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5
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Coffret en forme de losange en bois 
laqué noir et or à décor de paysage. 
Sur le dessus, un palais aux multiples 
pavillons cerné par des rochers et des 
pins, peut être une vision fantasmée 
de celui de Xi Wangmu. Sur le 
pourtour, montagnes, rivière et saules 
pleureurs (quelques sautes de laque 
et griffures). Etiquette de collection 
au dessous : « COLLEZIONE G. 
FONGOLI FOLIGNO 722 ». Le losange 
est porteur de sens car il est un 
des « Huit Trésors du Bouddhisme » 
(babao).
Hauteur : 9 cm – Longueur : 40 cm – 
Largeur : 28 cm 

A chinese 18th century qing dynasty 
parcel-gilt black-lacquered ‘landscape’ 
lozenge-shaped wooden box and 
cover

500/600 €

6
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Boite en bois laqué à forme 
d’oreiller. Laque noire rehaussée à 
l’or présentant un décor de dragons 
et phoenix parmis des enroulements 
de fleurs. (Légers éclats, craquelures 
et manques. Usures)
Hauteur : 17 cm – Longueur : 43 cm – 
Profondeur : 14.5 cm

Chinese 19th century qing dynasty 
black and gilt laquer pillow box

1200/1500 €

7
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIe siècle 
Superbe pinceau en laque sculptée à 
motif de phénix et fleurs de pivoines. 
Excellente qualité de sculpture de la 
laque typique de la dynastie Ming. 
(léger manque et craquelures au 
couvercle)
Longueur : 20.5 cm

Ref
Pour un pinceau similaire, voir 
sotheby’s Hong Kong vente du 
8 octobre 2014 lot 3216

A ming dynasty cinnabar laquer 
carved ‘phoenix and peonies’ brush

6 000/8 000 €

8
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle 
Grand plat rectangulaire en 
laque cinabre à décor sculpté de 
personnages et paysages dans 
des cartouches. Le fond à décor 
géométriques de losanges et fleurs 
sculptées. Une marque apocryphe 
Qianlong à six caractères incisée 
sous la base. Légères sautes de 
laque et légers éléments recollés et 
anciennes restaurations dans les 
angles. Sautes de laque sous la base. 
Largeur: 41 cm – Longueur 29.5 cm 

A large chinese, 19th century 
cinnabar laquer carved tray, 
qianlong mark under the base

2 000/3 000 €

2
-
° JAPON –Période Meiji, Epoque fin 
du XIXe siècle
Peigne (kushi) à deux rangées de 
dents en ivoire et en bois noirci. 
Son profil cintré évoque les cithares 
(kotos) et les éventails formant 
miroirs. La traverse centrale inscrite 
d’une calligraphie sur deux colonnes 
avec une signature en bas à gauche. 
Hauteur : 13 cm – Largeur 
(maximale) : 6 cm – Epaisseur : 
1,3 cm 

A japanese 19th century meiji period 
carved wood and ivory kushi

1 000/1 200 €

3
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Charmant sujet en bambou sculpté 
à l’effigie de l’immortel Lan Caihe 
portant sa corbeille fleuri. Creux 
au dessous. Belle patine fibreuse. 
Hauteur : 12 cm – Largeur : 5,5 cm – 
Profondeur : 4,5 cm

A chinese 18th/19th century qing 
dynasty bamboo carving of a lan 
caihe

1 200/1 500 €

4
-
° JAPON – Epoque XXe siècle, 
Période Showa
Okimono en ivoire représentant 
une branche feuillagée et chargée 
d’aubergines. Rare rendu naturaliste 
et souple notable dans les trous 
laissés par les insectes dans les 
feuilles. Polychromie délicate et 
juste. Signature à deux caractères 
sur la branche : 
寛陵 - KANRYO HIROTAKA.
Hauteur : 14,5 cm – Largeur : 22 cm – 
Profondeur : 13 cm

A japanese 20th century showa 
period ivory carving of a branch of 
eggplants by Kanryo Hirotaka

1 000/1 200 €

1
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Boîte à criquets en bois de calebasse 
(hulu), la lèvre cerclée d’un anneau 
d’ivoire. Elle est moulée sur son 
pourtour et en très léger relief d’un 
décor de chrysanthèmes. Marque 
sigillaire au dessous. Ancienne 
étiquette de collectionneur sur le 
côté (couvercle manquant).
Hauteur : 8,3 cm – Ø : 7 cm

Pièce similaire, non signée, couvercle 
présent : Christie’s Londres, 10 Mai 
2016, lot 12.

A signed chinese 18th/19th century 
ivory and gourd cricket-cage

600/800 €

8

7

1

2

3

Détail du lot 1



officiel qu’entourent ses serviteurs, 
l’un tenant la bride d’un cheval, un 
autre portant pique, le tout dans 
un paysage aux rochers et planté 
de pins. A l’opposé, une inscription 
gravée sur cinq colonnes : 龍樓鳳閣
九重城 新筑沙堤宰相行 我貴我貴
君莫羡 二十年前一書生Inscription 
sous forme de poème, associant 
le propriétaire du bitong comme 
étant un officiel, possiblement part 
du conseil des ministres. Ce dernier 
décrivant son ascension d’étudiant 
jusqu'à son poste d’aujourd’hui et 
conseillant chacun de ne pas être 
jaloux mais plutôt de travailler dur 
pour un futur brillant.. Socle en 
bois tripode joint (le socle fêlé et 
accidenté, patine jaune ancienne, 
craquelures, infimes éclats, manque 
le fond). Ce type d’iconographie 
louant la persévérance dans 
l’adversité, le long voyage devant 
être poursuivi y compris durant 
l’hiver était souvent répétée à cette 
époque.
Hauteur : 15,3 cm – Largeur : 11 cm – 
Profondeur : 10 cm

- Sujet similaire, non identique : The 
Complete Collection of Treasures of 
the Palace Museum: Bamboo, Wood, 
Ivory and Rhinoceros Horn Carvings. 
Hong Kong, 2002, pl. 100. 

A large chinese 16th/17th c. Ming 
dynasty ‘scholar’s journey’ carved 
ivory bitong inscribed with a 
calligraphy

8 000/12 000 €

12
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe/XIXe siècle
Sujet en bois sculpté, laqué noir et 
doré représentant le Dieu taoïste de 
la guerre Guandi assis sur une base 
rocheuse, dans une position frontale. 
Riche décor couvrant « gauffré », 
simulant les broderies de sa robe, 
aux dragons, enroulements et 
volutes. Base rocheuse laquée rouge 
et amovible, les deux parties (le 
dieu et la base en question) venant 
s’encastrer l’une dans l’autre (sautes 
de laques, manques, griffures, 
usures).
Hauteur : 52 cm – Largeur : 25,5 cm – 
Profondeur : 25 cm 

A chinese 18th/19th c. Qing dynasty 
gilt and black lacquered wooden 
figureof guandi

1 000/1 500 €

10
-
CHINE – Epoque Kangxi et 
FRANCE – Epoque XXe siècle 
Charmant nécessaire de maquillage 
en argent, émaux noirs et laque 
chinoise dite Burgeauté. La laque 
burgeauté d’époque Kangxi utilisée 
ici par un joaillier Français et 
montée pour en faire un nécessaire 
féminin. Travail non signé mais à 
rapprocher des productions de la 
Maison Cartier, connue pour ses 
montages de laques Burgeautées 
chinoises dans les années 
1920/1930.
Largeur : 9,5 cm - Profondeur : 
5,5 cm

A cartier style unsigned silver, 
enamel and burgaute lac make-up 
box with inside mirror

800/900 €

11
-
° CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIe-XVIIe siècle
Pot à pinceaux tronçonique en ivoire 
sculpté dans une section de défense 
d’éléphant. Décor en bas-relief en 
continu sur son pourtour d’une 
scène donnant à voir un 

9
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Boîte renfermant dix gâteaux de 
pains d’encre colorés. Chacun de 
forme et de couleur différents, 
certains aux contours évoquant des 
formes de jades archaïques (arc 
de cercle huang, disques bi etc.). 
Tous sont décorés sur le dessus de 
scènes de pavillons ou paysagés aux 
personnages, l’un se distingue par 
la présence de la déesse Xiwangmu. 
Tous comportent au dessous de 
longues inscriptions moulées. Le 
coffret porte une étiquette inscrite 
de trois caractères se lisant : 孝子
圖 - Xiàozǐ tú - « Carte de la piété 
filiale ». - 
Le plus grand : Hauteur : 9,8 cm 
– Epaisseur : 1 cm - Le coffret : 21 x 
31,5 x 3 cm

Des ensembles rares aux enchères. 
Similaire (formes, couleurs, 
ensemble) de la période Qianlong : 
Christie’s New-York, 22-23 Mars 2012, 
lot 1680.

A rare chinese 19th c. Qing dynasty 
‘filial piety’ set of ten coloured ink 
cakes

500/600 €

12
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13
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Sculpture en bois laqué polychrome 
et doré représentant l’un des 
jumeaux Erxian debout sur une base 
lotiforme, cette dernière reposant 
sur un socle octogonal à angles 
coupés. L’enfant a sa jambe gauche 
appuyée sur une sphère, le bras droit 
brandi, la main gauche repliée au 
devant (Usures et légers manques. 
La laque légèrement craquelée par 
endroit).
Hauteur : 29,5 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty gilt 
and lacquered wood sculpture of a 
standing boy

800/1 000 €

14
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIe-XVIIIe siècle
Table-basse de forme rectangulaire 
en bois laqué noir et rouge et à 
décor incisé. Elle repose sur quatre 
pieds à enroulements et présente 
un tablier festonné sur ses quatre 
faces. Elle est ornée d’un décor 
couvrant, au centre du plateau, un 
médaillon polylobé peint d’un arbre 
fruitier qu’entourent des pivoines. 
(Nombreux manques et coups. 
L’ensemble de la laque craquelé, 
(consistant avec l’époque)
Longueur : 95 cm - Profondeur : 
60 cm - Hauteur : 34 cm

A chinese 17th/18th c. Qing dynasty 
lacquer ‘kang’ table

1 500/2 000 €

15
-
CHINE – Dynastie Qing, XVIIIe - 
XIXe siècle
Tabouret carré probablement 
anciennement d’un ensemble avec 
la table ‘baxian zuo’ en laque et 
incrustation de nacre à motif de 
macarons renfermant fleurs et 
animaux. La bordure de l’assise 
décorée de fleurs incrustées et de 
motifs géometriques. (Léger accroc 
et manques)
Hauteur : 50 cm - Largeur : 46 cm - 
Profondeur : 46 cm

A chinese 18th/19th c. Four legged 
square laquer and mother of pearl 
inlaid stool, probably previously part 
of a set with a ‘baxian zhuo’ table of 
the same style

2 000/3 000 €

16
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle 
Petit paravent en laque de 
Coromandel à décor de pavillons et 
personnages. Le revers gravé d’une 
longue inscription et comportant 
des cachets. (manques et nombreux 
sautes de laques)
Hauteur : 169 cm - Largeur d’un 
panneau : 44 cm - Largeur totale : 
284 cm pour six panneaux

A qing dynasty 18th c. Coromandel 
laquer six panels screen with 
pagodas and landscape. A lengthy 
inscription on the reverse

1 000/1 500 €

17
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Paravent à hauteur d’appui et à six 
feuilles en bois laqué noir et burgauté 
(incrustations de nacre). Chaque feuille 
repose sur deux pieds et est structurée en 
trois registres : le supérieur à décor floral, 
l’inférieur aux jetées de fleurs, le médian 
aux paysages plantés de pins, érigés de 
pavillons et animés de lettrés taoïstes. A 
l’arrière, chaque panneau supérieur est 
numéroté en chinois, chaque panneau 
médian est inscrit d’une calligraphie, un 
poème titré « Lune d’Automne sur un lac 
calme » (平湖秋月 - quelques sautes de 
nacre, usures, griffures, sautes de laque 
noire et craquelures).
Dimension de chaque panneau : 
Hauteur: 111,5 cm Largeur: 26,3 cm

A chinese kangxi period qing dynasty 
burgaute lac ‘autumn moon over a 
calm lake’ six-leaf screen

1 500/2 000 €

18
-
° CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Vers 1900
Grande défense d’éléphant en ivoire 
de Canton sculptée en ajours d’un 
paysage planté de pins, érigé de 
pagodes et peuplée de nombreux 
personnages. Notable travail d’ivoirier 
appréciable dans les nombreux 
détails. Les quatre pavillons sont 
amovibles et viennent se fixer dans 
des cavités par un système de tenons. 
Présentoir en palissandre joint, 
également sculpté en ajours d’un 
décor de pies parmi des branches de 
prunus fleuries, iconographie vectrice 
du vœu de bonheur « XI SHANG

MEI SHAO » - 喜上梅稍 (quelques 
manques dans la défense, manque 
la pointe d’un pavillon, un pavillon au 
tenon manquant re-fixé par point de 
colle, notamment, fêle à la base)
La défense : Hauteur (maximale, 
avec pavillon) : 28.5 cm – Longueur : 
100 cm – Profondeur : 16 cm- le 
socle : Hauteur : 7,5 cm – Longueur : 
105 cm – Profondeur : 12 cm

A large chinese c. 1900 Late qing dynasty 
canton ivory carving of a landscape 

1 200/1 500 € 

19
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Pilulier couvert en ivoire sculpté de 
Canton. De forme circulaire, il s'ouvre par 
un couvercle dévissable. Il est décoré par 
des sculptures toutes faces : sur le dessus 
immortels parmi pins et pavillons ; sur le 
pourtour en continu, pins, saules pleureurs 
et pavillons ; au dessous, fleurs. 
Hauteur : 2,2 cm – Ø : 5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
canton ivory ‘immortal’ pill-box” 

600/800 €

20
-
° CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque XIXe siècle
Sujet en ivoire polychrome représentant 
une femme alanguie, tête appuyée 
sur la main droite, main gauche sur 
le ventre tenant un éventail, jambes 
croisées, chaussures de femmes Han 
aux pieds bandés. Modèle de femme 
dite « médecin » permettant aux 

malades locales d’indiquer au médecin 
la localisation de leur douleur (un petit 
éclat à la pointe du pied)
Hauteur : 3 cm – Largeur : 8,1 cm – 
Profondeur : 2 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
parcel-polychromed ivory carving of 
a medecine lady

800/1 000 €

21
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière en forme de vase de temple 
en ivoire sculpté et polychromé - 
FANGHU. Décor sculpté toutes faces : 
au devant, une procession avec une 
femme chevauchant une monture, des 
daims et des personnages au balcon ; 
au derrière, un couple à l’enfant dans 
une chambre ; sur les côtés, séparant 
les deux scènes principales, rochers, 
pins et bananiers. Bouchon au modèle 
à prise bulbeuse et orné de prunus 
fleuris. Polychromie dans les tons verts 
et rouges. Iconographiquement, des 
scènes issues du « Rêve dans le Pavillon 
Rouge » (polychromie estompée).
Hauteur (totale) : 8,5 cm – Largeur : 
6 cm – Epaisseur : 4,5 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty parcel-
polychromed canton carved ivory 
‘dream of the red chamber’ snuff bottle

500/600 €

22
-
° CHINE – Début de la Dynastie 
Qing, Epoque XVIIe siècle
Ecran de lettré en ivoire de forme 
rectangulaire. Il est présenté sur 
son socle quadripode en bois à 
deux montants surmontés de lions 
bouddhiques et comportant des 
tabliers ajourés. L’écran présente un 
décor sculpté en très léger relief sur 
ses deux faces. Au recto, une rivière sur 
laquelle navigue un bateau au lettré et 
sur les berges de laquelle s’épanouissent 
pins parasols et saules pleureurs. Au 
verso, une femme sous un bananier 
assise sur un tabouret devant une table 
sur laquelle elle s’affaire (quelques 
petits éclats, voir angle supérieur de 
l’écran, quelques fêles naturels. Le socle 
anciennement recollé).
Hauteur (totale) : 25,5 cm – Largeur : 
12,5 cm – Profondeur : 9,5 cm 

A chinese 17th c. Ming / qing dynasty 
carved-ivory ‘river-side’ table-screen

800/1 000 €

23
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Sculpture en ivoire représentant 
un moine possiblement un arath 
accoudé sur un rocher. Sculpture très 
raffinée du vêtement ainsi que des 
détails des rochers. (légères fissures 
naturelles de l’ivoire, un manque 
en partie haute au niveau du 
personnage juché sur le nuage).
Hauteur : 11 cm 

A fine chinese late 18th early 19th c. 
Ivory carving of an arath on a rock

1 800/2 000 €

24
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet quadrangulaire en 
ivoire. Matrice sculptée de 
sept caractères en écriture 
archaïsante, le deuxième se lisant 
国, le septième 樂, caractère que 
l’on retrouve dans la marque 
sigillaire de l’empereur Yongle 
(deux côtés, chaque avec un fêle, 
fêle en croix sur le dessus)
Hauteur : 5 cm – Côté : 2,6 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty carved 
ivory seal

600/700 €

25
-
° CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Suite de deux cachets losangés et 
facettés en ivoire. Ils sont gravés sur 
le dessus du caractère 上 (Shàng – 
au-dessus, noble, empereur). Le plus 
grand, à belle patine jaune, présente 
une matrice sculptée de quatre 
caractères archaïsants. Le plus petit, 
plus blanc d’apparence, présente 
une matrice sculptée à six caractères 
en zhuanshu (pour le plus grand : 
fêles sur le dessus et infimes éclats 
sur le pourtour de la matrice - pour 
le plus petit : un cheveu, un angle 
supérieur limé).
- le plus grand : Hauteur : 3,5 cm – 
Côté : 2,5 cm
- le plus petit : Hauteur : 3,2 cm – 
Côté : 2,1 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty suite 
of two carved ivory seals inscribed 
with a 上 character

800/900 €

17
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32
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet quadrangulaire en stéatite 
dans les tons laiteux tirant sur 
l’orangé. La partie sommitale 
arrondie et « en doucie ». Décor 
gravé dans un très léger relief 
uniquement au-devant : prunus 
fleuris et feuillagés. Matrice non 
inscrite (veines d’origine dans la 
pierre).
Hauteur : 7,5 cm – Côté : 2,3 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved milky-soapstone ‘plum 
blossom’ seal

400/600 €

33
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet quadrangulaire en stéatite. 
Il est surmonté d’un dragon marin 
lové saisissant de sa gueule la perle 
de longévité qui jaillit de flots agités. 
Travail de regravure avec frise de 
grecques soulignant l’arête et trois 
paysages. Inscription en kaishu le 
datant cycliquement du troisième 
mois d’une année 甲子 / Jiǎzǐ et qui 
semble le signer 京兆 - Jīng zhào. 
Matrice gravée d’une inscription à 
quatre caractères célébrant l’amitié: 

取友親師 - Qǔ yǒu qīn shī (veines, 
inclusions).
Hauteur : 6,6 cm – Côté : 2,2 cm

A signed chinese 19th c. Qing dynasty 
carved soapstone seal topped by a 
coiled water-dragon and dated jiazi

300/400 €

34
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet quadrangulaire en agate 
dite « puddingtstone ». Il est 
surmonté d’un bixie (chimère 
chinoise) lové. Structuré en deux 
parties: à la supérieure, la bête, 
plus grisâtre avec inclusions 
rouges, très souple dans sa 
sculpture ; à l’inférieure, haute base 
quadrangulaire, pierre semblant 
fonctionner par strates successives 
de couleurs et inclusions. Matrice 
gravée de deux caractères semblant 
se lire : 皁山 - Zào Shān (veines 
d’origine, infime éclat sur une arête). 
Hauteur : 5,6 cm – Largeur : 2,4 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved pudding-stone agate seal 
topbbed by a coiled bixie

500/600 €

35
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle

Cachet circulaire en stéatite 
blanche. Il est sommé d’un chilong 
lové tenant dans sa gueule un 
champignon lingzhi. Matrice inscrite 
d’une marque à six caractères 
archaïsants.
Hauteur : 4 cm – Ø : 1,8 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved white soap stone seal topped 
by a coiled chilong

600/700 €

36
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet quadrangulaire en stéatite 
blanche. Il est surmonté d’un qilin 
(licorne chinoise) accroupi. Travail 
lapidaire souple. Matrice non inscrite 
(quelques veines d’origine, une corne 
du qilin accidentée et repolie par la 
suite).
Hauteur : 4,4 cm – Côté : 1,4 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved white soap stone seal topped 
by a coiled qilin

400/600 €

26
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cachet tripartite en alliage cuivreux 
à patine brune. De forme cubique, 
il comporte deux pièces amovibles 
venant s’imbriquer en son sein: 
une autre boîte sans fond et un 
« anneau » quadrangulaire. Chaque 
pièce, laissée vierge en son sein, est 
inscrite sur son pourtour d’écritures 
archaïsantes dont quelques 
caractères identifiés : 申自両日金 
(patine estompée par endroits).
- la plus grande des parties : 3,4 cm 
de côté
- la plus petite des parties : 2,4 cm 
de côté
- l’anneau : Hauteur : 1,5 cm – 
Largeur : 3 cm 

A chinese qing dynasty 19th c. Three-
part cast copper alloy seal inscribed 
in archaistic script

300/400 €

27
-
° CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque XIXe siècle
Cachet de section circulaire en 
ivoire de Canton. Structuré en deux 
étages: au supérieur, un dragon 
archaïsant frontal et enroulé ; à 
l’inférieur, base non sculptée. Au 
dessous, marque apocryphe de 
l’Empereur Ming Chenghua. 
Hauteur : 5 cm – Ø : 3 cm

A chenghua-marked chinese 
19th c.Qing dynasty canton-ivory 
‘dragon’ seal

1 200/1 500 €

28
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Groupe sculpté en stéatite 
‘Shoushan’ dans les tons saumon 
représentant les jumeaux Erxian 
jouant avec un nénuphar sur une 
base aux flots agités (égrenures 
à la lèvre du nénuphar). Double 
percement d’origine au dessous pour 
fixation à un socle ici manquant.
Hauteur : 9,5 cm – Largeur : 7,5 cm – 
Profondeur : 5,5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
soapstone carving of the erxian 
twins

300/400 €

29
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Cachet quadrangulaire en stéatite 
dans les tons gris, saumonés et 
orangés. Il est surmonté de trois 
lions bouddhique tenant une balle 
dans leur gueule. Inscription à douze 
caractères gravée sur un côté. 
Matrice sculptée de six caractères 
sigillaires. 
Hauteur : 9,5 cm – Côté : 4,5 cm 

A chinese 20th c. Carved soapstone 
quadrangular-shaped seal topped by 
three buddhistic lions

500/600 €

30
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Haut cachet quadrangulaire en 
stéatite de type Shoushan dans son 
aspect « sang de poulet ». Pierre 
couleur ambrée et veinée sculptée 
en léger relief et en creux sur chaque 
face: jumeaux erxian sous un pin, 
champignons lingzhi, bananier et 
montagnes. Matrice non gravée 
(infimes éclats, inclusions naturelles 
dans la pierre).
Hauteur : 9 cm – Côté : 5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved chicken-blood shoushan-
stone ‘erxian twins’ seal”

400/500 €

31
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle

Cachet quadrangulaire en stéatite 
dans les tons caramel. Il est 
surmonté d’un immortel accroupi 
semblant porter bâton duquel 
tombent des volutes nuageuses 
façon lingzhi sur le côté gauche. 
Matrice non inscrite (infimes 
érosions aux angles du cachet).
Hauteur : 5,7 cm – Côté : 2,1 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved soapstone seal topped by an 
immortal

300/400 €
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37
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Charmant pendentif en améthyste 
sculptée à forme de pomme 
surmontée de deux oiseaux. (un fêle 
naturel au revers de la pomme)
Longueur : 5.5 cm

An attractive chinese late qing 
dynasty carved amethyst ‘apple and 
birds’ pendant

200/300 €

38
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Deux petites figurines en corail, 
l’une représentant un oiseau perché 
sur une branche fleurie de couleur 
saumon et la deuxième représentant 
une dame de cour, couleur plus 
foncée.
Hauteurs respectives : 8 cm et 
6,5 cm

A group of two chinese 20th c. 
Carved corals

250/300 €

39
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Trois figurines en turquoises 
sculptées (Légers manques et 
égrénures)
Hauteurs respectives : 7,5 cm, 6 cm 
et 5,8 cm

A carming group of three chinese 
20th c. Turquoise carved figures

300/500 €

40
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII –XIXe siècle
Porte bâtons d’encens en 
néphrite blanche. Il comporte 
deux réceptacles et est sculpté à 
l’imitation de bambous, d’un phénix 
et de champignons de longévité. 
Au devant, marque apocryphe 
de l’Empereur Qianlong à quatre 
caractères incisée (veines et 
inclusions naturelles dans la pierre). 
Socle en bois.
Hauteur : 12 cm – Largeur : 7,5 cm – 
Profondeur : 5 cm

A qianlong-mark chinese 18th-19th c. 
Qing dynasty carved white jade 
‘phoenix’ censer stick holder

4 000/5 000 €

41
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Sceptre en bois garni de trois 
plaques de néphrite blanche 
laiteuse ovalisées, l’une à la prise 
centrale, l’autre à la tête aux 
contours évoquant ceux d’une pêche 
(symbole de longévité), la dernière 
à la queue – RUYI. Toutes sont 
sculptées d’un décor de symboles 
auspicieux traité en bas-relief, entre 
autres des pêches.
Longueur : 46 cm – Largeur : 11,1 cm
Dimensions respectives des jades : 
6 x 6 cm, 5,5 x 8,4 cm et 10,2 x 
10,2 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
carved wooden ruyi scepter set with 
three ‘auspicious symbol’ white jade 
plaques

2 000/3 000 €

42
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Plaque suspendue en néphrite 
blanche au dragon archaïque 
et son présentoir, également en 
jade. Elle est sculptée d’un dragon 
archaïque lové. Elle est rattachée à 
son présentoir de jade néphrite par 
une cordelette. Ce dernier présente 
plusieurs festons aux enroulements 
évoquant les champignons de 
longévité. Il vient s’encastrer dans un 
socle en bois festonné et quadripode 
aux pieds fleurdelisés (quelques 
inclusions et veines naturelles dans 
la pierre).
Hauteur (totale) : 13,5 cm – Largeur 
(totale) : 9 cm – Profondeur 
(totale) : 6 cm
Dimensions de la plaque : Hauteur : 
4,8 cm – Largeur : 3,3 cm – 
Epaisseur : 0,8 cmDimensions de la 
tringle : Hauteur : 10,7 cm – Largeur : 
10,2 cm – Epaisseur : 0,7 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty 
carved white jade hanging plaque

4 000/5 000 €

43
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII – XIXe siècle 
Elégant rince-pinceaux en jade 
céladon clair et taches brunes 
sculpté à motifs de fleurs et fruits. 
Socle en bois sculpté ajouré.
Largeur : 10.5 cm

A chinese qing dynasty light celadon 
carved jade cup with russet areas in 
the leaves. Decorations of flowers 
and fruits. Carved hard wood stand

2 000/3 000 €

41
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48
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing 
Grand sujet en jade celadon sculpté représentant un chameau 
couché, la tête recourbée sur son corps. 
Hauteur : 12.5 cm - Longueur : 20 cm 

A large chinese late qing dynasty celadon jade figure of a camel

6 000/7 000 €

44
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIII - XIXe siècle 
Petite coupe en jade celadon avec 
son plateau présentoir en jade à 
décor de pêches incisé. La partie 
centrale du plateau accueillant la 
coupe est rehaussé d’un signe Shou 
incisé. 
Hauteur totale : 4 cm - Largeur : 
15 cm - Profondeur : 10.2 cm - 

A chinese 18/19th c. Celadon jade 
cup and stand. The stand incised 
with peaches and leaves. The cup 
left undecorated

1000/1 500 €

45
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Grande hache cérémonielle sculptée 
dans un galet de néphrite grise ou 
verte. De forme rectangulaire et 
arrondie à une extrémité, elle est 
percée d’un trou pour suspension 
et présente un décor sculpté à 
l’identique en bas-relief sur les deux 
faces de deux chilongs formant 
cercle et d’une frise de esses 
affrontées et pointées (veines et 
inclusions d’origine dans la pierre)
Longueur : 30,3 cm – Largeur : 
14,2 cm – Epaisseur : 1,2 cm

A chinese 17th c. Ming dynasty carved 
jade ritual axe

1 500/2 000 €

46
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Boucle de ceinture en jade à deux 
couleurs celadon et brun sculptée à 
forme de dragon stylisé. 
Longueur : 10 cm 

A nice chinese 18/19th century jade 
belt buckle 

200/300 €

47
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing
Belle sculpture en jade celadon 
clair et légères taches de rouille 
représentant un animal mythique 
en position couchée. Notons 
l’excellente qualité d’exécution des 
pattes, griffes ainsi que les détails 
de la tête. La couleur de la pierre 
ingénieusement utilisée par le 
sculpteur afin de faire apparaitre 
une subtile tache de rouille au 
niveau du museau.
Longueur: 8 cm

A finely carved chinese qing dynasty 
pale celadon jade figure of a 
recumbent mythical beast

4 000/6 000 €
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52
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing
Petite montagne de néphrite 
blanche céladonnée et rouille. 
Elle est sculptée sur quatre de ses 
cinq faces. Au devant, un pavillon 
dans une montagne plantée de 
pins et une biche ; au dessous, 
champignons lingzhi ; à l’arrière, 
lettré taoïste chevauchant une 
mule, un serviteur le suivant. 
Haut. : 8 cm – larg. : 10,2 cm – Prof. : 
4,5 cm

A chinese late qing dynasty pale-
celadon jade carving of a mountain

4 000/5 000 €

53
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Plaque ovalisée et convexe en 
néphrite grise veinée de rouille. 
Elle est sculptée en bas-relief sur 
son dessus du dieu étoile Shou Lao 
(SHouxing) représenté debout, 
appuyé sur son bâton de marche, 
sous un pin, dans un paysage aux 
multiples rochers. Etiquette de 
collection au revers (léger éclat 
en haut). Une plaque au décor 
vecteur d’un vœu de longévité. 
Originellement destinée à orner une 
boucle de ceinture.(possiblement 
anciennement cassée et recollée)
Longueur : 11,8 cm – Largeur : 7,5 cm 

A chinese 18th c. Qing dynasty 
carved grey jade ‘shou lao’ belt-
buckle plaque

300/500 €

54
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Sujet en néphrite blanche 
céladonnée sculpté à l’effigie d’un 
petit garçon à la fleur de lotus. 
Travail de regravure toutes faces 
couplé d’un traitement en ajours 
visible dans la branche fleurie 
(quelques petites veines naturelles). 
Iconographiquement, un petit 
garçon porteur d’une branche de 
lotus véhicule un vœu de continuité 
familiale et de descendance 
heureuse (TONGZI LIANZI - 通知聯
字).
Hauteur : 5,6 cm – Largeur : 2,5 cm – 
Epaisseur : 1,4 cm 

A chinese 18th c. Qing dynasty pale-
cealdon jade carving of a boy with a 
lotus sprig

300/500 €

55
-
CHINE – Dynastie Qing
Petit vase archaïsant en néphrite 
blanche. Doté de deux anses, il 
est orné d’une frise de feuilles 
de bananier au pied et d’esses 
dessinant des masques sur chaque 
face (inclusions et veines naturelles 
dans la pierre).
Hauteur : 10,3 cm – Largeur : 4,8 cm 
– Epaisseur : 2,8 cm

A chinese qing dynasty ‘archaistic’ 
carved white jade vase

4 000/5 000 €

49
-
CHINE – Dynastie Ming
Plaque de ceinture rectangulaire en 
néphrite blanche. Elle est sculptée 
en creux sur une face d’un dragon 
volant à la poursuite de la perle 
enflammée parmi les nuages. 
A l’arrière, percements pour fixation 
à la ceinture (griffures, usures, veines 
d’origine). Présentée sur un socle de 
bois la transformant en petit écran 
de lettré.
Dimensions de la plaque : Hauteur : 
5,1 cm – Largeur : 7,9 cm Epaisseur : 
0,8 cm

A chinese ming dynasty carved 
white jade ‘dragon’ plaque presented 
as a scholar screen

2 000/3 000 €

50
-
CHINE – dans le style de la 
Dynastie Song
Sujet en néphrite jaune et orangée 
sculptée d’une lionne couchée 
et de son petit. Attention portée 
aux détails, y compris les pattes 
repliées au dessous. Un percement 
anciennement ménagé et 
permettant la suspension. Socle en 
bois joint.
Hauteur : 3,5 cm – Largeur : 6 cm – 
Profondeur : 3 cm

A chinese song dynasty style orange-
yellow jade carving of a lioness and 
cub

1 500/2 000 €

51
-
CHINE – Milieu de la Dynastie Qing
Petite montagne de néphrite 
céladon et veinée de rouille. Elle est 
sculptée toutes faces dans un galet 
dont elle épouse la forme. Au devant 
lettré taoïste et serviteur faisant 
face à une cascade ; à l’arrière, 
plusieurs pins. 
Hauteur : 5 cm – Largeur. : 8,8 cm – 
Profondeur : 3 cm

A chinese mid-qing dynasty celadon 
jade mountain

2 500/3 000 €
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56
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière à épaules tombantes en 
néphrite blanche. La panse ornée 
d’un large registre à décor gravé 
couvrant d’étoiles juxtaposées et 
superposées à l’imitation de la 
vannerie d’osier. Les deux éléments 
se rejoignant au revers pour former 
un ruban noué. Bouchon serti d’un 
cabochon de quartz rose. (bouchon 
collé, bon état).
Hauteur : 7,5 cm – Largeur : 3,5 cm 

Ref
Christie’s Hong Kong, 1er Juin 20, 
lot 3862.

A chinese 19th c. Qing dynasty 
‘basket-weave’ white jade snuff bottle

600/800 €

57
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Tabatière en jade deux couleurs à 
motif de fruits et fleurs en jade brun. 
Un singe grimpant sur le côté du 
fruit. Bouchon en argent et jadéite.
Hauteur : 7.5 cm 

A two color jade chinese 19th c. Snuff 
bottle 

400/500 €

58
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Tabatière de forme rouleau 
en porcelaine à décor émaillé 
polychrome dans le style de la 

« Famile verte » - BANGCHUIPING. 
A pied court annulaire, creux au 
dessous. Décor de paysage à la 
rivière avec un pêcheur, peut-être 
Jiang Ziya. Bouchon en métal 
argenté serti d’un cabochon de 
jadéite.
Hauteur (avec bouchon) : 8,3 cm – 
Hauteur (sans bouchon) : 7 cm 

A chinese 20th c. Famille-verte 
palette ‘jian ziya’ porcelain snuff 
bottle

50/80 €

59
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière ovoïde en laque cinabre 
à décor sculpté sur chaque face 
d’un immortel et d’un serviteur 
dans un paysage aux rochers et 
planté de pins. Bouchon d’origine 
avec spatule (bouchon et spatule 
accidentés).
Hauteur (totale) : 6,3 cm – Largeur : 
6,3 cm – Epaisseur : 2,8 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty ‘daoist 
immortal’ cinnabar lacquer snuff 
bottle

900/1 000 €

60
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière ovoïde en émaux sur cuivre 
de Canton. Sujet à l’européenne 
et, plus précisément, à l’anglaise 
avec femmes au homme à la veste. 
Marque apocryphe de l’Empereur 

Qianlong en bleu cobalt au dessous. 
Bouchon d’héliolite, spatule 
recourbée (griffures).
Hauteur (hors bouchon) : 4,2 cm 

A qianlong-mark chinese 19th c. Qing 
dynasty ‘european subject’ canton-
enamel snuff bottle

800/1 000 €

61
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Tabatière en agate à ton beige miel 
sculptée et savamment évidée. 
Deux chauves-souris en relief ornant 
le corps sur l’une des faces. Bouchon 
en verre.
Hauteur : 6.5 cm

A chinese 19th c. Honey color agate 
snuff bottle skilfully hollowed and 
decorated with two bats on one side. 
Glass stopper

400/600 €

62
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle 
Tabatière en verre blanchâtre style 
flocon de neige et overlay rouge 
sculpté à motif d’étranger. Les anses 
sculptées à forme de masques. Le 
bouchon en jadeite verte. 
Hauteur : 6,5 cm 

A chinese 18th c. Beijing glass 
‘foreigner’ snuff bottle. Jadeite 
stopper.

800/900 €

67
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63
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Tabatière en verre blanc et overlay 
noir sculpté à motif de dragons 
stylisés. 
Hauteur ; 6.5 cm 

A 19th c. Black overlay snuff bottle 

200/300 €

64
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque début du XXe siècle
Tabatière en verre blanc et overlay 
brun à motif de personnages, 
char et daim. Ecole de Yangzhou. 
Inscription dans le decor lisant : ‘Wu 
Xing Xie Hui’ (le bouchon collé à la 
bouteille)
Hauteur : 7.5 cm

A nice chinese 20th c. Yangzhou 
school white and brown overlay snuff 
bottle. Signatures.

800/900 €

65
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle

Tabatière en verre transparent et 
overlay rouge à motif de dragons 
stylisés s’enroulant autour du corps. 
(bouchon changé)
Hauteur : 7 cm

A chinese 19th c. Glass and red 
overlay ‘chilong’ snuff bottle and 
stopper

200/300 €

66
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle 
Tabatière en verre translucide 
comportant des inclusions blanches 
et overlay rouge sculpté à motif des 
trois amis de l’hiver: prunier, pin et 
bambou. Le bouchon en jadeite. 
(usures et legers manques)
Hauteur : 7 cm

A nice chinese 18/19th c. ‘Three 
friends of the winter’ beijing glass 
snuff bottle. Jadeite stopper

400/600 €

67
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle 
Tabatière en cristal de roche sculpté 
à décor dans des tons gris d’une 
pagode, un vieillard et un buffle sur 
fond translucide. Le revers incisé 
d’une branche de prunier. Bouchon 
en corail et argent doré. (très legere 
égrenure au col)
Hauteur : 7 cm

A rock crystal two color 18th c. 
Carved snuff bottle. Silver and coral 
stopper

1 000/1 200 €

68
-
CHINE – XXe siècle
Beau brûle parfum tripode en 
cristal de roche, les anses à têtes 
de lion sculptées et tenant dans 
leurs gueules un anneau amovible. 
Belle qualité de cristal sans défauts. 
(Couvercle manquant)
Largeur : 20 cm

A very pure rock crystal 20th c. 
Chinese tripod censer. Cover missing

150/200 €



73
-
CHINE – Dynastie Tang
Petit sujet en terre-cuite moulée à 
glaçure trois couleurs dite sancai 
représentant un canard debout sur 
ses deux palmes. Pièce creuse en son 
sein (petit éclat au pied, bec re-
émaillé à sa pointe).
Hauteur : 10 cm – Largeur : 9 cm – 
Profondeur : 6 cm

Provenance
Collection Marcel et Chantal Gerbe

A chinese tang dynasty sancai-
glazed molded terracotta model of 
a duck

2 000/3 000 €

74
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Dans le style des 
productions Song
Coupe polylobée en grès 
porcelaineux à couverte craquelée 
de type ge aux fils d’or et fils de fer. 
Repose sur un pied court épousant 
la même forme et laissé vierge, 
sans couverte. La forme pentalobée 
à l’imitation des fleurs de prunus. 
(légers défauts de cuisson dans 
le fond. Une fêle de cuisson à 
l’extérieur sur des lobes. Bon aspect 
général).
Hauteur : 4,3 cm – Ø : 9,7 cm 

A chinese 18th c. Qing dynasty iron-
wire and gold-thread ge-type lobed 
cup

800/1 000 €

75
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Coupe en grès porcelaineux à 
glaçure craquelée céladonnée de 
type Geyao. De forme circulaire et à 
lèvre évasée, elle présente un double 
réseau de craquelures dit aux fils d’or 
et aux fils de fer. 
Hauteur : 2,4 cm – Ø : 16,6 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty 
geyao-type celadon porcelain cup

1 200/1 500 €

76
-
CHINE – Dynastie Ming
Coupe circulaire profonde en grès 
porcelaineux à glaçure céladon 
de type Longquan. En forme de 
cloche, le profil structuré en deux 
registres, la lèvre ourlée. Forme 
plastique moulée avec une lèvre 
rythmée par des excroissances au 
nombre de huit. Cuvette elle-même 
moulée d’un dragon lové et d’une 

perle enflammée ainsi que d’une 
ronde de trois brochets cernant une 
tortue centrale, ces animaux laissés 
en réserve, ayant ainsi la couleur 
orangée de la pâte. Volutes florales 
et godrons creusés sur le pourtour.
Hauteur : 7,5 cm – Ø : 16,2 cm

A chinese yuan-ming dynasty 
longquan celadon circular cup

1 500/2 000 €

69
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière ovoïde en verre blanc 
moucheté à décor « overlay » de verre 
rouge : sur une face, cinq chauves-
souris ceignant trois pêches ; sur l’autre 
face, cinq chauves-souris ceignant un 
caractère shou, les deux iconographies 
véhiculant le même message : « Wu Fu 
Peng Shou » ou « Les Cinq Bonheurs 
complètent la Longévité ». Bouchon 
serti d’un cabochon de verre ambré.
Hauteur : 7 cm

A chinese 19th century qing dynasty 
red-overlay snowstorm glass ‘wu fu 
peng shou’ snuff bottle

200/300 €

70
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XXe siècle
Tabatière ovoïde en verre vert 
moucheté à décor « overlay » de 
verre rouge : sur une face, une carpe 
jaillissant de flots agités, crachant 
volutes de fumée, une perle en haut ; 
sur l’autre face, une carpe jaillissant 
de flots agités, crachant une volute de 
fumée, un pavillon en haut. Bouchon 
serti d’in cabochon de vert rosé.
Haut. : 7,5 cm 

A chinese 19th century qing dynasty 
red-overlay speckled green-glass 
‘jumping carp’ snuff bottle

500/600 €

71
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière ovoïde en verre blanc 
moucheté à décor dit « overlay » 
de verre bleu : biche, grue, érable 
et lingzhi sur une face ; grue, pin 
et érable sur l’autre face. Marque 
à quatre caractères incisée au 
dessous. Bouchon serti d’un 
cabochon de verre rosé.
Hauteur : 7,5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty blue-
overlay snowstorm-glass ‘deer, crane 
and butterfly’ snuff bottle

1 000/1 200 €

72
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Tabatière à épaules tombantes 
en porcelaine à décor émaillé 
polychrome dans le style de la 
« Famille Rose ». Elle est ornée 
d’une scène donnant à voir le 
Dieu taoïste de la Fortune, Luxing, 
entrant dans un palais aux côtés de 
deux serviteurs. Marque apocryphe 
de l’Empereur Jiaqing au dessous. 
Bouchon serti d’un cabochon de 
verre rouge (éclat au col).
Hauteur : 7 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
famille-rose palette ‘fuxing’ 
porcelain snuff bottle

800/1 000 €
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83
-
CHINE – Dynastie Ming
Grande coupe festonnée en grès 
porcelaineux à glaçure céladon de 
type Longquan. Elle est ornée d’un 
décor creusé de godrons sur l’aile et 
de volutes de feuilles en son centre 
(égrenure à la lèvre, fêle restaurée 
partant de la lèvre, un autre 
cheveu).
Hauteur : 9 cm – Ø : 34 cm 

A large chinese ming dynasty 
longquan celadon-glazed ‘flower’ cup

800/1 000 €

84
-
CHINE – Dynastie Ming
Lot comprenant une coupe sur pied 
et un petit vase meiping, tous deux 
en porcelaine bleu blanc. Le premier 
orné d’un dragon en son sein. Le 
deuxième aux deux grues volant 
parmi nuages (deux fêles de cuisson 
au pied du tazza ainsi qu’un fêle et 
une legere restauration à la lèvre, 
trois éclats et un fêle au pied du 
meiping).
Dimensions : Hauteur (meiping) : 
17,5 cm – Ø (tazza) : 14,3 cm

A set of 2 chinese ming dynasty blue 
and white porcelain pieces

800/1 000 €

85
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVI - XVIIe siècle
Aspersoir ou vase piriforme en 
porcelaine d’export bleu blanc à 
décor compartimenté de fleurs. 
Un type de production connu sous 
l’appellation « Kraak porcelain ». 
Hauteur : 24 cm 

A chinese 16th/17th c. Ming dynasty 
kraak porcelain pear-shaped vase

400/600 €

86
-
CHINE – Dynastie Ming, Période 
Wanli
Lot de porcelaines bleu blanc 
comprenant une paire de bols et une 
d’assiettes. La paire de bols ornée de 
deux dragons à cinq griffes et d’un 
caractère « Shou » (longévité) en 
son sein et de quatre caractères 
parmi volutes de lotus sur son 
pourtour. Une assiette ornée d’un 
phénix et l’autre de deux pies parmi 
prunus portant marque au dessous 
(égrenures aux pieds des bols, 
égrenures au pied de l’assiette aux 
pies, fêles de cuisson au dessous de 
l’assiette au phénix). 
Hauteur (du bol): 7 cm – Ø (de 
l’assiette): 19,2 cm

A set of 4 chinese ming dynasty 
wanlin period blue and white 
porcelain pieces

800/1 000 €

87
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Paire de coupes en porcelaine bleu 
blanc godronnées à l’imitation des 
chrysanthèmes et à décor floral dit 
des « Quatre Saisons ». Toutes deux 
marquées du caractère YU / JADE 
dans un double cercle en bleu cobalt 
au dessous.
Hauteur : 3,5 cm – Ø : 22,3 cm 

A pair of chinese 18th c. Qing dynasty 
kangxi period blue and white ‘four 
season’ dishes, “yu” jade marks at the 
bottom

600/800 €

88
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Suite de deux assiettes festonnées 
en porcelaine à décor en bleu cobalt 
sous couverte. Elles sont ornées 
d’un décor irradiant: au centre, une 
fleur de lotus cernée de sept feuilles 
; autour, un décor de brocarts ; sur 
l’aile, huit lotus parmi branches 
à nouveau ; au revers de l’aile, 
huit fleurs. Marque apocryphe de 
l’Empereur Chenghua dans un double 
cercle sur chaque (quelques petites 
égrenures aux lèvres de chaque, fêle 
de cuisson au dessous de l’une).
Diamètre : 21,4 cm

A suite of two chinese 18th c. Qing 
dynasty kangxi period blue and 
white ‘lotus’ plates

200/250 €

77
-
CHINE –Dynastie Ming ou 
posterieur
Petit vase piriforme en grès 
porcelaineux à couverte céladon. 
Repose sur pied court annulaire, à 
panse bombée, à col cintré pourvu de 
deux anses formant poissons, à col 
évasé. Deux renflements rythmant 
la structure du vase. Pâte laissée 
apparente sur le pied annulaire, dans 
les tons rosés. Iconographiquement, 
l’association de deux poissons est un 
vœu de mariage heureux et pérenne. 
(l’une des anses anciennement 
recollée)
Hauteur : 13,5 cm 

A small chinese ming dynasty or 
later celadon-glazed porcelain pear-
shaped vase

600/800 €

78
-
CHINE – Dynastie Qing
Coupe sur pied en porcelaine à glaçure 
céladon. En forme de cloche et à lèvre 
évasée, repose sur un pied conique que 
rythment des anneaux. Ornée d’un 
décor gravé de feuillages stylisés (fêle 
partant de la lèvre, deux égrenures à 
la lèvre).
Hauteur : 10,5 cm – Ø : 12,5 cm

A chinese qing dynasty blue and 
white porcelain stem cup

600/800 €

79
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle, Dans le style des 
productions de l’époque Song
Haute coupe campaniforme sur 
pied en grès porcelaineux à couverte 
crémeuse blanche et décoration 
florale aux engobes brun et marron, 
dans le style des productions des fours 
de Cizhou. Elle repose sur un pied 
bulbeux et semi-sphérique, sa partie 
haute tubulaire. Elle est inscrite d’une 
calligraphie, sorte d’ode au pot et à 
son utilité. Etiquette de collection au 
sein du pied creux, en partie imprimée 
et en partie inscrite manuscritement : 
« SIN-FRANCE, 37 AV. VICTOR-
EMMANUEL III PARIS EPOQUE SONG 
DU XE AU XIIE ». (Légère ancienne 
restauration au col).
Hauteur : 20 cm – Ø : 11 cm

A cizhou-style chinese 17th c. Ming 
dynasty bell-shaped earthenware 
cup inscribed with a poetry

400/500 €

80
-
CHINE – Dynastie Ming
Coupe sur piedouche à couverte 
celadon foncé à col polylobé et decor 
en relief d’animaux parmis les flots. 
Legerement penchée possiblement 
du a un leger defaut de cuisson.
Hauteur : 12 cm - Ø : 19.5 

A nice chinese possibly ming dynasty 
cup on foot with molded décor of 
mythical animals in waves. The rim 
polylobed

1 000/1 500 €

81
-
CHINE – Dynastie Ming
Lot de trois grandes coupes 
circulaires en grès porcelaineux à 
glaçure céladon de type Longquan. 
A décor creusé de godrons sur 
l’aile imitant les chrysanthèmes 
et à décor de lotus en son centre 
pour la première et plus grande. A 
décor de godrons et craquelé pour 
la deuxième. Orné d’un caractère 
« Shou » (longévité) pour la 
troisième.
Dimensions de la plus grande : 
Hauteur : 6,5 cm Ø : 28,5 cm

A set of 3 chinese ming dynasty 
longuan celadon glazed 
earthenware cups

600/800 €

82
-
CHINE – Dynastie Ming
Grande coupe circulaire en grès 
porcelaineux à glaçure céladon de 
type Longquan. Elle est ornée en son 
sein d’un décor creusé de feuilles 
de lotus. 
Hauteur : 5,8 cm – Ø : 33,3 cm

A large chinese ming dynasty 
longquan celadon-glazed ‘lotus’ cup

600/800 €

77

80 85 86
7877



95
-
CHINE – Dynastie Qing, Période 
Kangxi
Lot de porcelaine bleu blanc. Il se 
compose d’un bol en forme de 
cloche orné de quatre carpes et 
d’un brochet, d’une coupe aux 
chrysanthèmes, d’une coupe aux 
pivoines et d’une coupe aux deux 
femmes. Deux pièces portent la 
marque Kangxi, l’une porte la 
marque apocryphe Chenghua (deux 
coupes avec petites égrenures à la 
lèvre).
Dimensions du bol: Hauteur : 6,8 cm 
– Ø : 15,4 cm

A set of 4 18th c. Qing dynasty kangxi 
period blue and white porcelain 
pieces

400/500 €

96
-
CHINE – Dynastie Ming
Bol évasé en porcelaine bleu blanc 
à décor de volutes florales. A pied 
court annulaire, à lèvre évasée. 
Décor structuré en registres marqués 
par des lignes en bleu cobalt 
(égrenures à la lèvre, fêle de cuisson 
au-dessous, défauts de cuisson dans 
la glaçure)
Hauteur : 6,5 cm – Ø : 15,5 cm

A chinese ming dynasty ‘flower 
scroll’ blue and white porcelain bowl

400/500 €

97
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIe/XVIIe siècle
Suite de trois plats creux en 
porcelaine de cargo bleu blanc à 
décor compartimenté. Le premier 
centré de vases. Le deuxième 
centré d’oies. Le troisième centré 
de chrysanthèmes, bambous 
et rochers. Type de production 
dit « Kraak porcelain » (petites 
égrenures à la lèvre du premier, le 
troisième cassé et recollé)
Dimensions du plus grand : 
Hauteur : 4,5 cm – Ø : 28 cm

A set of three chinese 16th/17th c. 
Ming dynasty kraak porcelain dishes

500/600 €

98
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Lot de porcelaines bleu blanc 
comprenant une coupe, trois 
assiettes et trois plats. Deux 
portent la marque de la période. 
Deux portent une marque dite au 
« cerf-volant ». La plus remarquable 
est celle ornée en son centre d’un 
qilin, symbole de bonne nouvelle 
et, souvent, de la venue au monde 
prochaine d’un fils (égrenures aux 
rebords des trois plats, une assiette 
au bleu fade et fêlée).
Diamètre de la plus grande : 28,5 cm

A lot of 7 chinese 18th c. Qing 
dynasty kangxi period blue and 
white porcelain pieces

800/1 000 €

99
-
CHINE – Epoque seconde moitié 
du XVIIe siècle, Période Transition 
et Shunzi
Jarre ovoïde en porcelaine à 
décor polychrome émaillé « Cinq 
Couleurs » dit « Wucai ». Elle est 
ornée d’un décor structuré en 
registres superposés. En haut, 
des fleurs. Au milieu, deux phénix 
alternés de pivoines. Au bas, des 
bandes verticales ondulées (manque 
le couvercle). Elle est accompagné 
d’un grand plat au même décor. 
Trace de marque gravée de 
collectionneur à deux caractères au 
dessous (cassé et recollé, manques). 
Dimensions de la jarre : Hauteur : 
25 cm – Ø : 19 cm

A lot of 2 chinese 17th c. Transitional 
and shunzi period wucai pieces

600/800 €

100
-
CHINE – Dynastie Ming
Bol en porcelaine craquelée et à 
décor émaillé dans les tons vert, 
bleu et rouge de deux phénix. Une 
production des fours de Swatow à 
laquelle est jointe une grande coupe 
circulaire et profonde à décor en 
bleu cobalt d’une chimère (égrenure 
restaurée à la lèvre du bol et fêle de 
cuisson sur son côté).
Hauteur (le bol) : 8,3 cm – Ø (la 
coupe) : 32,5 cm 

A set of 2 chinese ming dynasty blue and 
white porcelain pieces

400/500 €

89
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIe siècle, Période Wanli
Suite de deux coupes en porcelaine 
de cargo bleu blanc à décor 
compartimenté. La première centrée 
d’une oie, la seconde centrée de 
pivoines, pins et rochers, au milieu 
une abeille. Un type de production 
connu sous l’appellation « Kraak 
porcelain » (un fêle de cuisson sur 
chaque, petite égrenure à la lèvre 
de l’une).
Dimensions de la plus grande : 
Hauteur : 4 cm – Ø : 20,5 cm 

A set of two chinese 16th c. Ming 
dynasty wanli period kraak porcelain 
cups

400/600 €

90
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIe/XVIIe siècle, Période Wanli
Suite de deux bols en porcelaine 
d’export bleu blanc. L’un creux et à 
grande lèvre floriforme dénommé 
« Klapmut ». L’autre festonné à 
l’imitation du lotus. Le second porte 
une marque apocryphe Chenghua 
(égrenure à la lèvre du premier avec 
percement postérieur et hollandais 
dans le pied annulaire pour 
suspension murale, le second avec 
égrenure au pied).
Haut. (du bol) : 5,5 cm – Ø (celui du 
bol « Klapmut ») : 21,7 cm

A set of 2 chinese 16th/17th c. Ming 
dynasty wanlin period blue and 
white porcelain bowls

800/1 000 €

91
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVI - XVIIe siècle
Paire de bols dits « klapmuts » en 
porcelaine de cargo bleu blanc, 
à lèvre festonnée et à décor 
compartimenté centré d’une 
feuille et d’un rouleau. Un type de 
porcelaine connu sous l’appellation 
« Kraak porcelain » (quelques 
petites égrenures à la lèvre).
Hauteur : 4,5 cm – Ø : 15,3 cm 

A pair of chinese 16th/17th c. Kraak 
porcelain klapmuts bowls

200/300 €

92
-
CHINE – Dynastie Ming
Suite de deux coupes circulaires en 
porcelaine bleu blanc. L’une imitant 
par son décor les chrysanthèmes et 
centrée de fleurs et rochers. L’autre 
aux trois phénix agencés autour d’un 
phénix dans un médaillon central. 
Cette dernière portant la marque 
Xuande. 
Hauteur (aux phénix) : 4,4 cm – 
Ø : 19,6 cm

A set of 2 chinese ming dynasty blue 
and white porcelain cups

600/800 €

93
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVI - XVIIe siècle
Suite de six coupes en porcelaine 
de cargo bleu blanc à décor 
compartimenté centré de différents 
emblèmes, dont des vases fleuris. 
Un type de production connu sous 
l’appellation « kraak porcelain » 
(quelques égrenures et fêles de 
cuisson).
Diamètre : 15,2 cm

A set of 6 chinese 16th/17th c. Kraak 
porcelain cups

400/500 €

94
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVI - XVIIe siècle
Suite de dix coupes en porcelaine 
de cargo bleu blanc à décor 
compartimenté centré d’un oiseau 
parmi des branchages fleuris. Un 
type de production connu sous 
l’appellation « kraak porcelain » 
(quelques égrenures et fêles de 
cuisson, l’une des coupes cassée en 
deux morceaux et anciennement 
recollée).
Diamètre : 15 cm

A set of 10 chinese 16th/17th c. Kraak 
porcelain cups

800/1 000 €
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109
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Lot de porcelaines bleu blanc. Il se 
compose d’une coupe lotifome ornée 
d’un paysage lacustre en son centre, 
d’une petit jarre ovoïde également à 
décor de paysage lacustre et d’une 
terrine aux quatre anses appliquées 
(quelques égrenures à la coupe 
lotifome, manque le couverte de la 
jarre).
Largeur (de la coupe lotiforme) : 
24,8 cm – Hauteur (de la jarre) : 
11,6 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty blue and 
white porcelain lot

100/120 €

110
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Luxing, Dieu étoile de la prospérité 
- 祿星Encre et gouache sur papier. 
Marouflée et montée en rouleau 
(Pliures, déchirures, écaillements)
211 x 108 cm (hors bordure) 

A chinese 17th c. Ming dynasty gouache 
on paper depicting luxing 祿星”

4 000/5 000 €

101
-
CHINE - XXe siècle
Plat circulaire en porcelaine bleu 
blanc à décor de volutes nuageuses 
géométrisées évoquant les 
champignons lingzhi. Marque à 6 
caractères en bleu sous couverte en 
dessous : « Jianxi Ciye Gongsi. (une 
égrenure sur le rebort – 2,5 cm).
Diamètre : 25 cm

A chinese 20th c. Cobalt-blue clouds 
‘jianxi ciye gonsi’ porcelain dish

400/500 €

102
-
CHINE – Dynastie Qing
Paire de coupes en forme de cloches 
ou couvercles de bol en porcelaine 
bleu blanc. Chacune est ornée sur 
son pourtour de la triade des dieux 
étoiles (Fu Lu Shou) sous des pins et 
d’un paysage lacustre en son sein. 
Toutes deux comportent un double-
cercle en bleu cobalt au dessous. 
(égrenures et fèles).
Hauteur : 5,6 cm – Ø : 18,5 cm

A pair of chinese qing dynasty blue 
and white porcelain ‘fu lu shou’ cups

300/400 €

103
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle 
Bol en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte d’enroulements de fleurs et 
tiges sur la partie extérieure. L’intérieur 
présentant un médaillon floral central 
et d’autres branches fleuries de diverses 
espèces sur les rebords. (quatre très 
légères égrenures sur la lèvre)
Dimensions du bol: Hauteur : 16 cm 
– Ø : 16 cm

A nice ming style chinese 19th c. Blue 
and white bowl with flower scroll decor

500/600 €

104
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase en porcelaine à pied cintré, épaule 
bombée et lèvre ourlée - MEIPING. Il est 
orné en bleu cobalt sous couverte et 
rouge de fer d’un dragon volant parmi 
nuages et faisant face à une carpe ou 
à un poisson dragon jaillissant de flots 
agités. Marque à la feuille d’Artémis au 
dessous. Style Kangxi.
Hauteur : 20 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
cobalt-blue and iron-red porcelain 
‘dragon’ meiping

600/800 €

105
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Coupe doublement bombée en 
porcelaine bleu blanc à décor de 
volutes feuillagées et fleuries de 
lotus dans le style Ming. Marque 
apocryphe de l’empereur Wanli dans 
un double cercle au dessous.
Hauteur : 7 cm – Ø : 12,5 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
wanli-marked blue and white ‘lotus’ 
porcelain cup

300/400 €

106
-
CHINE – pour le Vietnam, Epoque 
XIXe siècle 
Ravissante coupe sur pied à décor bleu 
et blanc de fleurs et oiseaux. Un poème 
sur le flanc et une marque à quatre 
caractères dans le pied. (Une egrenure).
Hauteur : 8,6 cm - Ø : 13,4 cm

A ‘bleu de hue’ china for the 
vietnamese market 19th c. Blue and 
white porcelain cup with inscriptions

200/250 €

107
-
CHINE – pour le Vietnam, Epoque 
XIXe siècle 
Suite de deux bols en porcelaine de 
type « bleu de Hué ». Chacun est 
orné en bleu cobalt sous couverte 
de pavillons, de pins, d’une rivière 
et d’une barque. Tous deux ont une 
lèvre cerclée d’un anneau d’argent. 
Tous deux portent la marque 
apocryphe de l’Empereur Kangxi au 
dessous (légères égrenures au pied 
du plus grand et à la lèvre).
Dimensions du plus grand : 
Hauteur : 6 cm – Ø : 12,5 cm 

A set of two chinese 19th c. Qing 
dynasty bleu de hue porcelain bowls 
for the vietnamese market

300/400 €

108
-
CHINE – pour le Vietnam, Epoque 
XIXe siècle 
Grand bol en forme de cloche et 
son couvercle en porcelaine à décor 
dit « bleu de Hué ». Le couvercle 
et le bol sont ornés à l’identique 
d’un décor à un registre en continu 
donnant à voir, dans un paysage, 
une file des douze animaux du 
zodiaque chinois: singe, coq, rat, 
cheval, chien , tigre, dragon, chèvre, 
bœuf, cochon, serpent, lapin. 
Chacun porte une marque à quatre 
caractères, celle d’un fabricant se 
lisant : YONG MAO YUAN JI.
Hauteur : 14,5 cm – Ø : 21,5 cm 

A chinese 19th c. Qing dynasty bleu 
de hue ‘yong mao yuan ji’ bowl for 
the vietnamese market

600/800 € 110
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112
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Dame et servantes dans un intérieur 
et Lettré et serviteurs dans un 
intérieur. Suite de deux encres sur 
tissu, probablement issues d’un 
album. Toutes deux dépeignent 
des scènes de pavillons, autour les 
jardins, vues à vol d’oiseau, sans 
doute issues d’un roman. Devant le 
pavillon de la femme, un autel pour la 
combustion de l’encens ; à droite de 
celui de l’homme, une bambouseraie, 
et en son sein, une table avec pot à 
pinceaux et livres. Œuvres encadrées
Dimensions ; 26,3 x 33 cm chaque 

A chinese 19th c. Qing dynasty 
suiteof two inks on fabric depicting 
pavillions scenes

1 000/1 200 €

113
-
CHINE – Epoque XVIIIe siècle 
et antérieur
Paire de peintures sur soie 
représentant des oiseaux posés sur 
des branches de prunier et magnolias 
en fleur. Signatures et cachets (légers 
trous dans la soie par endroit) On y 
joint une peinture sur soie d’un oiseau 
perché sur une branche d’époque 
antérieure. Cachets et signature 
(Manques et sautes de couleurs)
- La paire : 26 x 28 cm 
- La peinture seule 26 x 23 cm 

A set of two elegant silk paintings 
of birds on blossomy branches, 
together with an earlier silk painting 
of birds. Signatures and seals.

1 000/1 200 €

114
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIX - XXe siècle
Portrait d’un moine rieur ou “putai”. 
Encre et aquarelle sur papier. Porte 
neuf cachets rouges, trois de part 
et d’autre, trois en partie haute, 
le central étant celui, apocryphe, 
de l’Empereur Qianlong. Œuvres 
encadrée
Dimensions : 72 x 53 cm (à vue)

A qianlong-stamped chinese 
19th/20th c. Qing dynasty in and 
gouache on paper depicting a 
laughing monk or a budai

1 200/1 500 €

115
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Couple d’oiseaux sur branchages. 
Encre sur papier. Inscrite d’une 
calligraphie en partie gauche 
adjointe de deux sceaux rouges. 
Datée cycliquement 乙酉 - yǐyǒu - 
année du coq de bois - 1825 ou 1885 
Œuvre encadrée (mouillures)
Dimensions : 35,5 x 24 cm (à vue)

A chinese 19th c. Qing dynasty ink 
on paper depicting two birds on a 
branch and dated yiyou

300/400 €

113

111
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque XIXe siècle 
Ensemble de dix encres sur tissu aux formats quadrangulaires équivalents et encadrées 
à l’identique. Elles donnent à voir plusieurs scènes d’une même histoire aux personnages 
récurrents. Ces dernières se déroulent entre pavillons et jardins sauf pour une dont le décor 
est la montagne. Toutes portent une inscription au dos laissée visible par une fenêtre 
aménagée dans l’encadrement. Certaines portent aussi une inscription au devant et des 
cachets rouges. L’une attribue cette série au peintre Jiāo Bǐngzhēn - 焦秉貞繪. Des scènes 
pouvant être reprises de son « Guide Illustré du Labour et du Tissage » 
Dimensions : 36,5 x 40,5 cm chaque.(taches)

A jiao-bingzhen-signed chinese 19th c. Qing dynasty suite of 10 inks on fabric

4 000/5 000 €

D’un ensemble de 10 peintures



119
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe ou retirages d’époque 
XIXe siècle
Série complète de douze eaux fortes 
(gravures en creux sur plaques de 
cuivre) représentant la “Campagne 
de Taiwan” ou « Campagne de 
Formose » (PINGDING TAIWAN 
ZHANTU) qui se déroula en 1787-
1788 et conduisit à la victoire des 
troupes armées de l’Empereur 
Qianlong sur la rébellion insulaire. 
Tirages realisés d’après des dessins 
exécutés par les artistes de la Cour 
Impériale Kai Ts’tiuan et Li Ming, 
inscrits de poèmes et portant sceaux 
dont : « Le sceau de l’Empereur 
âgé de plus de soixante-dix ans » 
et le sceau « Etre attentif jour 
après jour ». Ces eaux-fortes sont 
marouflées sur six feuilles, recto 
et verso, serties dans un folio aux 
deux plats de couverture gainés de 
tissu sur leur extérieur, marouflés 
de feuilles de papier éclaboussé d’or 
en leurs seins et renforcés par des 
écoinçons métalliques. Elles donnent 
à voir les douze faits majeurs de 
la “Campagne de Taiwan” dans le 
désordre et sont agencées, une fois 
consultées à l’européenne, dans 
l’ordre suivant:

1. La bataille de Dawujing
2. La bataille de Jijipu
3. La bataille de Dapulin
4. Le banquet de victoire donné par 
l’Empereur à l’occasion du retour 
triomphal
5. La traversée de la mer et le retour 
victorieux
6. La capture de Zhuang Datian
7. La capture du leader des rebelles 
Lin Shuangwen, vivant
8. L’attaque contre les bandits de la 
montagne Xiaobantian
9. La bataille de Fangliao
10. Le siège de Zhuluo
11. La conquête du fortin rebelle de 
Dali
12. L’attaque de Douliumen
(quelques rousseurs éparses, infimes 
mouillures, estampes marouflées)
Dimensions du cartonnage : 
54 x 90 cm
Dimensions précises de chaque 
planche : 50,3 x 86,5 cm 

Cette série complète un plus 
large ensemble, connu le nom 
des « Batailles gravées dans le 
cuivre » (« Battle Copper Prints »). 
Commandé par décret impérial 
en date du 13 Juillet 1776 et réalisé 
durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle à Paris par le graveur 
royal COCHIN (la technique de l’eau 
forte n’existait alors pas en Chine), 
il fut conçu comme un instrument 
de propagande politique donnant 
à voir les hauts faits d’armes de 
l’Empereur Qianlong, qu’ils soient 
de politique intérieure (provinces) 
ou de politique extérieure (aux 
frontières de l’Empire du Milieu). 
Il fut réalisé d’après des œuvres 
peintes par quatre artistes 
européens installés en Chine 
(Giuseppe CASTIGLIONE 1688-1766, 
Jean-Denis ATTIRET 1702-1768, 
Ignatius SICHELBARTH 1708-1780 
et Damascène SALLUSTI, mort en 
1781) par suite retranscrites dans 
des plaques de cuivre et ainsi plus 
largement diffusées. 

Ref
- Le Musée National des Arts 
Asiatiques GUIMET à Paris en 
conserve une version complète. Idem 
pour le Musée National du Palais à 
Taipei, Taiwan.
- Un ensemble de gravure des 
conquêtes de l’Empereur Qianlong, 
dont 6 de cette série : Sotheby’s 
Paris, 18 Décembre 2012, lot 172. 
- Une œuvre majeure reprise 
dans les autres arts. Ici, un 
grand panneau historié en laque 
cinabre reprenant la « Bataille de 
Fangliao » : Christie’s Londres King 
Street, 12 Juillet 2005, lot 148. 

A rare chinese 18th or 19th century 
qing dynasty suite of 12 etched 
copper plates representing the 
qianlong’s military campaign 
of taiwan also known as the 
pacification of taiwan, pingding 
taiwan zhantu

30 000/50 000 €

116
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Peinture sur papier representant 
des pagodes sur une montagne 
rocheuse dans un paysage nuageux. 
Deux cachets sur la droite. (une 
pliure en partie centrale, une tache 
en partie gauche)
Dimensions: 28.7 x 30.7 cm (à vue)

A nice qing dynasty painting of a 
mountaineous landscape. Seals

200/300 €

117
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vue d’un lac entre pavillons et 
jardins. Gouache sur papier dit de riz. 
Travail de Canton. Œuvre encadrée
Dimensions de l’œuvre: 16 x 22,3 cm

A chinese 19th c. Qing dynastycanton 
export gouache on ‘rice paper’ 
depicting a lake surrounded by 
pavillions

200/300 €

118
-
CHINE XIXe siècle
Série de 7 peintures sur papier de riz
Dimensions : 8 x 20 cm (à vue)

Japan 20th century set of 7 paintings 
on rice paper

400/500 €

119

D’un ensemble de 12



120
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
D’une robe dragon, éléments en soie 
tissée (kesi), brodée aux petits points 
et appliquée de fils d’or : deux pièces 
de col et un « badge » de plastron. 
Les deux pièces de col en forme de 
fer à cheval et à décor de dragons 
archaïsants frontaux à cinq griffes. 
Le « badge » au caractère « Shou » 
synonyme de longévité (quelques 
fils tirés, quelques usures). Ensemble 
présenté dans un encadrement.
Dimensions de l’encadrement : 53,5 
x 74,5 cm
Dimensions de la plus grande pièce 
(une pièce de col) : 41 x 20,5 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty suite 
of three kesi silk collar pieces

800/1 000 €

121
-
CHINE OU COREE – Fin de la 
Dynastie Qing ou Choseon
Fragment de soie tissée (de type kesi) 
de forme rectangulaire. Il donne à voir 
six grues, véhicules des immortels, 
volant parmi les volutes nuageuses. 
Œuvre encadrée. (le cadre recouvert 
de tissus abimés aux extrémités, le 
fragment de soie en bon état).
Dimensions (à vue) : 27,4 x 109,5 cm

A chinese or corean 19th c. Qing or 
choseon dynasty ‘crane’ kesi silk 
panel

500/600 €

122
-
SINO TIBET – Dynastie Qing, 
Epoque 1900
Thangka à la détrempe sur tissu. Il 
est orné des Trois Voies : Bouddha, 
Laozi et Confucius. Autour, paysage 
aux animaux. Riche palette de 
couleurs. 
Hauteur : 28 cm – Largeur : 20 cm 

A tibetan late c. Qing dynasty 
thangka of buddha, laozi and 
confucius

600/800 €

123
-
SINO TIBET – Dynastie Qing, 
Epoque XVIIIe siècle
Thangka à la détrempe détrempe 
sur tissu. Il est centré du lama 
Tsongkhapa assis en padmasana, 
les mains en varada-mudra, ce qui 
semble être un kartrika dans sa 
main gauche. Sous lui, des nuages, 
derrière lui, une mandorle, au 
dessus de lui, le Bouddha médecine 
flanqué de deux arhats, au bas, deux 
divinités, dont une cavalière. Riche 
palette de polychromie dans les tons 
blanc, bleu, orangé et vert. Pièce à 
monture de tissu (griffures, usures, 
pliures). 
Dimensions de l’œuvre seule : 
63,5 x 43 cm

A sino-tibetan 18th c. Qing dynasty 
thangka of tsongkhapa

3 000/4 000 €

124
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siecle
Grande tenture en soie brodée au fil 
d’or représentant une assemblée de 
personnages avec un personnage 
central trônant prés d’un pavillon. 
La scene rappelle une assemblée 
imperiale. Un dragon veille sur la 
procession en partie haute gauche 
du textile.Quelques légers manques 
mais bon aspect general 
Dimensions : 193 x 63 cm

A large chinese qing dynasty very 
fine embroidery of an imperial 
gathering

1 000/1 500 €

123

125
-
VIETNAM – XIXe siècle
Elément en soie brodée dans les tons 
beige représentant un ensemble 
de neuf dragons, Un principal au 
centre tenant la perle sacrée dans 
sa griffe droite et entouré de huit 
autres dragons. L’ensemble parmi 
les nuages.
Dimensions : 140 x 107 cm

A large vietnamese 19th c. Silk 
embroidered panel with nine 
dragons

300/400 €

126
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Petit rince-pinceaux néphrite 
blanche sculptée en forme d’un 
champignon de longévité (lingzhi) 
et orné de pivoines en bas-relief 
sur son devant. Repose sur un pied 
court reprenant également la forme 
du champignon (quelques inclusions 
et veines naturelles).
Hauteur : 3,5 cm – Largeur. : 6,7 cm – 
Profondeur : 3,4 cm

A chinese 18th - 19th c. Qing dynasty 
ruyi-shaped white jade brush-washer

1 500/2 000 €

127
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Sujet en cornaline sculptée du Dieu 
taoïste Etoile la Richesse (Luxing) 
accompagné d’un serviteur. Il est 
identifiable à sa coiffe de Mandarin, 
sa barbe et le sceptre ruyi qu’il tient 
dans sa main gauche.
Hauteur : 7 cm 

A chinese 18/19th c. Qing dynasty 
carnelian carving of luxing

800/1 000 €

128
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle 
Petit sceau en tourmaline verte 
sculptée, la prise à motif de 
dragon stylisé ou Qilong, sa queue 
s’enroulant le long du sceau. Petit 
socle adapté.
Hauteur : 5.5 cm 

A chinese qing dynasty green 
tourmaline qilong topped seal. 
Adapted stand.

1 000/1 500 €

128

127

126



129
-
CHINE - Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle 
Pot à pinceaux ‘bitong’ tripode 
circulaire en bois de santal sculpté 
à motifs de dragon et phoenix 
affrontés, le reste du corps 
entièrement sculpté de Qilongs ou 
dragons stylisés naviguant parmi 
un fond nuageux. Incrustations de 
nacre et stéatite au col, masques de 
taotie incrustés à la nacre en partie 
basse et anciennes incrustations 
au fil d’argent entre chaque pied. 
Notons la profondeur et la qualité 
de sculpture qui nous laisse imaginer 
une production impériale.
(Légers manques d’incrustations et 
quelques éclats à la sculpture)

Ref
- Pour un pot à pinceaux similaire 
mais plus petit et plus simple en 
partie basse (sans incrustations 
donc possiblement avec la base 
changée) voir Guardian Auction lot 
2558 vente du 12/05/2012. La qualité 
d’exécution de sculpture similaire et 
l’attribution de ce pot à pinceaux au 
sculpteur Shou Shi nous laisse aussi 
penser que le present pot à pinceaux 
a pu etre realisé par un maître.

- Comparaison possible avec trois 
pots à pinceaux de la collection 
impériale (Qing Court Collection) 
Deux sous les références 18 et 50 de 
l’ouvrage : ‘Complete collection of 
treasures of the palace museum. 
Bamboo, Wood, Ivory and 
Rhinoceros Carvings. Shanghai, 2001

- Un autre pot à pinceaux de 
sculpture approchante et incrusté de 
maniere similaire dans les collections 
du Palais à Pekin, voir ‘The complete 
collection of chinese art. Bamboo, 
Wood, Ivory and Rhino, Vol 11, Beijing 
1987 ; Ref 67.
Hauteur: 18.5 cm - Ø : 14,5 cm

A magnificent and certainly imperial 
chinese ming dynasty 17th c. Zitan 
carved ‘dragon & phoenix’ brushpot 
carved thoughout with chilongs 
amoung clouds. A dragond facing 
a phoenix on one side. The rim and 
base inlaid with hardstone and 
mother of pearl

40 000/60 000 €



131
-
SINO-TIBET – Dynastie Qing, Epoque XVIIIe siècle
Sujet en bronze doré incrusté de pierres semi-précieuses représentant le Bouddha Amitayus. La divinité est 
assise en padmasana sur une base à deux rangs de lotus soulignée de frises perlées. Les mains en dhyasana-
mudra portant cloche rituelle (ghanta) surmontée d’un foudre rituel (vajra). Dhoti serré et plissé à deux 
pans en retour sur es bras. Riche parure dont tiare fleurdelisée. (Une fissure dans le bas du dos de l’amitayus 
probablement dûe à la fonte et au refroidissement du bronze. Legers manques d’incrustations de pierres)
Hauteur: 26,8 cm

A Sino-Tibetan 18th C. Qing Dynasty Semi-Precious Stone Inlaid Gilt-Bronze Figure Of Amitayus Buddha

10 000/15 000 €

130
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Grand coffre à chapeaux 
quadrangulaire en bois 
de palissandre. Orienté 
horizontalement, il ouvre à deux 
vantaux en façade. Ces derniers 
sont maintenus par des charnières 
de laiton. La serrure centrale à trois 
tirettes pendantes et à un cadenas 
également en laiton. Les deux 
vantaux sont sculptés en bas-relief 
d’un riche décor où s’affrontent, l’un 
de part et d’autre, deux dragons à 
cinq griffes volants à la poursuite 
de la perle enflammée sur un fond 
de volutes nuageuses. Couleur du 
bois désirable. Travail d’ébénisterie 
remarquable par sa souplesse.
(Fissures sur les portes, légers 
manques, fissures en partie droite, 
gauche et supérieure).

Ref
- Pour le même type de meuble, 
en zitan : Sotheby’s Hong Kong, 
8 octobre 2013, lot 3228.
- Pour un travail comparable, de 
qualité inférieure, coffre à vêtements 
ou à chapeaux : Sotheby’s Londres, 
9 Novembre 2011, lot 32.
Longueur : 173 cm - Profondeur : 
69 cm - Hauteur : 92 cm

A large chinese 19th c. Qing dynasty 
hardwood ‘dragon’ hat chest

12 000/15 000 €



136
-
NEPAL – Epoque XIXe siècle 
Figure en bronze doré représentant 
Manjushri. Beaux détails de ciselure 
des bijoux et attributs. (légers chocs, 
possible manque de son socle)
Hauteur : 17 cm 

A nepalese 19th c. Gilt bronze figure 
of manjushri

3 000/4 000 €

137
-
NEPAL – Epoque XVIIe siècle dans 
un style antérieur 
Petite figurine en bronze 
possiblement argenté représentant 
bodhisattva tenant une fleur de 
lotus dans sa main gauche. (Pieds 
et élément central de la couronne 
manquants. Usures)
Hauteur : 12 cm 

A nepalese 17th c. Possibly silvered 
bronze figure of bodhisattva of 
mercy holding a lotus flower

600/800 €

138
-
SINO-TIBET, Epoque XVI - 
XVIIe siècle
Statue de Cakrasamvara en cuivre doré 
représenté debout en alidhasana sur un 
socle lotiforme écrasant des divinités 
les mains principales portant Vajra, 
Gautha et enlaçant sa compagne 
Vashyavajravarahi. Ses dix autres 
mains tenant les attributs habituels. 
(Manque la mandorle à l’arrière, plaque 
manquante sous la base)
Hauteur : 14 cm

A tibetan 16th c. Fine gilt-copper 
figure of cakrasamvara and 
vashyavajravarahi

3 000/4 000 €

139
-
NEPAL OU TIBET – Epoque 
XVIIe siècle
Plaque en alliage cuivreux doré 
travaillée au repoussé. Trilobée, elle 
est ornée en son centre de Manjushri, 
à sa droite Ganesha, à sa gauche 
une autre divinité, toutes assises sur 
des bases à un rang de lotus. Fixée à 
un support de bois postérieur.
Hauteur : 11,5 cm – Largeur : 21 cm

Provenance
Collection Marcel et Chantal Gerbe

A nepalese or tibetan 17th c. Gilt 
repousse copper-alloy lobed plaque 
with manjushri

2 000/3 000 €

140
-
TIBET – Epoque XIX - XXe siècle
Vaisselle rituelle couverte du 
tantrique formée d’une calotte 
crânienne montée en orfèvrerie 
– KAPALA MANDALA. Formée de 
trois parties : le socle, la calotte et 
le couvercle. La première, de forme 
triangulaire, présente trois crânes 
que relient trois tabliers aux vagues 
agitées. Les trois crânes associés à 
la cavité permettent d’accueillir la 
boîte que forme la calotte crânienne, 
cette dernière étant gainée d’une 
feuille d’argent en son sein que 
maintient une bordure à frise perlée. 
Le couvercle vient se poser sur la 
calotte et se manipule au moyen 
d’un bouton de préhension sommital 
formant vajra à quatre branches. 
Hauteur (totale) : 2 cm – Largeur : 
20 cm – Profondeur : 17 cm

A tibetan 19th-20th c. Silver-mounted 
kapala mandala

2 000/3 000 €

132
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Sujet en bronze moulé laqué or 
représentant Guanyin. La déesse est 
figurée assise en padmasana, les 
mains en dhyasana-mudra, revêtant 
une robe, la tête surmontée d’un 
chignon. Non scellée au-dessous 
(quelques sautes de laque, usures).
Hauteur : 20 cm – Largeur : 12,5 cm – 
Profondeur : 9 cm

A chinese 17th c. Ming dynasty gilt 
and black lacquered bronze figure 
of guanyin

2 000/3 000 €

133
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Sujet en plomb laqué et doré 
représentant Guanyin. La déesse est 

assise en padmasana, les mains en 
dhyasana-mudra, vêtue d’une robe 
couvrant le chignon qui surmonte 
sa tête (un enfoncement dans la 
partie arrière gauche. Important 
manque de laque doré dû à l’usure 
du temps).
Hauteur : 17,5 cm 

A chinese 17th c. Ming dynasty gilt-
lacquered lead figure of a seated 
guanyin

600/700 €

134
-
CHINE – Epoque XVIII - XIXe siècle 
Figurine d’amitayus en bronze doré 
représenté les mains jointes, vase 
(Kalasha) manquant. Anciennement 
rehaussé de pierres semi-précieuses. 
( Légers accidents de fonte 
notamment un trou dans le buste. Le 
haut du chignon manquant)
Hauteur : 15 cm 

A chinese 18/19th c. Gilt bronze figure 
of amitayus buddha

2 500/3 000 €

135
-
SINO-TIBET – Dynastie Qing, 
Epoque XVIII - XIXe siècle
Sujet en cuivre doré repoussé 
représentant le lama Tsongkhapa 
assis en padmasana sur une base à 
deux rangées de lotus, les mains en 
abhaya-mudra, une coiffe conique 
aux deux volants tombant sur sa 
tête. La transition entre la base aux 
lotus et son dessus est soulignée par 
une frise perlée.(Non scellé, coups et 
bosses. Manque de chaque côté au 
niveau des épaules)
Hauteur : 11 cm 

A sino-tibetan 18th/19th c. Gilt-bronze 
figure of tsongkhapa

1 000/1 200 €

134 135
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145
-
CHINE – Dynastie Ming
Bol campaniforme en émaux 
cloisonnés sur cuivre. Repose 
sur pied court annulaire, à lèvre 
évasée. Décor couvrant de volutes 
florales dans les tons blanc, jaune, 
rouge, vert et noir sur le pourtour ; 
en son sein, volutes florales et 
poisson-dragon jaillissant de flots 
agités (quelques sautes d’émaux, 
notamment au-dessous et à la 
lèvre).
Hauteur : 6 cm – Ø : 12,6 cm

A chinese ming dynasty cloisonne-
enamel ‘dragon-fish’ bowl

300/400 €

146
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Belle boite en émaux cloisonné 
agrémentée d’un poème fleurs 
et diverses animaux. La partie 
inferieure portant une marque 
sigilaire en cloisonné.(L’intérieur 
du couvercle présente quelques 
manques)
Longueur : 27 cm Largeur : 15 cm 
Hauteur : 7.5 cm 

A highly decorative chinese 19th c. 
Cloisonne enamel box and cover

300/400 €

147
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Paire de verseuses tripodes 
archaïsantes en émaux sur cuivre 
de Canton à fond bleu et rehauts 
d’or - JUE. Chacun sur trois pieds, à 
lèvre ondulée et dotée d’une poignée 
latérale formant dragon, arêtes 
saillantes sur le pourtour. Riche 
décor floral et des huit symboles 
des immortels taoïstes couplés à 
des caractères « Shou » pour la 
longévité (enfoncement du pied de 
l’un, sautes d’émaux).
Hauteur : 11,5 cm – Largeur : 12,5 cm 
– Profondeur : 8 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty pair 
of ‘longevity’ parcel-gilt blue-ground 
canton-enamel on copper ‘jue’ cup

3 000/4 000 €

142

143

147

141
-
TIBET – Epoque XVIIIe siècle 
Petite plaque votive en terre cuite 
à motif en relief d’Amitayus. 
Inscriptions en sanscrit et cachet 
comportant des inscriptions à 
l’arrière. Anciennes traces de 
polychromie.
Hauteur : 10.5 cm 

A tibetan 18th c. Votive plaque with 
a moulded figure of amitayus and 
sanscrit inscriptions around the 
figure and sealed in the back

600/800 €

142
-
TIBET – Epoque XIXe siècle
Sujet en bronze à patine brune 
représentant Krishna, avatar de 
Vishnou, assis jambes écartées, 
kapala dans la main gauche, 
couvercle de celle-ci centré d’un 
vajra dans la main droite. La tête 
relevée aux yeux ouverts, coiffée 
d’une tiare, riche parure de bijoux.
Hauteur : 22 cm – Largeur: 18 cm

A tibetan 19th c. Qing dynasty cast 
bronze figure of a seated krishna

2 000/2 500 €

143
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase piriforme en grès de Yixing 
émaillé polychrome dans une 
palette dans le style de la « Famille 
Verte ». Repose sur pied annulaire, 
panse basse puis fuselée, épaule 
aux deux anses moulées aux 
éléphants, lèvre ourlée. Décor 
émaillé structurant l’ensemble en 
des registres superposés et donnant 
à voir un paysage aux montagnes 
et aux pagodes complété par un 
décor gravé. Au dessous, un cachet 
en creux.
Hauteur : 23,8 cm – Largeur 
(maximale) : 13 cm

A stamped chinese 19th c. Qing 
dynasty yixing pear-shaped vase

800/1 200 €

144
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque XXe siècle
Paire de grues en émaux cloisonnés 
sur bronze. Représentées debout sur 
leurs « échasses », les ailes repliées 
le long du corps, les cous en « S ». 
Toutes fixées par colle à des socles 
en bois (socles griffés, une serre 
légèrement pliée). 
Hauteur (avec socle) : 30 cm 
– Hauteur (sans socle) : 28 cm 
– Profondeur : 13 cm - Largeur : 
6,5 cm

A chinese 20th c. Pair of cloisonne 
enamel models of standing cranes

300/400 €

Détail du lot 143



152
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase de temple ‘FANGHU’ à deux 
anses. Miniature en bronze à patine 
brune niellé de fils d’argent torsadés 
dans le style de Shishou. Pièce fondue 
d’un seul tenant, socle et vase. 
Hauteur : 8 cm – Largeur : 4 cm – 
Profondeur : 2,3 cm

A shishou-style chinese 19th c. Qing 
dynasty dark-patina silver-inlaid 
miniature vase

300/400 €

153
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque XIXe siècle
Petit miroir circulaire en bronze à 
patine brune au devant. A décor 
irradiant centré d’un bouton avec 
percement pour suspension, ce 
dernier ceint de cercles concentriques, 
une suite de caractères archaïsants 
dans l’un d’entre eux. Travail dans le 
style des Han de l’Ouest.
Diamètre : 7,5 cm – Epaisseur : 
0,3 cm 

A small han-style chinese 19th c. 
Qing dynasty bronze mirror inscribed 
with archaistic characters

500/600 €

154
-
CHINE, Epoque XIXe ou anterieur 
Petite coupe en bronze à motif 
central de poissons.Inscription sous 
la base de la coupe. Belle patine et 
corrosion verte. 
Diamètre : 9 cm

A small chinese 19th c. Or earlier bronze 
cup decorated with twin fish. Cast 
inscriptions under the base. Nice green 
patina

200/300 €

155
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Grand brûle-parfum en bronze à 
patine brûne fondu, en trois moules, 
à l’effigie du dieu étoile Shouxing 
(Shoulao, celui de la longévité) 
chevauchant un cerf marchant vers 
l’Ouest. La divinité est identifiable 
à son crâne nu, sa barbe, le bâton 

de marche noueux qu’elle tient de 
sa main droite et le rouleau d’écrits 
saints dans sa main gauche. Sa 
monture, une biche aux deux bois, 
tient dans sa gueule une branche 
aux pêches, elles-mêmes symboles 
de longévité. Fonte légère et creuse. 
Shou Lao amovible dévoilant la cavité 
pour réceptionner l’encens, sa canne 
elle aussi ôtable (dépatiné en certains 
points, voir la zone du couvercle).
Hauteur : 37 cm – Largeur : 26,5 cm – 
Profondeur : 10 cm

A large chinese dark-patina cast-
bronze incense-bruner shaped as a 
shoulao riding a stag

600/800 €

156
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Brûle-parfum couvert tripode 
archaïsant en bronze à patine brune 
- LI. Repose sur trois pieds jaillissants 
de gueules de bêtes mythiques et 
achevés par des griffes, la panse 
globulaire, le col droit, le col et la 
panse reliés par des poignées aux 
dragons archaïques, le couvercle 
ajouré surmonté d’un chien Fô à la 
balle et au ruban. Décor plastique 
et énergique de grecques et de 
motifs archaïsants dessinant des 
masques de monstres. Marque à 

quatre caractères archaïsants dans 
un cercle en creux fondue au dessous 
(oxydations à l’intérieur, dépatiné 
notamment à la pointe des pieds).
Hauteur : 26 cm – Largeur : 19,5 cm – 
Profondeur : 13,5 cm

A chinese 17th c. Ming dynasty dark-
patina cast bronze three-legged 
lidded incense-burner. Cast mark at 
the base

800/1 000 €

157
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Vase tubulaire tripode doré de deux 
anses aux dragons en bronze à 
patine brune. Fondue en une pièce 
et sans fond, il est orné au registre 
médian en haut relief, d’un palais, 
de bananiers, d’un fleuve à la 
barque et de trois cavaliers derrière 
lesquels se dressent les montagnes 
sacrées. Aux registres supérieur 
et inférieur, un décor couvrant 
géométrisé. Pièce fixée à un socle 
tripode qui semble être de la même 
époque (choc à la lèvre, oxydations).
Hauteur : 27 cm – Largeur (avec 
anses) : 15,5 cm – Profondeur : 8 cm

A chinese 17th c. Ming dynasty dark-
patina cast bronze circular vessel

600/800 €

148
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
D’après un modèle européen, cadran 
solaire en bronze ciselé et en forme 
de croix tréflée. Repose sur trois 
pieds toupies. Chacun des trèfles de 
la croix est serti d’un cabochon de 
pierre colorée. A la pointe de la croix, 
la boussole est elle-même ceinte 
d’un cercle aux pierres colorées 
alternées. Au centre, un niveau 
autour duquel un arc de cercle en 
cuivre émaillé inscrit de chiffres en 
arabes et des points cardinaux en 
chinois. Fixé par charnière au bas, un 
bras articulé fleurdelisé (manque un 
cabochon, sautes dans l’émail banc, 
usures , griffures. Manque la tige de 
support de l’aiguille).
Hauteur (maximale, bras dressé) : 
12 cm – Hauteur (minimale, bras 
replié): 4 cm – Longueur : 16,5 cm – 
Largeur: 11,5 cm

Ref 
- The Complete Collection of 
Treasures of the Palace Museum. 
Scientific and Tehchnical 
Instruments of the Qing Dynasty. 
Cat.18, p.25 & cat. 20, p. 27.

A chinese 19th c. Qing dynasty string 
gnomon sundial”

1 500/2 000 €

149
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Belle boite couverte en alliage 
cuivreux incrusté d’argent, cuivre 
et or à décor de fleurs et motifs 
geometriques. Le décor de rinceaux 
repris à l’interieur du couvercle. 
L’ensemble rehaussé sur quatres 
pieds à forme de masques. 
Inscriptions et marques incrustées 
au fil d’argent sur chaque extremité. 
(legers manques et usures)
Dimensions : 7.5 x 21 cm 

A chinese 19th c. Nicely decorated 
copper and silver inlaid box and 
cover

800/1 000 €

150
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Théière couverte en laiton. Courte de 
hauteur, de forme circulaire et à panse 
carénée, l’anse à enroulement, le bec 
zoomorphe, à col court que coiffe un 
couvercle. Décor au repoussé: dragons 
à cinq griffes affrontés sur le pourtour, 
trois abondances (sanduo) sur le 
dessus, caractère Shou (longévité) 
sur le couvercle. 

Hauteur : 6,5 cm – Largeur : 15 cm – 
Ø : 10 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
islamic-style repousse-brass lidded 
tea-pot

300/400 €

151
-
CHINE – Dynastie Qing / Nguyen, 
Epoque XIXe siècle
D’un nécessaire à consommer 
l’opium, petite boîte tubulaire 
couvercle en cuivre à décor incrusté 
de métal argenté. Elle est ornée: sur 
le dessus du couvercle, de prunus 
fleuris ; sur son pourtour, de quatre 
des symboles des immortels dits 
secrets (baxianren). Marque à 
deux caractères au dessous : 岳汶 - 
Yuè wèn
Hauteur : 4 cm – Ø : 3,2 cm

A signed chinese 19th century qing 
dynasty tubular-shaped inlaid-
copper lidded opium-box

200/300 €

148

155



163
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Sculpture en bois verni de bouddha 
représenté debout, vêtu d’une robe 
aux nombreux plissés. Le socle en 
lotus à doubles pétales finement 
sculpté. (légers manques dans la 
chevelure, un manque au pouce 
de la main gauche et à l’index de 
la main droite. Fissures. Usures 
consistantes avec l’âge).
Hauteur : 48 cm 

A nice tall chinese 19th c. Carved 
wood figure of a standing buddha

600/800 €

164
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Vase de forme ‘Fanghu’ en 
porcelaine craquelée dite ‘Guan’ 
présentant des anses tubulaires. 
Marque sigillaire Qianlong sous la 
base et de la période. (Accident au 
col, égrenures)
Hauteur : 31 cm 

A qianlong mark and period ‘fanghu’ 
‘guan’ type vase with handles

4 000/6 000 €

165
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque fin du XIXe siècle, Période 
Guangxu
Petit rince-pinceaux semi-sphérique 
en porcelaine bleu blanc – TAIBAI ZUN. 
Il est orné de la figure d’un pêcheur 
dans une barque sur une rivière sous 
un saule pleureur en compagnie d’un 
serviteur. Marque à six caractères 
de l’Empereur Guangxu au dessous 
(égrenures au dessous).
Hauteur : 8,5 cm – Ø : 8,2 cm

A chinese late 19th c. Qing dynasty 
guangxu mark and period blue and 
white porcelain taibai zun 

1 000/1 500 €

166
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Paire de coupelles en porcelaine à 
décor bleu et blanc de trois pins aux 
troncs noueux. Marque et époque 
Guangxu (l’un présentant un fêle et 
légère égrenure, l’autre en bon état)
Diamètre : 10.5 cm 

A pair of blue and white guangxu 
mark and period ‘pine tree’ porcelain 
dishes

800/900 €

167
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
Fin XVIIIe début XIXe siècle, Dans 
le style Ming
Grande paire paire de bassins à 
poissons en porcelaine bleu blanc. 
Ils sont ornés en bleu cobalt sous 
couvert d’un réseau de volutes de 
lotus stylisés au registre médian 
que soulignent, de part et d’autre, 
une frise de cigales stylisées et une 
frise de ruyi, cette dernière étant 
surlignée d’une frise pointillée (l’une 
endommagée).
Hauteur : 42 cm – Ø : 52 cm

A pair of large chinese late 18th early 
19th c. Qing dynasty porcelain ‘lotus’ 
fishbowls

10 000/12 000 €

158
-
CHINE – Fin de la Dynastie Ming, 
Epoque XVIIe siècle 
Groupe en bronze à patine brune 
à l’effigie de Guanyin et de deux 
serviteurs. La divinité est représentée 
assise en padmasana sur un socle, 
les mains en dhyasana-mudra 
portant perle, une tiare coiffant sa 
tête. De part et d’autre, deux petits 
serviteurs, l’un portant pèche, l’autre 
aux mains jointes en anjali-mudra. 
Repose sur quatre pieds. Cavité à 
ouverture carrée dans le dos destinée 
à accueillir sutras ou reliques. Traces 
d’ancien laquage à l’or dans les zones 
rouges (couleur de l’aprêt, usures, 
oxydations, pied postérieur droit 
cassé).
Hauteur : 32 cm – Largeur : 17,5 cm – 
Profondeur : 11,7 cm

A chinese 17th c. Ming dynasty dark-
patina cast bronze model of guanyin 
and attendants

800/1 000 €

159
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Brûle-parfum couvert en bronze 
à patine brune représentant une 
mule harnachée. La selle amovible 
dévoile la cavité destinée à recevoir 
l’encens. Iconographiquement, la 
mule est, entre autres, la monture 
de l’immortel taoïste Zhang Guolao.
Hauteur : 20 cm – Largeur : 22 cm – 
Profondeur : 6 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
dark-patina cast-bronze ‘monkey’ 
incense-burner

500/600 €

160
-
CHINE – Epoque des Royaumes 
Combattants
Grande cloche en bronze à patine 
croûteuse et sommé d’un tigre 
dressé sur ses quatre pattes 
– CHUNYU. A corps tubulaire, 
épaulement bombé, lèvre évasée 
et poignée au tigre. Creux, à patine 
croûteuse à dominante brune et à 
traces de malachite et de cuprite. 
Hauteur : 52 cm - Largeur : 29 cm

Ref
- Pièce similaire, plus grande : 
Christie’s New-York, 19-20 
Septembre 2013, lot 1457. 
-Un modèle similaire dans 
la collection du Harvard Art 
Museum enregistré sous le numéro 
2006.170.152. 
-Un autre modèle comparable 
vendu par Sotheby’s New-York 18-
19 Mars 2014, Lot III.

A chinese warring states dark-patina 
cast-bronze chunyu bell topped by 
a tiger

2 000/3 000 €

161
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Grand brûle-parfum en bronze à 
patine brune, fonte en quatre pièces. 
Il donne à voir Laozi chevauchant un 
buffle d’eau marchant vers l’Ouest, à 
sa gauche un enfant serviteur, tous 
sur un grand socle aux rochers aux 
multiples cavités traitées en ajours. 
Rendu naturaliste et plastique de 
l’ensemble, y compris dans des 
détails au dessous de la bête. Figure 
de Laozi formant couvercle amovible 
dévoilant une cavité destinée à 
recevoir l’encens à brûler (usures, 
griffures).
Hauteur : 63 cm – Largeur : 62 cm – 
Profondeur : 22 cm

A large chinese 17th c. Ming dynasty 
dark-patina cast bronze ‘laozi’ 
incense-burner

3 000/4 000 €

162
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Groupe sculpté dans une racine. Il 
donne à voir le dieu taoïste de la 
longévité (Shoulao ou Shouxing) 
accompagné d’un serviteur et d’un 
daim. 
Hauteur : 25,5 cm – Largeur : 33 cm – 
Profondeur : 22 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty root 
carving of shoulao and attendant

1 500/2 000 €

161160
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173
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Vase piriforme en porcelaine à 
glaçure turquoise légèrement 
craquelée. A pied court évasé, à 
panse basse compressée et à col 
tubulaire droit. Absence de glaçure 
turquoise au centre du creux du pied 
et à certains points du rebord du 
pied. Pied vitrifié sauf pour quelques 
parties de son rebord. 
Hauteur : 21 cm – Largeur 
(maximale) : 14 cm

A chinese 18th/19th qing dynasty 
crackled turquoise-glazed porcelain 
pear-shaped vase

1 200/1 500 €

174
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Petit vase rouleau en porcelaine à 
glaçure turquoise - BANGCHUIPING. 
Etiquette sur le côté : « N°II788 
PETIT VASE DE FORME DROITE EPO 
K’ANG-HI 1662-1722 ». Etiquette 
au dessous : « L. WANNIECK PARIS 
KIENLONG 1736/1796 » (petite 
égrenure au pied annulaire).
Hauteur : 12,3 cm – Ø : 5 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty kangxi 
period turquoise-glazed porcelain 
bangchuiping

300/400 €

175
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, Période Kangxi
Vase quandrangulaire à anses 
moulées léonines en porcelaine à 
glaçure turquoise. Il est orné d’un 
décor incisé sous glaçure dit des 
« Quatre Saisons ».
Hauteur : 24,5 cm – Largeur (avec 
anses) : 12,5 cm – Profondeur : 
11,5 cm 

A chinese 18th c. Qing dynasty kangxi 
period turquoise-glazed porcelain 
quadrangular-shaped vase

400/500 €

176
-
CHINE – Dynastie Ming, Epoque 
XVIIe siècle
Groupe moulé en grès porcelaineux 
à glaçure aubergine et turquoise 
de type Fahua représentant le 
Dieu Taoïste du Nord Zhenwu. La 
divinité est représentée frontale et 
hiératique, assise sur un trône à 
haut dossier à trois pans, ce dernier 
reposant sur une base à gradins. 
L’arrière et le dessous non glaçurés. 
Percement d’origine à l’arrière 
pour cuisson. Trace d’une marque 
au dessous (illisible). Inscription 
apocryphe au dos (deux caractères 
en chinois) et au dessous (quelques 
écaillements, manques dans les 
doigts. La partie haute droite du 
dossier du trône possiblement 
anciennement restaurée. 
Possiblement anciennement flanqué 
d’attendants dans la partie avant 
(droite et gauche)
Hauteur : 29,5 cm – Largeur : 15 cm – 
Profondeur : 9,5 cm

Ref
Christie’s South Kensington, 10 Juillet 
2003, lot 502.

A chinese 17th c. Ming dynasty fahua-
glazed biscuit figure of zhenwu

1 500/2 000 €

168
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Grande vasque en porcelaine 
à decor de fleurs de pivoines 
et d’enroulements de branches 
et feuilles. Quatres cartouches 
renfermant des personnages et 
fleurs. La vasque flanquée de 
anses à forme de masques de lions 
bouddhiques tenant un anneau 
dans leur gueule.(légères égrenures 
sur les anses, l’anneau de l’une des 
anses anciennement recollé).
Diamètre : 47.5 cm - Hauteur : 
25 cm

A large chinese guangxu period 
blue and white jar decorated with 
peonies and figures. Lion mask’s 
handles

3 000/4 000 €

169
-
CHINE – Dynastie Ming
Vase à fleurs de prunus en 
porcelaine à glaçure bleue - 
MEIPING. Le pied évasé, la partie 
inférieure cintrée, l’épaule bombée, 
la lèvre ourlée. Couverte épaisse 
et crémeuse, irrégulière par le bas 
dans ses coulures, ne couvrant ni 
l’arrondi du pied ni son dessous 
(deux grandes fêlures sur le côté, un 
défaut de glaçure)
Hauteur : 30 cm – Ø : 30,5 cm

A chinese ming dynasty blue-glazed 
porcelain meiping

3 000/4 000 €

170
-
CHINE – Dynastie Ming
Lot comprenant six pièces de 
porcelaine d’époque Ming. Deux 
paires de chandeliers à fond bleu 
cobalt tout d’abord, deux bols à fond 
bleu cobalt ensuite. Le plus petit des 
deux bols porte une marque à six 
caractères au dessous (manquent 
les bobèches des chandeliers, 
égrenures aux pieds des deux grands 
chandeliers, également pour les deux 
petits chandeliers avec en plus pour 
l’un des fêles de cuisson, égrenure au 
pied du grand bol).
Hauteur (des grands chandeliers) : 
13,5 cm – Ø (du grand bol) : 15,3 cm 

A set of 6 chinese ming dynasty blue 
and white porcelain pieces

500/600 €

171
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase piriforme en porcelaine 
à fond émaillé bleu « clair de 
lune » et à décor « secret » dit 
« anhua » aux branchages fleuris de 
chrysanthèmes - YUHUCHUPING. 
A grande lèvre évasée et à pied 
court annulaire. Porte une marque 
apocryphe de l’Empereur Qianlong 
en bleu cobalt au dessous. 
Hauteur : 15 cm – Ø : 9 cm

Provenance
Collection Marcel et Chantal Gerbe

A qianlong-marked chinese 19th c. 
Qing dynasty clair-de-lune-glazed 
and anhua decorated yuhuchuping

2 000/3 000 €

172
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Magnifique vase en porcelaine à 
forme dite ‘Fang Hu’ et glaçure 
flambée. Monture en bronze française 
du début du 20e siècle portant une 
signature gravée de “L’Atelier de 
Cristal” sur l’arête du socle. Marque 
sigillaire Daoguang à six caractères 
sous la base. (Anciennement monté 
en lampe et percé sous la base. Léger 
réseau de craquelures sur les arêtes 
présentant de légers manques et 
sautes de glaçure)
Hauteur : 30 cm sans la monture

A chinese 19th c. Fanghu flambe 
vase, daoguang seal mark and of 
the period. With a french 19th c 
gilt bronze mounting signed by 
“l’escalier de cristal”

2 000/3 000 €

172

170

168

175 173 174 176

Détail du lot 172
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183
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Vase en porcelaine de forme 
bouteille à décor de la famille rose 
de personnages et chevaux. Marque 
apocryphe Qianlong sous la base, 
époque Guangxu. (vase légèrement 
penché)
Hauteur : 41 cm 

A nice famille rose decorated chinese 
19th c. Bottle vase with qianlong 
mark at the bottom

1 000/1 500 €

184
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Elégante paire d’assiettes en 
porcelaine emaillée à decor de la 
famille rose chacune contenant 
une galante et un daim tirant 
un char de fleurs. Le talon doré 
et la base révélant une marque 
apocryphe Qianlong en rouge de 
fer. Le pourtour decoré d’emblèmes 
bouddhiques sur fond rubis. 
Diametre : 19 cm

A very elegant pair of chinese 19th c. 
Porcelain enamelled dishes with 
ladies and deer pulling a flower 
chariot. Decorated around with 
buddhist emblems on a ruby red 
ground. Qianlong marks at the base

2 000/3 000 €

185
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Vase en porcelaine de forme Gu 
à décor multitechnique en partie 
en relief bleu et blanc et rouge de 
cuivre de pivoines et rinceaux en 
partie centrale. Le fond glacuré 
dans des tons “café au lait”. (Base 
percée)
Hauteur : 34 cm 

A nice chinese 19th c. ‘Gu’ shaped 
vase with relief décor of peonies and 
scroll

400/600 €

186
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase bouteille dit vase en forme de 
sphère céleste en porcelaine à décor 
à l’or sur fond bleu et traité en résille 
– TIANQIUPING. A décor d’immortels 
taoïstes et de dragons. Marque 
sigillaire en creux au dessous (fêle de 
cuisson au dessous).
Hauteur : 43 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
reticulared and parcel-gilt powder-
blue ‘immortal and dragon’ 
porcelain tianqiuping

2 000/2 500 €

187
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en 
porcelaine à décor émaillé dans le 
style de la « Famille Noire ». A pied 
évasé, panse cintrée, épaule bombée 
et col droit, couvercle formant 
cloche, large rebord et bouton de 
préhension formant lotus. A décor 
émaillé blanc, vert et jaune sur fond 
noir de prunus fleuris et de rochers. 
(L’une comportant une ancienne 
restauration au couvercle et sur le 
corps, la deuxième en bon etat)
Hauteur : 45 cm

A large chinese 19th c. Qing dynasty 
famille-noire palette porcelain pair 
of lidded jars

800/1 000 €

188
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Vase en porcelaine à forme 
Yenyen et décor famille verte de 
branches fleuries, oiseaux et massifs 
rocailleux. Deux cachets en rouge 
de fer en partie haute sur la panse. 
(deux légères egrenures au col)
Hauteur : 45 cm 

A tall 19th c. Yenyen famille verte 
magpie porcelain vase

1 400/1 600 €

177
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Vase en forme de grenade en 
porcelaine moulée à glaçure blanche 
- SHILIUZUN. A panse ovoïde et col 
évasé, il est orné d’un décor moulé 
de papillons et de pivoines. Marque 
apocryphe de l’Empereur Yongzheng 
au dessous.
Hauteur : 24,5 cm – Ø : 23 cm 

A chinese 20th c. Yongzheng-mark 
porcelain shiliuzun

600/800 €

178
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Vers 1900
Paire de cache-pots en forme de 
cloches en porcelaine à glaçure 
bleue. Chacun orné d’un décor 
creusé sous glaçure de deux dragons 
à cinq griffes luttant pour la perle 
de longévité. Tous deux portent 
une marque en creux dans un 
double cercle au dessous (une 
feuille d’Artémis) et sont percés sur 
cette dernière pour écoulement de 
l’eau (ce qui semble indiquer que 
ces percements sont postérieurs) 
Glaçure turquoise et feuilles 
d’Artémis rendent hommage aux 
productions de la période Kangxi 
(deux éclats à la lèvre de l’un, tous 
deux percés).
Hauteur : 17,5 cm – Ø : 22,3 cm

A chinese c. 1900 Qing dynasty 
turquoise-glazed carved-porcelain 
‘dragon’ jardinieres

600/800 €

179
-
CHINE – Dynastie Qing
Vase couvert en grès porcelaineux à 
panse compressée et col tubulaire. 
Il est orné d’une glaçure céladonnée 
à décor floral de bambous et de 
prunus laissé en réserve. Couvercle 
au bouton de préhension moulé 
à l’imitation d’un petit chien Fô 
couché. 
Hauteur : 33,5 cm – Ø : 22 cm

A chinese qing dynasty reserve-
decorated celadon-glazed lidded 
porcelain vase

800/1 000 €

180
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Vase ‘bouteille’ en forme de sphère 
céleste en grès porcelaineux 
à glaçure « sang de bœuf » - 
TIANQIUPING. Pied court annulaire, 
panse globulaire, col tubulaire. 
Glaçure « vibrante » aux multiples 
petits « coups de pinceaux ». 
Couleur blanchâtre et verdâtre sur 
la lèvre. 
Hauteur : 34 cm – Ø : 19,5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
oxblood-glazed porcelain 
tianqiuping

600/800 €

181
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIII - XIXe siècle
Jarre ovoïde à lèvre ourlée en grès 
porcelaineux à glaçure craquelée 
de couleur dite « vert pomme ». 
Réseau non couvrant de craquelures 
irrégulières, y compris au dessous. 
Etiquette au dessous : « DENYS 
COWELL CH’IEN LUNG 1736 – 1795 
30 MIDDLE STREET, BRIGHTON » 
(deux égrenures restaurées à la pâte 
orange à la lèvre)
Une glaçure dans les tons vert 
pomme dont les plus beaux 
exemples furent collectionnés par 
Vermeer & Griggs à Los Angeles.
Hauteur : 17,5 cm – Ø : 14,5 cm

A chinese 18th/19th c. Qing dynasty 
apple-green-glazed crackled-
porcelain egg-shaped jar 

400/600 €

182
-
CHINE – Fin de la Dynastie Qing, 
Epoque fin du XIXe siècle, Période 
Daoguang
Vase bouteille en porcelaine à fond 
marron et décor à l’or de volutes 
de chrysanthèmes. La panse basse 
globulaire et col tubulaire, il repose 
sur un pied annulaire et porte la 
marque de l’Empereur Daoguang à 
six caractères en bleu sous couverte 
au dessous. 
Hauteur : 20,8 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
daoguang period brown-ground 
porcelain pear-shaped vase

4 000/6 000 €
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194
-
CHINE – Epoque XXe siècle 
Figure de Putai ou bouddha rieur 
en porcelaine polychrome. Marque 
à quatre caractères sous la base.
Hauteur : 23 cm – Largeur : 27 cm

A porcelain figure of putai. Four 
caracters seal mark at the base

300/400 €

195
-
CHINE – Epoque XXe siècle 
Théière yixing à patine brun foncé 
et finition brillante. Marque à 
quatre caractères sous la base. (le 
couvercle cassé et recollé)
Largeur : 12 cm 

A chinese 20th c. Dark brown yixing 
teapot. Mark under the base

300/400 €

196
-
CHINE – Epoque XXe siècle 
Verseuse en grés de Yixing à patine 
brune et decor en relief émaillé de 
feuilles et pèches. Marque sous la 
base et dans le couvercle.
Largeur: 14.5 cm 

An yixing teapot with enamelled 
relief décor of peach and leaves. 
Mark at the base and in the cover

80/120 €

197
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Petite coupe en porcelaine à décor 
émaillé dans le style de la « Famille 
Rose ». A pied annulaire court et à 
lèvre évasée. Délicat décor émaillé 
naturaliste de bambous, pivoines 
et papillons. Inscrite d’une poésie 
adjointe de trois sceaux rouges : 
旭 – Xù et 映 - yìng. Marque à 
six caractères en bleu cobalt au 
dessous : Jiangxi Ciye Gongsi. 
Hauteur : 6,2 cm – Ø : 8 cm 

A chinese 20th century famille-rose 
palette ‘jiangxi ciye gongsi’ porcelain 
bowl

800/1 000 €

189
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Grand vase « queue de phénix » 
en porcelaine à décor émaillé dans 
le style de la « Famille Verte » - 
FENGWEIZUN. Il est orné d’un décor 
mettant en scène de nombreux 
personnages principalement en 
deux temps : une scène équestre 
en extérieur ; une scène de palais, 
en intérieur. Percé au dessous pour 
électrification.
Hauteur : 64 cm 

A large chinese 19th century qing 
dynasty porcelain ‘three-kingdoms’ 
fengweizun

2 000/2 500 €

190
-
CHINE – Epoque XXe siècle
Deux vases en porcelaine, l’un a 
motif de galantes et inscriptions, 
l’autre à motif de fleurs, fruits et 
animaux. 
Hauteur : 42 cm pour le plus grand

Two porcelain painted vases with 
figures and inscriptions

250/300 €

191
-
CHINE – Epoque XXe siècle 
Ensemble de trois porcelaines 
comprenant une assiette de la 
Compagnie des Indes, une petite 
boite à couvercle ajouré et décor de 
personnages et inscriptions. On y 
joint une coupe à décor de la famille 
rose de personnages. Marques. 
(égrénures, un fèle à l’assiette)
Diamètre de l’assiette : 22.5 cm 

A group of three chinese porcelains 
including a companie des indes 
dish, a 20th c. Cup and a box with 
reticulated cover

200/300 €

192
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XXe siècle 
Elégante theiere de forme 
quatrangulaire en grés de Yixing à 
ton brun. Marque en relief sous la 
base et dans le couvercle.
Hauteur : 15.5 cm 

An elegant chinese 20th c. Yixing 
square section teapot. Mark at the 
base and in the cover

300/400 €

193
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
Kangxi, XVIIIe siècle 

Coupe libatoire à forme de corne de 
rhinocéros en porcelaine blanc de 
Chine décorée de branches fleuries 
et dragons. 
Hauteur: 15 cm 

A blanc de chine 18th c. Libation cup 
in the shape of a rhinoceros horn

1 200/1 400 €

198
-
CHINE – Début de la Dynastie 
Qing, Epoque XVII - XVIIIe siècle
Groupe en porcelaine moulée 
émaillée « blanc de Chine ». Il donne 
à voir la déesse de la compassion 
(guanyin) assise en padmasana sur 
une base rocheuse, les mains en 
dhyasana-mudra, un vase aux eaux 
lustrales à sa droite, deux serviteurs 
enfants de part et d’autre. Pièce 
moulée en trois parties: la déesse et 
chacune des deux mains. Production 
des fours de Dehua dans le Fujian 
(deux doigts restaurés, un cheveu sur 
le torse).

- Groupe identique: Sotheby’s New-
York, Collection de Richard Lehman-
Gray, 16 Septembre 2017, lot 998.
Hauteur : 14,7 cm – Largeur : 8,5 cm 
– Profondeur : 5 cm 

A chinese 17th/18th c. Qing dynasty 
molded dehua blanc-de-chine 
porcelain group of guanyin and 
childs

500/600 €

199
-
JAPON – Période Meiji, Epoque fin 
du XIXe siècle
Coupe quadrangulaire et évasée en 
porcelaine d’Arita à décor émaillé 
polychrome dans une palette dite 
« Imari ». Fond rouge rehaussé à l’or, 
quatre médaillons laissés en réserve 
centrés alternativement de jetées 
de fleurs et de shishi. Décor floral en 
son sein. Porte la marque apocryphe 
de l’empereur Wanli au dessous. 
Hauteur : 7 cm – Longueur : 12 cm – 
Largeur. : 11,8 cm

A japan 19th c. Meiji period 
quadrangular-shaped imari-palette 
arita porcelain cup

100/150 €

200
-
JAPON – Période Meiji, Epoque fin 
du XIXe siècle
Brûle-parfum tripode et couvert 
en porcelaine bleu blanc. Pieds 
éléphantins, panse percée de 
deux ouvertures, épaule aux deux 
poignées moulées aux têtes de lions 
bouddhiques, dessus de l’épaule 

aux fleurs traitée en ajours, petit 
réceptacle ovoïde aux poignées 
éléphantines venant se ficher dans 
le brûle-parfum, couvercle sommital 
à prise en fleur de prunus. Un travail 
pouvant être des fours d’Hirado.
Haut. : 25 cm – larg. (avec anses) : 
24 cm – Prof. : 17 cm 

A large japanese meiji period three-
legged blue and white porcelain 
incense-burner

1 500/2 000 €

201
-
CHINE, Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siecle 
Sujet en porcelaine moulée émaillé 
polychrome dans le style de la 
Famille Verte à l’effigie du Dieu 
Taoïste Guanyu représenté assis en 
rajalalisana, un rouleau d’écrits dans 
sa main gauche (égrenures).
Hauteur : 50 cm – Largeur : 38 cm – 
Profondeur : 19 cm

A chinese 19th c. Famille-verte 
palette porcelain figure of guanyu

2 000/3 000 €

189

194

201200



206
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle
Petite coupe en porcelaine à décor 
en ronde-bosse, en son sein, d’une 
femme dénudée, sujet érotique. 
La coupe circulaire émaillée rouge 
sur son pourtour, laissée vierge au-
dessous, émaillée turquoise en son 
sein. La femme, jambes levées, pieds 
chaussés, sexe masqué, émaillée dans 
les tons blancs imitant les carnations, 
les cheveux noirs, les joues rosées. 
(Légers manques aux doigts de la 
main droite. Possible restauration 
légère au bout du pied gauche)
Hauteur : 8 cm – Ø : 9 cm

A chinese 18th c. Qing dynasty 
‘erotic subject’ famille-rose palette 
porcelain cup

800/1 000 €

207
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Paire de chiens fô émaillée 
polychrome dans le style de 
la « Famille Verte ». Les deux 
bêtes dressées sur des bases 
quadrangulaires ajourées, gueules 
ouvertes, grands yeux rapportés 
(il s’agit de « tiges » de porcelaine 
mobiles). Emaux polychromes 
vibrants dans les tons vert, jaune 
et violet.(Légers manques pour l’un 
au ruban apposé autour de la boule 
tenue sous la patte gauche.
Hauteur : 33 cm – Largeur : 12,5 cm – 
Profondeur : 10,7 cm 

A pair of chinese 19th c. Qing dynasty 
famille-verte palette porcelain food dogs

1 000/1 500 €

208
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Paire de Phénix en porcelaine de 
la famille rose dite « d’export » 
représentés perchés sur un rocher. 
Les plumes délicatement détaillées 
en relief. (Nombreux éclats dans 
les plumes du cou, restauration à la 
crête de l’un des Phénix)
Hauteur : 52.5 cm 

A pair of chinese export 19th c. 
Famille rose porcelain phoenixes 
standing on rocks

1 800/2 000 €

209
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, A destination du 
marché Européen
Lot de six assiettes en porcelaine 
à décor émaillé polychrome et or 
dit « Imari Chinois ». Il comprend 
trois assiettes aux ailes couvertes 
de fleurs et aux médaillons 
centraux aux vases fleuris, une paire 
d’assiettes aux bambous rouges 
parmi d’autres, une assiette au cerf 
et à la biche (une assiette au vase 
fleuri avec un grand fêle, égrenures 
à la lèvre de celle à la biche ainsi que 
deux cheveux au dessous).
Diamètre de la plus grande : 23,3 cm

A set of 6 chinese 18th c. Qing 
dynasty kangxi period imari-palette 
export porcelain plates

300/400 €

210
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, A destination du 
marché Européen
Lot comprenant quatre assiettes 
en porcelaine de la Compagnie des 
Indes à décor émaillé polychrome de 
la Famille Rose. Une paire d’assiettes 
creuses, tout d’abord, toutes deux 
festonnées et à décor floral. Une 

paire d’assiettes plates, ensuite, 
également festonnées et à décor 
de deux oies, de deux paons et d’un 
oiseau de Paradis (petite égrenure à 
la lèvre d’une assiette creuse, petit 
cheveu à la lèvre d’une assiette 
plate, la seconde assiette plate 
cassée et recollée avec manque).
Hauteur des assiettes creuses : 4 cm 
– Ø des assiettes plates : 24,5 cm

A set of 4 chinese 18th c. Qing 
dynasty famille-rose palette export 
porcelain plates

600/800 €

211
-
CHINE – Compagnie des Indes. 
Epoque XVIII - XIXe siècle
Ensemble en porcelaine bleu et 
blanc à motif de paysages et 
pavillons comprenant une terrine et 
sa soucoupe ainsi qu’une soucoupe 
circulaire. (Restauration au 
couvercle de la terrine)
Plat de présentation de la terrine : 
41.7 cm de large
Terrine : 35 cm de large
Plat circulaire 28.7 cm de large

A nice chinese export 18/19th c. Blue 
and white tureen and plate. Together 
with a circular dish of the same set

400/600 €

202
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, A destination du 
marché européen
Deux terrines couvertes formant 
grenades à décor émaillé de la Famille 
Rose et à décor en bleu cobalt sous 
couverte. Chacune adoptant la forme 
d’une grenade, ses irrégularités ainsi 
que ses zones granuleuses. Chacune 
sommée de trois grenades moulées et 
d’une poignée que forme une branche 
appliquée.(Famille rose : possible 
ancienne restauration du bulbe de 
la grenade. Pas de manques. Bleu 
cobalt : présente deux régions (2/3 cm) 
anciennement restaurée probablement 
pour couvrir des fèles. Pas de manques.
Hauteur : 12,5 cm – Longueur : 19 cm 

Ensemble of two qing dynasty 18th c. 
Famille-rose palette and underglaze 
blue pomegranate-shaped porcelain 
turreens

3 000/4 000 €

203
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, A destination du 
marché Européen
Paire de sujets en porcelaine 
émaillée de la « Famille Rose ». 
Ils donnent à voir les jumeaux 
Erxian portant boîte couverte, le 
crapaud à trois pattes de Liu Hai 
sur leurs épaules. (Légers manques 
et égrenures aux mains : l’un 
présentant un doigt manquant à 
chaque main et manque à la feuille 
de nénuphar sur l’épaule droite, 
l’autre comprenant une ancienne 
restauration à un doigt de la main 
droite.
Hauteur : 22 cm – Largeur : 18 cm

A pair of qing dynasty 18th c. Famille-
rose palette chinese export porcelain 
‘erxian twins’ groups

2 500/3 000 €

204
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe siècle, A destination du 
marché Européen
Paire de bougeoirs zoomorphes 
en porcelaine à décor émaillé 
polychrome. Ils sont moulés à 
l’imitation de chiens Pékinois 
couchés, yeux globuleux, gueules 
ouvertes, langues tirées. Chacun est 
pourvu d’une bobèche sommant son 
épine dorsale et destinée à recevoir 
une bougie (écaillements ou défauts 
de cuisson aux bobèches).
Longueur : 18 cm

Ref
- Christie’s Paris, Collection Albert 
Pinto, 12-14 Septembre 2017, lot 611
A pair of chinese 18th c. Qing dynasty 
dog-shaped iron-red-glazed export-
porcelain candlesticks

1 000/1 200 € 

205
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XVIIIe, Période Yongzheng
Grand plat en porcelaine à décor 
émaillé de la Famille Rose. De 
forme circulaire, il repose sur un 
pied annulaire et présente une aile 
renversée. Il est orné d’un décor 
de brocards et de médaillons en 
réserve aux fleurs sur l’aile et de 
deux cavaliers luttant en son centre 
(émaux et dorure estompés. Le 
pourtour restauré, possiblement 
pour masquer des égrenures).
Hauteur : 2 cm – Ø : 39 cm

A large chinese 18th c. Qing dynasty 
yongzheng period famille-rose 
palette porcelain ‘horse’ dish

800/1 000 €

202

203

207



212
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Bouquetière en porcelaine à décor 
de la famille rose rehaussée de 
branchages et motifs en relief (La 
base partiellement cassée et recollée)
Hauteur : 23 cm 

A chinese export 19th c. Famille 
rose flower vase woth molded relief 
decoration

1 200/1 500 €

213
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Miroir de forme rectangulaire à 
encadrement en bois richement 
sculpté. L’extérieur aux écureuils parmi 
feuilles de vigne et grappes de raisins 
que souligne une frise perlée incrustée 
de nacre ; le médian aux branches 
fleuries de pivoines, travail en résille ; 
l’intérieur à l’imitation du bambou. 
Différents morceaux biseautés 
rattachés par des vis (frottements aux 
angles, petits éclats). 
Hauteur : 49,5 cm – Largeur : 81 cm – 
Epaisseur : 7,5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty 
‘squirrel and grapes’ mother-of-perl-
inlaid carved wooden mirror

800/1 000 €

214
-
CHINE – Dynastie Qing, Vers 1900
Plaque bombée de section 
quadrangulaire en argent. La 
bordure à décor au repoussé 
d’oiseaux parmi les branches fleuries. 
Au centre, une inscription à quatre 
caractères. De part et d’autre, 
deux plus longues inscriptions : 
Plaque commémorative évoquant 
le Directeur du Ministère du 
Travail de la République de Chine 
et mentionnant le Bureau du 
Département des Affaires Publiques. 
Parmi les caractères déchiffrés : 
« 天律法國工部局局長白良憙存” et 
« 桐務處本局文案處衆属員贈工程
處”. Fixée à un support (oxydations, 
nettoyage requis).
Dimensions : 34,5 x 59,5 cm

A chinese c. 1900 Qing dynasty 
repousse-silver commemorative 
plaque inscribed with a calligraphy

600/800 €

215
-
JAPON – Période Meiji, Vers 1900
Dans le goût d’Ando HIROSHIGE. 
Voiles sur le lac Biwa, au loin le Mont 
Fuji. Xylogravure sur papier. Porte 
une inscription en haut à droite 
la signant. Porte un cachet rouge 
à deux caractères en bas à droite 
(Mouillure traversante en partie 
gauche, marouflée)
Dimensions : 16,4 x 37 cm 

A japanese 20th c. Meiji period 
wood-block print depicting boats 
on lake biwa, mount fujiyama in the 
background, in the style of hiroshige

200/300 €

216
-
COREE – Période Choseon, Epoque 
XIXe siècle
Cortège funéraire Gouache et encre 
sur papierTitrée en bas à droite : 山
山殯 - Shān shān bìn – Les funérailles 
de Shan Shan. Nombreuses 
inscriptions décrivant les différentes 
parties du cortège funèbre (par 
exemple, à gauche, les joueurs de 
tambour 敲鼓 - Qiāo gǔ). Œuvre 
encadrée.
Dimensions : 19 x 39 cm (à vue) 

A corean 19th c. Choseon period 
gouache and ink on paper depicting 
a funeral procession

300/400 €

217
-
JAPON – Epoque XIXe siècle
Dans le goût de Kikugawa 
Toshinobu. Livre-accordéon 
(leporello, orihon) garni d’une suite 
de douze encres et aquarelles sur 
soie aux scènes érotiques (shunga), 
l’une amusante avec la présence 
d’un petit chien. Toutes les œuvres 
sont marouflées. Les deux plats de 
couverture sont garnis d’un tissu 
aux rayures verticales. La première 
de couverture est marouflée d’un 
papier inscrit de trois caractères 
japonais. Les deuxième et troisième 
de couverture sont marouflées de 
feuilles de papier éclaboussé d’or 
(usures des couvertures avec tissu 
frotté et se détachant à certains 
endroits, étiquette de la couverture 
frottée, écornures des angles des 
pages, quelques petites taches, 
rousseurs et mouillures aux œuvres 
peintes, lesquelles sont globalement 
fraiches).
Dimensions de l’ouvrage : 32 x 41 cm
Dimensions de chaque planche : 
24,8 x 34,3 cm

A japanese 19th c. Meiji period 
leporello set with 12 shunga 
watercolor and ink on silk in the style 
of kikugawa toshinobu

800/1 000 €

218
-
VIETNAM – XXe siècle 
Beau panneau en laque du Vietnam 
dans le style de l’Ecole des Beaux-
Arts d’Hanoi des années 1940/50 
à tons bleu brun et or et motif de 
chaumières au bord d’une rivière. 
Signature en partie basse droite 
illisible. (Légères usures)
Dimensions : 59.3 x 40.2 cm 

A nice vietnamese ‘ecole des beaux 
arts de hanoi’ style laquer panel 
with farm houses along a river bank. 
Signature in the lower right part

300/400 € 

219
-
VIETNAM – XXe siècle 
Panneau en laque à tons rouges 
et or et motif de pirogue sur une 
rivière. Signature dans l’angle bas 
droit : Phai Xuan ? V.N Binh-Duong 
(légères usures)
Dimensions: 50.5 x 80 cm 

A highly decorative gilt and red 
panel with a boat on a river. 
Signature in the lower right part 
reading phai xuan ? – V.N. Binh 
duong

600/800 €

220
-
ASIE DU SUD – XXe siècle 
Médaille en bronze argenté et 
émaux.Inscriptions à quatre 
caractères en partie haute.
Hauteur sans tissus : 8 cm - 
Largeur 5.5 cm 

A south asian silvered metal and 
enamel rank medal with four chinese 
caracters

200/300 € 

221
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle 
Ravissant coffret à médailles en 
bois dur probablement de Hongmu 
renfermant un miroir et une série 
de tiroirs. La partie supérieure 
richement sculptée d’un dragon 
parmi les nuages. Les côtés sculptés 
et décorés à motifs de chauves-
souris et médailles. (Usures, legers 
manques de ferrures) 
Hauteur : 23 cm – Longueur : 38.5 – 
Largeur : 27 cm

Wonderful chinese 19th c. Hardwood 
medal chest carved with dragon 
and bats

600/800 €

218
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222
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Cabinet quadrangulaire et son 
support quadripode en bois de 
palissandre. Il ouvre à deux vantaux 
aux devants maintenus par des 
charnières de laiton. Les deux tirettes 
pendantes, les plaques centrales et 
le cadenas permettant la fermeture 
également en laiton. Chaque vantail 
sculpté d’un filet d’encadrement est 
centré d’un dragon volant parmi 
des volutes nuageuses à la poursuite 
de la perle enflammée. Le reste du 
cabinet (extérieurs des vantaux, 
montants du cabinet, tablier et 

pieds) est sculpté d’un riche décor 
couvrant de dragons archaïques et 
de volutes nuageuses, uniquement 
de la façade. Les côtés sculptés à 
motif de chauves-souris et médailles. 
Le socle à quatre pieds sculptés 
de motifs similaires et présentant 
2 tiroirs. (Léger manque à l’avant, 
angle bas gauche de la porte 
gauche. Bon état général)
Longueur : 121 cm - Profondeur : 
51,5 cm - Hauteur : 118 cm

A large chinese 19th c. Qing dynasty 
rosewood ‘dragon’ cabinet and 
stand

1 500/2 000 €

223
-
CHINE – Dynastie Qing, Epoque 
XIXe siècle
Table basse de forme carrée en bois 
et à plateau de marbre. Elle repose 
sur quatre pieds à enroulements, 
présente un tablier sculpté de 
calebasses (hulu) en ajours sur ses 
quatre faces. Plateau de marbre 
évoquant les marbres dits de « Dali » 
et également les « Pierres de rêves ». 
Ainsi, les multiples veines noires dans 
cette pierre grise semblent dessiner 
des paysages.
Longueur : 83 cm - Largeur : 83 cm - 
Hauteur : 34,5 cm

A chinese 19th c. Qing dynasty low-
table with a marble top

1 000/1 200 €

224
-
COREE – Période Choseon, Epoque 
XIXe siècle
Paire de cabinets en bois laqué 
noir et à incrustations de nacre. 
De forme quadrangulaire, chacun 
ouvrant en façade à deux vantaux 
découvrant un intérieur laqué 
rouge, chacun à décor floral et de 
paysages, chacun à renforts de 
pièces de laiton, chacun reposant sur 
un piètement à quatre pieds galbés 
amovible (deux parties distinctes : 
les cabinets, les piètements, 
quelques sautes d’incrustations, 
quelques griffures et écaillements 
à la laque, manques et laque 
légèrement boursoufflée sur le coté 
de l’un des coffres).
Hauteur : 108 cm – Largeur : 79 cm – 
Profondeur : 47 cm 

A pair of corean 19th c. Choseon 
period laquer and mother of pearl 
inlayed cabinets

1 800/2 000 €

225
-
BIRMANIE – Shan, XVIIIe siècle 
Tête de Bouddha en albatre, reste de polychromie et laque rouge dans la 
chevelure. (eclats à la laque de la chevelure) 
Hauteur : 43 cm (hors socle)

An alabaster burmese, shan 18th c. Buddha’s head with rests of polychromy 

4 000/5 000 €

222
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226
-
CAMBODGE – Dans le style des productions pré-Khmer
Buste de Uma debout en grés marron sculpté. La déesse possède un corps jeune et élancé, 
elle est représentée vêtue d’un vêtement dont le nœud se divise en trois parties à l’avant.
Hauteur : 47 cm

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

Ref
- pour une sculpture de style similaire, voir les collections du Metropolitan Museum de New York, 
sculpture prêtée par le Musée National du Cambodge à Phnom Penh (Ka. 1631)

A well carved cambodian pre-khmer stone bust of uma

8 000/10 000 €

227
-
CAMBODGE – Khmer, Xe siècle, 
Style du Bakheng
Torse de divinité masculine à quatre 
bras en grés gris, représentée debout 
en Samabhanga, le torse nu, la 
taille rehaussée d’un sampot à plis 
droits maintenu par une ceinture, 
une partie retenue à l’arriere par un 
nœud en forme de papillon. (usures, 
restaurations, accidents et manques 
aux bras)
Hauteur : 62 cm 

A cambodian khmer, bakheng style 
masculine torso

2 500/3 000 €

228
-
INDE – Tamil Nadu, Epoque XV - 
XVIe siècle 
Grande divinité en granit, 
probablement Bhu Devi tenant le 
lotus et représentée dehanchée en 
Tribhanga. Parée de bijoux et d’une 
haute tiare conique. La nature de 
la pierre ainsi que le style des bijoux 
et le traitement du visage sont 
caractéristiques du Tamil Nadu.
Hauteur 118 cm - Largeur 42 cm

A large indian tamil nadu 15th/16th c. 
Granit figure of a standing devi

1 500/2 000 €

229
-
INDE CENTRALE – Madhya 
Pradesh, dans le style du 9e siècle
Elegante et grande sculpture de 
Surasundari en grés beige. Posant 
en tribhanga et parée d’importants 
bijoux finement rendus.
Hauteur : 75 cm

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

Ref
- Pour une sculpture de Surasundari 
similaire voir Christie’s New York 23 
septembre 2004, lot 43

A beige sandstone sculpture of 
surasundari, madhya pradesh style

4 000/6 000 €

230
-
INDE CENTRALE – Dans le style 
Khajuraho 
Couple d’amoureux en grés beige. 
La pierre finement sculptée les 
montre enlacés en position érotique. 
(Restauration à une jambe et un 
genou)
Hauteur : 79 cm Largeur : 51 cm

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

Ref
- Pour un couple comparable, bien 
que plus petit et d’un style moins 
elaboré, voir Sotheby’s New York 
19 Mars 2008, lot 2078

A central india khajuraho style 
sandstone lover’s group

3 000/5 000 €

229



232
-
PAKISTAN – ancienne région du Gandhara. IV – Ve siècle 
Tête de Bouddha Sakyamuni en stuc, l’expression sereine, les yeux mi-clos 
le nez aquilin et esquissant un léger sourire. Traces de polychromie originale 
notamment sur les lèvres. Montée sur socle métallique.
Hauteur : 17 cm

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

Ref
- Une tête en stuc au style et caractéristiques similaires dans les collections 
du Musée Guimet sous le numéro d’inventaire MG17272

A gandhara stucco head of sakyamuni buddha, pakistan 4th/5th c. 

800/1 200 €

231
-
INDE DU NORD – dans le style des productions de l’empire du Kushan, 
Probablement 2e siècle après J.C.
Buste féminin sculpté en grés rose à taches blanches. Pierre typique des 
sculptures de Mathura, Utlar pradesh. Riche parure et boucle d’oreilles 
bien detaillées.
Hauteur : 34 cm 

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

A northern indian kushan style female red sandstone bust

8 000/10 000 €



234
-
JAPON – Période Heian, XIIe siècle
Sculpture en bois de Jizo Bosatsu assis 
en relaxation les jambes croisées, 
vêtu d’une longue tunique de moine 
laissant apparaitre son torse. La 
main gauche tenant un attribut 
manquant et la main gauche tenant 
un bijou. Le visage présente une 
expression sereine caractéristique de 
la stylistique de l’époque.(manques et 
usures, laque manquante. Les mains 
possiblement plus tardives)
Hauteur : 46 cm – Largeur : 40 cm

A large japanese late heian period 
carved wood figure of jizo bosatsu

4 000/6 000 €

235
-
JAPON – Epoque XVIIe siècle 
Boite circulaire en laque à motif de 
femmes tenant une branche fleurie. 
(usures et légers manques de nacre)
Diamètre : 8.2 cm

A nice japanese 17th c. Laquer 
circular box

1 400/1 600 €

236
-
JAPON – Période Meiji, XIXe siècle 
Coffret en laque à décor or 
argent et incrustation de nacre et 
malachite représentant des hérons 
aux abords d’une rivière. Les côtés 
décorés à motif d’eventails. (Usures, 
restaurations dans les angles, un 
éclat en partie avant du couvercle.
Dimensions : 17 x 45 x 36 cm

A meiji laquer box and tray

800/1 000 €

233
-
CAMBODGE – Khmer, Dans le style du Bayon
Bas relief en grés beige consistant en trois panneau sculptés représentant Devata debout, 
tenant dans sa main gauche une fleur de lotus et vetue d’un ‘sampot’ finement élaboré.
Hauteur : 158 – Largeur : 48 cm

Provenance
Gérald Berjonneau. Paris, France

Ref
- Pour un bas relief similaire bien que plus petit et en moins bonne condition de 
conservation, voir Christie’s Amsterdam, 31 Octobre 2006. Lot 561

A large cambodian bayon style three elements low relief carved stone panel of a standing 
devata

10 000/12 000 €

234



242
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un homme recroquevillé, un 
chapeau rattaché à sa tête par une 
cordelette passant sous son menton. 
Percement au dessous. Non marqué.
Hauteur : 4,4 cm – Largeur : 1,8 cm – 
Profondeur : 1,5 cm

A japanese 19th c. Meiji period carved 
ivory katabori netsuke of a squatting 
man

100/150 €

243
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un vieillard et un enfant, une 
machine à leur devant, un panier à 
leurs côtés. Percé de deux himotoshi. 
Marque gravée à deux caractères au 
dessous.
Hauteur : 3,4 cm – Largeur : 4 cm – 
Profondeur : 3,5 cm

A signed japanese 19th c. Meiji period 
carved ivory katabori netsuke of a 
man and a boy

100/150 €

244
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un enfant et un homme au tambour, 
un troisième homme, à leurs côtés, 
au déguisement de dragon. Un 
percement au dessous. Signature à 
trois caractères gravée au dessous 
(non identifiée).
Hauteur : 3,2 cm – Largeur : 3,5 cm – 
Profondeur : 3 cm

A signed japanese 19th c. Meiji period 
carved ivory katabori netsuke of a 
boy with a drum

100/150 €

237
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire au 
garçon bouvier et au buffle d’eau. 
Porte une signature apocryphe à 
deux caractères dans un ovale au 
dessous : 友忠 - TOMOTADA. Percé 
de deux himotoshi.
Hauteur : 2,5 cm – Largeur : 6 cm – 
Profondeur : 6,3 cm

A signed-tomotada japanese 19th c. 
Meiji period carved ivory katabori 
netsuke of a cowherd and water 
buffalo

400/600 €

238
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un homme debout en appui sur 
une jambe, coiffé d’un chapeau et 
portant un lourd marteau. Percé de 
deux himotoshi. Non signé.
Hauteur : 5 cm – Largeur : 2,2 cm – 
Profondeur : 2,2 cm

A japanese 19th c. Meiji period carved 
ivory katabori netsuke of a man with 
a hat

300/400 €

239
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un vieillard assis et assoupi sur un 
tabouret bas d’appoint. Percé de 
deux himotoshi. Non signé (fêle 
d’âge, patine jaune).
Hauteur : 3,8 cm – Largeur : 2,5 cm – 
Profondeur : 2 cm 

A japanese 19th c. Meiji period carved 
ivory kataori netsuke of a man 
asleep

300/400 €

240
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un petit enfant chinois avec ses 
deux touffes de cheveux latérales 
jouant avec un chiot. Percé de deux 
himotoshi. Signé sur le dessus de 
la cuisse droite à deux caractères 
gravés dans un ovale : 友忠 - 
TOMOSHIKA.
Hauteur : 3,6 cm – Largeur. : 1,7 cm – 
Profondeur : 2,7 cm

A tomoshika-signed japanese 19th c. 
Meiji period carved ivory katabori 
netsuke of a boy with a dog

150/200 €

241
-
° JAPON – Période Meiji, Epoque 
XIXe siècle
Katabori netsuké en ivoire figurant 
un vieux monsieur accompagné 
d’un enfant tendant une coupe 
remplie de graines à un oiseau. Pas 
d’himotoshi. Signé au dessous à 
deux caractères : 一玉 - ICHIGYOKU.
Hauteur : 4,7 cm – Largeur : 4,7 cm – 
Profondeur : 4 cm

A japanese 19th c. Meiji period carved 
ivory katabori netsuke of man, a boy 
and a bird

200/300 €

243



250
-
JAPON – Epoque XIXe siècle, 
Période Meiji
Paire de vases aux coqs et aux 
prunus à panse fuselée, épaule 
carénée et bec court évasé en 
bronze à incrustations de métaux 
mous : argent, or et shakudo (alliage 
de cuivre). Ils sont ornés sur un seul 
et même côté d’un décor conçu 
en miroir et se détachant sur un 
fond émaillé noir. Notable travail 
naturaliste et jeux sur les textures 
jusque dans les variations de l’écorce 
des troncs. Tous deux marqués en 
creux à deux caractères au dessous : 
堂系X正 (lecture des kanjis non 
garantie).
Hauteur : 21,5 cm – Ø : 8,5 cm

A signed japanese 19th c. Meiji period 
pair of soft-metal inlays ‘rooster’ 
vase

600/800 €

251
-
JAPON – Epoque XIXe siècle, 
Période Meiji
Elégante paire de vases tubulaires en 
bronze à patine brune et présentant 
un décor d’incrustation d’argent et 
de cuivre dessinant un oiseau perché 
sur un tronc aux abords d’une 
rivière.(Usures)
Hauteur : 14.5 cm 

A wonderful pair of japanese meiji 
period silver inlaid brown patina 
bronze vases

500/600 €

245
-
° JAPON – Epoque Début du 
XXe siècle 
Okimono en ivoire sculpté à motif de 
dresseur de singes portant une cage 
remplie de fruits.Base en bois sculpté. 
(Désolidarisé de sa base)Une marque 
incrustée dans le socle à l’avant.
Hauteur: 15.5 cm

A japanese okimono ivory carving of 
a monkey trainer. Signature inlaid in 
the base, at the feet of the trainer

800/900 €

246
-
JAPON – Epoque XIXe siècle, 
Période Meiji
Grand Bouddha en bois laqué et doré. 
La divinité est représentée assise en 
padmasana, les mains en dhyasana-
mudra, une mandorle nuageuse 
amovible derrière lui, un socle à 
rangée de lotus également amovible 
sous lui. Trois caractères archaïsants 
dans la mandorle. Une perle incrustée 
dans son front formant urna, une 
autre dans son chignon (quelques 
petites sautes de laque, quelques 
fêles dans la mandorle).
Hauteur (totale) : 67 cm – Largeur : 
38 cm – Profondeur : 30 cm 

A japanese 19th c. Meiji period parcel-
gilt black lacquered figure of buddha

1 500/2 000 €

247
-
JAPON – Période Meiji, Epoque 1900
Plat en bronze doré et patiné à 
motif de galantes dans un pavillon 
au-dessus d’une rivière. (usures)
Diamètre: 31 cm 

A japanese meiji period gilt and 
brown patina plate with relief décor

300/400 €

248
-
JAPON – XXe siècle 

Petit vase globulaire à col 
montant en bronze à belle patine 
grise. Incrustations à motif de 
feuilles en bronze doré. Marque à 
deux caractères sous la base. (légers 
accrocs et usures)
Hauteur: 22.3 cm 

A globular japanese 20th c. Bronze 
vase with gilt bronze inlays

400/500 €

249
-
JAPON – Période Meiji, XIXe siècle 
Importante paire de vases balustre 
polylobés en bronze à patine cuivre 
doré. Décor incisé et incrusté 
d’arbres de magnolias, les fleurs 
incrustées à l’argent. Marque de 
datation et inscriptions sous la base 
de chacun des vases. (possiblement 
dépatinés dûs à un nettoyage 
excessif, pas de manques ou 
accidents. Bon aspect général).
Hauteur : 37 cm 

A pair of tall japanese meiji period 
silver inlaid bronze baluster lobed 
vases

2 500/3 000 €

249
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252
-
CAMBODGE – Khmer, XIIIe siècle
Sujet en bronze à patine brune 
représentant Ganesha, fils de Shiva 
et de Parvati à la tête d’éléphant. 
La divinité est représentée assise en 
padmasana, ventripotente, coiffée 
d’une tiare à gradins et dotée de 
deux paires de bras, une antérieure 
et une postérieure, dont les mains 
maintiennent divers attributs dont 
petit hochet / grelot rituel. Pièce 
creuse et non scellée. Belle plasticité. 

Ref
- Un modèle similaire mais plus 
grand (26 cm H) dans la collection 
du Musée National du Cambodge 

Phnom Penh (numéro d’accession 
ELS 2010.3.27), exposé en 2012 
au Smithsonian Museum ainsi 
qu’au Musée Guetty à l’occasion 
de l’exposition « Gods of Angkor : 
bronzes from The National Museum 
of Cambodia »

Hauteur : 11,5 cm – Largeur : 10 cm – 
Profondeur : 6,5 cm

Provenance
Collection Marcel et Chantal Gerbe

A cambodian 13th c. Khmer dark-
patina cast-bronze model of 
ganesha

3 000/4 000 €

253
-
COREE – Dynastie Silla unifiée
Sujet en bronze doré représentant 
bouddha debout sur une base à une 
rangée de lotus. Il est identifiable 
à sa coiffure à mèches de cheveux 
surmontée d’un chignon (ushnisha) 
et à son visage présentant une 
touffe de poils (urna) au centre de 
son front (Nombreuses corrosions 
et or manquant. patine et aspect 
consistant avec l’âge).
Hauteur : 16,5 cm 

A corean unified silla dynasty gilt 
bronze fifure of a standing buddha

1 800/2 000 €
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LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par Mil-
lon & Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

Frais de vente : 24% HT soit 28.8% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du docu-
ment concerné ne relève que de la responsabilité du 

bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre 
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-
tant, 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 ser-
vice rendu par Millon & Associés.

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 enchères 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 & Associés 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 quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication 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 
& Associés. En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, 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 dé-
lai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires 

engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250 euros

- 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’adjudica-
tion sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser 
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’ad-
judicataire 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’ad-
judicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupé-
rer, sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h 
le jour de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les 
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans 
la liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois 
le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel 
Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en cé-
ramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les 
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 
17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors samedi 
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots se-

ront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
désigné par lui et à qui il aura confié une procura-
tion accompagnée d’une copie de sa pièce d’identi-
té. Les formalités d’exportations (demandes de cer-
tificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs dé-
lais afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont 
à leur charge et courent à compter du lendemain 
de la vente. Ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
Millon décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudi-
cation prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ART-
SITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, 
des frais de stockage, manutention et de mise à dis-
position seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage :  9 € HT par lot par semaine la première  année 

18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend 
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de 
petite taille (les exemples donnés ci-après étant pu-
rement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à 
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
Millon & Associés de sa responsabilité dans le deve-
nir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & As-
sociés n’est pas responsable de la charge des trans-
ports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport 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.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment 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 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de va-
lidité

- 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  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions de vente Conditions of sale

These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions 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 be-
low 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 provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the 
judge of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by fol-
lowing buyers premium and without degression: 12 
% H.T., that is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations 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 accepted 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 condi-
tion report on their state of preservation will be is-
sued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as 
an indication and Millon & Associés and the Sale Ex-
perts can in no way be held liable for it. In the event 
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is establi-
shed 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 ham-
mer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone pre-
sent will be permitted to bid once again.
 
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 & Associés in addition to 
the sale price or hammer price, a sales commission 
of:

24% HT plus VAT or 28.8%

Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any du-
ties 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, mo-
torcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility 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, de-
layed 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 im-
port 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 commu-
nication 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, Mil-
lon & 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. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment 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 de-
faulting 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 mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING 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 responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, 
free of charge, from 7pm on the evening of the 
sale, until 10 am the next morning. The lots which 
have not been withdrawn and which do not figure 
on the detailed list hereafter*, will have to be col-
lected once the payment has been cashed at the 
Hotel Drouot the day following the auction sale. 
Small goods which return to our offices after the 
sale are the following: jewels, watches, books, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is ope-
ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at 
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed 
by him and to whom he will have given a proxy and 
a copy of his identity card. The exportation forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to 

proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage :  9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
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 gi-
ven for information purposes only): jewels, watches, 
books, earthenware objects, glassware and sculp-
tures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is re-
quired 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  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie 
d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux 
limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au 
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées 
lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers 
and agree to abide by them. I grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include 
buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 

EAST AND SOUTH

ARTS D’ASIE
—
Jeudi 7 décembre 2017 
2 rue du Congrès, Nice

MILLON RIVIERA
T +33 (0)4 93 62 37 75

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID €

Calendrier saison 2018

MULTIPLES MORE THAN UNIQUE
26 janvier

AFFICHES
27 et 28 janvier

BIJOUX
10 février

UNIVERS DE LA MARINE
17 février

ASIE & ARTS PREMIERS
10 Mars

CHAMBRE DES MERVEILLES
17 Mars

SIECLES CLASSIQUES
28 avril

LES BRANCHEES
Spécial Fête des Mères
19 Mai 

ASIE  
16 Juin

ART INTERNATIONAL EAST & SOUTH
17 juin

ECOLE DE NICE
17 juin

Pour inclure vos œuvres dans nos catalogues :

Gaëtan DELOUCHE

+33 (0)4 93 62 37 75
gdelouche@millon-riviera.com

Les catalogues sont déjà en préparation !

Expertises gratuites et confidentielles tous les vendredis

Inventaire à domicile et sur rendez-vous



millon-riviera.com


