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1
-
CHINE, XVIIe siècle
Trois pieds en bronze évidés à belle 
patine
anciennement dorés, formant 
à l’origine une base tripode, 
représentant des génies atlantes sous 
un aspect démoniaque ou grotesque, 
décrit comme tel et que l’on peut 
comparer aux deux bas-reliefs en 
brique du musée Guimet provenant 
du temple Xiuding et datant de 
l’époque Tang. 

Hauteur maximale : 7.5 cm 
Largeur : 7.5 cm

中国 十七世纪  铜人物像一组三件

2 000/ 3 000 €

2
-
CHINE, XVII siècle
Brûle-parfum en bronze
De forme bombée, orné de quatre 
poignées en têtes de créatures 
zoomorphes et de caractères 
archaïques en relief sur la panse. 

Une marque «Yu Tang Qing Wan» 
dans un médaillon circulaire sous la 
base.

Parallèles et comparatifs : Pour des 
brûle-parfums similaires, voir ventes 
HanHai du 4/6/2014 à Pékin, lot 
2456, et vente du 8/10/2014 à Pékin, 
lot 3317.

Hauteur : 9 cm
Largeur : 14 cm

Provenance : Collection privée 
française, acquis à Pékin dans les 
années 1960.

中国 十七世纪  青铜炉《玉堂清玩》款

4 000/ 6 000 €

3
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase en bronze
à patine verte et incrustations 
d'argent. Le décor en relief, traité 
dans le style archaïque, présente 
dans des registres des motifs 
stylisés de masques taotie.
Hauteur : 61 cm 
Diamètre au col : 26.5 cm 

Les anses sont manquantes.

中国 十九世纪 仿古青铜瓶
耳有缺

4 000/ 6 000 €

4
-
CHINE, XVIIe siècle
Important brûle-parfum en 
bronze
Figurant un faucon sur un perchoir 
jaillissant des flots tumultueux. Le 
volatile, bec ouvert, est rehaussé 
d’un décor partiellement doré et 
patine brune. Le couvercle ouvrant 
sur le dos, au niveau des ailes de 
l’oiseau.
Longueur : 22 cm  
Largeur : 18 cm  
Hauteur : 39 cm

Provenance : collection privée 
allemande

Usures d’usage. 

中国 十七世纪 局部鎏金铜鵰形香炉

10 000/ 15 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。
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5
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Sage en bronze à patine brune
représenté assis tenant une pêche. 
Le vêtement orné d’incrustations 
de fil d’argent et motifs finement 
incisés, dont un lion bouddhique sur 
le torse. Signé «石叟» Shisou à l’or 
sur l’épaule. 
Hauteur : 22 cm 
Largeur : 27 cm 
Profondeur : 18 cm

Provenance: marché de l’art 
Parisien, acheté localement par le 
père de l’actuel propriétaire dans 
les années 1970.

(Tête restaurée.)

中国 十八至十九世纪 “石叟”款 铜错
银圣哲坐像 

(头有修)

3 000/ 4 000 €

6
-
CHINE, XIXe siècle
Importante sculpture en bronze
Représentant un démon tenant 
son épée dans sa main droite, le 
pied gauche appuyé sur un lion 
bouddhique. Un masque sécurisant 
la fermeture de sa ceinture, 
son long vêtement tenu par un 
ruban noué a sa taille. Le visage 
à l’expression malicieuse et le nez 
aquilin. 
Hauteur : 96 cm
Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm

(Ancienne restauration au bras 
gauche.)

中国 十七世纪 棕铜钟馗虎爷立像
(左胳膊有修)

3 000/ 5 000 €

8
-
*CHINE, XVIIIe siècle
Importante statue de Tsongkha-
pa en bronze doré
Le lama présenté assis en 
vajrasana sur une base lotiforme, 
les mains dharmacakramudra, 
il tient une tige de lotus, et est 
flanqué de fleurs épanouies 
surmontées de part et d’autre d’un 
manuscrit et d’une épée. Le visage 
empreint d’une expression sereine, 
il est coiffé d’un bonnet pointu 
caractéristique de cette lignée de 
lamas.

Hauteur : 21.5 cm

中国 十八世纪 金铜宗喀巴座像

6 000/ 8 000 €

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

7
-
TIBET, XIV/XVe siècle
Groupe en bronze doré
Figurant un Dharmapâla debout 
les jambes en fente vers la droite 
dit pratyalidhasana, l’air courroucé, 
portant une importante coiffe et 
des têtes de mort pendant à sa 
ceinture. En Yab-yum, il enlace d’un 
bras sa parêdre dont la jambe suit 
celle de la divinité, et tient un bol à 
aumônes de l’autre.

Hauteur :  17 cm (sans socle)
21 cm (avec socle) 
Largeur : 11 cm (sans socle)
14,5 cm (avec socle)

Trace de polychromie. Le socle 
d’origine est manquant.

西藏 十四至十五世纪 金铜胜乐金
刚立像

7 000/ 8 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 76



9
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante sculpture de 
Manjushri en bronze doré
Représenté assis en dhyanasana 
sur une base à double rangées 
de pétales de lotus aux bordures 
perlées. Sa main gauche tenant un 
manuscrit et sa main droite une 
épée. Il porte une longue tunique 
ornée de fleurs et rinceaux aux 
extrémités ainsi que de riches 
parures de bijoux rehaussés de 
turquoises incrustées.
Le style de la base particulièrement 
l’espace réhaussé et orné d’un 
décor incisé entre la rangée de 
lotus inférieure et l’extrémité basse 
ainsi que les stries verticale ornant 
l’espace entre la rangée de lotus 
supérieure et la bordure assimilent 
cette sculpture aux productions de 
l’école de Zanabazar en Mongolie. 

Hauteur : 22 cm

中国 十八世纪 鎏金銅文殊菩薩坐像

6 000/ 8 000 €

10
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vaishravana en bronze doré 
polychrome
Représenté assis sur un lion des 
neiges rugissant，couché sur 
une base en forme de lotus. 
Vaishravana est représenté l’air 
courroucé, les yeux exorbités. Sa 
main droite est en tarjani-mudra, 
et il tient de la main gauche une 
mangouste. Il est vêtu d’une 
armure finement ciselée, un 
poisson accroché à la ceinture et 
porte une couronne composée 
de feuilles et ornée de pierres en 
cabochons. 

Parallèles et comparatifs : Pour 
une statuette similaire, voir vente 
Christie’s du 20/06/2017 à Paris, 
lot 35.

Hauteur : 17 cm
Largeur : 15 cm

Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

Pierres manquantes.

中国 十八世纪 鎏金銅財宝天王坐像
有缺

4 000/ 6 000 €

11
-
CHINE, XVIIIe siècle
Prajnaparamita en bronze doré
Représentée debout sur un socle 
sous sa forme tantrique, à onze 
têtes couronnées et huit bras. 
Les mains principales en position 
Anjali-mudra, les autres en 
différents mudra. Elle est vêtue 
d’un sarong et porte de nombreux 
bijoux dont certains incrustés de 
pierres.

Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 16 cm

Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

Pierres manquantes.

中国 十八世纪 鎏金銅般若佛母立像
有缺

4 000/ 6 000 €

12
-
CHINE, XVIIIe siècle
Ushnishavijaya en bronze doré
Représentée à trois têtes et huit 
bras, assise en vajrasana sur un 
socle en forme de double lotus. Ses 
mains sont en différents mudra, 
l’une d’elle tenant une effigie de 
Amitabha. Elle est vêtue d’un 
sari, coiffée de tiares et parée de 
nombreux bijoux. Les trois visages 
à l’air serein possèdent le troisième 
oeil sur le front.

Hauteur : 18,5 cm

Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

中国 十八世纪 藏傳銅鎏金尊勝佛
母坐像

6 000/ 8 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 98



13
-
CHINE, XVIIIe siècle
Grande statuette en bronze 
figurant Amiyatus
Représenté debout, richement 
paré de bijoux rehaussés de 
polychromie. Base rapportée.

Hauteur : 30 cm
Largeur : 15,5 cm

中国 十八世纪 金铜阿弥陀佛立像

5 000/ 6 000 €

14
-
*TIBET, XVIIe siècle
Statuette de divinité en bronze
Représentant Pehar sur un lion 
bouddhique, la base représentant 
des collines stylisées.

Hauteur : 18 cm

西藏 十七世纪 铜具誓护法单坚像

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

5 000/ 6 000 €

15
-
CHINE, dynastie Qing
Garniture d’autel en bronze
Comprenant un brûle parfum 
tripode et deux vases. A décor 
en léger relief de dragons 
pourchassant la perle sacrée dans 
les nuées. Marques Qianlong en 
cartouches horizontaux sur le col 
du brûle parfum et sur la base des 
vases.

Chacune des trois pièces à patine 
brune, la fonte fine laissant 
discerner trois dragons à cinq 
griffes protégeant la perle sacrée, 
chacun placé au-dessus des 
trois pieds reprenant une forme 
à l’européenne dit ‘en cabriole’ 
surmontés de masques de lions. 
Chaque dragon est flanqué de 
figures de dragons supplémentaires 
dont le corps s’étend autour des 
côtés. Les poignées et l’extrémité 
du col répétant un décor de 
dragons similaires.
Une marque à six caractères lisant 
‘Da Qing Qianlong Nian Dao’ en 
ligne sur le col.
La fonte pleine, chaque pied du 
brûle-parfum fondu séparément 
et fixé sur le corps principal de 
l’intérieur à l’aide de vis.

Les brûles-parfums et vases de 
ce type faisaient généralement 
partie d’une garniture complète 
comprenant en plus deux pique 
cierges. Celles-ci étaient utilisés 
durant des cérémonies rituelles, 
elles étaient généralement 
produites pour des emplacements 
spécifiques dans des temples 
du Palais Impérial et étaient 
généralement commissionnées 
pour être offertes à l’empereur.

Pour un brûle-parfum aux 
proportions et décor similaire, voir 
Christie’s New York, 22 Mars 2007 
Lot 201.

Brûle-parfum : Hauteur totale : 
82 cm
Largeur : 47 cm

Vases : Hauteur : 47 cm
Largeur : 24 cm
Diamètre au col : 14 cm

中国 清 乾隆 龙纹铜礼器一组三件
乾隆款

20 000/ 30 000 €

16
-
* CHINE, XVIe siècle
Verseuse en argent ciselé
Inspiré d’une forme de vaisselle 
islamique, la verseuse est ornée 
sur sa panse d’un décor incisé et 
en léger relief de fleur de lotus et 
rinceaux, le col orné d’une frise 
de palmettes et le col ainsi que 
le couvercle sont rehaussés d’une 
frise de grecques. Le couvercle est 
surmonté d’un lion bouddhique. Le 
bec verseur surgit de la gueule d’un 
dragon stylisé, la anse terminée 
en champignon linzhi. Un cachet 
à deux caractères sous la base, 
possiblement à rapprocher du 
studio ‘Hua Lu’

Parallèles et comparatifs : Pour 
une verseuse similaire, se référer 
aux collections du Musée Guimet, 
Don de M et Mme Duchange, 1993, 
numéro d’inventaire: MA 5972.

Hauteur: 32.5 cm 
Argent 800°/°°
Poids brut : 701 g 

Usures et légers accrocs dus à l’âge

中国 十六世纪 银狮钮执壶
有磨损

12 000/ 15 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 1110



17
-
CHINE, marque et époque Qian-
long
Brûle encens en bronze doré et 
émaux cloisonnés
Le plateau de forme circulaire 
à décor de dragons archaïques 
«kui» lovés, de fleurs et rinceaux. 
Il est surmonté en son centre d’un 
porte-encens prenant la forme 
d’une fleur de lotus, reposant 
sur une base en bronze en forme 
de fleur surmonté d’un bulbe en 
émaux cloisonnés. Une marque 
Qianlong incisée sous la base dans 
un médaillon circulaire.

La partie en bronze du bouton de 
lotus ajoutée postérieurement. 
Parallèles et comparatifs : Pour des 
brûle-encens à décors similaires, 
voir vente Christie’s du 8/6/2014 à 
Londres, lot 390, ainsi que celle du 
3/6/2015 à Hong Kong, lot 3269.

Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 11 cm

Provenance : collection privée 
française

中国 清 乾隆 铜胎掐丝珐琅龙花卉
纹香插

8 000/ 12 000 €

18
-
CHINE, dynastie Ming
Pique cierge tripode en bronze et 
émaux cloisonnés
Reposant sur trois petits pieds 
bombés. L’intérieur orné d’un 
décor cloisonné polychrome de 
deux lions bouddhiques jouant 
avec des balles enrubannées parmi 
des rinceaux sur fond bleu. L’aile 
ornée de rinceaux et fleurs de lotus 
épanouies. Le revers non émaillé.
Parallèles et comparatifs : 
Deux bols en émaux cloisonnés 
présentant un décor similaire 
illustrés dans l’ouvrage de  Helmut 
Brinker et Albert Lutz «Chinese 
Cloisonné : The Pierre Uldry 
Collection» ( New York: Asia 
Society, 1989, planches 88 et 89).
Hauteur : 3,8 cm
Diamètre : 15,5 cm
Poids : 387 g

Provenance : collection privée 
française (Paris)

(Usure d’usage, éclat, le pique 
cierge manquant.)

中国 明 铜胎掐丝珐琅双狮子纹烛台

4 000/ 6 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。

19
-
CHINE, Circa 1800
Importante garniture d’autel en 
émaux cloisonnés
Comprenant un brûle parfum, deux 
chandeliers ainsi que deux vases. 
Présentant un décor de fleurs 
de lotus et rinceaux sur un fond 
turquoise.
Dimensions :
Brûle-parfum : 
Hauteur : 59 cm 
Largeur : 20 cm
Chandeliers :  
Hauteur : 36 et 24 cm 
Vases : 
Hauteur : 46 cm
Diamètre : 26 cm

Provenance : collection privée 
américaine (New York)
 
Légers accidents et chocs au col, 
dus à l’âge. Ancienne restauration 
sur un col de l’un des vases. Eclats 
d’émail.

中国 十九世纪 铜胎掐丝珐琅（盖香
炉，两瓶， 两烛架 ）一组五件
有磨损 

8 000/ 12 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。

20
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante paire de vases 
huagu en bronze doré et 
émaux cloisonnés
La panse circulaire montée 
sur un haut pied élargi, le col 
haut et évasé. L’ensemble de la 
surface est couvert d’un décor 
de fleurs de lotus épanouies, 
de rinceaux feuillagés et 
feuilles de bananiers sur un 
fond turquoise. Avec sellettes 
adaptées en bois à décor 
ajouré. 

Hauteur (vases) : 133 cm 

Provenance : collection privée 
française

中国 十八世纪  铜胎掐丝珐琅花
卉大花鼓瓶一对
來源：法国私人珍藏

8 000/ 12 000 €

21
-
CHINE, XVIII/XIXe siècle
Paire de vases en émaux 
champlevés
de forme balustre 
quadrangulaire à haute épaule 
et col cylindrique évasé à 
l’ouverture, présentant un 
décor de fleurs en émaux 
champlevés.
Une marque Kangxi en bleu 
émaillé sous la base

Hauteur : 43 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 16 cm

Légers accidents et manques. 

中国 十八至十九世纪 铜胎掐丝
珐琅花纹瓶一对
康熙款
有小残 有缺

6 000/ 8 000 €

22
-
CHINE, XIXe siècle
Rare paire de jardinieres en 
bronze et émaux cloisonnés
Les jardinières circulaires 
reposant sur trois pieds 
bombés, la panse rehaussée 
d’émaux reprenant un registre 
de dragons stylisés, fleurs de 
lotus polychrome et rinceaux 
sur fond bleu. Une frise de ruyi 
ornant le col. A l’intérieur, des 
branches ornées de fleurs en 
pierre dures, agate, lapis lazuli, 
jade et serpentine, contenues 
dans un sol agrémenté de 
morceaux de coraux. 

Parallèles et comparatifs : 
Pour des jardinières similaires, 
voir vente Sotheby’s du 
12/06/2008, lot 386.

Hauteur : 60 cm
Longueur : 45 cm  
Largeur : 35 cm  
Poids : 7,5 kg chacune

Provenance : collection privée 
française (Paris)

Usure d’usages, manques et 
légers accidents.

中国 十九世纪 掐丝珐琅嵌宝
盆景一对

8 000/ 12 000 €

Ce lot est en exposition à Hong 
Kong et sera vendu sur désignation, 
nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将
不会运到本公司。若有疑问，请联系
本行以获取更多信息。
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23
-
CHINE, XIXe siècle
Rare vase en bronze et émaux 
cloisonnés
Épousant la forme de deux 
poissons jaillissant des flots, ‹twin-
fish›, chacun réhaussé d’émaux 
polychrome respectivement jaune 
et rouge, les écailles et nageoires 
finement déssinées en relief. La 
base comprenant des émaux 
cloisonnés bleus imitant l’eau. Le 
dessous de la base en bronze doré.

Hauteur : 30 cm
Largeur : 17 cm  
Profondeur : 26 cm  
Poids : 2 kg

Provenance : collection privée 
américaine (New York)

中国 十九世纪 铜胎掐丝珐琅双鱼
形瓶

3 000/ 5 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。

24
-
CHINE, dans le style de l’époque 
Tang et possiblement d’époque
Rare statuette de cheval en 
argent peint
L’animal est représenté sur ses 
quatre jambes, élégamment 
paré d’un riche harnachement 
comprenant une selle à motif de 
phénix, un filet, un poitrail et une 
croupière avec ornements. La 
crinière est bicolore, les yeux sont 
exorbités et la gueule ouverte. 
En argent massif à 99,9% de 
pureté, recouvert d’une couche de 
pigments polychromes. 

Hauteur : 33 cm 
Largeur : 32 cm

Provenance: Collection privée, 
Monaco.

Comparatif: Une verseuse de même 
époque, en technique et décor 
similaire, vendue par Jonathan 
Tucker et Antonia Tozer et publiée 
dans le catalogue ‘Brillance from 
the east’ datant de 2008.

中国 唐式 银彩马像

10 000/ 15 000 €

25
-
CHINE, XIXe siècle
Branche en corail* sculpté
représentant une Guanyin avec une 
mandorle, au milieu de branches de 
fleurs de lotus. Avec socle en bois 
sculpté adapté.

Hauteur sans socle : 18,5 cm 
Poids : 227,2 g (sans socle)

Quelques inclusions blanches, 
quelques légers manques.

中国 十九世纪 橙珊瑚观音摆件 
有缺

1 500/ 2 000 €

26
-
CHINE, XIXe siècle
Groupe en corail orange* à quatre 
branches
sculpté prenant la forme d’élégantes 
se reposant sur la cime d’un cerisier 
en fleur. Un socle en bois richement 
sculpté de motifs floraux adapté.

Hauteur sans socle : 52 cm 
Poids : 4.5 kg (sans socle)

Quelques inclusions blanches, 
accidents, manques et restaurations.

中国 十九世纪 红珊瑚雕仕女摆件
自然白斑 有缺 有伤 有修 

20 000/ 30 000 €

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

27
-
CHINE, XXe siècle
Branche de corail* orange sculpté
représentant cinq élégantes. Avec 
socle. 
Hauteur sans socle : 31 cm 
Poids : 351,9g (sans socle)

Quelques inclusions blanches, 
plusieurs manques. 

中国 二十世纪 珊瑚雕仕女摆件
有缺

2 000/ 3 000 €

28
-
CHINE, XXe siècle
Importante groupe en corail* 
sculpté
à décor d’une Guanyin et 
d’enfants. 
Hauteur : 49.5 cm
Largeur : 50.5 cm
Poids : 2 kg

Restaurations.

中国 红珊瑚雕人物摆件
有修

4 000/ 6 000 €

29
-
CHINE, XXe siècle
Branche de corail* orange sculp-
tée
figurant une Guanyin au pieds d’un 
pin, accompagnée d’oiseaux sur les 
branches.
Hauteur sans socle : 23 cm
Largeur : 20 cm
Poids : 266,6 g (avec socle) 

Trous, quelques manques, et 
inclusions blanches.

中国 二十世纪 橙珊瑚观音摆件 
有缺 有磨损

1 500/ 2 000 €

30
-
CHINE, XVIIIe-XIXe siècle
Boucle de ceinture
Constituée de deux tourmalines 
en cabochons sur une monture en 
bronze doré ornée de motifs incisés 
au dos, reliés par un crochet prenant 
la forme d’une tête de lion. Poinçon.
Parallèles et comparatifs : Une boucle 
de ceinture en rubis est présente dans 
les collections du Palace Museum 
à Pékin et reproduit dans l’ouvrage 
«The Complete Collection of Treasure 
of the Palace Museum» (2009, 
planche 41).

Hauteur : 2 cm
Longueur : 11 cm 
Largeur : 3 cm
Poids : 140 g

Provenance : collection privée 
française (Bordeaux) 

中国 十八至十九世纪  铜镀金嵌碧玺
带扣

2 800/ 3 500 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。
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31
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe de mariage en jade vert 
epinard
à deux anses en forme de masques 
de lions bouddhiques, sur quatre 
petits pieds en forme de ruyi. 
L’extérieur présente des motifs 
finement ciselés dans le style 
archaïque de masques taotie et de 
frises de ruyi. Une frise de grecques 
ornant le col. Dans le fond de 
la coupe, un médaillon en relief 
figurant deux poissons, symboles 
de bonne fortune, autour d’une 
fleur épanouie et rinceaux.

Parallèles et comparatifs : pour des 
coupes similaires voir les ventes 
Sothebys du 28/11/2020 à Hong-
Kong, lot 119, ainsi que celle du 
9/11/2016 à Londres, lot 19.

Diamètre : 16.4 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 8 cm

Provenance: Collection privée, 
Paris.

Éclats, rayures, fêles. 

中国 十八世纪 翠玉饕餮纹瑞兽耳洗
有嗑 有裂

20 000/ 30 000 €

32
-
CHINE, XVIIIe siècle
Élégant vase en jade en jade 
blanc
piriforme, des motifs stylisés dans 
un bandeau sur le col et anse 
zoomorphe. Une élégante en relief, 
debout sur un rocher, prenant 
appui sur la panse.

Hauteur : 10.5 cm
Largeur : 6,5 cm

Manque au niveau de la robe.

中国 十八世纪 白玉雕仕女瓶
有伤

2 000/ 3 000 €

33
-
CHINE, XIX siècle
Vase couvert en jade blanc
à décor en relief de héron, rochers 
et branches fleuries. Le couvercle 
attaché par une chaine sculptée 
dans la pierre et orné de fleurs. Les 
anses à forme de dragon stylisé. 
Le col rehaussé de quatre masques 
de lions bouddhiques, chacun 
tenant un anneau amovible dans 
sa gueule. 

Hauteur : 29 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 8 cm

Provenance: Collection d’un 
Politicien Ivoirien (1918-1992), 
acquis durant une série de voyage 
en Asie au cours des années 1970

Légères égrenures

中国 十九世纪 白玉双龙耳鹭纹活
环扁瓶
磨损

15 000/ 20 000 €

34
-
CHINE, XXe siècle
Immortel en jade céladon sculpté
représenté vêtu d’une longue robe, 
dans une posture dynamique, la 
jambe droite relevée, la main droite 
sur la cuisse, l’autre repliée sur le 
torse.

Hauteur : 9 cm 
Largeur : 6 cm

Deux trous de fixation au dos.

中国 二十世纪 白玉雕神仙把件

4 000/ 6 000 €
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37
-
CHINE, XVII/XVIIIe siècle
Importante montagne en bam-
bou sculpté
Le bois sculpté en profondeur révèle 
un décor de montagne, rochers et 
végétaux parmi lesquels évoluent 
diverses personnages aux alentours 
de chaumières. 

Hauteur : 15 cm
Longueur : 10 cm  

Provenance : collection privée 
américaine (San Francisco)

Usures d’usage. 

中国 十七至十八世纪 竹雕山子摆件 

12 000/ 15 000 €

Ce lot est en exposition à Hong 
Kong et sera vendu sur désignation, 
nous contacter pour plus 
d’informations. 

请注意！此件拍品目前位于香港，将
不会运到本公司。若有疑问，请联系
本行以获取更多信息。

38
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en pierre 
duanstone
quadrangulaire, chacun des côtés 
présentant un décor sculpté un 
homme dans un paysage, un 
phénix, un tigre, et un oiseau 
branché.

Hauteur : 13.3 cm
Largeur : 11.5 cm 
Profondeur : 9.5 cm 

Provenance : collection privée 
française

中国 十八世纪 端石雕笔筒
來源：法国私人珍藏

3 000/ 5 000 €

39
-
CHINE, période Kangxi, XVIIIe 
siècle
Deux coupelles en laque
polylobées, avec un décor de 
scènes lacustres en incrustations 
de pierres dures, les bords ornés 
de frises géométriques en nacre 
burgauté.

Hauteur : 1,2 cm 
Diamètre : 14,2 cm

Craquelures.

中国 康熙 十八世纪 黑漆嵌螺钿山水
纹小盘一组两件
有裂

2 000/ 3 000 €

35
-
CHINE, XIXe siècle
Bouddha en jade céladon
Représenté assis en vajrasana, la 
main gauche en shunya mudra, 
l’autre tenant un bol à aumônes. 
Avec un socle en bois sculpté en 
forme de double lotus adapté.

Hauteur : 15,5 cm
Largeur : 10,5

中国 十九世纪 青玉雕佛座像

3 000/ 4 000 €

36
-
CHINE, vers 1900
Grand vase couvert en jadéite
La pierre couleur turquoise nuancée 
de vert émeraude. La panse est 
ornée d’un décor de branches de 
bambous en léger relief et sertie 
de rangées de anses en forme de 
tête de phénix à anneaux mobiles. 
Le couvercle surmonté d’un chilong 
sculpté en haut relief. Fixé sur son 
socle.

Hauteur totale (sans socle) : 42.5 
cm
Largeur max : 22 cm

中国 1900年代前后 翠玉耳活環蓋瓶

4 000/ 6 000 €
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40
-
CHINE, XVIIIe siècle
Important panneau en laque 
polychrome incisée
Le décor composé de cinq dragons 
chacun à cinq griffes, évoluant 
parmi les nuages sur fond incisé 
de svastikas. En partie basse un 
ensemble de rochers parmi les flots 
tumultueux. L’extrémité formée 
d’un cadre orné de rinceaux et 
fleurs de lotus incisées. 

Longueur : 110 cm  
Largeur : 73 cm

Provenance : Collection privée 
française

中国 十八世纪 龙纹木胎漆描金插屏

30 000/ 50 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。

41
-
CHINE, XVIIe siècle
Pot à pinceaux en ivoire* sculpté
de forme cylindrique, à décor 
finement ciselé de deux frises 
renfermant dragons, phénix, lièvres 
et oiseaux dans des nuées et 
rinceaux.

Hauteur : 9 cm
Diamètre (au col) : 8,5 cm
Poids : 374,5 g

Gerces naturelles.

中国 十七世纪 象牙雕笔筒
自然裂纹

1 500/ 2 000 €

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

42
-
CHINE, dynastie Song/Yuan
Paire de Bodhisattva en bois et 
stuc polychrome
Représentés debout en léger 
mouvement, les mains jointes, les 
pieds nus, vêtues d’importantes 
robes drapées rouge et vert à 
larges manches, un plastron 
ornemental sur leurs poitrines. 
L’expression sereine et bienveillante 
accentuée par leurs sourires. 

Parallèles et comparatifs : Pour 
des sculptures similaires voir vente 
Christie’s du 22/05/2012 à New-
York, lot 1766.

Hauteur : 76 cm
Largeur : 28 cm

Quelques manques, légère 
altération de la polychromie et 
restauration au lobe d’une oreille 
d’une des sculptures.

Provenance : Provenant 
anciennement d’une collection 
d’un expert en art chinois, acquises 
dans la galerie Dragon Culture à 
Hong-Kong dans les années 1980. 

中国 宋/元 泥塑彩绘菩萨立像一对
有缺 耳有修

10 000/ 12 000 €

43
-
CHINE, dynastie Qi du Nord
Tête de Guanyin en calcaire gris
Le visage ovale, les yeux mi-clos, les 
cheveux ramenés vers l’arrière et 
surmontés d’un diadème. Montée 
sur un socle.

Provenance: Ancienne collection 
Pirelli
 
Hauteur (avec socle) : 43 cm
Largeur : 23 cm

中国 北齐 石灰石雕观音头像

10 000/ 15 000 €
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44
-
CHINE, dynastie Ming
Elegante sculpture en bois repré-
sentant Bouddha
représenté assis sur un socle en 
forme de double lotus en position 
vajraparyanka, les mains en 
dhyâna-mudrâ signe de médiation 
et vêtu d’une robe monastique. 
Traces de polychromie et de dorure.

Hauteur : 45 cm
Largeur : 22 cm

Manques et accidents.

中国 明 釋迦牟尼佛坐像
有缺 有伤

4 000/ 6 000 €

45
-
CHINE, époque Tang
Lampe à huile en céramique à 
glaçure sancai
Prenant la forme d’un homme 
vraisemblablement un ‘barbare’ 
d’asie occidentale au vue de sa 
barbe et la taille de ses yeux. Il 
est représenté chevauchant un 
éléphant et tenant sur son épaule 
une large coupe.

Hauteur : 15.5 cm 
Diamètre : 11 cm
Quelques accidents et manques au 
niveau de la glaçure.

Un test de thermoluminescence 
du laboratoire Qed confirmant la 
datation accompagne ce lot 

中国 唐 三彩高足杯
有磕 伤釉

8 000/ 10 000 €

46
-
CHINE, XIVe siècle
Important plat Hongwu en por-
celaine
Grand plat rond à petit pied. Le 
décor, peint en camaïeu de bleu de 
cobalt sous couverte, est organisé 
en registres concentriques. Des 
chrysanthèmes épanouies et des 
rinceaux dans le médaillon central, 
séparé du marli par des doubles 
filets bleus. Le marli est orné de 
fleurs de lotus dans des rinceaux. 
Des motifs stylisés de vagues 
écumantes forment une frise sur 
l‘aile.

Ce plat illustre les pièces en 
porcelaine produites sous le règne 
de l’empereur Hongwu (1368-
1398) au début de la dynastie des 
Ming. Cette période marque une 
étape charnière dans la production 
de porcelaines, dont les fours 
principaux se trouvent sur le site 
Jingdezhen devenu, à cette époque, 
manufacture impériale. Le décor, 
autrefois incisé, est désormais 
peint sur la pièce recouverte d’une 
couverte monochrome blanche. 
L’oxyde de cobalt, un pigment bleu 
venu du Moyen-Orient, est employé 
pour dessiner le décor dont le 

répertoire ornemental est emprunté 
à la nature. Les motifs de fleurs, 
palmettes et rinceaux deviennent 
ainsi des sujets ornementaux 
privilégiés dans le décor des 
pièces. Plusieurs plats similaires 
furent découverts en 1994 sur le 
site de Dongmentou à Zhushan, 
aujourd’hui présentés au Jingdezhen 
Institute of Ceramic Archeology. 

Diamètre : 39,5 cm

Provenance: Collection privée, 
Belgique.

Eclat sur l’aile.

中国 明 洪武 十四世纪  青花缠枝花
卉海涛纹折沿盘
有磕

40 000/ 60 000 €
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47
-
CHINE, époque Wanli
Plat en porcelaine bleu et blanc
A décor destiné à l’exportation 
pour le marché Portuguais et 
comprenant de deux qilin dans 
un paysage en médaillon sur le 
cavet, de pêches et papillons sur 
le marli, des fleurs, personnages et 
éléments architecturaux sur l’aile.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 31 cm 

Egrenures.

中国 万历 青花麒麟纹大盘
有磨损

8 000/ 12 000 €

48
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Brûle parfum Kangxi en céra-
mique
de forme bombé, monté sur trois 
pieds en forme de ruyi, et flanqué 
de deux anses stylisées. Le décor 
en bleu et blanc sur la panse 
d’objets précieux et une scène de 
lettrés dans un paysage dans des 
cartouches rectangulaires.
Une marque «crabe» sous la 
panse. 
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 22 cm
Diamètre au col : 17 cm

Une anse restaurée.

中国 康熙 十七至十八世纪 青花人
物故事香炉
一耳有修复

1 400/ 1 800 €

49
-
CHINE, dynastie Qing
Bol en porcelaine en émaux 
doucai
A décor des trois fruits de 
l’abondance. L’intérieur orné de 
deux mains de Bouddha dans un 
médaillon en filet bleu et d’une 
frise de fleurs de prunus et rinceaux 
sur fond bleu. La paroi externe 
décorée de branches chargées de 
pêches, grenades et cédrats et 
d’une frise fleurie. Trois filets bleus 
soulignant le pied.
Marque Kangxi à six caractères 
sous la base. 

Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 21 cm

Provenance : collection privée 
française (Paris)

Eclat au talon et au col.

中国 青 康熙 斗彩三多纹碗
康熙款

8 000/ 10 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。

50
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine bleu et blanc
à décor foisonnant de rinceaux et 
de fleurs. Le col et la base ornés de 
filets bleus.
Une marque Kangxi à six 
caractères sous la base.
Hauteur : 10.5 cm 
Diamètre : 20 cm

Légères rayures dans la paroi 
interne.

中国 十八世纪 康熙款 青花花卉纹碗
有划痕

6 000/ 8 000 €

51
-
CHINE, XVIIIe siècle
Important vase en porcelaine
La base est cintrée, la panse 
renflée, le col évasé et la lèvre 
ourlée. Le décor foisonnant, en 
bleu sur fond blanc et adoptant 
la technique du ‘heaping and 
piling’ dans le style Ming, présente 
des dragons à quatre griffes 
représentés de face et de profil, 
évoluant parmi des branchages 
fleuris, fleurs de lotus épanouies et 
champignons lingzhi sur la panse. 
Le col et la partie inférieure ornés 
d’une frise de ruyi. Une frise de 
pétales de lotus stylisées, sceptres 
ruyi et fleurs ornant la base.
Hauteur : 70 cm 
Diamètre au col : 26 cm

Importante restauration sur la 
panse

中国 十八世纪 青花瓷龙花纹瓶
身有修复

4 000/ 6 000 €

52
-
CHINE, XIXe siècle
Grande jarre couverte en por-
celaine
à décor en bleu et blanc de 
rinceaux et feuilles de génépi, 
symboles de longévité.
Hauteur : 61.5 cm

Eclat au couvercle.

中国 十九世纪  青花缠枝莲纹盖罐
盖有磕

4 000/ 6 000 €

53
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en bleu sous couverte 
et rouge de cuivre de dragon 
et phénix parmi les pivoines et 
rinceaux feuillagés. 
L’épaule est ornée d’une frise de 
ruyi et  le col de fleurs, rinceaux, 
chauve-souris et svastika.  

Hauteur : 37 cm 
Diamètre au col : 10 cm 

Éclat et fêlure au col.

中国 十八世纪 青花釉里红龙凤呈
祥纹瓶
口有磕

4 000/ 6 000 €
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54
-
CHINE, dynastie Yuan
Xia Gui (1194-1224)
Feuille d’album peinte sur soie 
figurant un paysage montagneux. 
Cartel :  «夏圭江畔漁罾“ Xia Gui 
Jiang Pan Yu Zeng’ ( Xia Gui, Pêche 
sur les bords de rivière)
Attribué au peintre Xia Gui (actif 
entre 1195 et 1124). Signé en bas 
à droite, ainsi que six cachets de 
collectionneurs à l’encre rouge.

Dimensions (sans support ) : 28,8 
x 26,5 cm
Dimensions (avec support)  : 44,5 
x 33,7 cm
Provenance: Collection privée, 
Belgique.

中国 夏圭 款 设色绢本 «夏圭江畔漁
罾» 团扇面

20 000/ 30 000 €

55
-
CHINE, dynastie Ming 
Lu Ji (1477-?), 
Peinture sur soie
Représentant un canard mandarin 
sur un rocher, des branches 
fleuries en partie supérieure. 
Une signature à deux caractères 
et cachet rouge de l’artiste en 
partie centrale gauche.
Dimensions (hors cadre)
Hauteur : 146 cm
Largeur : 46 cm

Quelques traces d’usures.

中国  呂紀款 绢本设色鸳鸯图
有磨损

2 000/ 3 000 € 

56
-
CHINE, XVIIIe siècle
« La prise de Xiebulu »
La scène représente des défilés et 
garnissons de soldats, l’attaque et 
la prise de fortifications dans un 
paysage lacustre, accompagnée 
d’un poème de l’empereur 
Qianlong. Cette oeuvre est une 
reproduction gravée réalisée 
d’après la cinquième gravure 
titrée «La prise de Xiebulu» (攻克
協布嚕之圖, Gong ke Xiebulu zhi 
tu) appartenant à la série des 
« Vues des Campagnes menées 
contre les Gurkhas » (平定廓爾
喀戰圖, Ping ding Kuoerke zhan 
tu) comprenant huit gravures, 
datées entre 1793 et 1799. La série 
résulte de la collaboration de 
trois artistes, Chia Shih-ch’iu, Li 
Ming et Feng Ning, et fut réalisée 
d’après des dessins originaux des 
missionnaires jésuites Giuseppe 
Castiglione, Jean-Denis Attiret, 
Ignace Sichelbart et Jean 
Damascene.
Les estampes présentant les 

batailles de l’Empereur de 
Chine furent d’abord réalisées 
sous formes de chroniques par 
les missionnaires jésuites alors 
présents à la Cour sous le règne 
de l’empereur Qianlong (règne 
1736-1795). Ces représentations, 
commissionnées par l’Empereur, 
avaient pour but de louer ses 
exploits militaires, notamment 
dans sa conquête des territoires 
en Asie centrale de 1755 à 1759, et 
d’affirmer sa puissance. D’abord 
réalisées sous la forme de dessins 
par les artistes jésuites, dont 
Francois Joseph Castiglione et 
Jean-Denis Attiret, les dessins 
furent ensuite envoyés par 
décret de l’Empereur à Paris afin 
qu’ils y soient gravés et tirés sur 
des planches de cuivre sous la 
direction de l’artiste Charles-
Nicolas Cochin. Les estampes 
étaient ensuite expédiées à 
la Cour de Chine. Par la suite, 
plusieurs séries de batailles 
militaires furent commanditées 
par l’Empereur , dont « Vues des 
Campagnes menées contre les 
Gurkhas », illustrant les victoires 
sur le peuple Gurkhas, dans 
l’actuel Népal. Ces gravures, tirées 
à peu d’exemplaires, connurent de 
nombreuses variantes au dernier 
quart du XVIIIe siècle.
L’ensemble des huit gravures 
originales appartenant à la 
série des « Vues des Campagnes 
menées contre les Gurkhas » 
est présente au Getty Research 
Institute (Los Angeles) sous le 
numéro d’inventaire 2012.PR.33.
Dimensions : 85,5 x 49,2 cm (hors 
cadre)
124 x 86 cm (avec cadre)

Tâches d’humidité. Encadrée sous 
verre.

2 000/ 3 000 €
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57
-
CHINE, marque Qianlong et possi-
blement d’époque
Petit vase balustre en verre
À décor en émaux peints d’une scène 
réalisée dans le goût occidental, 
d’une bergère et son enfant au milieu 
d’un paysage dans un médaillon, 
le fond orné de fleurs. Une marque 
Qianlong à quatre caractères peinte 
en bleu sous la base. Un socle en 
ivoire adapté.

Ce type de productions raffinées, 
présentant des sujets européens 
peints en émaux aux tons pâles sur 
des supports en verre, en métal ou 
en porcelaine, se développèrent sous 
les Qing et atteignirent leur apogée 
sous le règne de l’Empereur Qianlong 
(1736-1795). Particulièrement 
appréciées par l’élite, ces oeuvres 
sont des témoignages uniques des 
influences artistiques occidentales, 
par le choix des sujets et l’usage de 
la perspective, dans la production 
impériale chinoise. Des scènes 
champêtres similaires à celle 
présente sur notre vase sont ainsi 
visibles sur plusieurs pièces, par 
exemple sur une gourde en porcelaine 
présente dans les collections du 
Victoria and Albert Museum de 
Londres (n° d’inventaire C.219-1931). 
Les pièces aujourd’hui subsistantes 
présentant ce type de décor sont 
principalement des tabatières, leur 
forme étant propice à la peinture en 
médaillon (voir ainsi une tabatière 
présentée chez Bonhams, vente du 
28/11/2011 à Hong Kong, lot 38, ainsi 
qu’une présentée chez Christie’s, 
vente du 25/04/2014 à Hong Kong, 
lot 816). 

Hauteur (sans socle) : 11,9 cm
Hauteur (avec socle) : 14 cm

Provenance: Collection privée, 
Allemagne.

Égrenure et léger accident au col, un 
des pieds du socle restauré.

中国 乾隆 玻璃画珐琅西洋仕女图瓶 象
牙雕底座
有磨损 口有修

8 000/ 12 000 €

58
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante garniture en porcelaine 
et montures en bronze doré
comprenant deux vases et trois jarres 
couvertes en porcelaine à décor en 
rouge de fer et or de rinceaux. 
Montures en bronze françaises de 
style Louis XV.

Dimensions : 
Vases : 
Hauteur : 57 cm(avec socle ) 50 cm 
(sans socle)
Largeur : 23 cm
Jarres : 
Hauteur : 54 cm(avec socle ) 50 cm 
(sans socle)
Largeur : 30 cm

Deux jarres restaurées au couvercle, 
quelques accidents et rayures sur les 
panses.

中国 十八世纪 矾红彩描金花卉紋瓶一
组五件 后配西洋铜鎏金
两盖有修 有裂纹

30 000/ 40 000 €

59
-
CHINE, XVIIIe siècle ou antérieur
Important vase Yenyen
La panse bombée et le col à forme 
de queue de phœnix, la glaçure 
blanche et laiteuse rappelant les 
couvertes dites ‘blanc de Chine’. 

Hauteur : 53 cm

Fêle de cuisson sous la base.

中国 十八世纪或更早 白釉凤尾尊
底部有釉裂

6 000/ 8 000 €

60
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Vase quadrilatéral en porcelaine 
de la famille verte
à décor de fleurs de saisons et 
oiseaux. 

Parallèles et comparatifs : Un 
vase similaire est présent dans les 
collections du Musée Guimet (Paris) 
sous le numéro d’inventaire G 5219.

Hauteur totale : 57 cm 
Diamètre au col : 10.5 cm

Collé à son socle en bois.

中国 十八至十九世纪 绿地素三彩花
鸟纹四方瓶
与低座粘连

1 500/ 2 000 €

61
-
CHINE, XVIIIe siècle
Important vase en porcelaine
A forme d’amphore dite également 
forme «radis» (lai fu ping) et 
glaçure turquoise révélant un fin 
décor incisé, le col orné de deux 
rangées de palmettes opposés, 
l’épaule est rehaussée de branches 
et fleurs de pivoines, des dragons 
stylisés évoluant parmi des rinceaux 
en partie centrale au dessus de 
branches fleuries de pivoines 
et lotus similaire à l’épaule. La 
partie basse révélant des cadeaux 
auspicieux incisés. La glaçure 
s’arrêtant avant le talon et révélant 
la pâte beige clair/blanche. 
La base est agrémentée d’une 
marque Kangxi à six caractères en 
bleu sous couverte.

Parallèles et comparatifs : Pour un 
vase similaire, voir vente Sotheby’s 
du 23/03/2019 à New York, lot 1536.
Un vase de forme zun présentant 
un décor semblable reproduit dans 
le catalogue d'exposition "The 
Enchanting Splendor of Vases and 
Planters: A Special Exhibition of 
Flower Vessels from the Ming and 
Qing Dynasties" (Taipei, 2014, p. 
154) du National Palace Museum 
de Taipei.

Hauteur : 36 cm
Longueur : 14 cm 
Largeur : 14 cm 

Provenance : collection privée 
française.

Leger défaut de cuisson dans la 
glaçure, fêle au col et restauration 
ancienne à la base.

中国 十八世纪 雀绿釉暗刻花龙纹
莱菔瓶
身有窑裂 口有裂 有修

40 000/ 60 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong 
et sera vendu sur désignation, nous 
contacter pour plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会
运到本公司。若有疑问，请联系本行以获
取更多信息。
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62
-
CHINE, XVIIIe siècle
Potiche en porcelaine
de forme globulaire, à décor 
dans les tons de la famille rose 
de personnages en extérieur. Une 
marque Qianlong à six caractères en 
bleu sous couverte sous la base.
Couvert en bois

Hauteur : 22.5 cm

中国 十八世纪 五彩瓷人物故事纹罐
乾隆款

1 000/ 1 500 €

63
-
CHINE, XVIII/XIXe siècle
Paire de coupes en céramique Fa-
langcai
Présentant un couple de canards au 
milieu d’un paysage.

Hauteur : 6 cm
Diamètre : 14 cm

中国 十八至十九世纪 珐琅彩瓷双鸭
纹碗一对

1 800/ 2 000 €

64
-
* CHINE, XVIIIe siècle
Verseuse en porcelaine de la famille 
rose
Cette forme inspirée de modèles 
islamiques, apparut en Chine 
pendant la deuxième moitié du 14e 
siècle. La panse ornée d’un décor 
auspicieux comprenant martin-
pêcheurs et paons sur fond de fleurs 
de pivoines et rochers. La palette 
du décor de notre verseuse, malgrés 
que non marquée, ainsi que le style 
de peinture libre de contraintes 
et la qualité générale de la forme 
et peinture nous guident vers une 
datation de la première moitié du 
18e siècle.
A la base non marquée, le pied non 
glaçuré laisse apparaître une pâte 
blanche et pure, donc filtrée et 
tamisée de multiple fois durant la 
préparation. 
Au dessus du pied ainsi qu’en dessous 
du col, une bande de chauves souris 
stylisées. Le col émaillé à l’or. 

Hauteur : 26 cm 

Accidents à la anse et à la partie 
rejoignant le haut du bec au corps.

Provenance: collection privée, Suisse 

中国 十八世纪 粉彩花开富贵成双成
对纹执壶
口部和把有伤

18 000/ 25 000 €

65
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare vase balustre à glaçure 
céladon
Ce vase présente une base cintrée, 
une épaule haute et renflée ainsi 
qu’un long col cylindrique évasé, 
flanqué de deux petites anses 
tubulaires. Le décor qui apparaît 
moulé en léger relief, rehaussé 
par un jeu de texture et la finesse 
de la glaçure presque translucide 
par endroits, est composé sur la 
panse de fleurs de lotus épanouies 
et de rinceaux. Le col et les anses 
sont ornés d’une frise aux motifs 
géométriques et de dragons Kui 
confrontés traités dans le style 
archaïque. La lèvre est soulignée 
d’une frise de champignons lingzhi. 
Sur la base, s’élèvent des motifs 
de pétales de fleurs stylisées. 
Une marque Qianlong de type 
«zhuanshu» à six caractères en 
bleu sous couverte sous la base.

Cette oeuvre témoigne des 
productions dites céladon, des 
porcelaines de très grande 
qualité revêtues d’une couverte 
monochrome turquoise produites 
par les fours impériaux sous le 
règne de l’Empereur Qianlong 
(1736-1795). Celles-ci rendent 
volontairement hommage 
aux productions des fours de 
Longquan, actifs sous les dynasties 
des Yuan et des Ming, voir par 
exemple un vase céladon du Musée 
national des Arts Asiatiques-
Guimet (n° d’inventaire G3072). 
Les porcelaines céladon réalisées 
sous le règne de Qianlong, comme 
en témoigne l’oeuvre présentée, 
se distinguent par la grande 
finesse et la symétrie de leur 
décor, ainsi que par la reprise 
d’un vocabulaire stylistique, 
notamment antiquisant, inspiré 
des précédentes dynasties. 

Parallèles et comparatifs : Un vase 
très similaire, aussi bien dans sa 
forme que dans son décor, fut 
vendu chez Christie’s lors de la 
vente de la collection Tom et Ruth 
Jones du 21/03/2014 à New York, 
lot 2181, provenant de l’ancienne 
collection de la Baronne Burton. 

Hauteur : 33 cm

Provenance: Collection privée 
Européenne, acquis dans les 
années 1970.

中国 乾隆 十八世纪 粉青釉莲花纹瓶 
乾隆款

100 000/ 150 000 €
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66
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rare bol en porcelaine
A forme en doucine relevé par un 
pied droit, la glaçure monochrome 
à ton dit ‘café-au-lait’. L’intérieur 
et la base non glaçuré.
Marque sigillaire Qianlong en bleu 
sous couverte sous la base.

Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 15.6 cm

Léger éclat au col.

中国 十八世纪  醬釉碗 
乾隆款
口有磕

8 000/ 10 000 €

67
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante jarre couverte en por-
celaine
La base cintrée et haute épaule 
renflée, à décor en émaux 
polychrome de poissons rouges et 
motifs de fleurs, le col orné d’une 
frise sur fond monochrome rose de 
sceptres ruyi, les anses en forme 
de sceptres ruyi. Le couvercle 
présentant des rinceaux fleuris 
sur fond rose. Avec socle en bois 
sculpté.

Hauteur : (sans socle ni couvercle) 
:  19 cm
Diamètre au col : 16 cm

中国 十九世纪 粉彩鱼戏莲叶罐

2 000/ 3 000 €

68
-
CHINE, époque Jiaqing
Bol en porcelaine
Monté sur un petit pied, la paroi 
arrondie et le col légèrement 
évasé. Le décor sur fond blanc en 
émail vert pomme sur couverte 
de fleurs de lotus et rinceaux, une 
frise de ruyi bordant le col, et une 
frise de pétales de lotus stylisées 
sur le pied.  L’intérieur orné d’un 
médaillon central de fleurs de lotus 
et rinceaux stylisés. Le col souligné 
d’un liseré en émaux bruns. 
Une marque Jiaqing de type 
«zhuanshu» à six caractères en 
rouge de fer sous la base.

Diamètre : 14.5 cm

Provenance: Collection privée, 
Paris.

中国 嘉庆 十八世纪 白地绿彩莲花
卉纹碗

4 000/ 6 000 €

69
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine
Montée sur un petit pied, la paroi 
arrondie et évasée au col. Le décor 
extérieur en émaux polychromes 
sur fond jaune de différents 
emblèmes bouddhiques dont des 
poissons accolés, symboles de 
bonne fortune, d’une svastika et 
de fleurs de lotus au milieu de 
rinceaux. Le col orné d’une frise de 
ruyi, la partie inférieure soulignée 
d’une frise de pétales de lotus 
stylisées.
Une marque Jiaqing en 
«zhuanshu» à six caractères en 
rouge de fer sous la base. 

Hauteur : 9 cm 
Diamètre : 22 cm

Un éclat au col.

中国 十八世纪 黄地粉彩蓮托八吉
祥纹碗
口有磕

3 000/ 4 000 €
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70
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de jardinières et soucoupes
A décor famille rose de chauves-
souris, pêches et signes de 
longévité Shou sur fond jaune. 
Marque Guangxu en rouge de fer 
sous la base 

Hauteur : 18,5 cm

L’une accidentée au col, les deux 
comportant plusieurs sauts d’émail. 

中国 光绪 十九世纪 黄地粉彩福寿纹
花盆一对含拖盘
一盘口有磕  伤彩

1 500/ 2 000 €

71
-
CHINE, XIXe siècle
Vase à décor de la famille rose
décor en émaux polychromes sur 
font vert, sur la panse des réserves 
blanches circulaires cernées d’un 
filet or présentant des scènes 
mythiques.

Hauteur : 40 cm
Diamètre : 14.5 cm (col)

Fêle de cuisson au col.

中国 十九世纪 绿地粉彩人物故事
图瓶
口有釉裂

3 000/ 4 000 €

72
-
*CHINE, XVIIIe siècle
Vase mural en porcelaine à décor 
naturaliste
prenant la forme d’une coloquinte 
à glaçure jaune, une chauve souris 
à ton corail volant vers le feuillage. 

Hauteur : 14.2 cm 

Manque au niveau de la tige et 
d’une feuille, fêles de cuissons au 
dos.

中国 十八至十九世纪 福禄双全陶
瓷摆件
有釉裂 有伤

5 000/ 6 000 €

73
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine à 
glaçure blanche
le corps pansu et aplati, l’épaule 
basse, orné d’un dragon en haut 
relief dont le corps s’enroule autour 
du col bulbé. Un décor en émaux 
de perle sacrée sur la panse et de 
vagues sur la base. Une frise de 
rinceaux en rouge de fer ornant le 
pied.

Hauteur : 37 cm

Fêle de cuisson au col.

中国 十九世纪  粉彩堆塑蟠螭纹荠
扁瓶
口有釉裂

2 500/ 3 000 €

74
-
CHINE, XIX/XXe siècle
Vase en porcelaine de forme bou-
teille
monté sur un pied, la panse 
globulaire et le col évasé à 
l’ouverture. Le décor en émaux sur 
fond blanc de dragons au dessus 
des flots en registres sur la panse, 
l’épaule et le col. Le col orné d’une 
frise de ruyi.
Une marque Guangxu, entourée par 
deux dragons pourchassant la perle 
sacrée sous la base.

Hauteur : 37 cm

中国 十九至二十世纪 粉彩龙纹赏瓶
光绪款

4 000/ 6 000 €

75
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase en porcelaine
De forme pipa, à décor en bleu 
sous couverte de rinceaux stylisés 
rehaussé de motifs floraux dans la 
palette de la famille rose, chaque 
pan orné d’un imposant cartouche 
contenant personnages et paysages.
Marque Qianlong à six caractères en 
bleu sous couverte sous la base.

Hauteur : 53,2 cm
Diamètre (au col) : 26,5 cm

中国 十九世纪 粉彩山水纹扁瓶
乾隆款

6 000/ 8 000 €
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76
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases bouteilles en céra-
mique à glaçure flambée
aux panses globulaire et longs cols 
évasés à l’ouverture. Avec socles en 
bois sculpté. 

Hauteur (sans socle) :  46 cm 
Diamètre au col : 13 cm

L’un avec une petite marque de 
cuisson sur la panse.

中国 十九世纪 窑变釉瓶一对
一瓶身有小釉裂

3 000/ 4 000 €

77
-
CHINE, période République
Paire de vases en porcelaine
La panse hexagonale, le col haut 
et évasé à l’ouverture. Sur la panse, 
se déploie un décor en émaux de la 
famille rose d’animaux zodiacales 
dans un paysage. L’épaule ornée 
d’une frise de rinceaux et fleurs de 
lotus sur un fond turquoise, et de 
feuilles stylisées. Le col, flanqué 
de deux anses en forme de qilong, 
présente des scènes de cailles et de 
fleurs. La base ornée d’une frise de 
grecques, l’ouverture soulignée d’une 
frise de ruyi. L’intérieur et le fond 
revêtus d’une couverte monochrome 
turquoise. Une marque apocryphe 
Qianlong en rouge de fer sous la base.
Hauteur : 35 cm

Percés au fond.

中国 民国 粉彩生肖纹双耳瓶一对
低打洞

25 000/ 30 000 €

78
-
CHINE, XVIIIe siècle
Importante terrine couverte à 
forme de carpe
Le poisson représenté reposant sur un 
côté, la bouche ouverte, la tête et la 
queue recourbés vers le haut donnant 
une impression de mouvement. Un 
plus petit poisson sur le couvercle 
formant la prise. Le corps présentant 
un décor finement travaillé laissant 
apparaître en relief les écailles et 
les épines des nageoires, émaillé 
en nuances d’émaux rouge de fer 
conférant un grand réalisme à la 
pièce.

Parallèles et comparatifs : Pour des 
terrines similaires, voir les vente 
Christie’s du 26/01/2006 à New-York, 
lot 38 (reproduite dans l’ouvrage de 
Michael Cohen et William Motley : 
«Mandarin and Menagerie, Chinese 
and Japanese Export Ceramic Figures 
: The James E. Sowell Collection», 
2008, planche 8.4), ainsi que la 
vente Christie’s du 11/06/2008 à 
Paris, lot 165, et vente Bonham’s du 
14/05/2009 à Londres, lot 100.
Longueur :  50 cm  
Largeur :  26 cm 
Hauteur : 26 cm

Provenance : collection privée 
française 

Restauration du couvercle, deux 
petits éclats sur la prise, usures 
d’usage.

中国 十八世纪 粉彩鲤鱼式大盖盌

40 000/ 60 000 €

Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour 
plus d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运
到本公司。若有疑问，请联系本行以获取更
多信息。

79
-
CHINE, XVIIe siècle
Important cabinet aux bords 
arrondis en bois de Huanghuali, 
Yuanjiaogui
De forme rectangulaire, les angles 
arrondis et la partie supérieure 
protubérante, il ouvre par deux portes 
formées de trois panneaux de bois de 
loupe superposés en partie avant. 

Hauteur: 173 cm
Largeur: 90 cm
Profondeur: 46 cm

A cabinet of tall rectangular 
form with rounded corners and a 
protruding top frame, fronted by a 
pair of doors inset with three burl 
panels, raised on rounded legs joined 
by a beaded spandrel-head apron.

中国 十七世纪 黄花梨圆角柜

15 000/ 20 000 €

80
-
CHINE, XVIIe siècle
Table en bois de huanghuali
Le plateau supérieur inséré dans un 
cadre rectangulaire. Les pieds en 
sabots reliés par une traverse de 
ceinture aux extrémités légèrement 
courbées. L’assemblage à tenons et 
mortaises.

Hauteur : 86 cm
Largeur : 89.5 cm
Profondeur : 61.5 cm

A rare huanghuali painting table. 
The single panel top is set in the 
rectangular frame above a narrow 
waist and plain apron. The legs are of 
square section joined by humpback 
stretchers and terminate in hoof feet.

中国 十七世纪 黄花梨条桌

15 000/ 20 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 3938



81
-
CHINE, XIXe siècle (composé 
d’éléments plus anciens)
Paire de fauteuils en Huanghuali, 
Meiguiyi
Le dossier droit et rectangulaire, 
composé d’éléments en bois sculpté 
de forme tubulaire continu formant 
les pieds arrières. Les accoudoirs 
composés d’éléments similaires. Les 
assises respectives formées d’une 
planche de huanghuali exhibant les 
noeuds caractéristiques de cette 
essence de bois.

Hauteur: 83 cm
Largeur: 55 cm
Profondeur: 47 cm

中国 十九世纪 黄花梨方材玫瑰椅
一组两件

8 000/ 12 000 €

82
-
CHINE, XIXe siècle
Rare bureau en bois de Huan-
ghuali
Le plateau posé sur deux caissons 
contenant tiroirs en partie 
supérieure. Les pieds de chaque 
caisson rattachés en partie 
inférieure en un travail ajouré

Hauteur: 80 cm
Largeur: 140 cm
Profondeur: 67.5 cm
 
中国 十九世纪 黄花梨二屉架几桌

10 000/ 15 000 €

83
-
CHINE, XIXe siècle
Coffret en bois naturel
Possiblement un nécessaire à 
écrire, le bois laissant apparaître 
de longues et sinueuses veines 
naturelles, les ferrures d’entrée des 
serrures suggèrent possiblement 
un travail effectué pour l’export en 
Angleterre.

Hauteur : 19 cm 
Largeur : 53.5 cm 
Profondeur : 39 cm

中国 十九世纪 黄花梨小柜

2 000/ 3 000 €

84
-
CHINE, XIXe siècle
Rare paire de consoles en bois de 
Hongmu
Richement sculpté, les pieds galbés 
soutenant un plateau rectangulaire 
comprenant une plaque de marbre 
insérée.

Hauteur : 82 cm 
Largeur : 92 cm 
Profondeur : 54 cm

中国 十九世纪 红木欧式壁桌一对

6 000/ 8 000 €

85
-
CHINE, XIXe siècle
Petit cabinet deux corps en bois de 
hongmu
sculpté à décor de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuages, il ouvre par quatre portes 
en partie avant.

Hauteur : 129.5 cm
Largeur  : 72 cm
Profondeur : 38.5 cm

中国 十九世纪 红木方角四件櫃

3 000/ 4 000 €

86
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Table basse en laque tianqi incisée
De forme rectangulaire et reposant 
sur quatre pieds, le plateau rehaussé 
de motifs de swastikas alternés de 
fleurs, l’ensemble enfermés dans un 
fond alvéolé, l’ensemble peint dans 
des tons noirs, rouges et verts sur 
fond brun ocre.
 
Hauteur : 42 cm
Largeur : 142 cm
Profondeur : 45 cm

中国 十八至十九世纪  茶几天齐漆器
有缺 有残

3 000/ 5 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 4140



87
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire d’encoignures en bois laqué.
En forme de quart de lune, 
recouvertes d’une épaisse couche 
de laque noire et peintes en rouge 
et or de motifs de paysages, 
pagodes, rivière et végétation. Elles 
s’ouvrent par deux portes bombées 
en façade révélant deux étagères, 
l’intérieur des portes réhaussé de 
motifs végétaux peints sur le fond 
noir.
 
Hauteur : 92 cm
Largeur : 64 cm
Profondeur : 44 cm

中国 十八世纪 黑漆木山水纹柜两
件一组
有缺 有伤 有磨损

1 500/ 2 000 €

88
-
CHINE, XVIIe-XVIIIe siècle
Panneau en laque
à décor de bambous sur fond 
noir d›un côté, et d’une scène 
palatiale sur fond rouge de l’autre. 
Inscriptions et cachets. Sur une 
monture ouvragée en stuc doré.

Hauteur (sans monture) : 50 cm
Largeur (sans monture) : 55 cm 

Hauteur totale :  98 cm 
Largeur totale : 70 cm 

Important fêle en partie centrale. 
Manques et accidents. 

中国 十七至十八世纪 红黑漆描金
插屏
有裂纹 有伤 有残

1 500/ 2 000 €

89
-
JAPON, Epoque de Heian ou 
antérieur
Bouddha en bois laqué et doré
représenté assis sur une base en 
fleur de lotus. Socle en bois. 

Hauteur : 23 cm 
Largeur : 13.5 cm 
Profondeur : 9 cm 

Manques et accidents

1 500/ 2 000 €

90
-
JAPON, XVe-XVIe siècle
Importante sculpture de 
Bouddha Amida en bronze patiné 
et doré au mercure
Amida, Bouddha de l’Au Delà, 
est représenté vêtu d’une robe 
ample aux larges plis dont un pan 
retombe sur l’épaule droite, assis 
en position du lotus dite Kekka 
Fusa, les mains en Amida Jô-in 
symbolisant l’enseignement, la 
méditation et l’accueil dans le 
Paradis de la Terre Pure, geste 
propre au culte japonais de 
Amida. Une nimbe de forme 
circulaire est ajustable au dos. 
L’air serein, le visage est rond, aux 
traits fins, les yeux sont mi-clos. 
Certaines des caractéristiques 
physiques attribuées au Bouddha 
(lakshsana) sont visibles, telles que 
la protubérance crânienne, l’urna, 
les plis du cou, les lobes d’oreilles 
allongés, la coiffure bouclée, ainsi 
que le teint couleur d’or conféré 
par la dorure au mercure.

Parallèles et comparatifs : Pour 
une sculpture similaire datant de 
la période Kamakura, voir vente 
Christie’s du 20/03/2014 à New 
York, lot 1613

Hauteur totale : 55 cm
Largeur max : 35 cm 
Profondeur : 28 cm 

Provenance : collection privée 
française

D’abord utilisées pour reproduire 
et diffuser des copies d’oeuvres 
originellement façonnées en 
bois, matériau privilégié dans 
la production de la statutaire 
bouddhique japonaise, les 
sculptures en bronze connurent 
un développement important lors 
de la période Heian (794-1185). 
Elles gagnèrent une grande finesse 
d’exécution et un réalisme de 
représentation lors des périodes 
Kamakura (1185–1333) puis 
Muromachi (1336-1573). Sous 
cette dernière, l’évolution des 
techniques et la reprise de modèles 
stylistiques anciens confèrent un 
réalisme et une harmonie aux 
représentations des divinités. Les 
statues sont façonnées à partir 
de plusieurs pièces coulées en  
bronze, auxquelles s’ajoutent 
divers éléments, tels que la 
nimbe circulaire et les attributs. 
Les corps sont légèrement 
penchés vers l’avant, donnant 
une impression de profondeur et 
de mouvement à la statue. La 
dorure, qui consiste en un mélange 
d’or dissout dans du mercure, 
est employée pour évoquer le 
teint doré caractéristique  des 
êtres supérieurs du bouddhisme. 
Les divinités aux airs sereins, 
représentées les yeux mi-clos, en 
posture méditative, semblent ainsi 
vivantes. Le terme de Honpashiki 
Emon, le « style en vague », est 
employé en japonais à partir de 
la période Heian pour qualifier le 
traitement spécifique du drapé, 
dont les plis arrondis et réguliers 
tombent harmonieusement 

en cascade et faisant écho au 
mouvement et à la sinuosité des 
vagues, que nous retrouvons sur les 
vêtements portés par les divinités.
Nous pouvons supposer que ces 
deux statues faisaient partie 
d’une triade de Amida, la divinité 
étant fréquemment représentée 
accompagnée de ses acolytes, 
Avalokiteshvara (Shô Kannon) et 
Mahâtsthâmaprâpta (Dai Seishi).

30 000/ 50 000 €

91
-
JAPON, XVe-XVIe siècle
Importante sculpture de Shô Kan-
non en bronze patiné et doré au 
mercure
Avalokiteshvara, nommée Shô 
Kannon au Japon, est représentée 
vêtue d’une robe ample aux plis 
définis couvrant ses épaules, assise 
en position du lotus dite Kekka Fusa, 
la main droite en geste d’absence 
de crainte dit Semui-in, l’autre 
tenant une branche de fleur de 
lotus, symbole de pureté. Une nimbe 
circulaire ajustable au dos. Dans 
sa coiffure est présente une effigie, 
appelée kebutsu, de Amida debout. 
Les yeux sont mi-clos, les sourcils 
arqués, et la bouche légèrement 
tombante. 

Une inscription est gravée au dos 
indiquant : 
享保庚五歲  治 
Coulé lors de la cinquième année de 
l’ère Kyoho (1720)
武江神田住  
À Kanda dans la province de Musashi
木村将監　藤原安成
(Artiste) Kimura Shogen,  Yasunari 
Fujiwara
Parallèles et comparatifs : Une 
sculpture similaire, datant de la 
période Edo, est présente au musée 
Cernuschi (Paris) sous le numéro 
d’inventaire MC2079.
Hauteur totale : 48 cm
Largeur : 28 cm 
Profondeur : 28 cm 

Provenance : collection privée 
française

30 000/ 50 000 €

ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 4342



93
-
JAPON, Epoque Edo (1600-1868)
Statue de Shô Kannon en bronze 
patinée et dorée
Représentée debout, vêtue d’une 
robe ample aux plis définis, la 
main droite en geste d’absence de 
crainte dit Semui-in, l’autre tenant 
une branche de fleur de lotus. 
Hauteur : 34.2 cm
Provenance : collection privée 
française

5 000/ 6 000 €

94
-
JAPON ou COREE, XVIIe siècle ou 
antérieur
Importante sculpture poly-
chrome en bronze et étain laqué 
et doré
Représentant Kannon debout, 
sur un socle formé d’un double 
lotus, tenant de sa main gauche 
un bol à aumônes, l’autre main 
abaissée. Elle est vêtue d’une 
ample robe joliment ornée de 
motifs dont les plis retombent en 
cascade sur le devant ainsi qu’une 
fine écharpe, parée d’un collier et 
coiffée d’un haut chignon tressé 
surmonté d’une tiare, deux mèches 
retombant sur ses épaules.
Hauteur : 88 cm
Provenance : collection privée 
américaine.

Couronne cassée, deux mains 
détachées mais d’origine, éclats et 
petits manques.

20 000/ 30 000 €

 Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 

92
-
JAPON, XVe-XVIe siècle
Statue de Jûichimen Kannon en 
bronze ciselé et doré au mercure
Représentée debout sur un socle, 
vêtue d’une robe drapée ainsi qu’une 
fine écharpe, dit Tenne, dont les 
pans retombent sur ses avant-bras. 
La main droite en Yogan-in geste 
du don et de l’accueil, l’autre tenant 
probablement à l’origine une fleur 
de lotus aujourd’hui manquante. 
Dans sa coiffure dite «kebutsu», 
signe caractéristique de cette forme 
de Kannon, sont présentes dix têtes 
disposées en couronne et une autre au 
sommet. 

Parallèles et comparatifs : Pour des 
sujets similaires en bois, voir vente 
Christie’s du 23/11/2004 à Paris, lot 
54, et vente Christie’s du 15/10/2013 à 
Londres, lot 11.
Hauteur (sans socle) : 21.5 cm
Provenance : collection privée 
française

8 000/ 12 000 €

95
-
JAPON, XVIe siècle. Période Muro-
machi
Importante sculpture de Dainichi 
Nyorai (Mahavairocana)
Représenté assis en Kekka Fusa 
(position de lotus), vetu d’une longe 
robe ample et rehaussé à la laque dorée 
de motifs géométriques, les mains en 
Hokkai jō-in mudra (concentration du 
royaume de Dharma) 
L’assemblage en bois de cyprès est 
fait selon la technique warihagi 
zukuri d’éléments de bois séparés et 
réassemblés.
Socle à forme de lotus, les pétales 
juxtaposés.

Une inscription à l’intérieur de la 
sculpture:
仏師 (Busshi, Sculpteur):  常夢 (Tsune 
Yume)  
à/pour: 念仏寺(nenbutsuji, temple）

Hauteur sans socle : 56 cm 
Hauteur du socle: 18 cm 
Hauteur totale : 74 cm 

Nombreuses traces de polychromie et 
laque ancienne.

Provenance: collection privée du Sud de 
la France 

Un test de datation Radiocarbone du 
laboratoire QED confirmant l’époque 
accompagne ce lot.

15 000/ 20 000 €

96
-
JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de deux personnages en 
bois laqué
représentés assis sur leurs socles dont 
l’un à motif d’une peau de tigre. Têtes 
amovibles. 

Hauteurs totales : 26 & 26.5 cm 
Largeurs : 24 & 25 cm

1 400/ 1 800 €
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97
-
THAILANDE, XVe siècle
Tête de Bouddha Shakyamuni 
en bronze
Le visage serein, les yeux mi-clos, 
les lobes d’oreilles étirés; traces 
de laque dorée et noire à patine 
brune, 

Hauteur : 38 cm (sans socle)

15 000/ 18 000 €

98
-
ASIE du SUD EST, XXe siècle
Sculpture de Bouddha en bronze
Représenté assis en virasana, les 
mains en bhumispharshamudra, 
geste de prise de la Terre en 
témoin. Le visage serein, les yeux 
mi-clos, vêtu d’un dhoti et d’une 
écharpe.

Hauteur : 82 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 30 cm

1 500/ 2 000 €

99
-
*Ancienne région du Gandhara, 
IIe siècle après J.C.
Figure de bodhisattva en 
schiste grès
Représenté assis en méditation 
sur un trône, le drapé du 
long vêtement retombant 
gracieusement à l’avant, les 
mains jointes à l’avant du corps. Il 
est paré de riches bijoux.

Hauteur : 41 cm

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

800/ 1 000 €

100
-
CHINE, style archaïque
Miroir circulaire en bronze
à décor en relief de personnages en 
scène d’extérieur. 
Monté sur socle en plexiglas. 
Diamètre : 19.5 cm 
Accidents et manques.

1 500/ 2 000 €

101
-
CHINE, style archaïque
Miroir polylobé en bronze
à décor en relief de phénix, fleurs 
de lotus et rinceaux fleuris. Une 
prise au centre. Monté sur socle en 
plexiglas adapté.
Diamètre : 21.5 cm 
Usures et légers manques.

1 500/ 2 000 €

102
-
CHINE, XIXe siècle
Couvercle de Fu en bronze de 
style archaïque
de forme rectangulaire. L’extérieur 
recouvert de motifs géométriques. 
Des inscriptions gravées à 
l’intérieur.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 30 cm

 800/ 1 000 €

103
-
CHINE, XIXe siècle ou antérieur
Vase rituel en bronze de forme 
«gui»
le corps bombé, une frise de 
taotie et têtes de chauve-souris 
en léger relief se déploie sur la 
partie supérieure de la panse. Les 
anses zoomorphes. Une inscription 
dans le fond. Dans le gout des 
productions de la dynastie Zhou.
Hauteur : 12 cm
Diamètre au col : 18 cm

2 000/ 3 000 €

104
-
CHINE, XIXe siècle ou antérieur
Élément de vaisselle en bronze de 
type «gong»
prenant la forme d’un éléphant, 
la panse ornée de motifs de 
taotie. Inscriptions en caractères 
archaïques à l’intérieur du 
couvercle et dans le fond du 
récipient.
Hauteur : 19,3 cm
Largeur : 25,5 cm

3 000/ 4 000 €

105
-
CHINE, Période Ming
Coupe à vin en bronze, jue
à décor incisé sur le corps de motifs 
géométriques. 
Hauteur : 17 cm 
Largeur : 14 cm

1 500/ 2 000 €

106
-
CHINE, Fin de la période Ming, 
XVIIe siècle
Brûle-parfum couvert en bronze
de forme quadrangulaire inspiré 
des bronzes rituels de forme 
«fang ding». Reposant sur quatre 
pieds à décor sculpté en reliefs de 
formes géométriques et motifs 
archaïsants. 
Hauteur : 31 cm 
Largeur : 19 cm 
Profondeur : 16 cm
Restaurations.

 600/  800 €

107
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en bronze
de forme «You», à décor de 
masques taotie traité dans un style 
archaïsant. Le couvercle rattaché à 
l’aide d’une chaîne.
Hauteur : 28.5 cm
Largeur : 25 cm

1 500/ 2 000 €

108
-
CHINE, XVIIe siècle
Élément de vaisselle en bronze
Reprenant la forme archaïque des 
«gong», dont la panse reprends 
une silhouette zoomorphe féline 
traitée en ronde bosse, l’arrière 
également agrémenté d’une tête 
de hibou et de tigre. L’ensemble 
de la panse est ornée de motifs 
archaïsants traités en léger relief 
évoquant les formes de l’animal. 
Une inscription gravée à l’intérieur 
du couvercle.
Hauteur : 27 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 30 cm
Poids : 3,6 kg
Provenance : collection privée 
française
Usures d’usage.

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

109
-
CHINE, Dynastie Ming
Brûle parfum tripode en bronze
Reprenant un décor archaïsant 
de frises de masques taotie se 
déployant sur la panse et le col. 
Les trois pieds surmontés de têtes 
de lion
Hauteur : 20 cm
Largeur : 28 cm
Profondeur : 17 cm
Poids : 2 kg

Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

110
-
CHINE, XVIIIe siècle
Grand vase en bronze
Inspiré des formes archaïques «hu» 
ainsi qu’un décor archaïsant se 
déployant dans des registres en 
frises de masques taotie, oiseaux 
et feuilles de bananier. Flanqué 
de plusieurs anses zoomorphes à 
anneaux mobiles.
Une marque sous la base.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 27 cm
Poids : 6,6 kg 
Provenance : collection privée 
européenne.

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

111
-
CHINE, XVIIe siècle
Vase en bronze
De forme Gu et comprenant un 
décor en léger relief de masques 
de taotie et palmettes. La partie 
centrale contenant des ailerons 
dépassant en haut relief.
Hauteur : 35 cm
Diamètre : 18 cm
Poids : 1,5 kg
Provenance : collection privée 
européenne

1 500/ 2 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

112
-
CHINE, fin de l’époque des 
Royaumes Combattants
Coupe en bronze à deux anses
à décor sur la panse d’une frise de 
motifs géométriques. Le couvercle 
est manquant.
Hauteur : 10 cm 
Diamètre : 17 cm 
Percée sous la base, usures.

 400/  600 €

113
-
CHINE, période archaïque
Cinq éléments et pendentifs en 
jade
En forme de poissons, dragon et un 
disque bi cranté.
Largeur : 5, 6 et 7 cm

 800/ 1 200 €

114
-
CHINE, XVIIe siècle
Disque bi en jade blanc
présentant un décor de chilong, 
l’un sculpté en haut relief grimpant 
sur la surface, les autres plus petits 
incisés sur le disque. La pierre 
légèrement veinée de rouille.
Largeur : 17.5 cm 
Diamètre : 12.5 cm

 800/ 1 000 €

115
-
CHINE, fin de la Dynastie Ming
Petite coupe en jade céladon
Dans un style archaïsant, les anses 
ornées de têtes de dragons qilong, 
la panse présentant un décor en 
incisions de petits cabochons «gu» 
en léger relief.
Hauteur : 3,5 cm 
Largeur : 12 cm
Un élément d’une des anses 
manquant.

 200/  300 €
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116
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en jade
La pierre couleur céladon 
légèrement veinée de rouille. Le 
vase présente un décor archaïsant 
traité en léger relief, flanqué de 
deux petites anses. 
Hauteur : 24 cm

3 000/ 4 000 € 

117
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe libatoire en jade blanc
sur son socle en bois sculpté en 
forme de pêche. 
Hauteur (sans le socle) : 4 cm 
Hauteur totale : 5.2 cm 
Largeur : 6.5 cm 
Provenance : Collection 
de Monsieur Pierre Augé, 
Ambassadeur de France à 
Shanghaï dans les années 30.

 200/  300 €

118
-
CHINE, fin de la Dynastie Ming
Coupe libatoire en jade 
«chickenbone»
La pierre, légèrement infusée 
de mauve, est sculptée en haut 
relief de fleurs et feuilles de lotus 
formant la prise. Avec socle en bois 
sculpté et ajouré.
Largeur : 16.5 cm
Profondeur : 11.4 cm
(sans socle)

1 800/ 2 000 €

119
-
CHINE, XIXe siècle
Importante sculpture en jade 
néphrite sculpté
Prenant la forme d’un lion 
bouddhique allongé, accompagné 
de ses deux petits. Avec socle en 
bois adapté. La pierre comportant 
de larges tâches de rouille venant 
souligner le pelage des animaux. 
Largeur : 39 cm
Profondeur : 22 cm

1 500/ 2 000 €

120
-
CHINE, fin de la Dynastie Ming
Plaque de sceptre ruyi en jade 
blanc
montée sur un disque en bois. 
Ajouré d’un décor de hérons dans 
les feuillages d’un côté, et d’un 
dragon de l’autre. Avec socle. 
Diamètre du disque : 13 cm
Hauteur (avec socle) : 21,9 cm
Légers manques.

 600/  800 €

121
-
CHINE, XVIIIe - XIXe siècle
Pendentif en jade blanc ajouré 
d’oiseaux dans les feuillages
et monture en filigrane de cuivre 
doré et pierres rouges.
Hauteur (sans la monture) : 7.3 cm 
Largeur (sans la monture) : 5.6 cm 
Léger manque à la monture 
filigrané au dos. 

 600/  800 €

122
-
CHINE, Dynastie Ming
Plaque en jade blanc sculpté 
ajouré
Figurant un dragon dans les nuées. 
Avec monture en bronze doré 
ciselé.
Longueur : 6,5 cm  
Largeur : 5 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux) 
Usure d’usage, accident sur la 
plaque en jade.

1 800/ 2 500 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

123
-
CHINE, XVIIe siècle
Élégante sculpture en jade os de 
poulet (chicken bone)
Représentant un phoenix juché sur 
ses pattes, il tient dans son bec 
une branche fleurie.
Largeur : 6 cm   
Hauteur : 12 cm
Provenance : collection privée 
française
Léger manque et accident, 
ancienne restauration à la branche.

5 000/ 6 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

124
-
CHINE, XVIIe siècle
Element en jade
La pierre, tachetée de rouille et 
d’inclusions sombres, prenant la 
forme d’un lion couché dans des 
feuillages, son petit à ses côtés. 
Hauteur : 3 cm
Longueur : 7 cm

 300/  400 €

125
-
CHINE, XVIIIe siècle
Plaque ornementale en jade
Un décor de deux pêches sculptées 
en léger relief sur la surface.
Hauteur : 9,5 cm
Longueur : 11,9 cm

 500/  600 €

126
-
CHINE, XIXe siècle
Un repose-pinceaux et une 
agrafe en jade céladon
L’agrafe à deux boutons.
Hauteur : 1,5 cm 
Largeur : 6,5 cm
Le repose-pinceaux en forme de 
grecques.
Hauteur : 3,2 cm
Largeur : 9 cm
Accident et léger manque à 
l’agrafe. 

 200/  300 €

127
-
CHINE, XIXe siècle
Plaque en jade montée sur un 
présentoir en bois
à décor en léger relief d’un dragon 
à cinq griffes parmi les flots. Avec 
un socle en bois pour être monté 
en écran.
Hauteur (sans socle) : 15,5 cm
Largeur : 14 cm
Restauration au socle.

 600/  800 €

128
-
CHINE, XIXe siècle
Phénix en jade sculpté
La pierre de couleur céladon 
partiellement couverte de rouille.
Hauteur : 9.5 cm 
Largeur : 15 cm 
Profondeur : 4.5 cm 
Restaurations.

 800/ 1 000 €

129
-
CHINE, Époque République
Élégante en jadéite
vêtue d’une longue robe, tenant 
une chrysanthème. Avec son socle 
en bois sculpté incrusté de fil 
d’argent. 
Hauteur (sans le socle) : 15.4 cm 
Largeur : 12.3 cm

 600/  800 €

130
-
CHINE, XXe siècle
Rince pinceaux en jadéite
La pierre aux nuances lavande et 
blanc incluant une pointe de vert 
émeraude dessinant un insecte sur 
le rebord de l’une des feuilles. 
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 23.5 cm 
Profondeur : 9.5 cm

1 500/ 2 000 €

131
-
CHINE, XXe siècle
Vase suspendu couvert en jadéite
Le col présentant un décor de deux 
phénix affrontés en léger relief. 
Les anses en forme de dragons 
sculptés en haut relief, le col 
orné d’une frise de grecques. Le 
couvercle surmonté de dragons. 
Une chaîne de suspension dont 
la anse prends la forme de 
deux phénix affrontés. La pierre 
présentant des traces de rouille au 
col et légèrement veinée en vert 
émeraude.
Hauteur totale : 27 cm 
Largeur : 15 cm

1 500/ 2 000 €

132
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante sculpture en jade cé-
ladon
comprenant des tons bruns et 
représentant deux pêches de 
longévité, chauves souris et fleurs 
de prunier. Socle en bois sculpté 
adapté
Hauteur : 6.5 cm
Largeur : 5 cm

 600/  800 €

133
-
CHINE, XXe siècle
Sculpture de bouddha en jade
Représenté assis en dhyanasana, la 
main droite en bhumisparsamudra, 
la gauche reposant sur la cuisse et 
tenant un bol à aumônes. Socle en 
jade vert épinard sculpté de motifs 
de fleurs de lotus.
Hauteur : 23 cm

 400/  600 €

134
-
CHINE, vers 1900
Rare groupe en stéatite
à tons vert et beige finement 
sculptée, représentant un buffle 
d’eau couché, un enfant tenant un 
livre assis à ses côtés.
Largeur : 13 cm
Profondeur : 7 cm

 800/ 1 000 €

135
-
CHINE, XVIIe siècle
Coupe en agate
translucide et légères traces de 
rouille, à décor gravé en relief de 
branches, bourgeons et fleurs de 
cerisier. 
Hauteur :  4,5 cm
Largeur : 9,5 cm 
Une série de trois coupes similaires 
aux datations antérieures dans les 
collections du musée Guimet sous 
le numéro d’inventaire MG 3131 et 
anciennement dans les collections 
du roi Louis XIV.
Gerce naturelle

 100/  150 €

136
-
CHINE, XXe siècle
Important vase couvert en la-
pis-lazuli
à décor sculpté en haut relief de 
trois personnages, He Xiangu, Lan 
Caihe assis sur un daim et Shoulao 
tenant une pêche, dans une forêt 
de pins. Les arbres évoluant sur la 
panse, les anses et le couvercle. La 
pierre présentant des inclusions de 
pyrites dorées.
Hauteur totale : 30 cm
Largeur : 19 cm

1 000/ 1 500 €

137
-
CHINE, XIXe siècle
Collier en ambre jaune sculpté
comprenant un ensemble de trente 
perles de forme ovale.
Largeur : 39 cm
Poids : 26.7 g

 600/  800 €

138
-
CHINE, XIXe siècle
Buffle en agate jaune
représenté allongé les pattes 
repliées sous son corps. La pierre 
empreinte d’un ton jaune miel. 
Hauteur : 2 cm
Largeur : 4.5 cm 
Profondeur : 3.8 cm

 600/  800 €

139
-
CHINE, XIXe siècle
Rince-pinceaux en agate
à décor d’un champignon lingzhi 
et d’un rat sur le col en relief, 
épousant les tâches sombres de 
la pierre.
Hauteur : 5 cm 
Largeur : 8.5 cm 

 600/  800 €

140
-
CHINE, XIXe siècle
Sceau en cristal de roche
à décor d’un chien de Fô debout 
et rugissant, sur une base 
quadrangulaire. 
Hauteur : 7.6 cm
Largeur : 5.7 cm 

 400/  600 €

141
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en verre overlay rouge
sur fond bullé dit ‘snowstorm’ 
pour ‘tempête de neige’, un décor 
figurant Zhong Kui accompagné de 
chauve-souris virevoltant au dessus 
de lui, des motifs de poignées à 
anneaux en forme de têtes de lions 
sur les côtés. Le bouchon verre 
imitant la jadéite.
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 5 cm

 800/ 1 200 €

142
-
CHINE, Dynastie Qing
Tabatière en verre
opaque brun/jaune, de forme 
ovoïde, à décor peint en émaux 
d’oiseaux branchés et de fleurs. 
Une marque Qianlong à quatre 
caractères.
Pour une tabatière présentant un 
décor similaire, voir vente Sotheby’s 
«The Joe Grimberg Collection 
of Chinese Snuff Bottles» le 
14/09/2010 à New York, lot 10.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 4,5 cm
Le bouchon est manquant.

2 000/ 3 000 €

143
-
CHINE, période République
Coffret comprenant trente deux 
tabatières
Chacune comprenant décors 
d’européens, fleurs animaux et 
paysages en émaux polychrome 
sur porcelaine. 
Marques sous les bases et 
signatures d’artistes
Hauteurs : de 6 à 11 cm

8 000/ 9 000 €

144
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en jade blanc
de forme ballustre avec la surface 
polie, reposant sur un socle en bois 
collé. Le bouchon est manquant.
Hauteur : 7.1 cm

 800/ 1 000 €

145
-
CHINE, XIXe siècle
Lot de cinq flacons tabatières
L’un en pierre dure, un en verre 
peint, et trois en métal avec 
incrustations de pierres en 
cabochons.
Hauteur : 5,5 à 8 cm

 200/  300 €

146
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate en forme de 
double-gourde
le bouchon en jadéite, avec sa 
cuillère et métal. 
Hauteur totale : 8 cm

 200/  300 €

147
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux 
tabatières en agate
l’une grise à décor gravé d’une 
chauve-souris, l’autre veinée brune 
(le bouchon manquant).
Hauteur :  6 cm

 100/  150 €

148
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en porcelaine en 
émaux de la famille verte
Prenant la forme d’un personnage 
représenté debout, tenant les 
deux pans de sa tunique ornée de 
motifs floraux et de ruyi, auquel 
est accroché un poisson et des 
sapèques, laissant apparaitre son 
ventre découvert. Il est coiffé d’un 
petit calot et a le visage souriant. 
Hauteur : 8 cm
Largeur : 4 cm
Profondeur : 2,5 cm
Provenance : collection privée 
américaine (New York)
Usures d’usage.

 800/ 1 200 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

149
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatiere piriforme en porcelaine
Présentant sur la panse un décor 
en émaux de la famille rose sur 
fond blanc d’une procession 
d’enfant participant à une danse 
de la lanterne dragon en extérieur. 
Le bouchon est manquant.
Une marque HongXian Nian Zhi à 
quatre caractères en rouge de fer 
sous la base.
Hauteur :  7 cm
Largeur : 4 cm
Profondeur : 1 cm
Provenance : collection privée 
française

 600/  800 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

150
-
CHINE, XIXe siècle
Tabatière en agate
Ornée d’un décor de anses en 
forme de têtes de lions traité en 
léger relief sur les côtés.
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 8 cm 
Le bouchon manquant.

 200/  300 €

151
-
CHINE, XIX siècle
Tabatière en ivoire* polychrome
Un décor en haut relief d’une scène 
de cour dans un palais. Le bouchon 
à décor de rinceaux fleuris. 
Hauteur : 11 cm (avec bouchon) 
Poids : 171,2g
Gerce sur le bouchon.

 200/  300 €
*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae 
spp) conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant 
l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
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152
-
CHINE, XXe siècle
Deux diffuseurs à parfum en jade
tubulaires à décor ajouré de fleurs 
et rinceaux. 
Couvercles et socles en pierre dure 
sculptée à patine brune. 
Hauteur (sans socle) : 21 cm 
Diamètre : 4.7 cm 
Collés à leurs socles. 

4 000/ 6 000 €

153
-
CHINE, XXe siècle
Pot à pinceaux en jadeite
prenant la forme d’un tronc, sur 
lequel figure en relief des oiseaux 
branchés. La pierre aux nuances 
lavande et vert émeraude. Avec 
socle en bois sculpté.
Hauteur : 12 cm (sans socle) 15 cm 
(avec socle) 
Diamètre : 10 cm
Manque au socle

 500/  600 €

154
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en jadéite
Un décor en haut relief de 
dragons évoluant sur la panse, 
deux poignées formées de têtes 
d’éléphants avec anneaux mobiles, 
le couvercle surmonté d’un bixie. La 
pierre aux nuances lavande, ocre et 
émeraude.
Hauteur : 24.5 cm
Largeur : 11.4 cm

1 600/ 1 800 €

155
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte rectangulaire en bois
Le couvercle enserrant une plaque 
ovale en jade blanc sculpté et 
ajouré présentant un décor de 
fleurs.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 9 cm

 700/  800 €

156
-
CHINE, XXe siècle
Petit vase en agate
de forme balustre, reposant sur 
un pied quadrangulaire. Les anses 
en forme de sceptres ruyi avec 
anneaux amovibles.  La pierre aux 
nuances marbrées. 
Hauteur : 12,8 cm
Largeur : 9 cm

 800/ 1 000 €

157
-
CHINE, Dynastie Ming
Coupe libératoire en jade
La pierre céladon infusée de brun à 
décor de deux poissons et branches 
de fleur de lotus sculptés en relief 
sur les bords.
Hauteur : 2,5 cm
Largeur : 11,5 cm
Un léger manque au niveau du 
lotus 

400/  600 €

158
-
CHINE, fin de la Dynastie Ming
Repose pinceaux en jade céladon
La pierre partiellement infusée 
de rouille aux reflets ocre. L’objet 
reprenant la forme d’un chilong 
étendu de tout son long. Sur un 
socle en bois sculpté et ajouré.
Longueur : 17 cm 
Largeur :  2.5 cm
Provenance : collection privée 
française
Usures d’usage. 

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

159
-
JAPON, XXe siècle
Personnage en corail* orange 
sculpté
Ebisu assis sur un rocher au dessus 
des flots, brandissant son poisson. 
Avec socle ajouré. Signature à deux 
caractères sous la base.
Hauteur : 13 cm (sans socle)
Poids  : 249,1 g (sans socle)
Trou sur la base et restauration à 
l’arrière.

 150/  200 €

160
-
CHINE, XXe siècle
Branche en corail* orange sculpté
représentant une élégante debout, 
richement parée, et tenant dans 
une main une branche de lotus 
fleurie. Avec socle.
Hauteur sans socle : 19 cm 
Poids : 275,7g (sans socle)
Quelques inclusions blanches, 
manque. 

 300/  400 €

161
-
CHINE, XXe siècle
Figue de guanyin en corail* 
sculpté orangé
avec son socle en bois. 
Hauteur (sans le socle) : 15.6 cm 
Largeur : 5.5 cm 
Poids (sans le socle) : 108.7 g

 800/ 1 000 €

162
-
CHINE, XXe siècle
Sculpture en corail* orangé
représentant un enfant 
chevauchant un buffle couché. 
Hauteur : 6 cm
Largeur : 7 cm
Poids : 68.9 g
Traces d’inclusions blanches.

 200/  300 €

163
-
TIBET, XXe siècle
Collier en argent, turquoise et 
corail*
Longueur total : 44 cm
Poids total : 217.3 g

 400/  600 €

164
-
CHINE, XXe siècle
Branche de corail* blanc sculptée
à décor figurant les trois dieux 
du bonheur, élégantes et enfants, 
navigant sous une souche d’arbre.
Hauteur : 25,5 cm
Largeur : 20 cm
Poids : 823,4 g
Légers éclats.

 300/  400 €

165
-
CHINE, Époque Ming
Figure en ivoire* sculpté
représentant un immortel debout, 
vêtu d’une longue tunique. L’ivoire 
couvert d’une attractive couleur 
brune.
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 4.5 cm 
Poids brut : 178.7 g 
Manques et accidents. 

1 000/ 1 500 €

166
-
CHINE, XIXe siècle
Figure d’une dame de cour en 
ivoire* sculpté
Elle est représentée debout, le 
visage serein et les cheveux coiffés 
en un haut chignon, vêtue d’une 
longue robe finement travaillée et 
ses mains jointes sur le pommeau 
d’une épée. L’ensemble repose sur 
un socle en bois sculpté à motif de 
nuées. 
Hauteur (avec socle) ： 48,2 cm
Hauteur (sans socle) ：42,2 cm
Poids : 2 kg

2 000/ 2 500 €

167
-
CHINE, XIXe siècle
Vase couvert en ivoire* sculpté
Le vase est entièrement sculpté 
en relief d’un décor foisonnant  
reprenant le thème auspicieux des 
«Cent Enfants». Des processions de 
jeunes garçons dans des pavillons 
animent la panse. Une frise de ruyi 
et de chauves-souris séparant la 
panse de l’épaule, elle même ornée 
d’une procession d’enfants. Le 
couvercle présentant en haut relief 
un garçon jouant de la flute, l’autre 
riant, ainsi qu’une frise d’enfants 
jouant en groupe.
Hauteur totale ：32.5 cm
Largeur : 12.5 cm 
Poids : 2051.4 g
Le couvercle possiblement conservé 
séparément est décoloré par l’effet 
du soleil. Manques et égrenures 

1 000/ 1 500 €

168
-
INDO-PORTUGAIS, Goa, XVII-
XVIIIe siècle
Statue en ivoire* sculpté et 
teinté
Représentant la Vierge Marie 
debout sur un piédestal, en prière.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 8.5 cm
Poids : 766.2 g
Manques.

2 000/ 3 000 €

169
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de six sculptures en 
cuivre doré et ivoire polychrome
Représentant une série de Luohans 
debout, chacun les mains dans 
une position caractéristique ou 
tenant un attribut et le visage à 
l’expression taquine.
Hauteur (avec socle) : 16.4 cm

 600/  800 €

170
-
CHINE, vers 1900
Défense en ivoire* sculpté figu-
rant une élégante
Représentée vêtue d’une longue 
robe, et tenant de ses deux mains 
une branche fleurie. Sur le socle  «
大明成化“ et signature de l’artiste.
Hauteur : 56 cm (sans le socle)
Poids : environ 2 kg

2 000/ 3 000 €

171
-
CHINE, vers 1900
Importante statue en ivoire 
sculpté*
représentant une élégante tenant 
une branche de pivoines, avec 
socle en bois. 
Hauteur (sans socle ) : 91,5 cm
Hauteur (avec socle ) : 103 cm
Poids (avec socle) : 13 kg
Gerces naturelles à l’arrière.

2 000/ 3 000 €

172
-
CHINE, XIX/XXe siècle
Cage à grillon
formé d’une calebasse, un cerclage 
en ivoire et le couvercle en corne 
sculpté, à décor ajouré de dragons 
et crustacés. 
Hauteur totale : 14 cm
Diamètre : 6.5 cm

 400/  600 €

173
-
CHINE, XIXe siècle
Deux nécessaires à pique-nique
comportant chacun une paire de 
baguettes et un couteau. L’étui en 
marqueterie de bois précieux.
Hauteurs : 26.7 et 31.2 cm

 800/ 1 000 €

174
-
CHINE ou VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium 
en ivoire* et argent
Une avec la selle en métal repoussé 
figurant des chauves-souris 
dans les nuées, et cabochons de 
turquoises. Chainettes. Fourneau 
en métal comportant divers 
poinçons.
Longueur : 52 cm ; Poids : 524,9 g
Un cabochon en turquoise 
manquant.
Une autre la selle en argent avec 
cinq pierres en cabochons, les 
embouts en résine. Le fourneau en 
terre cuite brune.
Longueur : 54,5 cm ; Poids : 190,2 g

1 600/ 1 800 €

175
-
CHINE ou VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium 
en ivoire*  et argent
L’une avec la selle en argent 
figurant des animaux dans une 
foret de bambous et caractère.  
Une tête de dragon incisée. Le 
fourneau en grès avec motifs de 
fleurs. 
Signée. Longueur : 55,3 cm ; Poids : 
404,6 g ; Gerces naturelles.
L’autre avec la selle en métal 
comportant un petit personnage 
en relief, et le fourneau en pierre 
dure verte.
Longueur : 48,7 cm ; Poids : 284,1 g 
; Gerces naturelles.

1 400/ 1 800 €

176
-
CHINE et VIETNAM, XIX/XXe 
siècle
Ensemble d’objets nécessaires au 
fumeur d’opium
Comprenant :
- une pipe à opium en os et argent, 
des scènes figurant des immortels 
gravées sur toute la surface. La 
selle en argent, un élément en 
pierre figurant le caractère «shou». 
Le fourneau en grès avec deux 
poinçons. Longueur : 50,5 cm ; 
Poids : 258 g
- une pipe à opium en bois et 
argent, la selle en métal repoussé 
figurant deux dragons affrontés, 
des flots sur les embouts en pierre 
dure verte, le fourneau en grès. 
Longueur : 50,2 cm
- une pipe à opium en bois laqué et 
métal, le fourneau est manquant. 
Longueur : 55,8 cm
- une pipe à opium en bois, le 
fourneau en forme de poing fermé 
en corne. Longueur :  41 cm
- un repose brûleur à opium 
en bois comportant quatre 
compartiments, décor de fleurs et 
papillons et loirs dans les vignes  en 
incrustations de nacre. Longueur : 
32 cm ; Largeur :  7 cm
- une balance à opium en bois 
comportant deux poids et une 
baguette, avec un ustensile en 
argent. Longueur : 34 cm

 600/  800 €

177
-
CHINE ou VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium 
en bois et argent
L’une avec les embouts en ivoire, 
bagues et selle en argent avec 
décor en repoussé de palmettes, 
trois pierres colorées en cabochons. 
Le fourneau en grès avec glaçure 
verte épinard. Largeur : 55 cm
Gerce importante.

L’une avec la selle en argent avec 
une pierre rouge en cabochon, les 
embouts en pierre dure verte. Le 
fourneau en grès, avec décor d’un 
oiseau sur un arbre sur un fond 
crème. Longueur : 54 cm

1 500/ 2 000 €

178
-
CHINE ou VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium 
en bois
L’une avec selle en métal ciselé, le 
fourneau en grès comportant des 
inscriptions, et embouts en ivoire*. 
Longueur : 59 cm
L’autre la selle à décor de vases et 
de fleurs se déployant sur la pipe. 
Les embouts en ivoire. Le fourneau 
en métal et pierre noire.
Longueur : 53 cm

1 400/ 1 800 €

179
-
CHINE, XIXe siècle
Pipe à opium en écaille et bagues 
en  ivoire*
selle en argent et un élément en 
ivoire figurant un loir dans les 
feuillages. Fourneau rond en grès 
et bagues en métal, décor de 
papillons.
Longueur : 58 cm
Accidents.

1 500/ 2 000 €

180
-
CHINE ou VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux pipes à opium 
en ivoire*
L’une avec la selle en argent, avec 
incrustations de pierres dures en 
cabochons (vertes, rouge et bleue), 
un shishi en ivoire. Le fourneau 
en grès brun avec un décor de 
feuillages. 
Longueur : 52 cm ; Poids : 517 g
L’une en ivoire teinté jaune orangé 
et la selle en argent, à décor 
géométriques avec plusieurs pierres 
en cabochons, les embouts en 
pierre dure verte. Le fourneau en 
grès vernissé vert à décor de fleurs 
et feuillages. Longueur : 55,5 cm 
; Po

1 800/ 2 500 €

181
-
CHINE, XIXe siècle
Pipe à opium en argent
Le décor ciselé d’oiseaux branchés 
et rinceaux fleuris, le fourneau 
prenant la forme d’une tête de 
ruyi. Deux bagues en ivoire. 
Largeur : 57.3 cm
Diamètre : 2.5 cm
-Fourneau
Largeur : 6.5 cm

1 000/ 1 500 €*corail rouge(Corallium spp) (Corallidae spp) 
(NR) Spécimen non repris à la Convention de 
Washington (CITES) ni au titre du Règlement 
CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code de 
l’environnement français.

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

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 
2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
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182
-
TIBET, XIXe siècle
Conque Shankha montée en 
argent ciselé
La monture présentant un décor 
de noeud sans fin, frises de crânes 
et palmettes, orné de turquoise et 
corail en cabochon.
Largeur : 23 cm

 400/  600 €

183
-
TIBET, XIXe siècle
Conque Shankha montée en 
argent ciselé
La monture présentant un décor de 
rinceaux fleuris, frises de grecques 
et de palmettes.
Hauteur : 24 cm

 600/  800 €

184
-
TIBET, XVI-XVIIe siècle
Cloche Gantha en bronze et 
laiton
La prise formée d’un demi vajra 
surmontant une tête de divinité, 
possiblement une guanyin. La 
cloche en laiton comprenant un 
décor en léger relief de guirlandes, 
masques et frise de vajras alignés.

 600/  800 €

185
-
TIBET, XIXe siècle
Ensemble de ghanta et vajra
La cloche comprenant un décor 
en léger relief de bandes de 
vajras alternés de masques 
de kirttimukha formants des 
guirlandes, la poignée en bronze 
anciennement dorée contenant 
une tête possiblement d’une 
guanyin surmontée d’une tiare 
d’ou surgit un demi-vajra à quatres 
dents. On y joint un vajra à quatre 
dents à décor correspondant. 
Vajra : Longueur : 25 cm
Cloche : Hauteur : 23 cm
Largeur : 14 cm

 800/ 1 200 € 

186
-
TIBET de l’OUEST, XIVe siècle
Buste de Parvati en bronze sur 
socle
Hauteur (sans le socle) : 18 cm 
Largeur : 10.5 cm

 400/  600 €

187
-
TIBET, XVI/XVIIe siècle
Statuette en pierre noire poly-
chrome
Figurant Pehar assis sur un lion, 
l’air courroucé. 
Hauteur : 13 cm 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 4.5 cm

1 000/ 1 500 €

188
-
TIBET, XVIIIe siècle
Sculpture de Lama en bronze à 
patine brune
représenté assis en dhyanasana sur 
une base à double lotus, les mains 
en dharmacakramudra chacune 
tenant une tige de lotus, il est vêtu 
d’une longue robe en patchwork 
stylisé.
Hauteur : 11 cm
Largeur : 9 cm 
Profondeur : 5.5 cm

1 200/ 1 500 €

189
-
TIBET, XIXe siècle
Coupe en loupe montée d’argent
Coupe en bois de loupe tourné, 
partiellement recouverte de feuilles 
d’argent. Le fond orné d’un dragon 
pourchassant la perle sacrée dans 
un médaillon circulaire.
Hauteur : 5.3 cm
Diamètre : 13.4 cm
Poids Brut : 293,9 g

 200/  300 €

190
-
TIBET, XIVe siècle
Couverture de livre
En bois sculpté orné de caractères 
en sanskrit, anciennes traces de 
polychromie et rouge de cinabre.
Hauteur : 68 cm
Largeur : 24,5 cm

 400/  600 €

191
-
TIBET, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
représentant Hayagriva, la 
manifestation courroucée 
d’avalokiteshvara.
Hauteur : 44 cm 
Largeur : 32.5 cm 
Provenance : Katmandou, 1966.
Importantes usures, craquelures, 
fissures et manques.

1 800/ 2 000 €

192
-
TIBET, XVIII-XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
représentant Vajrakila en Yab-
Yum avec sa parèdre au centre, 
entourés par dix neuf autres 
divinités.
Hauteur : 63 cm 
Largeur : 60 cm
Usures et légers manques.

2 000/ 3 000 €

193
-
TIBET, XVIII-XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Représentant une divinité semi 
courroucée non identifiée,tenant 
comme attributs un miroir et un 
kapala rempli d’offrandes, elle 
se tient debout sur un ennemi 
au centre, dans une auréole 
enflammée, entourée de cinq 
autres divinités dans les nuées.
Hauteur : 65.5 cm 
Largeur : 41.5 cm
Usures et accidents.

1 000/ 1 500 €

194
-
TIBET, XVIII-XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Figurant au centre Sitatapatra, 
déesse au parasol blanc, sous 
sa forme à onze têtes debout 
dans une auréole blanche, 
accompagnée de trois divinités 
gardiennes dans des auréoles 
enflammées au premier plan, et 
quatre autres divinités représentées 
assises dans les nuées.
Hauteur : 47.7 cm 
Largeur : 38.5 cm
Usures et manques.

1 000/ 1 500 €

195
-
TIBET, XIXe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Figurant au centre le moine divinisé 
Padmasambhava, représenté assis 
tenant un vajra, un bol à aumônes 
(pâtra) formé d’une conque 
ainsi que son bâton magique 
(khatvânga) contre sa poitrine. 
A ses côtés, sont représentées 
ses deux épouses, ainsi que trois 
divinités gardiennes.
78  64 cm

1 000/ 1 500 €

196
-
* NÉPAL, XIXe siècle
Tara en bronze doré
La sculpture en bronze doré, 
cuivre et incrustations d’argent 
est représentée debout, richement 
parée de bijoux et d’une couronne 
incrustée de pierres semi 
précieuses.
Hauteur : 26 cm

2 000/ 3 000 €
*Ce lot étant en importation temporaire une 
TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will 
be to pay by the buyer plus the buyer’s premium 
.Unless it is exported outside the EU.

197
-
INDE, XIXe siècle
Statuette en bronze dans le style 
Pala
figurant Bouddha assis en 
dhyanasana sur un piédestal 
surmonté d’un socle de double 
lotus, devant une auréole flammée 
surmontée d’un parasol. Les 
mains en bhûmishparsha-mudrâ, 
geste de la prise à témoin de la 
terre. Les feuilles de l’arbre figuier 
Bodhi émergeant derrière sa tête 
formant une couronne.
Hauteur : 14.2 cm

1 000/ 1 500 €

198
-
CHINE, Dynastie Ming
Statuette de Virupaksha en 
bronze
Le Roi gardien est représenté 
debout, la main gauche tenant 
un stupa. Il est vêtu d’une riche 
armure ornée d’une tête de lion 
sur le plastron, les pans de son 
écharpe flottant derrière lui. Il est 
coiffé d’un double chignon orné 
d’une importante couronne. 
Hauteur : 25 cm
Largeur : 17 cm

2 500/ 3 000 €

199
-
CHINE, Dynastie Ming
Amitayus en bronze
à quatre bras, représenté assis sur 
une base en fleur de lotus. 
Hauteur : 12.5 cm 
Largeur : 8 cm 
Profondeur : 6.5 cm 
Léger manque à la coiffe en partie 
centrale.

 800/ 1 200 € 

200
-
CHINE, XVIIe siècle
Sculpture en bronze partielle-
ment laqué doré
représentant Guandi assis sur un 
trône. Fixé sur un socle en bois.
Hauteur : 21.5 cm (Sans socle)

 500/  600 €

201
-
CHINE, Période Ming, XVIIe siècle
Sculpture en bronze
Représentant Guandi, assis sur un 
trône et vêtu d’une peau de tigre. 
Hauteur : 10.8 cm

 250/  300 €

202
-
CHINE, Époque Ming
Bodhisattva en bronze doré
Représenté assis en padmasana, 
la main droite relevée , la gauche 
tenant une perle en feu. Il est vêtu 
d’une longue robe ornée de motifs 
fleuris, paré de bijoux et coiffé d’un 
diadème ouvragé. 
Hauteur : 24 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 11 cm

 600/  800 €

203
-
CHINE du SUD, Époque Ming
Figure de Guanyin en bronze
partiellement doré et laqué. 
Représentée debout sur un rocher, 
les mains jointes.
Hauteur : 33,5 cm
Largeur : 16 cm

1 600/ 1 800 € 

204
-
CHINE, XVIIIe siècle
Statue en bois polychrome laqué 
et doré
Représentant un guerrier debout, 
en posture dynamique.
Hauteur : 47 cm 
Largeur : 20 cm
Légers manques, fissures et sauts 
de laque.

 600/  800 €

205
-
CHINE, XIXe siècle
Statuette de Guanyin en bois 
laqué, peint et doré
Représentée assise en rajalilasana 
sur une souche d’arbre fleurie, 
vêtue d’une ample robe couvrante.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 16.5 cm
Manques et sauts de laque.

 600/  800 €

206
-
CHINE, Dynastie Ming
Bouddha Shakyamuni en bronze 
doré
Représenté assis en vajrasana, la 
main droite en vitarkamudra, la 
gauche en dhyanamudra. Il porte 
une robe monastique dont les 
bordures sont ornées de motifs 
floraux, un svastika incisée sur la 
poitrine, porte le troisième oeil et la 
coiffure bouclée laissant apparaître 
l’usnisha.
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 7,5 cm
Profondeur : 5 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)
Usure d’usage

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

207
-
CHINE, Dynastie Sui (581-618)
Statuette en bronze polychrome
Représentant la divinité 
bodhisattva debout sur un socle 
lotiforme et devant une auréole 
flammée. Traces d’ancienne laque 
polychrome.
Hauteur : 13 cm
Largeur : 3,5 cm
Poids : 132 g
Provenance : collection privée du 
Sud de la France
Usures d’usage.

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

208
-
CHINE, Dynastie Ming
Boudai en bronze patiné
Représenté assis en lalitasana, 
tenant d’une main un éventail et 
de l’autre un chapelet. Il est vêtu 
d’une robe qui laisse apparaitre son 
large ventre, l’expression du visage 
rieur et coiffé d’une couronne. Avec 
socle en bois.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux) 

1 500/ 2 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

209
-
CHINE, Dynastie Ming
Guanyin en bronze
Représentée assise en lalitasana, 
tenant d’une main un vase à eau, 
sur un socle formé d’un double 
lotus duquel émergent deux 
branches. Elle est vêtue d’une 
ample robe et est parée de bijoux. 
Trace d’ancienne laque doré
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 16 cm
Profondeur : 11 cm
Provenance : collection privée 
française (Paris)
Usures d’usage.

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

210
-
CHINE, Dynastie Ming
Paire de lions en bronze partielle-
ment doré
Représentés couchés, la gueule 
ouverte, le pelage bouclé.
Hauteur : 5 cm
Largeur : 7 cm
Longueur : 13 cm
Provenance : collection privée 
française 

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

211
-
CHINE, XVIII/XIXe siècle
Statuette de Bouddha Amiyatus 
en bronze
Représenté assis en dhyanasana 
sur un socle, paré de nombreux 
bijoux. Il tient dans ses mains un 
reliquaire.
Hauteur : 10.5 cm
Largeur : 7.5 cm

 900/ 1 000 €
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213
-
CHINE, XVIIIe siècle
Amitayus en bronze
représenté assis les mains jointes. 
Une marque cyclique Qianlong en 
partie avant du socle 
Hauteur : 18.5 cm 
Largeur : 11.3 cm 
Profondeur : 9 cm
Manque la mandorle arrière. 

1 500/ 2 000 €

214
-
CHINE, XVIIIe siècle
Lampe d’autel en bronze doré
Gravé de motifs de svastika, fleurs 
de lotus, rinceaux, caractères 
shou et frise de grecques. Une 
inscription sur la base. Réalisé en 
métal épais, dorure très peu usée. 
Une marque de manufacture «献作
银庫造制»
Hauteur : 16.8 cm
Largeur : 12 cm

 800/ 1 200 €

215
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte couverte en cuivre patiné 
et partiellement doré
De forme polylobée à décor 
de médaillons présentant des 
paysages et branches fleuries.
Hauteur : 3 cm
Largeur : 5.8 cm
Profondeur : 5 cm

 400/  600 € 

216
-
CHINE, XVIIIe siècle
Brûle parfum tripode couvert en 
bronze
Reposant sur trois petits pieds 
pointus, et comportant deux anses 
angulaires. La panse présentant un 
décor niellé de nuées. Signé «石叟» 
Shisou sous la base.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 10 cm
Poids : 413 g
Provenance : collection privée du 
Sud de la France
Usures d’usage.

 800/ 1 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

217
-
CHINE, XVIIe siècle ou antérieur
Brûle parfum en bronze doré
De forme cylindrique reposant sur 
trois pieds ornées de têtes de lions, 
présentant un décor réparti en 
trois registres de frises décoratives 
et calligraphies arabes.
Hauteur : 18 cm  
Diamètre : 16 cm
Poids : 1331 g
Provenance : collection privée 
française (Paris)
Anciennes traces de restauration.

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

218
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle parfum en bronze
de forme bombé à deux anses. Une 
marque apocryphe Xuande sous 
la base.
Hauteur : 9,7 cm
Diamètre : 18 cm

 800/ 1 000 €

219
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle parfum en bronze
De forme bombée à deux anses 
arrondies. Une marque Xuande 
dans un médaillon circulaire orné 
de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée en relief sous la base. 
Hauteur : 8.3 cm 
Largeur : 23.5 cm

1 200/ 1 400 €

220
-
JAPON, XIXe siècle
Brûle parfum couvert en bronze
De forme quadrangulaire, reposant 
sur quatre pieds galbés à décor 
de taotie. La panse ornée de 
scènes dans des cartouches 
rectangulaire présentant sur une 
face une déesse, un garçon et un 
buffle d’eau au milieu des flots, 
et de l’autre deux lettrés dans un 
paysage. Le couvercle, ajouré de 
motifs de nuées, est orné de deux 
dragons en haut relief formant 
les anses et surmonté d’un Qilin 
allongé. Avec un socle adaptée.
Hauteur : 53 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 24 cm
Poids : 20,5 kg
Provenance : collection privée 
parisienne.

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

221
-
CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze
Les deux anses formées de 
branches feuillues, les pieds 
bombés. Couvercle et socle en 
bois sculpté ajouré. Une marque 
XuanDe à six caractères dans un 
cartouche horizontal sur la panse.
Hauteur (sans socle et couvercle 
) : 7.8 cm 
Hauteur totale : 14.3 cm 
Largeur max : 14 cm 
Accidents et manques au couvercle

 400/  600 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

222
-
CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en bronze doré
De forme bombée circulaire à deux 
anses. Une marque apocryphe 
Xuande à six caractères sous la 
base.
Diamètre au col : 10,5 cm

1 000/ 1 500 €

223
-
CHINE, XVIIIe siècle
Deux éléments en bronze doré
Servant de couvre pique pour 
les chandeliers et présentant un 
décor en repoussé de dragons à 
cinq griffes pourchassant la perle 
sacrée. 
Hauteur : 16 cm 
Diamètre : 4 cm

1 500/ 2 000 €

224
-
CHINE, Dynastie Ming
Bol en bronze et émaux cloison-
nés
Monté sur un petit pied et au bord 
évasé. L’intérieur orné d’un décor 
de fleurs et rinceaux stylisé fond 
blanc, la paroi externe reprenant 
un motif de rinceaux stylisés sur 
fond bleu nuit.
Hauteur : 6,3 cm
Provenance : collection privée 
américaine
Usures d’usage. 

3 000/ 4 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

225
-
*CHINE, XVIIe siècle
Coupe en émaux cloisonnés
Représentant un décor de fleurs 
polychromes sur fond bleu. 
Diamètre : 16,5 cm

 800/ 1 000 €
*Ce lot étant en importation temporaire une 
TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will 
be to pay by the buyer plus the buyer’s premium 
.Unless it is exported outside the EU.

226
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boîte circulaire en cuivre et 
émaux cloisonnés
Le couvercle orné d’un médaillon 
circulaire dans lequel sont 
représentés un tigre et un dragon 
dans un paysage, dans un 
médaillon circulaire. Le fond orné 
de fleurs de lotus et rinceaux sur un 
fond cinabre, le pied souligné d’une 
frise de ruyi. L’intérieur en émaux 
monochromes turquoise.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 21 cm
Quelques manques d’émail.

1 500/ 2 000 €

227
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte circulaire en émaux cloi-
sonnés
Le couvercle orné d’un médaillon 
central sur lequel figure un 
éléphant blanc se baignant 
dans une rivière. Le fond orné de 
branches de fleurs épanouies sur 
un fond en émaux turquoise.
Hauteur : 9 cm  
Diamètre : 12 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)
Usure d’usage.

 800/ 1 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

228
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze 
doré et émaux cloisonnés
à décor de rinceaux et fleurs de 
lotus sur fond bleu. Les pieds à 
forme de têtes d’éléphants, le 
bouton du couvercle orné d’un 
dragon.
Hauteur totale : 26.5 cm 
Largeur max : 28.5 cm 
Usures, légers manques et chocs. 

 600/  800 €

229
-
CHINE, XXe siècle
Paire de lampes à huile en émaux 
cloisonnés
Chacun portant une marque 
apocryphe Qianlong sous la base.
Hauteur : 17 cm 
Diamètre de la base : 13 cm 

 400/  600 €

230
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe à vin tripode en cloison-
né, Jue
La coupe en bronze doré et émaux 
polychrome reprenant la forme 
des verseuses archaïques, un décor 
en émaux cloisonnés de masques 
de taotie sur fond bleu. Une anse 
incluant une frise de grecques en 
émaux champlevé.
Hauteur :  15 cm

1 000/ 1 500 €

231
-
CHINE, vers 1900
Verseuse couverte en cuivre et 
émaux cloisonnés
à décor de dragons et phénix dans 
les nuées sur fond bleu. La anses et 
le bec ornés de nuées, la prise de 
rinceaux fleuris.
Hauteur totale : 29 cm
Largeur : 17 cm

1 000/ 1 500 €

232
-
CHINE, Période Jiajing
Écran de table en émaux cloi-
sonné
Une face présentant des acteurs 
d’opéra.Monté sur un présentoir en 
bois de hongmu.
Hauteur : 50 cm
Longueur : 36 cm 
Provenance : collection privée 
européenne

5 000/ 6 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

233
-
CHINE, XIXe siècle
Chauffe main en cuivre
De forme polylobée et reposant sur 
trois pieds. Le décor ajouré d’une 
frise de fleurs et d’un décor de 
fleurs de prunus sur le couvercle. 
Deux poignées avec anneaux 
mobiles. Une marque sous la base.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 17 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)
Usures d’usage. 

 800/ 1 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

234
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases couverts en cuivre 
émaillé
A décor polychrome de 
fleurs, rinceaux et emblèmes 
bouddhiques, palmettes à l’épaule 
et ornant le col. L’ensemble du 
décor polychrome sur sur fond 
bleu.

Hauteur : 37 cm
Diamètre : 17 cm  
Provenance : collection privée 
française (Paris)
L’un des couvercles dont le fretel 
est manquant, anciennes traces 
de restauration, petits accidents et 
manques.

 800/ 1 200 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

235
-
CHINE, XVIIIe siècle
Boîte couverte carrée en cuivre 
émaillé
à décor de fleurs et rinceaux. 
L’intérieur en émaux monochrome 
turquoise, comportant quatre 
compartiments. Une marque 
Qianlong à quatre caractère sous 
le couvercle.
Hauteur : 3.5 cm 
Largeur : 16.5 cm 
Profondeur : 15.5 cm

2 000/ 3 000 € 

236
-
CHINE, XVIIIe siècle
Petit vase à décor d’inspiration 
archaïque
en porcelaine émaillée. Le décor, 
présentant des dragons kui 
affrontés, traité en imitation des 
bronzes archaïques, les anses en 
forme de dragons. Une marque 
Qianlong à quatre caractères sous 
la base.
Un vase à décor similaire est 
présent dans les collections du 
Musée National du Palais à Taipei, 
sous le numéro d’inventaire Gu 
0402.
Pour une boîte présentant un décor 
similaire, voir vente Poly Auction 
du 19/6/2018 à Pékin, lot 5081, 
ainsi qu’un vase, voir vente DaYi du 
5/6/2018 à Pékin, lot 304.
Hauteur : 11,3 cm
Largeur : 4,7 cm
Restauration au col. 

2 000/ 3 000 €

237
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vase mural en porcelaine
La panse présentant un décor 
ajouré et émaillé bleu, le fond 
orné de rinceaux et chauves-souris 
sur fond blanc. Le col est orné 
d’un signe de longévité shou en 
médaillon et de deux chauve-
souris. Deux anses en forme de 
têtes d’éléphants.
Une marque Qianlong en ligne 
sous la base 
Hauteur : 8 cm
Largeur : 9 cm  
Provenance : collection privée 
américaine (New York) 
Restauration à la base et éclats au 
col et au talon.

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

238
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte en porcelaine
A décor en émaux turquoise, le 
couvercle ornée d’un paysage 
lacustre en émaux. 
Marque Qianlong en relief sous la 
base.
Hauteur : 3 cm
Largeur : 5,5 cm 
Profondeur :  6 cm  
Provenance : collection privée 
française (Paris)

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

239
-
CHINE, XIXe siècle
Petite boîte couverte en porce-
laine bleu & blanc
de forme quadrangulaire. 
Un décor de rinceaux pour le 
couvercle et flots tumultueux sur la 
parroie de la base.
Une marque à six caractères 
Qianlong sous la base. 
Hauteur totale : 4.5 cm
Largeur : 9.5 cm

 100/  200 €

240
-
CHINE, XIXe siècle
Assiette en porcelaine bleu blanc
à décor de fleurs, rinceaux fleuris et 
noeuds sans fin.
Une marque 敦睩堂製 Dun lu tang 
zhi.
Hauteur : 3.5 cm
Diamètre : 16.5 cm
Fêles et éclats

 600/  800 €
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241
-
CHINE, XVIIIe siècle
Jarre ovoïde
La base cintrée, l’épaule haute et 
renflée, le col court. Le décor en 
bleu et blanc de fleurs de lotus et 
rinceaux sur la panse, une frise de 
ruyi sur l’épaule, et des pétales de 
fleurs stylisées ornant le pied.
Hauteur : 35,5 cm
Largeur : 28 cm
Diamètre au col : 12,5 cm
Un fêle sur le col et la panse.

 400/  600 €

242
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de jarres couvertes en 
porcelaine
La base cintrée, la panse de forme 
ovoïde, le couvercle avec un bouton 
lotiforme. Le décor en bleu et blanc 
de personnages dans des pavillons 
en extérieur en registres circulaires 
sur la panse, se détachant sur un 
fond de rinceaux feuillus et fleurs 
de chrysanthèmes stylisées. Une 
frise de trésors sur l’épaule, et de 
branches fleuries sur le col.
Hauteur (avec couvercle) : 47,5 cm
Hauteur (sans couvercle) : 35,5 cm
Diamètre : 30 cm
L’un avec une importante 
restauration et fêles sur la panse et 
le col. Anciennement incrustés sur 
des socles.

1 500/ 2 000 €

243
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine bleu et blanc
à décor de fleurs de lotus et 
rinceaux, une frise de ruyi ornant 
le pied. A l’intérieur, un médaillon 
orné d’une fleur de lotus. Une 
marque Qianlong en zhuanshu 
sous la base.
Hauteur : 4 cm 
Diamètre : 10 cm 

1 000/ 1 500 €

244
-
CHINE, XXe siècle
Grande potiche couverte en 
porcelaine
à décor en bleu blanc de rinceaux 
et fleurs.
Hauteur : 52 cm

1 000/ 1 500 €

245
-
CHINE, Époque Transition
Vase de forme double gourde en 
porcelaine bleu blanc
à décor de personnages en scène 
d’extérieur. 
Hauteur: 29 cm
Défauts de cuisson, éclats au col.

 400/  600 €

246
-
CORÉE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme ovoïde, à décor en bleu et 
blanc de branchages fleuris. Fours 
de Bunwon.
Hauteur : 14 cm 

1 000/ 1 500 €

247
-
CHINE, Dynastie Ming
Brûle parfum couvert tripode en 
porcelaine
à décor bleu sous couverte, la 
panse ornée d’un dragon et d’une 
perle sacrée, une frise de grecques 
sur le col. Deux anses ajourées. Le 
couvercle surmonté d’un chien de 
Fô. Une marque Wanli en bleu sous 
couverte au dessous. 
Avec socle en bois sculpté adapté.
Hauteur (sans socle) : 17,2 cm
Largeur : 12 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 
Un manque au couvercle.

1 000/ 1 500 €

248
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot à gingembre couvert en 
porcelaine
de forme ovoïde, à décor en bleu 
sous couverte de rinceaux et 
d’objets précieux dont la perle, le 
losange et les deux livres. 
Avec son socle et couvercle en bois 
ajouré. 
Hauteur  (sans socle et sans 
couvercle) : 15,7 cm
Hauteur (avec socle et couvercle) 
: 22 cm
Diamètre : 12,5 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

 300/  500 €

249
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pot à gingembre en porcelaine
de forme ovoïde, à décor d’oiseaux 
parmi fleurs et branchages. Avec 
socle et couvercle en bois sculpté.
Hauteur (sans socle et couvercle 
) : 17 cm
Hauteur ( avec socle et couvercle) 
: 21,5 cm
Diamètre : 11 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

 500/  700 €

250
-
CHINE, XIXe siècle
Important vase bouteille en 
porcelaine bleu et blanc
à décor de dragon et phénix 
pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuages. Avec socle en bois 
sculpté.
Hauteur (sans socle) : 45 cm
Hauteur (avec socle) : 49 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

1 000/ 1 500 €

251
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine bleu blanc
à décor central de deux dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuées. L’aile, séparée par des 
filets bleus, est ornée d’un bandeau 
composé de cartouches à décor 
de fleurs.
Présence de trois branches de 
roseaux sous le plat. 
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 40,5 cm

1 000/ 1 500 € 252
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de 
forme rouleaux
à décor bleu blanc dans des 
réserves de qilin et d‘objets 
mobiliers.
Une marque Kangxi à six 
caractères dans un double cercle 
sous la base. 
Hauteur : 46 cm 
Diamètre : 20 cm 
Accidents et restaurations sur la 
panse à l’un des vases.

1 500/ 2 000 €

253
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu blanc
à haut col de forme tubulaire. Un 
décor de lions bouddhiques parmi 
les nuages. Une frise de ruyi ornant 
le col. Une marque Daoguang à six 
caractères en bleu sous la base. 
Hauteur : 37 cm 
Diamètre au col : 8.3 cm

2 000/ 3 000 €

254
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècles
Coupe Kangxi avec monture en 
argent
Le décor en bleu sur fond blanc 
de personnages dans des réserves 
ovales sur la paroi externe, l’aile 
ornée de fleurs de prunus.
Une marque Chenghua à six 
caractère sous la base.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 16,2 cm

 800/ 1 000 €

255
-
CHINE, XIXe siècle
Vase maillet bleu et blanc
La base étroite, l’épaule haute et 
le col évasé à l’ouverture. Le décor 
composé de différentes réserves 
présentant des scènes d’immortels 
taoÏstes en extérieur et d’animaux, 
sur un fond bleu orné de fleurs de 
prunus.
Hauteur : 36.3 cm
Diamètre du col : 11 cm

1 000/ 1 200 €

256
-
CHINE, XIXe siècle
Plat à paroi arrondie
à décor en bleu rehaussé d’or 
sur fond blanc d’un dragon 
pourchassant la perle sacrée dans 
les nuées sur le médaillon central, 
de trigrammes bagua, de grues 
et de nuées sur le pourtour. La 
bordure ornée d’une frise de pins, 
pruniers et bambous.
Une marque Kangxi sous la base.
Diamètre : 25 cm
Léger éclat, accident et 
restauration au col.

 900/ 1 000 €

257
-
CHINE, XVI-XVIIe siècles
Sept plats Wanli
à parois arrondies. Présentant 
un décor en bleu sur fond blanc 
de huit emblèmes taoïstes dans 
les médaillons centraux et les 
pourtours.
Diamètre : 20 et 21 cm
Restaurations et chocs.

1 600/ 1 800 € 

258
-
CHINE, XVIIe-XVIIIe siècles
Sept plats Kangxi
à parois arrondies. Présentant 
un décor en bleu sur fond blanc 
de fleurs et rinceaux dans les 
médaillons centraux, le pourtour 
composé de registres en pétales 
ornés de fleurs.
Diamètres : 21.3 et 21.5 cm

1 100/ 1 300 €

259
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Coupe à paroi brisée Kangxi
à décor en bleu sur fond blanc 
de rinceaux et caractères shou 
sur la paroi externe. L’intérieur 
présentant dans le fond un 
médaillon central de caractère 
shou et de fleurs, et une frise 
de losanges et fleurs dans des 
cartouches sur l’aile.
Marque Chenghua à six caractères 
sous la base.
Hauteur :  6 cm
Diamètre au col : 15,5 cm
Eclats au col, fêles

 600/  800 €

260
-
CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine bleu et blanc
A décor de dragons pourchassant 
la perle sacrée au milieu des nuées. 
Une marque Yongzheng à six 
caractères sous la base 
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 15 cm
Provenance : collection privée 
française (Paris)
Usures d’usage.

 800/ 1 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

261
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine
à haute épaule et col large évasé 
à l›ouverture. Un décor en bleu 
blanc et rouge de cuivre présentant 
une scène dite des « Cent oiseaux 
rendant hommage au phénix ».
Hauteur : 61 cm
Diamètre du col : 21 cm

2 000/ 3 000 €

262
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe couverte en porcelaine
à décor en bleu et blanc 
d’élégantes dans un intérieur et de 
fleurs sur le couvercle. Une frise de 
fleurs sur l’aile.
Diamètre : 16 cm

1 000/ 1 200 €

263
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de bols à paroi brisé
Montés sur des petits pied, les 
parois évasées formant une aile. 
Le décor en bleu sur fond blanc 
de personnages en extérieur 
et bordure de nuages sur l’un, 
de daims dans un paysage et 
bordure de trésors sur l’autre. Des 
médaillons centraux à l’intérieur 
figurant un lettré buvant sur l’un 
et des enfants jouants en extérieur 
sur le second. Les ailes ornées de 
frises décoratives.
Une marque Chenghua sous la 
base.
Diamètre : 21 cm
Les deux bols accidentés et 
restaurés.

 200/  300 €

264
-
JAPON, XIXe siècle
Boîte en porcelaine bleu et blanc
Prenant la forme de Hoteï debout 
sur une base en métal doré, vêtu 
d’un veste ceinturée ornée des huit 
objets précieux et portant son sac 
de richesse sur le dos symbolisé par 
des épis de blé. Signé à l’intérieur.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 12 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)

1 500/ 2 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

265
-
CHINE, XIXe siècle
Groupe en porcelaine en émaux 
de la famille rose
Représentant les enfants Hehe 
assis sur un rocher, l’air rieur. L’un 
tenant une boîte, l’autre un sceptre 
ruyi.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 17 cm
Provenance : collection privée 
américaine.
Usures d’usage.

1 000/ 1 500 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

266
-
CHINE, XVIIIe siècle
Godet à eau en porcelaine et 
émaux polychromes
Prenant la forme d’une pêche de 
longévité. Les rameaux évoluant 
sur la surface en relief, la tige 
formant le bec verseur et un 
bouchon formée d’une fleur de 
prunus sur le dessus.
Hauteur :  7 cm
Longueur : 11 cm
Largeur : 8 cm  
Poids : 135 g
Provenance : collection privée 
européenne.

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

267
-
CHINE, début XIXe siècle
Terrine couverte en porcelaine 
émaillée
Dans le style de la «famille verte» 
prenant la forme d’une carpe 
reposant sur un côté, la bouche 
ouverte, la tête et la queue sont 
recourbés vers le haut donnant 
une impression de mouvement. Les 
écailles, traitées en léger relief, sont 
de couleurs brunes, les nageoires 
bicolores brunes et vertes, un 
bandeau jaune entre la tête et le 
corps.
Pour une terrine similaire, voir vente 
Artcurial du 11/12/2017 à Paris, lot 
175.
Hauteur : 10 cm 
Largeur : 35.5 cm 
Profondeur : 18 cm 
Provenance : acquis à Paris, galerie 
B. de Lavergne.

 900/ 1 000 €

268
-
CHINE, XIXe siècle
Statuette de Luohan en blanc 
de Chine
représenté assis, l’air rieur, vêtu 
d’une longue robe aux plis amples, 
son soulier devant lui.
Marque en cachet à quatre 
caractères sous la base. 
Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 16.3 cm
Manques

 500/  700 €

269
-
JAPON, XIXe siècle
Trois Shishi en céramique blanche
Comprenant un groupe de deux 
chiens représentés jouant, un seul, 
et l’autre orné d’un décor en poids 
en émaux rouge.
Hauteurs : 13, 14 et 17.5 cm
Largeurs : 18 et 21.5 cm

1 800/ 2 000 €
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289
-
CHINE, XIXe siècle
Robe de Cour Chang Fu bleue
Un décor de médaillons 
comprenant des dragons 
pourchassant la perle sacrée 
Hauteur : 131 cm
Largeur : 190 cm

 600/  800 €

290
-
CHINE, Période Guangxu
Robe en soie brodée à décor de 
dragon
Hauteur : 134 cm
Largeur : 196 cm

 800/ 1 200 €

291
-
CHINE, XIXe siècle
Robe de cour Chang Fu jaune
A décor de médaillons enfermant 
paysages et pagodes
Hauteur : 135 cm
Largeur : 216 cm
Traces d’humidité

 600/  800 €

292
-
CHINE, vers 1900
Tunique de femme
en soie noire de style mandchoue. 
Le col orné d’une broderie à motif 
de sceptre ruyi, deux bandes 
de broderies ornant à décor de 
femmes dans des pavillons
Hauteur: 106 cm
Largeur : 114 cm

 400/  600 € 

293
-
CHINE, XIXe siècle
Deux jupes en soie brodée
A décor brodé au fil d’or de 
dragons pourchassant la perle 
sacrée 
Hauteurs: 83 et 84 cm
Largeurs : 74 et 105 cm

 300/  400 € 

294
-
CHINE, XIXe siècle
Panneau en soie brodée de fil d’or
à motif de dragon, pagode et 
emblèmes bouddhiques sur fond 
bleu, la bordure pourpre ornée de 
trigrammes. Cadre en bois.
Hauteur : 132,3 cm
Largeur : 95,8

 800/ 1 200 €

295
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pochette en soie brodée
Possiblement un porte monnaie 
ou l’équivalent d’un sac à main en 
soie tissée à motif d’un dragon, au 
revers une rosace, l’ensemble sur 
fond jaune. Fermeture en métal 
argenté.
Longueur : 32 cm  
Largeur : 26 cm
Provenance : collection privée 
européenne

1 200/ 1 500 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

296
-
JAPON, XIXe siècle
Importante broderie
La partie centrale présentant un 
décor de coq se tenant sur un 
tambour taïko, une poule ainsi 
qu’un dragon s’enroulant autour 
du tambour. La bordure ornée de 
plusieurs dragons pourchassant la 
perle sacrée dans des nuées.
344 x 264 cm

3 000/ 4 000 €

297
-
JAPON, XIXe siècle
Imao KEINEN (1845-1924)
Grande tenture en soie, tissée, 
rehaussée de motifs peints à décor 
de tigres en forêt. Signature et 
cachet en bas à droite.  
Hauteur : 177,3 cm
Largeur : 115 cm
Déchirures et manques au niveau 
de la monture.

1 500/ 2 000 €

298
-
JAPON, XVIIe siècle
École de Kano (XVII-XIXe siècle)
Ensemble de deux peintures sur 
papier sur fond à la feuille d’or et 
décor peint de personnages et 
processions. 
On y joint une peinture sur textile 
d’une vue de l’intérieur d’un temple 
avec personnages. 
Cachet de collectionneur.
Hauteur : 25,5 ; 23,5 ; 19,5 cm ; 
Largeur : 24 ; 33 ; 28,5 cm

1 000/ 1 500 €

299
-
JAPON, XXe siècle
Important paravent à six pan-
neaux
sur papier et laque d’or. 
Représentant des scènes animées 
dans un parc et des maisons  tirées 
du Gengi Monogatari («Dit du 
Genji»), partiellement masquées 
par des nuées d’or traitées en 
aplats. 
Dimensions par panneau : 
Hauteur : 170 cm 
Largeur : 60 cm

1 500/ 2 000 €

300
-
JAPON, Époque Edo, XIXe siècle
Peinture en rouleau, encre et 
couleur sur soie.
Représentant le Bouddha assis en 
vajrasana sur une base lotiforme, 
surmonté par un dais. Il est entouré 
de bodhisattva, disciples et 
gardiens célestes.
Hauteur : 99 cm 
Largeur : 48,5 cm

3 000/ 3 500 €

301
-
JAPON, XIIe-XIVe siècle
Importante peinture sur papier
Représentant la divinité Asura, 
Sanjusangendo. Représenté assis 
sur un socle à forme de fleur de 
lotus, l’ensemble repose sur un 
massif rocheux appuyé sur deux 
shishi couchés.
Une inscription en partie basse 
comportant une localisation: 秩
父二八番石龍山橋立（Sekiryuzan 
Hashidatedo Temple）
Hauteur : 29.4 cm
Largeur : 12.7 cm

2 000/ 3 000 €

302
-
JAPON, XIXe siècle
Deux estampes Utamaro
La première à décor de deux 
fauconniers devant un paysage de 
montagnes signée en bas à droite. 
La deuxième à décor de deux 
femmes avec des ombrelles signée 
en bas à gauche. 
Encadrées sous verre.
Fauconniers : 
25 x 37.5 cm 
Femmes : 
23.5 x 17 cm 
Provenance: Avec une facture de 
Hayashi à Paris datant de 1891.
Fauconniers : Usures, pliures et 
légers manques. 
Femmes : Légères usures et pliures.

1 500/ 2 000 €

270
-
CHINE, Dynastie Song
Vase couvert en porcelaine de 
type Qingbai
De forme globulaire, la base 
et l’épaule cintrée, à glaçure 
monochrome beige. Le couvercle 
réhaussé de pétales en relief.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 18 cm
Quelques manques.

 600/  800 €

271
-
CHINE, style de la Dynastie Song
Quatre coupes sur pied
à couverte monochrome blanche.
Diamètre : 9.2 cm
Hauteur : 6.5 cm
Usures, éclats.

 800/ 1 000 €

272
-
CHINE, XXe siècle
Statuette de Guanyin en blanc 
de Chine
Représentée assise sur un rocher 
en râjalîlâsana, le coude droit 
reposant sur le genoux, vêtue d’une 
ample robe. Le visage souriant.
Hauteur : 39 cm
Largeur : 30 cm

 300/  400 €

274
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vase rouleau en blanc de Chine
à couverte monochrome blanche, 
deux anses formées de masques 
de lions sur la panse. Un décor de 
végétaux incisé en léger relief sur 
la panse.
Hauteur : 18 cm
Diamètre : 9 cm

 600/  800 €

275
-
CHINE, XVIIIe siècle
Deux coupes en porcelaine en 
blanc de Chine
L’une tripode à deux anses, l’autre 
de forme «Jue», reprenant un 
vocabulaire archaïsant.
Jue : Hauteur : 6,3 cm
Largeur : 9,5 cm
Coupe : Hauteur : 4 cm
Largeur : 12 cm

 600/  800 €

276
-
CHINE, XVIII/XIXe siècle
Vase rouleau en blanc de Chine
à couverte monochrome blanche. 
Un décor de branches fleuries sur 
la panse. Le col orné d’une frise 
de ruyi. Deux anses formées de 
masques de lions sur la panse. 
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 9 cm

1 300/ 1 500 €

277
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en blanc de Chine
La base cintrée, et le col long 
et bulbeux prenant la forme 
de fleur épanouie. Le décor en 
monochrome blanc de dragons 
pourchassant la perle sacrée en 
relief sur la panse.
Hauteur : 21,5 cm

 600/  700 €

279
-
CHINE, XVIIIe siècle
Singe en porcelaine de la compa-
gnie des Indes
L’animal au pelage brun est 
représenté assis, se grattant la tête 
et tenant dans sa main une pêche 
de longévité.
Parallèles et comparatifs : Une 
figure en porcelaine de singe avec 
son petit  similaire reproduite 
dans l’ouvrage de Michael Cohen 
et William Motley : «Mandarin 
and Menagerie, Chinese and 
Japanese Export Ceramic Figures 
: The James E. Sowell Collection», 
2008, planche 14.4), une autre au 
sujet similaire présentée en vente 
Christie’s du 09/02/2016, New York 
lot 245.
Longueur : 18 cm 
Hauteur : 17 cm
Provenance : collection privée 
américaine.
Usures d’usage.

3 000/ 4 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。 

280
-
CHINE, XIXe siècle
Petit bol couvert en porcelaine
à décor Benjarong de fleurs. 
Manufacture Chinoise pour l’export 
en Thailande
Hauteur totale : 8.5 cm 
Diamètre : 13.3 cm

 400/  600 €

281
-
CHINE, XIXe siècle
Important bol en porcelaine
de forme campanulé, à décor 
Benjarong de fleurs.
Manufacture Chinoise pour l’export 
en Thaïlande
Hauteur : 12.5 cm 
Diamètre : 25 cm

 800/ 1 200 €

282
-
CHINE, XIXe siècle
Rare bol en porcelaine à décor 
polychrome
dit Benjarong de divinités dans 
des cartouches sur fond gris. Une 
marque apocryphe Yongzheng en 
rouge de fer sous la base.
Diamètre : 23 cm
Hauteur : 9 cm

1 000/ 1 500 €

283
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois bols en porce-
laine ‘Bencharong’
dont deux bols couverts à décor 
de divinités dans des cartouches 
orangées sur fond bleuté.
Diamètre :  9 cm 
On y joint un grand bol à décor 
polychrome de divinités sur fond 
noir. 
Diamètre : 17.5 cm 
Cassé recollé.

 600/  800 €

284
-
CHINE, XVIIIe siècle
Elegant badge de rang buzi
En tissu Kesi polychrome, à décor 
central d’un tigre parmi un décor 
de nuages et d’objets précieux. 
L’ensemble entouré d’une frise de 
grecques. Montage en bois et verre 
pour former un plateau.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 33 cm

 500/  700 €

285
-
CHINE, XIXe-XXe siècle
Eléments en textile
Le décor composé de bandes de 
broderie en soie polychromes, 
présentant un décor de 
personnages dans un paysage et 
de frises ornementales. Sous verre.
194 x 63.5 cm (total par feuille)

1 400/ 1 600 €

286
-
*CHINE, XIXe siècle
Robe de Cour en soie brodée
à décor au fil d’or de dragons sur 
fond bleu.

1 000/ 1 200 €
*Ce lot étant en importation temporaire une 
TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will 
be to pay by the buyer plus the buyer’s premium 
.Unless it is exported outside the EU. 

287
-
CHINE XIXe siècle
Ecran de table en bois de Hong-
mu
Incrusté de motifs de rinceaux 
fleuris en nacre. Il renferme un 
élément en textile brodé sous verre 
présentant un paon évoluant dans 
un paysage lacustre.
60 x 36 cm

 600/  800 €

288
-
CHINE, vers 1900
Robe de cour en soie brodée
à décor de dragons pourchassant 
la perle sacrée dans les nuées, 
brodés au fil d’or et coloré sur fond 
bleu nuit.
Hauteur : 133 cm
Largeur : 215 cm

1 500/ 2 000 €
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303
-
JAPON, XIXe siècle
Hosoda Eishi (1756–1829)
Portrait de femme jouant au Kai-
awase. 
Signature et cachet en partie basse 
à gauche.
Encadrée sous verre. 
Retirage tardif 
Hauteur : 23.2 cm 
Largeur : 16.5 cm

 400/  600 €

304
-
JAPON, XIXe siècle
Paire de vases
à décor incrusté de cuivre, or et 
argent en relief comprenant tigres 
et volatiles parmi des bambous. 
Hauteur : 33 cm 
Largeur : 20 cm 

4 000/ 6 000 €

305
-
*JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
à décor d’incrustations de cuivre et 
argent en léger relief représentant 
branchages fleuris, villages et 
montagnes. 
Hauteur : 15.5 cm

 500/  600 €
*Ce lot étant en importation temporaire une 
TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will 
be to pay by the buyer plus the buyer’s premium 
.Unless it is exported outside the EU.

306
-
JAPON, XIXe siècle
Vase en bronze
à décor en relief et incrustations 
métalliques dit iroe taka-zogan 
d’oiseaux parmi les fleurs.
Hauteur : 24,5 cm

 400/  600 € 

307
-
JAPON, fin période Meiji
Sculpture en bronze
à décor d’un tigre représenté 
allongé. 
Hauteur : 13.3 cm 
Largeur : 31 cm 
Profondeur : 18 cm 
Marque à deux caractères «算整» 
sous la base.

 500/  700 €

308
-
JAPON, XIXe siècle
Okimono en bronze à patine 
brune figurant un homme de-
bout
un singe sur son épaule, tenant un 
bâton. 
Signé «Ya Se» sur le socle dans un 
cartouche.
Hauteur : 24,5 cm

 800/ 1 200 €

309
-
JAPON, Époque Meiji
Paravent miniature à quatre 
panneaux
en incrustations de métaux. Sur 
l’un des côtés sont représentés sur 
deux registres plusieurs divinités 
dont Inari Okami, Ebisu, Hotei 
et Fukurokuju sur fond noir sur 
la partie supérieure et d’objets 
précieux sur la partie inférieure, 
et de l’autre une vue du Mont Fuji 
depuis le lac Ashi.
Signature et inscriptions gravées 
sur les deux faces.
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 28,2 cm 
Manques.

 300/  400 €

310
-
JAPON, XIXe siècle ou antérieur
Kaji-kabuto en laque et incrusta-
tion de nacre
Le casque laqué en suji-bachi, le 
hachimanza (élément décoratif de 
l’ouverture au sommet) composé 
de cinq bourelets dont quatre ornés 
de stries surmonté d’un dernier 
dépourvu de décor, trois shinodare 
(éléments décoratifs à forme de 
flèche placés à l’avant entre les 
lamelles). L’ensemble du casque 
orné de carrés de nacre incrustés 
de manière aléatoires, rappelant 
certains décors de l’époque 
Momoyama.
Voir une selle reprenant un décor 
similaire dans les collections du 
Metropolitan Museum mais datée 
du 17e siècle sous le numéro 
d’inventaire 14.100.186a, b

2 000/ 3 000 €

311
-
JAPON, XIXe siècle période Meiji
Boîte rectangulaire en laque
à décor à l’or de branches fleuries 
et feuillage de bambou. L’intérieur 
laqué rouge.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 24.2 cm
Profondeur : 22.5 cm

 400/  600 €

312
-
JAPON, fin de la période Edo
Rare suzuribako en laque
A décor hiramaki-e et takamaki-e 
de hérons aux abords d’une rivière. 
Le couvercle décoré à l’intérieur et 
reprenant un décor de pivoines et 
rochers en technique similaire, il 
révèle un nécessaire de calligraphie.
Hauteur : 4.5 cm 
Largeur : 22 cm 

 800/ 1 200 €

313
-
JAPON, XIXe siècle
Élégant vase en bronze
De forme ovale et comprenant un 
décor incrusté de divers métaux 
colorés figurant une chaumière aux 
abords d’une rivière, le mont Fuji en 
arrière plan.
Hauteur : 30 cm

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

314
-
JAPON, XIXe siècle
Un bol et une boîte cylindrique 
sur trois pieds couverte Satsuma
Le bol à décor de personnages 
dans un paysage dans une réserve 
carrée. La boite à décor d’un faisan 
dans un paysage sur le couvercle, 
de glycines et iris dans des réserves 
lobées sur la paroi. 
Hauteur du bol : 5,9 cm
Diamètre : 15 cm
Hauteur de la boite : 9,2 cm
Diamètre : 9 cm
Partie restaurée au niveau du col 
du bol.

 300/  400 €

315
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de deux brûles-parfum 
couverts en porcelaine Satsuma
à décor de fleurs et d’oiseaux dans 
des réserves sur fond de brocards.
Hauteur : 8 et 12 cm
Couvercle ovale collé au brûle-
parfum.

 300/  400 €

316
-
JAPON, Époque Meiji
Service à thé en porcelaine Sat-
suma
à décors de glycines. 
Service comprenant : 
- six tasses et leurs assiettes
- une théière 
- un sucrier
- un pot à lait
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle

1 000/ 1 500 €

317
-
JAPON, XIXe siècle
Ecritoire en bois laqué et inscrus-
tations de nacre
à décor d’oiseaux et branchages 
fleuris sur l’extérieur, l’intérieur 
recélant un deuxième cabinet en 
bois laqué et doré de Mont Fuji.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 32 cm,
Profondeur : 31 cm 
Restaurations, accidents, manques 
et sauts de laque. 
Clef manquante.

 200/  300 €

318
-
JAPON, Époque Meiji (1868 - 
1912)
Important vase en émaux cloi-
sonnés
à décor polychrome de fleurs sur 
fond beige. Le col est orné d’une 
frise de papillons turquoises et 
jaunes alternés.
Ando workshop. 
Hauteur : 21.7 cm 
Diamètre au col : 12.7 cm
Accidents et chocs sur le flanc, 
sauts d’émail.

 600/  800 €

319
-
JAPON, style Kofun et possible-
ment d’époque
Statuette funéraire en terre cuite
Haniwa, représentant un 
personnage debout vetu d’une 
cuirasse 
Hauteur : 16 cm 
Diamètre base : 7.5 cm

 200/  300 €

320
-
CHINE, XVIIe siècle
Tuile faitière en terre cuite
émaillée turquoise, jaune et 
aubergine, figurant une divinité 
gardienne debout sur une nuée.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 11,9 cm
Manque d’émail par endroit.

 300/  400 €

321
-
CHINE, fin de la Dynastie Ming
Gourde en céramique à glaçure 
trois couleurs dite «sancai»
Le décor incisé sur la panse de 
dragons pourchassant la perle 
sacrée sur la panse. 
Hauteur : 29 cm
Largeur : 23 cm
Accidents et anciennes 
restaurations au col 

1 000/ 1 500 €

322
-
CHINE, Dynastie Ming ou anté-
rieur
Coupe en céramique à glaçure 
crême
prenant la forme d’une fleur de 
lotus épanouie.
Hauteur : 9 cm 
Largeur : 8.5 cm 
Légers accidents et manques.

 800/ 1 000 €

323
-
CHINE, Époque Ming
Paire de statuettes Mingqi en 
céramique
revêtus d’une glaçure trois couleurs 
dite «sancai». Représentant 
des intendants debout sur des 
piédestaux, vêtus d’habits de 
cour à larges manches et de 
hauts chapeaux. L’un porte une 
coupe, l’autre des édits. Les têtes 
démontables. 
Hauteur : 50 cm

3 000/ 4 000 €

324
-
CHINE, XIXe siècle ou antérieur
Coupe en céramique émaillée 
monochrome bleu de type Jun
de forme circulaire, reposant 
sur trois petits pieds. Console de 
présentation en bois. 
Hauteur totale : 12.5 cm 
Diamètre : 21.5 cm 
Légers éclats.

 800/ 1 200 €

325
-
CHINE, Dynastie Ming
Deux bols en céladon
L’un présentant des poissons à 
l’intérieur. Avec deux présentoirs 
en bois.
Diamètre : 12,5 cm et 13 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 

 200/  400 €

326
-
CHINE, dans le style de la Dy-
nastie Song et possiblement 
d’époque
Jarre Cizhou en grès
La base étroite, haute épaule 
renflée et col court. Le décor en 
sgrafiatto sur une engobe brune 
de fleurs de lotus et de rinceaux 
organisés en registres séparés 
par des filets sur la panse. Une 
production caractéristique des 
fours de Cizhou, situés dans le nord 
de la Chine et particulièrement 
actifs sous les Song du Nord.
Hauteur : 33 cm 
Diamètre : 40 cm
Percée sous la base. Éclats et 
manques au col.
Provenance : collection privée 
française

6 000/ 8 000 €

327
-
CHINE, Dynastie Han
Vase en terre cuite
De forme balustre et décor en 
léger relief. Anciennes traces de 
polychromie.
Hauteur : 33.5 cm

 600/  800 €
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328
-
CHINE, XIXe siècle
Boîte couverte en grès émaillé
En poterie à glaçure de type 
‘marbrée’ (marbled pottery)
dans le style de la dynastie Tang.
Hauteur totale : 4 cm 
Diamètre : 8.5 cm

 200/  300 €

329
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine
de forme circulaire en céramique 
craquelée beige de type guan, 
reposant sur trois pieds bombés.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 19 cm

 600/  800 €

330
-
CHINE, XVIIIe siècle
Coupe polylobée
en céramique craquelée beige de 
type guan.
Hauteur : 4 cm
Diamètre : 9,6 cm

 300/  400 €

331
-
CHINE, XVIIIe siècle
Rince-pinceaux circulaire en 
porcelaine
A glaçure céladon, un décor de 
grecques et masques de taotie orne 
de pourtour. La base comprenant 
une partie non glaçurée laissant 
apparaître une pâte beige 
renfermant un disque central 
reprenant une glaçure monochrome 
identique.
Diamètre : 19.5 cm

2 000/ 3 000 €

332
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine à 
décor monochrome
couleur cinabre. Avec socle en bois 
ajouré.
Hauteur : 31 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 
Quelques griffures sur la panse.

1 000/ 1 500 €

333
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine à couverte 
‘sang de boeuf’
de forme «yu hu chun» à panse 
globulaire et long col évasé à 
l’ouverture. Une marque Qianlong 
en bleu sous couverte sous la base. 
Hauteur : 28 cm
Diamètre : 20 cm
Une ancienne légère restauration 
au col 

1 200/ 1 400 €

334
-
CHINE, XIXe siècle
Vase ovoïde en porcelaine
A couverte sang de boeuf. Le 
couvercle en bois laqué noir.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 22 cm

 600/  800 €

335
-
CHINE, XIXe siècle
Jarre ovoïde en porcelaine
A couverte sang de boeuf. Le 
couvercle en bois laqué noir.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 22 cm

 600/  800 €

336
-
CHINE, XVIIIe siècle
Assiette monochrome rouge 
Kangxi
accompagné d’un plateau circulaire 
et trois éléments en métal prenant 
la forme de dragons.
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 19,5 cm

2 000/ 2 500 €

337
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre à décor sang de 
boeuf
Hauteur : 57,5 cm
Diamètre au col : 25 cm

1 500/ 2 000 €

338
-
CHINE, XIXe siècle
Grand vase bouteille en porce-
laine
à couverte monochrome rouge de 
cuivre flammé. Avec socle en bois 
sculpté.
Hauteur (sans le socle): 36,5 cm
Diamètre : 22 cm
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 
Manques à la base.

2 000/ 3 000 €

339
-
CHINE, XIXe siècle
Elegante jarre ovoïde en porce-
laine
à glaçure flammée. Deux papillons 
en relief sur l’épaule formant les 
anses.
Percé au fond, collé au socle.
Hauteur : 30,5 cm
Diamètre au col : 15 cm

1 000/ 1 500 €

340
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre à glaçure flammée 
dit ‘pomegranate’
la base cintrée, l’épaule haute et 
le col évasé. La glaçure aux teintes 
rouge et bleu de type flambé
Hauteur : 19,5 cm
Diamètre au col : 12 cm
Usure et possible restauration au 
col

 300/  400 €

341
-
CHINE, XIXe siècle
Rare vase en porcelaine
de forme Yuhuchunping et couverte 
à glaçure flambé. Le col évasé 
terminant en un léger relevé, le 
talon non glaçuré révélant une pâte 
noirâtre possiblement teinté pour 
imiter les productions Song. 
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 19 cm
Provenance : collection privée 
européenne.

3 000/ 4 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

342
-
CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en céramique à 
glaçure ‘oeuf de rouge-gorge’
piétement tripode, et décor de Ba 
Gua traité en relief sur la panse.
Une marque apocryphe Qianlong 
sous la base. 
Hauteur : 10.3 cm
Largeur : 16 cm
Diamètre du col : 13 cm

 600/  800 €

343
-
CHINE, XIXe siècle
Rince-pinceaux en porcelaine
De forme circulaire avec quatre 
anses à anneaux traités en relief, 
à glaçure monochrome bleu clair 
dite ‘clair de lune’. Une marque 
apocryphe Qianlong sous la base.
Hauteur : 4.5 cm
Diamètre : 11.5 cm
Manque à l’une des anses.

 400/  600 €

344
-
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en céramique 
Nankin craquelée
couleur crème, à décor en relief 
d’une pirogue et de pêchers. Une 
guirlande de pêches ornant le col.
Une marque apocryphe Cheng 
Hua à quatre caractères sous la 
base. 
Hauteur : 28 cm

1 000/ 1 500 €

345
-
CHINE, XIXe siècle
Pot couvert
à décor en relief sur fond blanc de 
fleurs et rinceaux feuillus.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 20 cm

 800/ 1 000 €

346
-
CHINE, Fin XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine à 
glaçure Qingbai
à panse globulaire et haut col 
de forme tubulaire, à glaçure 
monochrome vert pâle.
Hauteur : 32 cm 

 600/  800 €

347
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vase teadust Kangxi
De forme bouteille à panse 
piriforme, à glaçure monochrome 
verte dit «poudre de thé».
Hauteur : 22 cm
Largeur : 15 cm

3 500/ 4 000 €

348
-
CHINE, XVIIIe siècle
Vase à glacure craquelée céladon 
monté en bronze doré
A panse globulaire et haut col 
droit évasé à l’ouverture.  Sur 
une monture en bronze doré 
européenne.
Dimensions (vase seul) :
Hauteur : 24,5 cm
Largeur : 17 cm
Avec monture : 
Hauteur : 53 cm
Largeur : 25 cm
Provenance : collection privée 
européenne 
Usure d’usage, base probablement 
percée 

3 000/ 5 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

349
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en céramique à 
glaçure céladon
et décor en bleu sous couverte 
dans des cartouches de paysages 
et personnages. Un décor 
supplémentaire en léger relief dans 
le céladon. Base et anses montés 
au bronze doré dans le style des 
productions de l’escalier de cristal. 
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 17,5 cm
Traces de restaurations aux anses.

2 500/ 3 000 €

350
-
CHINE, XIXe siècle
Compas à cadran solaire
En bronze ciselé et doré avec 
cabochons de verre teinté. 
Hauteur : 17 cm
Largeur :  11,2 cm 
Manques sur le cadran, aiguille 
décrochée.

 600/  800 €

351
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de plats circulaires en laque
A décor peint polychrome sur fond 
noir. L’une présentant un décor de 
couple de lapins au clair de lune 
dans un paysage, l’autre de deux 
grenouilles au milieu de lotus dans 
un marais, dans des médaillons 
centraux cerclés de filets or.
Hauteur : 1,8 cm
Diamètre : 13,8 cm
Provenance: Littleton & Hennessy, 
acquis en 2010. Les oeuvres sont 
reproduites dans le catalogue 
«The Luxury of Chinese Lacquer» 
publié par la galerie à l’occasion 
de la TEFAF de Maastricht en 2010, 
planche 18.
Gerces et manques de polychromie 
par endroit. 

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

352
-
CHINE, XVIIe siècle ou antérieur
Rare boîte à encens circulaire en 
laque Tixi
La surface finement sculptée d’un 
décor dit “pommel scroll” , révélant 
par endroit la couche inférieure en 
laque rouge.
Parallèles et comparatifs : Pour une 
boîte similaire, voir vente Christie’s 
du 21/03/2019 à New York, lot 1122.
Hauteur : 9 cm  
Diamètre : 19 cm
Provenance : collection privée 
parisienne.
Quelques craquelures, manque 
de laque sous la base. Traces 
d’anciennes réparations.

4 000/ 6 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

353
-
CHINE, Période Kangxi (1662-
1722)
Vase rouleau en porcelaine à 
glaçure noire
Le vase est monté sur un petit pied, 
la panse cylindrique et le col droit. 
La panse et le col délicatement 
ornés en émaux or sur un fond dit 
«noir miroir» évoquant la laque, 
d’un décor d’un pavillon dans un 
paysage, accompagné de poèmes 
dans un panneau rectangulaire. La 
base ornée d’une frise de pétales 
de fleurs stylisées, et le col de 
caractères anciens.
Parallèles et comparatifs : Un vase 
similaire présent dans la collection 
Ernest Grandidier du Musée Guimet 
(Paris) sous le numéro d’inventaire 
G2020.
Hauteur : 45 cm  
Diamètre :  20 cm
Diamètre au col : 12 cm
Provenance : collection privée 
française (Paris)
Usures de l’émail or par endroit.

6 000/ 8 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

354
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de jarres couvertes en 
porcelaine
De forme ovoïde et à couverte 
monochrome noire.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 11 et 12 cm
Provenance : collection privée 
française (Paris)

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

355
-
CHINE, XIXe siècle
Élégante théière en grès et mon-
tage à l’argent ajouré
présentant un décor de 
personnages et dragons au milieu 
de rinceaux. Marque à quatre 
caractères «Huai de qing xing» (懷
德慶興) sous la base.

 800/ 1 200 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。
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370
-
CHINE, XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine
La panse arrondie, la base étroite 
et un bourrelet à la lèvre. Le décor 
en émaux wucai d’une procession 
d’immortels en extérieur. 
Socle en bois. 
Hauteur (sans le socle) : 31 cm 
Diamètre : 38 cm

1 000/ 1 500 €

371
-
CHINE, XIXe siècle
Gourde Bianhu en porcelaine
A décor en émaux de la famille 
verte. Présentant sur chaque 
face des scènes de cour dans des 
médaillons circulaires. Les côtés 
ornés d’insectes, fleurs et pêches 
sur fond jaune. Les anses en forme 
de sceptres ruyi. Marque apocryphe 
Cheng De en bleu sous couverte 
sous la base.
Hauteur : 20.4 cm 
Largeur : 15.4 cm 
Léger manque, saut d’émail et 
accident au col et à la base.

2 000/ 3 000 €

372
-
CHINE, XIXe siècle
Elegante gourde en porcelaine à 
décor de la famille verte
Un pied légèrement évasé 
surmontant la panse ronde à profil 
lenticulaire, flanquée de deux anses 
prenant la forme de sceptres ruyi. 
Dans des cartouches sur chaque 
face présentant des scènes de cour 
et antiquités. Les pans ornés d’un 
décor émaillé de fleurs, insectes et 
fruits sur fond mauve. Une marque 
apocryphe Qianlong sous la base.
Hauteur : 30 cm

 800/ 1 000 €

373
-
CHINE, Époque Guangxu
Importante gourde à anses en 
porcelaine
A décor en doucaï de paysage, 
rivière et personnages sur une face 
et de lions bouddhiques au revers. 
Les anses émaillées en ton café-au-
lait reprenant la forme de dragons 
stylisés ou chilongs. Le col rehaussé 
d’une frise de palmettes et d’un 
fond géométrique de losanges 
recouvrant aussi les flancs et 
laissant apparaître des cartouches 
renfermant des emblèmes 
bouddhiques.
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 37 cm
Pour une gourde similaire vendu par 
nos soins, voir vente Asium du 11 
décembre 2019 lot 67.

3 000/ 4 000 €

374
-
CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille à panse globulaire
À panse globulaire et long 
col étroit. Le décor en émaux 
polychromes, sur un fond céladon, 
de fleurs de lotus et rinceaux, une 
frise ruyi bordant le col, et des 
pétales de lotus stylisées ornant 
la base. Trois réserves arrondies 
sur la panse, dans lesquelles 
sont représentées des scènes de 
personnages en extérieur.
Une marque Qianlong à six 
caractères en bleu sous couverte 
sous la base.
Avec socle en bois adapté.
Hauteur : 58,5 cm
Diamètre au col : 14 cm
Diamètre : 40 cm
Légers sauts d’émail sur la panse.

4 000/ 6 000 €

375
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine à décor de la 
famille rose
Comprenant des émaux 
polychrome sur fond blanc 
d’oiseaux et de fleurs de pivoine au 
centre, le marli couvert d’une frise 
de réserves fleuries sur fond rose, et 
de fleurs sur l’aile.
Une marque Yongzheng sous la 
base.
Diamètre : 48 cm

1 200/ 1 400 €

376
-
CHINE, XIXe siècle
Bol couvert en émaux de la fa-
mille rose
Présentant un décor de l’enfant 
Jia Chang affrontant un coq, une 
poule et de poussin au milieux de 
pierres de longévité et fleurs de 
pivoine, la scène accompagnée 
d’un poème. Le couvercle orné de 
poule et de poussins ainsi qu’une 
inscription « Daizi Gui Zong» (带
子歸宗).
Marques Qianlong en zhuanshu en 
rouge de fer.
Parallèles et comparatifs : Une 
paire de bols présentant un 
décor similaire présentés dans les 
collections du National Palace 
Museum (Taipei) et reproduit dans 
le catalogue  «K’ang-hsi, Yung-
cheng and Ch’ien-lung Ware from 
the Ch’ing Dynasty» (National 
Palace Museum, Taipei 1986, 
planche 144).
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 12 cm
Provenance : collection privée du 
Sud de la France
Usures d’usage, petits fêles, éclats.

1 000/ 1 500 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

377
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe sur pied Guangxu
La paroi externe à décor en émaux 
polychromes sur fond jaune 
de pêches, fleurs et rinceaux. 
L’intérieur orné d’un médaillon 
central à décor de fleurs, 
champignons lingzhi et rochers 
ainsi qu’une frise de rinceaux 
fleuris en bordure. Le pied et 
la paroi externe présentant un 
décor en émaux sur fond jaune de 
pêches, fleurs de lotus, rinceaux 
et caractères shou. Une marque à 
quatre caractères sous le pied.
Diamètre : 22 cm
Hauteur : 9 cm
Restaurations, accidents, manques.

 800/  900 €

378
-
CHINE, XIXe siècle
Tabouret hexagonal en porcelaine 
ajourée
à décor émaillé polychrome de 
sapèques et diverses fleurs de 
saison sur fond jaune sur l’assise 
alternant avec un fond jaune sur les 
pans, des cartouches en forme de 
ruyi présentant des pivoines sur un 
fond turquoise, ainsi que plusieurs 
frises décoratives.
Hauteur : 47 cm
Largeur : 30 cm

 200/  300 €

379
-
CHINE, XIXè siècle
Service en porcelaine Guangxu
Comportant huit bols couverts 
et treize soucoupes. Un décor 
en émaux polychromes sur fond 
sur fond jaune de caractères en 
médaillons, svastika et nuées.
Marques Guangxu à six caractères 
en rouge de fer.

1 800/ 2 000 €

356
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de coupes en noix de coco 
sculptée
Le décor polychrome incisé de 
branches fleuries et caractères 
archaïques.
Hauteur : 5 cm  
Diamètre : 10 cm
Poids : 102 et 118g
Provenance : collection privée du 
Sud de la France
Usures d’usage.

 800/ 1 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公
司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。 

357
-
CHINE, vers 1900
Lot de trois éléments en verre 
de pékin
deux vases et un bol à décor sur 
un fond en verre blanc opaque 
d’oiseaux dans les branchages 
traités en overlay rouge, vert et 
bleu.
Hauteur des vases : 24,5 cm
Bol : Hauteur : 7 cm
Diamètre : 18 cm

 300/  400 €

358
-
CHINE, XVIIIe siècle
Elegant vase en émail peint
de forme polylobée, à décor de 
nuées et chauves-souris en rouge 
et bleu sur fond blanc.
Hauteur : 17 cm 
Diamètre au col : 6 cm
Restauration sur la base et sur le 
décor de la

 150/  200 €

359
-
CHINE, XIXe siècle
Trois coupelles en émaux
à décor de scènes lacustre dans le 
fond. Une marque sous la base. 
Hauteur : 10 cm
Largeur : 10 cm

 200/  300 €

360
-
CHINE, marque Hongzhi et pos-
siblement d’époque
Bol à petit pied et paroi campa-
nulé en porcelaine
à décor vert incisé sur fond jaune 
de deux dragons pourchassant la 
perle sacré. 
Marque Hongzhi à six caractères 
dans un double cercle sous le pied.
Hauteur : 9 m
Diamètre : 21,5 cm

1 000/ 1 500 €

361
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
De forme yuhuchunping, monté sur 
un pied, la panse piriforme et le col 
évasé à l’ouverture. Présentant un 
décor incisé d’un dragon émaillé 
vert pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuées, l’ensemble sur 
fond jaune. La base ornée d’une 
frise de pétales stylisées.
Une marque apocryphe Kangxi à 
quatre caractères en bleu sous la 
base 
Hauteur : 14 cm
Provenance : collection privée 
française (Paris)

1 000/ 1 500 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

362
-
CHINE, XVIIe-XVIIIe siècle
Plat Kangxi
Un décor polychrome sur fond 
blanc d’oiseaux et de pivoines. Un 
double filet rouge sous l’ouverture.
Diamètre : 26 cm
Fêles, accidents. 

 200/  250 €

363
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de petits vases quadrilaté-
raux en biscuit
à décor de la famille verte de vases 
fleuris. Avec socle en bois.
Hauteur : 13 cm
Manque à la base sur l’un.

 500/  600 €
364
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Coupe Kangxi
à décor en émaux wucai et rehauts 
d’or sur fond blanc de vases fleuris. 
Un filet rouge ornant le col.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 6.6 cm
Fêles et éclats.

 400/  500 €

365
-
CHINE, XVII-XVIIIe siècle
Coupe Kangxi
à décor d’un couple de canards 
dans un paysage.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 8 cm
Éclats, trace de colle, ancienne 
restauration.

 350/  400 €

366
-
CHINE, XIXe siècle
Vase à double cols en porcelaine
à décor de la famille verte. La 
panse polylobée présentant un 
décor d’étang et de lotus, la base 
et le col ornés d’un décor de fleurs 
et rinceaux stylisés sur un fond 
vert.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 13,5 cm

 800/ 1 200 €

367
-
CHINE, XIXe siècle
Élégant vase balustre à décor de 
la famille verte
Comprenant un décor de fleurs 
de prunier et de pivoines dans des 
cartouches sur fond de rinceaux 
et fleurs sur la panse et le col, des 
frises présentant les huit objets 
précieux sur l’épaule et la base. 
Une frise de grecques ornant le col.
Hauteur : 46,5 cm
Diamètre au col : 11,5 cm
Diamètre : 23 cm
Traces d’usure et sauts d’émail.

1 000/ 1 500 €

368
-
CHINE, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine Doucaï
à décor sur le centre d’un yinyang 
flammé et de trigrammes «ba 
gua», et des huit monstres 
marins «hai ba guai» au milieu 
des rinceaux sur l’aile. Des flots 
écumants au revers. Une marque 
Jia Jing à six caractères sous la 
base.
Hauteur :  4 cm 
Diamètre : 20.8 cm 
Egrenures sur le pourtour. 
Provenance : Collection 
de Monsieur Pierre Augé, 
Ambassadeur de France à 
Shanghaï dans les années 30.

 800/ 1 200 €

369
-
CHINE, XIXe siècle
Deux plaques en porcelaines de la 
famille verte
à décor d’un paysage rocailleux 
dans lequel évoluent des lettrés 
accompagnés d’enfants. Les portes 
donnant sur leurs environnements 
intérieurs.
Hauteur : 41 cm 
Largeur : 17.8 cm

 800/ 1 200 €
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395
-
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de plats en procelaine 
Famille Rose
à décor de papillons et fleurs au 
centre, une bordure mosaïquée 
avec trois réserves florales.
Marques d’emblèmes bouddhiques 
en double cercle sous la base. 
Hauteur : 4 cm 
Diamètre : 16 cm 
Cheveux à l’un des plats.

 400/  600 €

396
-
CHINE, XIXe siècle
Grand vase
La base étroite, les épaules basses 
et le col long et fin. Un décor en 
émaux polychrome sur fond orange 
se déployant sur la panse et le col, 
composé d’emblèmes auspicieux, 
dont des fleurs de lotus, chauves-
souris, rinceaux, ruyi et caractères 
«Xi» du double bonheur. Un 
couvercle adapté en métal.
Hauteur : 101 cm (avec le 
couvercle)
Important fêle sur la panse.

3 500/ 4 000 €

397
-
CHINE, Dynastie Ming
Coupe en porcelaine
en émaux wucai sur fond blanc 
de faisans, cercles et fleurs sur la 
paroi externe. L’intérieur en bleu 
et blanc orné d’un héron au milieu 
des feuillages dans un médaillon, 
et d’une frise décorative.
Une marque en bleu sous couverte 
sous la base.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 16 cm
Eclat au col. 

 450/  500 €

398
-
CHINE, XIXe siècle
Deux bols «Baragon Tumed» 
en porcelaine et émaux poly-
chromes
de type famille rose  Daoguang à 
décor de personnages et symboles 
bouddhiques, une fleur de lotus 
à l’intérieur, et une marque en 
mandchou en rouge de fer. 
Avec socles en bois sculpté.
Hauteur (sans socle) : 6,3 cm
Diamètre : 12,2 
Provenance: Jacques Cazeaux, 
diplomate en poste en Chine et en 
Indochine dans le courant du XXe 
siècle 
L’un comporte un fêle.

2 000/ 3 000 €

399
-
FRANCE, XIXe siècle
Aiguillère en porcelaine dans le 
goût de la Chine
A décor de blasons et de fleurs sur 
fond blanc.
Marque en rouge de fer sous 
la base de la manufacture de 
Samson.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 20 cm

 300/  500 €

400
-
CHINE, XIXe siècle
Panneau en porcelaine émaillée
La plaque présentant un décor 
en émaux d’un caractère «shou», 
caractère de la longévité, dans 
un cartouche ovale, sur un fond 
de mille fleurs. Monté sur un 
présentoir en bois.
Hauteur total  : 77.4 cm
Hauteur : 59 cm
Largeur : 46.7 cm
Accidents et restaurations au socle 
et à l’encadrement.

4 000/ 5 000 €

401
-
CHINE, XIXe siècle
Pot à pinceaux bitong en bam-
bou
la surface présentant un décor de 
personnages et pagodes dans un 
paysage lacustre.
Hauteur : 18 cm 
Diamètre : 16 cm

 400/  600 €

402
-
CHINE, XIXe siècle
Porte-pinceaux en bois noueux
prenant la forme d’un tronc 
d’arbre.
Hauteur : 11 cm
Largeur : 10 cm

 500/  600 €

403
-
CHINE, XIXe siècle
Porte-pinceaux en bois noueux
prenant la forme d’un tronc 
d’arbre.
Hauteur : 19.5 cm
Largeur : 18 cm

 350/  400 €

404
-
CHINE, XIXe siècle
Porte pinceaux en bois noueux
Hauteur : 14,5 cm
Largeur : 17 cm

 800/ 1 000 €

405
-
CHINE, XIX/XXe siècle
Porte pinceaux en bois de Ji-
chimu
Hauteur : 16.4 cm
Diamètre : 14.2 cm

 600/  800 €

406
-
CHINE, XVIIIe siècle
Pierre à encre
à décor d’un qiling dans les nuées 
en relief et inscriptions incisées 
contenant une marque Qianlong.
Hauteur : 3.5 cm
Largeur : 7.5 cm
Profondeur : 11.5 cm

 600/  800 €

407
-
CHINE, XIXe siècle
Statuette en bambou sculpté
figurant un immortel assis sur un 
éléphant.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 10 cm

 700/  800 €

408
-
CHINE, XIXe siècle
Repose pinceaux en bois sculpté
à décor d’une foret de pins dans un 
paysage montagneux.
Hauteur : 10 cm
Largeur : 12 cm

 500/  700 €

409
-
CHINE, XIXe siècle
Petit groupe en buis sculpté
Représentant un vieillard debout 
sur des rochers, tenant son bâton 
et s’adressant à un jeune garçon 
tenant une coupe jue. 
Longueur : 4 cm   
Hauteur : 11 cm
Provenance : collection privée 
américaine (New York)
Léger manque.

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

410
-
CHINE, XIXe siècle
Sceptre ruyi en bois
A décor ajouré de scènes de lettrés 
dans un décors de pins. Y es ajouté 
un élément décoratif en métal 
et perles en forme de vajra. Avec 
socle en plexiglas.
Hauteur : 47,4 cm (sans socle)
Quelques manques.

 300/  400 €

411
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Groupe en bois sculpté laqué 
rouge
représentant un vieillard et un 
enfant rieurs, debout sur un socle.
Hauteur : 47 cm 
Accidents, manques et sauts de 
laque.

 600/  800 €

412
-
CHINE, XIXe siècle
Figure de Guanyin en bois sculpté
laqué rouge et partiellement doré. 
Représentée debout en légère 
torsion, vêtue d’une ample robe 
plissée et parée de nombreux 
bijoux, les cheveux coiffés en 
chignon. La main droite relevée, 
l’autre versant le contenu d’un vase 
à eau.
Usures.

1 000/ 1 500 €

413
-
CHINE, XIXe siècle dans le style 
Ming
Sculpture en bois doré poly-
chrome
représentant Bouddha assis en 
padmâsana sur un socle en forme 
de lotus peint en rouge, les mains 
jointes.
Hauteur : 49 cm
Manque de dorure et de 
polychromie.

 800/ 1 200 €

414
-
CHINE, Dynastie Ming
Tête en pierre sculptée
Représentant un luohan, traces de 
polychromie 
Hauteur : 29 cm 
Largeur : 23 cm 
Profondeur : 28 cm
Usures, accidents et manques.

1 000/ 1 500 €

380
-
CHINE, XIXe siècle
Quatre coupes et leurs soucoupes 
Guangxu
à décor en émaux polychromes 
sur fond bleu de chauves-souris, 
caractères shou et rinceaux fleuris. 
Une maarque Guangxu à six 
caractères en rouge-de-fer sous les 
soucoupes.
Coupes
Diamètre : 14 cm
Hauteur : 6.3 cm
Soucoupes
Diamètre : 18.5 cm

1 200/ 1 400 €

381
-
CHINE, XIXe siècle
Vase Huagu en porcelaine
à motifs sur fond bleu vert 
d’oiseaux dans des cartouches, 
le fond tapissé de rinceaux et de 
fleurs. Sur son socle en bois et 
monté en lampe.
Hauteur : 50 cm
Diamètre au col : 22 cm

 600/  800 €

382
-
*CHINE, XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en 
porcelaine
à décor famille rose de volatiles, 
pêches et branchages fleuris. 
Socles en bois adaptés.
Hauteur : 44 cm

 600/  800 €
*Ce lot étant en importation temporaire une 
TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur en 
plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax 
will be to pay by the buyer plus the buyer’s 
premium .Unless it is exported outside the EU.

383
-
CHINE, XXe siècle, Période Ré-
publique
Paire de jardinières en porcelaine
à décor émaillé polychrome de 
paysages. 
Hauteur : 32 cm 
Diamètre : 35.5 cm

1 500/ 2 000 €

384
-
CHINE, XIXe siècle
Jarre ovoïde
La panse bombée, présentant un 
décor de dragons dans les flammes 
sur fond noir, le col orné d’une frise 
de grues dans les nuées. Des frises 
décorative sur l’épaule et la base. 
Egrenures au col.
Hauteur : 47,5 cm

1 000/ 1 500 €

385
-
CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme Gu
Le pied large, la panse 
intermédiaire ronde et le col haut 
et évasé à l’ouverture. Un décor 
polychrome de paysages sur la 
panse et de branches fleuries sur le 
pied et le col.
Une marque apocryphe Qianlong 
sous la base.
Hauteur : 23 cm

1 000/ 1 500 €

386
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux vases en por-
celaine
de forme balustre, la panse renflée 
et le col évasé à l’ouverture. Le 
décor peint en émaux polychrome 
de personnages célestes dont 
l’un figurant les trois dieux du 
bonheur, accompagnés d’enfants 
et de servantes sur la panse. Des 
dragons et chimères en haut relief 
grimpants sur la panse. Fixés à 
leurs socles en bois. 
Hauteur : 59 cm

2 000/ 3 000 €

387
-
CHINE, XIXe siècle
Coupe et soucoupe en porcelaine
Le bol à décor en émaux de fleurs, 
dragons kui stylisés sur la paroi 
extérieure, une frise de ruyi ornant 
le col et de pétales sur la base. 
L’intérieur présente un décor 
de pêches et de lotus dans un 
médaillon central entouré d’un filet 
d’or et une bordure de rinceaux et 
de pêches. La soucoupe reprenant 
le même décor.
Marques Daoguang sous les bases.
Assiette : diamètre : 15 cm
Bol : 12,5 cm
Éclats au col pour les deux objets.

1 600/ 1 800 €

388
-
CHINE, Époque Yongzheng
Théière en porcelaine
à anse latérale, et couvercle à 
bouton lotiforme. Présentant un 
décor en émaux polychromes 
et rehauts d’or de femmes 
accompagnées d’enfants et de 
fleurs dans des réserves, sur un 
fond tapissé de brocart.  
Hauteur : 13,5 cm
Largeur : 16 

1 800/ 2 000 €

389
-
CHINE, Époque Yongzheng
Coupe en porcelaine
à paroi arrondie et petit pied, à 
décor peint en émaux d’oiseaux, 
rochers et branches fleuries.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 9,8 cm
Accidents et manques.

 800/ 1 000 €

390
-
CHINE, XIXe siècle
Bonbonnière
à fond en émail jaune 
monochrome, à décor de grues 
et de pêches dans des nuées, des 
motifs de ruyi ornant la prise, les 
poignées formées de têtes de lions.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 27,5 cm

 600/  800 €

391
-
CHINE, XIXe siècle
Bol couvert en porcelaine
La base droite évasée et la paroi 
renflée à partir du niveau médian. 
Le décor en rouge de fer sur fond 
blanc de chiens de fô jouant à 
la balle, une frise de pêches et 
de palmettes ornant le col. Une 
marque Jiaqing dans un double 
carré en bleu sous couverte sous 
la base. 
Avec son socle en bois sculpté. 
Hauteur : 4 et 5,5 cm
Diamètre : 9,6 et 10,8 cm
Important fêle.

 600/  800 €

392
-
Chine pour le VIETNAM, XIXe 
siècle
Bol couvert en porcelaine
à décor en rouge de fer de dragons 
parmi les nuages
Marque sous la base «Zheng De 
Nian Zhi» ( La dixième année de 
Zheng de).
Les rebords cerclés de cuivre.
Diamètre : 14 cm

1 200/ 1 500 €

393
-
CHINE, XIX-XXe siècles
Une théière et onze coupes
à décor en émaux polychromes 
sur fond blanc de dragons dans les 
nuées et frises de grecques.
Une marque Qianlong à quatre 
caractères sous la base. Les coupes 
comportant des marques Guangxu 
à six caractères.
Diamètre : 9.2 cm
Hauteur : 4.9 cm

1 300/ 1 500 €

394
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de 
forme gourde
la panse à profil lenticulaire, le 
col étroit. Le décor en émaux 
polychromes de dignitaires dans 
un palais dans des médaillons 
circulaires, sur un fond de lotus et 
rinceaux sur la panse. Le col bordé 
d’une frise de grecques. Les anses 
formées de dragons.
Hauteur : 37,2 cm
Largeur : 23 cm

 600/  800 €
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428
-
CHINE, XIXe siècle ou antérieur
Empereur HUIZONG (Attribué à, 
1082-1135, Reigne 1100-1125)
Peinture sur soie marouflée sur 
toile, dans le style des Songs à 
l’encre et couleurs sur soie et 
représentant un grand aigle 
blanc sur un perchoir. Cachets et 
inscriptions. Attribué à l’empereur 
Huizong. Nombreux cachets de 
collectionneurs.
Hauteur : 76 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 2,4 cm

1 000/ 1 500 €

429
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de cinq peintures à l’encre 
et couleurs sur papier
Présentant des personnages 
dans des paysages rocheux, 
accompagnés de poèmes. Les 
feuilles entoilées et l’ensemble 
encadré.
179 x 68 cm ( avec le cadre)
Nombreux accidents,manques. 

5 000/ 6 000 €

430
-
CHINE, XIXe siècle
Album de douze feuilles peinte
Comprenant paysages et 
personnages
Inscriptions et cachets rouge.
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 36 cm

 800/ 1 000 €

431
-
CHINE, XIXe siècle
Album de dix feuilles de peinture 
sur soie
Raffigurant paysages, personnages 
et rivières. Inscriptions et cachets 
rouges.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 17,5 cm

 800/ 1 000 €

432
-
CHINE, XIXe siècle
Album de six feuilles de peinture 
sur soie
A motif polychrome de branches 
et fleurs

 800/ 1 000 €

433
-
CHINE, XVIIIe siècle
Tangka à la détrempe sur coton
Figurant au centre le moine divinisé 
Padmasambhava, représenté assis 
en vajrasana tenant une aiguière. 
Il est figuré dans un paysage 
montagneux. Devant lui est 
disposée une table d’offrandes.
Hauteur : 140 cm
Largeur : 93 cm
Provenance : collection privée 
française (Bordeaux)

2 000/ 3 000 €
Ce lot est en exposition à Hong Kong et sera 
vendu sur désignation, nous contacter pour plus 
d’informations. 
请注意！此件拍品目前位于香港，将不会运到本公

司。若有疑问，请联系本行以获取更多信息。

434
-
CHINE, XVIII-XIXe siècle
Anonyme (XVIII-XIXe siècle)
Peinture à l’encre sur soie 
représentant un phénix perché 
sur une branche. Deux fleurs de 
pivoines en arrière plan. Marouflé 
sur carton.
Hauteur : 90.5 cm
Largeur : 39 cm

1 000/ 1 500 €

435
-
CHINE, XVIIe siècle
QIAN Gong (c.1573-1620)
Éventail peint sur fond or 
représentant une scène en 
montagne aux abords d’une rivière 
incluant sept personnages en 
discussion. Poème et signature: 
Qian Gong (16/17e).

1 000/ 1 500 €

436
-
CHINE, XIXe siècle
Petite peinture sur soie
à décor de daims et grues parmi 
un paysage de forêt et montagnes. 
Hauteur : 123.5 cm 
Largeur : 37.5 cm 
Très légères usures et craquelures.

 800/ 1 000 €

437
-
CHINE, XXe siècle
Qi Changling (d’aprés, XXe 
siècle)
Peinture à l’encre sur papier 
représentant deux canards et 
bambous. Inscriptions et deux 
sceaux. 
Hauteur : 34 cm 
Largeur : 46 cm

 400/  600 €

438
-
CHINE, XIXe siècle
Trois aquarelles érotiques
26 x 18,7 cm
Déchirures et légers accidents.

1 500/ 2 000 €

439
-
CHINE pour l’export, XIXe siècle
Élégante gouache sur papier
Représentant des dignitaires en 
scène d’extérieur. Encadré sous 
verre.
68 x 50 cm

2 000/ 3 000 €

440
-
CHINE pour l’export, XIXe siècle
Élégante gouache sur papier
Représentant des dignitaires en 
scène d’extérieur. Encadré sous 
verre.
68 x 50 cm

2 000/ 3 000 €

441
-
CHINE, fin de la Dynastie Qing 
(1644/1911)
Importante peinture sur soie re-
présentant l’arrivée de Xiwang-
mu
sur un char tiré par des grues, 
accompagnée de ses servantes. 
Les huit immortels également 
présents, regardant son arrivée 
depuis les terrasses extérieures du 
palais.
Signée Yu Zhidan et cachet dans le 
coin inférieur droit.
Provenance : Vente Christie’s du 
11/12/2013 à Paris, lot 291.
152 x 83 cm (Sans cadre )
Usures, légers manques et 
accidents.

3 000/ 4 000 €

442
-
THAILANDE, XVIII-XIXe siècle
Deux peintures
figurant des scènes religieuses 
bouddhistes. L’une figurant une 
assemblée religieuse présidée par 
Bouddha dans un temple, l’autre 
une procession de divinités à dos 
d’éléphants. Encadrées sous verre.
Diamètre : 42.5 cm (à vue)

1 000/ 1 500 €

415
-
CHINE, style Qi du Nord
Elément de stèle en pierre
Représentant le Bouddha debout, 
une mandorle de pétales de lotus à 
l’arrière de sa tête, il est vetu d’un 
long vetement aux plis amples et 
noué autour de sa taille. 
Mains manquantes, accidents.
Hauteur : 67 cm 
Largeur : 40 cm

2 000/ 3 000 €

416
-
INDE, X/XIIe siècle. Période Pala
Stèle en pierre noire sculptée
Représentant Umamaheshvara 
finement sculpté en haut relief. 
Shiva est assis en lalitasana sur un 
socle en double lotus, le pied droit 
reposant sur le taureau Nandi, 
enlaçant d’un de ses quatre bras 
sa comparse Parvati. Celle-ci est 
assise sur ses genoux, regardant 
Shiva et tenant un miroir, un lion 
couché sous elle. Ils sont vêtus de 
dhotis, parés de nombreux bijoux 
et portent des tiares.
Hauteur : 45 cm
Longueur : 23 cm
Largeur : 3,5 cm

Elément manquant en partie 
supérieure

3 000/ 4 000 €

417
-
INDE, XVIII/XIXe siècle
Importante sculpture de Shiva en 
bois polychrome
Shiva est représenté sous la forme 
Natarâja dit seigneur de la danse, 
debout sur une piédestal terrassant 
de la jambe droite le démon 
Apasmarapurusa. L’expression du 
visage courroucée, ses yeux sont 
exorbités, sa moustache fournie, 
ses cheveux bouclés surmontés 
d’un important diadème. Son 
corps est couvert de nombreux 
bijoux et de deux cobras, symboles 
distinctifs de la divinité, s’enroulant 
autour de ses épaules. Ses huit 
mains tiennent chacun différents 
attributs dont un trident, un 
bouclier, une lance, une épée et un 
tambour damaru. 
Hauteur :  182 cm
Largeur : 86 cm
Profondeur : 30 cm
Restauration à l’une des mains, 
légers manques.

8 000/ 12 000 €

418
-
JAPON, XIXe siècle
Important présentoir en bois 
laqué rouge
Prenant la forme d’un Oni se 
tenant debout sur une nuée, 
supportant une coupe ornée de 
quatre têtes d’éléphants. 
Hauteur : 96 cm
Largeur : 47,5 cm
Profondeur : 33 cm

3 000/ 4 000 €

419
-
CHINE, XIXe siècle
Paravent en bois de hongmu 
sculpté
A quatre panneaux, chacun 
comprenant un décor de branches 
fleuries et d’objets antiques traités 
en léger relief. 
Hauteur : 188 cm
Largeur : 56.5 cm (par feuille)
Manques.

6 000/ 8 000 €

420
-
CHINE, XXe siècle
Paravent à quatre feuilles
Présentant un décor de bambous 
en lavis d’encre et poèmes sur 
papier.
Hauteur total : 179.5 cm
Largeur total : 84.5 cm
Quelques usures et déchirures.

1 600/ 1 800 €

421
-
CHINE, XIXe siècle
Tabouret en bois
Prenant la forme d’un tambour, 
monté sur quatre pieds galbés, un 
décor d’imitation de clous en relief 
sur le plateau, les pieds réunis par 
des arceaux entrelacés. 
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 33 cm

 800/ 1 000 €

422
-
CHINE, XIXe siècle
Importante paire de miroirs 
circulaires
montés sur des sellettes en bois 
de hongmu sculpté, l’une avec un 
boeuf l’autre avec un cheval. 
Hauteur de l’ensemble : 105 cm

3 500/ 4 000 €

423
-
TURQUIE, XVIIIe siècle
Petit cabinet Ottoman
en bois, à décor d’incrustations de 
nacre de damiers géométriques.
Hauteur : 18 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 23,5 cm

 600/  800 €

424
-
CORÉE, XVIe siècle
Peinture sur soie
Représentant un personnage assis.
Dimensions (hors cadre) : 57 x 32 
cm
Dimensions (avec cadre) : 87 x 
56,5 cm
Usures, manques de polychromie.

 400/  600 €

425
-
CHINE, XVIe siècle ou antérieur
Encre sur soie
représentant des oiseaux sur des 
blanches.
Signé et localisé au milieu du côté 
droit.
85 x 46 cm
Usures, pliures.

1 500/ 2 000 €

426
-
CHINE, XVIIe siècle
Encre et gouache sur soie
représentant l’immortel Shou-lao, 
Magu et des enfants.
Signé Shangguan Zhou et cachet 
en haut à gauche.

1 800/ 2 500 €

427
-
CHINE, XVIIIe siècle
ZHANG Xi’An (1761-1829) 
(d’aprés)
Ensemble de quatre peintures 
polychromes sur papier à décor 
de paysages de montagne, 
inscriptions et cachets.
Hauteur : 182-184 cm
Largeur : 46-47 cm

2 000/ 3 000 €
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These general conditions of sale and everything per-
taining 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. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés 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 ac-
cepted 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 
Millon & Associés 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. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale 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 responsi-
bility 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 Millon 
& Associés. 

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. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, 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. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés 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. 

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 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples 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 Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés 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 FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une 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 man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion 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 gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 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 » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

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

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité 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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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 auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

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 en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON 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.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire 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 FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 
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