
JAPON, XIXe siècle
IchiyosaÏ Kumiteru (1808 
– 1876)
La gare de Shimbashi a 
Tokyo, première gare de 
chemin de fer au Japon; 
ligne qui relie Tokyo 
Shimbashi à Yokohama.
Format: Oban vertical.
359 x 234 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

654
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kuniteru III 
Actif (1886-1896)
Scène de Promenade pour 
se rendre à la capitale 
Tokyo la prospère, à pied ou 
en cariole.
Titre : 東京繁榮の図, ou 
Vue de Tokyo, la prospère. 
Hommes en uniforme 
militaire, portant parfois 
leur arme.
Epoque: Ere Meiji. Triptyque 
complet.
Format : Oban.
357 x 208 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

655
-
JAPON, XVIIIe siècle
Utagawa Yoshifuji (1828-
1887)
Représentant une fête avec 
des enfants dans diverses 
tenues pour appeler la 
pluie, “Amagoi”.
Epoque : vers 1860-1890.
Format : Oban vertical.
35 x 213 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

656
-
JAPON, XIXe siècle
Hasegawa Sadanobu I 
(1809-1879)
Titre : “Haiyuu Nezumi- 
kage Hyoban” La visite 
des loges des Acteurs de 
théâtre, à la façon d’une 
“souris”.
Ensemble de trois 
estampes. Trois acteurs du 
théâtre kabuki rare scène 
de maquillage dans la loge 
de chacun, avec un jeu 
d’ombres au travers d’un 
clostra (Shoji).  
Epoque : Fin Edo / debut 
Meiji.
Tripyque complet.
Format: Oban.
354 x 231 mm

Dimensions : 
Env.35,5×24,7×70 cm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

657
-
JAPON, XIXe siècle
École d›Osaka
Ensemble de trois 
estampes. Trois acteurs du 
théâtre kabuki. 
Epoque : Fin Edo / debut 
Meiji. 
Triptyque complet.
Format: Oban.
354 x 232 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

658
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Morikawa Chi-
kashige (act. ca. 1869–82)
Trois estampes avec acteurs 
du théâtre kabuki.
Format : Oban. 
360 x 234 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

659
-
JAPON, XVIIIe siècle
Yusai Yoshitoshi  (1839-
1892)
Aiban, Chirimen-e.
Trois estampes avec scènes 
de combat de samouraïs 
et flotte navale, sur papier 
crepe, appelé Chirimen-e. 
Editeur : Bakuro Shikiya-
Ban. 
Date : fin Edo, 10/1865.
Format: Aiban, Chirimen-e .
269 x 194 mm

Provenance: Collection de 
Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon 
ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €
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660
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kobayashi Kiyochika 
(1847-1915)
De la série Tokyo 
Meisho.  Quartier 
Mitsumata, une 
jinrikisha (rickshaw) 
sur un fond de baie, le 
pont Eitai à l’horizon. 
Editeur : Fukuda 
Kumajiro.  Période : 
Meiji / 1878 - 1880.
Format: Oban 
horizontal.
197 x 309mm

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

300/ 400 €

661
-
JAPON, XIXe siècle
Kobayashi Kiyochika 
(1847-1915)
De la série Tokyo 
Meisho. 
Célèbre temple 
: Kameido Tenjin 
(Tokyo).
Signature dans la 
planche : Kobayashi 
Kiyochika. Editeur : 
Fukuda Kumajiro.  
Période : Meiji/ 1878-
1880.
Format : Oban 
horizontal.

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

300/ 400 €

662
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kobayashi Kiyochika 
(1847-1915)
Le grand incendie 
de Ryogoku, vue du 
quartier d’Hamacho à 
proximité.
Format : Oban, 
Yoko-e.
231 x 361 mm

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

1 000/ 1 500 €

663
-
JAPON, XVIIIe siècle
Kobayashi Kiyochika 
(1847-1915)
Titre : Horikiri Hana 
Shobu (堀切花菖
蒲), Le Jardin d’Iris 
à Horikiri, quartier à 
l’Est de Tokyo.
Le jardin d’Iris 
(multitude de 
variétés, et couleurs 
différentes) à Horikiri 
à la période de pleine 
floraison (fin Mai-
début Juin).
Format : Oban, 
Nishiki-e, Yoko-e 
(horizontale).
244 x 357 mm
Date : Juillet 1879.
Adresse et nom de 
l’éditeur : Fukuda 
Kumajiro.

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

1 000/ 1 500 €

664
-
JAPON, XIXe siècle
Kobayashi Kiyochika 
(1847-1915)
De la série Tokyo 
Meisho.  La nuit, fête 
dans le quartier du 
Kinryuji, à Asakusa
Signature dans la 
planche : Kobayashi 
Kiyochika.  Editeur : 
Fukuda Kumajiro. 
Période : Meiji/ 1878 
- 1880.
Format: Oban 
horizontal.
212 x 321 mm

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

300/ 400 €

665
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ochiai Ikuhide
Titre : Tokyo Meisho, 
Azuma Bashi Shin Kei 
(東京名所、東橋眞景), 
Les sites célèbres de 
Tokyo (et non Edo), La 
vue en gros plan du 
pont Azuma, quartier 
de Ryogoku.
Signature : Ikuei 
Hitsu(幾英筆pinceau 
d’Ikuei).
Cachet éditeur : 
Higuchi Gentaro.
Quantité : 3. 
Format : Oban.
372 x 246 mm

Provenance: 
Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et 
passionné d’art 
Nippon ayant vécu 
sur place entre 1980 
et 2000.

1 400/ 1 600 €

666
-
JAPON, XIXe siècle
Estampe Shin hanga 1930-50
Anonyme. La fête Tenno de 
Tsushima, région d’Owari 
(Nagoya). Inspiré de : Tsushima, 
vue des 64 sites célèbres des 
provinces d’Hiroshige.
Format : Oban horizontal.
242 x 319 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

667
-
JAPON, XIXe siècle
Ito Jakuchu (1716 - 1800)
Perruche posée sur une branche de 
rosier en fleurs.
Très bon état, intéressante 
représentation animale, oiseau et 
fleurs,Kacho-ga.
Réalisée en 1905 (Exposition sur cet 
artiste à Paris au Musée Cernuschi 
fin 2018)
Format: Oban horizontal Kacho-e.
244 x 343 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

668
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de quatre estampes
Deux portraits d’acteurs kabuki et 
deux femmes jouant de la musique 
au palais impérial.
360 x 236 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

669
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de six estampes
Sur le thème des Samouraïs. 
Epoque : Fin Edo, début Meiji.
Format : Oban vertical. 
356 x 228 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €
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670
-
JAPON, XVIIe siècle
Torii Kiyomasu II (1706 - 1763)
Trois acteurs en pied : Ogawa, 
Yamashita, Ichikawa Danjuro. 
Format: Hoso-e, Urushi-e.
330 x 160 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 € 

671
-
JAPON, XVIIe siècle
Okumura Masanobu (1690-1720)
Le dieu de la Prospérité Daikoku, le 
maillet à sa ceinture, montant sur 
des balles de riz pour couper une 
branche de prunier. 
Editeur: Iguya Daikoku.
Réedition par Takamizawa.
Retirage Taisho/Showa, Identique 
à l’original.
Hoso-e.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

100/ 150 €

672
-
JAPON, XVIIIe siècle
Katsukawa Shunsho (1726-1792) 
“Ehon butai ôgi“ du livre acteurs 
de théâtre mis en page dans des 
éventails.  
Cachet rouge, Shunshô  
Epoque: Edo 
Format : une page hanshi-bon.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

673
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokumi III (1786-1865)
Acteur couché avec un tambour sur 
fond de paravent.
Format : Oban.
Tirage postérieur.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

100/ 150 €

674
-
JAPON, XVIIIe siècle
Toshusai Sharaku (actif 1794 - 
1795)
Acteur de Kabuki en pied.Editeur 
: Tsutaya Juzaburo, aratame. 
Réédition par Takamizawa
Hoso-e, identique à l’original.
Dimensions : 300x160x15 mm  

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 100/  200 €

675
-
JAPON, XIXe siècle
Rare peinture sur soie
Représentant l’acteur de théâtre 
Kabuki Ichikawa Danjuro dans la 
pièce «Shibaraku» – Japon.  Ce 
sujet était originellement créé par 
Toyokuni I, puis reprise plus tard par 
Toyohara Kunichika. 
Cachet rouge carré :’Torii-ga».
357 x 251 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

 250/  300 €

676
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
trois acteurs de Kabuki 
Oban triptyque
Vers 1873
Hauteur (chaque) : 34.7 cm 
Largeur (chaque) : 23.7 cm

1 000/ 1 500 € 

677
-
JAPON, XVIIIe siècle
Keisai Eisen (1790–1848)
No. 31, Passe Shiojiri : Vue du Lac Suwa (Shiojiri 
tôge, Suwa no kosui chôbô), de la série Les 69 
stations de la route de Kisokaidô
Impression d’encre polychrome sur papier 
(Nishiki-e)
Signé dans la planche.
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 34 cm 
Japon, circa 1835

Provenance : Galerie Cardo, Paris 16eme, vers 
1960,
Collection Privée, Paris.

200/ 300 €

678
-
JAPON, XIXe siecle
Recueil d’estampes
Comprenant quarante-neuf estampes 
représentant différentes vues du Mont fuji

17 x 10,5 cm

600/ 800 €

679
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture sur soie
Branche de chrysanthème et fruits rouges. 
Signature et 2 cachets.
453 x 313 mm
-Ancienne collection E.Deshayes 1er 
Conservateur adjoint, du Musée Guimet, 
initiateur avec G.Clemenceau du Musée 
d’Ennery (95).

-Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place 
entre 1980 et 2000.

300/ 400 €
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680
-
JAPON, XVIIe siècle
Peinture sur soie
Représentant courtisane avec son 
chien et intendant.
Signature et cachets rouges.
Datée 1659.
228 x 326 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 € 

681
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760 - 1849) 
(Dans le style de)
Série des 36 vues du Mont Fuji, Vue 
de Bishu Fujimigahara.
Sans cartouche de titre, mais écrit 
en cursive, pas de cachet. 
Signature : Zen Hokusai Aratame 
lihitsu 1833-40
Format: Oban, impression 
horizontale.
237 x 351 mm

- Collection Emile Deshayes 
Conservateur adjoint du Musée 
Guimet et initiateur du Musée 
Ennery (95)

- Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

682
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai signé Zen 
Hokusai Aratame lihitsu 1833-40 
(dans le style de)
Série des 36 vues du Mont Fuji, dans 
les montagnes de Totomi.
Titre : Totomi San Chu*
Sans cartouche de titre, mais écrit 
en cursive, pas de cachet. 
Format: Oban, impression 
horizontale.
Signature: Zen Hokusai Aratame 
lihitsu)1833-40
237 x 351 mm

-Collection Emile Deshayes 
Conservateur adjoint du Musée 
Guimet et initiateur du Musee 
Ennery(95). 

-Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

683
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai signé Zen 
Hokusai Aratame lihitsu 1833-40 
(dans le style de)
Série des 36 vues du Mont Fuji, La 
montée du Mt Fuji par les pèlerins.
Titre: Shonin Tozan Zu *
sans cartouche de titre, mais écrit 
en cursive, pas de cachet. 
Signature: Zen Hokusai Aratame 
lihitsu) 1833-40.
Format : Oban, impression 
horizontale.
237 x 356 mm

-Collection Emile Deshayes 
Conservateur adjoint du Musée 
Guimet et initiateur du Musée 
Ennery(95) 

-Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

684
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai signé Zen 
Hokusai Aratame lihitsu 1833-40 
(dans le style de)
Série des 36 vues du Mont Fuji, Le 
quartier animé de Nihombashi à 
Edo.
Titre:  Edo Nihombashi Hanei*no 
Zu.*
Sans cartouche de titre, mais écrit 
en cursive, pas de cachet. 
Format: Oban, impression 
horizontale.
Signature: Zen Hokusai Aratame 
lihitsu)1833-40.
362 x 247 mm

-Collection Emile Deshayes 
Conservateur adjoint du Musée 
Guimet et initiateur du Musee 
Ennery(95) 

-Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

300/ 400 €

685
-
JAPON, XIXe siècle
Torii Kiyomasu (1690-1716) (reti-
rage tardif)
Représentation de l’acteur: 
Ichikawa Danjuro dans le rôle de 
Take no ko gari goro,(市川団十郎の
竹抜き五郎) Grande estampe,Rare 
Re-impression de Adachi hanga.
Format: Ooban Vertical, impression 
sur papier washi traditionnel, 
proche de l’original.
Technique d’impression en noir, puis 
application manuelle des pigments; 
dite Tan-e.
557 x 326 mm

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

686
-
JAPON, XXe siècle
Série de neuf photos
vues du Japon et personnages divers

600/ 800 €

687
-
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

3 000/ 4 000 €

688
-
JAPON, XIXe siècle
Deux peintures sur soie
Représentant des personnages à l’entrée 
d’une maison bourgeoise, des femmes 
s’amusant au jeu de cartes carta, tandis 
qu’un Sarumawashi avec son singe en laisse, 
apparaît et représentant des personnages 
dont un portant des lunettes, a l’entrée d’un 
temple bouddhiste, Kinryuji d’Asakusa
Fin Edo/debut Meiji
36 x 27 cm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d’art Nippon ayant 
vécu sur place entre 1980 et 2000.

200/ 300 €



JAPON ASIUM MILLON 185184 ASIUM MILLON 185

689
-
JAPON, XIXe siècle
Ancienne peinture sur soie
Motif du guerrier samourai miyamoto yoshitsohe 
Cachet rouge avec boîte en Kiri kakesiku

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d’art Nippon ayant vécu sur place 
entre 1980 et 2000.

300/ 500 €

690
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture sur papier shihon (Katsukawa 
shunsho ou Shuhsen, attribué à)
Une femme en pied en tenue traditionnelle, 
tenant un éventail de sa main droite, et de 
l’autre le pan de son kimono pour se protéger 
du vent.

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d’art Nippon ayant vécu sur place 
entre 1980 et 2000.

400/ 600 €

691
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture en rouleau sur papier
Competition de phallus: bukko yamatoe 
emakimono «Kachi-e emaki» 

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d’art Nippon ayant vécu sur place 
entre 1980 et 2000.

Peinture identique au musée: Mitsui memorial  
Museum et  bibliothèque Univ. Waseda (Tokyo)

2 500/ 3 000 €

692
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture sur soie (kenpon)
Pigments naturels, deux femmes 
faisant la lessive avec le maillet 
(kinuta) en bois, et un petit garçon 
s’amusant et découvrant le sein de 
sa mère.

Signature : Hokusai Iitsu Hitsu avec 
tampon de la même période.
cachet ‘Hokusaiaratame ii hitsu’ 
Ancienne boîte en Kiri.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

1 500/ 2 000 €

693
-
JAPON, XIXe siècle
Ando Hiroshige (1797 – 1858) 
(dans le style de)
Ancienne peinture sur soie dite : 
kakejiku, avec signature, cachets et 
ancienne boite en bois de kiri.
Signature : Hiroshige et un autre 
cachet Rissai.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

694
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture sur soie de l’Ecole 
Ukiyo-e
Peinture sur soie ancienne(kenpon), 
pigments naturels, trois femmes 
en tenue
Traditionnelle se prélassant dans un 
intérieur décoré de paravent.
Signé Hokusai avec cachet rouge
Présentée comme oeuvre de 
Katsukawa Shunsho.
signature: ‘Hokusai Sori Ga’ cachet 
rouge carré.
Hauteur : 28 cm 
Largeur : 89.5 cm 

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

800/ 1 200 €
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695
-
JAPON, XIXe siècle
Élégante peinture montée en rouleau
à décor de trois personnages en 
extérieur sur un pont traversant une 
rivière.
Signature et cachet en partie basse. 
Hauteur : 98 cm 
Largeur : 33 cm

Provenance: Collection privée, Paris. 

1 000/ 1 500 €

696
-
JAPON, XIXe siècle
Rouleau en soie peint
à décor de trois divinités en partie 
centrale et inscriptions en partie haute.

1 000/ 1 500 €

697
-
JAPON, XIXe siècle
Aquarelle sur PAPIER
à décor d’un aigle et un pin.
Inscriptions et cachet en haut à 
gauche.
Hauteur : 134 cm
Largeur : 64,5 cm

200/ 300 €

698
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849) (Attribué à)
Importante peinture sur panneau de bois de résineux Hinoki (Cyprès 
japonais) représentant le célèbre Prince guerrier Minamoto Yoshitsune, 
chassant le serpent blanc.

Effectuée sur huit fin panneaux en cyprès, cette peinture est effectuée sur 
des panneaux bruts poncés, réalisée à l’aide de pigments minéraux et divers 
: de rouge, de bleu, de blanc, de vert sombre, de brun et de noir.

Signature en laque noire : HOKUSAI MANJI II HITSU soit retranscrit en 
japonais :（北斎卍云い筆）

Hauteur : 39 cm 
Largeur : 54 cm

Provenance : 
- John Maccallan SWAN (1847-1910)
A étudié aux Beaux Arts à Paris entre autre dans les studios de J-L Gerome, 
et E.Fremiet. Il a été récompensé de la Médaille d’or de 1ere Classe pour sa 
peinture et sa sculpture à l’Exposition Internationale de Paris en 1900.
Spécialiste incontesté des représentations félines, il a intitulé cette peinture 
faisant partie de sa Collection personnelle : « by Hokusai, Japanese Warrior 
Prince fighting dragon-(legend) Sign. John Mac. Swan» (voir étiquette au 
dos).

- Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné d’art Nippon ayant 
vécu sur place entre 1980 et 2000.

15 000/ 20 000 €
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699
-
JAPON, XIXe siècle
Peintures sur soie Endo
Représentant torrent de montagne 
à l’Automne, feuilles de momiji,  
érables rouges, peintures sur soie 
Epoque : Meiji/Taisho 
peintre originaire de la Pref de 
Gumma Nord de Tokyo.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

800/ 1 200 €

700
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige III (1842-
1894)
Eventail en papier et bambou
Deux gravures montées en éventail, 
quatre personnages populaires 
dans leurs activités. Au revers, iris, 
pivoines et oiseau.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

701
-
JAPON, XIXe siècle
Eventail en papier et laque
Eventail à 12 brins, décoré d’un 
dragon de feu à l’or poursuivant 
la perle, au dos les 7 étoiles de la 
Grande Ourse (Orion).
Symbole de l’École Bouddhiste 
Tendai, dont faisait partie l’artiste 
Katsushika Hokusai. Montants 
incrustés de marqueterie de bois 
aux symboles sanskrits signifiant 
‘OM’ et Fudo Myo.
Ancienne trace de signature à l’or.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

800/ 1 200 €

702
-
JAPON, XIXe siècle
Eventail en tiges de bambou, vers 
1860-80
Peint à la laque marron foncé  d’un 
décor à l’or de gourdes/callebasses 
et au revers de papillons.

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

150/ 200 €

703
-
JAPON, XIXe siècle
Katana
Horimono représentant un fujin
Saya en bois non travaillé

300/ 400 €

704
-
*JAPON, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de dix-huit tsubas en fer et 
bronze
A décor incisé et incrusté.  
Diamètre moyen : 6.8 cm

400/ 600 €

705
-
JAPON, Époque Meiji
Brûle-parfum couvert en argent ciselé, 
Shibayama
Décor d’incrustations de nacre et ivoire 
d’oiseaux et d’insectes dans des cartouches 
parmi des motifs fleuris et émaux. Les anses 
formées par deux dragons en reliefs. La prise 
du couvercle à motifs d’un coq et d’une poule. 
Marque sous la base.
Plateau en argent ajouré orné d’émaux 
assortis.

Hauteur totale : 14 cm 
Diamètre plateau : 19.5 cm
Argent 800°/°°

600/ 800 €

706
-
JAPON, Époque Edo
Croix crypto-chrétienne en fer, Kakure 
Kirishitan
à décor d›un bouddha en relief en partie 
centrale représenté assis les mains jointes. 
Médaillon entourant le bouddha orné de 
quatre fleurs de lys. Ce type de croix étaient 
utilisées par les chrétiens japonais qui étaient 
persécutés par le Shoguna Tokugawa
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 19.5 cm

200/ 300 €

707
-
JAPON, XIXe siècle
Important brûle-parfum en bronze, koro
En bronze patiné à motif de dragon sinueux 
crachant un imposant vase couvert en bronze 
présenté sur un jet d’eau jaillissant de la 
gueule du dragon. Le vase couvert flanqué de 
part et d’autre de deux anses, elles mêmes à 
forme de dragon. Le couvercle est surmonté 
d’une montagne rocheuse incluant des 
serpents et sur laquelle est perché un aigle. Le 
vase est rehaussé sur la panse d’un décor en 
léger relief sur fond de grecque. 

Signature à l’intérieur: Tsuda Satsuma

Hauteur totale : 217 cm
Largeur : 84 cm 
Profondeur : 55 cm

8 000/ 12 000 €
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708
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de grues en argent
Représentées perchées sur 
un socle en bois noueux
Hauteur : 30cm
Largeur : 40 cm
Argent 800°/°°

300/ 400 €

709
-
*JAPON, XIXe siècle
Élégant vase en bronze
A patine brune, 
représentant une carpe 
jaillissant des flots 
bouillonnant.
Marque à trois caractères 
sur le ventre 
Hauteur : 21cm

300/ 400 €

710
-
*JAPON, XIXe siècle
Élégante paire de vases 
en émaux cloisonnés
Comprenant un décor de 
grues et nénuphars sur 
fond turquoise, marque 
Ando Company sous la 
base
Hauteur : 31cm

1 000/ 1 500 €

711
-
*JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
à décors incisé de coqs 
en incrustations d’or et 
argent.
Hauteur : 15 cm
Diamètre au col : 3.5 cm

150/ 200 €

712
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en émaux 
cloisonnés
à décor naturaliste de 
glycines et volatiles. Signés 
sous la base. 
Hauteur : 13 cm

200/ 300 €

713
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en émaux cloi-
sonnés
à décor de paysages, glycine et 
volatiles. 
Signature sous la base. 
Hauteur : 12 cm

200/ 300 €

714
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronze et 
émaux cloisonnés
à décor de dragons en émaux vert 
sur fond bleu.
Hauteur : 12 cm

400/ 600 €

715
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en émaux 
cloisonnés
à décor d’échassiers et d’oies sur 
fond noir, montures en bronze doré 
japonisantes adaptées en Europe.
Hauteur : 38 cm

200/ 300 €

716
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
De forme balustre et cols lobés, ils 
reposent sur des socles tripodes 
et présentent un décor incisé et 
d’incrustations d’or, d’argent et 
de cuivre d’oiseaux parmi des 
branchages fleuris dans des 
médaillons entourés de rinceaux. 
Hauteur : 32.5 cm 
Diamètre au col  : 17 cm

300/ 500 €
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717
-
*JAPON, XIXe siècle
Vasque en bronze
A décor partiellement 
incisé et incrusté d’argent 
Diamètre : 36 cm

200/ 300 €

718
-
JAPON, XIXe siècle
Petit brûle-parfum  cou-
vert tripode en bronze
à décor en relief 
d’incrustations de cuivre, 
d’argent et de bronze doré 
figurant branchages fleuris 
et oiseaux. Deux anses à 
décor de têtes d’animaux. 
Hauteur totale : 14.5 cm
Diamètre : 9 cm

200/ 300 €

719
-
JAPON, XIXe siècle
Vase couvert en porce-
laine
à décor Satsuma en léger 
relief d’une assemblée 
d’immortels. Le couvercle 
en métal argenté ajouré.
Hauteur : 18.5 cm

200/ 300 €

720
-
JAPON, XIXe siècle
Élégant brûle-parfum en 
porcelaine Satsuma
A décor de volutes et 
palmettes à l’or sur fond 
bleu. 
Couvercle ajouré en métal 
argenté.
Signature sous la base.
Hauteur totale : 8 cm 
Diamètre : 9 cm

150/ 200 €

721
-
JAPON, Kyoto, XVIIIe 
siècle
Bouteille à Saké en porce-
laine craquelée kyoyaki
Style de Ninsei, de 
forme gourde et décor 
polychrome et or de 
branchages fleuris sur 
fond de glaçure craquelé 
transparent.
Hauteur : 21.5 cm

Pour une bouteille 
similaire voir collection 
du Metropolitan Museum 
à New York, numéro 
d’inventaire 93.3.218

400/ 600 €

722
-
JAPON, XIXe siècle
Élégant bol en porcelaine
à décor finement peint de 
procession accompagné d’enfants 
et scènes d’extérieur. 
Marque à deux caractères sous la 
base. 
Hauteur : 5.5 cm 
Diamètre : 12.5 cm

300/ 400 € 

723
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de deux Plats en grès
En céramique émaillée à décor 
dans le style Satsuma en léger 
relief d’un Rakan et son jeune 
serviteur sur une terrasse pour le 
premier et à décor d’un Rakan et 
d’un dragon pour le deuxième. 
Diamètre : 37 cm

400/ 600 €

724
-
JAPON, XIXe siècle
Coupe en porcelaine
dans le style ko kutani classique, 
à décor de branches comprenant 
feuilles et fleurs sur fond jaune.
Marque de bon augure à deux 
caractères sous la base: Fuku 
Monté au bronze dans le style 
Japonisant.
Diamètre : 34 cm.

400/ 600 €

725
-
JAPON, XIXe siècle
Important plat en émaux cloi-
sonnés
à décor d’oiseaux parmi des 
branches de cerisiers fleuris sur 
fond bleu en son centre et des 
personnages, rats, et chauves-
souris sur le pourtour. 
Diamètre : 45.5 cm

400/ 600 €

726
-
JAPON, XIXe siècle
Plat en porcelaine
De type Ko Kutani peint d’un décor 
de samouraï sur une terrasse 
enfermé dans un cartouche sur 
fond alvéolé, chacune des alvéoles 
rehaussée de fleurs et rinceaux 
peints à l’or sur fond corail.
Signature: Shozan.
Diamètre : 46 cm

1 000/ 1 500 €
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732
-
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

1 000/ 1 500 €

733
-
JAPON, XIXe siècle
Élégant vase en porcelaine
Satsuma de Kyoto à décor à l’or 
et blanc de fleurs de pivoines et 
papillons sur fond rouge. Le col 
allongé légèrement lobé est rehaussé 
de rinceaux. Bordure tombante lobée. 
Hauteur : 62 cm
Diamètre au col : 20 cm

Provenance: possiblement présenté 
sur le Pavillon Japonais à l’occasion 
de l’Exposition Universelle de Liège 
en 1905

800/ 1 200 €

734
-
JAPON, XIXe siècle
Sculpture en porcelaine poly-
chrome, kutani
représentant un chat endormi, il 
porte un collier formé d’un ruban 
noué polychrome auquel est 
accroché une clochette, la fourrure 
rehaussée à l’or, le dos présentant un 
décor partiellement ajouré de feuilles 
Hauteur : 14 cm
Largeur : 22.5 cm
Profondeur : 10.5 cm

Provenance : Collection privée de 
Monsieur Casenave.

300/ 400 €

735
-
JAPON, Époque Meiji, Fin XIXe 
siècle
Verseuse couverte en porcelaine 
polychrome
A forme de tortue, la carapace 
émaillée et partiellement amovible 
formant le couvercle.
Hauteur : 14 cm 
Largeur : 14 cm 
Profondeur : 19 cm

150/ 200 €

736
-
JAPON, Époque Meiji, Fin XIXe 
siècle
Brûle-Parfum quadrangulaire cou-
vert en porcelaine Kutani
à décor de paysage et Möm, le 
couvercle ajouré orné d’une prise 
en forme d’instrument de musique. 
Marque sous la base. 
Hauteur totale : 17.5 cm 
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 12 cm

300/ 400 €

727
-
JAPON, XIXe siècle
Grand plat en porcelaine
A décor Imari de cartouches 
superposées et composition 
peinte dans des tons rouge, 
or et turquoise et présentant 
branchages fleuris, motifs 
géométriques, animaux et 
personnages. Une frise de grecques 
en bordure pour encadrer le décor.
Hauteur : 8.5 cm 
Diamètre : 56 cm

600/ 800 € 

728
-
JAPON, XIXe siècle
Ravissant plat en porcelaine
De forme carrée, les angles à 
double lobe et décor peint d’un 
groupe de canards mandarins aux 
abords d’une rivière.
Hauteur : 35.5 cm 
Largeur : 35.5 cm

200/ 300 €

729
-
JAPON, XXe siècle
Plat en porcelaine
De type Nabeshima, à décor 
d’oiseau et fleurs.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 29 cm

Provenance: D’une famille Russe 
ayant fuit la guerre civile et 
expatriés en Chine en 1919, et 
à nouveau expatriés en France 
en 1932 suite au début de la 
guerre Sino-Japonaise. Puis par 
descendance.

300/ 400 €

730
-
JAPON, XIX-XXe siècle
Plat en porcelaine
de type Nabeshima à décor peint 
bleu et blanc d’iris.
Hauteur : 10.5 cm 
Diamètre : 34.5 cm

300/ 400 €

731
-
JAPON, XIXe siècle
Important plat en porcelaine 
Imari
à décor en bleu et blanc et 
rouge de fer d’une vasque fleurie 
en médaillon central et motifs 
de rinceaux fleuris et lions 
bouddhiques sur le pourtour. 
Diamètre : 48,5 cm

300/ 400 €
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737
-
JAPON, XXe siècle
Important service en porcelaine compre-
nant quarante-neuf pièces
à décors divers d›oiseaux parmi des 
branchages fleuris comprenant : 
- Cinq grands plats ovales (largeurs : de 39.5 
à 55 cm) 
- Deux grands plats ronds (diamètres : 29 et 
38 cm)
- Quatre soupières (Deux ovales, largeur : 31 
cm ; Deux rondes, diamètre : 23 cm)
- Trois saucières (largeurs : 22 cm) 
- Cinq plats creux de forme ovale dont deux 
à hauts bords et anses   (Largeurs : de 24.5 
à 31 cm) 
- Douze assiettes creuses (diamètre : 23 cm) 
- Dix-Huit assiettes (diamètre : 24.5 cm)

1 500/ 1 800 €

738
-
JAPON, XIXe siècle
Stèle en pierre sculptée
Représentant le bouddha debout sur un socle 
en forme de lotus. Inscriptions.
Hauteur : 65.5 cm 
Largeur : 26 cm 
Profondeur : 18 cm

400/ 600 €

739
-
JAPON, XIXe siècle
Stèle votive en pierre
Représentant le bouddha debout, 
inscriptions.
Hauteur : 56 cm 
Largeur : 30 cm 
Profondeur : 18 cm

400/ 600 €

740
-
JAPON, XIXe siècle
Bouddha en pierre
Représenté debout, en granit sculpté, sur sa 
base en granit de forme circulaire.
Dimensions avec la base :  
Hauteur : 74 cm  
Largeur : 25 cm 
Profondeur : 26 cm

 300/  600 €

741
-
JAPON, XIXe siècle
Paravent à six feuilles
à décor d’un paysage de rivière, animaux et roseaux. 
Largeur totale : 276 cm (46 cm par feuille)

800/ 1 200 €

742
-
JAPON, XIXe siècle
Rare carte géographique du Japon
Tous les accès terrestres et maritimes entre les villes du 
Japon. 
Date : Novembre 1853.
Editeur : Ezuya Shohachi (Nara)
Imprimée en noir.
37,5 x 120 cm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et 
passionné d’art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 
2000.

500/ 600 €
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743
-
*Henriette et Emile Courvoisier 
(Récit de voyages)
Récit de voyage
henriette et Emile Courvoisier : 
«Notes de notre voyage à Ceylan en 
Chine et au Japon du 15 janvier au 
18 mai 1909».

 100/  120 €

744
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ehon Tama gashira (Un de trois 
volumes)
Artiste:Mishikawa sukeÏ (fils de 
Nishikawa Sukenobu)
Epoque : Edo,  Ehon 1754
10 Doubles pages 
Intéressantes scènes de la vie 
quotidienne

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

745
-
JAPON, XIXe siècle
Récit de jeunesse de Minamoto 
Yoshitsune (1158-1189)
Livre illustre (絵本) compose de 
neuf diptyques en couleurs et 
d’une page simple en couleur. 
Celebre recit guerrier du Gikeiki 
(義経記）, mettant en scene 
Minamoto Yoshitsune, frere cadet 
de Minamoto no Yoritomo, un 
des célèbres Shoguns du Japon et 
premier de l’époque Kamakura.

Dimension: 22,3 X 16,2 cm  

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

746
-
JAPON, XIXe siècle
Ginko Adachi (actif vers 1874-
1897)
Album d’estampes classiques 
de style Meiji (fuzoku-e) intitulé 
«Shogaku Joreishiki (zen)» 
‘Introduction aux cérémonies 
féminines) contenant une série de 
nishiki-e montées en accordéon 
et montrant la cérémonie du 
thé, séance de calligraphie, jeu 
de hyakukin isshu, les kimonos 
traditionnels etc. Quasi chaque 
estampe portant la signature de 
Ginko. Couverture décorée.

24,5 x 17,5 cm chacune

300/ 400 €

747
-
JAPON, XIXe siècle
Okada Gyokusan (1737-1808)
Edo Ehom 
Titre:Taikakuki 9 volumes sur 12
Vie Shogun toyotomi hideyoshi
Date:1801

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

600/ 800 €

748
-
JAPON, XIXe siècle
Livre érotique, Shumga hom
De nombreuses pages imprimées 
en noir et blanc, avec plus de 15 
pages d’illustrations érotiques, 
et une dizaine de pages de texte 
à caractères cursifs en fin de 
volume. Illustrations érotiques dans 
différentes situations et différents 
personnages, tels que bonze 
bouddhiste,masseur, jeune 
homme etc.

Livre petit format :Koban,dit E-hon 
(絵本)livre d’illustrations, Sumizuri-e 
(peinture en noir/blanc), a l’encre 
de Chine.
Dimensions : Hanshi-bon
Date :Vers 1750-1780

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

800/ 1 200 €

749
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de Cinq Volumes
Historiques du célèbre temple 
Bouddhiste, Zenkoji de la ville de 
Nagano.
Publié: 1918

Provenance: Collection de Monsieur 
B. Spécialiste et passionné d’art 
Nippon ayant vécu sur place entre 
1980 et 2000.

200/ 300 €

750
-
Montanus, Arnoldus (1625-1683) 
[Ambassade au Japon]
Un volume
Ambassades Mémorables De la 
Compagnie des Indes Orientales 
Des Provinces Unies, Vers les 
Empereurs Du Japon : Contenant 
plusieurs choses remarquables 
arrivées pendant le voyage des 
Ambassadeurs; Et deplus, la 
Description Des Villes, Bourgs, 
Châteaux, Forteresses, Temples 
& autres bâtimens ... Le tout 
Enrichi de Figures dessinées sur 
les lieux, & tiré des Mémoires des 
Ambassadeurs de la Compagnie

A Amsterdam : chés Jacob de 
Meurs, Merchand Libraire, M. DC. 
LXXX

Provenance: Collection privée, Paris.

2 500/ 3 000 €

751
-
CORDIER, Henri (1849-1925)   
[Japon]
« Le premier traité de la 
France avec le Japon. Yedo, 9 
octobre1858 »
Un volume in-4 broché tel que paru, 
non coupé, non rogné. Imprimerie E. 
J. Brill, Leide 1912.
(extrait du T’oung-pao, volume XIII). 
Première édition séparée
Bel exemplaire de cette étude 
importante sur le contexte de ce 
traité, servie par l’érudition et le 
style admirables de Cordier. 

Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 150/  200 

752
-
CHINE, Pékin. 1897
Péking, Histoire et description par 
Alph. Favier
Alphonse Favier (1837-1905) 
Lazariste, missionnaire en Chine, 
prêtre de la Congrégation de 
la mission, dite de saint lazare, 
Missionnaire Apostolique, Vicaire 
général de Péking.

Péking, Histoire et description.
Ouvrage comprenant 600 gravures, 
157 phototypies, 24 collographies et 
10 grandes compositions en couleur.

Imprimerie Lazaristes au Pé-T’ang
Date d’impression: 1897
Coffret en tissus rigide à décor de 
branches fleuries, caractères en 
mandarin et mandchou. La tranche 
du coffret rehaussé de dragons et 
symboles polychromes brodés. 

Coffret: 39 x 31 cm
Ouvrage: 35 x 28 cm 

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

1 000/ 1 500 €

753
-
FRANCE, XXe siècle
Ensemble de huit ouvrages et 
anciens catalogues de référence 
d’objets d’art Chinois
Comprenant:

- Catalogue DROUOT, vente 27/30 
Mars 1911
Collection d’un amateur 

- Catalogue DROUOT, vente 24/25 
Mai 1928
Collection d’un amateur 

- Catalogue DROUOT, vente du 31 
Mai/ 1er Juin 1928
Objets d’art d’Extreme Orient 

- Catalogue DROUOT, vente du 13 
Juin 1928
Collection M. Robert Ochsé

- Catalogue DROUOT, vente du 13 
Juin 1928
Collection de M; Fauchier-Magnan

- Catalogue DROUOT, vente 16/18 
décembre 1928
Collection M. J. Poberejsky et divers 
amateurs

- Catalogue DROUOT, vente du 
19/20/21 Juin 1930
Collection Jean Sauphar

On y joint une édition de l’ouvrage 
de référence: 
‘La Céramique Chinoise’
Ernest Grandidier
Edition 1894

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

150/ 200 €

754
-
CHINE/PEKING : Guerre Sino-Ja-
pon 1884/95
Important ouvrage relié de pein-
tures chinoises
Contenant une série de vingt-deux 
peintures finement réalisées sur 
soie représentant les différents 
bataillons de soldats présents 
durant la guerre Sino-Japonaise de 
1884/95.
Chacune des peinture comportant 
une inscription en mandarin 
décrivant le type de guerrier. 
Certaines comportant un cachet 
rouge. 
L’ouvrage: 35 x 28cm
Chaque peinture: 26 x 16cm

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

2 000/ 3 000 €

755
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Petit album en tissus
Les couvertures avant et arrière 
tissées d’un décor de svastikas sur 
fond jaune. 
L’intérieur ouvrant sur une série 
d’inscriptions encadrées d’une frise 
de rinceaux et fleurs de lotus à l’or 
sur fond bleu. 
Signature:  Shu Ji Shi, ‘De Zheng’
Les inscriptions envoyées par 
De Zheng à un officiel de haut 
rang concernent un ensemble de 
remarques et détails techniques 
(notamment les taxes dans le 
domaine rural)

Hauteur : 20.5 cm 
Largeur : 12.5 cm

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

600/ 800 €

756
-
CHINE, 1910
Ensemble de trois ouvrages: Che-
min de fer du Yunnan
Édition en deux tomes :
Le Chemin de fer du Yunnan, Avril 
1910.
Société de Construction de 
Chemins de fer Indo-Chinois
Imprimerie G; Goury, 150 rue 
Lafayette

On y joint un deuxième exemplaire 
du tome deux, couverture rouge

Provenance: Collection du Baron 
de X. diplomate militaire attaché 
à l’état major Britannique ayant 
participé à la campagne de Chine, 
Cochinchine et Annam entre 1854 
et 1863. Puis par descendance dans 
la famille.

600/ 800 €

757
-
RIVIERE, Armand (1822-1891, 
journaliste, député, maire de 
Tours)
La guerre avec la Chine. La poli-
tique coloniale et la question du 
Tonkin.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

100/ 150 €

758
-
BERTHELOT, Philippe (1866-1934, 
secrétaire d’ambassade)
Notes sur les résultats scienti-
fiques d’une mission diploma-
tique en Chine.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 50/  100 €

759
-
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES / 
CHINE
Ensemble de sept volumes
grand in-8 ou in-4, brochés tels que 
parus, couvertures d’édition jaune 
paille conservées.

Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

600/ 800 €

760
-
VISSIERE, Arnold (1858-1930, 
traducteur et diplomate français 
en Chine)
La constitution définitive de la 
République de Chine. (s.d., circa 
1914)
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 100/  200 €

761
-
ROY, Fernand
SUAN-TONG [Chine]
Provenance: archives de M. Fernand 
Roy

 150/  250 €

762
-
Koang-Siu et T’se –HI, Empereur 
de Chine et Impératrice douai-
rière [Chine]
Décrets impériaux 1898, traduits 
du chinois par Jérôme Tobar, S.J. 
(éd. originale)
Provenance: archives de M. Fernand 
Roy

 150/  250 €

763
-
MANUSCRIT. Carnet de chasse  
[Chine]
Intéressant carnet de chasse de 
Fernand Roy dans un livret vierge 
de la Banque de Chine
Provenance: archives de M. Fernand 
Roy

150/ 200 €

764
-
Pékin, politique de Pékin, 1921
Les hommes du Jour : Lou Tseng- 
Tsiang.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 50/  100 €
765
-
HERMAND (P. Louis, S.J.) ; 
JOÜON (P. René, S.J.)
Deux volumes
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

300/ 400 €

766
-
CORDIER, Henri (1849-1925)
L’imprimerie sino-européenne en 
Chine
Provenance: archives de M. Fernand 
Roy

100/ 150 €
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767
-
DEBESSE  [père A., de la Société 
de Jésus]                  [Chine]
Petit dictionnaire franco-chinois
(premier dictionnaire de poche 
franco chinois de l’histoire,
Rare édition originale à la date de 
1900)
 Un volume in-16, pleine basane 
souple noire de l’époque [reliure de 
l’éditeur], dos lisse, titre et filets 
dorés. 531 pp. Complet, collationné
Chang-Hai [Shanghaï],  Imprimerie 
de la Mission Catholique A 
l’orphelinat de T’ou Sè Wè. 1900. 
Agréable exemplaire, en reliure de 
l’époque. Condition pure
Volume peu commun en première 
édition, même si les rééditions 
complétées abondent. Il fut suivi 
d’un dictionnaire chinois-français 
en 1901
Usures superficielles sur les plats, 
tête et pied du dos fendus aux 
mors. Frottements au dos. La 
reliure de basane souple typique 
des volumes faits pour le «terrain» 
baille, sans aucune gravité.

Provenance : archives de M. 
Fernand Roy

100/ 150 €

768
-
FUNCKHAUSER, Walter Leon 
[BOTANIQUE]
A garden guide for South China, 
Canton Christian College, agri-
cultural bulletin No. 4 Canton, 
1922.
Printed by Sing Cheong, 21 Shakee 
central, Canton.
Un volume in-8, 60 pp, broché tel 
que paru.
Bon état, rares rousseurs, 
annotations nombreuses en 
français au crayon (traductions, 
présumées de la main de Fernand 
Roy), pouvant être effacées 
aisément, mais d’un intérêt 
historique évident.
Semble peu commun. Ouvrage 
dédié à la science des jardins dans 
le sud de la Chine passant en revue 
les variétés de plantes et d’arbres, 
et les techniques de culture. Sous 
papier cristal de protection. 

Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 100/  200 €

769
-
KIRCHER (Athanase, père, S.J.)  
[Chine]
La Chine illustrée de plusieurs 
monuments tant sacrés que 
profanes
Ex libris de l’époque d’un membre 
de la famille de Reveroy (de Bousies 
de Reveroy) en page de titre. Puis 
Alphonse Le Cavelier (1800-1872), 
grand bibliophile et mélomane de 
Caen, et demeuré dans sa famille.

1 500/ 2 500 €

770
-
Recueil de poésies chinoises de 
l’époque des Hans (VII, VIII, IXème 
siècles)  [Chine]
Un volume de type in-8 long, 
demi maroquin citron de 
l’époque, avant 1880.
Provenance: famille de Bastard. 
Une lettre précisant l’origine de ce 
document est reliée en tête après 
celle du marquis de Saint Denis, 
signée du comte de Bastard en 
1890.

400/ 600 €

771
-
Lieutenant de vaisseau Pallu  
[Chine ]
« Relation de l’expédition de 
Chine en 1860 »
Provenance : archives de M. 
Fernand Roy

300/ 400 €

772
-
Edgar Gorer & J. F. Blacker (Porce-
laines et pierres dures chinoises)
Ouvrage en deux volumes
intitulé : ‘Chinese porcelain and 
hard Stones’
Collection du Duc Tsai-Fu de Chine 
 
Londres, Bernard Quaritch
Ed. 1911
Edition à mille exemplaires, 
exemplaire numéro 377

1 200/ 1 400 €

773
-
BREBION, Antoine (1857-1917)
Bibliographie des voyages dans 
l’Indochine Française du IXème au 
XIXème siècle.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

150/ 200 €

774
-
CORDIER, Henri (1849-1925)
Bibliotheca Indosinica. Dic-
tionnaire bibliographique des 
ouvrages relatifs à la péninsule 
indochinoise. Volume I à IV.
Provenance : archives de M. 
Fernand Roy

200/ 300 € 

775
-
INDOCHINE, XXe siècle
Ensemble de deux publications de 
l’Exposition Internationale de Pa-
ris de 1931 / Indochine française
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 100/  200 €

776
-
MAYBON, Charles B (1872-1926, 
directeur de la revue Indo-
chinoise)
Les marchands européens en 
Cochinchine et au Tonkin (1660-
1775).
Exemplaire avec envoi de l’auteur 
au consul Fernand Roy sur la 
couverture

 250/  300 €

777
-
DEJEAN de LA BÂTIE, Antoine
Précis des successions coloniales. 
Berger-Levrault & Cie, éditeurs, 
Paris-Nancy, 1902.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

 200/  250 €

778
-
DELOUSTAL, Raymond (1872-
1933)
La justice dans l’ancien Annam. 
Traduction et commentaire du 
code des Lê.
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

150/ 200 €

779
-
RUEDOLF, Jean-Joseph (1876- 
1957, peintre de la Russie, de la 
Chine et de l’Indochine)
Deux rarissimes, précieuses et 
passionnantes plaquettes, l’une 
biographique, l’autre illustrée de 
sa main
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

500/ 600 €

780
-
CORDIER, Georges ; PATRIS (Ch.)
Ensemble de 5 opuscules in-4 se 
rapportant au Yunnan et à l’In-
dochine
Provenance archives de M. Fernand 
Roy

 200/  250 €

781
-
TONKIN   [INDOCHINE française]
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
Provenance, archives de M. Fernand 
Roy

300/ 500 €

782
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de quatre peintures
à décor de scènes érotiques.  
Encadrées sous verre. 
Dimensions par peinture : 
Hauteur : 17 cm
Largeur : 13.5 cm

300/ 500 €

783
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare série de cinq panneaux peints sur papier
Représentant un decor polychrome de 
personnages de cour en extérieur, habitations 
et arbres. 
Ce type de pqpiers peints Chinois furent très 
en vogue au 18e siècle en Europe. Directement 
importés par la Compagnie Britannique des 
Indes Orientales, ils ornaient les intérieurs de 
châteaux et maisons bourgeoises en Europe. 

Pour d’autres peintures sur papier de style 
rapprochant, voir Carl L Crossman, ‘The 
Decorative Arts of the China Trade: Paintings, 
furnishings and exotic curiosities’, Woodbridge, 
1991, pl. 132.

Dimensions : 
Hauteur : 276 cm ; Largeur : 163 cm (Une)
Hauteur : 276 cm ; Largeur : 115 cm (Une)
Hauteur : 276 cm ; Largeur : 73.5 cm (Deux) 
Hauteur : 276 cm ; Largeur : 63.5 cm (Une)

30 000/ 60 000 €
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784
-
ITALIE ou ANGLETERRE, XIXe siècle
Coffret à bijoux en bois laqué
A décor «au chinois» de personnages et 
fleurs. Le panneau en partie supérieure 
décoré d’un mandarin et son serviteur. La 
façade composée de deux portes ouvrant sur 
une série de tiroirs.
Hauteur : 26.5 cm
Largeur : 29 cm 
Profondeur : 24 cm

300/ 400 €

785
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare paire de panneaux en émaux peints
A décor de bouquets fleuri et volutes, les 
angles rehaussés d’un décor de médaillons 
rappelant des armoiries, chacune renfermant 
un bouquet. En partie centrale deux pêches 
de longévité encerclées de branches et fleurs. 
L’ensemble est terminé en bordure par une 
guirlande de feuilles d’acanthe dans le style 
Louis XVI.
Ce type d’objet en cuivre émaillé étaient 
particulièrement appréciés en Europe et 
furent produit par la Chine en y incorporant 
des motifs Occidentaux afin de répondre à la 
demande. 
On retrouve par exemple des panneaux 
Chinois en cuivre émaillé similaires incorporés 
dans des portes de meubles flamands et 
hollandais.
Hauteur : 44 cm 
Largeur : 44 cm

Reference: Pour une paire d’appliques formés 
de deux panneaux en émaux peints de qualité 
moindre mais montés avec bras de lumière, 
voir vente Christie’s Paris: ‘Le cabinet de 
curiosités de Jacques et Galila Hollander’ 16 
Octobre 2013, lot 330.

4 000/ 6 000 €

786
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire d’encoignures en bois laqué.
En forme de quart de lune, recouvertes d’une 
épaisse couche de laque noire et peintes en 
rouge et or de motifs de paysages, pagodes, 
rivière et végétation. Elles s’ouvrent par deux 
portes bombées en façade révélant deux 
étagères, l’intérieur des portes réhaussé de 
motifs végétaux peints sur le fond noir.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 64 cm
Profondeur : 44 cm

2 000/ 3 000 €

787
-
Fabrique de Jules VIEILLARD, Fin XIXe siècle
Pendule « à la Pagode »
Pendule portique modèle « Pagode » en 
faïence émaillée, vers 1880.
Hauteur : 52 cm 
Largeur : 39 cm 
Profondeur : 16.5 cm

Pour une pendule similaire, voir vente 
Artcurial, 21 décembre 2016.

20 000/ 30 000 €
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788
-
FRANCE, XIXe siècle
Pendule ‘Japonisme’ en bronze doré
à 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 : 55 cm
Largeur : 29 cm 
Profondeur : 20 cm

10 000/ 12 000 €

789
-
FRANCE, XIXe siècle
Paire de chenets en bronze
A motif de chimères, dans le goût 
Japonisant, représentées assises, la 
gueule ouverte menaçante, le corps 
écailleux et jouant avec une balle.
Hauteur : 33.5 cm 
Largeur : 34.5 cm 
Profondeur : 18.5 cm

400/ 800 €

790
-
FRANCE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze
piétement tripode, marque Susse 
frère sous une anse et marque à six 
caractères à l’imitation de la Chine 
sous la base. 
Hauteur : 9,5 cm
Largeur : 14 cm

300/ 400 €

791
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de chiens de Fô en porce-
laine
Présentés assis sur des bases 
rectangulaires, la glaçure à tons 
turquoise et aubergine.
Hauteurs : 20 & 22 cm

 100/  120 €

792
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de chimères en céramique
A glaçure monochrome jaune, 
socle en bois adapté.
Dimensions (sans les socles) : 
Hauteur : 11.5 cm 
Largeur : 17 cm 
Profondeur : 9 cm

800/ 1 200 €

793
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de vases couverts en porce-
laine de la Compagnie des Indes
à décor famille rose polychrome 
d’oiseaux parmi des branchages 
fleuris et frises de fleurs au col. 
Les couvercles surmontés de lions 
bouddhiques en relief. 
Hauteur : 51 cm

2 000/ 3 000 €

794
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine
A décor de fleur, le pourtour 
comprenant une armoirie. 
Porcelaine de la Compagnie des 
Indes.

Diamètre : 23 cm

150/ 200 €
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799
-
CHINE, Sichuan, Époque 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. 
Restaurations.
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.

200/ 300 €

800
-
CHINE, Époque TANG  (618-907)
Statuette en terre cuite émaillée 
vert et jaune
représentant un marchand sémite 
debout. Restaurations.
Hauteur : 29,5 cm.

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

100/ 150 €

801
-
CHINE, Époque 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.  Accidents et 
restaurations
Hauteur :  34,5 cm

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

600/ 800 €

802
-
CHINE, Époque  WEI (386-557 
ap. JC)
Statuette de buffle à l’arrêt
En terre cuite à traces de 
polychromie.  (Petit manque, 
restaurations). 
Long. 28 cm.

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

150/ 200 €

803
-
CHINE, Époque 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.

200/ 300 €

804
-
CHINE, Sichuan, Époque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de joueuse de guqin en 
terre cuite.
Restaurations 
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.

100/ 150 €

805
-
CHINE, Époque TANG  (618-907)
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.

300/ 400 €

806
-
CHINE, Époque TANG  (618-907)
Statuette de joueuse de polo au 
galop aérien
En terre cuite à traces de 
polychromie  .
Hauteur : 25 cm. 
Largeur : 40,5 cm.

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

600/ 800 €

807
-
CHINE, Sichuan, Époque HAN  
(206 av. JC - 220 ap. JC)
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.

400/ 600 €

808
-
CHINE, Époque MING  (1368 - 
1644), XVIIe siècle
Statuette de Dhamo en ivoire* à 
patine jaune
représenté debout sur des vagues. 
Hauteur : 10,7 cm.

Provenance : Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

400/ 600 €

809
-
CHINE, Fin Époque MING  (1368 
- 1644)
Statuette de Shoulao en ivoire* à 
patine jaune,
représenté debout. Manques et 
gerces. 

Hauteur : 27 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

400/ 600 €

810
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
acrobate en équilibre sur un 
tambour. 
Signé Gyokumin. 
Hauteur : 4,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

800/ 1 000 €

811
-
JAPON, Époque 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. 
Restauration. 
Hauteur : 8,4 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2005.

800/ 1 000 €

812
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

813
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

814
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
ascète assis sur un rocher, caressant 
de sa main droite une chimère. Non 
signé. 
Hauteur : 5,8 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Nabecor Enchères, 2006.

300/ 400 €

815
-
JAPON, Époque 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.

400/ 600 €

816
-
JAPON, Fin Époque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
loup assis, les pattes sur un 
coquillage. Les yeux sont incrustés 
d’ivoire et corne brune. Signé 
Tomotada.  
Hauteur :  4,8 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

800/ 1 000 €

817
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

795
-
CHINE, XVIIIe siècle
Important plat en porcelaine de 
la Compagnie des Indes
à décors de motifs floraux. 
Largeur : 37.5 cm 
Profondeur : 31.5 cm

100/ 150 €

796
-
FRANCE, XIXe siècle
Pot à thé couvert en porcelaine
A décor de branches et fleurs. 
Porcelaine dans le goût du Japon, 
marque de la manufacture de 
Samson sous la base.
Hauteur totale : 12.5 cm 
Largeur : 7.5 cm 
Profondeur : 5.2 cm

200/ 300 €

797
-
FRANCE, XIXe siècle
Théière en porcelaine
A section coupée, décor peint 
de phénix et branches fleuries. 
Manufacture de Samson.
Hauteur : 12.5 cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 16.5 cm

200/ 300 €

798
-
FRANCE, XIXe siècle
Jarre couverte porcelaine
dans le style Kakiemon, à décor 
de volatiles et branchages fleuris. 
Marque Samson sous la base.
Hauteur totale : 37 cm 
Largeur : 20.5 cm

400/ 600 €



JAPON ASIUM MILLON 209208

818
-
JAPON, Époque 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.

400/ 600 € 

819
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

820
-
JAPON, Époque 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.

800/ 1 000 €

821
-
JAPON, Fin Époque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis à patine brune
Ryujin debout tenant un tama, 
son dragon dans le dos. Les yeux 
sont incrustés de corne brune signé 
Shuzan.
 Hauteur : 10,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Piasa, 2008.

400/ 600 €

822
-
JAPON, Milieu Époque 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.

800/ 1 200 €

823
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

824
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis
paysan liant deux pousses de 
bambou posées sur sa faucille. 
Hauteur : 4,5 cm

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa 2005.

800/ 1 200 €

825
-
JAPON, Époque 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.

 40/  60 €

826
-
JAPON, Époque 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. 
Manque à la sphère. 
Hauteur : 3,3 cm

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2004.

 80/  120 €

827
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune
cheval debout paissant, la tête le 
long des son antérieur gauche. Non 
signé. (Une patte restaurée). 
Hauteur : 7,2 cm

Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

400/ 600 €

828
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Petit kimono en ivoire* teinté noir
personnage debout, portant un 
fagot à coté d’un personnage assis.  
Usure. 
Hauteur : 4,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Maison de ventes EVE, 2005.

 30/  40 €

829
-
JAPON, Fin Époque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en buis,
baku posé sur une terrasse. Non 
signé. 
Hauteur : 3,2 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas, 2003.

100/ 150 €

830
-
JAPON, Époque 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.

400/ 600 €

831
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
personnage aux yeux vairons 
soulevant une pierre. Un himotoshi 
en corne teintée vert. (Cartouche 
de signature manquant). 
Hauteur : 3,4 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Arcadia, 2004.

150/ 200 €

832
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis,
crapaud posé sur une souche. Signé 
Masanao (Yamada). 
Largeur : 3,9 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Bequet, 2004.

150/ 200 €

833
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

834
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
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.

150/ 200 €

835
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
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.

 250/  300 €

836
-
JAPON, Milieu Époque 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.

200/ 300 €

837
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire*
groupe de trois aubergines 
accolées. Signé Masakazu.  
Hauteur : 2,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

200/ 300 €

838
-
JAPON, Milieu Époque 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.

150/ 200 €

839
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en dent
singe assis vêtu d’une redingote et 
coiffé d’un haut chapeau tenant 
une pêche.  Restauration. 
Hauteur : 5,4 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

200/ 300 €

840
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

841
-
JAPON, Milieu Époque 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- 
Brugerolles, 2004.

 100/  200 €

842
-
JAPON, Milieu Époque 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.

 80/  120 €

843
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

844
-
JAPON, Époque 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 incrustés de corne. 
Signé Norishige.
Hauteur : 5,1 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Patrick Declerck, 2004.

300/ 400 €

845
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Netsuke en ivoire*
personnage debout fermant un 
sac portant l’inscription «kannin»  
(pardon, patience). Signé 
Tomomasa. 
Hauteur : 4,8 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
- Hôtel de ventes du Parc de Saint-
Cloud, 2004.

150/ 200 €

846
-
JAPON, Milieu Époque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en ivoire*
chat couché se léchant une patte 
arrière. Non signé. 
Hauteur : 2,5 cm.

Provenance: Galerie Paris, 2004

400/ 600 €

847
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
Kiyohime entourant la cloche sous 
laquelle se cache un moine. Signé 
Ikko. 
Hauteur : 5,2 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Christie’s, 2004.

150/ 200 €

848
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Petit kimono en ivoire*
dans le style des netsuke, 
représentant 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.

150/ 200 €

849
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire*
La servante de Seiobo debout 
appuyée sur un bâton et portant un 
panier de pêches. Non signé. 
Manque et restauration. 
Hauteur : 9,9 cm.

Provenance : Galerie Yamato, 2005.

200/ 300 €

850
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire*
Cachet de forme rectangulaire 
surmonté d’un chimère assise une 
patte sur une boule. Non signé. 
Hauteur : 3,5 cm.

Provenance: Galerie Yamato, 2005.

 250/  300 €

851
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

852
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en corne de cerf
Fukurukuju debout en se lissant la 
barbe. Non signé. 
Petite restauration. 
Hauteur : 6,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2005.

 80/  120 €

853
-
JAPON, Époque 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.

 50/  60 €

854
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire*
singe posé sur un vieux balai. Non 
signé. 
Probablement resculpté. 
Hauteur : 6,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Dumas- Lyon, 2005.

100/ 150 €

855
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

856
-
JAPON, Milieu Époque 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.

100/ 150 €

857
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

858
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

859
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €
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880
-
JAPON, Époque 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.

100/ 150 €

881
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

882
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Netsuke en dent de morse à pa-
tine 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.

150/ 200 €

883
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

884
-
JAPON, Milieu Époque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
Kanzan debout  tenant une 
calligraphie déroulée. 
Non signé.  
Hauteur : 6,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2008.

600/ 800 €

885
-
JAPON, Milieu Époque 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.

1 500/ 2 000 €

886
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
oni debout déguisé en étranger. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. 
Non signé. (Manque un pied). 
Hauteur : 5,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2008.

 250/  300 €

887
-
JAPON, Époque 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.

800/ 1 200 €

888
-
JAPON, Milieu Époque 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.

100/ 150 €

889
-
JAPON, Milieu Époque 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.

800/ 1 200 €

890
-
JAPON, Fin Époque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en ivoire*
cheval debout paissant. 
Non signé. 
Hauteur : 7,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

150/ 200 €

891
-
JAPON, Époque 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.

300/ 400 €

892
-
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.

200/ 300 €

893
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

894
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

895
-
JAPON, Époque 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.

400/ 600 €

896
-
JAPON, Époque 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. 
Manques. 
Hauteur : 22,9 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
ANAF, 2006.

400/ 600 €

897
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

898
-
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 (manque le 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.

150/ 200 €

899
-
JAPON, Imari, Époque MEIJI (1868 
- 1912)
Coupe en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de 
médaillons de fleurs stylisées 
entourant un chat couché.
Diamètre : 31 cm

Provenance: Ventes aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2005.

 80/  120 €

860
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

861
-
JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire* à patine jaune
personnage allongé, vêtu d’un 
manteau de pluie. 
Non signé. 
Longueur : 6,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

200/ 300 €

862
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

863
-
JAPON, Milieu Époque 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.

500/ 600 €

864
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
enfant assoupi contre son buffle 
couché. Les yeux sont incrustés de 
corne brune. Les yeux incrustés de 
corne. Signé Tomotada. 
Trou percé dans la signature. 
Hauteur : 5,4 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
SVV Vincent Wapler, 2005.

 250/  300 €

865
-
JAPON, Époque 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 enchères - 
Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2005.

200/ 300 €

866
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

867
-
JAPON, Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Petit okimono 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.

100/ 150 €

868
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €

869
-
JAPON, Époque 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.

150/ 200 €

870
-
JAPON, Milieu Époque 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.

 250/  300 €

871
-
JAPON, Milieu Époque EDO (1603 
- 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
Yama Uba debout à coté de Kintoki 
se tenant les seins et formant 
cachet. 
Hauteur : 4,5 cm.

Provenance: Vente aux enchères 
-Wemaere de Beaupuis Enchères, 
2006.

 250/  300 €

872
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
chiot grimpé sur un grelot. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. 
Restauration à un oeil. 
Hauteur : 4,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Hôtel des ventes Colbert, 2006.

100/ 150 €

873
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
deux chiots jouant sur un tatami. 
Non  signé. 
Restauration à un angle. 
Largeur : 5 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Artcurial, 2006.

150/ 200 €

874
-
JAPON, Fin Époque EDO (1603 - 
1868)
Netsuke en ivoire*
masque de chimère, la mâchoire 
mobile. 
Signé Tomotada. 
Largeur : 4,8 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Tajan, 2004.

150/ 200 €

875
-
JAPON, Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire* à patine jaune
personnage debout entouré de deux 
dragons. Les yeux sont incrustés de 
corne brune. 
Non signé. 
Hauteur : 8,6 cm.

Provenance: Vente aux enchères - 
Piasa, 2005.

400/ 600 €

876
-
JAPON, Époque 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- 
Teucquam, 2006.

300/ 400 €

877
-
JAPON, Époque 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.

 250/  300 €

878
-
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.

150/ 200 €

879
-
JAPON, Époque 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.

200/ 300 €
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900
-
QI Baishi (1864-1957, dans le style de)
Insectes et pivoines
Élégante peinture à l’encre et couleur sur papier 
représentant grenouilles, sauterelle et pivoines. 
Porte une signature et cachet apocryphe.
99.6 x 33 cm

6 000/ 8 000 €

901
-
LIN Fengmian (1900-1991, dans le style de)
Paysage d’automne
Encre et couleurs sur papier
Signé et portant cachet rouge en bas à droite.
Encadré sous verre
42.5 x 37 cm

2 000/ 4 000 €

901 bis
-
LIN Fengmian (1900-1991)
Nu et bouquet
Encre et couleurs sur papier
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
34 x 34 cm

Provenance: Acheté à Hong-Kong par le père de 
l'actuel propriétaire dans les années 1980.

10 000/ 15 000 €
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902
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-1991)
Sans titre, vers 1970
Diptyque, encre sur carton
Non singé
70 x 100 cm

4 000/ 6 000 € 

903
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-1991)
Sans titre
Diptyque, encre sur papier
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
69 x 100 cm

6 000/ 8 000 €

904
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-1991)
Sans titre
Diptyque, encre sur papier
Non signé
Encadré sous verre
69 x 100 cm

4 000/ 6 000 €

905
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-
1991)
Composition
Aquarelle gouachée sur papier
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
12,5 x 16,5 cm (à vue)

800/ 1 000 €

906
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-
1991)
Champ et rizières
Aquarelle gouachée sur papier
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
12,5 x 16,5 cm (à vue)

800/ 1 000 €

907
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-
1991)
Sans titre
Diptyque, encre sur papier jauni
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
28 x 41 cm (à vue)

4 000/ 6 000 €

908
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-
1991)
Sans titre, vers 1970
Diptyque, encre sur carton jauni 
Tako
Non signé
Encadré sous verre
29,7 x 42 cm (à vue)

800/ 1 200 €
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909
-
SANYU (常玉, 1901-1966)
Nu couché de dos, vers 1920
Encre sur papier
Cachet en haut à gauche
Cachet rouge de Collection Mr. C et numéroté 113 au verso
19 x 40 cm 

Bibliographie et publication:
Rita WONG, «Sanyu Catalogue raisonné : drawings and watercolors», The Li 
Ching Cultural and Educational Foundation, Taipei, 2014, référencé sous le 
numéro D0227 dans le complément informatique de l’oeuvre 

Provenance:
Collection Cappellin, Paris. 
Acheté directement auprès de l’artiste entre 1960 et 1966.

Un certificat de la main de Federico Cappellin, ami proche de Sanyu 
mentionné dans la préface du catalogue de Rita Wong et daté du 19 
Novembre 2015, atteste de la propriété ainsi que de la provenance de cette 
oeuvre.

12 000/ 18 000 €

910
-
SANYU (常玉, 1901-1966)
Nu accroupi de dos, vers 1920
Encre sur papier
Signé en bas à gauche
Cachet rouge de Collection Mr. C et numéroté 317 au verso
28.5 x 24.5 cm 

Bibliographie et publication:
Rita WONG, «Sanyu Catalogue raisonné : drawings and watercolors», The Li 
Ching Cultural and Educational Foundation, Taipei, 2014, référencé sous le 
numéro D0069 dans le complément informatique de l’oeuvre 

Provenance:
Collection Cappellin, Paris. 
Acheté directement auprès de l’artiste entre 1960 et 1966.

Un certificat de la main de Federico Cappellin, ami proche de Sanyu 
mentionné dans la préface du catalogue de Rita Wong et daté du 19 
Novembre 2015, atteste de la propriété ainsi que de la provenance de cette 
oeuvre.

12 000/ 18 000 €

Né en 1901, dans une famille aisée de la province du Sichuan, 
Sanyu montre, très jeune déjà, des prédispositions
pour la pratique artistique. Grace à sa famille, qui
l’encourage dans sa passion, en 1921, à vingt ans à peine,
Sanyu quitte sa province natale pour la France. 
Notre jeune peintre choisit de fréquenter l’Académie de la Grande 
Chaumière plutôt qu’un enseignement trop académique. 

Pendant cette période-là, Sanyu travailla beaucoup sur le dessin 
de la forme humaine et des nus. La plupart des croquis de Sanyu 

furent peints à l'académie de la Grande Chaumière, mais ce 
n'était pas toujours les modèles sur la scène qu'il tirait. Il préférait 
parfois représenter les gens autour dans la salle. Il combina la 
technique de la peinture traditionnelle chinoise avec l'aquarelle 
occidentale et sa tentative novatrice de faire son travail produire 
un charme unique.
Nous retrouvons dans les dessins que nous présentons aujourd’hui, 
des traits simples mais incisifs et privilégiant sa maîtrise de la 
calligraphie et de la peinture chinoise. La fluidité de la ligne est 
très remarquable dans cet ensemble de dessins ainsi que son 
caractère ininterrompu, rapide et spontané, grâce à la maîtrise 
du pinceau. Les dessins sont également très fortement empreints 
d’une influence européenne. Ses tableaux évoquent souvent le 
sens d'un domaine poétique, touchant le cœur du spectateur 
comme une ligne incisive et pénétrante d'un poème.

"Sanyu est d’une force formidable  
qui le fait précision et pureté." - 
Max Jacob, au verso d’une lettre de Sanuy adressée à Roché, 1931
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911
-
SANYU (常玉, 1901-1966)
Femme au carnet, vers 1920
Encre sur papier
Non signée
Cachet rouge de Collection Mr. C et numéroté 303 au verso
45 x 27.5 cm 

Bibliographie et publication:
Rita WONG, «Sanyu Catalogue raisonné : drawings and watercolors», 
The Li Ching Cultural and Educational Foundation, Taipei, 2014, 
référencé sous le numéro D2209 dans le complément informatique de 
l’oeuvre 

Provenance:
Collection Cappellin, Paris. 
Acheté directement auprès de l’artiste entre 1960 et 1966.

Un certificat de la main de Federico Cappellin, ami proche de Sanyu 
mentionné dans la préface du catalogue de Rita Wong et daté du 19 
Novembre 2015, atteste de la propriété ainsi que de la provenance de 
cette oeuvre.

10 000/ 15 000 €

912
-
SANYU (常玉, 1901-1966)
Femme au carnet, vers 1920
Encre sur papier jaune
Non signé
Cachet rouge de Collection Mr. C et numéroté 171 au verso
44 x 29 cm 

Bibliographie et publication:
Rita WONG, «Sanyu Catalogue raisonné : drawings and watercolors», 
The Li Ching Cultural and Educational Foundation, Taipei, 2014, 
référencé sous le numéro D2285 dans le complément informatique de 
l’oeuvre 

Provenance:
Collection Cappellin, Paris. 
Acheté directement auprès de l’artiste entre 1960 et 1966.

Un certificat de la main de Federico Cappellin, ami proche de Sanyu 
mentionné dans la préface du catalogue de Rita Wong et daté du 19 
Novembre 2015, atteste de la propriété ainsi que de la provenance de 
cette oeuvre.

8 000/ 12 000 €

913
-
SADJI (1914-2005)
Nature morte chrysanthemum
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
74,2 x 60,9 cm

Un certificat d'authenticité de 
Mme. Sabine Hesemann daté le 15 
Juillet 2019 sera fourni avec ce lot

40 000/ 60 000 €

Sadji, connu sous son nom d’artiste Sadji en Europe, est né à 
Ningbo en 1914. Bercé dans l'art depuis son plus jeune âge, il 
intégra le Collège des Beaux-Arts de ChangMing à Shanghai 
en 1929 et étudia à l'Académie des Beaux-Arts de Shanghai en 
1932. En 1934, le jeune homme fut accepté au département 
des arts de l'université centrale de Nanjing, où il rencontra son 
mentor, Xu Beihong (1895-1953), alors professeur et directeur du 
département des arts.

En 1937, après avoir été recommandé par Xu, Sadji quitta la Chine 
pour étudier la peinture occidentale à l'Académie royale des 
beaux-arts de Belgique. Il suit l'enseignement de Alfred Bastien 
(1873-1955), un peintre post-impressionniste qui se focalise sur les 
effets de lumière et développe un luminisme discret. Dans l'œuvre 
de Sadji, nous trouvons l'emprunt du post-impressionnisme, de 
l'expressionnisme et de l'expressionnisme abstrait. En 1938, il reçu 
le premier prix de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Belgique. 

L'année suivante, il obtient son diplôme avec la plus haute 
distinction et remporte "La Médaille d'or d'excellence de l'art".

Notre peintre passe ainsi dix années de sa vie en Europe. Il 
organisa plusieurs expositions, notamment celle de 1945 à la 
petite galerie, où notre tableau a été exposé. En 1946, en état 
de souffrance psychologique des suite de la grande guerre, Sadji 
regagne alors son pays natal où il résidera jusqu'à la fin de sa vie. 
Après quelques années, la perte de sa famille le plonge alors dans 
une dépression. Malgrés une fin de vie difficile, il ne renonçera 
jamais à son amour et à son dévouement pour l'art.

Durant la période Belge, nous pouvons aussi bien observer 
l'influence de la peinture baroque Flamande dans ses portraits et 
retrouver les caractéristiques du réalisme dans ses paysages. 
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914
-
SADJI (Attribué à, 1914-2005)
Bouquet de fleurs, 1940-45
Huile sur panneau
Signé en haut à droite
49 x 38,5 cm

5 000/ 6 000 €

915
-
Xu Junxian (徐君萱, né en 1934)
La petite Venise,1988
Huile sur toile
Signé en mandarin et daté en bas 
à droite, contre signé, daté et titré 
au verso
73 x 60 cm

1 000/ 2 000 €

917
-
SZETO LAP (né en 1949)
Nu allongé sur un lit, 1982
Crayon sur papier
Signé et daté en bas à droite
Porte une inscription à gauche
50 x 66 cm

600/ 800 €

918
-
SZETO LAP (né en 1949)
Scène d’intérieur, 1990
Fusain sur papier
Signé et daté en bas à droite
58 x 79 cm

1 000/ 1 200 €

916
-
CHEN YING-TEH (陳英德, né 
en 1940)
Sans titre, 1976
Quadriptyque, huile sur toile 
Chaque toile signée et datée 
au verso
Non cadré 
27 x 35 cm(2) ; 
24 x 32,6 cm (2)

600/ 800 €
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919
-
FU JI TSANG (富士增, né en 1958)
Espace II, 1986
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titré au verso
100 x 81 cm

600/ 800 €

920
-
LI ZENGHUI (黎增輝, né en 1957)
Calm bay, 2016
Huile sur toile
Signée en mandarin et daté en bas à droite
119,4 x 160 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

8 000/ 12 000 €

921
-
Gang HUANG ( 黃鋼, né en 1961)
Sans titre
Acrylique, peinture métallique et matrices de 
calligraphie sur panneau.
Signé en bas à droite
105 x 105 cm

Provenance: 
Collection particulière, Paris

3 000/ 4 000 €

922
-
Gang HUANG (黃鋼, né en 1961)
Sans titre
Acrylique, peinture métallique et collage de 
papier, marouflé sur panneau portant le cachet 
de l’artiste en bas à droite.
70 x 70 cm

Provenance: 
Collection particulière, Paris

2 000/ 3 000 €

923
-
Gang HUANG (黃鋼, né en 1961)
Chairman Mao
Bronze laqué rouge.
Signé et numéroté, exemplaire n°5 d’une édition à 
10 exemplaires.
Hauteur : 115 cm

Provenance: Collection privée du Sud de la France

7 000/ 8 000 €
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924
-
Gao ZENGLI (高增禮 , né en 1964)
Mao n°11
Huile sur toile 
Signé en bas à droite, contresigné 
et titrée au verso
50 x 50 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

800/ 1 200 €

925
-
Gao ZENGLI (高增禮 ,né en 1964)
Mao n°12
Huile sur toile 
Signé en bas à droite, contresigné 
et titré au verso
50 x 50 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

800/ 1 200 €

926
-
Gao ZENGLI (高增禮 ,né en 1964)
Mao n°13
Huile sur toile 
Signé en bas à droite, contresigné 
et titré au verso
50 x 50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

800/ 1 200 €

927
-
GUO HUAWEI (郭華衛, né en 1983 )
Les lanternes du bonheur, 2010
Encre et acrylique sur papier de riz
Signé et daté en bas à droite, cachet au 
centre à droite
Encadré sous verre
68 x 68 cm

800/ 1 000 €

928
-
GUO HUAWEI (郭華衛, né en 1983 )
Nimbes célestes, 2011
Encre et acrylique sur papier de riz
Cachet en bas à droite
Encadré sous verre
68 x 68 cm

800/ 1 000 €
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929
-
David KUNZLI (né en 1972)
Bébé
Huile et charbon sur lin
Signé en haut à gauche
Non cadré
41 x 33 cm

500/ 600 €

930
-
David KUNZLI (né en 1972)
Jeune fille d’Asie
Huile et charbon sur lin
Signé en bas à droite
Non cadré
35 x 35 cm

500/ 600 €

931
-
David KUNZLI (né en 1972)
Portrait d’enfant
Huile et charbon sur lin
Signé en bas à droite
Non cadré
55 x 33 cm

600/ 800 €

932
-
Eugénie O’kin (1880-1948)
Deventure d’un temple
Fusain sur papier 
Encadré sous verre
46,5 x 28 cm

400/ 600 €

933
-
JAPON, XXe siècle
Tableau abstrait
Monochrome brun et traces 
d’incisions 
Encadré sous verre
87 x 42,5 cm

600/ 800 €



MODERNE ET CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 229228

934
-
Hiroshi Kado (né en 1971)
L'enfant et les colombes, 1966
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche, 
contresigné, titré et daté au dos
Encadré sous verre
52 x 44.5 cm

300/ 400 €

935
-

Soo-Nam PAIG (1943-1998)
Untitled, 1981

Diptyque Huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite

55 x 46 cm

1 000/ 1 500 €

936
-
VIETNAM, XXe siècle
Un coq, une poule et ses poussins
Panneau en bois laqué polychrome sur 
fond noir, signé en bas à droite.
49 x 78.5 cm

200/ 300 €

937
-
VIETNAM, XXe siècle
Scène de village animée
Panneau en bois laqué
Cachet «Hợp Thuận» en bas à gauche.
30 x 50 cm

600/ 800 €

938
-
VIETNAM, XXe siècle
Les pêcheurs
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite.
70 x 121 cm

800/ 1 200 €

939
-
VIETNAM, XXe siècle
La cérémonie de frères de sang
Panneau en bois laqué, incrusté de 
coquilles d’œuf. 
Signé en latin en bas à droite, titré, 
signé et cachet en vietnamien en haut 
à gauche.
70 x 120 cm

 400/  500 €
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940
-
THANH LAP (XXe siècle)
Jonques
Panneau en bois laqué sur fond noir
Signé en bas à droite
69.4 x 120 cm

300/ 400 €

941
-
NGUYEN THANH LE (1919-2003)
Abords de riviere
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
63 x 126 cm

400/ 600 €

942
-
VIETNAM, XXe siècle
Famille de cervidés
Panneau laqué polychrome sur fond noir
Signé en bas à gauche
Nhanh Duoc (?)
61 x 117.5 cm

400/ 600 €

943
-
CANH AN (XXe siècle)
Village et pêcheur
Panneau en bois laqué
Signé en haut à droite
40 x 60 cm

300/ 500 €

944
-
HOANG NGOC (XXe siècle)
Paysage
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
60 x 88 cm

600/ 800 €

945
-
VIETNAM, XXe siècle
Rivière et paysages
Panneau en bois laqué polychrome sur 
fond noir.
Signature en mandarin.
24.7 x 35 cm

400/ 600 €

946
-
LE THY (1919-1961)
Abords de rivière prés de Hué
Paire de panneaux en bois laqué
Signé en haut à gauche
40 x 60.5 cm

1 000/ 1 200 €

947
-
LE THY (1919-1961)
Pont et terrasse
Ensemble de deux panneaux en 
bois laqué sur fond noir à décor de 
personnages et paysages.
Rehaut d’incrustation d’os.
Signature et cachet.
61 x 44.5 cm (2)

300/ 400 €
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948
-
VIETNAM, vers 1940
Paire de panneaux en laque
Sur fond or et argent, décors de 
paysages, village et pagodes. 
Signé en bas à gauche et à droite
30 x 40 cm (2)

300/ 500 €

949
-
NGUYEN THANH (XXe siècle)
Deux jeunes filles
Panneau en bois laqué, incrusté 
de coquilles d’œuf et de poudres 
brillantes.
Signé en bas à droite
101 x 60 cm

600/ 800 €

950
-
THANH LAP (XXe siècle)
Vue d’Angkor Vat
Panneau en bois laqué, incrusté 
de nacres, coquilles d’œuf et de 
poudres brillantes.
Signé en bas à droite.
61 x 41 cm

400/ 600 €

951
-
STUDIO DE NGUYEN THANH LE 
(1919-2003)
Commode en bois laqué, ouvrant 
à quatre tiroirs
A décor de branche de prunus.

Hauteur : 92 cm 
Largeur : 110 cm 
Profondeur : 50 cm

600/ 800 €

952
-
Pham Thuc CHUONG (1918-1983)
Le coq et sa compagne
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Encadré sous verre
49 x 69cm

400/ 600 €

953
-
TU DUYEN (1915-2012 )
Quatre saisons
L’ensemble de quatre gouaches 
sur soie.
Cachet de l’artiste en haut à 
gauche.
Encadré sous verre
10,5 x 20,5 cm (à vue)(4)

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire 
auprès de l’artiste à Saigon

2 000/ 2 500 €
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954
-
NGUYEN HUU NGOC (XXe siècle)
Jeune fille jouant du Dan tranh, 1984
Encre et gouache sur soie
Signé, daté et portant un cachet en bas à droite
49 x 41 cm

 500/  800 €

955
-
NGUYEN ANH (1914-2000)
Femme et enfant de l’artiste, 1950
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
Encadré sous verre
33 x 49.5 cm (à vue)

3 000/ 4 000 €

956
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysans
Gouache sur papier
Signé en bas à droite (illisible)
Encadré sous verre
31.5 x 43 cm

100/ 150 €

957
-
VIETNAM, XXe siècle
Maisons sur pilotis et embarca-
tions, 1929
Huile sur toile 
Signé "Tan Thoan (?)"et datée en 
bas à droite 
46 x 63 cm

800/ 1 200 €

958
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysan et charrue, 1971
Huile sur toile
Ecole Vietnamienne 
Signé et daté en bas à droite
40.5 x 60.5 cm

300/ 400 €
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959
-
VIETNAM, XXe siècle
Sur le bord de rivière
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
Encadré sous verre
52.5 x 76.6 cm

400/ 600 €

960
-
HAO TRUONG DINH (né en 1937)
Déjeuner sous l’arbre, 1995
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche
54 x 78 cm

400/ 600 €

961
-
HAO TRUONG DINH (né en 1937)
Cœur en mandoline, 1998
Gouache sur papier
Signé et daté en haut à gauche
55 x 75 cm

400/ 600 €

962
-
BUI NGOC TU (né en 1936)
Rituel
Aquarelle sur papier de riz
Signé en haut à droite
32 x 43 cm

400/ 600 €

963
-
NAM THAI (XXe siècle)
Buste de jeune femme en bronze
Signature Nam Thai.
Hauteur : 30 cm (avec le socle)

3 000/ 4 000 €

964
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste d’un vieillard en bronze
Cachet à l’arrière.
Hauteur : 20 cm

600/ 800 €

965
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque Bien Hoa à l’arrière.
Hauteur : 26 cm

600/ 800 €

966
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque Bien Hoa à l’arrière 
Hauteur : 28 cm

600/ 800 €

967
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque à l’arrière.
Hauteur : 31 cm

600/ 800 €

968
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de trois têtes de jeunes 
filles
en bronze à patine noire. 
L’un porte un cachet de Biên Hòa 
au dos, les deux autres portent 
cachets de Gia Lợi.

Hauteurs : de 18 à 19,5 cm

400/ 600 €
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969
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Matin à Thu Duc
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46.5 x 65 cm

4 000/ 6 000 €

970
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Barque sur le fleuve près de HUE, 
Viet-Nam.
Huile sur toile
Singé en bas à droite
Dédicacé au verso en 1952
39 x 47 cm.

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, 
ami de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.

3 000/ 4 000 €

971
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Matin dans la rizière près de Hué, 
1954
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Dédicacé au verso
20 x 26 cm

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, 
ami de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.

800/ 1 200 €

972
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Car en panne dans la campagne viet-
namienne, 1943
Impression sur papier
Daté en 1943 et dédicacé en 1971
48 x 57 cm

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, ami 
de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.

1 500/ 2 000 €

973
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Scène de campagne
Encre et aquarelle sur papier
Signé et titré en bas
44 x 38 cm

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, ami 
de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.
600/ 800 €

973

Henri Mège, né en 1904 à Romans, il commence très jeune 
son parcours artistique grâce à sa mère Isabelle Mège. Après 
ses études, il part en Indochine d'où il est nommé en 1931 en 
Indochine et forma le corps de soldats indigènes. 

Durant cette période, son sujet favori est les paysages, vues 
de rivières et vallées, embarcations sur des cours d’eau et vues 
connues des paysages d’Indochine. Ses œuvres apportent 
un témoignage unique des paysages rencontrés lors de ses 
différentes escales.
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974
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Transport de canards
Encre et aquarelle sur papier
38 x 44 cm

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, ami 
de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.

400/ 600 €

975
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Solitude sur la rivière de parfum
Couleur sur soie
Signé en mandarin haut à droite
Contresigné et dédicacé au dos en 1971
41 x 28 cm

Provenance:
Acquis auprès de l'artiste à Saigon, ami 
de la famille, et conservé depuis.

Collection privée, sud de la France.

600/ 800 €

976
-
S.G. Thakur Singh (1899–1976)
Scène de rue Orientaliste, vers 1920
Huile sur toile, signée en bas à droite
34 x 49 cm

Provenance: 
-Collection privée Française, Pyrénées Orientales.
-Précédemment dans une collection Privée 
Allemande.

Sandar Ganda Thakur Singh, fut apprenti du peintre 
Pakistanais Mohammed Alam (1870-1940). Il débuta 
sa carrière comme peintre décorateur de théâtre et 
de scènes à Bombay et Calcutta. En 1917, alors agé 
de 18 ans, il gagne alors un prix lors d’une exposition 
à Simla grâce à sa peinture ‘Après le bain’ qui lui 
vaut de gagner le deuxième prix au ‘British Empire 
Exhibition’ à Londres en 1924.
Parmi ses sujets favori, paysages et scènes de rue. 
Il fut l’un des fondateurs de la ‘Punjab Fine Art 
Society’ à Calcutta, la ‘Indian Academy of Fine Arts’ 
à Amritsar, ainsi que la ‘Thakar Singh School of Arts’. 
En 1953 il est nommé membre du conseil législatif 
du Penjab et en 1959 les gouvernements Russes 
et Hongrois l’invitent à exposer certaines de ses 
oeuvres à Moscou, Leningrad et Budapest. Il décède 
en 1976. 

Pour d’avantage d’information sur son travail et sa 
vie, voir: M. Hasan, Painting in the Punjab Plains, 
Lahore 1998, p. 165.

8 000/ 12 000 €

977
-
INY CAMPUAN (XXe siècle)
Couple
Huile sur toile
Signée et localisée en bas à gauche
60 x 40 cm

200/ 300 €
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978
-
M. GOMEZ (XXe siècle)
Femme birmane
Huile sur panneau
Signée en bas et titrée en haut à 
droite
52 x 42 cm

200/ 300 €

979
-
INDONESIE, XXe siècle
Paysages de printemps
Huile sur toile
Signée en bas à gauche (illisible) 
62.5 x 132 cm (a vue)

Acheté sur place par l’actuel 
propriétaire en 1970.

1 000/ 1 500 €

980
-
Ecole Chinoise, XIXe siècle
Mouillage à Foochow (Fuzhou) 
sur la rivière Min
Huile sur toile
Vue de «l’Île à la Pagode» en arrière 
plan. 
Cadre en bois laqué noir et or 
caractéristique des écoles Chinoise 
d’export au 19e siècle 
45 x 58,5 cm

1 000/ 1 500 €

981
-
ASIE DU SUD, XIXe siècle
Ancien comptoir d’Asie du Sud
Huile sur toile

Une jonque portant deux pavillons 
en arrière plan.

Possiblement établi à Bali, ou 
plusieurs tentatives d’ouverture 
de comptoirs furent intentées par 
les Hollandais entre le 16e et le 
17e siècle mais l’hostilité des rois 
régnant sur place réduisit toute 
tentative à l’échec. 
Le commerce sur place prolifera 
cependant sous influence des 
Chinois mais aussi des Arabes et 
des Bugis (peuplade Musulmane 
Indonésienne)

53 x 68 cm

500/ 600 €

VENTES EN PREPARATION

ARTS D'ASIE ONLINE
亞洲藝術網路專場

30 Janvier- 12 Février 2020

ARTS DU VIETNAM
Nghệ thuật việt nam
8 Avril 2020

CONTACT:
Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Expertise en ligne
sur www.asium-auction.com

by 



«Une bonne expertise,  

c’est voir et toucher»

Prenez rendez-vous avec  

l’un de nos experts en région,  

au plus proche de chez vous !

Tanger
Jérusalem

Un jour  

peut-être !
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PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris

BELGIQUE
—
Millon Belgique 
Avenue des 
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

LES L IEUX  
DE VENTES

12

4 EXPERTS RÉGIONS FR ANCE
1

 MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

2
 MILLON TROCADÉRO

—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

3
 HAUTS DE FRANCE

—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4
 BORDEAUX

—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

5
 TOURS

—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

6
 ALSACE

—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

7
 GRAND EST

—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

8
 YVELINES

—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

9
 VAL D’OISE

—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

10
 RENNES

—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

11
 TOULOUSE

—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

12
 NICE

—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

13
 LYON

—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

14
 VAL DE MARNE

HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

15
 NANTES

—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

16
 LIMOGES

—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

17
 MARSEILLE

—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

EXPERTS INTERNATIONAUX
 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

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

5
 MAROC

—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

6
 ISRAËL

—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

9
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Le département Des Siècles Classiques remercie tous les 
experts-régions du groupe pour leurs trouvailles partout 

en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse! 



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 & Associés 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 & Associés 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 & Associés. 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 & Associés 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 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 will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement 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 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 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 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 personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

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 
& Associés. 

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 & Associés 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 & Associés, 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 & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés 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 & ASSOCIÉS 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 & Associés 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 & Associés 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 & 
Associés 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 & ASSOCIES 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 
& ASSOCIES 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 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés 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 & Associés 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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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

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 & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient 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 pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
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 & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion 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 & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON 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 & Associés 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 & Associés, 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 ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
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 & Associés 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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les 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 Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

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.

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 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, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté 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.
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 pour-
ra 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 SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE 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 se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, 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. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive 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 précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
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 



ARTS D'ASIE     
—
11 - 12 décembre 2019
Salle VV, 3 rue Rossini
10h et 15h

—

MILLON-ASIUM
T +33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

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 
info@asium-auction.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   / TOP LIMITS OF BID €

Ventes thématiques 
Experts mécaniciens neutres et indépendants 

Automobiles sélectionnées par l’analyse des tendances du marché
Ventes garanties et sécurisées
Frais les plus bas du marché

Millon noue un partenariat avec Leparking.fr - moteur de recherche de voitures d’occasion 
leader en Europe, avec près de 14,5 millions d’annonces en temps réel, et observateur privilégié 

du marché de l’auto grâce à sa plateforme de big data - pour offrir aux collectionneurs un 
moyen ludique et novateur d’acheter des véhicules de collection. 

MILLON
—

Guillaume de Lusigny
gdelusigny@millon.com

06.50.51.45.81

LE PARKING
—

Fabrice Fournier
ff@leparking.fr
06.08.46.82.77

V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  
D E  V O I T U R E S  D E  C O L L E C T I O N



www.millon.com


