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CérAMIquE tANg (618 – 907)

1
Statuette de cavalier sur son cheval en terre cuite émaillée 
vert et brun, le corps du cavalier non émaillé. 
Chine, époque tang.
H. 42 cm.
(restauration au cou et aux oreilles).
1800/2200 €

2 
Statuette de cavalier sur son cheval en terre cuite émaillée 
crème et beige, les mains du cavalier levées au niveau 
du torse, la tête du cheval légèrement tournée à gauche. 
Chine, époque tang. 
H. 43 cm.
(restauration au cou du cheval et du cavalier). 
1800/2200 €

3 
Petit modèle de jarre «guan» en grès émaillé céladon à 
décor gravé sous la couverte de fleurs et feuillage. 
(Il manque le couvercle). 
H. 7 cm.
100/150 €

4
Petit modèle de vase à panse basse en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. Fin de l’époque. 
(Ebréchures au col). 
H. 15,5 cm.
300/400 €

5 
Kendi en porcelaine bleu blanc à décor de médaillons de 
pivoines et fleurs de lotus, le col décoré d’une frise de 
feuilles de bananiers. Epoque Wanli (1573-1620). 
(Fêlure au col, petites ébréchures). 
H. 20 cm.
1200/1500 €

6
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée blanc-crè-
me à décor incisé sous la couverte d’une frise de grecques 
à deux anses en forme de têtes de chimères. 
(Monté en lampe, percé, fêlures de cuisson).
 H. 31,5 cm.
200/300 €

CErAMIquE MINg (1368- 1644)
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CérAMIquE KANgxI (1662-1722)

7 
Sept assiettes octogonales en porcelaine blanche, décorées 
en émaux polychromes de la famille verte, «ying cai» 
d’une jeune femme jouant du qin devant un pavillon. 
(une accidentée et quatre avec fêlure). 
Larg. 24 cm.
1000/1200 €

8
Paire de grandes assiettes en porcelaine blanche décorées 
en émaux polychromes de la famille verte «yingcai» de 
personnages en barque, bouvier et bûcheron.
(restauration et fêlure). 
D. 27,2 cm.
150/200 €

7

8

9 
Plat rond en porcelaine blanche décorée en bleu  sous 
couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes et 
fleurs. 
D. 35 cm.
300/400 €

10
Paire de sorbets et leurs présentoirs en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de chrysanthèmes stylisés, l’exté-
rieur décorée en capucin incisé de fleurs. (Ebréchures). 
Diam. 6,5 et 9,5 cm.
80/100 €
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11
Vase à haute panse en porcelaine émaillée blanc de Chine, 
deux anses en forme de têtes de chimères. 
H. 21 cm.
500/600 €

12
Paire de coupes sur piédouche en porcelaine émaillée 
blanc de Chine à décor moulé sous la couverte de lotus, 
chrysanthèmes et pruniers, le pied décoré de pétales de 
bananiers. H.10 cm. Diam. 15 cm.
800/1000 €

14
13

14

12

11

12

CérAMIquE KANgxI (1662-1722)

13
Vase de forme «gu» en porcelaine émaillée blanc 
de Chine. H. 24,5 cm.
800/1000 €

14 
Paire de vases à panse basse à col relevé en porce-
laine émaillée blanc de Chine. (Fêlure à l’un, petit 
éclat au talon de l’autre). H. 22 cm.
600/800 €
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CErAMIquE KANgxI (1662-1722)

18
Plat rond en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille rose 
feng cai d’un cavalier courtisant deux 
jeunes femmes. 
(Fêlure). 
D. 42 cm.
400/500 €

15
Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine émaillée 
blanc de Chine, les pieds en forme de feuilles de lotus. 
(usures). L. 13 cm.
250/350 €

16 
Petite verseuse en porcelaine émaillée blanc à décor incisé 
sous la couverte de pétales de lotus. (restaurations et 
ébréchures). H. 16 cm.
80/100 €

17
 Deux coupes libatoires en forme de cornes de rhinocéros 
en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor de tigre et 
dragon sous les pins. (restaurations). L. 13 et 14 cm.
150/200 €

CErAMIquE YONgSHENg ( 1723 – 1735)
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CErAMIquE qIANLONg (1736 – 1795)

19 
Plat à barbe en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille rose d’un rouleau déplié au centre entouré 
de pivoines, l’aile décorée de médaillons de paysages sur 
fond de nid d’abeilles. 
L. 30 cm.
400/500 €

20
Important plat lobé à égouttoir en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose et émail or de 
bouquets de pivoines et lotus au centre entouré de frises 
de fers de lance. (restaurations et fêlures). 
Diam. 39 cm.
400/600 €

21
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose d’un couple sous un arbre. L’aile déco-
rée de médaillons de paysage sur fonds de croisillons. 
(Fêlure). 
Diam. 22,5 cm.
150/200 €

22
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes 
et or dit «mandarin» de deux jeunes femmes sur une 
terrasse devant une côte. 
Diam. 22,8 cm.
100/120 €

23
Paire de sorbets et leurs présentoirs en porcelaine décorée 
en émaux bleus et or d’un bouquet fleuri de pivoines au 
centre, les bords décorés d’une frise d’étoiles. (Ebréchu-
res). 
Diam. 9 et 14 cm.
100/120 €

24
Deux petits modèles d’aiguières couvertes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de médaillons de rochers 
fleurs, les prises en forme de bourgeon de lotus et chimè-
re assise. 
(un couvercle rapporté, éclat au talon, ébréchures). 
H. 17 cm.
600/800 €

25 
Potiche en porcelaine émaillée bleu, décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de médaillons de fleurs. 
(Accident à la prise du couvercle et restaurations). 
H. 61 cm.
1500/2000 €

25
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CErAMIquE qIANLONg (1736 – 1795)

29
Paire de vases cornets en porcelaine décorée en émaux 
polychromes et or de lettrés regardant un combat de 
coqs dans des médaillons sur une face et jeunes femmes 
avec enfants sur fond de rinceaux dorés. (fêlures au fond, 
restaurations aux pavillons). 
H. 42 cm.
1000/1200 €

30
Présentoir de forme ovale lobé en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’une pivoine fleurie sur une terrasse 
dans un paysage lacustre. (Petit éclat). 
L. 33,5 cm.
80/100 €

31
Soupière de forme ovale polylobée en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pivoines fleuries et rinceaux, 
deux anses en forme de fleur. (Fêlure). 
L. 27 cm.
600/900 €

32 
Pot couvert de forme ronde en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un paysage lacustre. 
D : 22 cm
300/400 €

26 
Bol et tasse en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille rose de pivoines et rinceaux. 
(Fêlures).
30/50 €

27 
Ensemble de six sorbets et présentoirs lobés en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de médaillons de fleurs. 
Diam. 8,5 et 13,5 cm.
150/200 €

28
Paire de vases de forme hexagonale en porcelaine dé-
corée en bleu sous couverte, émaux polychromes et or 
dit «mandarin» de médaillons de personnages, jeunes 
femmes et enfants sur chaque face, le col décoré de fleurs 
et rinceaux. Les prises du couvercle en forme de chimères 
assises. 
(Eclat sur le bord et une prise restaurée). 
H. 35 cm.
1200/1500 €

28

29
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CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

33
Vase de forme «fang gu» en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de paysages lacustres et frise de feuilles de 
bananiers. (Petits éclats).
H. 34 cm.
300/400 €

34
Jardinière de forme hexagonale en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de médaillons de phénix stylisés. 
H. 17 cm.
50/60 €

35
Deux vases appliques en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de jeunes femmes avec des enfants sous un 
prunier en fleurs. Deux anses stylisées. 
(Eclat au talon de l’un). 
H. 14,5 et 17 cm.
80/100 €

36
Paire de tabourets de forme tonnelets en porcelaine 
décorée en émaux polychromes et émail or de médaillons 
de personnages et oiseaux et fleurs sur fond de fleurs. Le 
dessus décoré de sapèques. Canton. 
H. 48 cm.
600/800 €

37
Brûle parfum en porcelaine émaillée beige. L’épaulement 
est orné de deux petites anses. 
D. 14 cm.
500/600 €

38
Vasque en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose de médaillons de personnages sur fond 
d’objets précieux. Canton xIxeme s. Monture en bronze 
doré. 
Larg. 42,5 cm.
1000/1200 €

36
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CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

39

39
Importante vasque en porcelaine décorée en émaux 
polychromes et or et à décor moulé en relief de sujets mo-
biliers dont brûle-parfums, vases fleuris, guéridons sur 
fond bleu turquoise. L’intérieur décoré de cyprins parmi 
les plantes vertes. 
H. 48 cm.
5000/6000 €
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40
Ensemble de six sorbets et quatre présentoirs en porcelai-
ne décorée en bleu sous couverte de médaillons de fleurs. 
Diam. 8 et 13 cm.
150/200 €

41
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un dragon pourchassant la perle sacrée 
au-dessus des flots. Au revers de la base, la marque apo-
cryphe incisé de Chenghua. 
(Col légèrement rodé). 
Hauteur : 20,9 cm.
300/400 €

42
Soupière de forme ovale en porcelaine émaillée rouge 
corail et décorée en émaux polychromes dans le style de 
la famille rose de pivoines et oiseaux. (Eclats et restaura-
tions). 
L. 26 cm.
100/150 €

43 
Deux vases de forme «yuhuchuping» en porcelaine 
émaillée jaune. 
(Eclat restauré sur un talon). 
H. 2è et 28 cm.
400/500 €

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

44
Paire de coupes en porcelaine émaillée blanc à décor in-
cisé sous la couverte à l’extérieur de motifs de vagues. Au 
revers de la base, la marque à six caractères en bleu sous 
couverte en zhuanshu de Daoguang. Epoque Daoguang. 
Diam. 18 cm.
1500/2000 €

45
Vase balustre en porcelaine émaillée vert. 
H. 15 cm.
300/400 €

46 
Paire de verseuses surprises en forme de courge en porce-
laine émaillée rouge corail. 
H. 15,5 cm.
150/200 €

47
Vase balustre en porcelaine émaillée vert craquelé à l’ex-
terieur et beige craquelé à l’intérieur. (Fond percé). 
H. 27 cm.
300/400 €

48
Paire de canards posés en porcelaine émaillée rouge et or. 
L. 22 cm.
200/250 €

44
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49 
Paire de coupes en porcelaine émaillée rouge corail. 
(Fêlure). 
Diam. 18,5 cm.
500/600 €

50
Deux vases à panses basses en porcelaine émaillée vert. 
H. 15 et 16 cm.
150/250 €

51
Paire de bonsaï miniatures de cerisiers en porcelaine 
émaillée blanc de Chine. (Accidents et restaurations).
H. 16 cm.
300/400 €

52 
Paire de chimères marchant en porcelaine émaillée bleu 
turquoise. 
H. 14 cm.
100/150 €

53
Vase à panse basse et col étroit en porcelaine émaillée 
rouge corail. 
H. 21 cm.
200/300 €

54 
Coupe en porcelaine émaillée rouge corail. 
Diam. 25,5 cm.
250/350 €

55
Paire de coqs posés, en porcelaine émaillée blanc, les têtes 
légèrement tournées vers le côté. (Petits éclats). 
H. 18,5 cm.
200/300 €

56 
Courge en porcelaine émaillée rouge et vert. Diam. 8 cm.
80/120 €

57
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge 
corail. 
H. 19 cm.
150/200 €

58
Paire de vases appliques en forme de courges en porcelai-
ne émaillée rouge corail. L’arrière émaillé bleu turquoise. 
L. 12,5 cm.
250/350 €

59
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée bleu 
turquoise à décor incisé sous la couverte de lotus et 
rinceaux. Au revers une marque moulé apocryphe de 
qianlong. 
H. 17 cm.
400/500 €

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

83 1584 83 84

51 4 54 53 51

52 82 52

55 49
56

49 55
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60
Paire de chimères assises sur des hauts socles ovales 
formant porte-baguettes d’encens en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. (restaurations et fêlures). 
H. 12 cm.
250/300 e

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

50 1661b 50 61b

48 59 57 59 48

46 17 60 17

58

46

85 45 47
60b

85

60 B 
Coupe lobée en porcelaine émaillée blanc. (Fêlure). 
Diam. 14,5 cm. 
80/100 €

61
Courge en porcelaine émaillée rouge et vert. 
Diam. 11 cm.
100/150 €

61 B 
Paire de lévriers assis en porcelaine émaillée rouge corail, 
le collier émaillé vert. 
H. 15,5 cm. 
300 / 400 €

62
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, deux anses 
en forme de masques de chimères stylisés supportant des 
anneaux. (Petites égrenures). 
H. 34 cm.
800/1000 €

63
Petite verseuse en forme d’enfant allongé la tête appuyée 
sur son bras droit replié en porcelaine émaillée polychro-
me. (un bras restauré) 
Longueur : 10.5 cm
120/150 €

64
Paire de jeunes femmes assises en porcelaine émaillée 
polychromes tenant des vases. (Monté en bronze doré en 
appliques). 
H. 18 cm.
300/400 €

65
Deux vases cornets en porcelaine de Nanjing, l’un à décor 
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre, l’autre à 
décor polychrome de cavaliers. 
Hauteur du premier : 57 cm 
Hauteur du second : 61 cm
900/1000 €

66
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux polychro-
mes d’un couple de lettrés recevant des hommages dans 
un pavillon. L’épaulement décoré d’une frise de feuilles 
de bananiers. Canton. (Petites ébrechures). 
H. 62 cm.
500/600 €
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67
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de pivoines sur un côté et joueurs de go 
sur l’autre face. Les anses en forme de pruniers en fleurs. 
H. 35 cm.
150/200 €

68
tabouret de forme tonnelet en porcelaine émaillé bleu 
et décorée en blanc de chauve-souris, lotus et emblèmes 
bouddhiques. Le dessus en forme de sapèque. Canton. 
(Fêlures). 
H. 45 cm.
300/400 €

69
Verseuse surprise en forme de pêche de longévité en por-
celaine décorée en bleu sous couverte de chrysanthèmes 
et couples de moineaux, le verseur décoré d’un caractère 
«shou» stylisé. au revers de la base, la marque apocryphe 
de Kangxi. 
H. 12 cm.
200/250 €

70
Ecran en bois naturel sculpté de loirs parmi les vignes et 
comportant une plaque ronde de porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un paysage lacustre. Chine, xIxe. 
(Petits accidents et manques). 
H. totale 46 cm.
400/500 €

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

71
67

71
Paire de vases rectangulaires en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de brûle-parfums fleuris et calligra-
phies, deux anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux. (restauration au pavillon). 
H. 41 cm.
300/400 €

72
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée noire à 
décor en émail or de trois chimèes jouant avec la balle de 
ruban. (Anciennement monté en lampe). 
H. 34 cm.
300/400 €

73
Vase de forme rouleau en porcelaine décoré en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte de médaillons 
de jeunes femmes et lettrés sur fond de fleurs et rinceaux. 
L’épaulement décoré de croisillons. 
(Petit éclat sur le bord). 
H. 35,5cm.
300/400 €
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CErAMIquE DE CHINE EPOquE xIxEME SIèCLE

75 75

74 
Ensemble de deux bols et un présentoir en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d’oiseaux et fleurs. Japon 
et Chine. 
Diam. 18 et 28 cm.
80/100 €

75
Vase de forme «tianqiuping» (sphère céleste) en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes de 
lettrés et jeunes femmes dans un jardin près d’un paysage 
montagneux sur fond jaune. 
H. 55 cm.
3000/4000 €
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CErAMIquE DE CHINE EPOquE xxEME SIèCLE

76
groupe en porcelaine émaillée blanc de chine femme de 
dignitaire dans une barque en forme de tronc entourée de 
musiciennes et servante. 
H. 30 cm. (Eclats).
600/800 €

77

77
Vase quadrangulaire en porcelaine émaillée céladon, le 
col orné de deux anses tubulaires. Au revers de la base la 
marque guangxu à six caractères en bleu sous couverte. 
H. 32,5 cm. (Fêlure de cuisson au talon).
1800/2200 €

78
guanyin en blanc de Chine à dix bras, assis sur un socle 
en forme de fleur de lotus, il tient entre autres, le soleil, 
la lune et la perle sacrée. Son diadème comporte quatre 
personnages surmontés d’Amitayus, plus grand que les 
autres. (Fêlures et restaurations, manques). 
Hauteur : 25,6 cm.
400/500 €

79 
Boite de forme ronde en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’enfants jouant des instruments sur une 
plaine, la bordure décorée d’une frise de fleurs. Le bord 
inférieur décoré de fruits et fleurs. Au revers de la base, le 
cachet «lin zhi cheng xiang», vœu pour une nombreuse et 
heureuse descendance. 
Diam. 24 cm.
800/1200 €

80 
Paire de vases de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de couples de paons posés sur des 
rochers près de pivoines, et de calligraphies. Au revers de 
la base la marque «Zhongguo Jing Dezhen Zhi». (Accidents 
et manques à l’un). 
H. 62 cm.
100/150 €

81 
Vase de forme balustre décorée en émaux polychromes de 
couples d’oiseaux dont des grues, des paons, des canards 
mandarins et des moineaux, et de calligraphies.
H. 43, 5cm.
100/150 €
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82 
Deux statuettes de guanyin assis sur des socles en forme 
de lotus posés sur des feuilles de lotus en porcelaine 
émaillée blanc de Chine.  
(Accidents aux mains). 
H. 22 cm.
400/500 €

83 
Couple de chimères assises sur des terrasses carrées 
en porcelaine émaillée bleu turquoise, le mâle la patte 
sur la boule de pouvoir, la femelle la patte sur son petit. 
(restaurations). 
H. 25 cm.
100/150 €

84 
Paire de phénix posés sur des rochers fleuris de pivoines 
en porcelaine émaillée bleu turquoise et manganèse. H. 25 
cm.
100/150 €

85 
Paire de guanyin debout en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, debout sur des socles en forme de lotus, et tenant 
des branches de lotus. H. 30 cm.
250/300 €

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xxEME SIèCLE

79
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86 
Plaque en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
deux lettrés debout sous des saules, l’un tenant un ruyi 
et une chimère. Signé d’un cachet . Montée en plateau en 
argent à décor incisé de rinceaux fleuris. 
Dim. plaque. 21 x 37 cm.
800/1000 €

CErAMIquE DE CHINE EPOquE xxEME SIèCLE
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CErAMIquE DE CHINE EPOquE xxEME SIèCLE

87
quatre plaques rectangulaires en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de lettrés accompagnés par leurs 
serviteurs dans des paysages, avec des dates apocryphes 
de qianlong. 
Dim. 25 x 38 cm. Cadres en bois naturel.
8000/10000 €
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CErAMIquE Du JAPON

88
Petite verseuse en forme de triple gourde en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or à 
décor de cerisiers en fleur et d’un couple. Imari, xVIIIe 
siècle. 
H. 15 cm.
300/400 €

89 
Potiche de forme balustre et octogonale en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or de médaillons de chimères parmi les pivoines, 
dragon et fleurs. Imari, Japon 17/18 eme. (Couvercle 
percée et prise rapportée) 
H. 62 cm
800/1200 €

90 
Chaire en grès émaillée noir et brun. Japon, période Edo. 
Couvercle en ivoire. 
H. 6,5 cm.
300/400 €

91
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
grenades et citrons digités au centre, l’aile décorée de 
médaillons de fleurs et rouleaux. Arita, xVIIIe. 
Diam.30 cm.
300/400 €

92 
Paire de vases de forme balustres en faïence de Satsuma 
décorée en émaux polychromes et or de rakann dans 
des paysages, les anses en forme de dragons tenant des 
rubans noués. Japon, xIxe. (restaurations). 
H. 62 cm.
400/500 €

93 
Paire de vases Satsuma à décor de scène de lecture 
H. : 15,5 cm
400/500 €

94 
Coupe de forme octogonale en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte rouge de fer et émail or d’un shishi 
au centre. L’aile à décor de médaillons de fleurs ajourées. 
Imari, xIxe siècle. 
D. 24cm.
200/300 €

92
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95 
Paire de vases en faïence de Satsuma à décor en relief et 
émaillée polychrome et émail or de samouraï assis sous 
les cerisiers en fleurs et chrysanthèmes sur une face, de 
l’autre des grues près des bambous. Signé Seizando suivi 
du cachet Sei et précédé de celui de Satsuma. Satsuma, 
xIxe. 
H. 31 cm.
1200/1500 €

96  
Potiche balustre en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte rouge de fer et émail or de oiseaux, phénix,  
pivoines et prunier en fleurs. Imari 18 eme. (Il manque le 
couvercle). 
H. 30 cm.
400/500 €

97 
Vase cornet en porcelaine décorée en bleu sous cou-
verte d’immortels chevauchant une kirin et un phoenix, 
d’autres immortels sous les pins. Les deux anses en forme 
de dragons. Hirado, xIxe. (Fêlure). 
H. 61 cm.
1000/1200 €

98 
théière de forme cylindrique en faïence de Satsuma dé-
corée en émaux polychromes et or de bambous et chry-
santhèmes. Signé Hattori précédé du cachet de Satsuma. 
Satsuma, xIxe. 
H. 17 cm.
400/500 €

99 
Brûle-parfum de forme carrée en faïence de Satsuma à 
décor en émaux polychromes et or de jeunes femmes 
et enfants, paysage montagneux et iris. Deux anses en 
forme de têtes de chimères. Signé Yukiyama. Satsuma, 
début xxe. (Fêlure). 
H. 13 cm.
200/300 e

100 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail de fer d’un panier de chrysanthè-
mes fleuries au centre, l’aile décorée d’éventails et lotus. 
Imari, xVIIIe. 
D. 25 cm.
80/120 €

100 bis
Paire de coupes en porcelaine à décor rouge et or de per-
sonnages. Japon Kutani fin 19 eme. D. 21,5 cm.

97

95
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101 
Deux petites verseuses de lettré en porcelaine blanche et 
bleu l’une à décor de paysage lacustre, l’autre en forme 
de poisson. Corée époque Choseon. 
Larg. 9 et 8 cm.
200/300 €

102 
Vase de forme «gu» en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de sujets mobiliers et personnages dans des 
paysages lacustres. Hué, xIxe. (Le bord cerclé de métal, 
petits éclats). 
H. 27,5 cm.
600/800 €

103  
Vase de forme double gourde en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’enfants et jeunes femmes sous les 
pins. Au revers de la base la marque apocryphe de Kan-
gxi. Hué, xIxe. 
H. 34 cm.
600/800 €

CErAMIquE COréE Et VIEtNAM

103

102

104
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104
Deux vasques à bord évasé en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de Shoulao accompagné de lettrés. Le bord 
décorée d’une frise de lingzhi, et cerclé de métal. Au re-
vers une marque apocryphe «Ming de ji zao». Hué, xIxe. 
Diam. 25 cm.
1000/1200 e

105
Vase cornet en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un cerf sous les nuages au-dessus des pins et paysage 
lacustre. Hué, xIxe. 
H. 49,8 cm.
800/1000 €

106
Vase de forme double gourde en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de vases fleurs et carquois parmi les 
rubans. (Col cerclé de métal). Hué, xIxe. 
H. 17,5 cm.
300/400 €

107
 gourde en porcelaine bleu blanc décorée de chrysanthè-
mes et calligraphie. restaurations. Vietnam, xIxe. 
(Petit bouchon en métal). 
H. 16 cm.
600/800 €

108 
Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un paysage lacustre.  
Cerclée de métal. Hué, xIxème siècle.
150/200 €

CErAMIquE COréE Et VIEtNAM
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107
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109
Deux flacons tabatières en verre jaune translucide, et en 
verre peint à l’intérieur d’un paysage.
300/350 €

110
Flacon en agathe (éclat)
80/120 €

111
Deux flacons tabatières en verre à décor de fleurs 
(accident), et en néphrite verte à décor de pêcheur et 
personnage en barque.
450/500 €

112 
Deux flacons tabatières, l’un en laque burgauté à décor de 
paysage et fleurs, l’autre en néphrite à décor de dragon.
300/350 €

113 
Flacon tabatière en agate grise en forme de silure. 
Bouchon en verre. 
Long. 11,5 cm.
400/500 €

114 
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite blanche. 
(ébréchure à la bouche) 
Hauteur : 6,2 cm. Bouchon en corail.
500/600 €

115
Flacon tabatière de forme balustre en verre vert 
translucide. 
Hauteur : 7,1 cm. Bouchon en agate.
400/500 €

116 
Flacon tabatière de forme de melon en néphrite céladon 
et sculpté de feuillage. 
Hauteur : 5,5 cm.  Bouchon en verre imitant l’aventurine.
500/600 €

117
Flacon tabatière de forme de balustre avec un col évasé 
en agate grise. 
Hauteur : 5,5 cm. Bouchon  en jadéite.
250/300 €

118
Flacon tabatière de forme balustre en agate blanche 
nervurée,  avec un col rond allongé et les pieds saillants. 
Hauteur : 5,3 cm. Bouchon en verre cerclé de métal.
200/300 €

119 
flacon tabatière rectangulaire à épaules arrondies, rétrécie 
à la base, en agate brun-beige et tachetée  de noir, à décor 
sculpté en relief  de rapace stylisé. (ébréchure à l’intérieur 
de la bouche) 
Hauteur : 5,7 cm. Bouchon en fluorine.
200/300 €

120 
Flacon tabatière de forme rectangulaire arrondie en agate 
grise sculpté en relief  dans une veine brune d’un oiseau 
s’extirpant du flacon. 
Hauteur : 5,2 cm. Bouchon en verre jaune.
100/200 €

121
Flacon tabatière de forme de balustre avec un col évasé 
en lapis-lazuli à décor sculpté d’oiseaux posés sur des 
branches de pruniers en fleur et iris. (ébrechure à la 
bouche) Hauteur : 5,5 cm. Bouchon  en lapis-lazuli.
120/150 €

122
flacon tabatière en forme de deux vases rectangulaires 
accolés  en porcelaine émaillée orange. Au revers de la 
base, marque apocryphe de qianlong. (fêlures) 
Hauteur : 5,7 cm. Bouchons en verre vert
150/200 €

123
Flacon tabatière rectangulaire en cristal de roche à décor 
sculpté en relief de bambous et iris sur une face et  deux 
anses en forme de têtes de chimère supportant des 
anneaux. (petits éclats) 
Hauteur : 6,3 cm. Bouchon  en quartz
300/400 €

124 
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite jaune à 
décor sculpté dans une veine brune d’un jouer de qin sur 
un bâteau. (ébréchures à la bouche et au talon) Hauteur : 
6,4 cm. Bouchon en verre rouge.
300/400 €
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125 
Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche avec 
des anses à têtes de chimère et supportant des anneaux. 
(bouche meulée) Hauteur : 5,6 cm. Bouchon en agate 
grise.
400/500 €

126 
Deux Flacons tabatières en verre l’un imitant l’agate gris 
et veinée de noir, et l’autre décoré en overlay bleu de 
double gourdes dans leur feuillage  
Hauteur : 4,6 cm 6 cm Bouchons en cornaline et en corail.
100/150 €

127 
Flacon tabatière de forme rectangulaire arrondie en agate 
rubannée gris-brun. (petites ébréchures à la bouche) 
Hauteur : 5,7 cm. Bouchon en agate rubannée.
200/300 €

128
Flacon tabatière de forme rectangulaire arrondie en agate 
grise translucide à décor sculpté dans une veine brune 
d’un chat guettant un papillon. (petite ebrechure à la 
bouche) 
Hauteur : 6,3 cm. Bouchon en verre rouge.
400/500 €

129
Flacon tabatière en forme d’aubergine dans son feuillage 
en cristal de roche.
Hauteur : 4,8 cm. Bouchon en verre cerclé de métal.
300/400 €

130
trois flacons tabatières en verre peint à l’intérieur de 
pies sur des pruniers en fleur, d’un couple de canards 
mandarins près de lotus et de chrysanthèmes  et cerisiers 
fleuris près de rochers.  Le dernier signé de  Ye Shuyin 
Hauteur : 6,7 cm, 6,5 cm et 5,7 cm. Bouchons en jadéite, 
quartz et verre.
250/300 €

131
Flacon tabatière de forme ronde en verre blanc opaque 
décoré en overlay noir des huit symboles bouddhiques 
(bajixiang). 
Hauteur : 5,9 cm Bouchon en verre rouge cerclé de métal.
150/200 €

132 
Flacon tabatière de forme rectangulaire arrondie, rétrécie 
à la base, en quartz rose décoré en relief de bambous et 
de pins. 
Hauteur : 5,6 cm. Bouchon de  même matière.
80/100 €

133
Flacon tabatière de forme balustre en verre bleu. 
Hauteur : 6,5 cm. Bouchon en agate.
120/150 €

132

130
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134
Bracelet en serpentine céladon à décor incisé de masques 
de taotie. Chine. 
Diam. 6,5 cm.
200/300 €

135 
Brûle-parfum de forme tripode en serpentine verte les 
anses en forme de têtes de chimères supportant des an-
neaux mobiles. Chine. 
H. 9 cm. L. 13 cm.
100/200 €

136 
 Plaque en néphrite céladon en forme de cheval couché 
sur une feuillez de lotus, la tête tournée vers la droite 
tenant une branche de magnolia dans sa gueule. Chine, 
xVIIIe. (Petits éclats à l’arrière et à l’oreille). 
L. 9 cm.
2000/3000 €

137
Plaque en néphrite céladon en forme de dragon lové 
sortant des nuages. Chine, xVIIIe. (Petits trous au revers). 
L.9 cm.
2000/3000 €

138  
Plaque en néphrite céladon à décor sculpté en relief de 
Shoulao tenant une pêche de longévité accompagné d’un 
enfant tenant un ruyi se promenant sous les pins vers un 
pavillon. Chine, époque qing. (Petits trous au revers). 
L. 11 cm.
2000/2500 €

139
Important bi en néphrite verte et races grises. Chine. 
Diam. 40 cm.
200/250 €

140
Plaque rectangulaire en néphrite vert-beige, percé en son 
centre d’une ouverture rectangulaire. 
40 x 28 cm.
200/300 €

141 
Vase de forme «gu» posé sur le dos d’un buffle en serpen-
tine grise et taches noires, à décor de motifs archaïsants. 
Chine, xxe. H. 20 cm.
600/800 €

142 
Brûle-parfum tripode et couvert en agate grise et vei-
nes brunes, les anses en forme de chimères supportant 
des anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de 
chimères couchées. Chine, xxe. (Petits accidents). 
H. 11 cm.
300/400 €

143 
Vase couvert en quartz rose à décor sculpté et détaché 
d’oiseaux parmi les fleurs. Chine, xxe. (Accidents au cou-
vercle). 
H. 14 cm.
100/150 €

144 
Vase rituel tripode de forme «jue» en néphrite céladon, à 
décor de frise de masques de taotie, deux anses en forme 
de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. 
Chine, xxe. 
H. 14 cm.
800/1000 €

145
 Deux verseuses archaïsantes en serpentine céladon, à 
décor de masques de taotie, les anses en forme de qilong. 
Chine, xxe. 
H. 9 et 10 cm.
500/600 €

146 
Deux statuettes de jeunes femmes debout en serpentine 
céladon, l’une tenant une branche delotus, l’autre une 
coupe. Chine, xxe. (Petits accidents). H. 16 et 19 cm. On 
y joint un bol sur piédouche en porcelaine bleu blanc à 
décor de médaillons. 
Diam. 6 cm.
150/180 €

147 
Deux coupes sur piédouche  légèrement évasé en jadéite 
grise. Chine, xxe. 
H. 7 cm.
400/500 €

136
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148 
 Deux petits cachets en néphrite et serpentine céladon 
surmontés de chimères assises, l’un de forme rectangulai-
re avec l’inscription «tian xuan», l’autre de forme ovale, 
sans inscriptions. Chine, xxe. H. 4 cm.
800/1000 €

149 
Deux bols légèrement évasés en agate grise. Chine, xxe. 
Diam. 9,2 cm.
500/600 €

150 
Paire de petits modèles de vases couverts en agate grise, 
les deux anses en forme de têtes de béliers supportant 
des anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de 
bourgeon de lotus. Chine, xxe. (Petites ébréchures). 
H. 9 cm.
400/500 €

151 
Petit modèle de verseuse en agate grise, l’anse de forme 
géométrique, la prise du couvercle en forme de bour-
geons. Chine, xxe. (Petites ébréchures).  
H. 12,5 cm.
400/500 €

152 
Statuette de jeune femme debout en serpentine blanche et 
verte, tenant un instrument. Chine, xxe. 
H. 19 cm.
100/150 €

153 
Brûle-parfum tripode en agate grise, à deux anses en 
forme de têtes de chimères supportant des anneaux mo-
biles. Chine, xxe. (Petit éclat). H. 14 cm. Monté en bronze 
par Maquet, Paris.
200/300 €

153 bis
Coupe sur piedouche en néphrite ornée de deux anses. H. 
16,5 cm.
1000 / 1500 €

137
138
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154 
 Okimono en ivoire, paysan debout accompagné de deux 
enfants portant des kakis, l’un posé sur son dos. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Shumin. Japon, xIxe. 
(gerce). H. 16 cm.
700/800 €

155 
Petit okimono en ivoire Hotei debout tenant un éventail. 
H. 4 cm.
100/120 €

156
toggle en ivoire en forme de fleur de lotus avec graines 
mobiles. Chine 17 eme. H. 3,5 cm.
300/350 €

157
Ensemble de quatre statuettes de jeunes femmes debout 
en ivoire tenant des fleurs et des paniers. Japon et Chine, 
xxe. H. 13 et 15 cm.
150/200 €

158 
Flacon tabatière de forme hexagonale en ivoire à décor en 
relief de personnages. H. 7,5 cm.
80/100 €

159 
Statuette de jeune femme debout en ivoire à patine jaune, 
tenant une branche de pruniers en fleurs. Chine, xxe. 
(Accidents). H. 26 cm.
250/300 €

160
Défense à patine jaune, à décor sculpté de pavillons et 
stupa entourés de pins. Chine. (Manques). Long.  80 cm.
600/800 €

161
Petit okimono en ivoire à patine jaune dans le style des 
netsuke, couple debout avec leur enfant. Signé tomin. 
(Petit accident à la coiffe). H. 5 cm.
150/200 €

162
Deux statuettes de jeune femme et guanyin debout en 
ivoire à patine jaune, l’une tenant un chandelier, l’autre 
un rosaire. Chine, xxe. H. 30 cm.
500/600 €

163
Statuette en ivoire marin représentant Jurojin avec sa 
haute toque, son eventail et son bâton noueux, soutenant 
deux personnages, un singe et un coq enchevetrés. Japon, 
période Meiji. (Cassure au niveau de la jointure avec la 
table, gerce). Hauteur : 36,8 cm.
800/1000 €

164 
Socle de forme rectangulaire en bois et côtés en os sculpté 
à décor ajouré de fleurs de lotus et feuillage et chauve-
souris. Les coins en argent ciselé de pruniers en fleurs. 
Chine, xIxe. Dim. 7 x 25 x 25 cm.
800/1000 €

IVOIrES

164
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165 
Couple de personnages debout en ivoire, tenant des 
branches de pivoines et un bâton. Au revers une marque 
apocryphe «Da Ming». Chine, xxe. H. 40 cm.
800/1000 €

166
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout portant 
un panier dans son dos. Japon, début xxe. H. 16 cm.
100/150 €

167 
Okimono en ivoire à patine jaune, Kannon debout 
portant un panier de poissons. Signé Shunzan. Japon, 
début xxe. (Petits manques). H. 16 cm.
100/120 €

168
 Couple d’empereur et impératrice en ivoire à patine 
jaune, assis sur leurs trônes. Chine, xxe. H. 16 et 17 cm.
300/400 €

169
Statuette en ivoire de poussah debout s’étirant, et tenant 
son chasse-mouche. Chine, xxe. H. 20 cm.
200/300 €

170 
Okimono en ivoire et ivoire marin, représentant un 
lettré debout tenant un éventail et un bâton accompagné 
de deux enfants. Japon, période Meiji. (Accidents et 
manques). H. 16 cm.
250/300 €

171
Boite de forme rectangulaire en ivoire à patine jaune à 
décor ajouré de personnages dans des pavillons et en 
barques. Canton, xIxe. (Petits manques). Dim. 3,5 x 13 et 
8,5 cm.
300/400 €

IVOIrES
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172 
groupe en ivoire à patine jaune, jeune femme assise sur 
un phénix au-dessus de trois musiciennes. H. 43 cm.
1000/1200 €

173
groupe en ivoire à patine jaune, Shoulao assis sur un 
rocher tenant son bâton se serrant contre une jeune 
femme debout portant un vase. Chine, xxe. (Petits 
accidents). H. 40 cm.
800/1000 €

174
groupe en ivoire, trois personnages en barque devant 
un pin. Au revers une marque apocryphe «Da Ming nian 
shi». Chine, xxe. H. 32 cm.
400/500 €

175
Okimono en ivoire, ermite debout tenant un oiseau et 
s’appuyant sur sa canne. Signé gyokuyuki. H. 23 cm.
300/400 €

176 
Okimono en ivoire marin polychrome, Jurojin debout 
tenant une branche de pivoines et se lissant la barbe. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Shinzan. H. 30 
cm.
300/400 €

177
Deux statuettes de jeunes femmes en ivoire debout 
portant des pivoines et des coupes. Chine, xxe. (Petits 
éclats). H. 18 cm.
200/300 €

178 
Défense sculptée en ivoire à patine jaune, représentant 
un paysage animé de personnages, pavillons et pagodes. 
Canton, xIxe. L. 60 cm.
800/1000 €

178bis
Okimono en ivoire à patine jaune, viel homme assis 
tenant un bâton avec à ses côtés une jeune femme.
Chine, début du xIxème siècle.
H. 40 cm
800 / 1000 €

IVOIrES
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179
Netsuke en ivoire à patine jaune, squelette assis.  
H. 4,5 cm.
300/350 €

180
Netsuke en bois petit modèle de masque de no du type 
oni. Signé dans une réserve en ivoire de façon illisible. 
H. 4 cm.
200/250 €

181
Netsuke en ivoire, rongeurs grimpé sur un panier sous 
lequel se cache Daikoku. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. 
Long. 5 cm.
300/350 €

182
Deux netsukes en ivoire, chiot assis, et Okame et enfant 
portant un énorme champignon. 
H. 2,5 cm.
150/200 €

183 
Netsuke en bois, lapin assis, les yeux incrustés de écaille 
de tortue. Signé Masamitsu. 
Hauteur : 3,9 cm.
400/500 €
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184 
Inro à trois cases en laque or à décor en relief d’un oiseau 
perché. Japon, fin xIxe. (Accidents). H. 8,5 cm.
80/120 €

185 
Boîte en laque avec plateau intérieur à décor de fleurs et 
de figures géométriques 9 x 40 x 9 cm
800/1000 €

186 
Boite couverte en laque rouge et noir «tixi» dit guri à 
décor de fleurs de lorus stylisé sur le couvercle et ruyi. 
Chine, xIxe. (Petits éclats). H. 7 cm.
200/300 €

187 
Paire de sellettes à quatre pieds en bois laqué rouge 
sculpté, les pieds en forme de dragons, les côtés décorés 
de médaillons de phénix et fleurs, le plateau à décor peint 
d’un dragon frontal. Chine. 
H. 65 cm. Diam. plateau. 40 cm.
500/600 €

188 
Pot couvert en laque noir à décor en hira makie-e de 
laque or d’insectes, dont coccinnelle, mante religieuse, 
papillon, lucarne, sauterelle, cigale, libellule et escargot. 
Japon, xIxe. (Petits manques de laque et léger éclat sur la 
panse). 
H. 13 cm.
600/800 €

189
Deux hokai (coffres à nourriture) en laque noir décorée 
en hira maki-e de laque or de fleurs stylisés et rinceaux, 
le couvercle décoré de plaques en cuivre ciselés. Japon, 
xIxe. (Accidents, manques et restaurations). 
H. 41 cm.
200/300 €

190
Panneau de forme rectangulaire en laque noir à décor 
incrusté de néphrite  céladon, calcédoine, agate et ivoire 
de brûle-parfum et vases fleuris, finement ciselés. Des 
papillons survolent des vases fleuris, des objets de lettrés, 
dont chevaux couchés, pêches de longévité et citrons 
digités, et flacons tabatières. Chine, en partie du xVIIIe, 
quelques incrustations du xIxe. 
Dim. 124 x 62 cm. Encadrement en bois sculpté de fleurs 
et rinceaux.
30000/40000 €

191
Panneau de forme rectangulaire en laque noir à décor 
incrusté de néphrite, agate et ivoire teinté d’un vase «gu» 
fleuri de pivoines et objets de lettrés, dont un groupe de 
chevaux. Chine, xIxe. Dim. 134 x 49 cm. Cadre en bois 
incrusté de nacre de fleurs.
8000/10000 €

192 
Ensemble de quatre masques en bois laqué polychromes, 
rouge et noir représentant Hannya, tengu et un démon. 
Japon, début xxe.
600/700 €

191
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193
Pipe à opium en bambou, support en métal incrusté de 
cabochons et embouts en néphrite. Fourneau en grès avec 
éclat.
2000/2500 €

194
Pipe à opium en pierre dure recomposée et embouts en 
argent. Indochine, début xxe. (Manque le fourneau). L. 
48 cm.
250/300 €

195  
quatre fourneaux de pipes en grès de forme ronde et 
hexagonale. Chine et Indochine.
120/150 €

196
Pipe à opium en ivoire à patine jaune et argent décoré 
de pivoines. Le fourneau en grès en forme de crabe. une 
plaque en argent datée de 1937. Chine, xxe. L. 52 cm.
1500/1800 €

PIPES A OPIuM

ArME JAPONAISE

tExtILE

197
Shinshinto wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, 
fusée percée d’un mekugi ana, signée Yoshihiro. Nagasa : 
50 cm. (kirikomi entaille sur le tranchant).
400/500 €

198
 Bandeau en largeur en soie à fond rouge à décor brodé 
d’immortels. Chine. Long. 4 m.
100/150 €

193

196
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199
Estampe japonaise représentant une femme en tenue 
traditionnelle avec sa coiffe signée By Sunsiu Katsukawa 
datée 1825 ? 35,5 x 22 cm
400/500 €

200
Estampe représentant une scène de fauconerie signé By 
utamaro datée 1753-1803 encadré verre cassé 30 x 24 cm
150/200 €

201 
Page d’album jeune femme assise regardant un lotus 
dans un bassin. Style d’Harunobu. Encadrée. 20,5 cm.
50/80 €

202 
Hiroshige estampe oban yoko-e, personnages au bord 
d’une rivière. Encadrée sous verre.
200/300 €

20
Estampe oban yoko-e par Hiroshige  personnages et oiran 
sortant du yoshiwara. Encadrée sous verre.
100/150 €

204
Estampes oban yoko-e par Hiroshige, personnages picni-
quant au bord d’une rivière. Encadrée sous verre.
100/150 €

205
Page d’album, jeune femme assise accordant un samis-
sen. Encadrée sous verre.
60/80 €

206 
Dessin polychrome sur papier, représentant des joueurs 
de polo. Avec des cachets apocryphes de qianlong. 
Chine, début xxe. (Accidents). Dim. 42 x 90 cm.  Albums 
japonais   Album japonais par Masayoshi, représentant 
des chimères, personnages légendaires et oiseaux et 
fleurs. (Manques).
100/150 €

207 
Peinture polychrome sur soie, deux enfants agenouillés 
devant une table à jeu. Chine, époque qing. (Petits acci-
dents et taches). Dim. 97 x 48 cm. Montée en rouleau.
400/600 €

208 
Peinture en rouleau représentant un paysage monta-
gneux
150/200 € 207
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209
Peinture polychrome sur soie, couple de person-
nages à cheval suivis par leurs colporteurs près 
d’un ruisseau. Chine, xIxe. 
Dim. 71 x 31 cm. Montée en rouleau.
400/600 €

EStAMPES JAPONAISES Et PEINturES
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210
Peinture polychrome sur toile, représentant la mort de 
bouddha. Signée Kiyokosai Chotoko ga. Japon, xIxe. 
Dim. 127 x 82 cm.
4000/5000 €

EStAMPES JAPONAISES Et PEINturES
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211
Album de 25 peintures polychromes sur papier 
représentant des personnages de la vie quoti-
dienne, papillons, pivoines, hauts fonctionnai-
res, paysages et crustacés. Canton, xIxe. 
Dim. 33 x 22 cm.
2000/3000 €

EStAMPES JAPONAISES Et PEINturES
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212 
Petit vase de forme carrée en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de masques de taotie sur fond bleu 
turquoise, l’épaulement décoré de chauves-souris, deux 
anses en forme de ruyi supportant des anneaux mobiles. 
Chine, xVIIIe. 
H. 11 cm.
200/300 €

213 
Paire de cales pour paravents en forme de canards posés 
en bronze à patine brune et doré. Japon, xIxe. 
L. 11 cm.
200/300 €

214 
Vase en cloisonné à décor de fleurs Monté en lampe et 
électrifié, il repose sur des pieds à tête d’éléphant 
H. vase : 32 cm H. avec monture : 45 cm
600/700 €

215 
Boîte de forme ronde en bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor de fleurs de lotus rouges, verts et jaunes et 
rinceaux sur fond bleu turquoise. Chine, xVIIe.
Diam. 6,5 cm
1500/2000 €

216 
Bouddha.  Bronze. h.: 22 cm Art Khmer. ca 12°-13° siècles. 
Belle figuration du buddha paré debout, les deux mains 
en vitarkamudrâ, paumes marquées d’un dharmaçakra. 
Les pans de l’uttarâsanga tombent depuis les poignets 
pour former un «u» à mi-hauteur des mollets. très belle 
oxydation de surface à dominante d’azurite.
4000/5000 €

217 
Deux bouddha en bronze doré debout sur une haute 
base faisant le geste de l’apaisement, la coiffe richement 
décorée. thaïlande, ratanakosin, xIxe. (Petit accident). 
H. 67 cm.
600/800 €

218
groupe en bronze et émaux cloisonnées, Amida assis en 
padmasana sur un éléphant, les mains en dianamudra 
(geste de la méditation). Japon, vers 1900. H. 47 cm.
600/800 €

215

216
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219 
Paire de canards en bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor de fleurs et rinceaux sur fond bleu turquoise. 
Chine, xIxe. (Accidents). 
H. 29 cm.
1200/1500 €

220 
Vasque en cuivre et émaux cloisonnés à décor de loirs, 
moineaux et oies parmi les fleurs sur fond turquoise, le 
bord supérieur décoré de papillons et rinceaux. Japon, 
xIxe. 
Diam. 23 cm.
300/400 €

221
Cloche en bronze supportée par un portant en bois 
naturel sculpté. 
Hauteur : 124 cm Largeur : 76 cm
150/200 €

BrONZES Et EMAux CLOISONNES

222 
Cloche en bronze à patine brune et émaux cloisonnés 
supportée par un portant en bois naturel sculpté. 
H: 84 cm
150/200 €

223
Cloche en bronze cloisonné avec un cadre en bois naturel 
sculpté
H : 74 l : 45
200/300 €

224
gong en bronze avec un cadre en bois sculpté de 
dragons s’affrontant formant tronc de pruniers en fleurs. 
Indochine, xIxe. 
H. 110 cm.
400/500 €

225
 Jardinière de forme lobée en cuivre doré et émaux 
cloisonnés à décor de médaillons d’oiseaux et fleurs  sur 
fond bleu turquoise. Le bonsaï représentant un grenadier, 
les fruits en jadéite, agate et serpentine. Chine, xIxe. 
(Pieds rapportés, petits accidents). 
L. 23 cm.
800/1000 €

226 
Deux coupes, l’une carrée, l’autre ronde en cuivre et 
émaux peints, l’un à décor de Shoulao avec son cerf 
et lettrés près d’une table. L’une avec une marque 
apocryphe de qianlong. Chine, xxe. 
Diam. 10 et 19 cm.
200/300 €

217

219
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227 
Vase de forme rouleau en cuivre et émaux cloisonnés à 
décor de rapace et moineau survolant des branches de 
pruniers en fleurs et chrysanthèmes. Japon, vers 1900. H. 
33 cm.
150/200 €

228 
émaux  peints   Paire de vases couverts de forme 
rectangulaires en cuivre et émaux peints de deux phénix 
accolés et médaillons de papillons survolant des fleurs 
sur chaque face. Canton, xIxe. (Accidents, manques et 
restaurations). H. 22 cm.
1000/1500 €

229 
Vase de forme gu en bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor de lotus et rinceaux stylisés sur fond bleu 
turquoise, le col orné d’une frise de feuilles de bananiers 
Chine, époque Jiaqing Hauteur : 44 cm (petits éclats)
4000/5000 €

230
Aiguière en bronze à patine brune, à décor ciselé du 
caractère «shu». Chine époque Ming. H. 23,5 cm.
1800/2000 €

231
Statuette de guandi assis en bronze laqué or. Chine 
époque Ming. H. 18,5 cm.
1500/1800 €

232 
Petit brûle parfum en bronze à patine brune, en forme de 
chimère. La tête forme couvercle. Chine. H. 7 cm.
300/400 €

229
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233 
Statuette de boddhisatva assis en bronze à patine brune 
et bronze doré, la coiffe ornée d’un diadème avec une 
statuette de bouddha. Chine époque Ming. H. 33 cm
1000/1200 €
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234 
Deux lama debout en bronze doré sur un socle en forme 
de lotus faisant le gest de l’enseignement (vitarka mudra) 
et tenant des tiges de lotus supportant leurs attributs. 
tibet. Hauteur : 86cm (restaurations)
6000/8000 €
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235
Chaufferette rectangulraire en bronze et émaux 
cloisonnés décoré en polychromie de caractères «shu» 
entourés de chauves souris. Le couvercle est ajouré du 
caractère shu chauve souris parmi les nuages. Chine. 
Larg. 19 cm. (Choc).
12000/15000 €
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236
Brûle parfum tripode en bronze à patine brune, orné de 
deux anses arrondies. Au revers de la base la marque 
xuande pour le palais gong bu. Chine époque Ming. 
Larg. 30,5 cm.
1800/2200 €

237 
Paire de vases tronconiques en argent à décor ciselé 
et ajouré de dragons parmi les nuages. H. 18,5 cm.
500/600 €

238
Plaque ronde en bronze doré et émaux cloisonnés, 
à décor de sujets mobiliers, brûle-parfums et 
vases fleuris sur fond bleu turquoise et svastika, 
la bordure décorée d’une frise de grecques. Chine, 
xIxe. Diam. 59 cm.
1200/1500 €

BrONZES Et EMAux CLOISONNES
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241

238
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239
Chaufferette en bronze laqué noir et doré à la feuille 
d’or à décor en relief de dragons sortant des flots 
pourchassant la perle sacrée accompagnée par un phénix 
et entourés par un couple de kilin et tortue. Les deux 
anses en forme de têtes de dragons. Le couvercle à 
décor ajouré d’une fleur de lotus stylisée et rinceaux. La 
bordure supérieure décorée de voeux de bonne augure. 
Deux anses décores de motifs de rinceaux. Au revers de 
la base et  à l’intérieur du couvercle, la marque incisée 
«qian di fen wu» (objet brillant d’une résidence secrète). 
Chine, époque qing, xVIIIe/xIxe. (Manque de dorure). 
L. 16 cm.
2000/3000 €

BrONZES Et EMAux CLOISONNES
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Statuette de rapace en bronze doré, posé sur un tronc 
d’arbre, les ailes pliées et finement ciselées. Japon, 
période Edo. H. 34 cm.
500/600 €

241
Plaque de forme ronde en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor d’unphénix posé sur un rocher entouré 
de différents oiseaux et pivoines sur fond bleu turquoise 
et svastika. Chine, xIxe. Diam. 55,5 cm.
1200/1500 €

242 
Paire d’abumi (étriers) en bois incrusté d’argent à décor 
de pivoines fleuries et rinceaux stylisés. Japon, période 
Edo. (Manques d’incrustations et accidents). L. 30 cm.
400/600 €

243 
Vasque en bronze et émaux cloisonnés à décor 
polychrome de chimères jouant avec des balles. Chine. D. 
32 cm.
100/150 €

244 
Vasque en bronze à patine brune à décor ciselé en relief  
d’un dragon parmi les nuages. Japon. H. 23 cm.
60/80 €

245 
Vasque en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à 
décor de chevaux et rocher parmi les flots. Japon circa 
1900. Larg. 44 cm.
150/180 €

246 
vase en bronze cloisonné à décor floral h : 31.5 cm socle 
en bronze doré reposant sur 4 têtes d’éléphants
150/200 €

247 
Japon vase en métal cloisonné orné d’oiseaux, fleurs, et 
papillons h:  34 cm
150/200 €

248
Deux vases en bronze et émaux cloisonnés à décor 
polychrome  de fleurs. Montures en bronze doré. H. 31 
cm. (Accident).
50/100 €

249 
Paire de vases en bronze à patine brune et émaux 
cloisonnés à décor polychrome de fleurs et feuillage. 
Japon, circa 1900. H. 25 cm.
100/150 €

BrONZES Et EMAux CLOISONNES
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250 
Vase de forme « gu « en bronze à patine brune et émaux 
cloisonnés à décor de motifs archaïques. Japon circa 1900. 
H. 36 cm.
200/250 €

251
Brûle parfum tripode en bronze à patine brune à décor 
polychrome de chrysanthèmes dans leur  feuillage. Japon 
Circa 1900.  H. 48 cm.
200/250 €

252
Importante gourde en bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor de phénix et dragons s’affrontant autour d’une 
perle sacrée, les côtés décorés de lotus et rinceaux sur 
fond bleu turquoise. Chine, xxe. H. 70 cm.
800/1000 €

253
Paire de vases balustres en bronze à patine brune à décor 
en relief d’oiseaux posés sur des branches de cerisiers. 
Japon, fin xIxe. H. 30 cm.
400/500 €

254
Etui à maquillage en argent ciselé d’un couple de grues 
près des bambous et caractères «shou» stylisés. Chine, 
xIxe. L. 10 cm.
80/120 €

255
Bague sceau en argent à décor inscriptions. L. 4 cm.
80/120 €

256
Statuette de moine assis en bronze à patine brune à traces 
de dorure, assis en padmasana sur une base rectangulaire 
tenant un bol à aumônes. Sur le socle une inscription en 
thaï. thailande, xIxe. H. 43. cm.
2000/3000 €

257 
Album en cuivre ciselé avec inscriptions. Le dos décoré 
de dragons. H. 22,5 cm.
80/120 €

257 BiS

Compas-boussole orientale en bronze partiellement doré 
et émaux peints.  Le cadran solaire présente les heures 
peintes sur une plaque d’émail circulaire qui encadrent 
un médaillon ajouré. Dans ce dernier est incrusté un 
niveau à bulle. A une extrémité, la boussole, de l’autre le 
support pliable pour le gnomon. Les parties planes du 
bronze sont décorées de fleurs. Les points cardinaux sont 
matérialisés par trois perles en verre rouge et un émail 
bleu peint du caractère signifiant «sud».  L’ensemble sur 
des pieds réglables. xVIIIe/xIxe. L. 10,4 cm. Dans une 
boîte en soie. 
 
référence:
un modèle similaire vendu le 24 mars 2004 par Christie’s 
à New York, vente 1354, lo 92.
un modèle similaire vendu le16 décembre 2003 par 
Sotheby’s à Londres, vente W03830, lot 51.
 
300/400 €

BrONZES Et EMAux CLOISONNES
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258
Carpe posée en bois laqué rouge et or, les yeux incrustés. 
Signé Shibayama do. Japon, période Edo. L. 57 cm.
1500/2000 €

259
Bois sculpté et laqué   Couple de chimères et leurs petits 
assises en bambou, l’une avec une sphère ajourée.  Chine. 
H. 11 cm.
1000/1200 €

260 
Bois sculpté et laqué   groupe en bambou, personnage 
assis sur le dos d’un éléphant tenant à la main un ruyi. 
Chine. H. 15 cm.
800/1000 €

261
Ensemble de cinq masques en bois naturel et bois laqué 
d’Indonésie et tibet représentant des démons.
300/400 €

BOIS SCuLPtES Et LAquES
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262
Bouddha en bois laqué or, assis en padmasana, les mains 
en dhyana mudra (geste de la méditation). La coiffe fine-
ment sculpté. Vietnam, xIxe. H. 70 cm.
2500/3500 €

263
Deux bois de char représentant des divinités à cheval et 
fleurs stylisés sur une terrasse en forme de double lotus. 
Inde, xIxe. (Accidents et manques). H. 72 cm.
300/400 €

264
Bouddha en bois laqué or et incrustations de verres, assis 
en padmasana, la main en bhumisparsa mudra (geste de 
la prise de la terre à témoin). thaïlande. H. 39 cm.
200/300 €

265
Bois de char à décor sculpté d’un éléphant arnaché sur 
une terrasse en forme de double lotus. Inde, xIxe. (Acci-
dents et manques). H. 51 cm.
200/300 €

266
Sculptures   tête de bouddha en grès gris, la coiffe bou-
clée surmontée d’un chignon hémisphérique. thaïlande 
15/16 eme. H. 17 cm.
600/800 €

267 
Bouddha assis sur le lotus en bois à patine brune. Viet-
nam. H. 88 cm.
200/300 €

268 
 Ensemble de neuf lances d’apparat en bronze à décor 
de dragons et serpents, le manche en bois laqué rouge. 
Chine, xIxe. (Manque une). H. 99 cm. Support en bois.
100/200 €

BOIS SCuLPtES Et LAquES
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269 
table basse en bois laqué noir à décor incrusté d’un 
médaillon de trois dragons au centre entouré de 
pins. Japon, période Edo. (Accidents et manques 
d’incrustations). Dim. 23 x 63 x 40 cm.
200/300 €

270
Sellette en bois naturel, le plateau orné d’une plaque de 
marbre 
Hauteur  : 57 cm d : 56 cm
200/300 €

271
Sellette en bois naturel, le plateau orné d’une plaque de 
marbre. 
H : 82 cm Diamètre : 60 cm
200/300 €

272 
Sellette en bois naturel, le plateau orné d’une plaque de 
marbre.  
H : 81 cm L : 103 cm P : 56 cm
200/300 €

273 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 60.5 cm D : 55 cm
200/300 €

274 
Paire de sellettes en bois naturel sculpté, le plateau en 
marbre
H : 62 cm De : 34 cm
200/300 €

275 
Sellette d’angle en bois sculpté, le plateau en marbre. 
H: 82 L : 66  P : 47
150/200 €

276 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre.
H : 45 D : 42.5
150/200 €

277 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre. 
H : 58 D : 55
200/300 €

278 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre 
H : 60 D : 42
150/200 €

279 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre  
H : 80 plateau : 64x64
150/200 €

280 
Sellette en bois sculpté, le plateau de forme mouvementée 
orné d’une plaque de marbre 
H: 82 D : 55
200/300 €

281 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre 
H: 50 plateau : 34x34
200/300 €

282 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre 
H : 82 D : 55
150/200 €

283 
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre 
H : 67 D : 49
200/300 €

284
Sellette en bois sculpté, le plateau en marbre 
H : 58 D : 56
150/200 €

285 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H:  87 L : 110 P : 56
200/300 €

286 
Sellette en bois naturel sculpté avec incrustation de nacre 
H : 52 L : 46
200/300 €

287 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 60 D : 45
150/200 €

288 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 80.5 D : 35
150/200 €

289 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 82 D : 59
200/300 €
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290 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 76 plateau : 45.5x35.5|
150/200 €

291 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 90 d : 45.5
200/300 €

292 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 58 D : 56
150/200 €

293 
Sellette en bois naturel sculpté, le plateau en marbre 
H : 58 D : 44.5
150/200 €

294  
Cadre en bois naturel à décor ajouré d’oiseaux et fleurs, 
avec des dragons pourchassant la perle sacrée. Cinq 
cloches en bronze à patine brune à décor de grues parmi 
les pins. Indochine, fin xIxe. 
Dim. 212 x 76 cm.
1000/1200 €

295 
table basse en bois naturel et plaque de marbre gris. Les 
pieds en forme de pattes de chimères. Chine. 
Dim. 27 x 67,5 x 42 cm.
800/1000 €

296 
Panneau en forme de rouleau déplié en bois laqué rouge 
et or à décor incrusté de nacre et ivoire et os de jeunes 
femmes dans un jardin, entouré de chauves-souris et 
pivoines. Ningpo, fin xIxe. 
(Petits manques d’incrustations). 
H. 65 cm. L. 118 cm.
500/600 €

296 Bis
Coffre ouvrant  à deux portes en laque noir à décor 
polychrome de cavaliers et personnages. Chine xIx eme. 
Larg. 49,5 cm, prof: 31,5 cm, H. 29 cm.
400 / 500 €

297
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297 
Paire de paravents, polychromie sur papier, représentant 
une scène du «genji Monogatari», un couple et des 
personnages dans un pavillon au bord d’une rivière. 
Japon, xIxe. 
(Accidents et manques).
H. 175 cm. Larg. d’une feuille 60 cm.
1000/1200 €

298
Paravent à quatre feuilles en laque rouge à décor 
polychrome sur une face  de paons, oiseaux, papillons et 
fleurs. Le revers est laqué noir.  Chine 17/18 eme. H. 170 
cm, larg d’une feuille 49,5 cm.
1200 / 1500 €
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présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse
dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de la SVV Millon & Associés et les
Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de sorte que ceuxci
puissent être enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par la
SVV Millon & Associées.
A 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 demandes 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 la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 

21,74 % HT soit 26 % TTC 

Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE *
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document 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
représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE (TVA)
La TVA collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle
collectée au titre d’une importation 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 oeuvres 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.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.

RESPONSABILITÉ DES
ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication
de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication
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 la SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
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° 2000-6421 du
10 juillet 2000, à défaut de paiement par

l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIÉS SE
RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE TRANSPORT
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de magasinage
et de transport qui seront à la charge de l’acheteur
à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au comptant,
et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire
français.
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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extrême-orient

Vendredi 4 mars 2011 à 14h

ordre d’achat

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

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).

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.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

3 . rue Rossini . 75009 Paris


