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ESTAMPES ASIUM MILLON 54

1
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« L’acteur de théâtre Bandô Shûka I  dans le rôle 
de Kijin Omatsu », de la série « Neige, lune et 
fleurs » (Setsugekka no uchi). 
Signé Toyokuni ga. 
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier format 
oban vertical. 
364 x 239 mm
Tâches, rognée

 100/150 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 76

2
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Le héros chinois Lü Fang (Shō›onkō Ryohō) 
sur un cheval », de la série « Cent-huit héros 
d’Au bord de l’eau » (Tsuzoku Suikoden Goketsu 
Hyakuhachi-nin no Hitori)
1827
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
372 x 255 mm
Taches, usures, legerement rognée

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 98

3
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Kagurazaka » de la série « Huit vues de visites 
nocturnes aux temples et sanctuaires » (Yomairi 
hakkei). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1844
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. 
360 x 244 mm
Légère tache à gauche

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 1110

4
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Vouloir servir  du saké à un invité / Les crabes 
de Nagato » (Oshaku ga itashitai / Nagato kani 
) de la série “Biens auspicieux des Montagnes et 
des Mers » (Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga et Daini ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
356 x 249 mm
Légère usure, quelques trous

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 1312

5
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861),
« Deuxième mois : l’acteur Ichikawa Danjûrô VIII 
dans le rôle de 
Kosan’s Kingorô à Ôji » de la série « Sélection des 
lieux célèbres de l’ère Edo dans les Douze mois » 
(Edo meishô mitate jûni kagetsu no uchi). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
359 x 247 mm

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 1514

6
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Coléoptères de Yamashiro » (Gyohai o 
itadakita) de la série « Biens auspicieux des 
Montagnes et des Mers » (Sankai medetai zue). 
Signé  Ichiyusai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
355 x 247 mm
Rognée

150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 1716

7
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Province de Buzen » de la série «Biens 
auspicieux des Montagnes et des Mers » (Sankai 
medetai zue). 
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format, 
oban vertical.
352 x 246 mm
Quelques trous

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 1918

8
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Cinquième mois : Ofune à Takanawa » de la 
série  « Sélection des lieux célèbres de l’ère Edo 
dans les Douze mois »  (Edo meishô mitate jûni 
kagetsu no uchi). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
356 x 250 mm

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 2120

9
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Vouloir décider sur le champs (Hayaku kimetai) 
/ Pieuvre de Takasago dans la province de 
Harima (Banshû Takasago tako) » de la série « 
Biens auspicieux des Montagnes et des Mers » 
(Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
365 x 250 mm

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 2322

10
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« No. 16 Izumi » de la série «Biens auspicieux des 
Montagnes et des Mers » (Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
357 x 246 mm
Belles couleurs, bon état

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 2524

11
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« No. 27, Itami Sake de Sesshu » de la série des 
«  Biens auspicieux des Montagnes et des Mers» 
(Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
367 x 250 mm
Bonnes couleurs, bon état.

 300/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 2726

12
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Vouloir manger quelque chose de bon / courge 
géante de Akita dans la province de Dewa » de 
la série des «  Biens auspicieux des Montagnes et 
des Mers » (Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
356 x 250 mm
Belles couleurs, bon état.

 300/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 2928

13
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Limande de Wasaka » (Wakasa karei), de la 
série des «  Biens auspicieux des Montagnes et 
des Mers » (Sankai medetai zue). 
Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
365 x 250 mm
Belles couleurs, bon état.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 3130

14
-
JAPON, fin XVIIIe début XIXe siècle
Torii Kiyonaga (1752-1815)
« Kintaro ». Signé Kiyonaga ga. Editeur 
Nishimura Eijudo
fin 18e siècle / début 19e siècle
Nishiki-e
Format Oban 
370 x 250 mm
Couleurs passées

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 3332

15
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
« Mitsuki (28eme station)» de la série « 
Cinquante-trois stations de Tokaïdo » (Tokaido 
gojusan tsugi).
1806
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier.
231 x 176 mm
Insolée, quelques taches, trou

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 3534

16
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Akasaka : Wakatake de Wakanaya » de la 
série « Série Jeu des courtisanes : Soixante-trois 
combinaisons dans le Yoshiwara  » (Keisei dôchû 
sugoroku/Mitate Yoshiwara gojûsan tsui ). 
Signé Keisai Eisen ga.
1821-1823
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier. 
370 x 249 mm
Pliures et usures sur les bords.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 3736

17
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Shiratama : Courtisane au Tamaya, Novembre 
» de la série « Les saisons de Yoshiwara ». 
Signé Keisai Eisen ga.
1823
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
370 x 255 mm
Bon état

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 3938

18
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Portrait de courtisane » de la série « Douze 
vues des beautés modernes » (Imayo Bijin 
Junikei). 
Signé Keisai Eisen ga.
1822
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
367 x 261 mm

 500/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 4140

19
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Acte 6 : Kanpei sumika » de la série «  
Trésors de loyaux serviteurs  » (Kana dehon 
Chūshingura). 
Signé Keisai Eisen ga.
1820
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier.
367 x 261 mm
Légèrement rognée

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 4342

20
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Hidemaro (actif  1801-1818)
« Genzo Jototaro Bando / Tonami Miyu Fujikawa 
» . Signé Hidemaru ga.
1822
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Ecole du  Kansai, region Osaka
375 x 250 mm
Quelques taches　

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 4544

21
-
JAPON, XIXe siècle
Tokoyuni I  (1769-1825)
« Portrait d’acteur ».
Signé Toyokuni ga.
Vers 1800.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
377 x 259 mm
Usures sur les bords et légères tâches, 
légèrement rognée

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 4746

22
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
« Portrait de deux acteurs » . 
Signé Toyokuni ga.
Vers 1800.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
363 x 239 mm
Belles couleurs, bon état

 350/450 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 4948

23
-
JAPON, XIXe siècle
Tokoyuni I (1769-1825)
« La rivière Tamagawa à Ide ». 
Signé Toyokuni ga.
1809
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier
349 x 231 mm
Insolée, taches

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 5150

24
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (1786-1864)
« L’acteur Bandô Shûka I dans le rôle de  Maizuru 
», de la série « Soixante-neuf stations de la route 
de Kisokaidô » (Kisokaidô rokujûkyû eki). 
Signé Toyokuni ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, gaufrage, 
format oban vertical. 
336 x 239 mm
Bon état, légèrement rognée

 100/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 5352

25
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (1786-1864)
« Kawarazaki Gonjûrô I dans le rôle de  Ono no 
Yorikaze ». 
Signé Nanajûhassai Toyokuni hitsu.
1863
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 250 mm
Bon état

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 5554

26
-
JAPON, XIXe siècle
Shunbaisai Hokuei (- 1837)
« Nakamura Tomijūrō V ». 
Signé Sekkarō Hokuei ga. 
1830
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Ecole du Kansai, Osaka.
361 x 251 mm
Insolée et traces d’usures.
Quelques taches sur l’ensemble de la surface

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 5756

27
-
JAPON, XIXe siècle
Yoshitsuya Utagawa (1822-1866)
Fuse-Hime et un guerrier-canin, scène tirée du 
Conte des Huit Chiens (Hakkenden inu no sôshi 
no uchi). 
Signé Yoshitsuya.
Vers 1860.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, gaufrage, 
format oban vertical.
372 x 250 mm
Feuille de tryptique

 100/150 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 5958

28
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokawa Hikokuni (actif c. 1821–1827)
Portrait de septs acteurs de Kabuki. 
Signé Kikokuni ga. 
Vers 1820
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
370 x 256 mm
Traces d’usure et quelques taches

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 6160

29
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
L’acteur Matsumoto Koshiro en guerrier (Heiji 
Taibaji Koshiro Matsumoto). 
Signé Gototei Kunisada ga.
1828
Kishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
374 x 252 mm

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 6362

30
-
JAPON, Période Edo
Utagawa Kunisada ( 1786-1864)
« L’acteur Ichikawa Danjuro», de la série  « Fleurs 
de Edo » (Edo no hana gonin zoroe). 
Signé Kunisada ga.
Période Edo
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
348 x 249 mm
Bon état

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 6564

31
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880)
« L’acteur Fujikawa Kayû III dans le rôle de 
Asuka », de la série « Conte des Huit Chiens » 
(Hakkenden inu no sôshi no uchi). 
Signé Ichijusai Kunisada ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
364x 240 mm
Légèrement rognée sur les côtés

 100/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 6766

32
-
JAPON, XIXe siècle
Shunbaisai Hokuei (- 1837)
« L’acteur Nakamura Matsue en courtisane ». 
Signé Shunkōsai Hokuei ga.
1831
Ecole du Kansai, Osaka
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
376 x 260 mm
Feuille de triptyque
Traces d’usures, quelques taches

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 6968

33
-
JAPON, XIXe siècle
Shunshosai Hokuchô (actif 1810-1832)
« L’acteur Nakamura Utaemon III dans le rôle de 
Karaki Masaemon », issu d’un dyptique. Signé 
Shunkô monjin Shunshosai Hokuchô ga.
1825
Ecole du Kansai, Osaka
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
374 x 255 mm
Feuille de triptyque
Quelques traces d’usure et taches

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 7170

34
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitora (1836-1881)
« Seigneur et élégante en bord de mer ». 
Signé Yoshitora-ga
Vers 1860
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
355 x 237 mm
Feuille de triptyque
Bon état, belles couleurs

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 7372

35
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Campanules de Chine et Miscanthus». 
Signé et accompagné d’un poème.
1832-1833
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
chūtanzaku.
373 x 122 mm
Insolée, manques et traces d’usures, taches

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 7574

36
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760-1849)
« Lueurs du soir à Seta » (Seta no sekisho) de 
la série « Les huit vues de Omi » (Shinpan Omi 
hakkei).
1804-1810
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
chuban vertical.
227 x 172 mm
Insolée et usures des bords, taches sur 
l’ensemble de la surface.

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 7776

37
-
JAPON, Fin XVIIIe siècle
Kitagawa Utamaro (1753-1806)
« Homme et femme (amants) derrière un 
paravent ». 
Signé Utamaro hitsu.
1797
Retirage, vraisemblablement celui de 1904.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
380 x 261 mm

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 7978

38
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (1786-1864) et Utagawa 
Hiroshige (1797-1858)
« Le Restaurant Fujiya : acteur Onoe Matsuroku I
dans le rôle de  Tsubone Iwafuji » de la série « 
Les restaurants célèbres de la capitale de l’Est » 
(Tôto kômei kaiseki zukushi). 
Signé Toyokuni ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Deux Mado-e (Images fenêtres)
367 x 250 mm
Belles couleurs, bon état.

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 8180

39
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (1786-1864) et Utagawa 
Hiroshige (1797-1858)
« Le Restaurant Kawabatatei : l’acteur Bandô 
Shûka I dans le rôle de Asagao » de la série « 
Les restaurants célèbres de la capitale de l’Est » 
(Tôto kômei kaiseki zukushi). 
Signé Toyokuni ga.
1853
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Deux Mado-e (Images fenêtres)
365 x 239 mm
Belles couleurs, legerement rognee.

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 8382

40
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864) et Utagawa 
Hiroshige (1797-1858)
« Le restaurant Tagasode : L’acteur Yaoya 
Oshichi », de la série « Les restaurants célèbres 
de la capitale de l’Est » (Tôto kômei kaiseki 
zukushi). Signé Toyokuni ga.
1853
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Deux  Mado-e (Images fenêtres)
368 x 251 mm
Belles couleurs, bon état.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 8584

41
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« L’acteur Ichikawa Ebizo V», issu d’un tryptique. 
Signé Tokoyuni ga.
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, gaufrage, 
format oban vertical.
355 x 250 mm
Feuille de triptyque
Légèrement rognée

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 8786

42
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« No. 33, Fuji no uraba : l’acteur Arashi 
Kichisaburô III » ,de la série Quarante-quatres 
chapitre de l’Edo violette” (Edo murasaki gojûyo-
jô). Signé Tokoyuni ga. (Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 260 mm
Bon état, belles couleurs

 200/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 8988

43
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Acteur dans le rôle d’un marchand ambulant ». 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1854
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
367 x 259 mm
Bon état, belles couleurs.

 200/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 9190

44
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (1786-1864)
« Mitsuuji s’amusant dans un onsen » (Mitsuuji 
onsen yûkyô no zu). 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1861
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
362 x 240 mm
Feuille de triptyque
Quelques taches, trou

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 9392

45
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)
« Courtisane » . 
Signé Kunichika .
Vers 1860-1870
Feuille de triptyque
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
365 x 248 mm
Quelques usures, belles couleurs

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 9594

46
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« L’acteur Kataoka Matsusuke II dans le rôle de 
Watanabe Minbu Michitomo dans la pièce Haji 
momiji ase no kaomise». 
Signé Gototei Kunisada ga.(Première période 
pour cet artiste, la plus recherchée)
1815
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
377 x 250 mm
Bon état, quelques taches

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 9796

47
-
JAPON, XIXe siècle
Sekkôtei Hokumyô ( actif 1830–1837)
« Les acteurs Arashi Rikan dans le rôle de Tamiya 
Genpachirô et Onoe Tamizô dans le rôle du 
serviteur (Yakko) Sudohei ». 
Signé Sekkōtei Hokumyō ga.
1837
Ecole du Kansai, Osaka
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
375 x 254 mm
Belles couleurs, trous

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 9998

48
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Vue depuis le mont Benten du Kinryûzan 
Temple à Asakusa » (Asakusa Kinryûzan Benten 
Yama no zu) de la série « Lieux fameux de Edo » 
(Edo meisho no uchi). 
Signé Hiroshige ga.
1843-1847
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban horizontal.
226 x 348 mm
Bon état, belles couleurs, rognée dans les 
marges

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 101100

49
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokawa Umekuni ( actif 1816-1827)
« Acteur dans le rôle d’un seigneur ». 
Signé Umekuni ga.
1816-1827
Ecole du Kansai, Osaka
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
366 x 251 mm
Quelques traces d’usure et de restoration

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 103102

50
-
JAPON, XIXe siècle
Shukei ( actif vers 1820)
Ateliers de sériculture, avec différents stades 
d’élevage et récolte des vers a soie. 
Signé Shūkei Eishō ryō hitsu.
Vers 1820.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 244 mm
Quelques taches et usures, jolies couleurs

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 105104

51
-
JAPON, XIXe siècle
Katsukawa Shuntei (1762-1819)
« La bataille navale de Yashima Dan-no-ura »
( Yashima Dan-no-ura kassen ). Issu d’un 
dyptique. 
Signé Shuntei ga.
1805
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
337 x 230 mm
Usures et quelques taches

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 107106

52
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Les quatre saisons dans la capitale de l’Est ». 
Signé Nanajūkyū sai Toyokuni hitsu. (Toyokuni III)
1863
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. 
355 x 236 mm
Belles couleurs, bon état, rognée

 200/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 109108

53
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Yui : l’Acteur Iwai Kumesaburô III
dans le rôle de Shinobu » de la série «  Les 
cinquante-trois stations de la route du Tokaïdo  
» (Tôkaidô gojûsan tsugi no uchi ). 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
363 x 239 mm
Belles couleurs, bon état

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 111110

54
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Portrait d’acteur  en tenue de danse Sambaso, 
avec Mado-e». 
Signé Toyokuni ga.(Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
365 x 237 mm
Belles couleurs, bon état, légèrement rognée

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 113112

55
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Acteur au Temple Mii »  (Mii bansho) de la série 
« Huit vues du Lac Biwa » (Omi hakkei no uchi), 
issu d’un diptyque. 
Signé Konomi ni ôjite Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
365 x 238 mm
Belles couleurs, bon état

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 115114

56
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Liseron :  L’acteur Sawamura Tanosuke III 
dans le rôle de Musume Shinsetsu » de la série 
« Trente-six fleurs choisies » (Tôsei mitate 
sanjûroku kasen). 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1861
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 248 mm
Belles couleurs, bon état

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 117116

57
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
« L’acteur Sawamura Gennosuke », issu d’un 
diptyque.  
Signé Toyokuni ga.
Vers 1810.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
356 x 240 mm
Belles couleurs, bon état.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 119118

58
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
« Acteur dans le rôle Iwai Hanshiro une 
courtisane ». 
Signé Toyokuni ga.
Vers 1810.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
359 x 245 mm
Belles couleurs, bon état.

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 121120

59
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokuni III (1807-1865)
« L’acteur Bando Hikosaburo dans le rôle de 
Yushima no Okan », Série des « Cinq acteurs de 
Kabuki dans des rôles de femmes ». 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1861
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, gaufrage, 
format oban vertical.
354 x 245 mm
Belles couleurs, bon état

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 123122

60
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Le general Kumagai Naozane ». 
Signé Ichiyōsai Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1840-50
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
361 x 250 mm
Feuille de tryptique
Bon état, quelques taches

 200/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 125124

61
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« No. 30, Fujibakama : l’acteur Ichikawa 
Monnosuke III » ,de la série Quarante-quatres 
chapitre de l’Edo violette” (Edo murasaki gojûyo-
jô). 
Signé Tokoyuni ga. (Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 260 mm
Inscriptions au verso, trou
Belles couleurs, bon état.

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 127126

62
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Femme courbée par le vent, avançant sous une 
pluie de pétales de cerisiers ». 
Signé Kunisada II dai, Toyokuni ga.(Toyokuni III)
Vers 1840-1850
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
363 x 250 mm
Traces d’usure et restauration

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 129128

63
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
«Oies sauvages »de la série « Collection 
d’oiseaux », 
Signé Konomi ni makase Toyokuni ga, (Toyokuni 
III)
1860
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
363 x 238 mm
Belles couleurs, bon état, légèrement rognée sur 
les cotes d et g.

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 131130

64
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
«  No.20 Naito Shinjuku »
de la série « Lieux fameux de Edo » ( Edo Meisho 
zue ). 
Signé Toyokuni ga. (Toyokuni III)
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
363 x 238 mm
Bon état, bonnes couleurs, légèrement rognée à 
droite.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 133132

65
-
JAPON, XIXe siècle
Yanagawa Shigenobu (1787-1832)
« Hanatsuru-dayû du Higashiôgiya dans le rôle 
de la princesse dragon Oto-hime » de la série « 
Costumes de Parade du quartier de Shinmachi 
Quarter à  Osaka  » (Ôsaka Shinmachi 
nerimono). 
Signé Tôto Yanagawa Shigenobu.
1822
Ecole du Kansai, Osaka.
Célebre artiste, ayant collaboré avec Hokusai.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
377 x 260 mm
Belles couleurs et bon état.

 250/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 135134

66
-
JAPON, XIXe siècle
Yanagawa Shigenobu (1787-1832)
« Konami du Kurahashiya »
de la série « Costumes de Parade du quartier 
de Shinmachi Quarter à  Osaka  » (Ôsaka 
Shinmachi nerimono). 
Signé Tôto Yanagawa Shigenobu.
1822
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
377 x 245 mm
Belles couleurs et bon état. Légèrement rognée 
à droite.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 137136

67
-
JAPON, XIXe siècle
Ryûsai Shigeharu (1803-1853)
« L’acteur Arashi Rikan II dans le rôle du servant 
Yokanpei dans la pièce Ashiya Dôman Ôuchi 
Kagami». Issu d’un triptyque. 
Signé Gyokuryûtei Shigeharu ga.
1830
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
357 x 255 mm
Bonnes couleurs, traces d’usure, trous, taches

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 139138

68
-
JAPON, XIXe siècle
Totoya Hokkei (1780-1850)
« L’acteur Arashi Kichisaburô II dans le rôle de 
Takaseya Jûemon dans la pièce Chigogafuchi 
Hana no Shiranami » . Issu d’un triptyque. 
Signé Kintarô Shun’yô sha.
1817
Ecole du Kansai, Osaka.
Celebre artiste
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
387 x 260 mm
Bon état

 300/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 141140

69
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Sadahide (1807-1879)
« Scène de matsuri nocturne dans le Kansai ». 
Issu d’un triptyque. 
Signé Sadahide ga.
1859
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
361 x 238 mm
Bonnes couleurs, légèrement rognée

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 143142

70
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Sadahide (1807-1879)
« Scène de matsuri nocturne ». Issu d’un 
triptyque. 
Signé Sadahide ga.
1859
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 245 mm
Bonnes couleurs, bon état

 150/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 145144

71
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Sadahide (1807-1879)
« Paysage ». 
Signé Gountei Sadahide ga.
Vers 1860
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
340 x 234 mm
Bonnes couleurs, nombreuses taches, 
restaurations, légèrement rognée dans les 
marges.

 100/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 147146

72
-
JAPON, XIXe siècle
Tokoyuni III/ Utagawa Kunisada (1786-1864)
« La femme renard Kuzunoha »de la série 
« Trente-six fleurs choisies » (Tôsei mitate 
sanjûroku kasen). 
Signé Toyokuni  ga (Toyokuni III)
1862
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
360 x 240 mm
Belles couleurs, bon état.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 149148

73
-
JAPON, XIXe siècle
Nishimura Goun (1877-1938)
« Marionnette de Bukaru représentant 
Kongōmaru Terutada dans la pièce Shibaraku - 
Oeuvres complètes de Chikamatsu ». 
Signé Goun saku.
1923-1926
Shin Hanga (Ecole de l’Estampe contemporaine) 
encre et couleurs sur papier. Format : Chuban 
(?)
459 x 297 mm 
Tâches d’humidité ,Belles couleurs

 200/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 151150

74
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Élégante préparant du thé et paysage hivernal 
».
Signé Hiroshige ga.
1843-1847
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
Mado-e (image fenetre)
374 x 250 mm

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 153152

75
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hirokage (actif 1855–1865)
« No. 33 : Vue du temple Myoken à Yanagibashi 
»  de la série « Les Vues Comiques de Edo » (Edo 
meisho dôke zukushi). 
Signé Hirokage ga.
1860
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.
339 x 229 mm
Bon état, marges rétrécies

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 155154

76
-
JAPON, XIXe siècle
Gyokuryūtei (Ryūsai) Shigeharu (1802–1852)
« Série des sept changements » (Nanabake no 
uchi). 
Signé Ryusai Shigeharu ga.
1829
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
377 x 257 mm
Belles couleurs, bon état

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 157156

77
-
JAPON, XIXe siècle
Gyokuryūtei (Ryūsai) Shigeharu (1802–1852)
« Série des sept changements » (Nanabake no 
uchi). 
Signé Ryusai Shigeharu ga.
1829
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
375 x 255 mm
Belles couleurs, quelques taches en bas de 
feuille, bon état.

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 159158

78
-
JAPON, XIXe siècle
Gyokuryūtei (Ryūsai) Shigeharu (1802–1852)
« Ichikawa Danzō V en demi-portrait dans le rôle 
de  Hisamatsu dans la pièce Somemoyo Imose 
no Kadomatsu ». Issu d’un diptyque. 
Signé Gyokuryūtei Shigeharu ga.
1830-1832
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
375 x 256 mm
Belles couleurs, bon état. 

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 161160

79
-
JAPON, XIXe siècle
Gyokuryūtei (Ryūsai) Shigeharu (1802–1852)
« Homme tenant un baquet une femme 
s’accrochant à sa manche ». 
Signé Gyokuryūtei Shigeharu ga.
Vers 1830
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
375 x 255 mm
Belles couleurs, quelques trous et accidents

 200/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 163162

80
-
JAPON, XIXe siècle
Gyokuryūtei (Ryūsai) Shigeharu (1802–1852)
« L’acteur Matsumoto Hakuo ». 
Signé Gyokuryūtei Shigeharu ga.
Vers 1830
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
Feuille de tryptique
375 x 256 mm
Belles couleurs, quelques taches, trous, bon état.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 165164

81
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« No. 4:  Yoshiwara, Hara et Kambara - le 
vieil homme coupeur de  bambou - », série 
des Cinquante trois stations  avec collages» 
(Gojusan-tsugi Harimaze-e). 
Signé Hiroshige hitsu. 
1852
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier.
338 x 236 mm
Belles couleurs, assez bon état, manque les 
marges et surtout le titre et cachets en marge 
supérieure.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 167166

82
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« No. 12 Mishima » de la série des « Cinquante-
trois Stations du Tōkaidō » (Gyosho Tokaido).
Signé Hiroshige ga.
1841-1844
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
aiban horizontal.
229 x 342 mm
Bonnes couleurs, quelques taches dans les 
marges, légère restauration.

 400/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 169168

83
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Yushima Tenmangu » de la série « Edo Meisho 
». 
Signé Hiroshige Ga.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban horizontal. 
255 x 370 mm
Bonnes couleurs, bon état

 400/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 171170

84
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
« Anju-Hime portant des baquets d’eau de mer, 
pour la récolte du sel ». 
Signé Ichiyūsai Kuniyoshi ga.
Vers 1850
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
340 x 240 mm
Belles couleurs, bon état, légèrement rognée.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 173172

85
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1861)
« No. 46, Shôno, Butte de Shiratori (Shôno, 
Shiratorizuka koseki) » de la série des  « Vues 
célèbres des 53 relais » dite aussi   « Tokaido 
vertical »
(Gojûsan tsugi meisho zue). 
Signé Hiroshige hitsu.
1855
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
370 x 254 mm
Bonnes couleurs, quelques taches et trous dans 
la marge, bon état général

 400/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 175174

86
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Futakawa : Relais de poste sur la Plaine aux 
singes » de la série des  « Vues célèbres des 53 
relais » dite aussi « Tokaido vertical » (Gojûsan 
tsugi meisho zue). 
Signé Hiroshige hitsu.
1855
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
375 x 255 mm
Bonnes couleurs,quelques trous restaurés, 
légères taches, bon état.

 400/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 177176

87
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1864)
« Coquelicot : les  acteurs  Ichikawa Ichizô III et 
Arashi Kangorô I » , de la série « Sélection de dix 
fleurs en floraison » (Tôsei jû kasen). 
Signé Toyokuni ga.(Toyokuni III)
1858 
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
366 x 258 mm
Belles couleurs, quelques trous sur le coté droit.

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 179178

88
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Le Temple Zôjô-ji à Shiba », de la série « Cent 
vues d’Edo » (Edo Meisho). 
Signé Hiroshige ga.
1844
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban horizontal.
255 x 347 mm
Belles couleurs, marges partiellement rognées
pliure médiane, trou

 400/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 181180

89
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
«  Scène d’Automne à Takanawa », de la série « 
Cent vues d’Edo » (Edo Meisho). 
Signé Hiroshige ga.
1853
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban horizontal.
225 x 350 mm
Belles couleurs, marges en partie rognées

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 183182

90
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
«  Acte IV de la pièce Chushingura ».
Signé Hiroshige ga.
1835–1836
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban horizontal.
210 x 336 mm
Belles couleurs, marges en partie rognées

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 185184

91
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Les manies  de l’épouse à vouloir porter 
quelque chose dès qu’elle pose son regard dessus 
» (Miru to kitagaru wa nyôbo no kuse) de la série 
« Quarante-huit Manies du Monde Flottant » 
(Ukiyo yonjûhachi kuse). 
Signé Keisai Eisen ga.
Jeune femme regardant des rouleaux de tissus, 
pour se faire confectionner un nouveau kimono.
Vers 1820
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
387 x 264 mm
Bonnes couleurs, bon état.

 400/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 187186

92
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
Courtisane de la maison verte Ogiya, à Fuchu. 
Signé Keisai Eisen ga.
Vers 1820-30
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
391 x 263 mm
Belles couleurs, bon état

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 189188

93
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Courtisane Hinaogi de la maison verte 
Daikoku-Ya ». 
Signé Keisai Eisen ga.
Vers 1820-1830
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
354 x 251 mm
Belles couleurs, bon état.

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 191190

94
-
JAPON, XIXe siècle
Kikukawa Eizan  (1787-1867)
« Femme jouant avec son enfant » . 
Signé Eizan Hitsu.
Titre : Furyu Kodakara Awase, Coutumes 
:amusements pour les enfants.
Vers 1810-1820
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical. 
340 x 226 mm
Quelques plis, taches, couleurs légèrement 
passées

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 193192

95
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
« Courtisane » . 
Signé Keisai Eisen ga.
Titre :Maison Tsuru-ya, la courtisane Uto
Vers 1815-1825
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
367 x 257 mm
Couleurs légèrement passées, bon état.

 300/500 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 195194

96
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)
« Quatre feuilles d’Automne, Taki » . 
Signé Yoshiiku ga.
1861
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
365 x 250 mm
Bonnes couleurs, bon état.

 150/250 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 197196

97
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokawa Yoshikuni (actif 1803-1840)
« Courtisane devant un sanctuaire ». 
Signé Yoshikuni ga.
Vers 1830-40
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
365 x 250 mm
Belles couleurs, bon état

 300/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 199198

98
-
JAPON, XIXe siècle
Ryūsai Shigeharu (1803-1853)
L’acteur Iwai Hanshiro dans un rôle de théatre 
Kabuki. 
Signé Ryūsai Shigeharu ga.
Vers 1830-1835
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
380 x 260 mm
Belles couleurs, quelques taches, bon état

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 201200

99
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyasu (1794-1832)
L’acteur Iwai Hanshiro dans un role Onna gata 
(role feminin) tenant un wakizashi. 
Signé Ryūsai Kuniyasu ga.
Vers 1820.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
378 x 255 mm
Belles couleurs, trace d’usure, taches, état 
moyen.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 203202

100
-
JAPON, XIXe siècle
Kikukawa Eizan (1787-1867)
« Jeune femme assise sur un banc » 
Titre : « Meibutsu Kagami no uchi Omiyage » « 
Cadeau choisi parmi les spécialités » 
Signé Eizan Hitsu
Vers 1815-20
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
352 x 230 mm
Tâches et traces d’usure.
Bonnes couleurs, état correct

 100/200 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 205204

101
-
JAPON, XIXe siècle
Ochiai Yoshiiku (1833-1904)
« L’acteur Bando Mitsugoro VI tenant un cheval 
dans la pièce du Genji Monogatari » (Muromachi 
Genji Kocho no Maki). 
Signé Yoshiiku ga.
1866
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
368 x 250 mm
Bonnes couleurs, légèrement rognée, bon état.

 200/300 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 207206

102
-
JAPON, XIXe siècle
Keisai Eisen (vers 1790-1848)
Titre série : « Tosei Bijo kagami »
Dans un Mado –e, (cartouche) le titre « Nyobo » 
(l’Epouse). 
Signé Keisai Eisen ga.
1824
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
Portrait en buste
368 x 255 mm
Bonnes couleurs, quelques taches, bon état.

 400/600 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 209208

103
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II (1829–1869)
« Le dernier étage de la maison de thé Gankirô à 
Yokohama ». Issu d’un triptyque. 
Signé Oju Hiroshige ga.
1860
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
363 x 245 mm
Bonnes couleurs, bon état.

 250/350 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 211210

104
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
« Pins dispersés sur la rivière Tonegawa » 
(Tonegawa Barabara-matsu), de la série «Cent 
Vues dEdo »  (Meisho Edo hyakkei). 
Signé Hiroshige Hitsu.
1856
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
ôban vertical.
375 x 251 mm
Belles couleurs, bon état.

 600/800 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 213212

105
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Sadamasu II  (actif 1830-1852)
« L’acteur Kataoka Gadô II dans le rôle de 
Hanaya Tokubei dans la pièce Keisei setsugekka 
». 
Signé Sadamasu-ga.
1840 
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. 
385 x 255 mm
Belles couleurs, quelques taches, bon état.

 200/400 €



ESTAMPES ASIUM MILLON 215214

106
-
JAPON, XIXe siècle
Hishikawa Kiyoharu (1808-1877)
Plus connu sous le nom de : Iwase Hirotaka
« Scène de Matsuri nocturne » . 
Signé Hishikawa Kiyoharu ga.
Vers 1835
Ecole du Kansai, Osaka.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.  Feuille de tryptique
379 x 249 mm

 150/250 €



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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Millon – Svv Agrément n°2002-379
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 



COLLECTION  
D'ESTAMPES JAPONAISES 
DE MONSIEUR X. 
—
Mercredi 20 mai 2020 à 14h

—

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 €



www.millon.com


