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Chine

6

12

* CHINE vers 1900
Pendentif en jade céladon et noir
représentant une apsara parmi des
nuages stylisés en ruyi.
H.9cm L.3cm

* CHINE, Période Jiaqing (17961820)
Pendentif en jade céladon veiné de
rouille représentant un bouquetin
au repos.
L.3,7cm

-

200 / 400 €

400 / 500 €

7
-

1
-

* CHINE début XXème siècle
Cong en pierre dure à motifs de
taotie stylisés.
H.7cm Diam.8cm
300 / 400 €

2
-

* CHINE XXème siècle
Deux Cong en serpentine de style
archaïsant.
H.2cm Diam.3,4cm

-

* CHINE, première moitié du
XXème siècle
Plaque en jade vert clair
représentant un poisson à tête de
dragon.
H.8,5cm L.18cm
500 / 700 €

13
-

* CHINE fin XIXème siècle
Pendentif en jade céladon
représentant un sage assis, endormi,
tenant un ruyi, accompagné d’un
jeune disciple.
L.6,2cm

8
-

* CHINE, XXème sièle
Disque Bi en jade céladon
partiellement veiné de rouille sculpté
en haut relief de trois chilong. Le
revers incisé de rinceaux stylisés, le
pourtour souligné d’une grecque.
Diam.6,5cm

14
-

* CHINE, XXème siècle
Pendentif en jade à double
représentation d’un phoenix et
d’un dragon lové rehaussé de petits
cabochons en lapis lazuli.
H.7,4cm L.5cm
300 / 500 €

9

15

* CHINE XVIII-XIXème siècle
Pendentif en jade céladon
représentant un félin au repos.
L.4,5cm

* CHINE, Période Jiaqing (17961820)
Fibule en jade blanc sculptée en
forme de sceptre ruyi orné d’un
caractère suspicieux et d’un des
objets précieux.
L.8,8cm

* CHINE, Période Jiaqing (17961820)
Boucle de ceinture en jade blanc
finement sculptée d’une lionne
tenant le joyau sacré, accompagnée
d’un lionceau.
H.2,5cm L.9cm P.6cm

400 / 500 €

400 / 600 €

1500 / 2000 €

4

10

16

* CHINE fin XIXème siècle
Pendentif en jade blanc céladon
représentant la forme d’un chiot.
L.3,8cm

* CHINE XIXème siècle
Pendentif en jade céladon veiné de
rouille représentant une cigale.
H.5,7cm L.3cm

* CHINE, Période Jiaqing (17961820)
Fibule en jade céladon à décor de
double dragon, le revers à décor
floral.
L.9,7cm

3
-

-

-

-

300 / 500 €

200 / 400 €

5

11

* CHINE fin XIXème siècle
Pendentif en jade céladon
représentant un petit canard
mandarin.
L.2,5cm

* CHINE XXe siècle
Bague d’archer en cristal de roche.
Diam.3,3cm

-

17

400 / 600 €

500 / 700 €

150 / 200 €

16

34

27

-

-

39
44

600 / 800 €

-

300 / 500 €

400 / 500 €

17
-

* INDE, Période Moghole XVIIIème
- XIXème siècle
Manche de poignard en jade
blanc sculpté de fleurs et rinceaux
feuillagés.
L.7cm

48

800 / 1000 €
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18

24

30

* CHINE, première moitié du
XXème siècle
Deux pendentifs Huang et Bi en jade
céladon et brun à décor archaïsant
de dragons et spirales.
L.9,5cm

* CHINE, fin XIXème siècle
Bague d’archer en jade céladon.
Diam.2,9cm

* CHINE, fin XIXème siècle
Pendentif en jade céladon
représentant Liu hai et le crapaud
céleste.
L.3,6cm

-

500 / 700 €

19
-

* CHINE, fin XIXème siècle
Pendentif en jade blanc légèrement
céladon en forme de tête de ruyi à
décor biface d’un enfant sur une
embarcation entouré de trois lotus
et des caractères “Zai Lai Hua Jia”
encore 60 ans.
L.10cm P.7cm
600 / 800 €

20
-

* CHINE, fin XIXème siècle
Elément de coiffe en jadéite
translucide veinée de vert en forme
de sceptre ruyi. La tête décorée
d’une chauve souris, de fruits et
motifs de longévité.
L.12,5cm
400 / 500 €

21
-

* CHINE, XIXème siècle
Bague d’archer en jadéite
translucide légèrement veiné de vert.
Diam.3,2cm
400 / 600 €

22
-

* CHINE, XIXème siècle
Bague d’archer en jadéite
translucide de couleur légèrement
absinthe.
Diam.3cm
300 / 500 €

23
-

* CHINE, fin XIXème siècle
Bague d’archer en jadéite
translucide veiné de rouille, à décor
du caractère calligraphié shou,
longévité.
Diam.3,3cm

-

300 / 500 €

-

400 / 600 €

25
-

* CHINE fin XIXème siècle
Bague d’archer en jade blanc
légèrement veiné de rouille à décor
d’un personnage fantastique et d’un
oiseau perché.
Diam.2,6cm
400 / 600 €

31
-

* CHINE XXème siècle
Pendentif en serpentine beige et
rouille reprenant la forme d’une
tortue.
H.1,5cm L.4,5cm
400 / 600 €

26
-

* CHINE, fin XIXème siècle
Boucle de ceinture en jadéite
translucide veinée de rouille à décor
de dragons lovés.
H.2cm L.10cm P.3cm
600 / 800 €

32
-

* CHINE, XIXème siècle
Deux plaques de reconnaissance
en serpentine à décor archaïsant
représentant Hu fu et calligraphie.
L.6cm
100 / 200 €

27
-

* CHINE XVIIIème siècle
Bague d’archer en jade blanc veiné
de rouille finement décoré en relief
d’une branche de prunus en fleurs
et de quatre calligraphies incisées
: “Mei xue zheng chun”, “Le prunus
s’épanouit en hiver”.
Diam.3,3cm
2000 / 3000 €

33
-

* CHINE période Jiaqing (17961820)
Pendentif en jade céladon
légèrement veiné de rouille
représentant deux chiots.
H.2cm L.4,5cm P.2cm
800 / 1000 €

34

28

-

-

* CHINE, XIXème siècle
Plaque de sceptre ruyi en jade
céladon veiné de rouille, sculptée
en léger relief d’un prunus en fleurs
dominant un rocher.
H.8,2cm

* CHINE XIXème siècle
Pendentif en jade blanc
partiellement veiné de rouille à
décor finement sculpté et ajouré
d’un loir parmi des pampres de
vignes.
H.4,7cm L.6cm

500 / 700 €

1000 / 1500 €

29

35

* CHINE, fin XIXème siècle
Pendentif en jade en forme de
plaque à décor biface d’un lettré
dans un paysage et d’un poème
calligraphié décrivant la scène.
H.5,5cm L.3,5cm

* CHINE, Période Jiaqing (17961820)
Importante fibule en jade céladon à
décor de double dragons.
L.13,4cm

-

400 / 600 €

-

49

1000 / 1500 €

500 / 700 €
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36

42

48

* CHINE, fin XIXème siècle
Bague d’archer en jadéite tachetée
d’émeraude.
Diam.3,1cm

CHINE XIXème siècle
Bague d’archer en jade céladon
finement sculpté en léger relief
de joueurs de go à l’ombre d’un
pin de longévité sur une terrasse
surplombant un paysage lacustre.
H.3,9cm

CHINE fin de l’époque Qing
Pierre sonore en jade néphrite de
couleur céladon à fines taches de
couleur rouille, à décor ajouré de
deux dragons chilong et d’une paire
de poissons, la surface incisée de
caractère shou, têtes de linghzi, et
de symboles bouddhistes.
H6.0 cm L.12,5 cm

-

500 / 600 €

37
-

* CHINE, XIXème siècle
Pendentif en jade céladon
représentant un daim tenant une
branche de lingzhi.
H.3cm L.5cm
500 / 600 €

38
-

* CHINE XXème siècle
Disque Bi en serpentine de style
archaïsant à décor de boutons.
Diam.14cm
100 / 150 €

39
-

CHINE, XVIIIème siècle
Deux plaques en jade céladon
finement sculptées et ajourées d’un
phénix et d’un échassier parmi des
fleurs de lotus. (egrenures)
Diam. 7.2 et 8 cm H.7cm
5500 / 6000 €

40
-

CHINE, début XIXe siècle
Deux petites fibules en jade à décor
sculpté de double dragons.
H.9cm
1000 / 1500 €

41
-

CHINE XIXe siècle
Trois fibules en jade céladon
finement sculpté et ajouré de double
dragons.
Dim. 8.4 à 9.5 cm
1500 / 2000 €

-

600 / 800 €

-

800 / 1000 €

43
-

CHINE XIXe siècle
Paire de huang en jade céladon
veiné de rouille formant un disque bi.
Diam.10,2cm
200 / 300 €

44
-

CHINE vers 1900
Pendentif en agate beige veiné de
brun représentant un singe et son
petit.
L.4,3cm
1200 / 1500 €

49
-

CHINE XIXe siècle
Ecran de table en bois foncé à
décor en léger relief de dragons
archaïsants. Il est orné en son centre
d’un panneau en jade blanc céladon
finement sculpté en bas relief
d’une assemblée de lettrés dans un
paysage montagneux. Au revers, un
poème de l’Empereur Qinalong.
10000 / 12000 €

50
-

CHINE XIXe siècle
Statuette en jade absinthe veiné de
brun représentant un qilin.
L.6,8cm

CHINE, fin XIXe siècle
Ecran de lettré en bois encadrant
une plaque en lapis lazuli à décor
d’un vase meiping en jadéite
contenant des branches de prunus
en fleurs en jade blanc, jade vert et
cabochons de corail. Au revers, un
poème de l’Empereur Qianlong.

1200 / 1500 €

1000 / 1200 €

46

51

CHINE, Première moitié du XXe
siècle
Godet à eau en jade céladon à
décor en léger relief d’une branche
de bambou et d’un lettré.
H.3,5cm L.6cm Diam.5cm

CHINE XXème siècle
Petite tablette de lettré en jade
céladon montée en écran à décor
biface d’un paysage lacustre
animé de personnages et scènes
paysagées traditionnelles avec pics
montagneux et nuages stylisés.
La base en jade épinard orné de
masques de taoties et de grecques.
H. 19,5 cm L. 6,8 cm

45
-

-

200 / 300 €

47
-

CHINE, fin XIXe siècle
Coupe sur petit talon en jade
néphrite de couleur céladon à fines
taches vertes foncé.
H.7,2cm Diam.17,5cm
600 / 800 €

78

79

-

1000 / 1200 €

52
-

CHINE, XVIIIème siècle
Elément de coiffe en jade blanc
finement ciselé et ajouré d’un papillon,
de fleurs de lotus et d’un vase.
L. 19 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

80

200 / 400 €
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53

58

64

CHINE vers 1900
Godet de peintre en jade céladon
veiné de brun reprenant la forme
d’une fleurs de lotus entourée de
tiges et feuillages parmi lesquels
évolue un dragon tenant un lingzhi.
H.9cm L.15cm

CHINE, XIXe siècle
Pendentif en jade céladon
rectangulaire finement sculpté d’un
caractère shou “longévité” surmonté
d’un petit dragon stylisé. Monté en
broche.
Fêle naturel.
H.6,6cm

CHINE, fin XIXe siècle
Sceau en jade surmonté d’un petit
dragon ailé stylisé, la base sculptée
des trois caractères, “Da Gu Xin”
Dim. 5.1 x 3.8 cm

-

400 / 600 €

54
-

CHINE, XIXème siècle
Coupe floriforme en jade céladon, le
médaillon central finement décoré
en léger relief de grues évoluant
au dessus d’un paysage lacustre
et sur des berges fleuries, bordée
de deux anses ajourées à décor de
motifs calligraphiés et des trois amis
« pin », « prunus » et « bambou ».
H.12,5 L.18 cm
2000 / 3000 €

55
-

CHINE, fin XIXe XXe siècle
Pendentif en jade blanc céladonné
de forme circulaire polylobé à décor
de motifs stylisés en légers reliefs
orné en son centre d’un scarabée
mobile à huit pattes. Une patte
refaite à l’or.
Diam.5,3cm
800 / 1200 €

56
-

CHINE, fin XIXe siècle
Groupe en jade représentant trois
godets de peintre accolées, les anses
reprenant la forme de deux oiseaux
sur des branchages feuillagés. Sur
son socle sculpté de branchages
fleuris.
Egrenures.
H.5,5cm L.21cm
1000 / 1500 €

57
-

CHINE, vers 1900
Deux sorbets en jade blanc
légèrement céladonné.
Gerces naturelles.
H.5,3cm Diam.7,6cm
1500 / 2000 €

-

-

300 / 500 €

65

600 / 800 €

-

59
-

CHINE XIXe siècle
Pendentif en jade céladon circulaire
finement sculpté et ajouré, à décor
biface de papillons. Monté en
broche.
Diam.6,1cm

CHINE, XXe siècle
Pendentif en jade à décor biface
d’un dignitaire taoïste et d’un
poème calligraphié, surmontés de
deux dragons.
Dim. 5.9 x 3.7 cm
500 / 600 €

66

300 / 400 €

-

60
-

CHINE, vers 1920
Vase de forme gourde sur un petit
pied en jade épinard, sculpté en
léger relief de fleurs de lotus et
rinceaux feuillagés surmontés de
chauve souris. Le col rehaussé
de deux anses formées par des
rinceaux.
Manque le couvercle
H.22,5cm
2000 / 3000 €

61
-

CHINE XXe siècle
Trois broches et une paire de
boucles d’oreilles en agate cornaline,
améthyste et jade épinard avec
perle.
300 / 400 €

62
-

CHINE, XXème siècle
Conque en jade vert céladon ornée
de caractères archaïsants incisés.
L.20cm

CHINE, XXe siècle
Pendentif en jade à décor biface
d’un paysage lacustre avec sage et
enfant, et d’un poème calligraphié.
Dim. 4.8 x 3.5 cm
400 / 600 €

67
-

CHINE, XXème siècle
Cong sonore en jade verte épinard
reprenant la forme d’une hache à
décor biface archaisant de masques
de taoties et dragons.
H.17,5cm
600 / 800 €

68
-

CHINE, XIXe siècle
Godet de peintre en lapis-lazuli
reprenant la forme d’une feuille
de lotus entourée de fleurs et tiges
parmi lesquelles se trouve un oiseau
Feng huang.
H.5,1cm L.10,8cm

83

300 / 500 €

1000 / 1500 €

63
-

CHINE, XIXème siècle
Statuette en jade blanc céladon
représentant un cheval au repos.
L.8cm
600 / 800 €
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69

73

76

CHINE, vers 1940
Sculpture en corail rouge à deux
branches représentant deux déesses
du printemps.
Poids: 235 gr
(Cassée,collée)
Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE)
car corail non prélevé sur les côtes
françaises.

CHINE vers 1950
Groupe en corail orangé finement
sculpté et ajouré d’une divinité
du Tao tenant un sceptre ruyi,
accompagnée de six enfants
souriant lui présentant des
offrandes.
Poids: 915 gr
H.26cm

CHINE vers 1900
Guanyin en corail peau d’ange
tenant sa branche de prunus, les
yeux mi-clos.
Poids: 44.2 g

-

Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

1000 / 1200 €

70
-

CHINE vers 1950
Groupe en lapis-lazuli représentant
une guerrière en armure tenant une
lance sur son cheval.
H.15cm
300 / 400 €

71
-

CHINE, XXe siècle
Importante statuette en lapislazuli représentant une déesse du
printemps debout sur un rocher
entourée de pins de longévité,
accompagnée d’une grue tenant
une pêche et une grenade. Elle tient
dans sa main droite une branche de
pivoiniers en fleurs et dans sa main
gauche un panier en vannerie.
H.48 cm
4000 / 6000 €

72
-

CHINE, XXe siècle
Vase hu couvert en amphibole vert
foncé reposant sur quatre pieds
en forme de dragons, les anses en
forme de dragons stylisés.
(Restaurations au couvercle)
H.18cm
120 / 150 €

-

Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

6000 / 8000 €

74
-

CHINE vers 1920
Corail à quatre branches de couleur
peau d’ange, finement sculpté
des huit Immortels parmi fleurs et
végétaux. Ils sont accompagnés
d’un dragon émergeant de flots
écumants.
Poids: 1190 gr
(Manques et restaurations)
Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

3000 / 5000 €

75
-

CHINE, vers 1900
Deux petits personnages en corail
représentant Shoulao et Budhai.
H. Budhai 4 cm
H. Shoulao 6.5 cm
Poids: 70.8 g
Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

-

Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

200 / 300 €

77
-

CHINE XIXe siècle
Déesse du Printemps en corail peau
d’ange à la branche de prunus.
poids : 46,7 gr
Ce spécimen n’est pas soumis à
réglementation française (CE) car corail
non prélevé sur les côtes françaises. De
ce fait, ce spécimen n’est pas soumis
au régime d’interdiction du Code de
l’environnement français. L’utilisation
commerciale de ce spécimen est permise
dans l’UE et au niveau international car la
matière n’est pas brute mais travaillée.

300 / 400 €

78
-

CHINE XIXe siècle
Miroir à main en argent repoussé
à décor d’objets précieux, incrusté
de cabochons de pierres dures
et d’une plaque en jade céladon
ornée en léger relief d’un pêcher. Le
manche constitué d’une fibule en
jade céladon à tête de dragon veiné
de rouille et sculpté d’un chilong en
ronde-bosse.
H. 27,5 cm
3000 / 5000 €

79
-

CHINE, XIXe siècle
Fibule en jade blanc céladon à décor
finalement sculpté et ajouré de
double dragons.
L. 11.6 cm
2000 / 3000 €

88

600 / 800 €
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80
-

CHINE, XIXème
Sceptre ruyi en bois de rose orné
de trois plaques en jade céladon à
décor de pêches de longévité, citron
digité “main de bouddha”, qilin et
chauve souris.
Dim plaque : 12.7cm 11 cm et 7,2
cm L.55cm
3000 / 4000 €

81
-

CHINE, fin XIXème siècle début
XXème siècle
Paire de petits vases balustres
couverts en quartz blanc, à décor
incisé de pivoines et deux anses en
relief.
(Petites egrenures).
H.11cm
200 / 300 €

82
-

CHINE, Première moitié du
XIXème siècle
Sceptre ruyi en serpentine finement
sculpté d’enfants parcourant un
sentier montagneux bordé de pins
de longévité, à la rencontre de
la déesse du ciel tenant un lotus
et accompagné du phénix. Un
linghzi reliant la tête au manche du
sceptre.
Restauration ancienne.
L. 39,5 cm
3000 / 4000 €

83
-

CHINE, début de la période des
Zhou Occidentaux, XIe-Xe siècle
avant J.-C.
Exceptionnel masque 罕见西周（
前1046年―前771年）饕餮青铜面具
en bronze de patine verte et brune,
figurant un Taotie, moulé en deux
parties se joignant au niveau de
l’arête centrale du nez, les traits du
monstre ou « glouton », à savoir nez,
cornes, yeux, oreilles et crocs, traités
en haut relief et soulignés de motifs
stylisés incisés.
Au revers, le long du bord médian de
chaque partie, apparaissent deux
petits anneaux confirmant que le
masque était probablement une
pièce d’applique.
Traité dans un style large et
vigoureux, ce taotie à cornes de
bélier a conservé des marques de

14

son enfouissement dans le sol: les
traces d’une natte de bambou sur
laquelle il a sans doute reposé se
sont incorporées par endroits au
métal, prenant la même teinte verte
que la très belle patine de l’objet.
Il est cependant difficile d’en
déterminer la signification précise.
Le terme Taotie, qui apparaît dans
les « Annales du Royaume de Lü
» de la période du Printemps et
Automne (VIIIe-Ve siècle avant J.C.),
a été approximativement traduit
par « glouton », pour son aspect
féroce et dévoreur. Mais depuis que
les bronzes archaïques chinois ont
attisé l’intérêt du monde occidental,
et particulièrement dès la première
moitié du Xxe siècle, les théories se
sont succédées ou côtoyées quant
à sa signification : simple motif
décoratif, figuration symbolique
des sacrifices aux ancêtres lors des
rituels, esprit protecteur de l’âme
des défunts, toutes les explications
ont été tentées, sans qu’aucune
puisse jamais être prouvée dans
la mesure où aucun texte écrit
contemporain n’a pu et ne pourra
venir corroborer ces interprétations.
H. 32 cm – L. 34 cm
Reproduit dans :
D. Lion-Goldschmidt et J.-C.
Moreau-Gobard, Arts de La Chine,
Office du Livre, Fribourg, 1960, pl. 33,
pp. 80-81.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
40000 / 50000 €

84
-

CHINE, période des Zhou
Occidentaux, XIe-VIIIe siècle
avant J.-C.
Embout de char tubulaire en
bronze de patine brune et verte,
une extrémité ornée d’une bande
à décor en léger relief méplat
de cigales stylisées et motifs
géométriques.
L.11,2 cm – Diam. 5,8 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
800 / 1000 €

85
-

CHINE, période des Zhou
Occidentaux, XIe-VIIIe siècle
avant J.-C.
Deux garnitures de char formant
pendants en bronze de patine verte,
à décor en relief d’un masque de
Taotie, présentant deux orifices
sur les côtés et un tenon percé à
l’arrière.
H.5,7 cm L. 6 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
3000 / 4000 €

86
-

CHINE, période des Han
Occidentaux, IIIe-Ier siècle avant
J.-C.
Vase Ding tripode en bronze de
patine brune avec oxydations vertes
et rouges, avec deux petites anses
verticales légèrement recourbées, la
panse soulignée d’un filet en relief,
le couvercle surmonté de trois prises
stylisées.
H. 16 cm L. 21,5 cm
Collection du Docteur Thierrart.
1500 / 2000 €

87
-

Art des Steppes ou Asie du SudEst (Indonésie), ca. Ve-VIIIe siècle
Elément en bronze de patine
crouteuse, sommet de hampe ou
prise, à décor de quatre dragons
stylisés recourbés surmontés d’un
buffle portant une coupe.
H. 9,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
100 / 200 €

88
-

CHINE, Période Qianlong (17361795)
Belle boîte circulaire en laque de
cinabre, finement sculptée de neuf
dragons à cinq griffes poursuivant
la perle sacrée parmi des nuages
stylisés en ruyi, les bords soulignés
d’une frise de grecques, le médaillon
central entouré d’une grecque et
d’une rangée de pétales de lotus.
(Accidents et manques)
H. 23 cm Diam. 29 cm

89

6000 / 8000 €
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89

95

99

CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en laque de cinabre finement
sculpté de fleurs de pivoines,
clématites, prunus et lotus, le revers
reprenant le même décor.
(Petits accidents)
Diam.31,5cm

CHINE XIXe siècle
Deux sceaux à citations en stéatite,
les bases surmontées d’une tortue
et sculptées des caractères “咸吟
素竹 Xian yin su zhu « Ils chantent
tous les bambous dans leur sobriété
» sur le premier. “月照青松 Yue zhao
qing song « La lune illumine les pins
verts » sur le second.
H.1,5 cm

CHINE XIXe siècle – 1ère moitié du
XXe siècle
Matrice combinée en bronze
argenté, dite « en perles enchaînées
», portant des locutions.
Le premier sceau :
賞心惟筆硯 Shangxin wei bi yan
« Seuls le pinceau et l’encrier
réjouissent l’esprit. »
Le second sceau :
知己有琴書 Zhiji you qin shu « Un
ami intime aura [toujours] cithare
et calligraphie.»
H. 2.8 cm

-

3000 / 5000 €

90
-

CHINE, XVIIIe siècle
Pendentif en jade représentant un
melon d’eau entouré de feuillages.
(Infirmes egrenures)
H.6cm
1000 / 1200 €

91
-

CHINE XXe siècle
Deux joncs et un pendentif en jade
et pierre verte.
Diam bracelets : 5 cm
Pendentif: 3.5 cm
200 / 300 €

92

-

100 / 120 €

96
-

CHINE, fin du XIXe siècle
Sceau de collectionneur
d’estampages de bronzes et de
stèles en stéatite beige sculpté
d’un héron parmi des lotus. La
base incisée des caractères 祥符
馮如桓珍藏金石之章 Xiangfu Feng
Ruhuan zhencang jinshi zhi zhang «
Sceau pour les pièces épigraphiques
précieusement conservées par Feng
Ruhuan, de Xiangfu ».
N.B : Xiangfu est dans l’actuel
département de Kaifeng, au Henan.
H.6,1 cm
300 / 400 €

97

200 / 300 €

CHINE, XVIIIe siècle
Sceau à citation en jade céladon et
gris foncé à décor d’un dragon et
de son petit. La base sculptée des
caractères “為善最樂” Wei shan zui
le « Mon plus grand plaisir consiste
à faire le bien ». Locution courante
tirée de “l’Histoire des Han »
postérieurs Houhanshu.
H.6,7 cm

93
-

CHINE XXe siècle
Trois objets en jade comprenant:
un pendentif à décor central ajouré
d’un phenix parmi des rinceaux
feuillagés; une plaque à décor ajouré
d’un sage auprès d’un daim et de
chauves souris parmi des rinceaux;
un petit pendentif à tête de poisson.
Dim plaques. 5,9x3,5 cm ; 8,6 x 7cm
Dim de la tête.4,5 x 2,5 cm
200 / 300 €

94
-

CHINE, XXe siècle
Jonc en jadeite veinée de vert
pomme.
Diam total: 8 cm
Diam intérieur: 5.8 cm
400 / 600 €

100

400 / 500 €

100
-

CHINE, XIXe siècle XXe siècle
Sceau à citation en jade légèrement
veiné de brun, évoquant un paysage
montagneux. La base incisée
des caractères “第一功名不愛
錢”Diyi gongming bu’ai qian. « Le
premier mérite est de ne pas aimer
l’argent. » C’est le troisième vers
d’un quatrain hebtasyllabique du
général patriote des Song du sud,
Yue Fei (1103-1142)
H. 9 cm

105

104

800 / 1000 €

-

CHINE XXe siècle
Bracelet en jadeite de couleur
lavande.
Diam.5,3cm

-

-

2000 / 3000 €

98

101
-

CHINE, XIXe siècle – 1ère moitié
du XXe
Sceau d’artiste employé pour la
commande d’un dignitaire en
porcelaine blanche surmonté d’un
Qilin. La base avec les quatre
caractères “臣嵩霖印” Chen Songlin
yin « Sceau de Votre serviteur,
Songlin. »
(Fêle sur la tête du Qilin.)
H. 6 cm

107

103

400 / 600 €

-

CHINE XIXe siècle
Sceau en jadéite de Birmanie bleu
lavande et vert clair surmonté d’un
dragon lové. La base incisée des
caractères “裕親王印” Yu qinwang
yin « Sceau du prince du Sang Yu
».Ce cachet dût servir à l’un de ces
princes pour signer autographes ou
peintures. Le premier à porter ce
nom, le second fils de l’Empereur
Shunzhi (r. 1644-1661) fut fieffé
par Kangxi en 1667. Onze de ses
descendants portèrent le titre
jusqu’aux années 1890, mais on en
sait peu de choses et ils ne semblent
guère avoir cultivé les arts du lettré.
D. 6 x 4 x 4,7 cm

102
-

CHINE, XXe siècle
Sceau à locution en stéatite noire
dite « pierre de Chu » Chushi. La
base incisée des quatre caractères
“楚石 :行支而事” Xing zhi er shi
« Soutenir pour servir. » C’est
visiblement le travail d’un débutant.
La prise reprenant la forme d’un li
150 / 300 €
97

98

6000 / 8000 €
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ArtS d’Asie

MILLON

17

103

108

111

CHINE, XVIIIe siècle
Petit sceau aplatis en jade céladon
clair, probablement de four à
porcelaine officiel ou de la Cour. La
matrice ornée en léger relief d’un
décor archaïsant dans le style des
Royaumes combattants, le bouton
sculpté en forme de bélier.

CHINE - Seconde moitié du XXe
siècle
Sceau à citation en stéatite beige
surmonté d’une chimère et son
petit. Sur la base, les six caractères “
為官心存君國” Wei guan xincun jun
guo « Dans la carrière officielle, ayez
toujours à cœur le Prince et l’Etat »,
citation du Zhuzi zhijia gayan 朱子
治家格言(Instructions familiales de
Maître Zhu Bolu » [1617-1688]). Un
des côtés est gravé d’un quatrain
heptasyllabique de Liu Fangping 劉
方平 (VIIIe s.) sans rapport avec la
légende du sceau et du pseudonyme
Baitang shanren 白湯山人 « Le
montagnard de l’eau bouillie. »
H. 7.8 cm

CHINE, milieu du XXème siècle
Sceau personnel en stéatite beige
et brun rouge. La prise sculptée
en forme d’un buffle. Sur la base
les trois caractères “汪孝熙” Wang
Xiaoxi.
Il est signé sur un côté: 孝熙先生 正
之。 杏廬 丙戌于京。
« Que Maître Xiaoxi me corrige.
(Gravé par) Xinglu « Cabane à
l’abricotier » en l’an bingxu (1946), à
la Capitale. »
Le propriétaire de ce sceau pourrait
être Wang Xiaoxi汪孝熙 (1905-1962)
diplomate originaire de Suzhou.
Après des études à l’université de
Genève, il est affecté à Bruxelles,
puis à la direction Asie orientale du
ministère des Affaires étrangères de
la République de Chine. Il faut situer
à cette époque la réalisation du
cachet, et la Capitale est à l’époque
Nanjing. Il sera ambassadeur en
Belgique, au Luxembourg, en Suisse
et au Japon. Il meurt en fonctions en
Belgique.
H. 7.5 cm

-

3000 / 5000 €

104
-

CHINE, seconde moitié du XIXe
siècle début XXe siècle
Sceau personnel en jade céladon
clair surmonté d’un qilin dans le
style des Qin. La base porte les
quatre caractères “奎濂印信” Kuilian
yinxin « Sceau authentique de
Kuilian ».
Il aurait appartenu à Kuil

-

200 / 300 €

109
-

CHINE, 2ème moitié du XIXe siècle
Sceau à citation ou personnel en
jade céladon surmonté d’un félin.
Sur la base, les deux caractères “階
平” Jieping « Paix parfaite ».
Il est ici fait allusion à un passage
du chapitre 65 du Hanshu 漢書
(Histoire des Han Antér

CHINE, XIXe-1ère moitié du XX e
siècle
Petit sceau personnel avec un
prénom ou appellation en stéatite
surmonté de deux pêches de
longévité sculptées dans une
veine rouge. Sur la base, les deux
caractères “端甫” Duanfu
Il est signé sur un côté 丁巳六月，約
厂乍[作]。Dingsi liuyue Yue’an zuo «
Fait par Yue’an au 6ème mois de l’an
dingsi (1857 ou 1917). ».
H. 3.8 cm

1500 / 2000 €

400 / 600 €

106

110

CHINE, XIXe-1ère moitié du Xxe
siècle
Cachet à citation en stéatite à
motifs archaïsants, joliment gravé
dans la tradition de Deng Shiru 鄧石
如 (1747-1805) Anonyme. Porte les
deux caractères “慎之” Shen zhi «
[Traitez] ceci avec circonspection. »
H. 3.2 cm

CHINE XX e siècle
Sceau personnel en stéatite beige
veinée de rouge et de gris surmonté
d’un félin. Sur la base les quatre
caractères “吳世光印” Wu Shiguang
yin « Sceau de Wu Shiguang ». Il est
signé : 世光兄正刊。祺。Shiguang
xiong zheng kan. Qi. « Que mon
aîné Shiguang corrige cette gravure.
Signé Qi ».
H. 6,5 cm

2000 / 3000 €

105
-

-

600 / 800 €

107

-

118

119

120

124

800 / 1000 €

112
-

CHINE, fin du XIXe siècle
Sceau à citation en stéatite beige
veinée de rouille, surmonté d’un
qilin. Gravé sur la base : 蒙求書法巳[
已]耄耋 Meng qiu shufa yi maodie
« J’ai cherché à pratiquer la
calligraphie dans mon enfance et
me voilà octogénaire. »
Il est signé sur le côté: 甲申臘八月
古廬刊印。 « Sceau gravé par Gulu
“la Vieille cabane”, le huitième jour
du douzième mois de l’an jiashen
(1884 ou 1944). » La pratique de la
calligraphie est considérée en Chine
comme bonne pour la longévité.
H.5.5 cm

133

131

300 / 400 €

113
-

CHINE, deuxième moitié du XXe
siècle
Deux sceaux en stéatite céladon
et rouge surmontés d’un buffle.
Matrices vierges.
(Egrenures)
H. 6 cm

200 / 300 €

-

CHINE XXe siècle
Sceau personnel en cristal de roche
aiguillé, sculpté en léger relief de
dragons archaïsants. Porte les deux
caractères “信孝” Xinxiao « Piété
sincère » (prénom ou appellation).
H. 5 cm

100 / 120 €

800 / 1000 €

18

-
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114

119

124

TIBET, XIXe siècle
Sceau à citation en fer, la matrice
portant un caractère auspicieux.
H. 4 cm

CHINE fin XIXe siècle
Flacon tabatière en jade céladon
clair et argent repoussé. Les anses
en léger relief.
H.6,1cm

CHINE début XXe siècle
Grand flacon tabatière en cristal de
roche de forme balustre légèrement
aplatie. Une face sculptée en haut
relief de trois poissons voiles, l’autre
face incisée d’un sage traversant un
cours d’eau auprès d’un pin.
Petites egrenures dont une sur le
bord. Bouchon rapporté en pierre
verte.
H. 8,3 cm

-

50 / 80 €

115
-

CHINE, XIXe-XXe siècle
Sceau de collectionneur en
bronze argenté à décor de motifs
géométriques ajourés. La base
portant les caractères: 繩武氏珍
藏印Shengwu shi zhencang yin «
Sceau [des œuvres] précieusement
conservées par Messire Shengwu.
» Shengwu est un prénom ou une
appellatio. Par allusion au Classique
de la poésie, le prénom signifie :
« Continue l’œuvre des ancêtres ».
H. 3,4 cm
300 / 500 €

116
-

CHINE, XVIe XVIIe siècle
Sceau de collectionneur à citation
en bronze de patine grumeleuse.
Sur la base: “條柳風變” Tiao liu feng
bian « Les fines branches de saules
évoluent dans le vent. »
H. 2.2 cm
400 / 500 €

117
-

CHINE XVIe XVIIe siècle
Sceau à citation en bronze à bouton
archaïsant :
滿洩春光 Man xie chun guang
« Partout se répand l’éclat du
printemps.»
H. 2.5 cm
300 / 400 €

118
-

CHINE, fin de la dynastie des Qing
Flacon tabatière en verre peint à
l’intérieur de jeunes femmes dans
un pavillon et d’un couple sur une
terrasse. Signé Yong Shou Tian.
(Manque le bouchon).
H.5,7cm

-

400 / 600 €

120
-

CHINE début XXe siècle
Deux tabatières en jade céladon
sculptées en forme de poisson. Les
bouchons en corail.
L. 5.5 cm
L. 7.5 cm Collés sur socle.
400 / 600 €

121
-

CHINE, XXe siècle
Flacon tabatière en agate veinée de
rouille et de brun à décor sculpté en
léger relief d’un poisson voile, d’un
papillon et d’un renard guettant
une chauve souris. Petite egrenure
au bord et manque du bouchon.
H.6cm
200 / 300 €

122
-

CHINE, début XXe siècle
Flacon tabatière en agate beige
veinée de brun et rouille à décor
en léger relief d’une carpe et d’une
fleurs de lotus.
H.5,1cm

-

300 / 400 €

125
-

CHINE, vers 1900
Flacon tabatière de forme circulaire
aplatie en métal argenté à décor
biface rayonnant d’incrustations de
cabochons de turquoise et corail. Les
épaules et le bouchon également
incrustés de corail et turquoise.
H. 8.4 cm H.8,4cm
200 / 300 €

126
-

CHINE, XXe siècle
Esemble de trois flacons tabatières
en verre peint à l’intérieur. L’une à
décor d’étudiants et d’embarcations.
La seconde à décor des cents grues
après de pins, signée Tao Jian hua
Yuan Zuo. La troisième en verre bleu
à décor de poissons
150 / 200 €

127
-

300 / 400 €

123
-

CHINE, XXe siècle
Double flacon tabatières en agate
grise sculptée en forme de deux
carpes accolées se faisant face.
Infime egrenure sur le bord.
H. 7.6 cm

CHINE XXe siècle
Trois tabatières en forme de poissons
respectivement en oeil de tigre,
agate cornaline et serpentine.
Manques et restaurations pour l’oeil
de tigre, bouchons rapportés.
L. 9 cm , 7 cm et 6.2 cm
120 / 180 €

128

250 / 350 €

-

CHINE XIXe-XXe siècle
Cinq flacons tabatières en
porcelaine et émaux de la famille
rose, grisaille et bleu blanc à
décor divers de divinités du tao,
embarcations dans un paysage,
sage “Lu Dong Bi” et poème chi bi
fu par Su Shi, cinq coqs.
H. 8.2 ; 6.8 cm

300 / 400 €

152

200 / 300 €
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129

134

139

CHINE, XIXe siècle XXe siècle
Deux flacons tabatières et un petit
vase de maitrise en porcelaine, l’un
émaillé sang de boeuf, le second
à décor de personnages corail
sur fond noir (marque apocryphe
Yongzheng), le troisième émaillé
vert.
Egrenure au talon du premier.
H.5.9 cm à 7,5 cm

CHINE, XVIIIe-XIXe siècle
Lot de deux extrémités de poignées
de Kriss. L’un en ivoire finement
sculpté d’une tête de makara parmi
des rinceaux et motifs stylisés.
L’autre en corne représentant un
animal assis monté sur un socle en
bois.
H. 9.3 cm
H. 3.8 cm

CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières l’un en jaspe
veiné brun, l’autre en albâtre beige
dont se dégage une veine grise sur la
partie inférieure.
H. 5.9 cm
H. 5 cm

-

-

150 / 200 €

130

135

CHINE, XXe siècle
Deux flacons tabatières l’un en
malachite sculptée en relief d’un
cavalier et de femmes dans une
embarcation, l’autre en aventurine
verte, sculpté de prunus en fleurs.
(Bouchons rapportés.Un éclat à
chacune)
H. 8 cm
H. 7 cm

CHINE, XIXe siècle et début XXe
siècle
Trois tabatières dont l’une en ivoire
teinté sculptée en forme de grenade
et son feuillage, la seconde en
racine patinée sculptée en forme de
mammifère aquatique, la troisième
en bois en forme de pêche et son
feuilla

300 / 400 €

131
-

CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières en agate
beige veiné de brun et rouille à décor
de masques formant anses en léger
relief. (Deux petites egrenures au
bord de la grande.)
H. 8 cm
H. 4.4 cm
300 / 400 €

132
-

CHINE, XXe siècle
Trois flacons tabatières dont l’un
en agate mousse et deux en agate
beige veinée de brun.
H. 6.4 cm
H. 5.2 cm
H. 4.2 cm
200 / 300 €

133
-

CHINE, XXème siècle
Deux flacons tabatières en agate
beige clair veinée de rouille.
H. 6.4 cm
H. 5.9 cm
300 / 500 €

100 / 200 €

140

100 / 150 €

-

-

-

-

150 / 200 €

136
-

CHINE XXe siècle
Quatre flacons tabatières en verre
overlay. L’un noir sur fond flocons
de neige à décor de chevaux, l’autre
vert sur fond flocons de neige à
décor de papillons et fleurs, les deux
autres brun et noir sur fond blanc à
décor de poissons parmi des plantes
aquatiques.
H. 5,8 à 7 cm
250 / 350 €

137
-

CHINE XXe siècle
Trois flacons tabatières en verre
overlay respectivement rouge, vert
et bleu sur fond flocons de neige à
décor de poissons parmi des plantes
aquatiques.
H. 6.4 cm
H. 7 cm
H. 5.3 cm
200 / 300 €

138
-

CHINE vers 1900
Flacon tabatière en laque de cinabre
à décor sculpté de sages et disciples
parmi pins et rochers.
H. 6.8 cm

CHINE, XXème siècle
Tabatière en verre peint signée Yu
Ting, représentant des personnages
traversant des paysages
montagneux au printemps.
H.7,5cm
80 / 100 €

141
-

CHINE, fin XIXe début XXe siècle
Petit vase couvert en turquoise de
forme balustre aplatie. La panse et
le couvercle sculptés en haut relief
et ronde-bosse de chrysanthèmes
et oiseaux.
Couvercle recollé, petites egrenures.
H.11cm
300 / 400 €

142
-

CHINE, début XXe siècle
Cing flacons tabatières dont deux en
agate cornaline, une en calcédoine,
une en fluorine, la dernière en agate
beige et grise, sculptés en haut relief
de branchages fleuris. Collés sur les
socles.
Petites egrenures.
H. 5.2 cm
300 / 500 €

143
-

CHINE XXe siècle
Tabatière en verre overlay rouge sur
fond flocons de neige à décor de
sages dans une forêt de pins.
Infimes égrenures à l’ouverture.
H.7cm

159

100 / 150 €

200 / 300 €
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144

149

153

CHINE, XVIIIème siècle
Flacon tabatière en bronze doré et
émaux cloisonnés polychromes sur
fond bleu, en forme de deux vases
cylindriques accolés, à décor de
motifs archaïsants. Sur son socle
en bois.
Usure de la dorure.
H. 7 cm

CHINE, période Guangxu, vers
1900
Coupe en verre translucide à décor
émaillé polychrome de fleurs et
rinceaux de lotus.
Diam. 12.5 cm Diam.12,5cm

CHINE, XIXe siècle
Grande coupe brûle-parfum
circulaire en jade vert épinard, ornée
de deux anses horizontales sculptées
de papillons retenant des anneaux
mobiles, le pourtour sculpté en léger
relief de chauve-souris volant parmi
des nuages en forme de ru
Collection du Docteur Pierre Thierrart

-

300 / 400 €

145
-

CHINE, vers 1900
Flacon tabatière de forme balustre
aplatie, en placage de nacre à décor
de prunus et motifs géométriques
stylisés.
H.7cm
80 / 120 €

146
-

CHINE, XIXe siècle
Flacon tabatière en bec de calao à
décor en haut relief et ronde-bosse
d’oiseaux et fleurs de lotus.
H.6,5cm
500 / 700 €

147
-

CHINE, fin XIXe siècle
Théière en cristal de roche, sculptée
en léger relief de motifs végétaux,
un petit lion stylisé formant la prise.
Quelques egrenures.
L.13,5cm
200 / 300 €

148
-

CHINE, vers 1920
Vase couvert en cristal de roche
fumé, le pourtour du vase décoré en
relief d’un Shoulao, d’un enfant et
d’un disciple tenant des branches
feuillagées et pêches de longévité.
Deux oiseaux formant la prise du
couvercle.
H.18cm L.20cm

-

200 / 300 €

150

-

2500 / 3500 €

-

CHINE, XXème siècle
Guanyin en cristal de roche tenant
dans la main droite la pêche de
longévité et une grue dans sa main
gauche (manque la tête). Sur son
socle en bois.
H.13cm
200 / 300 €

154
-

CHINE XIXe siècle
Motif ornemental figurant le
caractère shou, longévité en
émaux cloisonnés ajourés. Socle en
plexiglass. Diam.29cm
300 / 400 €

151
-

CHINE, période Qing, XVIIIe-XIXe
siècle
Pierre à encre en Duan stone
finement sculptée en haut relief d’un
dragon marchant évoluant parmi
des vagues ondulantes et nuages
ruyi. Avec son coffret en bois.
Dim. 31,5 x 25,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart
2000 / 4000 €

155
-

CHINE, XIXe siècle
Ecran de lettré en bronze et émaux
cloisonnés polychromes à décor
d’objets mobiliers et compositions
florales. Le support en bois de rose à
décor de grecques ajourées.
Dim de la plaque à vue: 25 x 16.9 cm
Manque H.54,5cm L.31,5cm
400 / 600 €

156

152

-

-

CHINE, période Qing
Pierre à encre en Duan stone,
pierre de Duan, laquée vert à
l’imitation du bronze, à décor incisé
de deux dragons affrontés devant
le joyau sacré, dont les queues se
poursuivent au revers où figurent
deux cachets : Qianlong Yu lan zhi
bao, et Xuan ha yu zhi. Avec son
coffret en laque. (Petit éclat au
revers).
Dim. 22 x 14 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart
20000 / 30000 €

400 / 600 €

CHINE, XXème siècle
Brûle-Parfum en forme d’un gui
archaïsant en bronze et émaux
cloisonnés à décor de masques de
taotie avec deux anses en forme
de dragons. Les drapeaux du
Mandchoukouo sur la base.
(Dépatiné)
Diam.18cm
700 / 800 €

157

192

-

CHINE, vers 1920
Paire de vases bouteilles à longs cols,
en cuivre et émail cloisonné vert à
motifs de dragons poursuivant la
perle sacrée parmi des nuages.
H. 22 cm
Petit enfoncement et sautes d’émail
100 / 150 €

24
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158

162

166

CHINE, fin de l’époque Qianlong
(1736-1795)
Grande boîte circulaire couverte
en bronze et émaux cloisonnés
polychromes à décor sur fond bleu,
noir et brun-rouge ; le couvercle
orné, en médaillon central, de deux
dragons évoluant au-dessus de
flots écumants et pics montagneux,
pourchassant la perle sacrée ; le
pourtour orné de huit médaillons
représentant des oiseaux et arbustes
en fleurs en alternance avec des
papillons et compositions florales
; la base décorée d’un couple de
papillons voletant au-dessus de
chrysanthèmes ; l’intérieur richement
décoré de phénix et dragons en
polychromie sur fond bleu.
Diam. 36 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.

CHINE, XIXe siècle
Deux coupes lotiformes en argent
ajouré, l’une à décor finement ciselé
de fleurs de lotus reposant sur un
fond de grecques ; l’autre à décor
ciselé de lettrés parmi des pins,
prunus et bambous, “les trois amis
de l’hiver”.
L. 16,3 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE XVIIIe siècle
Petit vase en bronze et rehaussé
de dorure, de forme fuselée. La
panse ornée d’un registre horizontal
à décor en léger relief d’objets
précieux et motifs auspicieux.
Porte une marque Qian Zi Yihao (n°
1 de Qian)
H.23cm

-

7000 / 8000 €

159
-

CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-Parfum tripode ding couvert,
en cuivre et émaux de la famille rose
à décor de fleurs de lotus, rinceaux
feuillagés et chauves-souris. Deux
grandes anses s’élevant de la panse.
Le couvercle ajouré reprenant le
décor principal, surmonté d’un
dragon lové formant prise. Marque
et époque Qianlong sur la base.
(Enfoncements, manques sur la
panse et sur la base.)
Dim. 39 x 46 cm
15000 / 20000 €

160
-

CHINE, XIX ème siècle
Vase bouteille tianqiuping en
bronze doré et émaux cloisonnés à
décor floral polychromes sur fond
turquoise et blanc.Le col orné de
lotus et rinceaux feuillagés.
H. 31 cm
400 / 600 €

161
-

-

600 / 800 €

-

2500 / 3000 €

167
-

163
-

CHINE, Période Kangxi
Brûle-Parfum en bronze de patine
mordoré et incrustations sur
piédouche à décor en léger en relief
de lions bouddhiques et dragons. Les
anses ornées de deux têtes de lions.
Porte une marque Xuande sur la
base.
Dim. 8,2 x 13,5 cm
1000 / 1500 €

164
-

CHINE XVIIIe siècle
Brûle-parfum à ouverture évasée
reposant sur trois têtes d’éléphants
en bronze de patine médaille avec
traces de gilt-splashed. Marque
apocryphe XuanDe sur la base.
H.9,5cm Diam.11cm
1000 / 1500 €

165
-

CHINE XXe siècle
Brûle parfum de forme Gui en
bronze de patine brune et réhauts
de dorure, à décor incisé de deux
dragons pourchassant la perle sacré,
le paroi rehaussé de deux anses.
Avec couvercle rapporté, en bois
ajouré et prise en jade et socle en
bois.
(Collé sur le socle.)
H. 12,4 cm
1000 / 1500 €

CHINE, première moitié du XIXe
siècle
Couple de lions bouddhiques en
bronze de patine brun clair sur des
terrasses.
H. 9.6 cm

168
-

CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze, en trois
parties à décor de petits loirs parmi
des feuilles de vignes.
Les anses reprenant la forme de
branches de bambou. Marque
apocryphe Xuande.
H.28,5cm L.24,5cm
800 / 1000 €

169
-

CHINE, période Kangxi, XVIIe
siècle
Brûle-parfum tripode en bronze, à
panse aplatie, orné de deux anses
s’élevant du bord, reposant sur un
piètement en forme de feuille de
lotus stylisée. Porte une Marque
Xuande sur la base.
Diam. 18,2 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
800 / 1000 €

201

170
-

CHINE, période Kangxi (16621722)
Petit brûle-parfum tripode en
bronze, de patine brune, le bord orné
de deux petites anses verticales en
forme de tresses. Porte une marque
Xuande sur la base.
H. 9,5 cm - Diam. 8,2 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

300 / 400 €

1200 / 1500 €
ArtS d’Asie

208

200 / 300 €

CHINE, XIXème siècle
Boite circulaire sur petit pied, en
bronze et émaux cloisonnés, à
décor polychrome sur fond bleu de
fleurs et rinceaux de lotus ; la partie
supérieure ornée d’écritures en
caractères coufiques sur fond blanc.
Diam. 7 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.
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171

176

180

CHINE fin XVIIe siècle
Paire de porte baguettes à encens
en bronze, de patine brune
représentant les frères Hoho tenant
des vases à offrandes, debout sur
des rochers stylisés.
H.20,5cm

CHINE, XVIIIème siècle
Vase en bronze à l’imitation de la
vannerie à parois côtelées. Les anses
en forme de dragons. Porte une
marque Xuande sur la base.
H.38,5cm Diam.20cm

CHINE, Période Han, 206 av. J.C.- 220 ap. J.-C.
Vase de forme Hu à large panse
aplatie, haut pied et long col,
l’ouverture évasée en coupe, en
terre cuite à glaçure plombifère
légèrement irisée argentée, avec
traces de pigments rouges et noirs,
deux masques de taotie en relief,
tenant des anneaux, évoquant des
anses.
(Restaurations d’usage)
H. 45 cm.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

-

400 / 600 €

172
-

CHINE, Période Ming XVe et XVIe
siècle
Brûle-Parfum de forme Gui en
bronze de patine brune, les parois
légèrement renflées, à décor de
motif de Leiwen, rehaussée de deux
anses crachées par des têtes de
dragon. Marque Dou Yuan sur la
base. H.7,5cm
400 / 600 €

173
-

CHINE, fin de la Période Ming
XVIIe siècle
Brûle-parfum ding en bronze à
décor de motifs archaïsants, têtes
de taoties, gui, pétales de lotus
et nuages ruyi stylisés. (Petits
manques)
H.32cm
1500 / 2000 €

174
-

CHINE, fin XVIIe début XVIIIe
siècle
Brûle-parfum à large ouverture sur
petit talon, en bronze de patine
brune et décor niellé de masques de
taoties et autres motifs archaïsants
stylisés. La panse avec deux petites
anses crachées par des têtes
d’éléphants. Porte une marque
Shisou sur la base.
H. 5 cm
600 / 800 €

-

1500 / 2000 €

177
-

CHINE, fin XVIe début du XVIIe
siècle
Paire de statuettes en bronze doré
représentant deux Luohan en prière
debout sur des socles lotiformes.
H. 22,5 cm
(Dépatinées)

-

200 / 400 €

181
-

800 / 1000 €

178
-

CHINE, XIXème siècle
Coffret portant le titre “Vue des
jardins impériaux sur des pains
d’encre”, comprenant huit pains
d’encre à décor doré et polychrome
de dragons, paysages animés
de pavillons, motifs floraux et
inscriptions les associant à des
pavillons des jardins impériaux.
« Pavillon des vieilles senteurs »,
« Pavillon des trois vœux »…
Provenance : Gérard Lévy et exposé
lors de la huitièrme biennale des
Antiquaires à Paris du 23 septembre
au 10 octobre 1976.
Dim. 32 x 21 cm
1000 / 1200 €

179
-

CHINE, XIXe-XXe siècle
Paire de phénix en céramique orangé
posés sur des rochers. (Une crête
restaurée)
H.44cm
1000 / 1200 €

175
-

CHINE, XVIIe siècle
Petit brûle-parfum en bronze de
patine médaille à décor d’une frise
de dragons gui stylisés sur fond
de grecques. Le pied souligné d’un
motif de grecques. Deux petites
têtes de chimères formant anses.
Porte une marque Xuande sur la
base.
Dim. 4 x 6 cm

CHINE, période Bei Wei-Bei Qi,
Ve-VIe siècle ap. J.-C.
Mingqi en terre cuite grise, figurant
un Zhenmushou, représentation
mythologique d’un animal
fantastique gardien de tombe.
(Restaurations d’usage, notamment
aux pattes avant ; manque deux
épines dans le dos)
H. 28 cm - L. 24 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

224

400 / 600 €

182
-

CHINE, période Tang, VIIIe siècle
Pot globulaire en terre cuite émaillée
trois couleurs sancai, vert, jaune et
crème.
(Petits sauts d’émail)
Diam. 9,5 cm - H. 5,4 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
300 / 400 €

183
-

CHINE, période Tang, province du
Henan, VIIIe-IXe siècle
Petite jarre pansue en grès beige,
revêtue d’une glaçure brune laissant
la partie basse nue, deux petites
anses rehaussant l’épaule.
(Petits éclats au talon)
Diam. 15 cm - H. 14,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
100 / 150 €
211

800 / 1000 €
28
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184

188

192

CHINE, période des Song du Nord,
Xe-XIIe siècle
Vase de type Xingyao, en forme
d’amphore à petit col et ouverture
plate, en céramique émaillée blanc
crème, légèrement craquelée.
(Restauration au col)
H. 31,5 cm.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, période Yuan, XIIIe-XIVe
siècle
Jarre de forme Guan de type Cizhou
en grès émaillé beige à décor
peint en brun, le pourtour central
orné d’oiseaux survolant une cité
animée de personnages entourée
de pics montagneux, la base du col
soulignée de nuages ruyi disposés
en guirlande, la partie inférieure à
décor de vagues ondulantes.
(Petits éclats sur la base).
H. 35 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, marque et époque Jiajing
(1522-1566)
Importante jarre en porcelaine
blanche à décor en bleu de cobalt
sous couverte, la panse ornée de
deux dragons à cinq griffes, déployés
au-dessus de vagues écumantes et
de pics montagneux représentant
l’île des Bienheureux Immortels
taoïstes, entre deux caractères shou
cursif jaillissant de lingzhi, l’épaule à
décor de fleurs et rinceaux de lotus,
le pourtour de la base souligné d’une
bande de têtes de ruyi stylisés. Porte
la marque à six caractères “Da Ming
Jiajing Nian Zhi” (“Fait sous le règne
de Jiajing”) en kaishu sur la base.
On retrouve dans le décor le bleu
“musulman” intense et profond,
ainsi qu’une grande vitalité,
caractéristiques de cette période.
Les motifs de grands dragons à cinq
griffes sont rares et plutôt réservés
aux commandes impériales. Les
dimensions importantes de cette
jarre montrent une grande maîtrise
des artisans de la porcelaine. La
qualité exceptionnelle de notre
jarre, comparable à celle de la
Collection Grandidier conservée au
Musée Guimet, explique sa présence
dans de nombreux ouvrages,
dont “Arts de la Chine” par D.
Lion-Goldschmidt et J-C MoreauGobard, Fribourg, 1960, pl. 150, pp.
336-337. La différence essentielle
entre les deux jarres est la présence
de la marque sous la base pour
notre jarre, tandis que sur celle du
Musée Guimet, la marque se situe à
l’horizontal sur le col.

-

300 / 500 €

185
-

CHINE, période Song, Xe-XIIIe
siècle
Lot de trois céramiques de type
Cizhou, à glaçure crème, à décor
en brun d’une part et rouge et
vert d’autre part, de motifs floraux
stylisés, comprenant une coupe sur
piédouche, une coupe évasée et
un petit vase à anses. (Coupe sur
piédouche restaurée)
H. 4 cm Diam. 11 et 15 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
200 / 300 €

186
-

CHINE, période Jin-Yuan, XIIIe
siècle
Jarre de type Cizhou en grès beige
émaillé brun, à décor de type
sgraffito, dégagé en léger relief
d’émail brun sur le fond beige.
L’originalité étant le partage
du décor disposé en bandes
concentriques de fleurs et rinceaux
de lotus feuillagés sur une face, et
de grands feuillages ondulant sur
l’autre face.
H. 29 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
4000 / 6000 €

187
-

-

4000 / 6000 €

189
-

CHINE, période Yuan, XIIIe-XIVe
siècle
Petite jarre ovoïde de type Cizhou en
grès émaillé brun, à petit col orné de
deux anses et décor incisé de fleurs
stylisées.
(Petits éclats)
H. 24,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
150 / 200 €

190
-

CHINE, période Ming, XVIe siècle
Grand bassin tripode en porcelaine
et émail céladon craquelé, reposant
sur trois pieds en forme de têtes de
taotie, à décor incisé sous couverte
de fleurs et rinceaux de lotus
feuillagés.
(Petits fêles sur la bordure, quelques
usures à l’intérieur)
Diam. 32,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
500 / 600 €

191
-

CHINE, période Jin-Yuan, XIIIe
siècle
Grande jarre de forme ovoïde à
petit col annelé, en grès émaillé noir,
à décor de feuillages peints en émail
brun roux.
(Eclat et restauration au col, petites
égrenures et rayures de l’émail)
H. 39 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, époque Jiajing (1521-1567)
Partie de vase en porcelaine
blanche, à décor en bleu sous
couverte d’un couple de daims et de
grues évoluant parmi des Lingzhi,
prunus en fleurs, pins de longévité
et pêchers ; la base ornée de vagues
ondulantes, et la partie supérieure
de pétales de lotus.
H.23 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

4000 / 6000 €

400 / 600 €

30
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-

(Col rodé, fond étoilé, fêles en partie
basse de la panse)
H. 51 cm
Pièce similaire au Musée Guimet
dans la Collection Grandidier,
publiée dans : Alexandre Hougron,
“La Céramique Chinoise Ancienne”,
Ed. L’Amateur, Paris, 2015 ; D. LionGoldschmidt, “La porcelaine Ming”,
Office du Livre, Fribourg, 1978, pl.
153.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
30000 / 40000 €

226
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193

197

201

CHINE, période Transition, XVIIe
siècle
Vase balustre en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de fleurs de
pivoines et rinceaux feuillagés sur un
fond rouge émaillé sur la couverte.
(Quelques rayures)
H.29,8 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, période Ming, fin XVIe
siècle
Grand bassin en céramique et
émail bleu nuit sur le pourtour,
l’intérieur émaillé en vert, deux
anses représentant des têtes de lions
crachant des anneaux.
(Fêles et rayures d’émail)

CHINE, XVIIIe siècle
Godet de peintre en porcelaine et
émail sang de boeuf à décor incisé
sous couverte de trois dragons lovés.
Marque et époque Kangxi (16621722) Modèle similaire au musée de
Shanghai dit “Cowpea-red-glazed”
Petit défaut de cuisson sur la base.
Diam. 9cm

-

600 / 800 €

194
-

CHINE, période Ming, XVe-XVIe
siècle
Lot de deux porcelaines émaillées
céladon, dont un kendi avec bec
verseur en métal argenté, et une
coupe à décor de motifs floraux sous
couverte.
(Fêle important et restauration au
kendi, éclats et fêles sur la coupe)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H.24 cm Diam. 33,5 cm

-

H.28 cm – Diam.49 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.
1500 / 2000 €

-

CHINE, XVIIe siècle
Potiche balustre couverte en
porcelaine et émaux de la famille
verte, à décor de fleurs en médaillon
reprenant la forme de ruyi sur fond
de motifs géométriques, le col orné
de motifs de glace brisée.
(Deux étoiles sur la panse, éclats sur
le couvercle)
H.36 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.
1000 / 1500 €

195

199

CHINE, période Ming, XVIe siècle
Lot de deux coupes Lot composé
d’une coupe en porcelaine et émail
céladon à décor sous couverte de
fleurs et motifs stylisés, et une coupe
en porcelaine et émail craquelé.
(Fêles sur l’un)
Diam. 12 cm et 17 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, période Kangxi (16621722)
Plat en porcelaine blanche à décor
en bleu sous couverte d’une fleur
de lotus en médaillon central
entourée de rinceaux feuillagés et de
compositions de fleurs de prunus et
de pivoines.
Marque à la feuille au revers. (Petits
éclats sur la bordure)
Diam. 35,5 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.

200 / 400 €

196
-

CHINE, période Yuan et Ming,
XIVe et XVIe siècle
Lot composé de 9 objets en
céramique, la plupart à décor bleublanc, dont un kendi, une petite
jarre couverte à décor floral, un petit
sorbet, vases et coupes
(Quelques restaurations, petits
éclats, fêles)
H. 6 cm à 17 cm Diam. 8 cm à 23 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
500 / 700 €

8000 / 10000 €

202
-

198

200 / 300 €

-

-

-

600 / 800 €

CHINE, Période Song (960-1279)
Coupe sur pied en grés à couverte
céladon et décor incisé d’une
pivoine. Petites egrenures et
accidents de cuisson sur le talon.
Diam. 6.1cm
300 / 400 €

203
-

CHINE XVe siècle
Coupe en grés sur talon court à
couverte monochrome céladon.
Le dessous à décor de pétales
rayonnants.
Diam.15 cm
200 / 300 €

204
-

CHINE, XVIIe siècle
Coupe en porcelaine et émaux
doucai à décor polychromes de lotus
épanouis et de rinceaux feuillagés.
Sur son socle en bois.
Diam. 26 cm
600 / 800 €

205

200

-

-

CHINE, période Kangxi (16621722)
Lot composé d’un vase et de
deux coupes un vase bouteille
tianqiuping en porcelaine et émail
bleu turquoise flammé avec coulures
aubergine ; une coupe jaune à
décor de compositions florales vert
et manganèse ; une autre coupe à
fond jaune et décor de fleurs en vert
et manganèse.
(Ccol restauré au vase, fêles aux
deux coupes).
H. 30 cm Diam. 17 et 20 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart.

CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine et émaux
doucai à décor intérieur d’un
ruyi gong sonore et bronze de
calligraphe. Le pourtour extérieur
orné des huit objets précieux et
des huit emblèmes bouddhiques.
Marque auspicieuse sur la base.
Diam. 17 cm

227

800 / 1000 €

200 / 400 €

32
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206

211

216

CHINE, XVIIIe siècle
Petite coupe en porcelaine émaillée
jaune.Marque et époque Guangxu
(1662-1722) en Kaishu sur la base.
Diam. 10,4 cm

CHINE XVIIIe siècle
Vase balustre en porcelaine et
émaux doucai à décor de phoenix
lovés dans des médaillons, pétales
de lotus, guirlandes de ruyi et feuilles
de bananiers.
H. 25,5cm

CHINE, début XIXe siècle
Petite boîte rectangulaire en
porcelaine bleu blanc, le couvercle
et le pourtour à décor de paysages
lacustres animés de paysages et
embarcations.
(Petites egrenures)
H. 4,5 cm L. 8,5 cm P. 11 cm

-

200 / 300 €

207
-

-

3000 / 4000 €

CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine et émaux
doucai à décor intérieur de jeux
d’enfants sur une terrasse. Sur le
pourtour extérieur, trois dignitaires,
maître du Tao et disciple sur une
terrasse arborée.
Porte une marque Chenghua en
kaishu sur la base.
Diam. 19 cm

212

1000 / 1500 €

400 / 500 €

208

213

CHINE, Période Xianfeng (1850
– 1861)
Coupe floriforme en porcelaine et
émaux de la famille rose, à décor en
médaillon central de coqs parmi des
rochers et fleurettes. Le pourtour
extérieur orné de médaillons de
fleurs, calligraphies et motifs
géométriques.
Diam. 18,7 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Coupe floriforme en porcelaine de
commande à décor en bleu sur fond
céladon de grenades et pivoines.
(Fêles et égrenures).
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
Diam.26cm

-

1000 / 1500 €

209
-

CHINE, vers 1900
Paire de coupes en porcelaine
émaillée sang de boeuf sur un fond
craquelé beige. Petites égrenures
sur les bords.
Diam.16cm
300 / 500 €

210
-

CHINE XIXe siècle
Vase coloquinte en porcelaine et
émail sang de boeuf partiellement
flammé.
H. 37cm
800 / 1200 €

-

CHINE, Période Tongzhi (1861 1875)
Paire de coupes en porcelaine et
émaux de la famille rose à décor
des huit emblèmes bouddhiques
entourant des fleurs de lotus.
Une coupe restaurée.
Diam.15cm

400 / 600 €

217
-

CHINE, fin de la Période Ming
XVIIe siècle
Vase bouteille à section carré en
porcelaine à décor en bleu sous
couverte de quatre médaillons
animés de lettrés dans des jardins
arborés, les pourtours soulignés de
rinceaux feuillagés.
Col coupé.
H. 27,5 cm
800 / 1000 €

-

80 / 120 €

218
-

CHINE, XVIIIe siècle
Boîte carrée en porcelaine bleu
blanc, le couvercle à décor d’un sage
et son disciple, le pourtour orné de
paysages de montagnes.
(Petites egrenures sur le couvercle)
H. 4,5cm L. 7cm P. 7cm
400 / 600 €

214
-

CHINE, XVIIIème
Ensemble de cinq aspersoirs à décors
bleu blanc et café au lait, les panses
ornées d’éléments de collections et
objets mobiliers.
(Recollés, fêles, egrenures sur deux)
H. 24cm
600 / 800 €

215

219
-

CHINE, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine et émaux
Doucai à décor en médaillon central
d’un dragon parmi des nuages
entouré de poissons jaillissant des
flots. Marque Chenghua au revers.
Petites egrenures sur le pourtour.
H. 4cm Diam. 15,5cm
500 / 600 €
229

-

CHINE XVIIIe siècle
Boîte lenticulaire en porcelaine bleu
blanc, le couvercle à décor d’un
paysage lacustre et le pourtour
orné de papillons et fleurs. Marque
apocryphe Chenghua sur la base.
Petites egrenures.
H. 4,5 cm Diam. 9 cm
400 / 500 €

34

-

220
-

CHINE, XIXe siècle
Boîte carré en porcelaine bleu blanc,
le couvercle à décor des “Trois
étoiles” San Xing, divinités du Tao. Le
pourtour orné de dragons stylisés en
motifs géométriques.
H : 6.5 cm L : 11 cm P : 10.5 cm
400 / 600 €
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221

225

229

CHINE, Période Song du sud
(1127–1279)
Coupe à paroi évasée en céramique
à glaçure bleutée de type “Qing
bai” craquelée. L’intérieur à décor
de filets en léger relief rayonnant
autour d’un centre incisé sous la
couverte d’un motif de vague. Le
bord anciennement cerclé de métal.
Diam. 18,2 cm

CHINE, fin XVIIe début XVIIIe
siècle
Vase balustre en porcelaine
bleu blanc à décor en registres
horizontaux de masques de taotie
et grecques entourés de chauves
souris stylisées, fleurs et rinceaux
feuillagés, disposés en guirlandes.
Base en bronze doré ajouré.
Ouverture du vase ourlé de motifs à
tête de ruyi.
Hauteur du vase : 38,5 cm Hauteur
totale : 48,5 cm

CHINE, fin XIXe siècle
Groupe en biscuit émaillé turquoise
représentant un singe et son petit
dans les bras, les yeux exorbités bleu
foncé.
H.11,5cm L.16cm

-

300 / 400 €

222
-

CHINE XVIIIème siècle
Paire de vases couverts en
porcelaine bleu et blanc, à décor
de motifs floraux dans des réserves
polylobés organisées sur trois
niveaux, double cercles sur la base.
(Col rodé à l’un, restaurations aux
couvercles)
H.30cm
400 / 600 €

223
-

CHINE, XVIIIe siècle
Vase quadrangulaire à petit col en
porcelaine émaillée céladon.
(Monté en lampe et percé, sauts
d’émail)
H. 25 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
80 / 100 €

224
-

CHINE, Epoque Kangxi
Coupe en porcelaine et émaux de
la famille verte à décor émaillé
d’une scène représentant le départ
d’un jeune lettré aux abords d’un
pavillon.
Le marli à décor d’échassiers sur un
fond mille fleurs.
Marque à la feuille sur la base.
Egrenures et petits éclats.
Diam. 37 cm
2000 / 2500 €

-

600 / 800 €

226
-

CHINE, vers 1900
Vase balustre en porcelaine émaillée
turquoise et émaux de la famille
rose, à décor en haut relief d’objets
mobiliers, insectes, fruits et fleurs.
La base soulignée d’un bandeau de
réserves florales sur fond jaune orné
de rinceaux. Le couvercle à décor
de fruits en relief et d’une frise de
motifs floraux sur fond jaune. La
prise du couvercle en forme de chien
de Fô. Eclat à l’intérieur du couvercle
et petits éclats à l’intérieur du pied.
H. 65 cm
3000 / 4000 €

227
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases de forme maillet à
long col, en porcelaine et émaux
de style famille verte illustrant une
lecture de poème faite par des
lettrés sur une terrasse arborée
de bambous et arbustes en fleurs.
Marque apocryphe Kangxi.
H. 43.5 cm
Restauration au col de l’un
1200 / 1500 €

228
-

CHINE XIXe siècle
Période Guangxu Deux porcelaines
monochrome rouge dont une
coupe reprenant la forme d’une
fleur de lotus avec branchages de
part et d’autre sur la base de la
coupe et une citrouille avec prise en
porcelaine verte.
Diam. 24.5 cm H. 9 cm
300 / 500 €

-

600 / 800 €

230
-

CHINE première moitié du XIXe siècle
Cache pot en biscuit émaillé bleu
turquoise à décor en léger relief de
trois dragons poursuivant le joyau
sacré parmi des nuages stylisés.
Petits éclats au col.
H.12,5cm
600 / 800 €

231
-

CHINE XIXème siècle
Paire de pots à thé couverts de forme
quadrangulaire en porcelaine et
émaux de la famille verte, à décor de
médaillons, de fleurs, végétaux et objets
mobiliers se détachant sur un fond corail
décoré en réserve de chrysanthèmes.
Un des couvercles restauré.
H. 28 cm
300 / 500 €

232
-

CHINE XVIIIe siècle
Petit godet de peintre en porcelaine
émaillé “oeuf de caille” en forme de
citrouille avec son feuillage en léger
relief. Ouverture soulignée d’or.
H.3cm Diam.7cm
400 / 600 €

233
-

CHINE - Epoque Qianlong (1736 - 1795)
Vasque en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes
dit “ doucai” (couleurs contrastées)
de cinq médaillons ronds formés par
des lotus stylisés entourés de rinceaux
feuillages formant lingzhi. La partie
supérieure ornée de réserves de fleurs
de lotus et pivoines stylisées, la partie
inférieure ornée d’une frise de pétales
de lotus.
Socle en bronze doré.
Diam. 23 cm
Expert : Cabinet Portier

233

100000 / 120000 €
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234

239

244

CHINE, période Qing
Statuette en porcelaine blanc de
Chine représentant Guanyin sur des
nuages stylisés, tenant le rouleau
de la loi.
Petite egrenure à un doigt.
H.40,5cm

CHINE, vers 1850
Paire d’éléphants en porcelaine et
émaux de la famille rose sur fond
vert formant bougeoirs.
Accidents sur l’un des bougeoirs,
egrenures
H.15cm

CHINE, XIXe siècle
Coupe en porcelaine et émail
céladon craquelé de type “Ge”,
sur fond brun faisant ressortir les
craquelures.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
Diam. 21 cm

-

-

600 / 800 €

120 / 150 €

235

240

CHINE, fin XIXe siècle
Grand vase double-gourde en
porcelaine et émail céladon
légèrement craquelé. Marque Bao
Zhu Li Ji sous la base.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 55 cm

CHINE, fin XIXeme siècle
Vase balustre en porcelaine à
décor bleu sur fond craquelé beige
représentant un paon sur un rocher
parmi des pivoiniers en fleurs.
L’ouverture cerclée de métal. Porte
une marque apocryphe Chenghua
sur la base.
Petit rebouchage.
H. 59 cm
1000 / 1500 €

-

1500 / 2000 €

236
-

CHINE, XIXe siècle Vase piriforme à
long col en porcelaine et émail bleu
saphir. Porte une marque apocryphe
Qianlong en zhuanshu sur la base.
(Légère déformation)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 39 cm
800 / 1200 €

237
-

CHINE, vers 1900
Budai en porcelaine et émaux de
style famille verte, tenant le sac des
richesses et le rosaire. Sur son socle
en bois accidenté.
H.26 cm
1000 / 1500 €

238
-

CHINE XVIIIe siècle Statuette en
terre cuite émaillée jaune, turquoise
et aubergine représentant Budai
assis sur le sac des richesses et
tenant le rosaire.
H.12,5cm
120 / 150 €

300 / 500 €

-

245
-

CHINE, XXe siècle
Paire de vases cylindriques en
porcelaine bleu saphir à décor
de médaillons en léger relief de
barbotine blanche, représentant des
dragons lovés poursuivant la perle
sacrée.
H.38cm
600 / 800 €

241

246

CHINE, fin XIXe siècle
Paire de vases en grès de Nankin sur
fond craquelé beige à décor floral
bleu.
Accident à une anse
H. 23 cm H. 23.5 cm

CHINE fin du XIXe siècle
Théière en porcelaine et émaux de la
famille rose à décor d’un échassier
perché sur un pin de longévité
regardant une pivoine.
Marque Qianlong apocryphe.
H.11,5cm L.22cm P.13cm

-

60 / 80 €

-

237

100 / 150 €

242
-

CHINE, XXe siècle
Trois coupes en porcelaine à décor
de poissons voiles en émaux corail et
vert. Marque Dong Feng sur la base.
(Fêle sur l’une et petites égrenures)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
Diam. 18 cm
80 / 120 €

247
-

CHINE début XXe siècle
Potiche couverte en porcelaine et
émaux de la famille verte à décor
d’oiseaux sur des pivoiniers en fleurs.
H.48cm
1000 / 1500 €

248
-

243
-

CHINE, XIXe siècle
Deux plats en porcelaine et émail
bleu poudré pouvant former
pendants, l’un avec une marque
apocryphe Chenghua sur la base.
(Quelques rayures d’émail)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
Diam. 34 cm
200 / 400 €

38

-

CHINE, Période Guangxu, vers
1900
Paire de vases de Canton de forme
balustre en porcelaine et émaux de
la famille rose à décor de scènes
animées de personnages. La base du
col ornée de dragons salamandres
et lions en léger relief.
Fond étoilé sur la glaçure de l’un.
H. 36,5 cm
200 / 300 €
235
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249

254

258

CHINE, Période Qing
Blanc du Fujian représentant
Guanyin à la fleur de lotus assise en
délassement royal. La coiffe perlée
avec une réminiscence d’Amitabha.
Marque au dos “Bo Ji Yu Ren”. Fêles
de cuisson au niveau de la coiffe,
petite egrenure sur l’un des pétales.
H. 21cm

CHINE première moitié du XXe
siècle
Vase balustre en porcelaine
polychrome à décor de chèvres et
fleurs.
Porte une marque apocryphe Jiaqing
sur la base. Fêle sur la panse.
H.31cm

CHINE, XVIIIe siècle
Coffret en laque et burgau de nacre
à décor, sur la partie supérieure,
d’une procession d’un dignitaire
arrivant dans un village près d’un
lac. Terrasses arborées animées de
personnages sur les bordures.
Accidents et manques.
H.14cm L.73cm P.17,5cm

-

600 / 800 €

250
-

CHINE, XXème siècle
Paire de sujets en porcelaine
polychrome représentant Lu xing et
Fu Xing, deux des Sanxing ou “Trois
étoiles”.
Marque d’atelier Deng Rongchang
Zao (Manque des poils rapportés.)
H.47cm
500 / 700 €

251
-

CHINE, XVIIIe siècle
Petite jarre en porcelaine blanche à
décor en bleu sous couverte de fleurs
et rinceaux feuillagés. Marque à la
feuille sur la base. On y joint un petit
bol en porcelaine d’époque MingTransition, à décor floral bleu blanc
sur la panse. Manque le couvercle de
la jarre, egrenures sur le bol.
H. 15 cm H. 7 cm
200 / 300 €

252
-

CHINE fin XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine à décor
polychrome de joutes équestres
dans des réserves sur fond bleu
poudré orné de motifs floraux à l’or.
Petit éclat au talon et usures de la
dorure.
H.35,5cm
500 / 700 €

253
-

CHINE fin XIXe siècle
Vase balustre quadrangulaire en
porcelaine et émaux de la famille
rose à décor de divinités du Tao.
La panse rehaussée de deux têtes
zoomorphes en relief formant anses.
Petites egrenures d’émail.
H.36cm
500 / 700 €

-

2000 / 3000 €

255
-

CHINE, seconde moitié du XIXème
siècle
Vase de forme ovoïde, en porcelaine
blanche à décor en bleu sous
couverte d’une scène illustrant une
leçon de musique donnée par de
jeunes femmes à des enfants. Un
bel ensemble mobilier complète
le décor. Probablement fait pour
l’Indochine.
H. 43 cm
500 / 600 €

-

1000 / 1500 €

259
-

CHINE, Période Ming et de styles
Han et Tang
Lot de 3 miroirs en bronze De patine
brune, respectivement à décor en
relief de personnages et motifs
auspicieux, d’animaux mythiques, et
de motifs et inscriptions stylisés.
Diam.8,1cm
300 / 400 €

260
-

256
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux grès de Yixing
une théière et un pot couvert
formant pendant, de patine brun
foncé, rehaussée d’une belle
ornementation en métal argenté, les
couvercles et les épaules soulignés
d’une collerette de pétales ciselés et
ajourés de bambous et personnages
chevauchant des animaux
fantastiques, les anses du pot en
forme de dragons tenat la perle
sacrée. Marque Chenghua Gong Ju
sur l’une et Hong Guang Gong Ju
sur l’autre.
(Une anse désolidarisée)
H. 10cm et 15cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
300 / 400 €

257
-

CHINE, fin XIXème
Eléphant en bronze Groupe
en bronze de patine brune,
représentant un éléphant
caparaçonné, la trompe tressée
portant sur son dos une pagode
à deux niveaux reposant sur une
terrasse animée de personnages et
couronnée d’un dragon.
(Petit manque de pendeloques et
petits éléments)
H. 55cm
1000 / 1200 €

261
-

CHINE, XIXème siècle
Sujet en stéatite beige réhausé
de polychromie, représentant un
luohan assis tenant des cymbales
bouddhistes.
(Légères usures de la polychromie.)
H.10cm

CHINE, XIXème siècle
Paire de vases en émaux cloisonnés
à décor de scènes de théâtre,
musiciens et objets mobiliers sur la
panse et rinceaux feuillagés sur le
col et les pieds. Des frises à décor de
grecques délimitent les différentes
parties des vases.
Déformation au col et petits
enfoncements.
H.33,5cm

600 / 800 €

300 / 400 €

oreillers: 19 x 25 cm et 26 x 26 cm
dessus de table: 65 x 83 cm

262
-

249

* CHINE, XIXème siècle
Ensemble de textiles comprenant
deux oreillers en soie et lin brodés
à décor de fleurs de lotus, ruyi,
rinceaux feuillagés. On y joint un
dessus de table.

400 / 600 €
40
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263

268

272

CHINE, vers 1900-1920
Robe taoiste de théâtre, en soie
bleu vert et rouge à décor brodé de
dragons, oiseaux, divinités, motifs
auspicieux autour d’une pagode.
Larges bords en feutrine rouge.
(Déchirures)
H.120cm L.160cm

CHINE, XIXe siècle
Coffret en bois exotique finement
sculpté des huit emblèmes
bouddhiques. La base à décor
de pétales de lotus. Porte des
inscriptions en chinois, « ce coffret
contient le livre sacré aux huit
emblèmes bouddhiques ».
H.6,8cm L.16,5cm

CHINE, période Ming, XVe-XVIe
siècle Tête de haut dignitaire du
taoïsme en fonte de fer, le visage
surmonté de la coiffe traditionnelle.
(Quelques manques sur la partie
arrière de la sculpture)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 33 cm

-

600 / 800 €

264
-

CHINE vers 1850-1880
Lot de textiles comprenant deux
éléments de robe en soie et lin de
couleur verte à décor d’emblèmes
de longévité, bonheur...On y joint un
ensemble d’insignes de rang et autres
éléments de textiles brodés d’oiseaux,
fleurs et végétaux, pagadons…
(Déchirures, manques)

-

2000 / 3000 €

1500 / 2000 €

269

273

CHINE, vers 1900
Guanyin en bois sculpté
anciennement polychrome, debout
sur une base lotiforme, le pied
reposant sur un lotus, tenant dans
ses mains un rosaire bouddhique et
le vase à eau lustrale.
H.75cm

CHINE, style Ming, XIXème siècle
Importante tête de bouddha en pisé
rehaussé de polychromie, présentant
les signes de la bouddhéité tel l’urna
sur le front, longs lobes d’oreilles, les
trois plis de beauté dans le cou, les
cheveux coiffés en boucles serrées
surmontés de l’ushnisha.
H. 42cm

-

100 / 150 €

400 / 500 €

265

270

CHINE, XVIIIe siècle
Insigne de rang “Buzi” en soie à
fond vert foncé brodé au fil doré et
polychrome d’un dragon de face
parmi des nuages stylisés. Le bord
souligné d’une bande de motifs de
vagues. Dans un encadrement en
bois sculpté.
(Usures et petits accidents)
H. 46.5cm L. 42cm P. 1,5cm

CHINE, période des Qi du Nordpériode Sui, VIe siècle
Fragment du sommet d’une stèle
bouddhique en marbre blanc sculpté
en relief d’un stupa (reliquaire) où
l’on retrouve l’image du Bouddha,
entouré de deux apsaras.
H. 26 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard.
Colellection du Docteur Pierre
Thierrart.

-

600 / 800 €

266
-

CHINE, Période Guangxu fin du
XIXe siècle
Tunique d’été en lin brodé d’objets
précieux, fleurs et végétaux.
(fils tirés et petits trous).
300 / 500 €

267
-

CHINE, Dynastie des Han
Orientaux (20-220 a.p J.-C.)
Mingqi en terre cuite rouge à
glaçure plombifère vert foncé, irisée
représentant un chien campé sur ses
quatre pattes. (Manque à l’oreille droite)
Provenance: Collection Lauter
(Cologne), Vente Sotheby’s 1938,
Collection Alain Barlow, S. Mosee 1947,
Jean Claude Moreau-Gobard 1948,
Mme Carbon Ferrieres 1948, JCMG 1965
H. 27cm L. 31,5cm

-

-

1500 / 2500 €

-

274
-

CHINE, fin XVIème siècle
Statuette en bronze anciennement
laquée or, représentant Avalokitesvra
assis les yeux mis clos, faisant un
geste d’enseignement.
H.22 cm
(Manque le lotus)
1000 / 1500 €

275

400 / 600 €

-

271
-

CHINE, VIIe-VIIIe siècle
Tête de Lokapala gardien des points
cardinaux, en terre cuite rouge avec
traces d’engobe blanc et pigments,
le visage courroucé, les cheveux
flamboyants.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 11 cm
150 / 200 €

CHINE première moitié du XIXe
siècle
Statuette en bronze de patine
médaille représentant Amitayus en
méditation sur un lotus.
H.16 cm
(Manque le vase)
400 / 600 €

276
-

CHINE, XVIIIe siècle
Amitayus en cuivre doré repoussé,
bicolore doré et noirci, représenté
assis en méditation sur un socle
lotiforme, tenant le vase à Amrita
dans ses mains réunies devant lui.
Base scellée.
(Petits manques à la tiare.)
H.11cm

254

800 / 1200 €

8000 / 10000 €
42
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277

282

286

CHINE XIXe siècle
Poids de calligraphe en bronze
anciennement doré représentant un
lion bouddhique au repos.
H.4,5cm L.7cm

CHINE, XVIIIe siècle
Sujet en bronze doré représentant
le bouddha Amitayus assis
en padmasana sur un socle
quadrangulaire devant lequel
retombe un drapé. La divinité est
parée de bijoux et d’une tiare.
Elle tenait dans ses mains réunies
devant lui le vase à Amrita. Une
double mandorle flammée amovible
s’inscrit dans la base. Inscription
incisée sur la base”Da Qing
Qianlong geng yin nian zhi” avec
la date 1770. Usure de la dorure et
légère déformation au fleuron de
la tiare.
H.21 cm

CHINE, XXe siècle
Porte pinceau bitong de forme
quadrangulaire à décor sculpté en
bas relief de pavillons de lettrés
animés de personnages sur fond de
paysages traditionnels chinois, avec
pics montagneux.
H.30cm

-

200 / 300 €

278
-

CHINE, Période Ming XVIe-XVIIe
siècle
Bouddha en bronze de patine brune
anciennement laqué or, représenté
assis en méditation, les mains
en vitarkamudra, vêtu de la robe
monastique ornée de motifs floraux.
Sur son socle en bois rapporté.
Accidents.
H.19,5 cm
3000 / 5000 €

279
-

CHINE, XVIIe siècle
Avalokitesvara-Guanyin en bronze
de patine brune anciennement
laqué et doré, assise en méditation
les mains en dharmaçakra mudra en
faisant tourner la roue de la loi.
(Manque le lotus.)
H.17,5cm
600 / 800 €

280
-

CHINE, Période Ming début
XVIIème siècle
Bouddha Assis tenant dans une de
ses mains le joyau sacré, les yeux mis
clos exprimant la sérénité, les lèvres
esquissant un léger sourire, vêtu de
la robe monastique à décor ciselé de
fleurs de lotus.
H.29,5cm
5000 / 7000 €

281
-

CHINE, XVIIe siècle
Guandi, “Dieu de la guerre” en
bronze de patine brune, assis en
majesté sur un trône.
H.17cm
300 / 400 €

44

-

1500 / 2000 €

283
-

CHINE, fin XVIIIe début XIXe
siècle
Important bouddha - en bronze doré
représentant Vajradhara dans sa
forme tantrique assis en padmasana
sur un socle lotiforme. Les bras
croisés pour enlacer en “Yab-yum”
sa shakti. Il tenait le vajra et la
ghanta dans ses mains. Coiffé d’une
tiare à cinq fleurons, le troisième
œil sur le front. Usure de la dorure,
manque de la Shakti, de Vajra et la
ghanta.
H. 33 cm
3000 / 4000 €

284
-

CHINE, fin XXe siècle
Amitayus en bronze doré avec traces
de polychromie, Tenant le vase à eau
lustrale, assis sur un double lotus.
H.15cm
800 / 1000 €

285
-

CHINE, fin XIXe siècle
Statuette en bronze redoré
représentant Amitayus assis en
méditation sur un trône.
(Manque le vase)
H.20cm
300 / 500 €

-

300 / 500 €

287
-

CHINE, Période Ming, XVIIème
siècle
Groupe en grès émaillé bleu
turquoise et bleu nuit reposant
sur un socle quadrangulaire orné
de têtes de lions, représentant un
Shoulao à l’intérieur d’une grotte
surmontée d’une chauve souris
stylisée. Quelques accidents sur la
partie haute. Manque à un angle
du socle.
H. 31,5cm L. 18cm P. 14cm
500 / 600 €

288
-

CHINE, probablement exécutée
au début de l’époque Ming (13681644)
Peinture polychrome sur papier,
représentant un cheval buvant
de l’eau sous un arbre. Porte une
signature : Guang Daosheng (12621319).
H.128cm L. 73 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
10000 / 15000 €

289
-

CHINE, époque Ming, XVI-XVIIe
siècle
Peinture à l’encre et rehauts de
couleurs sur soie représentant une
grue près d’un rocher, la tête levée.
Anonyme.
(Accidents et usures)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 115cm L.50 cm
400 / 600 €
262
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290

294

299

CHINE, période Qing, XVIIIe siècle
Peinture à l’encre sur soie,
représentant un paysage de type
Shan shui, parcouru d’un cours d’eau
aux berges animées de pavillons et
arbres. Porte une signature : Wang
Yuanqi.
(Accidents)
H. 72cm L.31cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.

CHINE, XXe siècle
Peinture à l’encre et couleurs légères
sur papier représentant un lettré
assis dans une embarcation sur un
cours d’eau, pêchant et admirant
le paysage de montagnes aux
alentours. Signée Pu Xinyu (18961963)
H. 96,5cm L.32cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart

CHINE XXe siècle
Projet d’éventail à l’encre, crayon et
aquarelle sur papier représentant
un paysan sur son âne aux abords
d’une forêt. Les inscriptions
calligraphiées en haut à gauche
décrivent le paysage et l’appellation
de l’artiste “Qing Xi” la rivière.
H. 16,5cm L. 49cm

-

1000 / 1500 €

291
-

CHINE, période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur papier figurant
un paysage de rochers et arbres au
bord de l’eau, une grue debout sur la
berge. Porte une signature : Ni Zan.
(Accidents)
H. 72cm L. 31cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
1500 / 2000 €

292
-

CHINE,période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur papier
représentant un sage dans un
paysage de montagnes, méditant
dans un pavillon. Porte une
signature : Ji Bai.
(Tachée)
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H. 93cm L. 38cm
800 / 1200 €

293
-

CHINE, période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur soie
représentant un paysage de type
Shanshui, un bosquet d’arbres
auprès d’un cours d’eau au premier
plan, sur fond de hautes montagnes.
Une inscription en haut à gauche
précise : « Année ren yin de Wanli
(1573) dans le style de Mei Daoren.
Porte une signature : Chen Jiru
Dim. 91 x 38 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
400 / 600 €

-

30000 / 40000 €

-

500 / 600 €

300

295

-

-

* CHINE début XXème
Huit gouaches représentant des
paysages d’un peintre de la fin des
Ming début Qing signé Wang Jian
(1598-1677)
H.18cm L.15cm
1000 / 1500 €

296

CHINE Canton fin XIXe siècle
Eventail peint en couleurs sur papier
de scènes de jardins animées de
personnages, les visages en ivoire.
Les brins en bambou à décor de
personnages et fleurs à l’or sur fond
laqué noir. Dans son coffret en bois
laqué noir.
Petits accidents.
H. 27,8cm
350 / 450 €

-

CHINE - Fin de la période Qing
Rouleau peint à l’encre et couleurs
légères sur soie à décor de fleurs et
signé Zou Xiao Shan (1688-1772).
H.121cm L.33cm
600 / 800 €

297
-

CHINE, XIXe siècle
Encre sur papier à décor de deux
oiseaux perchés sur un arbre. Porte
une signature en bas à droite de
Zhou Chi Mian (XVIe siècle)
H.42cm L.44,5cm
200 / 300 €

298
-

CHINE
Rouleau peint en couleurs sur
papier et sur soie représentant
un personnage féminin sur une
embarcation entourée de fleurs de
lotus. Porte la signature de Fang
Tian.
H.43,5cm L.25,5cm
300 / 400 €

301
-

CHINE
Projet d’éventail à l’encre,
crayon et aquarelle sur papier
représentant trois personnages sur
une embarcation. Des inscriptions
calligraphiées en haut à gauche
décrivent le paysage et l’appellation
de l’artiste “Qing xi”, la rivière.
H.17cm L.48,5cm

267

500 / 600 €

302
-

CHINE, Canton fin XIXe siècle
Encre et gouache sur éventail à
décor biface de scènes de palais
et jardins animés de personnages
richement vêtus. Les brins de
l’éventail en bois finement sculptés
de personnages et motifs végétaux.
Le décor sculpté reprenant le décor
de l’éventail.
Branches de l’éeventail cassées, un
brin manquant.
H. 28 cm
300 / 400 €

268
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303

307

312

CHINE début XX eme
Gouache polychrome et rehauts
d’or représentant un arbre
généalogique dans la partie haute.
Les ancêtres au premier rang puis
les serviteurs. Certain sont cités par
leurs patronymes. Dans la partie
inférieure, une scène d’offrandes
dans n temple entourée de groupes
de musiciens. Tirs de pétards et
fusées. Un personnage se protège
les oreilles du bruit. (Marouflée sur
toile)
H.120cm L.44cm

CHINE, début XXe siècle
Estampage d’une stèle de l’époque
Wei représentant probablement
le Bouddha Maitreya assis. Dans
la partie inférieure, trois porteurs
d’offrandes. (Mission en Chine entre
1905 et 1915).
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
H.89cm L.42 cm

CHINE, XXe siècle
Cabinet en laque rouge sculptée
ouvrant sur deux volets. Des
décors de fleurs sur fond laqué noir
habillent le plateau et les côtés du
cabinet. Petites portes coulissantes
sur le haut du meuble, deux tiroirs
sur le bas. Les portes latérales
amovibles.
(Rayures et accidents)
H.88,5cm L.64,5cm P.33,5cm

-

1000 / 1200 €

304
-

CHINE, XIXe siècle
Rouleau peint représentant un
rapace sur un rocher. Porte la
signature Zhu Da (1626-1705)
H.100cm L.33,5cm
300 / 500 €

305
-

CHINE, XX siècle
Deux petites peintures à l’encre
et couleurs légères, représentant
un singe dans les arbres. Porte la
signature FU XIN YU (1896-1963)
H.40cm L.13cm
300 / 500 €

306
-

CHINE, début du XXe siècle
Estampage d’une stèle de l’époque
Wei représentant probablement
le Bouddha Maitreya assis sous un
parasol. Dans la partie inférieure,
deux porteurs d’offrandes. (Mission
en Chine entre 1905 et 1915)
H.100cm L.42,5 cm
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
300 / 400 €

-

200 / 300 €

-

4000 / 5000 €

308
-

CHINE, XIXe siècle
Encre sur papier à décor d’un
personnage sur un buffle dans un
paysage. Porte la signature de
Yan Zhou (fin XVIIème - début du
XVIIIème siècle), en haut à gauche
et cachet rouge.
H.58,5cm L.29cm
200 / 300 €

309

313
-

CHINE, XVIIIe siècle
Petite table en huali, le plateau à
panneau flottant, entouré d’un
bandeau resserré, le tablier et les
quatre pieds d’angle sculptés en
léger relief de spirales carrées, les
pieds se terminant en motif de
feuillage stylisé.
H. 38,5cm P. 40,5cm L. 75,5cm
800 / 1200 €

-

CHINE Canton fin XIXe siècle
Eventail peint en couleurs sur papier de
scènes de pavillons et jardins animées
de personnages, les visages en ivoire.
Les brins en bambou laqué noir à décor
de personnages et fleurs à l’or. Dans
son coffret en bois laqué noir.
Accidents.
H.28cm
274

300 / 400 €

310
-

HONG HAO (1965)
Lithographie en couleur
représentant un livre ouvert sur la
carte du monde intitulée “World
defenge Layouy map”.
Signé au crayon et daté
Octobre1995. Titrée et numérotée au
crayon 19/55.
H.37,5cm L.63cm
600 / 800 €

311
-

HONG HAO (1965)
Lithographie en couleurs
représentant un livre ouvert sur une
carte du monde intitulé “Latest
practical world map”. Signée
au crayon Hong Hao et datée
decembre 1995. Titrée et numérotée
au crayon 48/95.
H.37,5cm L.63cm

278

600 / 800 €
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317

321

JAPON vers 1900
Brûle parfum tripode couvert en
bronze à décor en léger relief de
phénix. Les anses en forme de têtes
d’éléphants. La prise du couvercle en
forme de dragon lové.
H.31cm

JAPON
Lot d’environ 19 livres - sur le
bouddhisme et la civilisation japonaise, dont : . D. T. Suzuki, Essais
sur le bouddhisme zen, Tome I à III,
Albin Michel, Paris, 1954. (Reimp.) .
J. Hebert, Aux sources du Japon, le
shintô ; Dieux et sectes populaires
du Japon, Paris, 1964 et 1967. . R.
Tajima, Etude sur le Mahâvairocana
– Sutrâ (Dainichikyô), AdrienMaisonneuve, Paris, 1992. . G.
Renondeau, La doctrine de Nichiren,
publication du Musée Guimet, Paris,
1953. . G. Renondeau, Le Shungendô,
Histoire et Doctrine et Rites des
Anachorèts dits Yamabushi, Paris,
1965. . G. Renondeau, trad. ; Le
Bouddhisme japonais, textes
fondamentaux de quatre grands
moines de Kamakura, Albin Michel,
Paris, 1965. . L. Frederic, Japon, Art
et Civilisation, ed. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 1969. . Japon,
collection Architecture Universelle,
Office du Livre, 1969. . J. A. Kyburz,
Cultes et Croyances au Japon, Kida,
Une commune dans les montagnes
du Japon central, Paris, 1987. . Ch.
Haguenauer, Le Genji Monogatari,
Introduction et traduction du livre I,
Bibliothèque de l’IHEC, vol. XII, Paris,
1959.
Collection du Docteur Pierre Thierrart

-

300 / 500 €

318
-

314
-

* JAPON vers 1900
Grand groupe représentant un
samouraï en terre cuite à l’imitation
du bronze tenant une coupe en
bronze hexagonale ornée de six têtes
d’éléphants et de deux têtes de Kirin
de motifs de sennin en bas relief
et oiseaux. La prise du couvercle
représentant un fauconnier.
Hauteur samouraï :100cm Hauteur
premier socle : 22,5cm Hauteur
sellette :74cm
2000 / 3000 €

315
-

JAPON vers 1900
Grand brûle-parfum tripode en
bronze et émaux champlevés
polychromes à décor archaïsant et
floral.
La prise en os ornée d’une divinité.
H.50cm
300 / 500 €

316
-

JAPON, XVIIe-XVIIIe siècle et XXe
siècle
Lot de deux céramiques,
comprenant un cha-ire en grès
beige à couverte noire de type «
gouttes d’huile », avec petit cachet
imprimé, et un bol à thé chawan en
grès beige et couverte noire, avec
inscription imprimé Nakajima kai
shina, sur la base. .
H. 8 cm ; H. 6,5 Diam.15 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart

JAPON, fin XIXe siècle Boîte à
pinceaux à décor de personnages,
d’oiseaux et branchages fleuris, à
deux compartiments contenant des
pinceaux.
H.58cm
200 / 300 €

319
-

JAPON fin XIXe siècle
Sujet en bois laqué doré
représentant le Bouddha debout
sur un lotus posé sur une base
hexagonale à plusieurs niveaux
ouvragés, les deux mains en varada
mudra. Adossé à une mandorle
amovible ornée de nuages stylisés.
Les deux mains recollées, la main
gauche recollée à l’envers.
H.63cm L.26cm P.19cm
1000 / 1500 €

-

100 / 150 €
280

322
-

320
-

JAPON vers 1900
Vase balustre en cuivre et émaux
cloisonnés sur fond noir à décor
d’une hirondelle se posant
sur un cerisier en fleurs. Iris et
chrysanthèmes complètent le décor.
Infimes egrenures.
H.24cm
400 / 600 €

JAPON, Période Edo XIXe siècle
Petit inrô à quatre cases en
bois laqué or et décor en iroe
takamakie, représentant les sept
Dieux du Bonheur, intérieur en
laque fundame. Signé Eitokusha et
Kajikawa d’après une peinture de
Kano Eitoku H.6,5cm
1000 / 1500 €

323
-

JAPON, fin XIXe siècle
Grand médaillon en porcelaine de
satsuma à décor d’un musicien
jouant devant un daymio assis sous
un érable, tendant la main à un
phénix. Dans son cadre en bois.
Dim de la plaque: H.46 L.28 cm
Hauteur totale: 57 cm
1000 / 1200 €

80 / 120 €

283
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Ailleurs
en Asie

327

332

ART SINO TIBETAIN, XIXe siècle
Partie de tenture en lin brodé
à décor de fleurs de lotus en
médaillon, feuillages et calligraphies
chinoises. Montée avec des
anneaux.
H.200cm L.79cm

TIBET XIXe siècle
Statuette en bronze doré
représentant milarépa assis à
l’écoute du monde sur une peau de
daim.
H.13,7cm

-

300 / 400 €

-

-

-

TIBET XVIIIe-XIXe siècle Sujet en
bronze doré représentant la Tara
verte, assise en lalitasana sur un
socle lotiforme, le pied droit posé sur
un lotus, les mains en vitarka mudra,
tenant des tiges de lotus remontant
le long des bras. Base Scellée.
(Usures de la dorure.)
H. 13,5cm
600 / 800 €

325
-

ART SINO-TIBETAIN, XIXe siècle
Groupe de douze sujets en bronze
doré représentant diverses divinités
dont des Dieux du Tao, Guandi, des
Bodhisattva, Vajrapani,Tara verte...
Traces de polychromie bleu et
orange.
H. 3,5 à 4 cm
2000 / 3000 €

326
-

TIBET XVIIIe siècle
Thangka représentant l’Adibuddha
Vajradhara considéré comme le
bouddha primordial de la tradition
Gelugspa, les bonnets jaunes,
les autres courants religieux du
Tibet ayant différents Bouddha
primordiaux.Vajradhara est ici figuré
en yabyum (symbolisant l’union
de la compassion et de la sagesse)
avec sa Shakti (parèdre féminine).
Il est de couleur bleu, une de ses
caractéristiques, et tient une cloche
et un vajra, ses deux attributs. Il
est entouré d’une Tara blanche (en
bas à droite) et de différents saints
hommes du bouddhisme tibétain.
H. 58,5cm L. 44cm
2000 / 3000 €

800 / 1000 €

333

328

324

-

TIBET XXe siècle
Thangka en polychromie sur toile
représentant le dieu Manjusri assis
en méditation brandissant l’épée,
le livre posé près de son épaule,
entouré de divinités.
H.36cm L.24,5cm
150 / 200 €

TIBET, XIXe siècle
Ushnishavijaya en bronze doré à
trois têtes et huit bras, assise sur un
lotus tenant ses attributs dont une
image du Bouddha.
(Manques des attributs)
H.17,5cm
1000 / 1500 €

334

329

-

-

TIBET, XIXe et début XXe siècle
Quatre tangka en polychromie et
rehaut doré sur textile, représentant
respectivement Hayagriva entouré
de divinités tutélaires, Yamantaka
en Yab-Yum avec sa Shakti, un
lama entouré de divinités féminines
tantriques et un Mandala.
H. 60cm L. 44cm
H. 66cm L. 49cm
H. 74cm L. 50cm
H. 64cm L. 45cm
800 / 1200 €

330
-

TIBET, XIXe siècle
Statuette en bronze doré
représentant Jambhala, assis en
délassement sur un lotus. Le pied
reposant sur une conque.
H.16cm
1500 / 2000 €

331

TIBET, XXe siècle
Thangka en polychromie sur toile
représentant Padmasambhava
assis en méditation, entouré de
Shakyamuni, Amitayus et autres
divinités.
H.61,5cm L.44cm
300 / 400 €

335
-

INDONÉSIE, Java, XIIe siècle
Stèle en andésite grise représentant
le dieu Ganesa à quatre bras, assis
en méditation sur une base en forme
de double lotus, tenant quatre de
ses attributs, à savoir : dans ses
mains droites le rosaire et sa défense
cassée ; dans ses mains gauches, la
hache et le bol à friandises où puise
sa trompe. (Petits manques, surface
légèrement érodée, et présence de
mousses) Certificat de J.-C. MoreauGobard du 4/11/1997.
H. 55 - L. 34 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
2000 / 3000 €

-

TIBET, XVIIe- XVIIIe siècle
Petit sujet en bronze doré
représentant Mahakala à une tête
et deux bras, débout sur un socle
lotiforme, la main droite brandissant
l’épée, la main gauche en vitarka
mudra.
Manque de la lame de l’épée.
H.7cm
800 / 1000 €
288
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336

340

344

INDONÉSIE, Java centrale, période
de Prambanan, Xe-Xie siècle
Buste de Shiva ou de Lokesvara en
andésite grise, paré de bijoux et du
cordon brahmanique, les cheveux
remontés en un haut chignon
enserré d’un diadème, adossé à
une auréole dont il reste une partie.
(Quelques manques)
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard
du 08/10/1996.
H. 29 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart

BIRMANIE, XVIIe siècle
Sujet en bronze à forte teneur en
argent, représentant un moine assis
en padmasana, la tête tournée vers
la gauche, tenant un bol à aumônes
dans lequel il plonge la main.
(Quelques défauts de fonte
retouchés)
Copie d’un certificat manuscrit de
J.-C. Moreau-Gobard du 18/05/1983
H. 25,5 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart

THAILANDE, deuxième moitié du
XXème siècle
Bouddha en bronze de style ChineSaen, assis en méditation, les
mains prenant la terre à témoin
bhumisparsha-mudra.
H.47cm

-

1200 / 1800 €

337
-

INDONÉSIE, Java Est, XIIe-XIVe
siècle
Deux cloches ghantâ
hémisphériques en bronze de patine
verte, la prise présentant plusieurs
niveaux et surmontée d’un demivajra sur l’une et d’un bovidé ailé
sur l’autre.
(Manque les battants, petits
manques à la prise d’une des
cloches)
H.10,5cm et 13,5cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
400 / 600 €

338
-

INDONÉSIE, Java, XVIe et XIXe
siècle
Lot de trois lampes en bronze,
deux avec cuves en forme de yoni
surmonté d’une stèle flammée à
décor de perlages ; la troisième en
forme d’un vase à plusieurs niveaux
concentriques, une tête de makara
émergeant du pied et crachant
une petite coupe, avec chaîne de
suspension.
H. 11 cm, 14 cm et 17,5 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
100 / 150 €

339
-

-

800 / 1000 €

341
-

BIRMANIE, XIXème siècle
Statuette de Bouddha en bronze
mordoré, assis en bhumisparsha
mudra, geste de la prise de la terre
à témoin.
H.20cm
200 / 300 €

342
-

Art Khmer, période du Bayon, fin
XIIe - début XIIIe siècle
Tête du Bouddha en grès beige, les
yeux clos, surmontée d’un ushnisha
pyramidal à trois niveaux.
(Accidents et érosion de la surface)
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard
du 16/04/2002
H. 42 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart
1200 / 1500 €

-

400 / 500 €

345
-

SIAM, Période de Rattanakosin,
XIXe siècle
Bouddha en bronze laqué et doré
assis en samadhi sur un socle
tronconique partiellement lotiforme.
H.20,5cm
400 / 500 €

346
-

Ayuthaya XVIIe siècle
Important bouddha marchant,
en bronze laqué noir rehaussé à
la feuille de cuivre doré. La main
gauche dans le geste de l’absence
de crainte abhaya mudra, gravée
de la roue de la loi. La main droite le
long du corps. Il est drapé de sa robe
monastique et coiffé de l’ushnisha.
Sur son socle en métal.
H.182cm
15000 / 20000 €

347
-

SIAM RATTNAKOSIN XVIII XIXème siècle
Bouddha en bronze laqué or assis
en bhumisparsha mudra, prise
de la terre à témoin sur un socle
tronconique surmonté de pétales
de lotus.
H.25,5cm

LAOS, XVIe-XVIIe siècle
Tête du Bouddha Shakyamuni en
bronze de patine verte, les cheveux
coiffés en boucles serrées pointues,
les oreilles évasées aux longs lobes,
les arcades sourcilières en haut relief
et les yeux profondément marqués.
(Manque la fl la flamme)
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard
du 4/11/1997
H. 23 cm
Collection du Docteur Pierre Thierrart

400 / 500 €

1300 / 1500 €

343
-

BIRMANIE début XIXe siècle
Important Bouddha en bronze de
patine brun rouge avec incrustation
de bronze doré, assis en méditation,
les mains en bhûmisparsha-Mudra
symbolisant la victoire sur le mal, les
yeux incrustés de nacre. H.48cm
800 / 1000 €
294
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348

351

355

NEPAL, XVe-XVIe siècle
Sujet en bronze doré représentant
un des dhyani Bouddha, le jina
Patnasambhava assis en méditation
sur un lotus et adossé à une
mandorle flammée, tenant le bol
à offrande dans sa main gauche.
La main droite faisant le geste
de l’apaisement, varada mudra.
Fixé à un morceau de liège. Faisait
probablement partie soit d’une tiare
vajracharya, soit d’un Caitya ou
de la mandorle d’une plus grande
divinité.
H.du sujet: 11.5 cm

VIETNAM deuxième moitié du XXe
siècle
Paire de vases en grès de forme hu à
décor moulé polychrome de jeunes
musiciennes et danseuses dans un
paysage fleuri.
Cachet sur la base et signature de
THAN LEY
H.27cm

COREE, Période Choson
Vase couvert en céramique céladon
bleuté à décor de fleurs de lotus et
rinceaux feuillagés sous couverte.
H.31cm

-

3000 / 4000 €

349
-

VIETNAM, XVIIIe siècle
Trois documents administratifs Le
premier document daté du 24 juin
1772 décrit la nomination du ViceGénéral pour une mission d’attaque
des côtes de l’est. Le second évoque
la promotion de l’ordre du ViceGénéral le 5 juin 1772. Le troisième,
daté du 3 août 1775, concerne
une autre promotion d’un titre
prestigieux pour un autre général.
Chaque document porte le sceau
impérial de l’empereur Lê Hiên Tông.
1000 / 2000 €

350
-

VIETNAM, vers 1950
Vase globulaire en céramique et
émail céladon à décor moulé de
lions bouddhiques évoluant parmi
des volutes et ruyi.
References: Bien Hoa ceramic
exhibited in Ho Chi Minh Museum of
Fine Arts.
H.20,5cm
600 / 800 €

-

1000 / 1500 €

352
-

THÂN LEY, VIETNAM, ÉCOLE DE
HANOI, XXe Siècle
Panneau en laque rouge à décor
or d’une biche et d’un cerf dans
un paysage montagneux au soleil
couchant.
Arbre en coquille d’oeuf et divers
matériaux.
Signé Thân Ley en bas à droite.
H.50cm L.80cm
800 / 1000 €

353
-

VIETNAM, fin du XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze de patine
doré en trois parties. Les anses, les
quatre pieds et le couvercle ajourés
en forme de troncs de bambou
parmi tiges et feuillages, sur un
socle ajouré.
H.50cm
3000 / 4000 €

-

800 / 1000 €

356
-

Indochine fin XIXème
Miroir en bois sculpté avec
incrustations de nacre. Accidents
aux pieds et petits éclats.
H.62cm L.33cm P.17,5cm
200 / 300 €

357
-

INDE DU SUD, XVe-XVIIe siècle
Stèle en granite de patine brun
rouge représentant une divinité
hindouiste, probablement Shiva,
figurée debout, à six bras, dansant
sur un pied dans un tribhanga
marqué. Elle est parée de nombreux
bijoux et couronnée d’une haute
coiffe à plusieurs niveaux d’où
semblent jaillir les volutes en relief
qui ornent le fond de la stèle. Les
mains devaient tenir ses différents
attributs. (Manques, dont les avants
bras et les mains)
H. 65cm L.27cm
3000 / 4000 €

358

354

-

-

CHINE DU SUD, fin du XIXe siècle
Deux diffuseurs à parfum en cuivre
à décor de rinceaux feuillagés,
grenouilles et nuages stylisés en
forme de boutons et feuilles de lotus.
H. 30 cm
H. 33.5 cm

INDE, XVIIIe-XIXe siècle
Stèle votive en bronze représentant
une divinité Jaine assise sous le
parasol entouré d’adorants et
Tirthankara.
H.15,3cm
300 / 500 €

150 / 200 €

312

56

ArtS d’Asie

MILLON

57

359

363

365

INDOCHINE, vers 1900
Panneau de forme ovale en bois de
rose à incrustations de laque à décor
de scènes de palais, composition
florale, oiseaux et papillons.
L.67,4cm

SRI LANKA
Lot de 12 livres sur l’histoire et le
bouddhisme à Ceylan, dont :
. E. W. Adikaram, Early History of
Buddhism in Ceylon, or « State
of Buddhism as Revealed by the
Pâli Commentaries of the 5th
Century AD », Colombo, 2nd
imp, 1953. . Rev. Walpola Rahula,
History of Buddhism in Ceylon, the
Anurâdhapura Period, 3rd Century
BC – 10th Century AC, Colombo,
2nd edition, 1966. . E. F. C. Ludowik,
the Footprint of the Buddha,
ed. Georges Allan & Unwin Ltd,
London, 1958. . A. Bareau, La vie et
l’organisation des communautés
bouddhiques modernes de
Ceylan, Institut français d’Indologie,
Pondichéry, 1957. . W. Geiger, transl.,
The Mahâvamsa, or the Great
Chronicle of Ceylon, London, 1934.
(non relié) . W. Geiger, transl., The
Cûlavamsa, Being the More Recent
Part of the Mahâvamsa, part I and
part II, The Ceylon Governement
Information Department, Colombo,
1953. . Ananda W.P. Gurugé, transl.,
Mahâvamsa, The Great Chronicle
of Sri Lanka, Chapt. One to thirtyseven, Colombo, 1989. . Môhan
Wijayaratna, Le culte des dieux
chez les bouddhistes singhalais,
La religion populaire de Ceylan
face au Bouddhisme Theravâda,
ed. Cerf, 1987. . Pr. H. C. Ray, ed,
History of Ceylon, Vol. 1, From the
Earliest Times to 1505, Part II, Ceylon
University Press, Colombo, 1960. .
H. Ellavala, Social History of Early
Ceylon, Dep. of Culturel Affairs,
Ceylon, 1969.
Collection du Docteur Pierre Thierrart

CHINE
Lot d’environ 30 livres sur la
sociologie et l’histoire générale de la
Chine, dont :

-

120 / 150 €

360
-

INDOCHINE Fin du XIX ème siècle
Paire de plateaux en bois de rose.
L’un avec incrustations de nacre à
décor d’arbustes en fleurs, végétaux,
grecques et motifs calligraphiés. Le
second en bois ajouré de rinceaux
feuillagés. Les quatre coins en
argent sculptés en bas relief de têtes
de dragons stylisées et feuillages.
Dim. 6 x 25,5 x 25,5 cm
Dim. 8 x 23 x 23 cm
400 / 600 €

361
-

INDOCHINE vers 1900
Grand plateau en cuivre niellé
d’argent en forme de fleurs de
lotus à décor de joutes équestres
et divertissements. Compositions
florales, grecques, caractère shou.
La base amovible pliable en bois
exotique ajouré. Le piétement en
forme de dragons stylisés.
Diam.80 cm
200 / 300 €

362
-

Paul PELLIOT
Mémoires concernant l’Asie
Orientale (Inde, Asie Centrale,
Extrême-Orient), Ernest Leroux,
Paris, 1913.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
100 / 200 €

-

150 / 200 €

364
-

CHINE
Dictionnaires Français /Chinois,
et - méthodes de chinois, dont : .
S. Couvreur, Dictionnaire ChinoisFrançais, Imprimerie de la Mission
Catholique, 1890. Relié cuir. . L.
Wieger, Parler & Style chinois,
Rudiments, 2 vol. Caractères et
Lexiques, Imprimerie de la Mission
Catholique, 1894. . L Wieger, Chinois
parlé, Imprimerie de la Mission
Catholique, 1899.
Collection du Docteur Pierre Thierrart

-

. R. des Rotours, Traités des
fonctionnaires et traité de l’armée,
Vol. I et II, E. J. Brill, Leiden, 1947. . E.
Balazs, Etudes II, Le traité juridique
du « Souei-Chou », Bibliothèque
de l’Institut des hautes études
chinoises, Leiden, 1954. . M. Pirazzoli
t’Serstevens, La Civilisation de Dian
à l’époque Han, Ecole française
d’Extrême-Orient, Paris, 1974. . L.
Vandermeersch, Wangdao ou la Voie
Royale ; recherches sur l’esprit des
institutions de la Chine archaïque,
2 vol., Ecole française d’ExtrêmeOrient, Paris, 1977. . M. Granet, La
religion des chinois, PUF, Paris, 1951.
. M. Granet, Etudes sociologiques
sur la Chine, PUF, Paris, 1953. . M.
Granet, La Civilisation chinoise,
La Vie publique et la Vie privée,
Coll. L’évolution de l’Humanité,
N°25, Albin Michel, Paris, 1948. . M.
Granet, La pensée chinoise, Coll.
L’évolution de l’Humanité, N°25
bis, Albin Michel, Paris, 1950. . M.
Granet, Fêtes et chansons anciennes
de la Chine, Ernest Leroux, Paris,
1929. . H. G. Creel, La Naissance
de la Chine, Payot, Paris, 1937. .
H. Maspero, La Chine antique, De
Boccard, Paris, 1955. . H. Maspero,
E. Balazs, Histoire et Institutions
de la Chine ancienne, Annales du
Musée Guimet, PUF, Paris, 1967. .
E. Balazs, La bureaucratie céleste,
Bibliothèque des sciences humaines,
Gallimard, Paris, 1968. . H. Cordier,
Histoire générale de la Chine, T. I à
IV, Geuthner, Paris, 1920-1921. . E.
Chavannes, Le T’ai Chan, Essai de
Monographie d’un culte chinois,
Annales du Musée Guimet, T. 21,
Ernest Leroux, 1910 . T. Chi, Histoire
de la Chine et de la Civilisation
Chinoise, Payot, Paris, 1949. . J.
Needham, Science and Civilisation
in China, Vol. I, II, IV (part.1) et IV
(part.2)
Collection du Docteur Pierre Thierrart
200 / 300 €

400 / 600 €
325
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366
-

Emmanuel Defert
Collection de la « Chersonese d’Or
», Hanoï, 1930. J. AJALABERT, Sao
Van Di, bois originaux en couleurs.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
100 / 200 €

367
-

CHINE, début du XXe siècle
Série de vingt-deux livres Tong Ban
Xi Qing Gu Jian publiés au début du
XXe siècle, suite d’ouvrages illustrant
des estampages de bronzes
archaïques chinois avec leurs
inscriptions.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart
1000 / 1500 €

368
-

CHINE XXe siècle
Série de quatre livres intitulés
Shenzhoudaguan « Grande vue
pour la Chine », publiés en 1912,
magazine fondé et édité par Huang
Binhong, et traitant des recherches
sur l’art chinois.
Collection du Docteur Pierre
Thierrart.
150 / 200 €

346
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte
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 vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la
présente vente aux enchères publiques implique
que tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les conditions ciaprès énoncées. La vente est faite au comptant et
conduite en euros. Un système de conversion de
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens
en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er
JUIN 1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du
9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie de
l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui -ci
étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision
du juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le
compte de la tutelle X. L’adjudication de ces lots
sera majorée des frais acheteurs suivants et sans
dégressivité : 12 % H.T., soit 14.14 % T.T.C.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Artprecium et les experts, sous réserve
des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection
par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment précis de leur adjudication
avec 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 Artprecium et les experts. En cas
de contestation au moment des adjudications,
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après
le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir de nouveau.
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par
Artprecium. À ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison téléphonique est
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
Artprecium soit prêt à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin
des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs
ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Artprecium, 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.
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 concerné par
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par Artprecium.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter
de la vente. Artprecium 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 Artprecium, 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 Artprecium. En cas de contestation de la part d’un tiers,
Artprecium pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant
SVV ARTPRECIUM SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
-
Le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance, avec un minimum de
250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés pour les nouvelles enchères. Artprecium se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les 2 mois après la
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Artprecium 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. Artprecium 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.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer,
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots nonretirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot,
dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont
donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de
13h à 17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les
lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou

au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce
d’identité. Les formalités d’exportations (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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à
leur charge et courent à compter du lendemain de
la vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la durée
de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S
Millon décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de stockage, manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
18 € HT par lot par semaine au-delà
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de
petite taille (les exemples donnés ci-après étant
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets
en céramique, verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant
Artprecium de sa responsabilité dans le devenir de
l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas
la responsabilité de Artprecium. Artprecium n’est
pas responsable de la charge des transports après
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à
titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être
mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Artprecium précise et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN: FR7630788009000853075000211
BIC: NSMBFRPPXXX

Conditions of sale
These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by
French law. Buyers and their representatives accept
that any legal action will be taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions contained in these general conditions of sale
are independent of each other. If any one of them is
declared invalid, there is no effect on the validity of
the others. The act of participating in this auction
implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers and their representatives. Payment
is due immediately at the end of the sale, payable in
euros. A currency conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value bids made in the hall in euros is given for
indication purposes only.
All the translations in this catalog are non-exhaustive and for information purpose only.
Lots marked with ° are done with ivory specimen of
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance with the communitarian regulation of the
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU.
A “Cites” of re-exportation will be necessary and at
the charge of the future purchaser.
Lots preceded of a J will be sold on decision of the
judge of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following buyers premium and without degression: 12
% H.T., that is 14.14 % inclusive of tax.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Artprecium and the Sale Experts and are
subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented and
noted in the record of the sale. Dimensions, colours
in reproductions and information on the condition
of an object are given for information purposes only.
All information relating to incidents, accidents, restoration and conservation measures relating to a
lot is given, to facilitate inspection by the potential
buyer and remains completely open to interpretation by the latter. This means that all lots are sold
as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be
accepted after the hammer has fallen, a pre-sale
showing having provided potential buyers with an
opportunity to examine the works presented. For
lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low price is over 32, 000, a condition report
on their state of preservation will be issued free of
charge upon request.
The information contained therein is given purely as
an indication and Artprecium and the Sale Experts
can in no way be held liable for it. In the event of a
dispute at the moment of sale, i.e. it is established
that two or more buyers have simultaneously made
an identical bid, either aloud or by signal and both
claim the lot at the same time when the hammer
falls, the lot will be re-submitted for auction at the
price offered by the bidders and everyone present
will be permitted to bid once again.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Artprecium. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the
telephone connection, a failure to connect or a delayed connection. Although Artprecium is happy to
accept requests for telephone bidding up until the
end of the pre-sale show, it cannot be held liable
for errors or omissions relating to telephone bidding
orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Artprecium in addition to the sale price
or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any
duties and taxes in respect of a temporary importation in addition to sale expenses and VAT (5,5 %
of the hammer price) 20% for jewelry and watches,
motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export licence
is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her
representative to make arrangements for export, all
costs incurred will be for the account of the party
making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by Artprecium.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the
highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date
of the sale.
Artprecium cannot be held responsible for pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Artprecium, bidders assume personal responsibility for paying the sale price plus the
sales commission and any duties and taxes payable.
Bidders are deemed to act in their own name and on
their own behalf, unless otherwise agreed in writing
prior to the sale with Artprecium.
In the event of a dispute involving a third party, Artprecium may hold the bidder alone responsible for
the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request
of the seller and by reason of false bidding by the
defaulting buyer; if the seller does not make such a
request within one month from the date of the sale,
the sale is automatically void, without prejudice to
any damages payable by the defaulting buyer.
SVV Artprecium RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
-
the difference between that price and the sale
price in the event of a new sale, if the new price is
lower, plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for
the new auction.
Artprecium also reserves the right to demand compensation for all sums due by the defaulting buyer or
to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Artprecium will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price.It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for loss, theft, damage
and other risks. Artprecium declines any liability for
damage themselves or for the failure of the buyer
to cover damage risks. Buyers are advised to collect
their lots with a minimum of delay.
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free
of charge, from 7pm on the evening of the sale,
until 10 am the next morning. The lots which have
not been withdrawn and which do not figure on the
detailed list hereafter*, will have to be collected
once the payment has been cashed at the Hotel
Drouot the day following the auction sale. Small
goods which return to our offices after the sale are
the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all
paintings. The lot’s size is determined by MILLON
& ASSOCIES on a case by case basis (the given
examples above are given merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from Monday to Friday from 9am to 10am and
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered
to the buyer in person or to a third party designed
by him and to whom he will have given a proxy and
a copy of his identity card. The exportation formalities (demands of certificates for a cultural good,
exportation license) of the subjected lots are the
buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to

proceed to a removal of their lots in the best delays
as to avoid storing fees which are at their charge
and run from the day following the sale. The fees are
calculated proportionally to the custody’s duration,
to the volume and to the amount of the auction in
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever.
Once the auction is done, the object will be under
the entire responsibility of the adjudicator. The
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any responsibility for the damages which the object can
undergo, and thus as soon as the auction is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of
their lots at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during 4 weeks following the sale. Past this delay, storage, handling and availability fees will be invoiced
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING,
according to the following rate grid:
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 
9 € HT per lot per week the first year
18 € HT per lot per week beyond the first
year
No shipping or removal of the lots will be possible
without the complete settlement of the disposal
and storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES
does not handle the shipping of goods other than
those of a small size (the examples hereafter
are given for information purposes only): jewels,
watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right
to consider that the fragility and/or the value of a
lot necessitate the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive financial charge of the buyer and will be carried
out after reception of a letter which discharges Artprecium of all responsibility in the becoming of the
shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot
constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Artprecium states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately pay the total purchase price, irrespective
of any intention to export the lot from France (see
« Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN: FR7630788009000853075000211
BIC: NSMBFRPPXXX
Exécution graphique : Sébastien Sans
Photographie : Yann Girault
Impression : Corlet
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Ordres d’achat

ArtS d’Asie
—
Mardi 20 juin 2017
Salle VV, 3 rue Rossini
Asium
T +33 (0)1 47 27 93 29

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

Lot n °

Description du lot / Lot description

如欲詳知更多拍賣相關訊息，煩請聯繫 :
Johanna Blancard de Léry jblancard@millon.com
Ordres
d’achat

Absentee bid form

Estimations par nos équipes près de chez vous	
Retrouver tous nos
correspondants
sur millon.com

E
 NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM
Tel : 01 47 27 93 29
jblancard@millon.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 Euros / Top limits of bid euros

Profite

t re ré
z de no

'expe
se au d

r t i s es !

Belgique

Rouen
Paris
Troyes

Rennes

Nancy

Tours

Suisse

Châteauroux

île-de-france

Lyon

Paris
Millon Drouot
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous
St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Croissy-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Montfort-l’Amaury
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port-Marly

Italie

Bordeaux

Marseille
Toulouse

à l’étranger
Belgique
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be
Maroc
Chokri Bentaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com
Israël
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem
T + 972 2 6251049

ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com
SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch
Genève
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com
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