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CERAMIQUE HAN
(206 Av. JC – 220 Ap.JC)

1 
Tête de cheval en terre cuite à traces d’engobe blanc. (petits 
manques). 
L. 13,5 cm.

200/300 €

CERAMIQUE SONG (960 – 1279)

2 
Paire  de coupes sur pied haut en grès porcelaineux émaillé 
blanc. D. 13,5 cm.

400t/500 €

3
Bol en grès émaillé céladon clair décoré d’un canard incisé 
sous la couverte au centre, l’extérieur décoré de pétales stylisés. 
D. 17 cm.

600/800 €

4 
Bol en grès porcelaineux émaillé céladon clair à décor incisé 
sous la couverte de nuages stylisés au centre. 
D. 17 cm.

800/1000 €

5 
Bol en grès porcelaineux émaillé céladon clair, à décor incisé 
sous la couverte d’une grue stylisée au centre, l’extérieur 
décoré de pétales de lotus stylisés. 
D. 16 cm.

600/800 €

CERAMIQUE MING (1368 – 1644)

6 
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée blanc crême à 
décor incisé sous la couverte d’une frise de grecques à deux 
anses en forme de tête de chimères. (Monté en lampe, percé, 
fêlures de cuisson). 
H. 31,5 cm.

200/300 €

7 
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 €

8 
Coupe côtelée en grès émaillé céladon, à décor moulé sous la 
couverte d’une branche de pivoines. Longquan, Zhejiang, Xve. 
D. 28 cm.

600/800 €

9 
Coupe côtelée en grès émaillé céladon, à décor moulé sous la 
couverte d’une branche de pivoines. Lonquan, Zhejiang, Xve. 
(Fêlure et restauration). D. 27,5 cm.

400/500 €

CERAMIQUE KANGXI (1662-1722)

10 
Petit pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de deux jeunes femmes et enfants.
H. 10 cm.

80/100 €

11 *
Vasque en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte 
d’un médaillon d’une jeune femme filant à la fenêtre d’un 
pavillon entouré de médaillons de personnages, paysages et 
fleurs. Kraak. (Fêlure retaurée et ébréchures). 
D. 35,5 cm.

600/800 €

12 *
Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc de Chine, décoré 
en relief sous la couverte de branche de prunier en fleurs. Bord 
cerclé de bronze doré. (Restauration). 
Larg. 12 cm.

50/60 €

13 
Pot balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
médaillons de sujets mobiliers et caractères «shou» stylisés 
alternés. (Manque le couvercle). 
H. 20 cm.

800/1000 €

11
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

14 
Paire de sorbets et deux 
présentoirs en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pruniers 
en fleurs, feuillage et rochers 
percés. (petites ébréchures).
 Diam. 8 diam. des soucoupes 13 
cm.

150/200 €

15 
Vase de forme «gu» en 
porcelaine émaillée blanc de 
Chine. 
H. 24,5 cm.

600/800 €

16 
Paire de vases à panse basse à col relevé en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. (Fêlure à l’un, petit éclat au talon de l’autre). 
H. 22 cm.

500/600 €

17 
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.

150/200 €

18 
Petite verseuse en porcelaine émaillée blanc à décor incisé sous 
la couverte de pétales de lotus. (Restaurations et ébréchures). 
H. 16 cm.

50/60 €

19 
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.

80/120 €

20 
Porte-pinceaux «bitong» en porcelaine émaillée blanc de Chine 
à décor ajouré de svastika. (petites fêlures). 
H. 13 cm.

300/400 €

21 
Coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros en porcelaine 
émaillée blanc de chine à décor de cerf, grue, dragon et 
chimère. Larg. 10 cm. (Fêlure et éclat). 

400/500 €

22 
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse dit «arlequin». (Fêlure). 
Diam. 17,5 cm.

500/600 €

CERAMIQUE QIANLONG 
(1736 – 1795)

23 
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose d’un couple sous un arbre. L’aile décorée de 
médaillons de paysage sur fonds de croisillons. (Fêlure). 
Diam. 22,5 cm.

150/200 €

24 *
Plat lobé en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille rose de fleurs et feuillages. 
D. 32 cm.

300/350 €

25 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines. Chine, XvIIIe. 
Diam. 38 cm.

800/1000 €

26 
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 €

27 
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. (Ebréchures).
Diam. 9 et 14 cm.

100/120 €

35
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28 
Ensemble d’assiettes de la Compagnie des Indes du XvIIIème 
siècle à décor violine légèrement rehaussé d’or et de petits 
bouquets de fleurs jetés. Il comprend quinze assiettes plates, 
quatre assiettes creuses et un petit plat.
Une assiette accidentée

2500/3000 €

29 *
Porte pinceaux bitong et bol en porcelaine émaillée bleu 
poudré. Chine.

80/120 €

30 *
Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc de Chine, et 
pendentif . Chine.

80/100 €

31 *
Paire de plats en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un éventail, vase fleuri et 
fleurs. (petite ébréchure au bord). 
D.35,2 cm.

800/1000 €

32 *
Petit vase rouleau en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de coq et poule près de 
magnolia et pivoines. (Restauration). 
H. 18,5 cm.

80/100 €

33 
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 €

34 
Ensemble de six coupes en porcelaine en bleu sous couverte 
et surdécorées en émaux polychromes de la famille rose de 
bouquets de fleurs. (Une avec éclat au talon et une fêlée). 
Diam. 21,5 cm.

300/400 €

35 
Trois plats de forme octogonale en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte d’un couple de personnages sous un pin 
dans un paysage lacustre. 
D. 33 cm, 30,5 cm et 27 cm.

700/900 €

36 
Deux plaques rectangulaires en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte d’enfants. 
Larg. 16,5 cm. 
Encadrement en bois.

150/200 €

37 
Ensemble de six assiettes en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de sujets mobiliers, fleurs et feuillage. Deux 
d’époque Kangxi.

500/600 €

24 31
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

38 
Paire de présentoirs en forme de feuille de pipal en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’un paysage lacustre et 
bateaux. L. 19 cm.

300/400 €
39 
Plat rectangulaire à angles coupés en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte d’un paysage lacustre. 
Larg. 32,5 cm.

200/300 €

40 
Bourdaloue couvert de forme ronde en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un paysage lacustre. 
D : 22 cm

300/400 €

41 
Paire de coupes lobées en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de médaillon de paysage lacustre. (Eclats). 
D. 26,4 cm. 

300/400 €

42 
Vase à panse basse et col légèrement évasé en porcelaine 
émaillée bleu poudré. (petit éclat au talon). H. 23,8 cm.

400/500 €

43 
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille rose de «La cueillette des cerises.» 
Diam. 23 cm.

600/800 €

44 
Trois assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille rose dont deux de bouquets de pivoines au centre, 
les ailes décorées de bouquets de fleurs ; la troisième à décor 
mandarin de deux femmes et enfant au centre. (Ebréchures). 
D. 21 et 23,5 cm.

180/200 €

CERAMIQUE DU XIXème siècle

45 
Vase de forme shangping en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un dragon et phénix autour d’une perle 
sacrée, parmi les nuages. L’épaulement décoré d’une frise 
de lotus stylisés, rinceaux et caractère shou stylisé sur fond 
bleu turquoise. Le col orné d’un dragon pourchassant la perle 
sacrée. (Eclat et fêure au col). 
h. 38 cm.

400/500 €

46 
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose, de sujets mobiliers 
et vases fleuris. L’épaulement décoré d’une frise de lingzhi 
stylisés et lotus. (Manque le couvercle). 
H. 36 cm.

600/800 €

47 
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée noire à décor 
en émail or de trois chimères jouant avec la balle de ruban. 
(Anciennement monté en lampe). 
H. 34 cm.

300/400 €

48 
Cache pot en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de médaillons de pivoines et phénix sur fond 
de pivoines stylisés. Imari  XIXème siècle  (percé, fêlure) 
H: 28 cm

150/200 €

49 
Paire de hoho formant porte baguette d’encens en grès 
émaillé beige, un genou au sol, sur une terrasse. (petits éclats, 
restauration). 
H. 24, 4 cm.

2000/3000 €

49

cata extremeorient20062011.indd   7 3/06/11   14:02:23



8

50 
Petit vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un phénix parmi les nuages. (Fêlures au col). 
H. 17 cm.

150/200 €

51 
Vase balustre en grès émaillé gris craquelé, deux anses en 
forme de têtes d’éléphants. au revers de la base la marque 
apocryphe de Chenghua. Nankin. 
H. 58 cm.

300/400 €

52 
Petit kendi en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
bambous, pivoines, pruniers et lotus sur la panse, le col orné 
d’une frise de feuilles. (petit éclat au bec). 
H. 17 cm. 
Monté en métal argenté.

300/400 €

53 *
Lot comprenant un pot cylindrique, un pot sphérique et 
un bol décoré en bleu sous couverte, des huit  pashien, d’un 
dragon parmi les nuages et objets mobiliers. Chine.

200/300 €

54 *
Vase balustre en porcelaine émaillée céladon décoré en blanc, 
rouge et bleu sous la couverte de singes sur un arbre. Chine. 
H. 74 cm.

600/800 €

55 *
Couple de chimères formant porte baguettes d’encens en 
porcelaine émaillée polychrome. Chine 19 eme. (Restaurations). 
H.  23 cm.

200/300 €

56 *
Vase de forme cylindrique en porcelaine émaillée rouge sang 
de boeuf. Chine 
38,5 cm.

400/500 €

57 
Paire de cache-pots de forme hexagonale en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pivoines et rinceaux. Diam. 22 cm.

500/600 €

58 
Pot couvert en porcelaine décoré en bleu sous couverte de 
chrysanthèmes stylisés dans leur feuillage. (Eclat au bord). 
H. 14 cm.

300/400 €

59 
Potiche en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines stylisés parmi leur feuillage. (Fêlure). 
H. 22 cm.

200/300 €

60 
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 restaurations). 
L. 26 cm.

60/80 €

61 
Deux vases de forme «yuhuchuping» en porcelaine émaillée 
jaune. (Eclat restauré sur un talon).
 H. 2è et 28 cm.

300/400 €

62 
Coupe lobée en porcelaine émaillée blanc. (Fêlure). 
Diam. 14,5 cm.

60/80 €

63 
Vase balustre en porcelaine émaillée vert craquelé à l’extérieur 
et beige craquelé à l’intérieur. (Fond percé).
H. 27 cm.

200/300 €

56
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64 
Paire de bonsaï miniatures de cerisiers en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. (Accidents et restaurations). 
H. 16 cm.

200/300 €

65 
Vase à panse basse et col étroit en porcelaine émaillée rouge 
corail. 
H. 21 cm.

100/200 €

66 
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.

300/400 €

67 
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.

200/250 €

68 
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 €

69 
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 €

70 
Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée jaune, à décor 
gravé sous la couverte de papillons. Au revers de la base la 
marque apocryphe de Kangxi. 
H. 23 cm. (Restauration à un col).

200/300 €

71 
Paire de phénix en porcelaine émaillée bleue turquoise et 
manganèse sur le biscuit, posés sur des rochers percés. 
H. 34, 8cm.

300/400 €

72 
Vase de forme bouteille  en porcelaine émaillée céladon 
craquelée, le bord cerclé de cuivre. 
H. 23 cm.

200/300 €

CERAMIQUE DU XXème siècle

73 
Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte des huit chevaux de l’empereur Mu, l’épaulement 
décoré d’une frise de lingzhi, le col d’une frise de feuilles 
de plantain. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Chenghua. 
H. 39 cm. Monté en lampe.

300/400 €

72B
Présentoir de forme hexagonale en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de pruniers en fleurs. 
Chine, XIXeme 
D. 36 cm

150/200 €

73
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74 
Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes de chimères jouant avec une 
balle de rubans sur une face, de l’autre d’un couple de phénix 
parmi les pivoines. Les anses en forme de grenades. 
H. 60 cm.

800/1000 €

75 
Statuette d’immortel debout en porcelaine décorée en émaux 
polychromes, tenant un ruyi dans sa main gauche, son 
vêtement décoré de dragons. La bord en crin. 
H. 59 cm.

300/400 €

76 
Gourde «bianhu» dite moonflask en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un caractère «shou» au centre entouré par 
des lotus et rinceaux stylisés. Deux anses en forme de feuillage 
stylisé. 
H. 29 cm.

300/400 €

74
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77 *
Vase à panse basse en grès émaillé rouge flammé de bleu. Le 
col est orné de deux anses en forme de tête d’éléphant. Au 
revers de la base la marque Wan ming nien zhi.  Guangdong. 
H. 28,5 cm.

400/500 €

78 *
paire de petits vases en porcelaine, décorée en émaux 
polychromes de médaillons de scènes à personnages. Au revers 
de la base la marque apocryphe de Qianlong. Socles en ivoire. 
Chine. 
H. 13 cm.

800/1000 €

79 *
Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
médaillon de personnages et jeunes femmes et enfant sous un 
arbre. Au revers de la base la marque apocryphe de Kangxi. 
H. 45 cm.

300/400 €

80 
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 €

81 
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine, 
assis tenant un rouleau de sa main droite. (petits éclats  aux 
doigts et à la robe).
H. 18 cm.

300/400 €

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.

300/400 €

83 
Couples 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.

60/80 €

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

60/80 €

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.

150/200 €

86 
Vase de forme balustre en porcelaine décoré en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte de lettrés 
regardant une peinture et serviteur avec une pêche de longévité 
dans un paysage.
H. 29,7 cm.

250/300 €

87 
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un dragon pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuages. (Col rodé). 
H. 22,5 cm.

150/200 € 

87B
Cache-pot et soucoupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte des huit emblèmes bouddhiques et frises de grecques.
Chine, XXeme 
D. 21 cm

200/250 €

77
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CERAMIQUE DU JApON

88 
Bol en porcelaine blanche décoré en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de fleurs et de motifs géométriques Imari, 
Japon XIXème siècle 
D. : 21,5 cm

200/250 €

89 
Paire de vases Satsuma à décor de scène de lecture 
H. : 15,5 cm

400/500 €

90 
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 ajourés. Imari, XIXe siècle. 
D. 24cm.

200/300 €

91 
Coupe en porcelaine en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or d’un phénix et dragon. Japon. XIXeme.
D. 43,5 cm.

300/400 €

92 
Théière de forme cylindrique en faïence de Satsuma décorée en 
émaux polychromes et or de bambous et chrysanthèmes. Signé 
Hattori précédé du cachet de Satsuma. Satsuma, XIXe. 
H. 17 cm.

400/500 €

93 
Paire de coupes en porcelaine à décor rouge et or de 
personnages. Japon Kutani fin 19 eme. 
D. 21,5 cm.

80/100 €

94 
Coupelle polylobée en faïence de Satsuma décorée en émaux 
polychromes et or d’une bataille de samouraï au centre, 
entourée de motifs géométriques et môn de Satsuma. Au revers 
de la base, signé. Satsuma XIXe. 
D. 16,5 cm.

250/300 €

95 
Petite boîte de forme lenticulaire en faïence de Satsuma 
décorée en émaux polychromes et or de samouraï en bataille, 
sur le couvercle et à l’intérieur. Au revers de la base, une 
marque. Satsuma XIXe. 
D. 7 cm.

150/200 €

95 B
Paire de vases à col évasé en porcelaine émaillée polychrome 
de médaillons de tissus et en relief d’un dragon lové, phénix, et 
jeunes femmes.
Japon, vers 1900.
H. 66 cm
Monture en bronze doré
Restaurations

10000/12000 € 

CERAMIQUE DE COREE ET 
DU vIETNAM

96 
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 €

97 
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 €

98 
Gourde en porcelaine bleu blanc décorée de chrysanthèmes et 
calligraphie. restaurations. vietnam, XIXe. (petit bouchon en 
métal). 
H. 16 cm.

600/800 €

98B
Vase de forme double gourde en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un dragon pourchassant la perle Sacrée.
vietnam, Hué
XIXeme
H. 18 cm

100/150 €

95 b
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FLACONS TABATIERES

FLACONS TABATIERES

99 *
Ensemble de neuf flacons tabatières, en porcelaine à décor de 
personnages, chevaux et dragons, en ivoire à décor de paysage 
et en résine.

600/800 €

100 *
Trois flacons tabatières en porcelaine et verre à décor 
polychrome d’oiseaux et fleurs et chevaux.

200/300 €

101 *
Deux flacons tabatières de forme balustre et lobé en nadeite. 
Bouchon en jae et verre rouge cerclé de métal.

250/300 €

102 *
Trois flacons tabatières en porcelaine, bleu blanc et émaillé 
noir, à décor d’enfants, personnages et portraits d’européens.

250/300 €

103 *
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite à décor sculpté 
d’un pin dans un paysage lacustre.  Il est orné de deux anses en 
forme de masque de chimère avec anneaux. 
Bouchon en néphrite.

400/450 €

104 *
Flacon tabatière piriforme en verre rouge à décor sculpté de 
fleurs et feuillage.

150/200 €

105 *
Trois flacons  tabatières en verre blanc, cristal de roche fumé et 
turquoise à décor en relief de jeunes femmes.

150/180 €

106 *
Flacon tabatière en cristal de roche à décor sculpté d’un 
paysage lacustre animé de personnages. Bouchon en 
améthyste.

150/200 €

107 *
Flacon tabatière en agate blonde à décor sculpté dans une 
veine brune de deux hirondelles près d’un arbre en fleurs.

300/350 €

108 *
Deux flacons tabatières en verre jaune et translucide, l’un orné 
d’anses en forme de tête de chimère avec anneaux. Bouchons 
en cornet et turquoise.

100/120 €

109 *
Flacon tabatière hexagonale en cristal de roche à décor sculpté 
d’arbres en fleurs. Bouchon en cristal jaune.

200/250 €

111 105

103

106
104

107112112
112
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110 *
Trois flacons tabatière en fluorine et agate à décor sculpté 
d’une pêche dans son feuillage, fleurs et arbres en fleurs. 
Bouchons de même matière.

150/180 €

111 *
Deux flacons tabatières en forme de galet en néphrite céladon 
et rouille et agate décorée en relief de fleurs. Bouchons en 
agate.

200/250 €

112 *
Quatre flacons tabatières en verre, néphrite et cristal rutile, à 
décor de fleurs, personnages et jeune femme.

150/180 €

113 
Verre de Pékin 
vase de forme bouteille en verre bleu translucide. Chine, XIXe. 
(petite ébréchure au col). 
H. 19 cm.

300/400 €

114 
Flacon tabatière de forme balustre en verre vert translucide. 
Hauteur : 7,1 cm. Bouchon en agate.

400/500 €

115 
Flacon tabatière de forme de balustre avec un col évasé en 
agate grise. 
Hauteur : 5,5 cm. 
Bouchon  en jadéite.

250/300 €

116 
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 €

117 
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 €

118 
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite jaune à décor 
sculpté dans une veine brune d’un joueur de qin sur un bâteau. 
(ébréchures à la bouche et au talon) 
Hauteur : 6,4 cm. 
Bouchon en verre rouge.

300/400 €

119 
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 €

120 
Flacon tabatière de forme rectangulaire arrondie en agate 
rubanée gris-brun. (petites ébréchures à la bouche). 
Hauteur : 5,7 cm. 
Bouchon en agate rubannée.

200/300 €

121 
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 €

122 
Ensemble de neuf flacons tabatières en agate, néphrite, verre 
et ambre.

300/500 €
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pIERRES DURES

pIERRES DURES

123 
Fibule en néphrite céladon le crochet sculpté d’une 
tête de dragon. Chine. 
Long. 11 cm.

1500/2000 €

124 
pommeau d’épée en agate. (éclats). Chine. 
Larg. 6 cm.

150/180 €

125 
Pendentif en néphrite en forme de singe assis et son petit. 
Chine. H. 4 cm.

300/350 €

126 
Pendentif en néphrite céladon en forme de qilong stylisé 
replié sur lui-même. Chine, époque Qing.
L. 8,8 cm.

400/500 €

123

187

126
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127 
Important groupe en néphrtie grise et céladon, les frères Hoho tenant 
des branches de lingzhi et pruniers, posés sur deux grenades accolés 
parmi leur branchage. Chine, époque Qing. 
H. 13,2 cm. L. 14 cm.

5000/6000 €
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

128 
Importante coupe en néphrite céladon en forme de lingzhi 
posé, à décor en relief et détaché d’une branche de lingzhi. 
Chine, XvIIIe siècle. 
H. 12 cm. L. 15 cm.

15000/20000 €
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129 
Vase balustre et couvert en serpentine verte à décor sculpté 
de masque de taotie. L’épaulement est orné de deux anses en 
forme de tête de dragon avec anneaux mobiles. (Accident à un 
anneau). 
H. 25 cm.

300/400 €

130 
Brûle parfum rectangulaire en néphrite verte à décor sculpté 
de masque de taotie. Chine. 
Long. 16 cm.

400/500 €

131 
Lot comprenant deux pendentifs, petit brûle 
parfum et boite en forme de grue en agate. Chine.

400/450 €

132 
Statuette de jeune femme debout en 
serpentine blanche et verte, tenant un 

instrument. Chine, XXe. 
H. 19 cm.

100/150 €

133 
Brûle-parfum tripode en agate grise, à deux anses en forme 

de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. Chine, 
XXe. (petit éclat). 
H. 14 cm. 
Monté en bronze par Maquet, paris.

200/300 €

134 
Pot balustre en néphrite à décor sculpté de médaillons de 
personnages et chauves souris. Chine. (Fêlure et ébréchure). 
H. 10,9 cm.

100/150 €

135 *
Statuette de Shoulao debout à coté d’une grue, en corail rose, 
tenant à la main une pêche de longévité. 
H. 12 cm.

500/600 €

136 *
Statuette en corail rouge, jeune femme debout tenant une 
fleur de lotus, à coté d’un rocher sur lequel est couché un chat. 
Chine.
H. 14,5 cm.

1000/1500 €

137 *
Statuette en corail rouge jeune femme debout tenant une 
branche de fleurs. Chine. 
H. 12,5 cm.

2000/3000 €

138 *
Trois pendentifs en serpentine et néphrite rond à décor ajouré 
de caractères entourés de citrons digités et chauve souris, et 
caractère. Chine. 
7,5 et 5,5 cm.

400/600 €

137 135 136
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

139 *
Deux petites statuettes en néphrite blanche, enfant assis 
portant un lotus, et  Liuhai et  le crapaud céleste. Chine. `
H. 4 et 3 cm.

500/600 €

140 *
Deux ornements en néphrite céladon Singe sur un cheval 
couché, et cheval couché la tête tournée vers l’arrière. Chine. 
5,5 et 4,8 cm.

400/500 €

141 *
Deux petits ornements en néphrite blanche enfant sur une 
chimère et enfant sur un poissons dragon. Chine. 
Long. 5,5 et 4,5 cm.

600/800 €

142 *
Deux petits groupes en néphrite céladon et brun, enfant et et 
deux canards près de lotus, personnage assis à coté du crapaud 
céleste et partie de brûle parfum. Chine. 
H. 3,5 cm.

600/800 €

143 *
Petit rocher en stéatite brune, à décor sculpté de 
chrysanthèmes. 7 cm.

100/120 €

144 *
Deux pendentifs en néphrite blanche, à décor de loir sur une 
feuille de vigne, et ajouré de chauve souris et dragons. Chine.

400/500 €

145 *
Trois pendentifs en cuivre incrusté de cabochons en forme de 
divinités assises. Népal.
H. 5 cm.

100/150 €

146 *
Statuette de personnage debout en stéatite céladon, portant 
une panier et un lingzhi. Chine 18 eme. 
H. 12,3 cm.

600/800 €

147 *
Groupe en jade vert taché de brun rouille, jeune femme debout 
à coté d’un vase couvert posé sur le dos d’une chimère couchée 
entourée d’oiseau et branche de pin. Chine. 
10 cm.

3000/4000 €

148 *
Vase à panse basse en néphrite céladon à décor sculpté sur 
une face de fleurs et feuillage. Le col est orné de deux anses en 
forme de dragon. Chine. 
H. 17,5 cm.

1500/2000 €

149 *
Vase de forme «gu» en néphrite céladon clair à décor sculpté 
de masques de taotié  et cigales. Chine 18 eme. 
H. 14 cm.

2500/3500 €

157 149
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150 *
Deux vases accolés en néphrite verte, à décor sculpé d’arbres 
en fleurs et bambous. Chine. 
H. 15 cm.

600/800 €

151 *
Vase à panse basse en néphrite blanche à décor sculpté de 
chauve souris et dragon parmi les nuages. Chine. 
H. 13,5 cm.

5000/6000 €

152 *
Bol couvert en jadéite verte tachée de vert foncé. Chine. 
D. 12 cm.

1500/1800 €

153 *
Ornement en néphrite céladon clair sculpté en forme de 
dragon lové et gravé de rinceaux. Chine. 18/19 eme. 
H. 13,5 cm.

3000/4000 €

154 *
Porte pinceaux bitong en jadéite céladon clair. Chine. 
H. 9,5 cm.

1200/1500 €

155 *
Petit vase balustre en cristal de roche, le col orné de deux  
anses en forme de dragon stylisé. Chine. 
H. 12 cm.

400/500 €

155 *
Petit vase balustre en cristal de roche, le col orné de deux  
anses en forme de dragon stylisé. Chine. 
H. 12 cm.

400/500 €

156 *
Brûle parfum couvert et tripode en agate grise. Le couvercle 
et la panse sont ornés d’anse en forme de tête de chimère et 
lingzhi avec anneaux mobiles. Chine. 
12,5 cm.

600/800 €

151 153
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

157 *
Vase de forme balustre en néphrite céladon à décor sculpté de 
dragon et masque de chimère sur fond de grecques. Le col est 
orné de deux  anses en forme de tête de dragon. Chine. 
H. 14,2 cm.

1200/1500 €

158 *
Porte pinceaux en cristal de roche à décor sculpté de branches 
de pin. Chine. 
H. 11,5 cm.

1000/1200€

159 *
Coupe à une anse en néphrite céladon à décor sculpté de 
motifs archaïques sur fond de grecques. Chine. 
Larg. 10,5 cm.

600/800 €

160 *
Petit groupe en améthyste, jeune femme assise un enfant sur 
les genoux. Chine. 
H. 6,5 cm.

200/300 €

161 *
Ornement de forme ronde en néphrite céladon à bord dentelé. 
Chine, style archaïque. 
D. 8,2 cm.

250/300 €

162 *
Bi en néphrite brun et brun clair. Chine style archaique.

300/400 €

163 *
Paire de bols en néphrite céladon clair taché de brun. Chine. 
D. 15 cm.

600/800 €

164 *
Vase balustre et couvert en lapis lazulis à décor sculpté en 
relief de chimères et balles. Chine. 
H.10 cm.

250/350 €

165 *
Chimère couchée, son petit sur le dos en néphrite céladon clair.  
CHine. 
Long. 5 cm.

600/800 €

166 *
Petite statuette d’enfant debout en néphrite céladon clair 
tenant une épis de millet. Chine. 
H. 5 cm.

400/500 €

167 *
Deux petites statuettes d’enfant debout en agate. Chine. 
5 cm.

200/300 €

168 
Brûle-parfum en serpentine céladon à décor sculpté de kilin 
et phénix, deux anses et la prise en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux mobiles, le couvercle ajouré de lotus. 
Chine, XXe. 
H. 16 cm.

200/300 €

149 168
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169 
Vase couvert en cristal de roche fumé à décor sculpté et 
détaché d’oiseaux posés sur une branche de pivoines, la 
prise du couvercle en forme d’oiseau et pivoines. Chine, XXe. 
(Accidents au couvercle, couvercle collé). 
H. 18 cm.

250/300 € 

170 
Brûle-parfum tripode et couvert en agate grise et veines 
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 €

171 
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 €

172 
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 €

173 
Deux coupes sur piédouche  légèrement évasé en jadéite grise. 
Chine, XXe. 
H. 7 cm.

400/500 €

174 
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 €

175 
Petit modèle de verseuse en agate grise, l’anse de forme 
géométrique, la prise du couvercle en forme de bourgeons. 
Chine, XXe. (petites ébréchures). 
H. 12,5 cm.

400/500 €

176 
Petit modèle de masque de Shou Lao en stéatite brun-gris. 
Chine, XXe. 
H. 8,8 cm.

100/120 €

177 
Cachet de forme rectangulaire en stéatite surmonté d’une 
cigale posée sur une branche de litchis. 
9 x 7 x 3,5 cm.

100/150 €

178 
Cachet carré en stéatite beige surmonté d’un dragon lové 
pourchassant la perle sacrée. Chine, XXe. 
9 x 4 x 4 cm.

100/150 €

179
Cachet en stéatite surmonté de deux chimères se disputant la 
balle de pouvoir. Chine, XXe. 
H. 7,3 cm.

200/300 €

180 
Paire de petits cachets carrés en albâtre reliés par une chaîne 
de la même matière, composée de six mailles. Chine. 
L. d’un cachet : 2, 4 cm.

100/150 €

181
Cachet en stéatite surmonté d’un couple de canards mandarins 
devant un lotus. Chine. 
7,1 cm.

100/150 €

182 
Deux cachets en stéatite beige et grise, l’un surmonté d’un 
qilong lové et l’autre en forme de double cachet. Chine, XXe. 
H. 7 et 9 cm.

100/150 €

183 
Quatre cachets en stéatite et néphrite, l’un en forme de deux 
chimères posées sur un rocher, l’un surmonté d’une chimère 
posée sur un brûle-parfum, l’un surmonté d’un lettré assis et 
l’un en forme de double cachet. Chine, XXe. 
H. de 4 à 8 cm.

150/200 €

184 
Cachet de forme carrée en corne de buffle surmonté d’une 
demie sphère. Chine, XXe. 
6,5 x 5 x 5 cm.

200/300 €

185 
Cachet de forme carrée en néphrite verte surmonté d’une 
chimère ailée assise. Chine, XXe. 
10 x 6 x 6 cm.

200/300 €

186 
Cachet de forme rectangulaire en néphrite verte surmonté 
d’une chimère couchée. Chine, XXe. 
6 x 11 x 6,8 cm.

200/300 €
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

187 
Fibule en forme de kilin stylisée en néphrite céladon la tête 
tournée vers l’arrière, à décor sculpté en haut relief et détaché 
d’un dragon. Chine, époque Qing. 
L. 11 cm. 
Montée en ceinture avec des boucles en argent et incrustations 
de cabochons.

1000/1500 €

188 
Pendentif en serpentine céladon en forme de canard posé, la 
tête reposant sur son dos. Chine, XXe. 
L. 5,5 cm.

150/200 €

189 
Vase couvert en néphrite céladon à décor sculpté sur les deux 
faces de lotus stylisé dans son feuillage. Les anses en forme de 
rinceaux stylisés supportant des rinceaux mobiles. Une chaîne 
reliant le couvercle au vase. Chine, XXe. 
H. 17 cm. 
Socle en bois.

1500/1800 €

189
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189 B
Groupe en néphrite blanche tachée de rouille, canard posé la 
tête tournée vers l’arrière tenant une fleur de lotus et linzhi 
dans son bec. Chine époque Qianlong 18 eme. 
Long. 8,5 cm.

10000/12000 €
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IvOIRES

190 
Okimono en ivoire à patine jaune, Kannon debout portant 
sur son épaule droite un panier fleuri de lotus. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Meigyoku. Japon, période Meiji. 
H. 21 cm.

300/400 €

191
Okimono en ivoire marin à patine jaune, jeune femme debout 
portant un enfant dans ses bras et une pêche de longévité. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Haruyoshi. Japon, 
période Meiji. 
H. 16, 3cm.

200/300 €

192 
Couple en dent d’hippopotame, Luohan debout avec sa gourde 
et jeune femme debout avec une branche de pivoines. Chine, 
XXe. 
H. 10,4 cm.

150/200 €

193 
Coquillage en ivoire légèrement ouvert, laissant découvrir des 
cavaliers et personnages dans un rikshaw. Canton, fin XIXe . 
L. 10 cm.

150/200 €

194 
Ensemble de service de toilette en ivoire à patine jaune à décor 
sculpté  de dragons parmi les nuages, les yeux incrustés de 
nacre, comprenant deux brosses, deux brosses à chaussures, 
un chausse-pied, un peigne, une boite ronde, un miroir, deux 
limes à ongles et un cire chaussures. Japon, vers 1900. (petits 
accidents).

4000/5000 €

190

194
détail

194
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195 
Ensemble de toilette en ivoire à décor sculpté de singes et 
leurs petits comprenant deux brosse, une brosse à chaussure, 
un miroir, un chausse-pied, une brosse à dent, un plateau, un 
peigne, un crochet et une épingle à cheveux. Japon, vers 1900.

600/800 €

196 *
Ivoires Vase couvert en ivoire sculpté en haut relief de deux 
médaillons de coqs, poules et poussins sous les pivoines 
entourés de fleurs et rinceaux. La prise du couvercle en forme 
de rocher percé sur lequel sont posés des phénix et coq et 
poules. Deux anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux mobiles. Au revers de la base et à l’intérieur du 
couvercle, la marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu. 
Chine, XXe. (En deux parties, accidents et manques sur une 
face). 
H. 38 cm.

600/800 €

197 
Okimono en ivoire du Japon, pêcheur debout  élevant une 
statuette de Kannon. 
H. 13,5 cm.

500/600 €

198 
Okimono en ivoire du Japon, personnage debout tenant un 
éventail rigide.  (Manques). 
H. 12,5 cm.

300/400 €

199 
Okimono en ivoire du Japon,  paysans et enfants près d’un 
rocher. Signé Komin.

300/400 €

200 
Okimono en ivoire du Japon, sarumawashi debout tenant un 
perchoir sur lequel est grimpé son singe. 
H. 19,5 cm.

600/800 €

201 
Deux petits okimono en ivoire du Japon, jeune femme assise,  
et personnage avec deux enfants. 
H. 5,5 cm.

350/450 €

202 
Cinq petits okimono en ivoire du Japon, personnages et 
paysans. 
H. 4,5 cm.

300/350 €

203 Okimono en ivoire du Japon, jenue femme debout  
portant un enfant, un autre à ses pieds avec tortue et poupée 
daruma. (petit manque). 
H. 7 cm.

400/500 €

204 
Défense à patine jaune, à décor sculpté de pavillons et stupa 
entourés de pins. Chine. (Manques). 
Long.  80 cm.

600/800 €

205 
Défense sculptée et ajourée de pavillons et pagodes parmi les 
pins et saules pleureurs. Chine, XXe. 
L. 55 cm.

800/1000 €

206 
Kobako de forme rectangulaire en ivoire à patine jaune à 
décor sculpté en relief de deux singes avec une branche de 
kaki convoitée par deux petits singes. Japon, XIXe. (petite 
restauration). 
3 x 10 x 5 cm.

200/300 €

207 
Pagode à cinq étages en ivoire marin représentant des 
personnages sur chaque étage. Canton, XIXe. (Accidents). 
H. 35 cm.

800/1000 €

208 
Vase couvert en ivoire polychrome décoré en haut relief de 
guerriers parmi les montagnes. Chine, XXe. (prise du couvercle 
décollée). 
H. 29 cm.

1000/1200 €

196
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CORNES DE RHINOCEROS

Coupes libatoires en corne de Rhinocéros
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209 *
Coupe libatoire en corne de rhinocéros 
sculptée en forme de fleurs et en haut relief 
de branche de prunier en fleurs.
Chine XvII - XvIII ème.  
H. 7,5 cm, Long 12 cm.

40000/60000 €
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210 *
Coupe libatoire en corne de rhinocéros 
sculpté en forme de fleurs, lingzhi  et 
bambou, sur laquelle grimpe un chihlong.  
Chine XvII - XvIII ème.  
H. 8,5 cm Long. 14,5 cm.

40000/60000 €
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BRONZES ET éMAUX CLOISONNéS
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211 *
Exceptionnelle coupe libatoire en corne de rhinocéros de couleur miel 
en forme de fleur de lotus. La partie supérieure formant la coupe, la corne 
est  entièrement sculptée et ajourée de loirs parmi les vignes. Les loirs, ou 
les écureuils, sont fréquemment représentés parmi les vignes dans les arts 
décoratifs des Ming et des Qing. En effet, les loirs ont la réputation de se 
multiplier rapidement ; le raisin forme de larges grappes au sein des vignes. 
Ainsi, ce motif  exprime de façon poétique le souhait d’une descendance mâle 
des plus abondantes. Chine. 
Socle en bois dure sculpté de lotus et grappes de raisins en harmonie avec la 
corne.
H. 67 cm hors socle et D. 17 cm. Taille rarisime.

Provenance :
France. Ancienne collection d’un ambassadeur français.
Collection privée, Genève, depuis 1961.  

Le plus ancien exemple connu de corne de rhinocéros sculptée est une corne 
entière utilisée comme coupe libatoire. Elle ne présente aucun décor. Elle fut 
apportée par l’Empereur Shomu de Chine au Japon et sera dédié par sa veuve 
au Grand Bouddha. La corne est présente, parmi d’autres oeuvres chinoises, 
dans le  Livre des Offrandes datant de 756 du temple Todaiji à Nara. 

Les cornes décorées sont plus nombreuses. On trouve un grand nombre de 
cornes de rhinocéros sculptées au XVIIe et XVIIIe siècle, généralement utilisés 
pour les libations en faveur des ancêtres. La corne de rhinocéros a des vertus 
aphrodisiaques et est très apprécie dans la médecine traditionnelle chinoise. 

Pour plus d’informations sur les cornes de rhinocéros ouvragées : Chapman 
Jan, The Art of Rhinoceros Horn Carving in China, Christie’s Books Ltd, 
Londres, 1999, 288 p.

Une corne similaire est reproduite dans l’ouvrage ci-dessus p. 72, elle est 
conservée au Durham University Oriental Museum.

Un certificicat citès accompagne cette corne. Il sera remis à l’acquéreur.
Quantité 3 : corne, socle, et certificat citès.

350 000 / 500 000 €
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Exceptionnelle coupe libatoire en corne de rhinocéros
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Exceptional libation cup in horn of rhinoceros of color honey in the shape of 
flower of lotus. The top forming the cup, the horn is completely sculptured and 
openwork of dormice among vineyards. Dormice, or squirrels, are frequently 
represented among vineyards in the decorative arts of the Ming and the Qing. 
Indeed, dormice have the reputation to multiply quickly; the grape forms wide 
clusters within vineyards.
Wooden base lasts sculptured by lotuses and bunches of grapes in accordance 
with the horn.
H. 67 cm. Except base. D. 17 cm. Extremely rare size.

Origin:
France. Former collection of a French ambassador.
Private collection, Geneva, since 1961.  

The oldest example known for sculptured horn of rhinoceros is a whole horn 
used as cup; It presents no decoration. It was brought by Emperor Shomu of 
China in Japan and will be dedicated by his widow to the Big Buddha. The horn 
is present, among the other Chinese works, in the Book of the Offerings dating 
756 of the temple Todaiji to Nara
The decorated horns are more numerous. We find a large number of horns of 
rhinoceros sculptured in the XVIIth and XVIIIth century, generally used for 
the libations in favour of the ancestors. The horn of rhinoceros has aphrodisiac 
virtues and is very appreciated in the Chinese traditional medicine. 

For more information on the decorated horns of rhinoceros: 
Chapman Jan, The Art of Rhinoceros Horn Carving in Mocked, Of Christie 
Portfolios Ltd, London, on 1999, 288 p.

A similar horn is reproduced in the work above p. 72, it is preserved to the 
Durham University Oriental Museum.

A Cites certificate accompanies this horn. 
It will be given to the buyer.
Quantity : 3. Horn, base, cites certificate.

350 000 / 500 000 €
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NETSUKE ET pIpES à OpIUM

NETSUKE ET INRO

211 bis
Netsuke en bois, tigre assis, la tête tournée vers la gauche. Les 
yeux incrustés. 
L. 3 cm.

300/400 €

212 *
Inro à quatre cases en laque fundame décoré en togidashi et 
kirikane de personnages  chargeant un tambour shinto dans un 
chariot. Signé Kajikawa. (Fêlure à une case). Netsuke en bois en 
forme d’enfant avec un masque de chimère. (Manque un oeil).

250/300 €

LAQUES

213 
Vase de forme balustre et cornet en laque rouge, à décor 
sculpté de médaillons d’un couple sur une terrasse et de deux 
joueurs de go, sur fond de fleurs et rinceaux. Chine période 
Jiaqing. (Eclats). 
H. 29 cm.

800/1000 €

214
Trois hibashi en bois naturel à décor en laque or et incrusté de 
nacre de branches de pivoines fleuries. Japon, XIXe. 
(petits accidents). 
Diam. 28 et 33 et 38 cm.

400/500 €

215 
Boite en laque rouge à décor sculpté de chrysanthèmes. Japon. 
( Gerce). 
Long.13 cm.

50/60 €

pIpE A OpIUM

216 
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 €

ARMES

217 
Poignard le fourreau et la poignée en os à décor sculpté de 
personnages, enfants et rakan. Japon. 
Long. 37 cm.

300/400 €
218 
Gunto mumei

300/350 €

219 
Tanto unokubi zukuri: Mumei (accident au kissaki)

300/350 €

220 
Tanto unokubi zukuri, Mumei

600/800 €

221 
O-Tanto unokubi zukuri, signé yukitsugu

500/600 €

222 
Naginata transformé en wakizachi

600/800 €

223 
Wakizashi shinogi zukuri, suriage, Mumei

400/500 €

224 
Wakizashi unokubi zukuri Mumei (accident au kissaki)

400/500 €

225 
Wakizashi shinogi zukuri, signé Masakane

300/400 €

226 
Wakizashi shinogi zukuri, Mumei

400/500 €

227 
O tanto unokubi zukuri Mumei

400/500 €

211 b
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ARMES

228 
O tanto unokubi zukuri Mumei

500/600 €

229 
Wakizashi shinogi zukuri

500/600 €

230 
Wakizashi unokubi zukuri, Orimono Koto kiu koto Yoshisada

1000/1200 €

231 
Shinto wakizashi signé Sada

800/1000 €

232 
Wakizashi shinogi zukuri, Mumei

500/600 €

233 
Katana shinogi zukuri, signé kanenaga

300/400 €

234 
O tanto unokubi zukuri  Signé Kanesada (lame coupée)

200/300 €

235 
Katana shinshinto, signé Kaniyuki

800/1000 €

236 
Wakizashi shinogi trempe avec chogi midare, O - Suriage, 
Mumei

800/1000 €

237 
Katana shinogizukuri signé Kuni, suriage

600/800 €

238 
wakizashi shinogi zukuri, signé katsumisu

600/800 €

239 
Wakizashi shinogi zukuri, Mumei 
(Accident à la pointe)

400/450 €
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TEXTILES

240 
Wakizashi shinogi zukuri, Mumei

400/500 €

241 
O tanto unokubi zuki, Mumei

300/400 €

242 
Shinshiato Wakizashi, shinogi zukuri, Mumei

200/300 €

243 
Wakizashi shinogi zukuri, Suzuta shinshiato Mumei

570/600 €

244 
Wakizashi signé Mitsutada

600/800 €

245 
Wakizashi shinogi zukuri signé Nobukuni

500/600 €

246 
Katana shinogi kuzuki Sadamune

300/400 €

247 
Tanto Unokubi zukuri (lame coupée)

150/200 €

248 
Katana shinogi zukuri, Mumei, suriage

800/1000 €

249 
Koto katana, shinogi zukuri, O-suriage

1000/1200

250 
Katana shinogi zukuri, suriage Kanemasa

600/800 €

251 
shinshinto Wakizashi Mumei

500/600 €

252 
Deux kriss, dont un avec le manche en ivoire à patine jaune à 
décor sculpté d’animaux en haut relief et ajouré de feuillages, 
le fourreau en métal ciselé à décor d’éléphants et rinceaux. 
L. totale 48 et 63 cm.

500/600 €

TEXTILES

253 *
Ensemble de trois veste en soie brodée de fleurs. Chine.

150/200 €

254 
Robe en soie jaune à décor brodé de fils de soie polychromes 
et or, de médaillons de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages, au-dessus des flots, entourés d’emblèmes 
bouddhiques. Chine, XIXe. (Accidents, manques et tâches).

400/500 €

pEINTURES ET ESTAMpES

255 
Estampes japonaises 
Triptyque représentant une scène de bagarre pour des 
ombrelles par Chikanobu.

200/300 €

256 
Estampes japonaises  deux oban tate-e, représentant des 
portraits d’acteurs par Kunichika

200/300 €

257 
Estampes japonaises Kunisada (1786-1865) : Triptyque oban 
tate-e, barques arrivant à une maison de thé. Signé Kunisada 
ga, cachet de censeur aratame.

200/300 €

258 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier, 
représentant le portrait d’une ancêtre en robe rouge. Chine. 
H. 93 cm. 
Encadrée sous verre.

400/500 €

259 
Rouleau de peinture à décor d’insectes

150/200 €

260 
Peinture fixée sous verre, couple de mandarins sous un rocher 
perché et  fleuri de pivoines, bordure de fleurs stylisées et 
rinceaux. Chine, vers 1900. 
Dim. 39 x 29 cm. Encadrée.

200/300 €

261 *
Ensemble de trois éventails sur papier encre et polychromie, 
coupes fleuries, paysage, bambou et calligraphie.

50/100 €

262 *
Peinture pour éventail, encre sur papier trois lettrés devant un 
pavillon. Chine.

100/150 €
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pEINTURES ET ESTAMpES

263 *
Ensemble de cinq encre et polychromie sur papier, insectes 
près de fleurs. Chine encadrées sous verre. Chine. 
H. 32,5 cm.

500/600 €

264 * 
Peinture en hauteur encre et polychromie sur soie, personnage 
assis surveillant deux chevaux. Chine 17 eme. (Accidents). 
Encadrée sous verre.

600/800 €

265 *
 
Dessin encre sur papier personnage debout et cheval. Japon.

100/150 €

266 *
Ensemble de quatre calligraphies et branches de prunier en 
fleurs, encre sur papier. Chine. 
29  X 21 cm.

300/350 €

258

264

cata extremeorient20062011.indd   39 3/06/11   14:03:32



40

267 * 
Album de huit reproduction de fleurs et arbres en fleurs par 
Zhang  xian.

150/200 €

268 * 
Deux peintures pour éventail encre et polychromie sur papier, 
jeune femme regardant des hirondelles, et jeunes femmes et 
enfants dans un chariot. Chine. Encadrées sous verre.

200/250 €

269 *
Deux peintures pour éventail encre sur papier  bambous et 
calligraphies. Chine, encadrées sous verre.

200/250 €

270 *
Album d’études de bambou et calligraphies par Li Fangyin.

200/250 €

271 *
Album de neuf reproductions de fleurs par  Qi Baishi édition 
de 1953.

200/250 €

272 *
Ensemble de seize reproductions de peintures de l’époque 
Ming. édition de Beijing de 1953.

200/250 €

273 *
Album de reproductions de peintures de Qi Baishi.

250/300 €

274 
Album de 25 peintures polychromes sur papier représentant 
des personnages de la vie quotidienne, papillons, pivoines, 
hauts fonctionnaires, paysages et crustacés. Canton, XIXe. 
Dim. 33 x 22 cm.

2000/3000 €

275 
Peinture polychrome sur papier de riz, jeune femme assise à 
une table tenant un éventail. Canton, XIXe.
Dim. 25 x 16 cm. Encadrée sous verre.

150/200 €

276
Album comprenant douze peintures polychromes sur papier 
de riz représentant des guerriers et lettrés. Canton, XIXe. 
(Accidents).

800/1000 €

274 détail 274 détail

cata extremeorient20062011.indd   40 3/06/11   14:03:37



41

pEINTURES ET ESTAMpES

277 
Deux peintures polychromes sur papier 
de riz représentant un couple de dignitaires 
accompagnés de leurs serviteurs. Canton, 
XIXe. 
Dim. 28 x 19 cm. 
Encadrées sous verre.

400/500 €

277 B
Album japonais «Hai yu san kai» illustré en 
couleur par Toyokuni 1er. Daté de la 13 année 
de Kansei . (Trous de verre et taché). 

350/450 €

277 C
Trois peintures en hauteur, encre sur papier, 
représentant des scènes à personnages et 
jeunes femmes. Chine. (Accidents). 
Dim. 120 x 30 cm.

150/200 €

 

277 277

277 b
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278 
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 €

279 
Plateau de tambour de pluie en bronze à patine verte à décor 
de frises de motifs géométrique entourant une étoile centrale. 
Dongsong, vietnam. 
D. 37 cm. (Fentes et manques).

500/600 €

280 
Deux petits modèles d’éventails rigides en métal et métal doré 
à décor gravé d’oiseaux parmi les fleurs et immortels. Manches 
en néphrite. Chine.

1000/1500 €

281 
Bassin en bronze à patine verte, l’intérieur à décor de deux 
poissons, l’extérieur à décor de motifs géométriques. vietnam, 
Dongsong. (Accident). 
D. 38 cm.

500/600 €

282 
Masque de personnage en cuivre à patine verte. Chine époque 
Liao. 
H. 24 cm.

600/800 €

283 
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 €

284 
Statue de Bouddha en bronze à patine brune et traces de laque 
or et rouge, assis en padmasana sur le double lotus, les mains 
en dhyana mudra et vitarka mudra. vêtu d’une robe finement 
décorée. Chine, époque Ming, XvIIe. (petits accidents). 
H. 32 cm.

3000/4000 €

282

284
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285 
Statuette de bouddha debout en bronze à patine brune, les 
mains le long de son corps. Thaïlande, style Ayuthya. 
H. 26 cm.

200/250 €

286 
Vase de forme balustre en bronze à patine brune, décoré en 
relief  d’un couple de pigeons.  Japon 19 eme. 
H. 62 cm.

1000/1200 €

287 *
Brûle parfum boshanlu sur un présentoir en bronze à patine 
verte. Anses en forme de masque de taotie. Chine époque Han. 
Larg. 24 cm.

500/600 €

288 *
Jue en bronze à  patine verte, à décor  de masque de taotié, et 
sous l’anse d’un pictogramme. Style Zhou. Chine. 
H. 21 cm.

300/400 €

289 *
Vase de forme balustre en bronze à patine verte à décor de 
frises de motifs géométriques. Chine. 
H. 21,5 cm.

150/200 €

290 *
Brûle parfum boshanlu en bronze à patine verte. Chine style 
des Han. 
H. 14 cm. (Accidents).

60/80 €

291 *
Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme de deux 
personnages dans une barque. Chine époque Ming, 17 eme. 
Long. 31,5 cm. 
(Il manque un couvercle).

300/400 €

292 *
Brûle parfum rectangulaire en bronze à patine brune à décor 
en relief et ajouré de dragons parmi les nuages et animaux 
parmi les flots. Chine. 
Long. 19 cm.

250/300 €

293 *
Verseuse tripode en bronze à patine verte à décor de frise de  
dragons stylisés formant masque de taotie. Chine. 
H. 17,5 cm.

200/300 €

294 *
Brûle parfum tripode en bronze à patine jaune. Au revers de la 
base un cachet apocryphe. Chine. 17,5 cm.

100/150 €

286

293

289
288

308 292
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295 *
Brûle parfum de forme rectangulaire en bronze à patine verte à 
décor de masques de taotie. Chine. Larg. 25,5 cm.

200/250 €

296 *
Brûle parfum couvert et tripode en bronze et émaux cloisonnés 
à décor polychromes de fleurs et rinceaux. Les pieds sont en 
forme de tête d’éléphants. Le couvercle est surmonté d’un 
éléphant couché. Chine. 
H. 25 cm.

150/180 €

297 *
Boite ronde en bronze à patine brune, à décor ciselé et incrusté 
de shibuichi  et cuivre jaune, d’un insecte volant au dessus de 
chrysanthèmes. La prise du couvercle est en forme de dragon. 
Japon 19 eme. 
D. 16 cm.

250/350 €

295 296

297
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298 *
Brûle parfum en bronze à patine brune, le pieds  à décor de 
vagues. Japon. 
H. 20 cm. (Choc).

100/150 €

299 *
Coupe en argent filigrané à décor de pêches de longévité et 
chauves souris. Chine. 
D. 20,5 cm.

200/250 €

300 *
Ensemble de cinq petits modèles  de cloche en bronze, dans le 
style archaïque. 
H. 3,5 cm.

100/150 €

301 *
Deux poids à opium en bronze à patine brune en forme de 
chimère. Birmanie. 
H. 16 et 15 cm.

600/800 €

302 *
Petite verseuse de lettré en bronze à patine brune en forme de 
pêche dans son feuillage.  Au revers la marque Qing Tian. 
Long. 9 cm.

300/400 €

303 *
Aiguière couverte en bronze à patine brune, à décor ciselé 
de caractères stylisés sur fond de motifs géométriques. Chine 
époque Ming. 
H. 28 cm.

600/800 €

304 *
Petite verseuse en bronze à patine brune à décor de motifs 
géométriques. L’anse en forme de dragon. Japon. 
Larg. 10,5 cm.

100/120 €

305 *
Cadran solaire en forme de bol en bronze à patine jaune, 
Chine. D. 18,5 cm.

300/400 €

306 *
Brûle parfum de forme sphérique en bronze à patine  jaune, les 
pieds, les anses et la prise du couvercle en forme de chimère. 
Socle de même matière. 
H. 53 cm.

500/600 €

307 
Lot en argent comprenant trois théières, un crémier, un 
sucrier, boite, salière, cinq tasses, sept coupes à pieds, un 
plateau un bol et six cuillères. Chine.

250/350 €

308 
Pointe de lance en bronze à patine brune. Chine. 
L. 33 cm.

300/400 €

309 
Vasque en bronze et émaux cloisonés à fond bleu à décor 
polychrome de papillons et oiseaux parmi les fleurs sur fond 
de svastika. (Chocs). 
D. 18 cm.

200/250 €

310 
Main gauche de bouddha en bronze doré faisant le geste de 
l’enseignement (dharmacackra mudra). Thaïlande. 
L. 17 cm.

500/600 €

311 
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.

300/400 €

312 
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 €

313 
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 €

305
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314 
Vase en bronze cloisonné à décor floral 
Socle en bronze doré reposant sur 4 têtes d’éléphants
H : 31.5 cm

150/200 €

315 
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 €

316 
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor 
polychrome de chrysanthèmes dans leur  feuillage. Japon Circa 
1900.
H. 48 cm.

200/250 €

317 
Bague sceau en argent à décor inscriptions. 
L. 4 cm.

80/120 €

318 
Vase balustre en cuivre et émaux cloisonnés à décor de 
médaillons de samouraï et jeunes femmes sur une face, de 
l’autre d’oiseaux et pivoines sur fond bleu et  médaillons de 
phénix stylisés et rinceaux, l’épaulement décoré de dragons, le 
col décoré de fleurs stylisées. Japon, vers 1900. 
H. 46 cm.

400/500 €

319 
Statuette en cuivre partiellement doré d’Amitayus assis en 
padmasana sur le lotus, les mains en dhyana mudra, orné de 
bijoux. Travail sino-tibétain. (Accidents au chignon). 
H. 18 cm.

1200/1500 €

320 
Deux têtes de bouddha en bronze à patine brune, la coiffe 
surmontée d’un ushnisha. Thaïlande, XIXe. 
H. 5,5 et 13 cm.

200/300 €

321 
Statuette de Sakyamuni en bronze laqué or, assis en 
padmasana sur un haut socle en bois, les mains en 
buhmisparsa mudra. Birmanie, XIXe. 
H. 12 cm.

250/350 €

322 
Statuette en bronze partiellement doré de bouddha assis en 
padmasana sur le lotus, les mains en vitarka mudra. Chine, de 
style Ming. 
H. 34 cm.

300/400 €

323 
Statuette de bouddha assis en bronze à patine brune sur le 
double lotus. Tibet. 
H. 35 cm.

200/300 €

326
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BRONZES ET éMAUX CLOISONNéS

324 
Buste de bouddha en bronze à patine brune, la coiffe 
surmontée de l’ushnisha. Thaïlande, XIXe. 
H. 31 cm.

500/600 €

325 
Statuette de Sakyamuni  en bronze à patine verte, assis sur 
un haut socle, les mains buhnisparsa mudra. Laos, fin XIXe.
(Manque une partie du socle).  
H. 28 cm.

400/600 €

326 
Brûle-parfum en argent et laiton doré en forme de feuille 
de lotus, le pied formé par ses tiges. Deux anses en forme 
de grenouilles. Le couvercle décoré de grenouille, tortue et 
escargot. Le tout entouré de deux coupes en forme de feuille de 
lotus et une fleur de lotus fermée. chine, début XXe. 
H. 25 cm. 
Dans une boîte rectangulaire en laque rouge à décor en laque 
or de dragons parmi les nuages.

1000/1200 €

327 
Statuette de divinité à quatre têtes et douze bras en yab yum 
avec sa shakti debout sur le double lotus, tenant dans ses mains 
ses attributs (vajra, kanta). Tibet. 
H. 21cm.

600/800 €

328 
Paire de vases de forme rouleau en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de lotus, pivoines, chrysanthèmes, pruniers 
en fleur sur fond de svastika et bleu turquoise. Le col décoré de 
chauves-souris et lotus stylisés. Chine, XIXe. Socle en bronze 
doré à décor ajouré de lotus. 
H. total 49 cm.

5000/6000 €

329 
Brûle parfum tripode en bronze doré et émaux cloisonnés, à 
décor de pivoines, chrysanthèmes, papillons et pruniers sur 
fond de svastika et bleu turquoise. Les anses en forme de tête 
de chimère. Les pieds en forme de tête d’éléphant. Couvercle à 
décor ajouré de qilin. Chine, XIXe. (petit éclat et enfoncement). 
H. 24 cm.

800/1000 €

329 B
Petit vase balustre en shibuichi et émail basse taille à fond 
rouge. Au revers de la base une marque illisisble.
Japon fin XIX éme. 
H. 9 cm.

500/600 €

329 C
Petite boîte de forme rectangulaire en bronze à patine brune 
à décor en relief d’une jeune femme avec un éventail, les côtés 
décorés d’oiseaux et fleurs. Japon, vers 1900. 
Dim. 3 x 5,5 x 4,5 cm.

80/90 €

327

328
327 détail
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BOIS SCULpTES ET LAQUES

330 
Racine en bois à patine brun noir. Chine. 
H. 50 cm. 
(Manques).

250/300 €

331 
Cage à grillons en calebasse, le couvercle en bois orné d’une 
plaque en ivoire ajouré de fleurs et feuillage. Chine. 
H. 14 cm.

150/200 €

332 
Statuette de bouddha assis en bois à traces de laque. Chine 
époque Ming. (Gerces et manques). 
H. 24,5 cm.

300/400 €

333 
Bois de char à décor sculpté d’un éléphant arnaché sur une 
terrasse en forme de double lotus. Inde, XIXe. (Accidents et 
manques).
H. 51 cm.

200/300 €

334 
Statuette de Guanyin en bois laqué or et rouge, assis en 
padmasana sur un rocher, les mains en dhyana mudra. Chine, 
XIXe. (Restaurations à la couronne et petits accidents). 
H. 40 cm.

300/400 €

335 *
Bois sculptés et laqués Statuette de bouddha assis sur le lotus 
en bois laqué à traces de dorure. vietnam. 
H. 49 cm.

250/300 €

336 *
Bois sculptés et laqués Butsudan ouvrant à deux portes en 
bois laqué brun rouge, à l’intérieur Kannon assise entourée de 
deux divinités. Les portes sont ornées en polychromie d’un 
moine assis et de poètes. Japon période Edo XvIII - XIX éme. 
H. 49 cm.

1200/1500 €

337 *
Barque et son support en noix sculptée de personnages et 
gravée d’une calligraphie. Chine. 
Long. 4,5 cm.

200/300 €

338 
Porte-pinceaux «bitong» en bambou sculpté d’un médaillon 
de personnages dans un jardin sur une face, de l’autre d’une 
calligraphie en caractères sigillaires. Chine, XXe. (Gerces). 
H. 13 cm.

120/150 €

339 
Guerrier debout en bois laqué polychrome, brandissant son 
sabre. Japon, vers 1900. (Accidents). 
H. 132 cm.

400/500 €

340 
Paire de panneaux en bois sculpté à décor incrusté d’ivoire 
d’oiseaux et lions 
46 x 77 cm

600/800 €

341
Ensemble de cinq masques en bois naturel et bois laqué 
d’Indonésie et Tibet représentant des démons.

300/400 €

342 
Bouddha en bois laqué or, assis en padmasana, les mains en 
dhyana mudra (geste de la méditation). La coiffe finement 
sculpté. vietnam, XIXe. 
H. 70 cm.

2500/3500 €

343 
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 €

335
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CéRAMIQUE DE LA CHINE

344 
Deux statuettes de lettré debout en bois à traces de 
polychromie. Chine, XvIIIe/XIXe. (Accidents et manques). 
H. 30 cm.

500/600 €

345 
Statuette de Kannon à onze têtes et multiples bras en bois 
partiellement laqué or, assis en padmasana. Japon, période 
Edo. (Manques des bras et accidents). 
H. 19 cm.

500/600 €

346 
Statuette de moine en bois laqué blanc, debout sur un socle 
rectangulaire, cachant les mains dans les pans de sa robe. 
Chine, XIXe. (petit manque). 
H. 28 cm.

300/400 €

347 
Boîte de forme rectangulaire en bois naturel sculpté sur le côté 
de qilong stylisés formant masques de taotie. Le couvercle en 
verre. Chine, XXe. 
Dim. 5,5 x 38 x 28 cm.

300/400 €

348 
Ensemble de sept fragments en bois laqué or et rouge à décor 
en haut relief et ajouré de personnages dans des pavillons et 
jardins. Chine, Ningpo, fin XIXe. (petits accidents). 
Dim. de 24 x 8 cm à 58 x 32 cm.

600/700 €

336
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SCULpTURES EN pIERRE

SCULpTURES EN pIERRE

349 
Fragment de bas relief en marbre sculpté d’un torse de divinité, 
tenant dans la main une fleur. Chine époque Sui. 
H. 25,5 cm.

1000/1500 €

350 
Deux têtes de personnages en grès gris. Chine époque Ming.
H. 18 cm.

600/800 €

351 
Statuette de kilin couché en marbre blanc, la tête légèrement 
dressée. Chine époque Liao. 
Long. 17 cm.

600/800 €

352 
Statuette de divinité assise devant une mandorle en marbre . 
Chine époque Qi. (Manques). 
H. 22 cm.

1200/1500 €

353 *
Bas relief en grès gris,  sculpté d’une divinité assise. Chine 
époque Wei. (Restauration). 
H. 28 cm.

2000/2500 €

354 
Bouddha en albâtre assis en padmasana sur le lotus, les mains 
en bhumisparsa mudra. Birmanie. 
H. 86 cm.

800/1000 €

355 
Orant en albâtre et traces de polychromie, agenouillé. 
Birmanie. H. 50 cm.

400/500 €

356 
Lave pinceaux en agate en forme de pêche à décor sculpté de 
feuillage. Chine. 
Larg. 12 cm.

200/300 €

357 
Petite tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, la coiffe 
ondulée ramassée en  chignon. Gandhara, art gréco-
bouddhique, II-Ive siècle. 
H. 7 cm.

300/400 €

358 
Tête de bouddha en pierre, la coiffe bouclée ramassée en 
chignon. Chine. 
H. 24 cm.

400/500 €

352

349

353
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MEUBLES

MEUBLES

359 
Grande armoire en bois naturel, les portes constituées de 
quatre feuilles de paravent à incrustations de nacre Travail 
indochinois de la fin du XIXème

600/800 €

360 
Petite table basse en bois naturel, avec des plaques en cuivre 
ciselé à décor de feuillage. Japon. Dim. 35 x 49 x 37 cm.

150/200 €

361 
Paire de sellettes en bois naturel sculpté. Hauteur : 62 cm 
Diamètre : 34 cm

200/300 €

362 
Ecran en bois sculpté et ajouré à décor de médaillons de 
dragons, bambous et pivoines. Chine. 
H. 93 cm.

600/700 €

363 
Coffre ouvrant  à deux portes en laque noir à décor 
polychrome de cavaliers et personnages. Chine XIX ème. 
Larg. 49,5 cm, prof: 31,5 cm, H. 29 cm.

400/500 €

364 
Support formé de trois parties en bois naturel à décor ajouré de 
chauve-souris, coupes remplies de fruits, de rouleaux dépliés 
et épées, les pieds en forme de pêches de longévité et grenades. 
Avec la Marque de Khai Ðinh, 12e empereur de la dynastie 
Nguyen au vietnam, règne de 1916-1925. vietnam, début XXe. 
(Gerces). 
24 x 63 x 16 cm. 
Dans une boîte de forme rectangulaire en laque rouge.

1000/1200 €

364

364 détail
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365
paire de sellettes lobées en bois naturel à quatre pieds, à décor sculpté de 
grappes de raisins et feuilles de vignes, l’entretoise en forme de feuilles de 
vignes stylisées. Le plateau en marbre.
Chine, début XXeme siècle
H. 94 cm

1500/2000 € 

366
Sellette lobée en bois naturel sculpté de feuilles de lotus stylisées, les pieds 
en forme de têtes et pieds de chimères. plateau en marbre.
Chine, début XXeme siècle.
H. 90 cm

800/1000 €

367
paire de sellettes lobées à cinq pieds en bois naturel à décor sculpté et ajouré 
de fleurs de pivoines et têtes de chimères, lotus, double gourdes et pièces de 
monnaie. Les pieds en forme de dragons. plateau en marbre.
Chine, début XXeme siècle
H. 84 cm

1200/1500 €

368
paire de sellettes à quatre pieds en bois à décor sculpté et ajouré de branches 
de pruniers en fleurs. Les pieds en forme de pruniers.
plateau en marbre.
Chine, début XXeme siècle
H. 74 cm
(accidents)

1200/1500 €

369
petit cabinet en bois naturel ouvrant à deux portes et trois tiroirs à décor 
sculpté et ajouré de qilong parmi les rinceaux et médaillo central de dragons 
et phénix parmi les mages.
Chine, début XXeme 
Dim. 72x75x38.5 cm

800/1000 €

pARAvENT

370 
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.

800/1000 €

365 détail

366
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
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 Millon & Associés et 
les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

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 A 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 :
 

21,74% HT soit 26% TTC

Taux de TvA en vigueur 19,6%
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 APRES 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.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat 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’Etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
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.

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

MILLON & ASSOCIES SE 
RESERVE LE DROIT DE 

RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE 
DEFAILLANT:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & 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. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 

TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports 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.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & 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 :
- en espèces dans la limite de 3  000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
CLé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT pAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
pAR LOT ET 

pAR SEMAINE

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE

conditions de vente
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extrême-orient

Lundi 20 juin 2011

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 - fsalvatore@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
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rÉGion SUD-eSt
Thierry 
SAMUEL-WEIS
tel : +33 4 91 55 56 57

SUiSSe
Pierre-Yves GABUS
t : +41 32 835 17 76

USA
Suzanne I ERDES
t : +1 917 60 81 056

rÉGion rHÔne-ALPeS
Marc LALLEMENT
t : +33 6 07 03 25 27

BeLGiQUe
Marc BREYNE
t : +32 473 75 17 11

nos correspondants
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Lundi 20 juin 2011

expert : Cabinet Portier

- 3 rue Rossini - 75009 Paris
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