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Une caution sera demandée pour enchérir par
téléphone et sur internet pour certains lots
importants.
A deposit will be requested to bid by phone and
online pour some important lots.
Les achats seront à récupérer dans nos bureaux
du 17 rue de la Grange-Batelière ou du 116
Boulevard Louis Armand Neuilly-sur-Marne sur
rendez-vous.
Your purchases will be available for retrait in our
offices at 17 rue de la Grange-Batelière or at 116
Boulevard Louis Armand Neuilly-sur-Marne by
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Tous les lots précédés d’une * sont en
importation temporaire
une TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur
en plus des frais acheteurs.
The lots indicate by * are in temporary
importation, 5,5% tax
will be to pay by the buyer plus the buyer’s
premium. Unless it is exported outside the EU.
Les objets en ivoire * sont des spécimen en
ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant
l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien

d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
Import restrictions may apply or a CITES
licence might be required as this lot is made
(or contains) ivory (Elephantidae spp., I/A),
coral (Corallium spp., II/B) or tortoise shell
(Cheloniidae spp.,I/A). Please note that it is the
client’s responsibility to determine and satisfy
the requirements of any applicable laws or
regulations applying to the export or import of
property containing such a material.
All lots submitted to a passport and/or an
export license or a CITES permission will be
released once these documents are
approved by the administration.
The usual period to obtain these documents is
the followiog :
Passports & Export license: 4 months and more
CITES: 2 months and more
The buyer takes responsibility for the transport,
all the transportation issues should not be an
excuse for late payment. Any delay in payment
will result in a fixed compensation.
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ACTE I - VENTE
IMPERIALE :
9 DÉCEMBRE 11H
(LOT 1 À 69)

*CHINE, XVIIème
Brûle-parfum en bronze
De forme circulaire, la
panse ornée de palmettes,
une frise de grecques au
col, de part et d’autre deux
anses à forme de dragons
stylisés. Une marque
Xuande sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 13 cm
Poids : 520 g
*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary
importation, 5,5 % tax will be
to pay by the buyer plus the
buyer’s premium.

600/ 800 €
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CHINE, XVIIe siècle
Brûle parfum tripode en
bronze
De forme circulaire, les
flancs bombés et ornés de
part et d’autre de anses à
forme de dragons stylisés,
une marque Xuande en
cachet sous la base.
Hauteur : 10,5 cm
Largeur : 21,5 cm
1 500/ 2 000 €

ARTS DU VIETNAM

MILLON
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CHINE, dynastie Tang
Statuette en bronze doré
représentant le bouddha
assis en méditation en
dhyanasana, la main
droite en abhaya mudra, la
main gauche posée sur son
genou gauche. Une longue
robe aux plis délicats est
tenue par une ceinture
nouée sur le torse, le visage
présente une expression
sereine, les oreilles aux
lobes étirés, les cheveux
rassemblés en paquets et
de regroupant autour de
l’ushnisha.

CHINE, Epoque Ming
Statuette en bronze doré
figurant une Guanyin
représentée assise et vêtue
d’une longue tunique,
elle tient dans ses bras
un enfant et une boule
dans sa main droite.
Elle est parée de riches
bijoux et porte une coiffe
tenant ses cheveux en un
haut chignon rehaussé
d’une image de bouddha
et couvert d’un voile.
Le bronze comprenant
d’anciennes traces de
dorure au mercure.

-

-

Provenance:
Dans la famille de l’actuel
propriétaire depuis trois
générations, ramenée de
Chine au début du XXe
siècle.

Hauteur : 21 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 15 cm

Hauteur : 17,2 cm
Poids : 1177.7 g

1 500/ 2 000 €

Manques de dorure et
usures.

Trou et fissure au dos,
manque à la base, un
manque en partie arrière
de la coiffe, défaut de
cuisson et manque à
l’avant de l’épaule droite,
usures et manques à la
dorure.
40 000/ 60 000 €
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*CHINE, XVIe siècle
Bouddha en bronze
laqué et doré
Représenté assis en
vajrasana, sur une base
lotiforme, les mains
jointes en dhyanamudra,
vêtu d’une robe
monastique, l’ensemble
recouvert de laque d’or.

8

ARTS DU VIETNAM

6
Hauteur: 27,5 cm
Largeur: 10,5 cm
Profondeur: 18,5 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary
importation, 5,5 % tax will be
to pay by the buyer plus the
buyer’s premium.

3 000/ 5 000 €

CHINE, XVIIIème siècle
Amitayus en bronze
doré
Représenté assis en
padmasana devant
une mandorle, sur une
base quadrangulaire
ajourée, les mains en
dhyanamudra, vêtu d’un
dhoti, paré de bijoux, le
visage serein, les cheveux

MILLON

coiffés en chignon et
couronnés d’une tiare,
marque Qianlong et date
cyclique correspondant à
1770 à la base.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 10,5 cm
Profondeur : 7,5 cm
Mandorle manquante, le
vase manquant.
2 000/ 3 000 €

9
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CHINE, XVIIe siècle
Rare brûle-parfum en
bronze
Prenant la forme d’une
chimère dont la tête
mobile coulisse pour
déposer l’encens. Il
comporte des rehauts
à l’or sur fond de patine
brune.

CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Importante Guanyin en
bronze
Elle est représentée
debout, ses mains jointes
devant elle. Elle est
vêtue d’une longue robe
rehaussée de motifs de
nuages en incrustations
d’argent, les cheveux
coiffés en un haut chignon
orné d’une image du
bouddha et recouvert
d’un châle. Elle porte
une signature incrustée
d’argent Shisou au dos.
L’expression de son visage
est sereine, son front est
rehaussé de l’urna incrusté
d’argent.

-

-

Hauteur : 18 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 8 cm
2 000/ 3 000 €

Hauteur : 51 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 13 cm
Pour une oeuvre similaire
portant une marque
Yutang Shisou, voir vente
Christie’s Hong-Kong du 28
mai 2014, lot 3529.
8 000/ 12 000 €
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CHINE, époque Tang
Rare statuette de
cheval en argent laqué
polychrome
L’animal est représenté
sur ses quatre jambes,
élégamment paré d’un
riche harnachement
comprenant une selle
à motif de phénix, un
filet, un poitrail et une
croupière avec ornements.
La crinière est bicolore, les
yeux sont exorbités et la
gueule ouverte.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 32 cm
Poids brut : 935 g
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Provenance: Collection
privée, Monaco.

CHINE, XVIIIe siècle
Mulet en émaux
cloisonnés
Représenté debout,
harnaché d’une selle
rehaussée de motifs de
dragons, rinceaux, fleurs
de lotus et cabochons.

Comparatif: Une verseuse
de même époque, en
technique et décor
similaire, vendue par
Jonathan Tucker et
Antonia Tozer et publiée
dans le catalogue
‘Brillance from the east’
datant de 2008.
Un test du métal
attestant d’un alliage
comprenant de l’argent à
96,28% et Cuivre à 3,06%
accompagne ce lot.

24,2 x 25 x 9 cm
Accidents à la queue et à
la patte.
1 500/ 2 000 €

10 000/ 15 000 €

MILLON
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CHINE, XVIIIe siècle
Elégante paire de vases
de forme balustre en
bronze doré et émaux
cloisonnés
Le pied évasé accueillant
un corps bombé
remontant sur un col
lobé terminant évasé
et retroussé, l’ensemble
est rythmé d’un décor
de fleurs et rinceaux
en émaux polychrome
sur fond bleu, les anses
à forme de volutes et
fleurs de lotus en bronze
doré ciselé. Une frise
de grecques en émaux
champlevés orne la base.

CHINE, XVIIIe siècle
Parfumier en bambou
sculpté
A motif d’un sage dans
une forêt de pins. Le
bois à patine brune miel.
Les extrémités en bois
noir sculpté servant de
couvercle.

-

-

Hauteur : 21 cm
Diamètre : 5 cm
2 000/ 3 000 €

Hauteur : 47,5 cm
Largeur : 30 cm
Diamètre : 28 cm
Légers accidents.
Provenance : Collection du
Comte de C.
6 000/ 8 000 €

12
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CHINE, XIXe siècle
Boucle de ceinture en
bronze doré
A motif réticulé de dragons
parmi les nuages.
Longueur : 10,5 cm
Largeur : 2,5 cm
1 200/ 1 500 €
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Collection du Capitaine G. (1819-1879)
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Ce chapitre présente les pièces exceptionnelles issues de
la collection du Capitaine G. (1819-1879), médecin
principal dans le corps de Santé des armées du corps
expéditionnaire de l’armée française de l'Empereur
Napoléon III en Chine dans les anneés 1860. Les pièces
présentées dans cette vacation furent conservées
protégées dans une malle, au sein d'une famille
charentaise, depuis la seconde moitié
du XIXe siècle jusqu’à nos jours, et transmises
au fil des générations.
Cette collection réunit quelques très beaux
exemples des productions impériales chinoises
réalisées sous la dynastie des Qing
mais également celles utilisées par
ces derniers. Les pièces produites à la
demande des Empereurs tout au long
du XVIIIe siècle éblouissent par la finesse
de leur exécution. Peu d’oeuvres sont
semblables à celles ici présentées.
Entre autres, une exceptionnelle paire
de pots à eau en porcelaine du XVIIIe siècle
sur lesquels se déploient des paysages
miniaturistes traités en grisaille, d’un grand
rafinnement. Une rare cuillère en jade blanc
à décor de dragons portant sur le revers
la marque impériale de l’Empereur Jiaqing
(1796-1820), ainsi qu’un important vase
en émaux cloisonnés sur lequel est inscrit
un des poèmes issus de l''Anthologie des
Poèmes Impériaux de l'Empereur Qianlong
(1736-1795).

14
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CHINE, Dynastie Song/
Yuan
Rare figure de Quanyin
en bronze
Représentée assise en
padmasana sur une base
imitant une fourrure,
les parties charnues
partiellement laquées à
l’or, elle est vêtue d’une
longue tunique aux
plis amples et élégants
recouvrant son haut
chignon.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 21 cm
Profondeur : 16 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.
15 000/ 20 000 €

Émaux bleus, jade blanc, laque rouge,…
Les pièces qui constituent cette riche
collection sont présentées pour
la première fois en vente aux enchères.
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CHINE, XVIIIe siècle
Statuette d’Amitayus en
bronze doré
Représenté assis en
padmasana devant une
mandorle, sur une base
quadrangulaire ajourée, les
mains en dhyanamudra,
vêtu d’un dhoti, paré de
bijoux, le visage serein, les
cheveux coiffés en chignon
et couronnés d’une tiare.
Le vase manquant.

CHINE, XVIIIe siècle
Rare boite lobée en
émaux cloisonnés
Le couvercle orné d’un
décor de phénix stylisé
et rinceaux sur fond de
motifs géométriques.
Marque Qianlong à
quatre caractères incisée
sous la base.

-

Hauteur : 21 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 8,7 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.

-

Hauteur : 4,2 cm
Largeur : 12,6 cm
Profondeur : 10 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G
8 000/ 12 000 €

2 000/ 3 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Brûle parfum Fangding
en émaux cloisonnés
S’inspirant de formes
de brûles-parfums
archaïques, il comprend
un décor de masques
de Taotie sur les côtés.
Les quatres pieds ornés
d’un décor en émaux
champlevés.

CHINE, XVIIIe siècle
Brûle parfum tripode
couvert en bronze doré
et émaux cloisonnés
La panse ornée d’un décor
de cartouches lobées
renfermant des branches
fleuries sur fond bleu,
l’ensemble sur un fond
turquoise rehaussé de
rinceaux. Au col, une frise
de ruyi et une frise de
grecques. Sur le couvercle
trois décors lobés en relief,
l’ensemble surmonté
d’un lion bouddhique. Les
anses à forme de dragons
stylisés, il repose sur trois
pieds cabriole terminant
par des têtes de dragons
stylisées.

-

Hauteur : 13,2 cm
Largeur : 8,5 cm
Deformation, légers
manques d’émail.
Provenance : Collection
du Capitaine G.
2 000/ 3 000 €

-

Hauteur : 34 cm
Largeur : 29 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
8 000/ 12 000 €

22
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CHINE, XVIIIe, epoque
Qianlong
Important vase à fleurs
en émaux cloisonnés
de forme cylindrique, à
décor d’un poème en
Lishu daté de l’année
Yi Wei du règne de
l’empereur Qianlong
correspondant à 1775.
Il comprend deux
sceaux: Qian et Long de
l’Empereur Qianlong,
l’ensemble cloisonné en
rouge sur fond turquoise
cloisonné de motifs dit
de glace brisée et fleurs
de prunier. Un décor
de rinceaux de lotus se
déployant en frises sur
les deux extrémités, elles
mêmes surmontées de
frises en bronze doré
comprenant une bande
de grecques gravées.
La base à décor d’un
trigramme entouré de
dragons jaunes sur fond
turquoise. A l’intérieur
du col trois accroches
en bronze servent de
fixation au couvercle
dôme comprenant un
décor cloisonné de vagues
alterné de cinq trous
servant à accueillir les
fleurs.

24
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Le poème utilisé pour
agrémenter le présent
vase, reproduit ci dessous
et portant le titre Yong
Xuande Yao Wudang Zun
(Appréciation du Wudang
Zun Xuande) et daté de
1775 en datation cyclique
est issu de l’Anthologie
des Poèmes Impériaux de
Qianlong (Qing Gaozong
yu zhi shi wen quan)
一窑成器必不少，其式相
同应亦多。 铜胆置之诗咏
彼，瓷尊肖也例从他。 两
端皆坦云主簇，中孔惟穿
月作窠。
景泰兼资识宣德，韩非诫
语义无磨
Hauteur : 16,7 cm
Diamètre (avec couvercle)
: 12 cm
Provenance et parallèle:
Collection du Capitaine G.
Pour un vase similaire
mais dont le couvercle
était manquant aux
enchères voir Sotheby’s
Hong Kong vente du 4
avril 2012, lot 3194
15 000/ 20 000 €

MILLON
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CHINE, fin de l’époque
Ming
Repose-bras en ivoire*
sculpté
présentant un décor
sculpté de Zhong Kui le
chasseur de démon. Belle
patine miel due à l’âge.

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette en bambou
prenant la forme de
l’Immortel Liu Hai assis
sur son crapaud à trois
pattes.

CHINE, XVIIIe siècle
Coupe libatoire en corne de
rhinocéros, jue
Prenant la forme d’un verre
à vin tripode dans le style
des bronzes archaïques de
l’époque Shang, il comporte
un décor de Qilong en haut
relief rampant sur les paroies,
la lèvre du col rehaussée d’une
frise de grecques, les flancs
ornés de masques de Taotie en
léger relief. Elle repose sur trois
pieds émanants de masques.

-

Hauteur : 19 cm
Largeur : 6,5 cm
Poids : 139 g
Provenance : Collection du
Capitaine G.
800/ 1 200 €

-

Hauteur : 8 cm
Largeur : 6,7 cm
Profondeur : 5 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
2 000/ 3 000 €

-

Hauteur : 21 cm
Largeur : 14 cm
Poids : 303 g
Deux pieds désolidarisés et
anciennement refixés.
Provenance et parallèle:
Collection du Capitaine G.
Pour deux coupes libatoires en
corne de rhinocéros sculptée
en forme de coupe à vin Jue,
voir «Bamboo, wood, ivory
and rhinoceros horn carving»,
The complete collection
of treasures of the
Palace Museum, The
commercial press,
ed 2002, p. 154,
planche 136 et
p.256, planche
205.
20 000/ 30 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Elegant plateau en laque
trois couleurs
de couleur rouge, jaune
et noire. Les bords lobés,
rehaussé sur quatre pieds,
à décor sculpté d’une
scène paysanne et de
motifs géométriques, une
frise de grecques ornant le
bord extérieur.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 19,5 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
4 000/ 6 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Importante boite en
laque cinabre sculptée
de forme circulaire, le
dessus du couvercle
finement sculpté de cinq
dragons sinueux à cinq
griffes pourchassant la
perle enflammée sur fond
de vagues tumultueuses,
les bords reprenant le
même décor de vagues, la
partie inférieure reprenant
un registre similaire et
ornée de quatre dragons.
L’intérieur et le dessous
laqués noir. A l’intérieur
une double marque:

Da Qing Qianlong nian
zhi à six caractères à
l’intérieur de la partie
inférieure de la boîte et
Jiulong bao he (Boîte à
trésor aux neuf dragons)
dans le couvercle.
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 28 cm
Légers manques, une
craquelure de deux à trois
centimètres partant du
col du couvercle.
Provenance : Collection du
Capitaine G.
Pour une boite similaire,
voir vente Sotheby’s
Hong-Kong du 11 juillet
2020, lot 3662.
30 000/ 40 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Plaque en jade céladon
montée en boucle de
ceinture, la plaque
sculptée ajourée à décor
de phénix et fleurs de
pivoine ancrés sur un
rochers.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 4,6 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
2 000/ 3 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Plaque de sceptre ruyi en
jade céladon pâle
de forme ovale, à décor
sculpté ajouré d’un dragon
stylisé ou chilong dans des
rinceaux de lotus.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 8,5 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
2 000/ 3 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Deux statuettes en jade
céladon
prenant la forme de deux
personnages.
Hauteur : 9 et 9,5 cm

28
-

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette en jade céladon
figurant un Luohan assis,
tenant un sceptre ruyi dans sa
main gauche. Il est vêtu d’une
longue tunique, d’un collier de
perles et porte un chapeau.
Hauteur : 11 cm
Largeur : 7 cm
Profondeur : 4 cm

Manque au bras de l’une
des figurines.
Provenance : Collection du
Capitaine G.
3 000/ 4 000 €

Léger fele naturel de la pierre.
Provenance : Collection du
Capitaine G.
8 000/ 12 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Important groupe en
jade céladon
prenant la forme d’un
montagne figurée par un
rocher émanant des flots
tumultueux sur lequel
évolue des singes cueillant
des pêches de longévité.
La pierre aux tons céladon
clair avec de belles
nuances.
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 7 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
10 000/ 15 000 €

36
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CHINE, Marque et
époque Jiaqing
Rare cuillère en jade
blanc
Prenant une élégante
forme de S, l’embout
gracieusement sculpté et
ajouré à motif de signe de
longévité Shou et chauves
souris, le manche terminé
par une tête de dragon
tenant une perle dans sa
bouche, les cornes aplaties
sur sa nuque et une
longue criniere pendant
à l’arrière. L’arrière du
manche comprenant
une marque à quatre
caractères incisée: Jiaqing
nian zhi.

MILLON

La pierre aux tons pâle
et blanc avec de légères
inclusions à l’aspect de
flocons blancs.
Longueur : 15 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
Parallèle: Pour une cuillère
probablement provenant
du même service impérial
et anciennement
dans les collections du
Metropolitan Museum
de New York puis vendue
aux enchères, voir vente
Sotheby’s New-York du 10
septembre 2019, lot 2.
10 000/ 15 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Importante paire
de vases muraux en
porcelaine
Prenant la forme de
rouleaux, chacun noués à
l’aide d’un ruban rehaussé
à l’or et attaché d’un
élégant noeud en partie
avant, ils présentent un
décor de la famille rose de
fleurs de saison et prunier
évoluant autour d’un
rocher. En partie haute et
basse, une frise de mailles
alvéolées dans des tons
turquoise délimitée de
rubis. Au revers la frise
alvéolée en partie haute
et basse, une accroche
permettant la fixation
murale et des rehauts
à l’or en forme de fleurs
cachant les pernettes de
cuisson.
Hauteur : 15,6 cm
Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 3 cm
Fêle sur l’un, un éclat à
l’attache.
Provenance : Collection du
Capitaine G.
10 000/ 15 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Rare paire de pots à eau
en porcelaine
De forme octogonale,
à décor en grisaille de
paysages sur chacune des
facettes dans des réserves
à ton corail rehaussé d’un
décor à l’or. L’intérieur
émaillé turquoise, la
base surmontée sur huit
petits pieds angulaires et
reprenant un fond corail
identique aux réserves
des paroies mais incluant
un décor de rosaces dont
trois servent à masquer
trois pernettes de cuisson.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 10 cm

Provenance et parallèles:
Collection du Capitaine G.
Un pot à eau similaire
portant une marque
Qianlong anciennement
dans les collections
Grandidier et à présent
dans les collections du
musée Guimet sous le
numéro d’inventaire
G4097, reproduit dans
l’ouvrage: «La céramique
Chinoise ancienne»,
Alexandre Hougron, les
éditions de l’amateur,
2015. p.253
Pour un pot à eau de
forme équivalente
et décor en grisaille
comparable, voir vente
Christie’s Hong-Kong du
28 mai 2014, lot 3322.
30 000/ 40 000 €
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CHINE, XV/XVIe siècle
Rare verseuse en
porcelaine céladon
Longquan
Le corps prenant
une forme balustre
ressemblant à une poire
terminant en un col
pincé au dessous d’une
bordure ouverte, d’un côté
le verseur retenu au col
par un élément à forme
de nuage. Sur l’autre
flanc une élégante anse
dont l’extrémité basse
prend la forme d’un ruyi.
L’ensemble du corps est
agrémenté d’un décor
incisé de rinceaux et fleurs
sous une frise de rinceaux
et palmettes. Au pied
une frise de grecques.
La porcelaine recouverte
d’une glaçure au ton
céladon tirant au vert olive
profond.
La forme inspirée de
productions Perse en
métal.
Hauteur : 32,5 cm
Largeur : 23 cm
4 000/ 6 000 €
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CHINE, Epoque Ming,
XVe siècle
Rare verseuse couverte
en porcelaine
Le corps ovoïde surmonté
d’un col pincé et flanqué
de part et d’autre d’une
anse et d’un bec verseur
à forme de S. La forme
inspirée de modèles
de verseuses en métal
d’origine persanes. Le
décor peint présentant
des rinceaux et fleurs
de pivoines en partie
principale, surmonté de
frises de ruyi, grecques
et palmettes. Au col
un couvercle venant
d’adapter. La base non
glaçurée.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 14 cm
Un éclat au bec.
6 000/ 8 000 €

MILLON
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CHINE, fin du XVe siècle
Vase en porcelaine bleu
et blanc
De forme Meiping et décor
de type Windswept de
personnages dans des
nuées, le col comprenant
cartouches sur fond
géométriques renfermant
des fleurs, une frise de
palmes au pied. La base
non glaçurée.

CHINE, Dynastie Ming
Vase en porcelaine
de forme rouleau à
col court, à décor en
émaux Wu Cai sur fond
blanc représentant
possiblement Xi Wang
Mu, accompagnée de
ses suiveuses, ainsi que
deux Immortels, dans
les montagnes au milieu
des nuées. La base non
glacurée.

Hauteur : 36,5 cm
Diamètre : 21 cm

Hauteur : 35,7 cm
Diamètre : 16 cm

Fêle traversant sur la
panse et sous la base.

Fêlé sur le bord et sous la
base

3 000/ 4 000 €

1 500/ 2 000 €

MILLON
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CHINE, Marque et
époque Jiajing
Assiette à décor aux
Gardenia
Assiette en porcelaine
jaune à décor en bleu
de Gardenias. Marque
au dos.
Ce plat aux parois
arrondies et à la lèvre
légèrement évasée
présente un décor au bleu
de cobalt sous couverte
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réalisé en réserve sur un
fond monochrome jaune.
Le médaillon central,
délimité par un double
cercle de cobalt, accueille
deux fleurs de gardénia
disposées symétriquement
et accompagnées par leur
branches, leur feuillages
et leur bourgeons. Les
parois internes sont
décorées de quatre
éléments disposés da
façon harmonieuse :

un bouquet de lotus, deux
grenades avec feuillages,
deux kakis avec leur
rinceau et une grappe de
raisin. Les parois externes
sont couvertes par un
rinceau continu de fleurs,
peut-être de roses. La
base est blanche : au
centre se trouve, peinte
en six caractères au bleu
de cobalt, la marque de
l’ère Jiajing (1522-1566)
(Da Ming Jiajing nianzhi

MILLON

大明嘉靖年制), encadrée
par un double cercle.
L’ensemble de la pièce
présente une couverte
transparente à l’exception
du cercle du pied, sur
lequel posait la pièce lors
de la cuisson.
Diamètre : 26,2 cm
Usures.
20 000/ 30 000 €
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La fleur de gardénia (zhizi 栀子 en
chinois) figure non seulement sur
les porcelaines, mais aussi sur les
peintures d’époque Ming, où elle
est représentée en tant que sujet
principal, comme sur une peinture de
Shen Zhou 沈周 (1427-1509) extraite
de l’album Wo you 臥遊 (« Rêver de
voyager tout en étant au lit ») (Fig.
1), ou secondaire, par exemple en
tant qu’élément d’un paysage ou
d’une scène de jardin. La fleur de
gardénia apparait aussi dans des
poèmes d’époque Ming, comme sur
une brève composition de Feng Fang
丰坊 (1492-1563), actif à l’ère Jiajing :
« 金鸭香消夏日长，抛书高卧北窗凉。
晚来骤雨山头过，栀子花开满院香。
Le parfum provenant de l’encensoir
en forme de canard disparaît avec la
longue journée d’été,
je laisse le livre de côté et je m’assois
près de la fenêtre.
Le soir, les averses passent sur la
montagne
et les gardénias fleurissent et
remplissent toute la cour de leur
parfum. »
Les porcelaines jaunes étaient
réservées, sous la dynastie Ming, à

l’usage impérial. Cette restriction
remonte à la troisième année de l’ère
Zhiyuan (1335-1340) de la dynastie
Yuan (1271-1368), où un édit avait
interdit l’utilisation, en dehors du
contexte impérial et sur tout type
de support, de certains motifs
comme le dragon à cinq griffes, le
couple de phénix, les caractères fu
福 (bonheur) et shou 寿 (longévité),
ainsi que de la couleur jaune [Yuan
Shi 元史 (Histoire des Yuan), section
39. Cité dans Peter Y.K. Lam, «
Dragons on Yuan Blue-and-Whites
as Seen from the Bands on the
David Vases», Splendors in Smalt:
Art of Blue-and-white Porcelain
Proceedings - Volume II, Shanghai,
2015, p. 207].
L’association du décor sous couverte
bleu en réserve sur fond jaune
apparait à l’ère Xuande (1425-1435),
comme le témoignent une pièce du
British Museum (inv. 1945,1016.3)
mais aussi un plat présentant un
décor de pivoine découvert en
fragments sur le site des fours
impériaux de Jingdezhen [Imperial
Porcelain of the Yongle and Xuande
Periods Excavated from the Site

of the Ming Imperial Factory at
Jingdezhen, Hong Kong, 1989, p. 278279, cat 98]. La composition avec les
deux fleurs de gardénias et des fruits
et des fleurs sur les parois internes
perdure jusqu’à l’époque Jiajing
et cette même technique, bien
qu’appliquée sur des pièces d’autres
formes et avec d’autres sujets
décoratifs, sera encore présente sous
la dynastie Qing (1644-1912). Une
pièce identique, portant également
la marque de l’empereur Jiajing,
est connue : il s’agit d'un plat de la
collection Meiyintang provenant de
la collection Eskenazi (Fig. 2).
Cette pièce associe un fort effet
visuel, créé par la combinaison
de couleurs contrastantes, à la
délicatesse du dessin floral et
véhicule l’élégance impériale de la
Chine au XVIe siècle.
Valentina Bruccoleri
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CHINE, XVIIIe siècle
Rare vase en porcelaine,
Meiping
La panse globulaire renflée
aux épaules et terminant
en un délicat col surélevé,
la couverte monochrome
arborant une couleur brun
rouge dite ‘foie de mulet’.
Une marque Xuande à
six caractères dans un
double cercle en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 18 cm
Fêle de cuisson au
col, traces de col à la
base, possiblement
anciennement monté
en lampe ou à l’aide
de bronzes
Européens.
Provenance :
Collection du
Comte de C.
10 000/ 15 000 €

Fig. 1
Shen Zhou (1427-1509), Fleur
de gardénia, album « Rêver de
voyager tout en étant au lit »,
encre et couleur sur papier, 27.8
x 37.3 cm, Musée du Palais de
Pékin. Source : base de données
du musée, www.dpm.org.cn/
collection/paint /232100.html.
html.

Fig. 2
Plat à décor de gardénias bleu
sur fond jaune, D. 26,2 cm,
fours de Jingdezhen, dynastie
Ming (1368-1644), époque
Jiajing (1522-1566). Source:
The Meiyintang Collection. Part
V: An Important Selection of
Imperial Chinese Porcelains,
Hong Kong, Sotheby’s, 8 April
2013, lot 27, p. 122.
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40

CHINE, Epoque Kangxi,
XVIIIe
Vase balustre en
porcelaine
de forme pansu à pied et
col évasés en porcelaine
et émaux de la famille
verte à décor de paysages
animés dans des réserves
polylobées séparés par
des rubans à motifs de
croisillons. Le fond orné
d’objets mobiliers, vases
fleuris et symboles de bon
augure. Le fond percé.

CHINE, XVIIIe siècle
Vase en porcelaine
de forme octogonale,
l’épaule haute et bombée,
le col évasé à l’ouverture,
à décor en émaux
polychromes de la famille
verte sur fond blanc
de scènes de paysages
lacustres et de fleurs en
alternance sur chaque
face de la panse. Le pied
orné d’une large frise de
palmettes stylisées sur un
fond perlé, une fine frise
de fleurs jaunes sur fond
vert délimitant le col et la
panse.

-

Hauteur : 48 cm
Diamètre : 18 cm
Pour un vase de forme
différente mais présentant
un décor similaire dans
la collection Ernest
Grandidier du Musée
Guimet sous le numéro
d’inventaire G 1696.

-

Hauteur: 55 cm
Largeur: 25 cm
8 000/ 12 000 €

4 000/ 6 000 €
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42

CHINE, XVIIIe siècle
Vase en porcelaine
de forme Yenyen, la base
cintrée, l’épaule haute
et le col large évasé à
l’ouverture, présentant
un décor en émaux
polychromes de la famille
rose sur fond blanc
d’oiseaux et de pivoines sur
la panse, une frise de fleurs
en réserves délimitant la
panse du col, une frise de
chevrons bordant le col.
Double cerclage bleu sous
la base.

*CHINE, Epoque
Qianlong
Important vase en
porcelaine céladon
Le décor en léger relief
de bandes alternées, la
principale frise au centre
comprenant rinceaux et
fleurs est renfermée entre
deux frises de grecques
puis de svastikas. A
l’épaule se succèdent
palmettes et grecques
pour encercler un léger
décrochement annonçant
le col flanqué de anses à
forme de dragons stylisés
et agrémenté de frises
alternées de grecques et
palmettes. La base non
glaçurée.

-

Hauteur : 45 cm
Diamètre : 22 cm
6 000/ 8 000 €

-

Léger manque à l’une des
anses.
Hauteur: 75.8
Largeur: 36.8 cm
*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary
importation, 5,5 % tax will be
to pay by the buyer plus the
buyer’s premium .Unless it is
exported outside the EU.

10 000/ 15 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Cache pot en porcelaine
à décor peint en bleu
et blanc de frises de
dragons archaisantes sur
la panse et de ruyi sur le
col, l’ensemble sur fond
céladon. La base non
glaçurée.
Hauteur : 24 cm
Un éclat au col, le fond
percé probablement
d’origine.
2 000/ 3 000 €

Important bol en porcelaine,
marque et époque Yongzheng
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CHINE, marque et
époque Yongzheng
Important bol en
porcelaine
La forme finement
évasée terminant en un
col ouvert, il repose sur
un court pied. Le décor
en émaux polychromes
comprenant rochers
en dégradés de bleus,
branches fleuries et
bambous. Une branches
de prunier comprend des
fleurs écloses aux pistils
finement rendus. Sur cette

56
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branche un oiseau traité
en rouge de fer. Une
marque Yongzheng en
bleu sous couverte
comprise dans un double
cercle sous la base.
La liberté d’exécution
du décor tournant
avec deux couleurs de
bois pour la branche
ou repose l’oiseau, le
traitement caractéristique
du champignon lingzhi
polychrome, les bambous
en émaux bleus ainsi
que les rochers dégradés
parsemés de lichens

sont assimilables aux
productions impériales du
18e siècles produites au
début de la période
Yongzheng.
Légers fêles de glaçure
non traversants dans le
fond, un léger défaut de
cuisson au col.
Hauteur: 9,2 cm
Diamètre : 21,5 cm

Emil Thiesse fut un
militaire allemand
pendant la première
guerre mondiale. Il
rapporta de ces voyages
en Chine, entre 1929 et
1936, de nombreux objets
dont le présent bol.
60 000/ 80 000 €

Provenance : Collection
privée européenne, acquis
en 2007 à la famille
Thiesse.
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Diamètre : 21 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
présentant un décor en
émaux doucai d’un dragon
dans les nuées et de
personnages sur la paroi
externe, Une marque
Wanli à six caractères sous
la base.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 26,2 cm
Un fêle.

1 500/ 2 000 €

2 000/ 3 000 €

45
-

CHINE, Marque et
epoque Yongzheng,
XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine
à paroi arrondie, le
médaillon central délimité
par un double liseré bleu
présentant un décor de
rinceaux foisonnant en
bleu de cobalt, autour
un décor en émaux
polychromes sur fond

58

blanc des huit emblèmes
bouddhistes, fleurs et
rubans. Une marque
Yongzheng à six caractères
en bleu de cobalt sous la
base.
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CHINE, Epoque
Qianlong, XVIIIe siècle
Vase mural en porcelaine
polychrome
A section rectangulaire,
intégralement émaillé
dans un style rapprochant
du sgraffito et agrémenté
de rinceaux et fleurs
polychrome. Le pied
ajouré imitant un socle
est émaillé en corail et
laque d’or. Au centre un

60

cartouche renfermant un
poème impérial composé
par l’empereur Qianlong
en 1742 et inclus dans
le Qianlong yuzhi shiji
(compositions impériales
de Qianlong) louant la
beauté du présent vase.
Sous la base une marque
émaillée à l’or en ligne à
six caractères lisant: da
qing Qianlong nian zhi.
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Hauteur : 20,2 cm
Largeur : 9,3 cm
Profondeur : 3,7 cm
Egrenures, un éclat
en bordure de la anse
gauche.
Pour une paire de vases
similaire, voir vente
Sotheby’s New York, 21
mars 2018, lot 545.
40 000/ 60 000 €

MILLON
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CHINE, XIXe siècle
Paire de coupes en
porcelaine
A décor en rouge de fer
de caractères. L’intérieur
émaillé turquoise. Une
marque «Bai Shou Tang
Ji» en rouge de fer inscrite
dans un carré sous les
bases.

62

Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 17,2 cm
L’une comportant un fêle
et un éclat.
Provenance : Collection
du Comte de C.
3 500/ 4 500 €

-

CHINE, XIXe siècle
Paire de bols en
porcelaine
monochrome rose poudré,
les parois intérieures
laissées blanches, un liseré
or soulignant les bordures.
Marques Guangxu à six
caractères en rouge de fer
sous les bases.
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Hauteur : 6,2 cm
Diamètre : 14,5 cm
Un éclat et un fêle au
bord de l’un.
Pour un objet similaire,
voir vente Sotheby’s
Londres, 15 mai 2013, lot
1283.
2 000/ 3 000 €

CHINE, Marque et
epoque Daoguang, XIXe
siècle
Bol en porcelaine
à paroi arrondie évasée
à l’ouverture, monté sur
un petit pied bordé d’un
double liseré bleu, à décor
en émaux jaunes sur un
fond bleu foncé de dragons
pourchassant la perle
sacrée dans les nuées. Une
marque Daoguang à six
caractères sous la base.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 10,7 cm
Fêle sur la paroi, multiples
restaurations et repeints
en bordure.
1 500/ 2 000 €

MILLON

63

51

52

CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine bleu et
blanc
A décor de deux
personnages et un buffle
d’eau dans un champs. Le
marli rehaussés de nuages
et oiseaux. Une marque
sigillaire Daoguang sous
la base.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 13 cm
Fêle

CHINE, XIXe siècle
Paire de plats dits «au
double phénix» en
porcelaine
présentant un décor de
phénix affrontés dans les
nuées dans une réserve
centrale délimitée par un
double filets en bleu de
cobalt. Ce décor de
phénix dans les nuées
repris sur les parois
externes. Marques
Daoguang à six caractères
sous la base.

-

-

1 000/ 1 500 €
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Hauteur: 4,5 cm
Diamètre : 25 cm
L’une comportant un
éclat en bordure et
deux fêles, l’une
comportant un éclat en
bordure.
Pour une paire de plats,
voir vente Sotheby’s,
New York du 16 septembre
2017, lot 812.
3 000/ 5 000 €

MILLON
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CHINE, XVIIIe siècle
Vase balustre en
porcelaine
à décor bleu et blanc
de rinceaux fleuris sur la
panse. Le col orné d’une
frise de rinceaux, une frise
de grecques et une frise
de palmes. Une marque
Qianlong à six caractères
sous la base.

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
à décor d’oiseaux branchés
en émaux polychromes,
marque «shen de tang zhi»
en rouge de fer sous les
bases, époque Daoguang.

-

Hauteur : 37,2 cm
Diamètre : 26 cm

-

Hauteur : 34,8 cm
Diamètre : 16,5 cm
3 000/ 4 000 €

20 000/ 30 000 €
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CHINE, Marque
Daoguang et
possiblement d’époque
Pot en porcelaine à
couverte aubergine
à décor de paysages
lacustres dans des
cartouches circulaires
sur la panse, le fond à
l’imitation de tiges de
bambou, deux anses
prenant la forme de têtes
de chimères. Une marque
Daoguang sous la base.

CHINE, XVIIIe siècle
Vase en laque cinabre
à décor de rinceaux de
lotus en incrustations
de stéatite et turquoise
sur un fond incisé en
maillage alvéolé. Le col et
le pied bordés de frises de
grecques. Les deux anses
galbées prenant la forme
de sceptres ruyi.

-

Hauteur : 19,2 cm
Largeur : 15,5 cm
800/ 1 200 €
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-

Hauteur : 29,7 cm
Diamètre : 21 cm
Nombreux manques aux
incrustations, manque
sur une anse.
2 000/ 3 000 €

MILLON
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CHINE, XVIIIe siècle
Petite coupe en bois de
zitan
sculpté à décor de
branches de prunier. Les
branches formant deux
anses de part et d’autre de
la coupe.
Hauteur : 3,8 cm
Largeur : 10,5 cm
Un gerce
3 000/ 5 000 €
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-

CHINE, XVII-XVIIIème
siècle
Sujet en jade prenant la
forme d’un belier
représenté assis tenant
une branche de Lingzhi
dans sa gueule, ses deux
petits à ses côtés. La pierre
aux tons céladon pâle et
traces de rouille. Repose
sur un socle en bois ajouré.
Hauteur : 4,5 cm
Longueur : 6,5 cm
1 500/ 2 000 €
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*CHINE, XVIIIe siècle
Element en jade blanc
prenant la forme d’un
dragon Kui.
Hauteur:7,5 cm
Largeur:4,8 cm
Profondeur:0,5 cm

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary
importation, 5,5 % tax will be
to pay by the buyer plus the
buyer’s premium .Unless it is
exported outside the EU.

1 000/ 1 500 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Importante plaque en jade
à décor incisé et doré
d’inscriptions comprenant
une partie du premier
chapitre du Livre Classique
de la Cour Jaune.
Cet ouvrage Taoiste écrit
entre le Ve et le VIe siècle
décrit les principales
divinités du corps et
les diverses pratiques,
notamment respiratoires,
destinées à acquérir
l’immortalité. Il existe
deux «livres de la cour
jaune», l’un« exotérique»
(«Huangting waijingjing»,
«Livre extérieur de la cour
jaune»), qui remonterait au
IIe s., et l’autre «ésotérique»

(«Huangting neijingjing»,
«Livre intérieur de la cour
jaune»), de la secte du Mao
Shan, qui remonterait au
IVe s.
Il fut ensuite réécrit au
Ve-VIe s. par un écrivain
taoïste, sous une forme
plus claire mais avec des
vues différentes, sous le
titre : «Taishang huangting
neijing zhenjing» ou livre
«intermédiaire»
Longueur : 15,5 cm
Hauteur : 16,9 cm
6 000/ 8 000 €

MILLON
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CHINE, XIXe siècle
Rare théière en jade
La panse applatie, la anse
comprenant des retours
imitant un dragon stylisé,
la prise formée d’un chien
de Fo.
Le poli lisse et brillant
laissant apparaître le ton
de la pierre céladon clair
tirant vers le blanc.

CHINE, XIXe siècle
Tabatière en jade
céladon clair
À décor gravé de deux
enfants dans un paysage.
Le bouchon en verre à
l’imitation de la jadéite,
solidaire à la tabatière.

-

-

Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 4 cm
1 000/ 1 500 €

Hauteur : 16 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 5 cm
4 000/ 6 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de onze
éléments en ivoire
Sculptés d’un décor
naturaliste imitant des
tiges de bambou, dont
les parties intérieures
sont agrémentées
d’insectes traités en hautrelief. Chaque élément
présentant sur sa face
externe un court poème
au sujet des bambous.
Longueur : entre 12 et
12,5 cm
Poids total : 119,7 g
Manques et accidents.

74

Pour un élément en
ivoire similaire, voir
Bamboo, wood, ivory and
rhinoceros horn carving»,
The complete collection
of treasures of the Palace
Museum, The commercial
press, ed 2002, pp. 157158, planches 137 et 138.
3 000/ 5 000

Hauteur: 16,5 cm
Largeur: 38 cm
Profondeur: 22 cm
1 500/ 2 000 €
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la perle sacrée parmi
les nuages, les bordures
rehaussées d’une frise de
grecques.

CHINE, XIX/XXe siècle
Rare coffret en bois
sculpté
Profondément sculpté de
dragons pourchassant

CHINE, XIXe siècle
Rare paire de panneaux
A décor en laque
polychrome gravée qianjin
et tianqi de dragons
pourchassant la perle
sacrée parmi les rinceaux

ART D'ASIE

et fleurs de pivoines. Ils
sont compris dans un
encadrement comprenant
des chauves souris et
signes de longévité Shou
sur fond géométrique
délimité par une frise de
grecques. Possiblement
anciennement des
éléments de porte
d’armoire montés en
panneaux muraux
postérieurement.
Encadrements en bois
naturel.
72,5 x 69 cm
800/ 1 200 €

MILLON

75

66
-

*CHINE, fin XVIIe-début
XVIIIe siècle
Important paravent à
douze feuilles en laque
de Coromandel
Habilement sculpté en
profondeur et rehaussé
de polychromie, le décor
comprenant sur la face
avant une scène de
palais et personnages,
sur le pourtour une frise
contenant des fleurs et
objets antiques, à l’arrière
une importante inscription
gravée comprenant
une datation cyclique
et encadrée d’une frise
comprenant des animaux
mythologiques.
Hauteur : 246 cm
Largeur : 50 cm (par
feuille)
*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs. This
lot is in temporary importation,
5,5 % tax will be to pay by
the buyer plus the buyer’s
premium.

15 000/ 20 000 €

76
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67
-

CHINE, XVIe siècle
TANG Yin (1470-1523)
(attribué à)
Importante peinture sur
soie montée sur rouleau
à motif d’un paysage
polychrome, signature,
cachets de l’artiste et
cachets de collectionneurs.
Longueur : 305 cm
Hauteur : 30 cm
6 000/ 8 000 €

78
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68
-

CHINE, XVIIIe siècle
Isidore-Stanislas
HELMAN (1743-1806)
«Batailles et Conquêtes
de l’empereur de la
Chine», ensemble de
douze gravures (sur
vingt-quatre) illustrant les
victoires en Asie Centrale
(1755-1759) de l’Empereur
Qianlong.
Gravure I : L’empereur
Kien-Long reçoit à Gé-Bo
les hommages des Eleuths
(...), d’après un dessin
Joan Diony
Gravure II : Lau-Ti envoyé
par l’empereur pour
installer Amow-Sana,
surprend Ta-Oua-Tsi (...),
d’après un dessin de Jean
Damascène
Gravure VI : L’empereur
charge Tchao Hoei avec

80

le titre de grand Général
et sous lui Fou Té (...),
d’après un dessin de Jean
Damascène
Gravure VIII : Tou-Té (...)
reçoit les hommages (...)
des Kasacks (...), d’après
un dessin de Ignatius
Sichelbarth
Gravure IX : Après la
retraite d’Amow-sana
chez les Russes (...)
Gravure X : Bataille
gagnée par Tchao-Hoei
(...)
Gravure XI : Tchao-Hoei
occupe les troupes à des
exercices et jeux militaires
(...), d’après un dessin de
Jean Damascène
Gravure XII : Premier
combat entre l’armée de
l’Empire (...), d’après un
dessin de P.J Joan
Gravure XIII : Tchao-Hoei
reçoit dans son camp sous
les murs deYerechini, les

hommages des habitants
de la ville et de la Province
et nomme des officiers
pour l’administration de
cette partie de la petite
Buckarie. Juillet 1759.
Gravure XIV : Bataille
d’Altchouv gagné par Fou
Té contre les deux Hot
Chom (...), d’après Joan
Dion
Gravure XVI : L’empereur
reçoit les hommages
des peuples vaincus des
différentes Hordea des
Heleuths (...), 1784.
Gravure XVII : Cérémonie
du labourage faite par
l’Empereur de la Chine
Chacune encadrée sous
verre
Rousseurs et taches
30x44 cm

69

4 000/ 6 000 €

10 000/ 20 000 €
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-

CHINE, XIXe siècle
Lamqua (fl.1820-1860)
(attribué à)
«Portrait de mandarin»
Huile sur toile
Le mandarin est
représenté assis de trois
quart sur un fauteuil,
une tabatière dans la
main droite, accoudé
de son bras gauche sur
une table ou repose son
couvre chef en vision posé
sur un porte chapeau en
porcelaine.
Rentoilé, quelques
accidents anciennement
restaurés.
181 cm x 114 cm

MILLON

81

70

75

CHINE, Epoque des
Royaumes Combattants
Deux poignards en
bronze
à décor de taotie sur les
poignées.
Longueur : 28 cm
Largeur : 6 cm

*CHINE, Epoque Ming
Vase en bronze dans le
style archaïque, Hu
La panse ornée de
dragons stylisés, le col
flanqué de anses à forme
de dragons et contenant
des anneaux mobiles
et orné d’un décor de
palmettes délimité par
une frise de grecques.
Hauteur: 23,7 cm
Largeur: 27 cm
Profondeur: 14 cm
Poids : 5,2 kg

-

800/ 1 200 €

71
-

CHINE, Dynastie Ming
ou antérieur
Paire de poignées de
porte en bronze
à décor de masques
Taotie.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 21 cm

-

70

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

800/ 1 000 €

3 000/ 5 000 €

72
-

CHINE, période
archaique
Petit miroir circulaire en
bronze
à décor de caractères
archaiques en frises.
Diamètre : 7,5 cm

71

600/ 800 €

73
-

CHINE, Epoque Song
Brûle-parfum en bronze
La panse ornée de motifs
géométriques, les deux
anses prenant la forme de
têtes de phénix. Inscription
dans le fond.
Hauteur : 12,7 cm
Largeur : 26 cm
Déformation au col.

72

73

1 000/ 1 500 €

ACTE II - VENTE
ARTS D'ASIE
10 DÉCEMBRE 10H
(LOTS 70 À 454)

74
-

CHINE, dynastie Ming
Paire de vases
archaïques zun en
bronze
montés en lampe
postérieurement, à décor
d’anneaux mobiles.
Hauteur : 37 et 44 cm
Diamètre : 23 et 28 cm
300/ 400 €

75
74

82
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76

80

84

88

CHINE, fin de l’époque
Ming
Petit vase en bronze,
touhu
Les pans lobés à décor
de masques de taotie sur
fond de leiwen, dans le
goût archaïque.

CHINE, XVIIe siècle
Vase miniature en
bronze
Le décor en léger relief de
personnages sur fond de
leiwen, dans le style Hu
Wen Ming.
Hauteur : 11,5 cm
Diamètre au col : 4 cm

CHINE, XIXe siècle
Petit vase en bronze
à décor de bambous au
fil d’argent incrusté, une
marque Shi Shou sous la
base.
Hauteur : 11,2 cm

CHINE, XIXe siècle
Brule parfum en bronze
reposant sur quatre pied
lobés prenant la forme de
têtes d’éléphants, la panse
à décor de trigrammes
et de chauves-souris,
les deux anses prenant
la forme de chimères
grimpantes. Marque à
quatre caractères sous
la base.
9,5 x 22 x 13 cm

76

Hauteur : 15 cm
Largeur : 11 cm

79

800/ 1 200 €

81

77

CHINE, XVIIe siècle
Paire de vases en bronze
à patine brune
A forme de maillet et
décor en léger relief
dans le goût de Hu Wen
Ming de dragons stylisés
évoluant sur la panse
parmi les nuages sur un
fond incisé de pointillés.
Les cols agrémentés
respectivement de
grappes de raisin et fleurs.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 5 cm
Diamètre au col : 3 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en bronze
avec un décor en
incrustations de fils
d’argent, une marque
Shishou sous la base.
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 13,5 cm

CHINE, XVIIe siècle
Vase en bronze, touhu
dans le gout archaique,
de forme balustre, le col
pincé flanqué de anses
tubulaires. Un décor de
masques de taotie sur
fond de leiwen sur la
panse.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 22 cm

78
-

CHINE, XVIIe siècle
Vase de style archaïque
en bronze à patine brune
à décor de masques
taoties et incrustations
d›or et argent.
Présenté sur une sellette
en bronze japonaise
postérieure.
Hauteur du vase : 33 cm
Hauteur de la selle : 39
cm
Restauration
80

600/ 800 €

79
-

CHINE, XVIIe siècle
Pied de brûle parfum en
bronze
à décor de feuilles de
bananier stylisées. Marque
Xuande sous la base.
Hauteur : 14,2 cm
Diamètre : 3,7 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.

81

1 500/ 2 000 €

-

1 000/ 1 500 €

82
-

CHINE, XVIIe siècle
Vase et verseuse en
bronze
à décor au fil d’argent
incrusté.
Vase :
Hauteur : 16,2 cm
Diamètre : 8,5 cm
Verseuse :
Hauteur : 6,7 cm
Largeur : 8,5 cm
Provenance : Collection du
Capitaine G.
400/ 600 €

83
-

CHINE, XVIIe siècle
Vase miniature en
bronze
De forme balustre, les
anses à l’imitation du
bambou. Décor au fil
d’argent incrusté.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 4 cm
Profondeur : 2,5 cm
300/ 500 €

83

84

300/ 400 €

85

1 500/ 2 000 €
78

-

1 200/ 1 500 €

77

-

-

2 000/ 3 000 €

86
-

CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en
bronze
Prenant la forme d’un
tambour monté sur des
pieds cabriole, les anses
à forme de masques, la
patine brune rehaussée
d’un décor de taches d’or
appliquées sur la surface.
Marque apocryphe
Xuande à six caractères
sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 12 cm
1 000/ 1 500 €

87
-

CHINE, XVIIe siècle
Petit brûle-parfum
en bronze laqué noir
et partiellement doré,
monté sur quatre pieds,
à panse polylobée sur
lequel se déploie un décor
d’oiseaux branchés dans
des cartouches sur un
fond traité en nanako
sur la panse, deux anses
latérales prenant la forme
de têtes de chimères.
Hauteur : 5,4 cm
Largeur : 10,7 cm
Le couvercle manquant

-

400/ 600 €

84

89
-

CHINE, XIXe siècle
Verseuse en bronze
D’inspiration archaique,
à forme de volatile et
décor de leiwen et formes
géométriques
Hauteur : 21,5 cm
Largeur : 29 cm
Profondeur : 29 cm
1 500/ 2 000 €

ART D'ASIE

86

90
-

CHINE, Epoque Ming
Statuette en bronze
représentant une Guanyin.
Avec socle en bois.
Hauteur :21 cm (sans
socle) 25,2 cm (avec
socle)
Largeur : 14 cm

87

200/ 300 €

91

88

-

CHINE, Epoque Ming
Statuette en bronze
partiellement doré
Représentant une guanyin
debout, traces de dorures.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm

89

8 000/ 12 000 €

800/ 1 000 €
90

82

85

91
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85

92

95

99

102

CHINE, XVIème siècle
Bouddha en bronze
laqué et doré
Représenté assis en
padmasana, reposant
sur une double base
lotiforme, une main en
position d’absence de
crainte, vêtu d’une robe
monastique finement
ciselée de fleurs de lotus et
rinceaux, les yeux mi-clos,
le front orné de l’urna, les
cheveux coiffés en boucle
recouvrant l’unshnisha.
Hauteur : 29 cm
Largeur : 24 cm
Profondeur : 13 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Bouddha en bronze
Représenté assis sur un
socle orné de pétales de
lotus. Les parties charnues
dorées à l’or froid.
Dans le style des
productions tibétaines du
XVIIe siècle.
Hauteur : 15,2 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 5 cm

CHINE, Dynastie Qing
Moule en bronze
présentant emblèmes
bouddhistes et sapèques.
Sur une base en bois.
Hauteur : 61 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en bronze et
émaux cloisonnés
à décor de fleurs et de
papillons
Marque «De Cheng»
sous la base.
Hauteur : 28.5 cm
Un choc

-

92

3 000/ 5 000 €
93

93
-

CHINE, XVIIe siècle
Statue en bronze
Représentant un démon
vêtu d’une longue cape.
Le socle en racine.
Hauteur : 29 cm
Largeur : 10 cm

94

2 000/ 3 000 €

94
-

95

96

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette
d’Avalokiteshvara en
alliage de cuivre
La divinité couronnée
est vêtue d’une longue
tunique aux plis amples,
elle est représentée assise
sur une bordure supportée
par deux lions et tient un
lotus de sa main gauche
tandis qu’elle esquisse
le geste de la charité de
l’autre main.
Dans le styles de
productions de la vallée de
Swat du 8/9e siècle.
Hauteur : 14 cm
Largeur : 7 cm
Profondeur : 5,2 cm
1 500/ 2 000 €

-

2 000/ 3 000 €

96
-

CHINE, XIXe siècle
Bouddha Amiyatus en
bronze
Représenté assis en
vajrasana les mains
jointes en dhyana mudra.
Le visage comprenant
d’anciennes traces de
dorure à l’or froid.
Hauteur : 15 cm
Diamètre de la base :
10 cm
800/ 1 200 €

97
-

CHINE, XIXe siècle
Statuette de Guanyin en
bronze
Représentée assise en
rajalilasana, un rouleau
dans sa main droite. Une
marque au dos.
Hauteur : 8,2 cm
Largeur : 6 cm
Profondeur : 5,5 cm
800/ 1 200 €

98
-

CHINE, Vers 1900
Statuette en bronze
argenté
figurant Milérepa assis
sur une peau de bête.
Inscription en sanskrit à
l’arrière.
Hauteur: 8 cm
Largeur: 5,6 cm
Profondeur: 3,7 cm
800/ 1 200 €

-

150/ 200 €

100
-

CHINE, dynastie Ming,
XVIIe siècle
Paire de chandeliers
d’altar en bronze et
émaux cloisonnés
Surélevés par un pied
circulaire conique, la
demi-section ornée d’un
décor de pétales de lotus
cloisonnés supporte un
étage prenant la forme
d’une coupe aux bordures
incurvées au centre de
laquelle continue de
s’élever le tronc central
de forme tubulaire.
L’ensemble est agrémenté
d’un décor de rinceaux
et de fleurs de lotus en
émaux polychromes sur
fond bleu.
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 12,5 cm
Un élément manquant en
partie supérieure.
Provenance : Collection du
Comte de C.
2 500/ 3 500 €

101
-

*CHINE, XIXe siècle
Deux plats en émaux
cloisonnés
à décor d’animaux et
oiseaux en leurs centres,
les pourtours ornés de
nuages pour l›un et
rinceaux pour le second.
Diamètre : 16 cm

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5
% sera à payer par l’acheteur
en plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary
importation, 5,5 % tax will be
to pay by the buyer plus the
buyer’s premium .Unless it is
exported outside the EU.

-

2 000/ 3 000 €
100

103
-

CHINE, XIXe siècle
Brûle parfum tripode
en émaux cloisonnés
A décor polychrome de
rinceaux sur fond bleu.
Le couvercle en bronze
doré ajouré et ciselé de
nuées et chauves souris.
La prise à forme de
dragon lové.
Hauteur : 45,5 cm
Largeur : 41 cm

99

101

800/ 1 200 €

104
-

CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en émaux
cloisonnés
à décor millefleur, un
ruban en trompe l’oeil
ornant la panse. La prise
du couvercle formée
d’un Shoulao, les anses
prenant la forme
d’enfants brandissant
des pêches, les trois
pieds prenant la forme
d’enfants supportant
102
l’objet. Une marque
apocryphe Qianlong en
cachet sous la base.
Hauteur : 35 cm
Largeur : 23 cm
Pour un objet similaire,
voir Metal-bodied Enamel
Ware, The Complete
Collection of Treasures
of the Palace Museum,
2002, Hong-Kong, planche
n°169, p. 177.

103

1 000/ 1 500 €

800/ 1 000 €

97

104
98
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ART D'ASIE

MILLON

87

105

107

109

CHINE, XIXe siècle
Calice en émaux
cloisonnés
Avec une coupe porte
ostie assortie, décor
à motifs religieux,
un mouton sur la
coupelle. Manufacture
chinoise à destination
des protestants
évangélisateurs présents
sur place au XIXe siècle.
Dans son coffret en bois.
Hauteur : 22,5 cm

FRANCE, Dans le goût
chinois, fin du XIXe
siècle
Boite couverte
en bronze doré et émaux
champlevés dans le
goût de Barbedienne,
présentant un décor de
branches et de fleurs
sur un fond turquoise
segmenté, frises de fleurs
sur fond bleu foncé, les
quatre pieds courbés à
décor de phénix dans
le goût archaïque et
anneaux mobiles, le
couvercle surmonté d’un
chien de Fô.
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 14 cm
Sauts d’émail.

CHINE, XIXe siècle
Chandelier en cuivre
émaillé
peints en émaux dits «de
Guangdong» imitant les
cloisonnés
Hauteur : 37,5 cm
Largeur : 13 cm
Déformation, manques et
restaurations

-

2 000/ 2 500 €

106
-

CHINE, XIXe siècle
Rare calice en émaux
cloisonnés
Avec une coupe porte
ostie assortie, décor
à motif de grappes et
rinceaux, un mouton sur
la coupelle. Manufacture
chinoise à destination
des protestants
évangélisateurs présents
sur place au XIXe siècle.
Hauteur : 25,5 cm

105

2 000/ 2 500 €

-

500/ 600 €

108
-

FRANCE, Dans le goût
chinois, fin du XIXe
siècle
Pot en émaux
champlevés
avec monture en
bronze doré, à décor de
fleurs sur fond rouge à
motifs stylisés. Dans le
gout des productions
de Barbedienne, une
monture en bronze doré à
l’imitation du bambou.
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 17,5 cm
200/ 300 €

106

-

800/ 1 200 €

110
-

CHINE, XIXe siècle
Plateau à
compartiments
comportant neuf plateaux
modulables aux bords
lobés, en cuivre émaillé
bleu, à décor de caractères
Shou de longévité en
rouge, et de frises de
chauves-souris bleu nuit.
Diamètre : 32 cm
Sauts d’émail.
Provenance : Collection du
Capitaine G.

109
110

400/ 600 €

111
-

CHINE, Canton, XIXe
siècle
Ensemble de cuivres
émaillés de Canton
A décor de fleurs et
rinceaux sur fond jaune.
On y joint une coupe sur
pied en porcelaine émaillée
jaune.
400/ 600 €

112
-

CHINE, XIXe siècle
Tabatière en émaux
peints
A décor de paysages. Une
marque Qianlong émaillée
sous la base. Bouchon en
bronze ciselé et doré.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 5 cm

111

400/ 600 €

107

108
112
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113

115

117

119

121

123

124

126

*CHINE, fin de l’époque
Ming
Bracelet en jade jaune
à décor de caractères
archaïques gravés en léger
relief. Gerce.
Diamètre : 8,7 cm
*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

CHINE, dynastie Ming
Rare boucle de ceinture
composé d’un élément
en jade céladon ajouré à
décor de dragon évoluant
parmi des branches
et rinceaux, sur une
monture en bronze doré
postérieure.
5 x 6 cm

CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Sujet en jade
la pierre à tons blanc et
céladon prenant la forme
d’un fruit sur lequel est
posé un papillon. Repose
sur un socle en bois
sculpté.
Hauteur : 3 cm
Longueur : 7 cm

*CHINE, fin XIXe siècle
Pendentif en jade
céladon pâle
figurant une élégante
tenant une double gourde
de laquelle sort une
chauve-souris.
Hauteur: 6 cm
Largeur: 4,3 cm
Profondeur: 0,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Groupe en jade céladon
prenant la forme d’un
enfant jouant avec un
citron digité ou main de
bouddha et des pêches de
longévité
Hauteur: 6 cm
Largeur: 7 cm
Profondeur: 6 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase miniature en jade
céladon
A section carrée. La pierre
à ton vert céladon avec
inclusions brune. Socle en
bois adapté.
Hauteur: 13,2 cm
Largeur: 4 cm
Profondeur: 4,2 cm

*CHINE, vers 1900
Deux pendentifs en jade
A forme de fruit et
branche. La pierre à ton
beige et jaune.
Hauteur: 4 et 5 cm
Largeur: 3,5 cm et 3 cm

800/ 1 000 €

1 200/ 1 500 €

800/ 1 200 €

114

116

118

CHINE, époque Ming
Plaque en jade céladon
à décor ajouré d’un
dragon dans les nuées.
Hauteur: 4,5 cm
Largeur: 5,2 cm

CHINE, dynastie Ming
Element en jade céladon
et traces de rouilles
représentant un lion
couché. Socle en bois
sculpté adapté.
Longueur : 7,5 cm
Hauteur : 4,5 cm
Collé sur son socle en bois

CHINE, XVIIIe siècle
Plaque en jade céladon
figurant un Arath.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 5 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.

CHINE, XIXe siècle
Groupe en jade céladon
prenant la forme d’une
élégante accompagnée
d’un daim tenant une
branche de Lingzhi dans
sa gueule, devant un
rocher, l’ensemble sous un
bananier.
Sur socle en bois adapté.
Hauteur: 11,7 cm
Largeur: 5,5 cm
Profondeur: 2,5 cm
Pour un objet similaire,
voir Jade Wares (Vol. III),
The Complete Collection
of Treasures of the Palace
Museum, 2006, HongKong, planche n°102, p.
122.

-

-

-

-

800/ 1 000 €

-

-

400/ 600 €

600/ 800 €

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

-

300/ 400 €

122
-

1 000/ 1 500 €

120
-

*CHINE, XIXe siècle
Pendentif en jade
céladon pâle
A motif de champignon
et nuées.
Hauteur : 5 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur: 0,3 cm

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

CHINE, Dynastie Qing
Ensemble de trois
éléments en jade
comprenant un pendentif
(Hauteur : 4,1 cm), une
cigale (Hauteur : 2,8 cm)
et un bracelet (ce dernier
en verre, Diamètre : 6,2
cm)
Provenance : Collection
du Capitaine G.

-

800/ 1 000 €

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

400/ 600 €

200/ 300 €

125

127

*CHINE, XIXe siècle
Deux éléments en jade
l’un figurant un citron
digité ou «main de
Bouddha» en jade
céladon
l’autre un fruit.
Hauteur: 6 et 6,5 cm
Largeur: 3,5 cm et 4 cm

*CHINE, XIXe siècle
Deux plaques ajourées
en jade céladon
Hauteur: 5,5 cm
Largeur: 8 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

1 000/ 1 500 €

-

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

800/ 1 200 €

300/ 500 €

600/ 800 €
116
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125

120

117
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121
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128

132

136

139

*CHINE, XIXe siècle
Quatre éléments en jade
et jadéite
comprenant une plaque à
décor de fleurs :
Diamètre : entre 4,5 et
5,5 cm

CHINE, XXe siècle
Collier en jade et métal
Le buste en jade blanc
monté au métal argenté
partiellement émaillé.
Dimensions (pendentif) :
Hauteur: 6 cm
Largeur: 3,5 cm

CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
orange sculptée
Prenant la forme d’une
élégante tenant un panier
fleuri et un éventail. Sur
socle en bois adapté.
Hauteur : 20 cm (sans
socle)
Poids: 353,5 g (avec socle)

CHINE, XIXe siècle
Epingle à cheveux
en plumes de martinpêcheurs et métal,
prenant la forme d’un
papillon.
Largeur : 9 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

300/ 500 €

129
-

CHINE, XIXe siècle
Pendentif en jade
à décor d’un dragon
stylisé ou chilong et ses
petits. On y joint un
élément en pierre dure.
Hauteur: 2 cm
Largeur: 5,5 cm
Profondeur: 4 cm
600/ 800 €

130
-

CHINE, XIXe siècle
Deux porte-pinceaux en
stéatire sculptée
prenant la forme de fruits,
main de Bouddha et
grenades pour l’une aux
tons jaunes, et de feuilles
de lotus pour celles aux
tons noirs.
Hauteur : 4,5 et 7 cm
Longueur : 9,5 et 10 cm
200/ 300 €

131
-

CHINE, XXe siècle
Bouddha en jade blanc
La divinité assiste en
padmasana sur une base
à forme de lotus.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 5,7 cm

-

600/ 800 €

133

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

-

CHINE, XVIIIe siècle
Pendentif en agate
prenant la forme d’une
colocinthe.
Hauteur : 2,6 cm
Largeur : 1,5 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.

134
-

CHINE, XXe siècle
Cachet en pierre dure
Possiblement en aigue
marine, prenant la forme
d’un chien de Fô allongé.
Hauteur : 5,1 cm
Largeur : 3 cm
Profondeur : 1.7 cm
1 000/ 1 200 €

300/ 500 €

140
-

137

300/ 500 €

CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
orange sculptée
prenant la forme d’une
élégante tenant un chiot,
un enfant à ses côtés. Sur
socle en bois adapté.
Hauteur : 20,7 cm
Largeur : 13,5 cm
Poids : 677,8 g (avec
socle )

141

400/ 600 €

132

130

-

CHINE, XIXe siècle
Epingle à cheveux
en plumes de martinpêcheurs et métal, à
décor de vase fleuri
et papillon avec un
cabochon en tourmaline
rose.Manques de
cabochons.
Longueur : 20,5 cm

133

150/ 200 €

-

CHINE, XIXe siècle
Sceau en cristal de roche
La prise prenant la forme
d’un chien de fo. La
matrice comprenant huit
caractères gravés.
Un éclat.
hauteur : 16 cm
largeur : 6,5 cm
profondeur : 6,5 cm
3 000/ 5 000 €

129

400/ 600 €

138

135

-

CHINE, XIXe siècle
Epingle à cheveux
en plumes de martinpêcheur et métal, prenant
la forme d’une pivoine.
Diamètre : 9 cm

-

200/ 300 €

-

-

139

CHINE, XXe siècle
Groupe en corail blanc*
prenant la forme d’une
élégante accompagnée
d’enfants. Collé sur son
socle en bois.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 17,5 cm
Profondeur: 2,5 cm

141
135
134

140

*corail blanc (Scleractinia
spp) (II/B) Pour une sortie de
l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur

400/ 600 €

3 000/ 4 000 €

131

137

128
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142

144

146

149

CHINE, XIXe siècle
Boîte circulaire couverte
une plaque en jade sur
le couvercle sculptée
à décor de rinceaux et
coloquintes montée dans
un encadrement en bois
décoré de rinceaux en fils
d’argent filigranés.
Hauteur: 8 cm
Largeur: 16 cm
Profondeur: 14 cm

CHINE, Epoque Kangxi
Paravent de table à
quatre feuilles
à quatre panneaux,
présentant un décor en
diverses pierres dures de
scène lacustre sur une
face, de fleurs sur l’autre.
28,5 x 15 cm
Rayures, légers manques.
Pour un objet similaire,
voir Lacquer Wares of
the Qing Dynasty, The
Complete Collection of
Treasures of the Palace
Museum, 2006, HongKong, planche n°183, p.
246-247.

CHINE, XIXe siècle
Ecran en ivoire* teinté
sculpté sur les deux faces
de personnages dans des
pavillons sur l’une, et d’un
oiseau branché sur l’autre,
le fond ajouré.
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 14,8 cm
Profondeur : 8,5 cm
Poids : 328 g
Léger manque.

CHINE, XIXe siècle
Tablette «Hu» en ivoire*
Belle patine miel, quelques
craquelures dues à l’âge
Hauteur: 6,5 cm
Largeur : 55 cm
Poids : 214,2 g

-

1 000/ 1 500 €

143
-

CHINE, XIXe siècle
Elegante plaque en jade
en forme d’éventail,
présentant un décor en
incrustation de diverses
pierres dures, nacre et
ivoire de personnages
partageant un repas.
Avec son socle en bois.
Cette plaque fut embellie
postérieurement par la
famille Tsuda de Kyoto.
Les fissures au dos de la
plaque masquées par
un décor de branches de
prunus à l’or. Avec socle
en bois adapté.
Dimensions (plaque) :
Hauteur: 28 cm
Largeur:17cm
Manques aux
incrustations, cassée en
deux
1 000/ 1 500 €

-

800/ 1 200 €

145
-

CHINE, XIXe siècle
Paire d’écrans en bois
laqué
à décor en incrustations
de pierres dures et
nacre représentant des
nénuphars.
Hauteur: 21,6 cm
Largeur: 18,2 cm
Profondeur: 10,2 cm
Manques et usures.
800/ 1 200 €

-

600/ 800 €

147
-

CHINE, XIXe siècle
Ecran en ivoire* teinté
prenant la forme d’un
rouleau en trompe l’oeil.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 19 cm
Poids total : 583 g
Le socle démonté et
cassé.
Provenance : Collection
du Capitaine G.
1 000/ 1 500 €

148
-

CHINE, XIXe siècle
Statuette en ivoire*
prenant la forme d’un
Arhat tenant un gong.
Collée sur son socle en
bois.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 8 cm
Poids : 577,3 g

-

300/ 400 €
142

150
-

CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en
ivoire* sculpté
à décor de personnages
dans un paysage
montagneux et volatiles.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 9,5 cm
Poids : 454,2 g
Le fond manquant, gerces
naturelles.
Provenance : Collection
du Capitaine G.

145

800/ 1 000 €

151
-

CHINE, XIXe siècle
Pot à pinceaux en
bambou sculpté
Ajouré à motif de deux
personnages dans une
forêt.
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 9 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.

147
146

148

300/ 400 €

500/ 600 €

149

143

144

94

ART D'ASIE

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai
2017 permettant l’utilisation commerciale de
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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152

155

158

160

CHINE, XVIIIe siècle
Element en bambou
sculpté
prenant la forme d’une
coloquinte.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 3,5 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre
sujets en ivoire*
Hauteur : entre 3 et 4,2
cm
Poids total : 27,8 g
Provenance : Collection
du Capitaine G.

CHINE, XIXe siècle
Groupe en racine
sculptée
composé de plusieurs
parties emboitables,
prenant la forme de
Shoulao représenté
debout sur un rocher, une
grue et un enfant à ses
côtés.
Hauteur: 106 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 39 cm

CHINE, fin de l’époque
Ming
Boite en laque
De forme circulaire et
à décor en laque noire
d’une mante religieuse
évoluant sur un rocher
et dans les feuillages et
fleurs, l’ensemble sur un
fond rouge comprenant
des motifs géométriques.
Sur le flanc du couvercle
et de la boite une frise de
grecques. L’intérieur et la
base laqué brun foncé.
Hauteur : 2,3 cm
Diamètre : 7 cm

-

300/ 400 €

153
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de sceaux en
bambou sculpté
les prises formées de chien
de Fô. L’un comportant
des caractères incisés sur
sa surface lisant « Wu
Sheng Chun Ri Gu Liu Qu
Xin An Ke».
Hauteur : 6,2 cm
Largeur : 2,8 cm
Profondeur : 2,7 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.
400/ 600 €

154
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois sujets
en bambou
Hauteur : 4,2 et 5 cm
Provenance : Collection
du Capitaine G.

-

-

200/ 300 €

156
-

CHINE, XIXe siècle
Sceptre Ruyi en bois
noueux
La tête prenant la forme
d’une pêche de longévité,
le manche surmonté
d’une tête de dragon.
Longueur : 48 cm
Largeur : 18 cm

1 500/ 2 000 €

159
-

400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de colliers
en noyaux sculptés de
personnages.
Provenance : Collection
du Capitaine G.

157

300/ 400 €

-

CHINE, XIXe siècle
Coupe en bois noueux
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 22 cm
400/ 600 €

-

155

3 000/ 5 000 €

161
-

156

CHINE, XIXe siècle
Vase de forme double
gourde
en laque rouge sculptée
d’un décor en relief
d’enfants en danse du
dragon.
Hauteur : 49,5 cm
Diamètre : 26 cm
Restaurations.

158

400/ 600 €

200/ 300 €
157

153

159

152
154
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167

CHINE, Epoque Song
Bol en porcelaine
Les bords lobés, il présente
une couverte de type lavante
dans le style des productions
Junyao. Le pied laissant
apparaître une pâte noire.
Accident et ancienne
restauration.
Largeur : 11 cm
Hauteur : 5.4 cm

CHINE, dynastie Ming
Plat en céramique à glacure
creme
Diamètre : 34 cm

-

2 000/ 3 000 €

163
-

CHINE, Epoque Ming
Coupe en céramique, Junyao
L’épaisse couverte formée
d’un attractif bleu pâle
retombant sur les flancs,
l’intérieur agrémenté d’une
tache violette caractéristiques
des productions de type Jun.
La base non glaçurée laissant
apparaître la céramique à ton
brun orangé.
Hauteur : 9,2 cm
Diamètre : 19,5 cm
Marques de cuisson.
1 000/ 1 500 €

164
-

CHINE, Epoque Song
Coupe en céramique
glaçurée
Jianyao, la couverte à décor
de taches rouille sur fond brun.
Hauteur : 4,6 cm
Diamètre : 12,2 cm
3 000/ 5 000 €

165
-

CHINE, XIIe siècle
Boite en porcelaine Qingbai
A décor de rinceaux en léger
relief
Hauteur : 7,3 cm
Diamètre : 16 cm

-

400/ 600 €

168
-

CHINE, Epoque Song
Un vase en céramique
à glaçure beige et décor incisé
de rinceaux
Hauteur : 28,5 cm
Diamètre : 20 cm
Quelques écailles et sautes de
glaçure
600/ 800 €

169
-

CHINE, XVIIe siècle
Statuette en Blanc de Chine,
dehua
Représentant une guanyin
assise en rajalilasana sur un
rocher, des enfants de part et
d’autre.
Hauteur : 15,5 cm
Largeur : 8 cm
Profondeur : 4 cm
Craquelures de cuisson
800/ 1 200 €

170
-

CHINE, XVIIe siècle
Coupe en porcelaine blanc
de Chine
à décor de dragons et
animaux. Avec une monture
européenne en métal argenté,
le couvercle ajouré et le
pied présentant un décor de
rinceaux.
Hauteur : 18 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 11 cm
800/ 1 200 €

400/ 600 €

166
-

CHINE, dynastie Ming
Plat en porcelaine à glaçure
céladon
Un décor de fleurs incisé en
partie centrale.
Diamètre : 31,5 cm
400/ 600 €

98
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174

CHINE, Periode
Yongzheng
Pot à pinceaux en
porcelaine, bitong
De forme circulaire et à
décor de la famille rose
de pivoines et autres
branches fleuries. La base
comprenant un cercle
non glaçuré recouvrant
la moitié de la base, au
centre léger renfoncement
recouvert de glaçure
blanche.
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 14 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette en porcelaine
émaillée
figurant un Hoho souriant
vêtu d’un gilet jaune et un
pantalon cinabre.
17,5 x 11 x 8 cm

-

2 000/ 3 000 €

172
-

CHINE, XVIIIe siècle
Important vase en
porcelaine
A forme Zhadou et
décor de la famille rose
de branches et fleurs de
pivoines. Au col une frise
de ruyi stylisés.
Hauteur : 29,2 cm
Diamètre : 25 cm
Un défaut de cuisson sur
la lèvre.
3 000/ 5 000 €

173
-

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette en porcelaine
émaillée
figurant une élégante
portant un vase, émaux de
la famille rose.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 8 cm
3 000/ 5 000 €

-

600/ 800 €

175
-

*CHINE, XVIIIe siècle
Paire de chiens de fô en
porcelaine
Chacun jouant
respectivement avec un
lionceau et une balle, ils
sont représentés assis sur
une base rectangulaire
ornée de fleurs.
Hauteur: 21,5 cm
Largeur: 22 cm
Profondeur: 6 cm
200/ 300 €

176
-

CHINE, Epoque
transition
Vase en porcelaine à
décor bleu et blanc
Présentant une assemblée
de guerriers en extérieur,
rehauts possiblement
postérieurs à l’or et au
rouge de fer.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 19 cm
Col rodé, fond percé
800/ 1 200 €

177
-

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Paire de vases en
porcelaine
présentant un décor en
émaux polychromes et
rehauts d’or de scènes
européennes de chasse
à courre sur la panse, et
d’oiseaux branchés dans
des réserves sur les côtés
et les cols. Les prises
formées de grenades. Sur
socles en bois adaptés.
Montés en lampe.
Hauteur totale : 73,5 cm
Hauteur (vase) : 31 cm
Largeur : 20 cm
2 000/ 3 000 €

100
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178

182

184

186

188

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Ensemble de trois assiettes
en porcelaine de forme
octogonales présentant un
décor en émaux polychrome
de deux chiens poursuivant
un cerf, le marli à décor de
pétales stylisées en rouge de
fer, la bordure ornée de fleurs
dans des réserves.
Diamètre : 23 cm
Eclats et égrenures, repeint
sur l’une.

CHINE, Dynastie Ming
Verseuse Kendi en
porcelaine
à décor en bleu de cobalt
de phénix et grues dans
les nuées.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 15 cm
Rayures, et craquelures de
cuisson dans la glacure.

CHINE, XVIIIe siècle
Vase en porcelaine bleu
et blanc
Le col à forme de bulbe et
le corps pansu, un décor
peint de roches, arbres et
fleurs de pivoines
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 14 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-parfum en
porcelaine
à décor en bleu de cobalt
d›objets mobiliers et
emblèmes bouddhiques.
Hauteur : 11,5 cm
Diamètre : 21,5 cm
100/ 200 €

CHINE, Epoque
Transition, XVIIe siècle
Potiche en porcelaine
bleu et blanc à décor de
personnages dans un
paysage exterieur.
Hauteur: 27 cm
Diamètre : 21 cm
Percé sous la base, fêles
sous la base.

187

800/ 1 200 €

*CHINE, XVIIIe siècle
Deux plats en porcelaine
bleu et blanc
De forme circulaire et
à décor de rinceaux et
pivoines
Diamètre : 39 cm

189

-

500/ 1 000 €

179
-

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Coupe circulaire en
porcelaine
à décor en émaux
polychromes famille rose de
personnages en extérieur dans
un médaillon central.
Hauteur : 10,6 cm
Diamètre : 25,5 cm
Fêle sous la base, usures de
l’émail.
Provenance : Collection du
Comte de C.

-

-

400/ 600 €

800/ 1 000 €

185

183

-

-

-

CHINE, Epoque Kangxi,
XVIIIe
Bol en porcelaine bleu
et blanc
de forme lobée en
feuilles de lotus, à décor
d’Immortels et de fleurs.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 20,5 cm
Restauration et fêle
important (12 cm)

CHINE, Epoque Kangxi
Jarre en porcelaine
à décor bleu et blanc de
Qilin sur la panse.
Hauteur : 34,5 cm
Largeur : 26 cm
Restaurations.
1 000/ 1 500 €

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

1 000/ 1 200 €

800/ 1 200 €

-

-

CHINE, Epoque Kangxi
Vase polychrome famille
verte
de forme ovoide, à décor
d’élégantes et de mobilier
dans une monture en
bronze doré rocaille.
36 x 22 cm
Restauration.
1 000/ 1 200 €

500/ 700 €

180
-

*CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine de la
compagnie des Indes
a décor de la famille rose
de personnages et scènes
animées
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 26 cm
Egrenures

186

182

184

500/ 600 €

181

187

-

CHINE, pour l’export, XVIIIe
siècle
Grand plat en porcelaine
à décor en émaux
polychromes de deux
élégantes près d’un pavillon
dans la réserve centrale, une
frise de motifs stylisés en
rouge de fer sur le marli, une
frise de fruits et de fleurs de
saison sur l’aile.
Diamètre : 41 cm
1 000/ 1 500 €

102
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190

191

192

193

195

197

198

199

CHINE, XIXe siècle
Quatre coupelles en
porcelaine
aux bords lobés
présentant un décor en
émaux polychromes de
chrysanthèmes. Marques
Daoguang à six caractères
en rouge de fer sous la
base.
Hauteur : 4,4 cm
Diamètre : 9,5 cm

*CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en
porcelaine
à décor de la famille
rose de phœnix et fleurs.
Marque Qianlong à six
caractères en bleu sous
couverte sous la base.
Diamètre : 29,5 cm
Restauration sur une.

CHINE, XVIIe siècle
Paire d’assiettes en
porcelaine
De forme octogonale et
décor wucai Ko-Sometsuke
figurant un personnage
naviguant sur une
barque. Periode Tianqi/
Chongzheng. Marque en
carré sous la base.
Diamètre : 14,5 cm

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Ensemble de dix
assiettes en porcelaine
à décor de fleurs, à décor
famille rose et bleu de
cobalt.
Diamètre : entre 20 et
21 cm

CHINE, Periode Kangxi
Statuettes en Blanc de
Chine
Figurant une Guanyin et
un dignitaire assis.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 10 cm
1 500/ 2 000 €

CHINE, XVIIIe siècle
Grand pot en céramique
à glacure crème, à décor
de rinceaux incisés, une
frise de grecques sur le
pourtour.
Hauteur : 17,2 cm
Diamètre : 27,8 cm
Fêles, éclat.

500/ 700 €

196

400/ 600 €

CHINE, XVIIIe siècle
Pot tripode en
céramique
à glaçure crème et brune,
à décor de trois frises,
celle du milieu présentant
une frise de grecques.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 14 cm
Manque à un pied.

194
CHINE, Epoque
Transition
Potiche en porcelaine
à décor wucai de phénix
et fleurs
Diamètre : 25 cm
Hauteur : 25 cm
Importante restauration.

CHINE, pour l’export,
XVIIIe siècle
Paire d’éléphants en
porcelaine
Dehua, représentés
debout caparisonnés.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 30 cm
Quelques légères
craquelures de cuisson

CHINE, XVIIIe siècle
Brûle parfum couvert en
pâte tendre
à glaçure crème
craquelée, de forme
quadrangulaire, la prise
formée d’un shishi, la
panse à décor en relief
de têtes de chimères, le
couvercle ajouré.
Hauteur : 24,5 cm
Largeur : 13 cm

600/ 800 €

3 000/ 5 000 €

-

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

1 000/ 1 500 €

-

1 500/ 2 000 €

-

-

-

300/ 400 €

-

-

-

150/ 200 €

-

2 000/ 3 000 €
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200

201

205

209

CHINE, Epoque Kangxi
Théière quadrangulaire
montée sur quatre pieds,
en biscuit émaillé à
décor en émaux de la
famille verte d’animaux
mythiques évoluant sur
les flots tumultueux. Une
marque Xuande à quatre
caractères sous la base.
Hauteur: 21 cm
Largeur: 18,5 cm
Profondeur: 14 cm
Accidents au bec.

CHINE, XVIIIe-XIXe siècle
Pot à eau en porcelaine
De forme lobée et décor
en émaux polychromes
d’un paysage.
Hauteur : 7,2 cm
Largeur : 6 cm
Profondeur : 5,3 cm
Manques aux pieds.
Provenance : Collection du
Capitaine G.

CHINE, XIXe siècle
Vase quadrangulaire en
porcelaine
à décor famille noire de
fleurs de saison et oiseaux.
Une marque Kangxi à six
caractères en creux sous
la base.
Hauteur : 51,5 cm
Largeur : 15 cm
600/ 800 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
famille verte
présentant un décor
d’oiseaux branchés. On
y joint un vase rouleau.
Marques Kangxi à six
caractères sous les bases.
Hauteur : 21,2 et 27 cm
Un éclat sous la base. Un
éclat sous la base et sur le
col de l’un.

206

800/ 1 000 €

CHINE, XIXe siècle
Vase quadrangulaire en
porcelaine
à décor famille noire et
ajouré présentant un
décor de scènes guerrière.
Une marque apocryphe
Qianlong en creux sous
la base.
Hauteur : 52,5 cm
Largeur : 15 cm

210

-

200

-

600/ 800 €

202
-

2 000/ 3 000 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine, Cong
à couverte céladon et
décor des trigrammes.
Une marque apocryphe
Kangxi sous la base.
Hauteur : 14 cm
Largeur : 7,2 cm
Fêle au col.
300/ 400 €

203
-

201

202

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine, Cong
en porcelaine émaillée
céladon à décor de
trigrammes en relief.
Marques Qianlong sous
les bases.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 10 cm
Percé, un fêle sous la base.
800/ 1 200 €

204

-

500/ 800 €

207
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor de la famille rose
sur fond vert de phénix et
oiseaux dans les branches
fleuries. Avec socle en bois.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 23 cm
800/ 1 200 €

-

205

-

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux
en porcelaine
à décor en émaux de
la famille verte de
divinités chevauchant un
éléphant. Marque sigillaire
daoguang en rouge de fer
sous la base.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 20 cm
Fêles, l’un avec une
importante restauration,
cassé recollé.

206

1 500/ 2 000 €

207

208
-

208

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine, Cong
en porcelaine émaillée
clair de lune et décor des
trigrammes en relief. Une
marque Guangxu à six
caractères en bleu sous
couverte à la base.
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 13 cm
Percé, un fêle sous la base.

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte en
porcelaine
à décor en émaux de la
famille verte de dragon
à cinq griffes, phénix et
fleurs. Une marque à
double cercles en bleu
sous couverte sous la
base.
Hauteur : 49 cm
Diamètre : 27 cm
Éclats au couvercle.

1 500/ 2 000 €

600/ 800 €

-

203

-

209
210

204
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211

214

216

217

218

219

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de
forme balustre
à décor de guerriers en
émaux de la famille verte.
Deux anses en forme de
ruyi. Une marque Kangxi
à six caractères sous la
base. Percé au fond.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 20 cm

212

1 000/ 1 500 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu
et blanc
de forme Bian Hu,
la panse lenticulaire
figurant un décor de
paysage lacustre dans
un cartouche circulaire,
le fond à décor de fleurs
de prunus. Deux anses
prenant la forme de
dragons.
Hauteur : 45,5 cm
Largeur : 29 cm
Saut à l’émail sur le col

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine bleu blanc
de forme bianhu, les
panses rondes à profil
lenticulaire présentant un
décor de phénix dans des
cartouches circulaires, le
fond orné de rinceaux de
lotus. Deux anses latérales
prenant la forme de
dragons.
Hauteur : 35,5 cm
Largeur : 25 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de potiches
couvertes en porcelaine
à décor en bleu de cobalt
d’objets de lettrés, le
fond de fleurs de prunus.
Marques Kangxi sous les
bases.
Hauteur : 31,5 cm
Diamètre : 25 cm

600/ 800 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
De section carrée, il
comprend un décor
de la famille verte de
personnages, paysages et
objets antiques dans des
médaillons disposés sur
une réserve comprenant
pointillés et insectes.
Avec socle adapté en
porcelaine.
Hauteur : 32 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine, gu
à décor famille verte de
personnages
Hauteur : 39,5 cm

215

1 800/ 2 200 €

CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant
deux vases en porcelaine
L’un à couverte clair de
lune et décor bleu et
blanc de paysages dans
des cartouches, le second
à forme de bol à aumônes
et couverte céladon.
Vase :
Hauteur : 33,8 cm
Largeur : 12,5 cm
Manque dans la couverte
sur l’arête.
Pot à eau :
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 14 cm

-

-

800/ 1 000 €

211

213
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine,
yenyen
à décor de la famille
verte de lotus, oiseaux
et insectes. Une marque
apocryphe Kangxi sous
la base.
Hauteur : 45,5 cm
Diamètre (col) : 24,2 cm
212

1 000/ 1 500 €

-

-

-

-

-

300/ 400 €

3 000/ 4 000 €

-

1 000/ 1 500 €

CHINE, XIXe siècle
Gourde Bianhu en
porcelaine
A décor en émaux de la
famille verte. Présentant
sur chaque face des
scènes de cour dans des
médaillons circulaires. Les
côtés ornés d’insectes,
fleurs et pêches sur fond
jaune. Les anses en forme
de sceptres ruyi. Marque
apocryphe Cheng De en
bleu sous couverte sous
la base.
Hauteur : 20.4 cm
Largeur : 15.4 cm
Léger manque, saut
d’émail et accident au col
et à la base.
1 000/ 1 200 €
216

217

213

214
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220

223

225

228

CHINE, XIXe siècle
Vase-boîte en porcelaine
à couverte craquelée et
décor en bleu de cobalt
d’insectes et de chauvesouris, le fond traité en
sgraffiato. Une marque
Qianlong à six caractères
sous la base.
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 13 cm
Une restauration au col.

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme double gourde,
à décor en bleu de cobalt
sur fond blanc de dragons
dans les nuées, un double
filet bleu sur la partie
inférieure.
Hauteur : 45 cm.

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor bleu et blanc
rehaussé polychromes
d’élégantes et enfants
dans un jardin. Un double
cerclage bleu sous la base.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 21 cm

CHINE, XIXe siècle
Grande vase lanterne en
porcelaine bleu et blanc
A décor d’une assemblée
de sages sur une face, au
revers roches et oiseaux
branchés. Montage en
lampe n’altérant pas la
condition du vase.
Hauteur : 50 cm (hors
socle et montures)
Diamètre : 27 cm

-

300/ 400 €

221
-

CHINE, XIXe siècle
Jarre couvert en
ceramique
à décor de branches de
fleurs de prunus. Avec
couvercle et socle en bois
adapté.
Hauteur vase : 24 cm
Défaut cuisson sous la
base
500/ 700 €

-

-

400/ 600 €

1 500/ 2 000 €

224

226

*CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en
porcelaine
à décor bleu et blanc de
personnages. Une marque
apocryphe Kangxi sous
la base.
Hauteur : 37 cm
Diamètre : 19 cm
Fêles, repeint.

CHINE, XIXe siècle
Pot en porcelaine
A décor bleu et blanc de
personnages en extérieur
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 21 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

200/ 300 €

222
-

*CHINE, XIXe siècle
Paire de chandeliers en
porcelaine bleu et blanc
A décor de dragons
pourchassant la perle
sacrée parmis les nuages.
Epoque Guangxu.
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 9,5 cm

-

200/ 300 €

227
-

CHINE, XIXe siècle
Plaque en porcelaine
bleu et blanc
de forme quadrangulaire,
à décor d’un personnage
dans un paysage, une
frise de fleurs de prunus
sur la bordure.
17 x 13,2 cm
800/ 1 200 €

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.
220

600/ 800 €

221

110

222
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-

2 000/ 3 000 €

229
-

CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en
porcelaine bleu et blanc
à décor d›oiseaux et de
branches fleuris. Une
marque Kangxi à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 23 cm
Important fêle se
déployant du col jusqu’à
la panse.

223

224

225

600/ 800 €

230
-

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte de
forme balustre
en porcelaine à décor
blanc et bleu de
personnages.
Marque Kangxi.
Hauteur : 29 cm
Accident au col

226

227

200/ 300 €

228

229
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231

235

CHINE, XVIIIe siècle
Potiche de forme
balustre en porcelaine
à décor en bleu et blanc
de rinceaux fleuris sur la
panse, une frise de prunus
ornant l›épaule, une frise
de ruyi ornant le col.
Marque Kangxi à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 30,5 cm
Diamètre : 23 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
polychrome et doré à
décor de fleurs et frises
bleues sur fond blanc.
Hauteur : 59,5 cm
Accidents et manques

-

-

1 800/ 2 000 €

236
-

CHINE, XIXe siècle
Grand vase en porcelaine
à décor bleu et blanc de
rinceaux fleuris et dragons
en relief au col.
Hauteur : 61 cm
Diamètre : 30 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en bleu de
cobalt et rouge de fer de
rinceaux fleuris. Les deux
anses prenant la forme
de créatures zoomorphes.
Marque Qianlong sous la
base.
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 17,5 cm

1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

233

237

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu
et blanc
à décor de papillon,
chauve-souris et rinceaux.
Avec socle en bois adapté.
Hauteur : 39 cm
Diamètre : 24 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine, Hu
A couverte flambée, une
marque Guangxu incisée
sous la base. Avec socle en
bois adapté.
Hauteur : 30,8 cm
Largeur : 18 cm

1 500/ 2 000 €

232
-

-

1 500/ 2 000 €

234
-

CHINE, XIXe siècle
Grand vase en porcelaine
bleu et blanc, Fanghu
A décor de rinceaux,
lotus et emblemes
bouddhiques. Le col muni
de anses rehaussées de
rinceaux et orné d’une
frise de palmettes. Marque
Qianlong sous la base.
Hauteur : 37 cm
Largeur : 22 cm
8 000/ 12 000 €

-

1 500/ 2 000 €

238
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à
glacure sang de boeuf
la panse globulaire et le col
fin, une marque «平窑制
造» en bleu sous la base.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 18 cm
2 000/ 3 000 €

239
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
flambée
La base très probablement
percée. Monture
européenne.
Hauteur (vase) : 33 cm
Hauteur totale : 54 cm
Diamètre : 17,5 cm
600/ 800 €

112
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240

245

246

247

249

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de
forme balustre
à glaçure sang de boeuf.
Anciennement monté en
lampe.
Hauteur : 37 cm

*CHINE, XIXe siècle
Rare potiche couverte
en porcelaine
Le décor comprenant des
cartouches enfermant
végétaux et cailles sur
fond rubi. Une frise de
motifs géométriques et
réserves enfermant des
branches fleuries en partie
basse et proche du col.
La prise du couvercle à
forme de bouton de fleur
de lotus.
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 22 cm
Un fêle traversant.

CHINE, XIXe siècle
Verseuse en porcelaine
double gourde
Le fond bleu poudré,
un décor de fleurs et
d’insectes dans des
cartouches. Marque en
forme de Jue sous la base.

150/ 200 €

CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en
porcelaine
à décor en rouge de
fer et or de dragons
pourchassant la perle
sacrée, une frise de ruyi
sur la bordure. Marques
Guangxu sous la base.
Diamètre : 23 cm
L’une comportant de
nombreux éclats en
bordure.

248

1 200/ 1 500 €

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

CHINE, XIXe siècle
Elégant vase en
porcelaine
A décor émaillé de la
famille rose sur fond bleu,
le col lobé et retroussé
est orné de fleurs, une
frise alvéolée renfermant
des fleurs de pruniers en
bleu sous couverte en
partie centrale, en partie
supérieure et inférieure la
panse ornée d’antiquités
en emblèmes. L’épaule et
le col orné d’une frise de
ruyi en bleu sous couverte.
Hauteur : 27 cm
Diamètre : 16 cm
Le fond percé, un éclat
au col.

500/ 700 €

500/ 800 €

-

600/ 800 €

241
-

CHINE, XVIIIe, Epoque
Qianlong
Vase bouteille en
porcelaine
à couverte flammée,
monté sur un pied, à panse
piriforme et col fin.
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 25 cm
4 000/ 6 000 €

-

-

242
-

-

Hauteur : 15,5 cm
Largeur : 16,5 cm

-

-

CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine
à décor en rouge de fer
de rinceaux. Marque
Qianlong en bleu de
cobalt sous la base.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 13 cm
400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à
glacure flammée
Hauteur : 43,5 cm
Diamètre : 25 cm
800/ 1 200 €

243
-

CHINE, XIXe siècle
Vase de forme dite
«bouteille» en porcelaine
à couverte flambée.
Hauteur : 35 cm
Quelques manques sous le
talon, percé
3 000/ 4 000 €

248

245

244
-

CHINE, Epoque Kangxi
Potiche en porcelaine
à glaçure aubergine.
Marque Xuande à deux
caractères en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 20 cm
Couvercle manquant, une
restauration au col.

246

1 100/ 1 200 €

247
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250

254

CHINE, XIXe siècle
Vase globulaire en
porcelaine
à décor de dragons
attrapant la perle sacrée
dans les nuées en émaux
polychromes dans des
médaillons. Le col orné
d’une frise de ruyi et
rinceaux sur fond jaune, la
base ornée d’une frise de
pétales de lotus stylisées.
Une marque Guangxu en
rouge de fer sous la base.
Sur son socle en bois.
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 24 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
à pans coupés et cols
bulbés, à décor en émaux
polychromes de la famille
rose d’Immortels et de
trésors. Les anses prenant
la forme de sapèques
et demi-lunes. Marques
Qianlong en rouge de fer
sous les bases. Avec socles
en bois adaptés.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 14,5 cm
Eclats et egrenures.

-

800/ 1 000 €

251
-

CHINE, XIXe siècle
Soupière en porcelaine
à décor en émaux
polychromes de dragons
pourchassant la perle
sacrée dans les nuées,
la prise formée de deux
pêches, quatre anses
latérales prenant la forme
de tête d’éléphants. Une
marque Guangxu sous la
base.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 25 cm
2 000/ 3 000 €

252
-

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte en
porcelaine
à décor en émaux
polychromes de dragons et
rinceaux fleuris.
Hauteur : 46,5 cm
Diamètre : 26 cm
600/ 800 €

253
-

*CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
à décor famille rose de
dragons et de poissons
rouges.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 34 cm

-

2 000/ 3 000 €

255
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme quadrangulaire
à décor en émaux
polychrome de Sages
et enfants. Deux anses
prenant la forme de têtes
de dragons avec anneaux.
Hauteur : 39 cm
Largeur : 16 cm
300/ 400 €

256
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en émaux
polychromes de vases
fleuris et objets précieux,
certains en relief. Les prises
prenant la forme de chiens
de Fo accolés.
Hauteur : 44,4 cm
Diamètre : 18,1 cm
600/ 800 €

257
-

CHINE, XIXe siècle
Important vase en
porcelaine
à décor polychrome de
scènes animées de jeux
d’enfants en réserve et
fleurs. prises chiens de fo.
Hauteur : 60 cm
600/ 800 €

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

300/ 400 €
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258

260

262

264

CHINE, XIXe siècle
Important vase
ballustre en porcelaine
de Canton
à décor en émaux
polychromes de scènes
animées en exterieur et
dans des pavillons dans
des cartouches délimitées
par des frises de grecques
peuplées de créatures
mythiques, le fond orné
de rinceaux fleuris. Le
col souligné d’une frise
de ruyi.
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 35 cm
Sauts d’émail.

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Vase couvert en
porcelaine
de forme bouteille à
panse ronde et long col
fin à décor en émaux
polychromes de motifs
floraux et de scènes de
vie.
Hauteur : 48,5 cm
Diamètre : 26 cm
Eclats.

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine bleu blanc
à glaçure crème craquelée
et décor en bleu de
cobalt de chiens de Fo
et leurs petits. Les anses
prenant la forme de
rinceaux stylisés. Marques
apocryphes Sunzhi à
quatre caractères sous les
bases.
Hauteur : 42,5 cm
Diamètre : 26 cm

CHINE, XIXe siècle
Statuette en Blanc de
Chine
représentant une Guanyin
assise sur un éléphant
debout sur une base à
motifs incisés de fleurs.
Hauteur : 23 cm
Largeur : 14 cm
Profondeur : 7 cm

-

2 500/ 2 800 €

259
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de type Nankin, à décor
de scènes d’opéra dans
des paysages extérieur en
émaux polychromes sur
un fond craquelé crème.
Hauteur : 62 cm
Diamètre : 23 cm

-

400/ 600 €

-

-

1 500/ 2 000 €

265
-

2 000/ 3 000 €

261
-

CHINE, vers 1900
Paire d’éléments de
lanterne
en porcelaine à glaçure
rouge, brune et verte, à
décor de personnages
dans des médaillons. Les
socles manquants.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 17 cm
Manques et accidents

CHINE, XXe siècle
Vase en terre cuite de
Yixing, Gu
à décor d’inscriptions
archaïques sur les flancs.
Une marque sous la base.
Hauteur : 28,5 cm
Largeur : 14,5 cm

263
-

CHINE, XIXe siècle
Groupe en porcelaine
Blanc de Chine
figurant une Guanyin,
assise sur une chimère,
tenant un scèptre ruyi de
sa main gauche.
Hauteur: 41,3 cm
Largeur: 30 cm
Profondeur: 15 cm

600/ 800 €

266

263

-

CHINE, XIXe siècle
Theière couverte en grès
de Yixing
A décor polychrome
émaillé de paysages.
Marque sous la base.
Hauteur : 14 cm
Largeur: 19 cm

600/ 800 €

300/ 400 €

261

1 000/ 1 500 €

600/ 800 €
262

263
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258
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267

271

CHINE, Epoque Ming
Statue en céramique,
fahua
glaçure partielle de couleur
turquoise, représentant
un Immortel assis, tenant
d’une main son éventail.
Les parties charnues non
glaçurée.
Hauteur : 37,5 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur : 14 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en
porcelaine
de forme balustre à
décor famille verte de
branches fleuries dans
des cartouches carrées, le
fond à décor de rinceaux
de lotus. La monture en
laiton doré (Maison Risler
et Carré).
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 30 cm

-

1 500/ 2 000 €

268

-

800/ 1 200 €

-

272

600/ 800 €

*FRANCE, XIXe siècle
Grande potiche couverte
à décor à l’imitation de
la famille verte chinoise
comprenant oiseaux et
fleurs, un chien de fô sur le
couvercle.
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 30 cm

CHINE, XIXe siècle
Tabouret en grès émaillé
bleu turquoise
De style fahua, à décor en
relief de dragons dans un
médaillon.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 25 cm

269
-

CHINE, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine
Bencharong
A décor de divinités
dans des médaillons
appliqués sur des rinceaux
polychromes sur fond noir.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 9,9 cm
Restauration
200/ 300 €

270
-

CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en
porcelaine
à décor foisonnant de
papillons en émaux
polychrome et or.
Diamètre : 25 cm
300/ 400 €

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

1 800/ 2 000 €

273
-

FRANCE, SAMSON, XIXe,
dans le goût chinois
Grand vase en porcelaine
Samson
de forme Yen yen à décor
dans le style de la famille
verte de phénix sur des
rochers, oiseaux et fleurs.
Hauteur : 71,8 cm
Diamètre : 29 cm
600/ 800 €

274
-

FRANCE, SAMSON, XIXe,
dans le gout chinois
Vasque en porcelaine
à décor en émaux
polychromes d’oiseaux
branchés. Les anses à
forme de masques de
lions.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 39,5 cm
1 000/ 1 500 €

120
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275

279

DANS LE GOÛT
ASIATIQUE, XXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en bleu et blanc
de dragon parmi les
nuages. La porcelaine
couverte d’un fin réseau
de craquelures dans la
glaçure.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 19 cm
Le fond percé.

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
à décor de dragons, rinceaux
et fleurs en famille verte
sur fond jaune. Marques
apocryphes Kangxi à quatre
caractères sous les bases.
Hauteur : 22 cm
Diamètre du col : 9,7 cm

-

-

600/ 800 €

800/ 1 200 €

280

276

CHINE, XXe siècle
Vase bouteille en
porcelaine
à fond émaillé vert
clair à décor en émaux
polychromes de rinceaux de
lotus. Le pied et le col bordés
de frises de grecques. Une
marque apocryphe Jiaqing
en rouge de fer sous la base.
Le fond émaillé.
Hauteur: 31 cm
Diamètre : 19 cm
Manque d’émail sous la
base.

-

CHINE, XIXe siècle
Cache-pot en porcelaine
de forme quadrangulaire,
à décor à l’imitation de
tigres de bambou en bleu
de cobalt, des paysages
et poèmes dans des
cartouches en forme
d’éventails sur le pourtour.
Une marque Daoguang
à quatre caractères sous
la base.
16 x 16 cm
Fêle
600/ 800

277
-

CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine bleu
et blanc
à décor des Huit immortels
parmi les flots peuplés
de créatures mythiques.
Marque apocryphe
Qianlong sous la base.
Hauteur : 23 cm
600/ 800 €

278
-

CHINE, XIXe siècle
Coupe lobée en
porcelaine
A décor en émaux
polychromes de rinceaux
et dragons stylisés sur fond
bleu. L’intérieur émaillé
en bleu turquoise. Une
marque Daoguang en
rouge de fer sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur : 16,5 cm
400/ 600 €

-

6 000/ 8 000 €

281
-

CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine
à glacure turquoise, et décor
en émaux polychromes
de rinceaux de lotus à
l’imitation du cloisonné.
Deux anses latérales. Une
marque Qianlong en rouge
de fer sous la base. Le fond
percé.
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 10 cm
Eclat à l’une des anses.
1 500/ 2 000 €

282
-

CHINE, XXe siècle
Coupelle en porcelaine
à fond violet à décor en
émaux polychromes «da
ya zhai» de branches de
pivoines en fleurs et en
bourgeons et de papillons.
Une marque «Yong xing
chang chun» en rouge de fer
sous la base.
Diamètre : 14 cm
Egrenures.
200/ 300 €

122
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283

285

288

290

CHINE, XXe siècle
Plaque en porcelaine
émaillée
représentant un
paysage lacustre, des
embarcations sur une
rivière et une pagode au
pied d’une montagne
rocheuse. Inscription,
poème et cachet rouge en
partie haute à gauche
28 cm x 40 cm

CHINE, Periode
Republique
Vase rouleau en
porcelaine
à décor d›élégantes dans
un interieur. Marque
apocryphe Qianlong sous
la base.
Hauteur : 34,3 cm
Diamètre : 14 cm

CHINE, Dynastie Qing
Fragment en soie tissée,
Kesi
Représentant le bouddha
bhaisajyaguru (bouddha
de médecine) assis en
padmasana sur une base
lotiforme et étagée, vêtu
d’un dhoti monastique, les
mains en dhyanamudra,
tenant un bol. Il s’élève
au dessus d’une fleur
de lotus émanant d’un
marécage délimité par
une balustrade.
106 x 52 cm
On y joint une soierie et
un kimono (probablement
modernes).

CHINE, dynastie Qing
Grand panneau en soie
tissée, Kesi
Rehaussé de couleurs,
représentant l’arrivée de
Xi Wang Mu en tissus et
couleurs sur fond corail
Hauteur : 180 cm
Largeur : 50 cm

-

-

1 000/ 1 500 €

600/ 800 €

286

284

CHINE, fin XIXe siècle
Panneau en laque
ornée d’un décor en
porcelaine bleu et blanc
en applique, figurant un
décor de personnages et
enfants dans un jardin.
101 x 41 cm

-

CHINE, Periode
Republique
Vase rouleau en
porcelaine
A décor d’oiseaux
branchés en émaux
polychromes.
Marque apocryphe
Qianlong en rouge de fer
sous la base.
Hauteur : 34,5 cm
Diamètre : 14 cm
400/ 600 €

-

800/ 1 200 €

287
-

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Miroir à décor peint
représentant une élégante
et un daim.
Hauteur: 75 cm
Largeur: 44 cm
800/ 1 200 €

-

1 000/ 1 500 €

289
-

CHINE, XIXe siècle
Rouleau en soie brodée
représentant une élégante
accompagnée d’un daim
et d’une grue au dessus
d’une branche de pêcher
en fruit.
92,5 x 50 cm
Tâches d’humidité, usures
de la monture
600/ 800 €

-

2 000/ 3 000 €

291
-

CHINE, XIXe siècle
Cadre en bois sculpté
A décor de dragons et
phoenixes en léger relief.
Le cadre renfermant une
scène de personnages en
tissus brodé.
Cadre : 42 x 35 cm
Soie : Diamètre : 25 cm
600/ 800 €

292
-

CHINE, XIXe siècle
Robe de cour en soie
brodée
à décor de grues, de fleurs
et de papillons brodé sur
fond uni corail.
Hauteur : 104 cm
Largeur : 163 cm

286

287

288

800/ 1 200 €

291

283
284
285
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293

295

297

299

CHINE, XIXe siècle
Robe de cour en soie
rouge
à décor de broderie en
camaïeu de bleu de
papillons, chauve-souris
et fleurs sur fond rouge.
Deux boutons en argent.
Hauteur: 110 cm
Largeur: 170 cm

CHINE, XXe siècle
Importante tenture
brodée
à décor de personnages et
de dragons.
Hauteur: 298 cm
Largeur: 337 cm

CHINE, XIXe siècle
Aquarelle sur papier
Scène de banquet.
Signature apocryphe
TANG YIN (1470-1524).
Encadrée sous verre.
24 x 50 cm

-

300/ 400 €

294
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de textiles
Comprenant une robe de
mandarin (accidents),
un panneau à décor de
caractères brodés et un
élément en textile à décor
brodé de processions sur
fond rouge.

-

-

-

1 500/ 2 000 €

400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre et
polychromie sur soie
Représentant un paysage
et chaumiere. Signature
inscription et cachet
rouge.
Encadrée sous verre.
35 x 30 cm

296

298

800/ 1 200 €

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre
peintures
figurant des scènes
mythiques.
Hauteur: entre 149 et
171 cm
Largeur: entre 86 et 90
cm

CHINE, XIXe siècle
Aquarelle sur papier
Projet d’éventail figurant
une scène de palais.
Encadrée sous verre.
24x29 cm

300

-

-

400/ 600 €

2 000/ 3 000 €

800/ 1 000 €

-

CHINE, début de la
dynastie Ming
Deux peintures sur soie
figurant des pies sur des
branches de prunier et
rochers. L’une comportant
une inscription à trois
caractères lisant «wan cui
zhong». Encadrées sous
verre.
Quelques manques et
accidents.
Hauteur: 54 cm
Largeur: 44 cm

296

1 500/ 2 000 €

293
297

299

298

294
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301

302

303

306

CHINE, XIXe siècle
Peinture sur soie
Représentant deux dames
de cour sur une terrasse
en extérieur. Un cachet
rouge en forme de double
gourde en bas à droite.
La peinture:
Hauteur: 35.5 cm
Largeur: 31 cm

CHINE, fin XIXe siècle
Peinture sur soie
montée en rouleau
représentant un guerrier
et une divinité dans
un paysage, la scène
accompagnée de
nombreuses inscriptions.
Hauteur : 41 cm
Largeur: 186 cm

CHINE, fin XIXe siècle
Ensemble de six
peintures sur soie
Chacune figurant
personnages et scènes
d’extérieur. Inscriptions et
cachets rouges.
Encadrée sous verre.
26 x 31 cm (à vue)

CHINE, XIXe siècle ou
antérieur
Peinture sur soie
figurant un cheval au pied
d’un arbre.
183 x 99 cm

-

1 000/ 1 500 €

-

400/ 600 €

-

-

1 000/ 1 500 €

307
-

400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle,
suiveur de Castiglione
Peinture sur soie
Représentant trois
chevaux. Porte la
signature Giusseppe
Castiglione.
Encadrée sous verre
67 x 48 cm (à vue)

304
-

CHINE, XIXe siècle
Peinture montée sur
rouleau
lavis d’encre sur papier,
à décor d’arbres et
caractères. Cachet rouge.
37 cm x 99,5 cm

1 000/ 1 500 €

500/ 600 €

308

305

-

-

CHINE, XIXe siècle
Peinture sur papier
figurant un dignitaire,
un enfant lui tendant un
scèptre ruyi.
92 x 47 cm

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur
soie
Représentant une branche
fleurie, inscription,
signature et cachet rouge
17,5 x 36,5 cm

200/ 300 €

800/ 1 200 €

309
-

CHINE, Canton XIXe
siècle
Huile sur toile
Représentant un
marchand hong assis
dans un intérieur.
23,5 x 37,5 cm
Toile contrecollée sur
carton.

305

306

800/ 1 200 €

307

304
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310

314

CHINE, XVIIIe siècle
Peinture polychrome sur
papier de riz
Représentant un
hallebardier à cheval et
son serviteur porteur de
drapeau.
Encadrée sous verre.
34 x 24 cm

CHINE, Epoque Ming
Bas relief en terre cuite
figurant deux dignitaires.
Hauteur: 32 cm
Largeur: 29 cm
Profondeur: 4 cm
Manques.

-

800/ 1 200 €

311
-

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre et
polychromie sur papier
Représentant une vue de
face de la cité interdite
22,5 x 47 cm
1 500/ 2 000 €

312
-

CHINE, vers 1900
Album de six peintures
érotiques
Portent signature
apocryphe “Qiu Ying”
Hauteur : 30,4 cm
Largeur : 21,7 cm
800/ 1 200 €

313
-

CHINE, XXe siècle
Album de neuf peintures
érotiques
La couverture en soie
rouge brodée, titré
«Peintures érotiques dans
le style de Qiu Ying (1494?
- 1552)»
Planches :
Hauteur : 16.7 cm
Largeur : 13 cm
Taches, couverture
légèrement détachée
600/ 800 €

-

300/ 400 €

315
-

CHINE, époque Ming
Sculpture en pierre
Représentant une divinité
taoïste assise sur un trône,
les mains jointes à l’avant
du corps anciennement
tenant une plaquette
«Hu» maintenant
manquante.
Hauteur : 47 cm
Largeur : 28 cm
1 000/ 1 200 €

316
-

CHINE, XIXe siècle
Tabouret en bois de
hongmu sculpté
A forme de tambour,
l’assise formée d’une
plaque de marbre.
Hauteur : 53,5 cm
Diamètre : 43 cm
800/ 1 200 €

317
-

CHINE, vers 1900
Tabouret en bois sculpté
De section carrée, les
pieds de forme balustre
et l’assise en tissage,
le bois contenant des
noeuds et nuances de
couleurs l’assimilant au
Huanghuali.
Hauteur : 48 cm
Largeur: 48 cm
Profondeur: 44 cm
Légers manques
1 500/ 2 000 €

318
-

CHINE, XIX/XXe siècle
Deux sellettes en bois
49 x 50,5 x 51 cm et 46 x
45 x 45,5 cm
L’un avec un élément
cassé.
600/ 800 €

130
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319

324

CHINE, XIXe siècle
Table et deux tabourets
en bois de hongmu
sculpté
Tabourets : 50 x 44 x 44
cm
Table : 87 x 91 x 46 cm

CHINE, XIXe siècle
Guanyin en bois sculpté
Représentée assise en
padmasana, les mains en
vitarkamudra, vêtue du
dhoti, parée de bijoux, le
visage serein et souriant,
le front incisé pour
accueillir l’urna manquant,
les cheveux coiffés en
chignon élaboré, traces de
polychromie.
103 x 60 x 52 cm

-

200/ 300 €

320
-

CHINE, XIXe siècle
Meuble en bois de
hongmu sculpté
Ouvrant à deux portes,
il comprend un décor de
personnages et oiseaux
branchés
110 x 118 x 52 cm
800/ 1 000 €

321
-

CHINE, XIXe siècle
Meuble ouvrant à deux
portes
en bois sculpté de dragons
pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages.
129 x 117 x 51 cm
1 000/ 1 500 €

322
-

CHINE, XIXe siècle
Vitrine en bois de
hongmu sculpté
Les portes munies d’un
décor sculpté de branches
fleuries en léger relief.
180 x 87 x 36 cm

ART D'ASIE

2 000/ 3 000 €

325
-

CHINE, XXe siècle
Sculpture en bois laqué
et doré
Représentant une divinité
vêtue d’une longue robe
monastique.
Hauteur : 59 cm
Largeur : 42 cm
Manques
600/ 800 €

326
-

CHINE, XIXe siècle
Dignitaire taoïste en bois
doré
Représenté assis, les
mains jointes à l’avant
du corps possiblement
anciennement tenant une
tablette.
Hauteur : 74 cm
Largeur : 29 cm
1 000/ 1 500 €

600/ 800 €

327

323
CHINE, XXe siècle
Paravent à six feuilles
en laque de coromandel
sculptée
A décor d’immortelles
dans des nuées, entourés
d’une frise de dragons
stylisés

CHINE du SUD, XIXe
siècle
Important gardien en
bois sculpté
Rehaussé de polychromie
laquée
Hauteur : 27 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 12 cm
Rrestauration, manques

800/ 1 000 €

600/ 800 €

-

132

-

-
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328

331

VIETNAM, XIXe siècle
Important autel en bois
laqué et doré
reposant sur quatre
pieds sculptés, il se
compose de trois plans
chacun comprenant des
panneaux ajourés et
sculptés d’un riche décor
de bouquets de fleurs,
cadeaux auspicieux et
animaux mythologiques.
En façade partie haute
deux dragons affrontés
face à la perle sacrée.
L’intérieur agrémenté d’un
support en bois laqué pour
accueillir une divinité.
Hauteur : 210 cm
Largeur : 188 cm
Profondeur : 115 cm
(manques, des éléments à
recoller)
Provenance :
Ramené par les parents du
propriétaire, en poste au
Vietnam dans le courant
du 20e siècle.

TIBET, XXe siècle
Mandala de protection
en cuivre repoussé et orné
de perles semi-précieuses
et corail en cabochon,
le mandala est tenu par
une divinité zoomorphe
courroucée. Avec socle.
Hauteur : 69 cm
Largeur : 42 cm

-

4 000/ 6 000 €

329
-

TIBET, XIXe siècle
Deux portes de temple
en bois peint
chacune figurant deux
tigres affrontés, en partie
basse rochers et vagues,
les ferrures en laque
réalisées en trompe l’oeil.
Hauteur: 170 et 180 cm
Largeur: 87 et 84 cm
3 000/ 4 000 €

330
-

TIBET, XIXe siècle
Important coffre en bois
peint
à décor polychrome d’un
personnage, possiblement
Genghis Khan tenant deux
tigres en laisse dans un
paysage montagneux.
77 x 118 x 38 cm
2 000/ 3 000 €

-

400/ 600 €

332
-

TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur
coton
Représentant Yamantaka
et sa parèdre.
Encadrée sous verre.
Hauteur: 86 cm
Largeur: 47 cm

331

332

600/ 800 €

333
-

SINO-TIBET, fin XVIIIe
siècle
Tangka à la détrempe sur
coton
Représentant le bouddha
Shakyamuni entouré de
diverses divinités
Encadré sous verre.
Hauteur: 135 cm
Largeur: 84 cm
1 000/ 1 500 €

334
-

TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur
coton
Figurant le bouddha assis
sur un socle à forme de
pétales de lotus et entouré
de serviteurs. Encadrée
sous verre.
Hauteur: 101 cm
Largeur: 60 cm

333

334

400/ 600 €

335
-

TIBET, XIXe siècle
Deux peintures à l’encre
sur tissus
Représentant des divinités
bouddhiste.
encadrées sous verre.
12,5 x 16,5 cm
335

800/ 1 000 €
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337

342

345

TIBET
Collier de perles Dzi
Alternant treize perles
Phum Dzi et des perles de
corail.
Longueur: 54 cm

TIBET
Ensemble de deux colliers
de perles Dzi
Alternant perles Phum
Zi, corail, certaines perles
avec monture en or.
Longueur: 61 cm

COREE, XVIIIe siècle
Peinture
Importante peinture à
l’encre et polychromie
sur papier figurant une
assemblée de dignitaires
121 x 129 cm

INDE, Dynastie Chola
(XIème au XIIème siècle)
Taureau Nandi en pierre
Représenté assis sur
une base ovale, il porte
sur son dos un tapis
quadrangulaire rehaussé
de broderies.
Hauteur: 43,5 cm
Largeur: 50 cm
Profondeur: 25 cm
Provenance : Galerie
Barrère à Paris
Bibliographie : Art
d’Extrême Orient, Jacques
Barrère, 2000, page 86,
reproduit

-

10 000/ 15 000 €

-

-

8 000/ 12 000 €

3 000/ 4 000 €

338

343

BIRMANIE, Dynastie Piu
Collier de perles Dzi
Longueur: 102 cm

INDE, Rajastan, fin du
XVIIIe siècle
Peinture sur toile dite
«pichhavai»
représentant en son centre
la Krishna, la divinité est
parée de nombreux bijoux.
Autour d’elle sont figurés
gopi et manifestations
illusoires de Krishna. A
l’arrière, un paysage de
collines et un ciel bleu
dans lequel apparaissent
six chars célestes dits
«vimana».
Bibliographie : Pour une
oeuvre similaire ayant
pour sujet la Danse de
Krishna, voir Annales du
musée national des Arts
Asiatiques - Guimet et du
musée Cernuschi, Cahiers
de l’École Francaise de
l’Extrême-Orient, Tome
XLIX, 1994, p. 62.
Hauteur: 190 cm
Largeur: 159 cm

-

6 000/ 8 000 €

339
-

BIRMANIE, XIXe siècle
Statue de Bouddha
en bronze laqué et doré
Hauteur : 53 cm
Largeur : 42 cm
Profondeur : 25 cm
1 000/ 1 500 €

340
-

SRI LANKA, Vers 1900
Bouddha en laiton
représenté assis sur le
serpent Ananta dont le
corps forme son socle et
sa tête sa mendorle.
Hauteur : 45 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 20 cm
600/ 800 €

341
-

*INDONESIE, Java
Centrale, 19e siècle
Tête de Bouddha en
pierre volcanique
Finement sculptée, la
bouche charnue, les yeux
mi-clos orientés vers le
bas et centrés par l’urna,
le visage encadré par les
oreilles munies de lobes
allongés, les cheveux
coiffés en boucles prenant
une forme d’escargots et
recouvrant l’ushnisha.
Hauteur: 39 cm
Largeur: 22 cm
Profondeur: 27 cm
(sans socle)

-

-

6 000/ 8 000 €
342

4 000/ 6 000 €

344
-

INDE, Epoque Médiévale
Sculpture en pierre
Représentant une
beauté céleste dansant
(surasundari), dans le
style des productions du
temple de Khajuraho
Hauteur : 63 cm
Largeur : 20,5 cm
Provenance : Galerie
Compagnie de la Chine et
des Indes, 1974.

344
343

2 500/ 3 000 €

500/ 600 €
345
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346
-

INDE, XVe siècle
Importante sculpture de
Ganesh en basalte noir
Ganesh est ici
représenté à quatre bras
(chaturbhuja), le ventre
rebondi (Lambodara),
assis sur un socle à double
rangée de pétales de
lotus. Son genou droit est
relevé, sa jambe gauche
étendue, la plante du pied
apparente. Ses mains
supérieures brandissent
à gauche le lien (pâsha)
permettant d’attraper les
âmes des fidèles afin de
les amener à la libération,
et à droite le croc à
éléphant (ankusha).
Ses mains inférieures
tiennent respectivement
à gauche et à droite,
la coupe remplie de
friandises de forme
sphérique (modaka),
et la défense unique
(ekâdanta). La divinité
porte une coiffe classique
en cône (karanda
mukuta) et son corps est
paré de multiples bijoux
: collier (stanahara),
bracelets huméraux, de
poignets, de chevilles et
de trompe, ceinture de
hanche (nâbhisûtra),
cordon brâhmanique
(yajñopavîta)

Ganesh est le fils que
Pârvatî eut seule, lorsque
dérangée dans son bain,
elle racla sa peau et,
avec ses desquamations,
façonna un garçon. Elle
le plaça, armée d’une
massue, devant sa porte
afin de prévenir toute
intrusion. Lorsque Shiva
voulut entrer, le garçon lui
barra la route et, malgré
les injonctions du dieu, se
refusa à le laisser passer.
Shiva, furieux, lui aurait
alors tranché la tête
dans un geste de colère.
Devant le chagrin et les
suppliques de Pârvatî,
Shiva promit de lui rendre
la vie en lui donnant la
tête du premier être qu’il
rencontrerait et ce fût un
éléphant. Il est, pour cette
raison, toujours représenté
avec un corps d’homme
et une tête d’éléphant.
Shiva le reconnu comme
son fils et Ganesh devint
Ganapati, le Maître des
Gana. Ganesh est aussi
appelé Vighneshvara, le «
Maître des Obstacles ». Il
est capable de lever des
obstacles ainsi que d’en
placer si on ne l’honore
pas convenablement.
Hauteur: 66 cm
Largeur: 56 cm
Profondeur: 26 cm
Provenance:
-Ancienne collection
américaine, Lee Lozowick
(1943-2010)
acheté sur le marché
américain dans les années
1980
-Acheté par Rikpa Smith
dans les années 2000
-Acheté à Rikpa Smith par
l’actuel propriétaire dans
les années 2010

348

350

352

353

JAPON, XIXe siècle
Groupe en bronze doré
figurant deux phénix
partiellement dorés,
perchés sur une base
rocailleuse à patine brune.
Les oiseaux possiblement
chinois montés
postérieurement sur une
base japonaise.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 24 cm
Profondeur : 23 cm

JAPON, XIXe siècle
Vase en bronze soliflore
Le col lobé, un dragon
en haut relief en bronze
argenté se déployant sur
le col et l’épaule. Marque
sous la base.
Hauteur : 36 cm
Diamètre au col : 20 cm
Déformation au col et à la
base du col.

*JAPON, Epoque Meiji
Rare okimono en bronze
Représentant un paysan
appuyé une canne de
marche et chargé d’une
échelle retenant des
bûches de bois sur son
dos.
Hauteur: 32 cm
Largeur: 12 cm
Poids : 3,6 kg

JAPON, Vers 1900
Garniture en bronze et
émaux champlevés
comprenant deux vases,
à décor de branches
fleuries et phénix, les deux
anses formées de têtes de
chimères, ainsi qu’un brûle
parfum couvert à décor
dans le gout archaïque de
masques Taotie, la prise
du couvercle surmontée
d’un chien de Fô, les
anses prenant la forme
de têtes d’éléphants, les
pieds à décor de volatiles.
Marques sous les bases
Hauteur : 50,7 et 35 cm

-

-

300/ 400 €

2 000/ 3 000 €

351

349

JAPON, Epoque Meiji
Bassin circulaire en
bronze
présentant un décor en
shakudo figurant des
oiseaux, fleurs, un décor
de frise de grecques niellé
sur le pourtour.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 26 cm
Défaut sous la base.

-

-

JAPON, Époque Meiji
Bateau à forme de
héron
En métal argenté ciselé de
motifs de nuages, l’animal
voguant sur des flots
tumultueux et portant
sur son dos une voile et
des branches de pêchers
comprenant des fruits
en cristal de roche et
améthyste.
Hauteur : 32,5 cm
Largeur : 26 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

600/ 800 €

-

600/ 800 €

400/ 600 €

2 000/ 3 000 €
348

349

350

15 000/ 20 000 €

347
-

INDE, XIXe siècle
Paire de boucs sculptés
En bois laqué polychrome,
représentés sur des
bases dont les bordures
présentent une frise de
pétales de lotus.
Hauteur : 102 cm
Largeur : 100 cm
Profondeur : 38 cm
6 000/ 8 000 €

138
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354

355

360

JAPON, Vers 1900
Cache-pot en bronze et
émaux champlevés
Sur un court pied à forme
de dôme, la panse ornée
d’un décor polychrome de
palmettes comprenant
masques et rinceaux, en
partie haute proche du
col une frise de bandeaux
et raies de cœur. Les
parties en bronze à patine
nettoyée. Une marque
à quatre caractères en
émaux sur le flanc.
Hauteur : 31,5 cm
Diamètre : 35 cm
Provenance : Collection du
Comte de C.

JAPON, XIXe siècle
Deux fuchi-kachira
Signés, l’un à décor
de deux danseurs de
Sambaso, l’autre d’un
dragon dans les flots
tumultueux.

JAPON, Epoque Meiji
Etui à cigarettes en métal
de type «Komai»
à décor en nunomezogan
or de phénix sur une face et
d’un paysage lacustre avec
le Mont Fuji sur l’autre, les
pourtours ornés de feuilles
d’érable. Signé Komai dans
un cartouche.
9 x 7,2 cm

-

-

300/ 400 €

356
-

JAPON, XIXe siècle
Un fuchi-kachira et un
embout de sabre
en cuivre ciselé à décor de
dragons.
200/ 300 €

357

350/ 450 €

-

JAPON, Epoque Meiji
Ouvre lettre en métal
le manche prenant la
forme d’un singe accroupi,
la lame ornée d’un décor
incisé de fruits.
Longueur : 29 cm
100/ 120 €

358
-

JAPON, Epoque Meiji
Kozuka et coupe-papier
Le kozuka à décor de
fruits, la lame signée. Le
coupe papier présentant
un décor de ZhongKui
et d’une chauve souris,
accompagné de Mon.
Kozuka : 21.5 x 1.5 x 0.5 cm
Coupe papier : 25 x 3.5
x 2 cm

361
-

JAPON, Epoque Meiji
Etui à cigarettes en métal
de type «Komai»
à décor en nunome-zogan
or d’un dragon, l’autre d’un
paysage lacustre donnant
sur le Mont Fuji. Le pourtour
orné de feuilles d’érable.
9 x 7,5 cm
800/ 1 000 €

362
-

JAPON, vers 1900
Boite en bronze incrusté
représentant un guerrier sur
un rocher, l’intérieur orné de
Mon. Signature, Komai.
3,7 x 9,5 x 13,2 cm

363
-

250/ 300 €

400/ 600 €

-

*JAPON, Epoque Meiji
Pipe et étui
Longueur : 25.5 cm

360

600/ 800 €

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

359

357

800/ 1 000 €

JAPON, Epoque Edo, XVIII
siècle
Kobako en laque
à décor en hira maki-e or
sur laque noir, prenant la
forme de deux ouvrages sur
lesquels figure un paysage
à flanc de falaise. L’intérieur
en laque nashiji.
Hauteur: 8 cm
Largeur: 3,5 cm
Profondeur: 11 cm
Très léger manque sur une
bordure.

200/ 300 €

361

-

362

358
359
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364

368

372

375

JAPON, XIXe siècle
Petite boite en laque
à deux compartiments,
prenant la forme d’un
éventail, à décor de grues
et de pins.
Hauteur : 4,2 cm
Longueur : 10,5 cm

JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire*
prenant la forme d’un
squelette riant, tenant un
éventail. Signé.
5,2 x 4 x 2,2 cm
Poids : 20,3 g

JAPON, XIXe siècle
Netsuke en buis
figurant un daim allongé.
Signé Yuki.
Hauteur : 2,5 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur : 3,5 cm

JAPON, XIXe siècle
Bol en porcelaine
présentant un décor en
émaux polychromes et
réhauts d’or d’Immortels
sur la paroi externe. Un
phénix dans un double
cerclage en bleu de
cobalt à l’intérieur.
Marque ChengHua à six
caractères sous la base.
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 15,7 cm
Eclat ancien sur le
pourtour.

-

350/ 450 €

365

-

120/ 150 €

150/ 200 €

369

373

JAPON, XIXe siècle
Ensemble de quatre
netsuke en ivoire
Hauteur : entre 5 et 6,5
cm
Poids total : 94,4 g
Provenance : Collection
du Capitaine G.

JAPON, à déterminer
Paire de vases Satsuma
de forme rouleau à haut
col pincé, un décor de
branches fleuries et
oiseaux.
Hauteur : 35,5 cm
Diamètre : 12 cm

-

-

JAPON, époque Meiji
Cabinet en bois laqué
et doré
Ouvrant à deux portes,
un tiroir et une porte
coulissante en façade, il
est orné d’un décor en
laque Hira maki-e de
personnages.
Hauteur: 54,5 cm
Largeur: 50 cm
Profondeur: 30 cm
800/ 1 000 €

366
-

JAPON, Epoque Meiji
Petite boite en ivoire*
incrusté en shibayama en
léger relief d’insectes.
1,8 x 8 x 3 cm
Poids : 35 g
Manques aux
incrustations.
150/ 200 €

367
-

JAPON, Epoque Meiji
Okimono en ivoire*
sculpté
présentant une tortue, les
yeux incrustés en corne
brune. Signé au dessous.
5 x 14 x 11 cm
Poids : 175,6 g

-

-

300/ 400 €

400/ 500 €

370

374

JAPON, XIXe siècle
Deux netsuke en ivoire*
représentant des groupes
de personnages, l’un
figurant un daimyo et un
samurai (4,2 x 2 x 2 cm
poids : 13g) et l’autre un
pêcheur et son enfant
(3,6 x 2,1 x 0,9 poids : 11g)

JAPON, XIXe siècle
Trois assiettes en
porcelaine
présentant un décor
Satsuma d’Arhats tenant
leurs attributs.
Diamètre : 19,2 cm

-

-

-

369

365

500/ 1 000 €

376
-

JAPON, Epoque Meiji
Boîte couverte Hokai
en laque maki-e reposant
sur quatre pieds à motifs
de roue.
Hauteur: 43 cm
Largeur: 45 cm

370

300/ 500 €
366
371

800/ 1 000 €

200/ 300 €

371
-

JAPON, XIXe siècle
Okimono en ivoire*
représentant des
personnages voguant sur
une barque dragon. Signé.
3 x 11,5 x 2 cm
Poids : 55 g
Restauration.

372

368

300/ 400 €

375

500/ 600 €

373

367

364

142

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme
à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur.
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377

380

383

385

JAPON, XVIIIe siècle,
période Edo
Petite table d’appoint,
Negoro
En bois laqué, le plateau
rectangulaire supporté sur
un piètement comprenant
quatre pieds par côtés
rejoints de chaque cotés
par une entretoise. Le
plateau aux bordures
légèrement remontant est
recouvert d’une couche de
laque vermillon. Les côtés
et les pieds laqués en brun
foncé. Renforts en métal
ciselé sur les arêtes et aux
angles.
Hauteur 21 cm
Largeur 71 cm
Profondeur 34 cm
Pour un modèle similaire
décrit comme un plateau
et exposé au Okura
Museum of Art en 2009,
voir Negoro, Okura
Museum of Art, no.153,
p. 182

JAPON, XIXe siècle
Paravent à six feuilles
Décoré à l’encre et
couleurs de personnages
sur fond de feuilles
d’argent.
Hauteur : 64 cm
Largeur totale : 172 cm

JAPON, XIXe siècle
Ensemble de trois
estampes
Ensemble de trois
estampes nishiki-e, encre
et couleurs sur papier,
format oban vertical (25
x 38,2).
Chôbunsai Eishi
- Momiji no ga,issue de la
série Genji in Fashionable
Modern Guise (Fûryû
yatsushi Genji)
1792
Chôbunsai Eishi
(Japanese, 1756–1829)
Takihashi of the Ôgiya,
kamuro Iwate and
Tamote, from the series
New Year Designs as Fresh
as Young Leaves (Wakana
hatsu moyô)
Kitagawa Utamaro
Signé Utamaro Hitsu
Accidents, trous de vers et
manques sur l’une, pliures
sur l’une.

JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Utamaro
(1753-1806)
Bijin fumant l’opium.
Encadrée sous verre.
Signature: Utamaro Hitsu.
Provenance : Collection
privée Monsieur Marcel
Page (1896-1971).
355 x 240 mm

-

400/ 600 €

378
-

JAPON, XIXe siècle
Bouddha Amida en bois
sculpté, laqué et doré
Assis en dhyanasana,
les mains en «mida no
jōin» mudra (geste de la
concentration).
Hauteur : 51 cm
Restaurations et manques
600/ 800 €

379
-

JAPON, Ecole Rinpa,
XIXe siècle
Paravent à six feuilles
Dans le style de Ogata
Korin. Porte une signature
et un cachet rouge.
Hauteur : 175 cm
Largeur : 65 cm (par
feuille)
Provenance : Acquis
par Maurice Landais,
grand-père de l’actuel
propriétaire, entre 1900
et 1910.

-

1 000/ 1 500 €

381
-

JAPON, XIXe siècle
Paravent à six feuilles
à décor polychrome et
feuille d’or de scènes
guerrières dans un
paysage lacustre.
Hauteur : 101 cm
Largeur totale : 290 cm
Les deux feuilles des
extrémités détachées.
Provenance : Acheté
par le père de l’actuel
propriétaire, Antonin
Bernard, PrésidentDirecteur Général de la
Compagnie Algérienne de
Crédit et de Banque, dans
les années 1960.
1 500/ 2 000 €

382
-

*JAPON, XIXe siècle
Peinture à l’encre
montée en rouleau
Représentant un tigre sur
un rocher. Signature à
deux caractères et cachet
rouge.
Hauteur: 177 cm
Largeur: 45 cm

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

-

400/ 600 €

384
-

JAPON, XIXe siècle
Estampe encadrée sous
verre
Représentant une jeune
femme tenant une
ombrelle.
Dans le style de Kitagawa
Utamaro. Non signée.
Provenance : Collection
privée Monsieur Marcel
Page (1896-1971).
510 x 240 mm

-

400/ 500 €

386
-

JAPON, début XIXe
siècle
Utagawa Toyohiro
(1773-1828)
«Le sixième mois» issue de
la série « Douze mois vus
par deux artistes, Toyokuni
et Toyohiro»», feuille de
triptyque, signée Toyohiro
ga.
1801
Nishiki-e, encre et
couleurs sur papier,
format oban vertical. (37
x 24,5 cm)
Provenance : Acquis à la
Galerie Bei der Oper, 2019
Usures.

379

378

300/ 400 €

400/ 500 €
380

1 000/ 1 200 €

600/ 800 €
381
377
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387

391

JAPON, Époque Meiji
Masque de théâtre Nô en
bois laqué
Signature sur la face
intérieure du masque.
Hauteur : 21,3 cm
Largeur : 13,3 cm
Trace d’usure au niveau des
trous d’accroche

FRANCE
SIEGFRIED BING - «Le
Japon Artistique»
Siegfried «Samuel»
Bing (Amburgo, 1838 –
Vaucresson, 1905) - Le
Japon Artistique - Paris,
Librairie Centrale des BeauxArts, s.d. [1888-1890] - 1°
Edizione Originale - 2 Volumi
[24 numeri (I° da 1 a 12) (II°
da 13 a 24)] manca il vol.III°
(da 25 a 36) - pp. [190; 190]
- Rilegatura coeva in piena
tela con inserto di figura ai
piatti principali, titoli e fregi
in oro ai dorsi, piatti interni
decorati. - 25 x 33 cm.

-

500/ 700 €

388
-

JAPON, fin du XIXe siècle
Peinture érotique à l’encre
et couleurs sur papier
de type «Shunga», figurant
un homme attaqué par des
sexes féminins. Montée en
rouleau. Une signature en
haut à gauche.
Hauteur: 38 cm
Largeur: 51 cm

-

389

300 / 400 €

JAPON, XIXe siècle
Peinture sur soie montée
sur rouleau
représentant des scènes
erotiques Shunga.

393

1 500/ 2 000 €

300 / 400 €

390

394

FRANCE
SIEGFRIED BING - «Le
Japon Artistique»
«Le Japon artistique.
Documents d’art et
d’industrie. Publication
mensuelle du n° 1 (mai
1888) au n° 36 (avril 1891)»,
Marpon et Flammarion,
1888-1891, comprenant . gd
4°, 345 planches en noir et
en couleurs dont 14 doubles
et 1 triple, rel. édit.
Quelques tâches d’humidité.

DIVERS
Lots d’ouvrages sur la
porcelaine

300/ 500 €

387

392

300/ 400 €

-

397

300/ 500 €

DIVERS
Lots d’ouvrages sur les
bronzes chinois

-

ART MODERNE
ET
CONTEMPORAIN
ASIATIQUE

-

397
398

-

DIVERS
Lots d’ouvrages sur la
statuaire Bouddhique

-

390

300 / 400 €

6 000/ 8 000 €

395

398

DIVERS
«A survey of Chinese
ceramics»
Ensemble des tomes 1 à 5
Liu, Liang-Yu, Aries Gimini
Published, 1991-1992.

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Jonque dans le port de
Canton
Huile sur toile
45.4 x 60 cm

-

-

400/ 600 €

1 000/ 1 500 €

396

399

DIVERS
Lots d’ouvrages

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Femme asiatique en
tenue de théâtre
Huile sur isorel
Signé en haut à droite
61 x 50 cm

-

-

300 / 400 €

391

146

CHINE, dynastie Qing
Peinture encre et couleur
sur papier
représentant des branches
de pivoines et deux coqs
sur un rocher.
Porte une signature de Ren
Yi (1840-1896), également
connu sous le nom de Ren
Bonian.
64 x 89 cm
Importants traces
d’humidité, usures
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400

404

408

412

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Sur les bords du Mékong,
1955
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
65.4 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Au pieds du Bouddha à
Laos, 1955
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
65 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Sur les rives de Mékong,
1954
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
65 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Grand Bouddha assis
Fusain et sanguine sur
papier
Non signé
65 x 50 cm

-

-

-

-

1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

413

401

405

409

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Près du fleuve, 1956
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
droite
65 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
L’autel dans des arbres,
1953
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
65 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Femmes à leur toilette
dans la baie d’Along,
1953
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
droite
50 x 65 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Au bord de la rivière,
1951
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
droite
32.5 x 50 cm

-

1 000/ 1 500 €

402
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Le marché sur les bords
du Mékong, 1955
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
50 x 65 cm
1 000/ 1 500 €

403
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Sous les cocotiers aux
bords du Mékong
Fusain et sanguine sur
papier
Signé en bas à gauche
65 x 50 cm
1 000/ 1 500 €

-

1 000/ 1 500 €

-

1 000/ 1 500 €

406
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Éléphants dans la
jungle, 1953
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
droite
65 x 50 cm
1 000/ 1 500 €

410
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Marché sur le fleuve,
1952
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas
gauche
50 x 65 cm
1 000/ 1 500 €

407
-

411

1 000/ 1 500 €

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Grand Bouddha assis,
1956
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
droite
65 x 50 cm

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Femmes Mois, 1957
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
65 x 50 cm

-

1 000/ 1 500 €

-

400

401

403

404

404

405

411

412

800/ 1 200 €

414
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Dans la jungle, 1951
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas au
milieu
50 x 32 cm
800/ 1 200 €

415
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Sous le pont, 1953
Fusain et sanguine sur
papier
Signé et daté en bas à
gauche
50 x 32 cm
800/ 1 200 €

416
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Temple d’Angkor
Encre de Chine sur papier
Signé et localisé «Angkor»
en haut à droite
50 x 33 cm
800/ 1 200 €

402

148
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417

420

423

427

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Temple Angkor-Thom,
1921
Encre de Chine sur papier
Signé, daté et localisé
«Angkor Thom» en bas à
gauche
50 x 33 cm

Ecole Indonésienne, fin
XIXe-début XX siècle
Eleveur et ses canards,
1977
Huile sur toile
Signé, daté et localisé à
Bali en bas à gauche
53 x 42 cm

*MA DONGMIN (né en
1968)
Extase, 2006
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
150 x 121 cm

300/ 400 €

Ecole asiatique, XXe
siècle
Lot de quatre dessins
crayon sur papier
représentant des hommes
âgés.
Signé, daté 1982 et
tampon rouge en bas à
droite
26,5 x 38,5 cm

421

400/ 500 €

8 000/ 10 000 €

ODONG JUNAIDI (né en
1959)
Portrait d’homme, 1978
Huile sur toile
Signé, daté et localisé à
Bali en bas à droite
40 x 36 cm

424

428

SANYU (常玉, 19011966), D’après
Nu allongé
Impression offset sur
papier

150/ 200 €

200/ 300 €

JIAN BO (né en 1972)
Sans titre, 2008
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
150 x 150 cm

422

425

1 500/ 2 000 €

ERNEST DEZENTJÉ
(1885-1972)
Paysage des champs de
riz en indonésie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40.5 x 54.5 cm

Lin FENGMIAN (19001991) dans le style de
Nu et bouquet
Encre et couleurs sur
papier
Porte un signature en bas
à droite
Encadré sous verre

-

-

800/ 1 200 €

418
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Village animé, 1921
Encre de Chine sur papier
Signé et daté en haut à
droite
28 x 43 cm
600/ 800 €

419
-

ANDRÉ MAIRE (18981985)
Indochinoise,1952
Sanguine sur papier
Signé et daté en bas à
gauche
50 x 32.5 cm
600/ 800 €

-

-

-

500/ 600 €

-

-

-

34 x 34 cm
Provenance:
Acheté à Hong-Kong
par le père de l’actuel
propriétaire dans les
années 1980.
4 000/ 6 000 €

426
-

*WANG YIDONG (né en
1955)
Bridal Chamber, 2006
Lithographie en couleurs
sur papier
Signé, titré et numéroté
128/200 exemplaires
72 x 38 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

-

429

428

430

CUI XIUWEN (1967-2018)
Sans titre, 1996
Série de «Sex, Identity
Spatial (1996-1997)»
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
180 x 100 cm
2 000/ 3 000 €

430
-

WU XIAO CHUAN (né
en 1973)
Sans titre, 2008
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
100 x 80 cm
800/ 1 200 €

431
-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE 5,5 %
sera à payer par l’acheteur en
plus des frais acheteurs.

YANG CHENG (née en
1974)
Lotus, 2005
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
125 x 200 cm

800/ 1 000 €

1 000/ 2 000 €

431

417

150
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432

433

432

435

438

441

YANG CHENG (né en
1974)
Marécages, 2012
Huile sur toile
200 x 200 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Elegante à l’éventail,
2007
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
Titré au dos
120 x 120 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Femme nue, 2006
Huile sur toile
Signé et daté au milieu
à droite
120 x 119.5 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Depart, 2009
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
130 x 97 cm

-

2 000/ 3 000 €

433
-

WU XIAO CHUAN (né
en 1973)
Sans titre, 2007
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
169 x 168 cm
800/ 1 200 €

434
-

WU XIAO CHUAN (né
en 1973)
Sans titre, 2007
Acrylique sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
205 x 160 cm
(toile roulée et sans
chassis)
1 000/ 2 000 €

-

-

600/ 800 €

1 000/ 1 500 €

439

442

436

WANG JUNYING (née
en 1970)
Dance, 2006
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
140 x 140 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Entretien des fleurs,
2009
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
116 x 89 cm

-

WANG JUNYING (née
en 1970)
Femme assise, 2007
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
120 x 120.5 cm

1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

440

437

WANG JUNYING (née
en 1970)
Song
Huile sur toile
Signé et titré au dos
160 x 160 cm

-

WANG JUNYING (née
en 1970)
Femme à lotus, 2006
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
120 x 119.5 cm

436

437

440

-

1 000/ 1 500 €

-

435

-

600/ 800 €

-

443

1 000/ 1 500 €

WANG JUNYING (née
en 1970)
Femme à l’éventail, 2002
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
128 x 95 cm

-

600/ 800 €

1 000/ 1 500 €

441
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444

447

450

453

WANG JUNYING (née en
1970)
Musique du ciel, 2009
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
130 x 97 cm

WANG JUNYING (née en
1970)
Hu tong sous la neige
Huile sur toile
Signé au dos
60,5 x 80,5 cm

HAN SOON-JA (née en
1952)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite

Montien BOONMA (19532000)
The happy’s star 1998
Pastel sur papier
Signé et titré en bas
74 x 54 cm

-

600/ 800 €

445
-

WANG JUNYING (née en
1970)
Femme de dos, 2001
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
125 x 101 cm

-

200/ 300 €

2 000/ 4 000 €

448

451

454

WANG JUNYING (née en
1970)
Hu tong sous la neige 2
Huile sur toile
signé au dos
59 x 90 cm hors cadre

BOGIE (1949)
Sumergence
Huile et collage sur toile
Signé en bas à droite
100 x 84 cm
150/ 200 €

Montien BOONMA (19532000)
Projet d’installation «
The Melting Void » 1998
Gouache sur deux feuilles
Signé et annoté
45 x 64 cm par feuille

452

4 000/ 6 000 €

-

200/ 300 €

449

446

WANG JUNYING (née en
1970)
Ensemble de deux pastels
Signé et daté en bas à
droite
60 x 45 cm (à vue)
44 x 60 cm (à vue)

WANG JUNYING (née en
1970)
Fenêtre, 2000
Huile sur toile
Signé en bas à droite et
daté 2000
71 x 56 cm

-

150/ 200 €

-

-

-

447

Prabhakara Jimmy QUEK
(1955)
Nature morte au
photofore, 85
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 69 cm
300/ 400 €

200/ 300 €

445

-

200/ 300 €

600/ 800 €

-

-

446

453
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450

448
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Ventes en préparation
20-30/01/2022 ESTAMPES JAPONAISES VOL.III
10-18/02/2022 ARTS D'ASIE ONLINE
Avril 2022 ARTS DU VIETNAM
Important paravent du Maître laqueur Le Quoc Loc, 1 222 000€ ttc
Record du monde pour l'artiste
Record du monde pour une laque vietnamienne

Juin 2022 ART D'ASIE
Juin 2022 PEINTRES ASIATIQUES

Nous recherchons pour
ces ventes
des sculptures,
bronzes, laques,
peintures, céramiques
et objets...

Contactez-nous
dès maintenant
pour connaître la valeur
de vos œuvres:
Anna KERVIEL
01 47 27 93 29
asie@millon.com

LE QUOC LOC (1918-1987)
Important paravent à huit feuilles, 199 x 400 cm
Lot 114 vente Arts du Vietnam le 21 octobre 2021
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué 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 et des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur
d’enchérir via une plateforme technique offrant le service
Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3%
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, vol,
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité.
MILLON 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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas
partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) seront
rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du lot sera
déterminée par MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition
des acquéreurs après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40%
TTC.

*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de 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. Les formalités d’exportation (demandes
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.

Conditions

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

of sale

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC NSMBFRPPXXX
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40 euros.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera
à la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers and
their representatives accept that any legal action will be
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The
various provisions contained in these general conditions
of sale are independent of each other. If any one of them
is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. Participating in this auction implies the agreement
with all the conditions set out below by all buyers and their
representatives. Payment is due immediately at the end of
the sale, payable in euros. A currency conversion system
may be provided during the sale. The corresponding foreign
currency value provided is merely informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment the lot
is presented and noted in the record of the sale. Dimensions,
colours in reproductions and information on the condition
of an object are given for information purposes only. All
information relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given to facilitate
inspection by the potential buyer and remains completely
open to their interpretation. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, including the
possible faults and imperfections. An exhibition before the
sale is made providing the potential buyers the opportunity
to examine the presented lots. Therefore, no claims will be
accepted after the hammer has fallen. For lots appearing in
the sale catalogue which the lower estimated price is over
2,000 euros, a condition report of the preservation status
will be issued free of charge upon request. The information
contained at this rapport is merely informative and MILLON
and the Sale Experts can in no way be held liable for it. In
the case of a dispute at the sale, i.e. two or more buyers
have simultaneously made an identical bid for the same lot,
either aloud or by signal, and both claim the lot at the same
time when the hammer falls, the lot will be re-submitted for
auction at the price offered by the bidders and everyone at
the room will be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code,
the statute of limitations of any civil liability actions brought
in connection with voluntary sales are limited to five years
from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French
courts are competent to hear any dispute relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.
TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. In
this regard, our company accepts no liability for a break in
the telephone connection, a failure to connect or a delayed
connection. Although MILLON accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to
be recorded.
CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that
could inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees
are increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms
and Conditions of Invaluable.com).

FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30%
all taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission

the hammer blow and the pronouncement of the word
"sold" shall materialise the acceptance of the last bid and
the formation of the contract of sale between the seller and
the purchaser. In the event of a dispute by a third party,
MILLON may hold the bidder solely responsible for the bid in
question and its payment..

COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including
all additional fees). It is up to the successful bidder to insure
lots as soon as those are awarded, from that moment, any
loss, theft, damage and/or other risks are under their entire
responsability. MILLON declines all responsibility for the
damage itself or for the failure of the successful bidder to
cover its risks against such damage. The successful buyers are
invited to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for
loss, theft, damage and other risks. MILLON declines any
liability for any damage or for the failure of the buyer to
cover damage risks. Buyers are invited to collect their lots
as soon as possible.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets
and voluminous objects will be transferred to our storage
warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in
our Warehouse), available to buyers after full payment of
the invoice.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this deadline, the costs of storage and the transfer from our premises
to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will be
possible without the complete settlement of the total costs
of storage, handling and transfers. These fees do not apply
to the lots deposited at the Hotel Drouot’s warehouse, which
depend on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to sale
fees and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery
and watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an
export licence is not a justification for the cancellation of
the sale, delayed payment or voiding of the transaction. If our
company is requested by the buyer or his/her representative
to make the export request, all costs incurred will be borne
to the buyer. The export formalities (applications for a certificate for a cultural good, export licence) of the subjected
lots are the responsibility of the purchaser and may require
a delay of 2 to 3 months.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the lot
purchased has been exported.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the
auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser,

PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a
cash sale and that the successful bidder must immediately
pay the total amount of his purchase, regardless of his wish
to take his lot out of French territory (see "Leaving French
territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents
/ 15,000€ for those who have their tax residence abroad
(presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:

DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC NSMBFRPPXXX
For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the
legal interest rate as well as a fixed indemnity for collection
costs of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or
the object is resold upon re-bidding under the conditions
of Article L321-14 of the French Commercial Code, the
defaulting bidder shall pay MILLON a lump-sum indemnity
corresponding to (i) the amount of the buyer's costs and (ii)
€40 in collection costs, as compensation for the loss suffered,
without prejudice to additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation with the sums due by the defaulting purchaser or to
cash the deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other
carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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ORDRES D’ACHAT
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—
MILLON
T +33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
info@asium-auction.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

