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1
-
Japon, période Meiji
Grand plat en porcelaine d’Arita
à décor en bleu sous couverte en médaillon central d’une abeille posée 
sur un rocher parmi des fleurs près d’un étang, le pourtour orné de 
tournesols et mobiliers.  
Diam. 45,7 cm 
(Rayures, petits sauts d’émail)

日本 明治時期 
有田燒藍彩鳥蟲花錦紋大盤 
尺寸：直徑45,7 cm 
擦痕、釉色些微脫落

300/400 €

3
-
Japon XIXe

Paire de potiches couvertes en porcelaine d’Imari
à décor de pivoines, pins de longévité sur des terrasses, 
la prise du couvercle en forme de chien de Fô.  
H. 33,5 cm 
(Un couvercle cassé recollé, petites éclats)

日本 十九世纪 
一对伊万里烧花卉纹狮盖壶 
尺寸：高 33,5 cm 
其中一盖曾受损重新胶合，壶身有些微瑕疵

200/400 €

4*
-
Japon, vers 1900
Vase cylindrique en grès beige,
à décor en camaïeu de bleu de shishi parmi des rochers et pins de 
longévité, la base et le col ornés de vagues ondulantes et grecques. 
H. 23 cm 
(Petit éclat)

日本 約1900年間 
藍彩石獅壽松砂岩瓶 
尺寸：高 23 cm 
輕微受損

300/400 €

2
-
Japon, fin XIXe siècle
Jardinière en porcelaine d’Arita, à décor d’oiseaux
fleurs et végétaux, et dragons poursuivant la perle sacrée. 
H. 34 cm – Diam. 53 cm 
(fond percé)

日本 十九世紀末期  
有田燒花鳥瓷盆  
尺寸：高 34 cm ；直徑 53 cm  
盆底有穿洞

400/600 €

MILLON 5
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6*
-
Japon, fin XIXe siècle
Vasque en bronze de patine brun rouge,
à décor en relief de moineaux, phénix et échassiers évoluant 
sur les berges d’un fleuve parmi des arbres en fleurs. 
(Petits chocs)

日本 十九世紀末期 
紅棕銅裝飾花鳥紋飾盆 
尺寸：高 27 cm 
些微磨損

200/300 €

7
-
Japon, période Meiji
Paire de vases de forme balustre en bronze à patine 
médaille et décor en relief
partiellement doré et laqué, représentant des oiseaux 
branchés sur des arbustes en fleurs.
H : 30 cm

日本 明治時期 
一對花鳥紋青銅瓶 
尺寸：高30 cm

300/500 €

8
-
Japon, vers 1900
Paire de vases pansus à long col en cuivre et émaux 
champlevés
à décor de dragons poursuivant la perle sacrée, parmi des 
nuages stylisés. 
H. 30,5 cm 
(Usures)

日本 約1900年 
一對內填琺琅龍戲珠雲紋長頸銅瓶 
尺寸：高30,5 cm 
有使用痕跡

200/300 €

9
-
Japon, début XXe siècle
Sujet en bronze
représentant un lion bouddhique, la gueule ouverte, la patte 
reposant sur la boule symbolisant l’univers.  
H. 22 cm 
(Petit manque à la boule, et manque une partie de la queue)

日本 二十世紀初 
獅踏彩球銅像 
尺寸： 高 22 cm 
球有些微損壞，嘴部有部分缺

200/300 €

5
-
Japon, période Meiji, vers 1880
Très bel ensemble en faïence de Satsuma
comprenant un groupe de sept lettrés 
près d’une forêt de bambous, et deux 
personnages légendaires, dont No Tcha 
tenant un sceptre ruyi, l’autre représentant 
le moine To Sanzo.
H. 32,5 ; 44 et 41,5 cm
(manques, éclats, fêles, restaurations)

日本 明治時期，約1880年 
竹林人物薩摩焼 
尺寸：高 32,5 cm 
曾修復過，帶有缺角受損與燒裂紋

800/1 000 €
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10
-
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle
Deux petits okimono en ivoire*
l’un représentant trois personnages assis 
essayant de soutenir un grand dragon qui 
vient de sortir d’une coupe, signé Kôun ; l’autre 
représentant le sennin Kinko chevauchant une 
carpe géante émergeant des flots, un rouleau 
déroulé dans ses mains, signé Kyôsen dans un 
cachet rouge. 
Haut. 3,5 cm – Long. 8,7 cm.
Poids : 85,3 gr

日本 明治时期，十九世纪末期 
一组两件象牙雕置物 
大小：高 3,5 cm ;长 8,7 cm 
重量：85,3g

200/400 €

13
-
Japon, vers 1920-1930
Lot de sept netsuke en ivoire* teinté 
représentant les sept Dieux du Bonheur
Hôtei, Jurojin, Fukurokuju, Ebisu, Daikoku, 
Bishamon, Benten. Cette dernière signée Kôzan 
dans un cartouche rouge. 
Haut. 4 à 6 cm. 
Poids : 217,3 g

日本 1920年至1930年间 
一组七福神象牙雕根付 
尺寸：高 4 cm 至 6 cm 
重量：217,3 g

250/300 €

11
-
Japon, fin XIXe et début XXe siècle
Lot de quatre netsuke et un petit okimono
trois en ivoire* dont personnage endormi sur 
un plateau de jeu, buveur de sake, paysan ; un 
en ivoire marin, bélier ; un en bois, acteur assis, 
portant un masque.
Haut. 2,5 à 6,2 cm.
Poids des ivoires 84,1 gr

日本 十九世纪末期至二十世纪初 
一组四件象牙雕根付与一件置物 
其中三件为象牙制成，一件海象牙，另一件为木质 
尺寸：高 2,5 cm 至 6,2 cm 
象牙总重量：84,1 g

200/400 €

14
-
Japon, vers 1920-1930
Ensemble de cinq petits okimono en ivoire 
marin
dont deux avec himotoshi, sculptés en forme 
d’embarcation sur les flots, trois avec une 
tête de dragon à la proue, transportant divers 
personnages dont les dieux du Bonheur, moines, 
voyageurs. Signés. 
Long. 5 à 14,5 cm. 
Poids : 225,9 gr

日本 约1920年至1930年间 
一组五件象牙雕置物 
尺寸：高 5 cm 至 14,5 cm 
重量：225,9 g

200/400 €

12
-
Japon, vers 1900 et 1920
Lot de quatre petits okimono en ivoire* 
patiné ou teinté
dont trois avec himotoshi, représentant Okame 
et Ebisu, signé Haruhisa ; la légende du Bunbuku 
Chagama, la bouilloire se transformant en 
Tanuki, signé Gyokuzan ; deux moines assis, 
peignant écrivant sur une peinture ; un artisan, 
signé Masayuki. 
Haut. 4,2 cm – 3,5 cm ; Larg. 5,3 cm – 6,7 cm. 
(Petits manques) 
Poids : 180 g

日本 1900年至1920年间 
一组四件象牙雕置物 
尺寸：高4,2至3,5 cm ; 长 5,3 至6,7 cm 
重量：180克 
些微缺損

200/400 €

15
-
Japon, vers 1930-1940
Lot de huit netsuke
trois en ivoire* représentant un enfant avec 
peinture de bambou, deux personnages 
déroulant une calligraphie, un sculpteur de 
poupée Daruma ; cinq en ivoire marin teinté, 
divers personnages. 
Haut. 2,5 à 4,5 cm. 
Poids des ivoires 120,8 gr

日本 1930年至1940年间 
一组八件象牙雕根付 
其中三件为象牙制成，另五件为海象牙 
尺寸：高 2,5 cm 至 4,5 cm 
象牙总重量：120,8 g

200/300 €
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21*
-
Japon, XVIII-XIXe siècle
Netsuke en buis de belle patine, 
Représentant un shishi assis se 
grattant l’oreille gauche avec sa 
patte

日本 十八至十九世紀 
黃楊木臥獅雕根付 
尺寸：長 6,5 cm

200/400 €

22
-
Japon, vers 1900-1920
Okimono formant boîte à tabac, 
en bois et ivoire*
Représentant un serpent lové 
autour d’un crâne, le couvercle 
surmonté d’un crapaud.  
H. 14 cm 
Poids brut : 254,3 gr

日本 約1900年至1920年 
象牙木雕蛇纏骷髏菸草盒置物 
尺寸：高14 cm

300/400 €

23
-
Japon, début XXe siècle
Okimono en bronze de patine 
brune
Représentant Gamasennin assis sur 
un rocher, son crapaud sur l’épaule. 
Haut. 13 cm

日本 二十世紀初 
蝦蟇仙人棕銅置物 
尺寸：高 13 cm

100/200 €

24
-
Japon, période Meiji
Suzuribako en bois
Le couvercle à décor laqué or et 
incrustations d’os, nacre et pierres 
dures. Le daimyo Kojima Takanori 
écrivant sur le tronc d’un cerisier, 
au XIVe siècle, en mémoire de sa 
loyauté à l’empereur déchu Go 
Daigo. et au revers trois masques 
dont l’un en ivoire sur fond de laque 
nashi-ji. Les bords de la boîte ornés 
d’éventail, masque de théâtres, 
suzuribako et naginata. 
Dim. 9 x 23,5 x 15,5 cm 
(Petits manques, légère 
déformation)

日本明治时期 
木制漆器砚箱 
箱盖描绘“太平记”中描述日本镰仓
时期武将儿岛高德于在樱树上留诗「
天莫空勾践，时非无范蠡」一幕 
尺寸：高9 cm x 长23,5 cm x 宽
15,5 cm 
些微缺件与变形

2 000/3 000 €

16
-
Japon vers 1900
Ensemble de 3 Okimonos en ivoire*
Dont un représentant deux paysans au 
repos en train de fumer la pipe. Un autre 
marchand de tonneaux portant une 
coloquinte. Le second étant un marchand 
de tortues.
H : 18 cm 
H : 18,5  
Poids : 1128,6 gr 
Accidents et manques.

日本 約1900年 
一組三件象牙雕製物 
尺寸：高18 cm 與 18, 5 cm 
重量：1128,6 g 
有損傷與缺件

800/1 200 €

17
-
Japon, vers 1900
Okimono en ivoire*
Représentant un sage du Tao portant dans 
ses bras un enfant tenant une pêche de 
longévité, à ses pieds un chien.  
H. 20,9 cm
Poids : 360,9 gr

日本 約1900年 
象牙雕置物 
尺寸：高 20,9 cm 
重量：360,9 g

500/700 €  

18
-
Japon, vers 1900
Okimono en ivoire*
Représentant la déesse Benten debout sur 
le lotus, faisant un geste d’enseignement. 
H. 19 cm 
Poids : 187 gr 
Accidents 

日本 約1900年 
象牙雕置物 
尺寸：高19 cm 
重量：187 g 
有損

200/300 €

19
-
Japon, période Meiji
Ensemble comprenant deux objets 
en ivoire*
Dont une coupe en forme de feuille et un 
coupe-papier, à décor en shibayama avec 
laque or et incrustations de nacre et pierres 
dures, d’oiseaux, papillons et insectes parmi des 
prunus, pivoines en fleurs et herbes sauvages. 
Diam. Coupe 10 cm - L. coupe-papier 25,6 cm
Poids brut : 94,8 gr
(Petite égrenure à la coupe, manque au 
coupe-papier)

日本明治时期 
一组两件象牙雕 
尺寸：直径10 cm - 裁纸刀25,6 cm

1 500/2 000 €

20
-
Japon, période Meiji
Cabinet de voyage en ivoire* ouvrant 
à une porte sur deux tiroirs
A décor dans le goût des Shibayama 
d’insectes divers dont des araignées, 
des sauterelles, libellules et papillons, et 
médaillons, les bords laqué noir orné de 
rinceaux feuillagés en or. 
Poids brut : 1151,7 gr 
Dim. 8,5 x 15,5 x 8 cm 
(Une ferrure cassée, petits manques et 
usures)

日本 明治時期 
芝山町紋飾象牙櫃 
尺寸：高8,5 cm x長15,5 cm x寬8 cm 
重量：1151,7 g 
受損與缺件，有使用痕跡

1 500/2 000 €
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* spécimens en ivoire d’Eléphant 
spp (Elephantidae spp) conformes 
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.



25*
-
Japon, période Meiji
Lot comprenant un cabinet ouvrant à deux portes 
et quatre tiroirs en laque brun noir ro-hiro
A décor d’échassiers, oiseaux divers parmi des arbustes en 
fleurs ; une petite boîte carrée en laque ro-hiro à décor de 
rinceaux, et un plateau à décor de bambous et papillons.  
Dim. cabinet 35 x 36 cm 
(Manque trois tiroirs, sauts de laque)

日本 明治時期  
一組黑褐漆小櫃、黑褐色漆方盒與長方盤 
尺寸：高 35 x 長 36 cm 
缺少三个抽屉，漆色有脫落

150/200 €

26
-
Japon, fin XVIIIe-XIXe siècle (katana) et fin XVIe-XVIIe siècle
Ensemble comprenant un katana et un wakizashi 
Le katana à lame avec large gorge tout le long du mune, sur les 
deux côtés, o-kissaki, hamon en suguha, nakago suriage à trois 
mekugi-ana, gravé très superficiellement d’une signature ( ?) 
cursive illisible. Long. 72,5 cm.
Le wakizashi à lame de type unokubi-zukuri, gravée d’un 
horimono en forme de ken et d’une inscription très effacée, à 
gunome hamon, le nakago à deux mekugi-ana, non signé. Long. 
36,7 cm. 
Montés en daisho pour ce qui est des tsuba et des fourreaux, 
les premières en fer laqué or, à décor ajouré d’un phénix, les 
seconds laqués noir à décor de paulownia stylisés ;  
Fuchi-kashira du wakizashi en shakudo nanako et dorure, à 
décor de pivoines, en suite avec les deux paires de menuki ; 
fuchi-kashira du katana en en shakudo nanako et dorure 
à décor de grappes et pampres ; le wakizashi avec beau 
kozuka en shakudo partiellement doré à décor d’un cheval en 
takazogan, signé Kikuoka Mitsuyuki, la lame oxydée, gravée 
d’un horimono. 
(Traces de corrosion sur lames et nakago, accidents aux 
fourreaux dont il manque les extrémités des éléments)

日本 十八世紀末期至十九世紀 (武士刀) 
與 十六世紀末期至十七世紀 (短劍) 
武士刀與短劍組 
尺寸：武士刀長72,5 cm/短劍長36,7 cm 
刀片氧化、有缺件

3 000/5 000 €

27
-
Japon, vers 1900
Tanto à monture en corne de cerf, à décor rehaussé de noir 
de deux sages parmi des pins
(Lame oxydée) 
L. 28 cm

日本 约1900年 
鹿角短刀 
尺寸：高 28 cm 
刀部氧化

200/300 €

28
-
Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle
Soga Monogatari, « Conte des frères Soga », 
vol. 9 en deux livres
Manuscrits à l’encre d’une écriture cursive sur 
papier, illustrés sur deux double-pages et quatre 
pages simples, de peintures en polychromie et or 
représentant des scènes de combat de samouraï 
dans le style de l’école de Tosa. Couverture en 
soie brochée de motifs stylisés sur fond bleu 
nuit. 
(Pages volantes, manque probablement des 
peintures) 
Dim. 23,5 x 17 cm

日本 江戶時期，十八世紀末至十九世紀 
曾我物語第九冊兩本 
尺寸：高23,5 cm x 長17 cm 
脫頁、可能有缺件

200/400 €

29
-
Japon, période Meiji (1868-1912)
Lot de huit livres de modèles, dont quatre 
d’une série en couleurs
Illustrant des motifs décoratifs pour textile, 
et trois en sumi-e, le Senryudô gafu par 
Takizawa Kiyoshi (1881) et deux volumes du Ôsui 
gafu, (1880), tous trois reprenant divers thèmes, 
oiseaux, fleurs, paysages, d’après des maîtres.
Dim. 25,8 x 18 cm.

日本 明治時期 
一組八本畫譜 
尺寸：高25,8 cm x 長18 cm

400/600 €

30
-
Japon, début de l’ère Meiji (1868-1912)
Ensemble de 15 livres en sumi-e du Zenken 
Kojitsu par Kikuchi Yosai (1788-1878)
compilation de biographies de personnages 
célèbres de l’histoire du Japon, de l’antiquité au 
XIVe siècle. 
Il comprend 10 tomes, chacun de 2 volumes. Les 
tomes 1, 2, 3, 5, et 9 sont complets. Il manque 
4(2), 6(2), 7(1), 8(1), 10(1). 
L’ouvrage contient portraits et biographies de 
585 membres de la famille impériale, vassaux 
fidèles et héros historiques. Commencée vers 
1840, la série est publiée dans son intégralité en 
1868, apparaissant alors comme révolutionnaire 
pour la manière dont les personnages 
historiques sont envisagés. Elle fut considérée 
e comme une bible pour l’art historique, à une 
époque d’émergence de la conscience nationale, 
sous l’ère Meiji. 
Dim. 25,8 x 18,2 cm.

日本 明治時期（1868-1912）初期 
前賢故實十五冊 
缺第四與第六冊下部，第七、第八與第十冊上部 
尺寸：高25,8 cm x 長18,2 cm

800/1 200 €
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31
-
Japon XIXe

Paravent à quatre feuilles composé de deux décors
L’un peint sur soie représentant une scène paysagée 
dominée par le mont Fuji. L’autre en technique de 
lin brodé sur soie représentant des oiseaux parmi les 
glycines.
H : 171 
L : 65/ Feuille
Déchirures- Accident et manques sur la laque.

日本 十九世紀 
四曲雙面屏風 
一面為絹本設色富士山景，另一面為絹本線繡花鳥圖 
尺寸：高171 cm、(每扇)長65 cm 
有裂痕、瑕疵，些微掉漆

400/500 €

32
-
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle.
Petit paravent à six feuilles, chaque feuille illustrant sur 
cinq registres
Des bannières et étendards (sashimono, uma-jirushi, hata-
jirushi) qui servaient de signes distinctifs aux armées et au 
commandement lors des batailles, soit portées dans le dos 
par les fantassins (plus petites), soit par les commandants 
d’armée (plus importantes). La plupart portent les symboles 
(kamon) des clans représentés. Sur les peintures du paravent, 
chaque bannière est identifiée par une inscription. 
Sur le côté, une inscription sur un papier collé sur le montant 
donne le titre : Jidai daimyô hata-jirushi zu, « Représentations 
de bannières de daimyô de l’antiquité ».
Dim. totale d’une feuille : 106 x 46,5 cm. 
Dim. de la partie peinte : 70 x 35,7 cm
(Feuilles séparées, usures, accidents)
nb. Un rouleau peint de 14 m de long, illustrant le même 
thème, no. 7 d’un ensemble, daté fin XVIIe siècle, a été exposé 
au Musée Guimet lors de l’exposition « Daimyo, Seigneurs de la 
guerre au Japon », Paris, 16 février-13 mai 2018, catalogue no. 
14, pp. 206-207.

日本 江戶時代，十八至十九世紀 
諸將旌旗圖六曲屏風 
尺寸：高106 cm x長46,5 cm (一扇)/ 高70 cm x長35,7 cm (彩
繪部分) 
扇面分離、有損

一件十七世末期同主題之十四尺長卷曾在2018年2月15日至5月
13日 
期間參與吉美博物館 « 大名–日本戰爭領主 »展，亦收錄於圖錄中
編號14，206-207頁。

2 000/4 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 1514

33
-
Ecole de Kano, Japon, fin XVIIIe

Paravent Byobu à six feuilles 
Représentant un ensemble de scènes se déroulant sur une terrasse 
arborée de pins, dominant le cours d’une rivière. 
Une joueuse de Qin (Kokin en japonais) et un joueur de Ruan 
(Genkan en japonais). Une jeune femme présentant son enfant 
à une servante, et deux joueurs de Go. 
Encre sur papier semi Gophun, parsemé d’or. 
H : 182 cm 
L : 60 cm/ feuille

日本 狩野派 十八世紀末 
宮廷人物圖六扇屏風 
紙本金地設色 
尺寸：高182 cm x長60 cm (扇)

6 000/8 000 €



34*
-
Thaïlande, style Ban-Chiang
Importante coupe sur piédouche en terre 
cuite grise pigmentée de rouge,
A décor incisé de spirales et motifs 
géométriques.

泰國 班清出土 
赤色灰陶幾何紋高足杯

200/300 €

35
-
Art gréco-bouddhique du Gandhara,  
IIIe-Ve siècle après J.-C
Lot de quatre fragments de relief en schiste 
gris
Représentant respectivement une scène de la vie 
du Bouddha, une tête de Bouddha auréolée, une 
tête masculine au turban, un assistant. 
Dim. 4,5 cm – 5 cm – 12 cm – 13,5 x 15,3 cm

犍陀羅希臘式佛教藝術 三至五世紀間 
一組四件灰色頁岩雕殘塊 
尺寸：高4,5 cm；5 cm；12 cm；13,5 x 長
15,3 cm

500/700 €

36
-
Art gréco-bouddhique du Gandhara,  
IIIe-Ve siècle après J.-C
Deux fragments de relief en schiste gris de 
patine terreuse
L’un représentant le Bouddha debout, sous une 
arcature ; l’autre figurant deux adorants.
Dim. 17 x 12,5 cm – Haut. 15,3 cm

犍陀羅希臘式佛教藝術 三至五世紀間 
一組兩件土灰色頁岩雕殘塊 
尺寸：高15,3；高17 x 長12,5 cm

500/700 €

37
-
Art gréco-bouddhique du Gandhara, 
IVe-VIe siècle après J.-C
Lot de deux sujets en stuc
L’un représentant un torse de Bouddha avec 
traces de polychromie, l’autre, une tête de jeune 
homme aux cheveux bouclés.  
Haut. 12,5 cm – 11 cm.

犍陀羅希臘式佛教藝術 四至六世紀間 
一組兩件灰泥雕殘塊 
尺寸：高12,5；高11

400/600 €

MILLON 17

ASIE DU SUD



38
-
Chine, Période Sui, VIe siècle
Fragment de stèle en grès,
Représentant un bodhisattva auréolé d’une 
mandorle ornée d’un lotus, exprimant la sérénité. 
La divinité porte un collier en forme de fleur Paihe.
H : 32,5 cm  
(Rebouchage au niveau de l’œil droit).

中國 隋朝，六世紀 
砂岩菩薩像碑殘塊 
尺寸：高32,5 cm 
右眼為重新填入

800/1 000 €

40
-
Siam, Chieng Saen, fin XVe-XVIe siècle
Sujet en bronze de patine verte 
partiellement terreuse
Avec traces de dorure, représentant le 
Bouddha assis en méditation, faisant le 
geste de la prise de la terre à témoin, 
bhumisparsha mudra. 
(Manque le haut de la tête) 
Haut. 14 cm

暹羅 清盛 十五世紀末期至十六世紀  
青銅佛坐像  
尺寸：高 14 cm  
頭上部有缺

200/300 €

41*
-
Siam, Ayuthaya, XVIIe siècle
Sujet en bronze anciennement laqué,
Représentant le bouddha assis dans la 
position de la prise de la terre à témoin 
(bhumisparsa mudra).  
H. 15,5 cm

暹羅 大城王朝，十七世紀 
銅坐佛像 
佛像右手施觸地印，左手施禪定印，結跏
趺坐於台座上 
尺寸： 高 15,5 cm

500/700 €

42
-
Chine du Sud, XVIIIe siècle dans le 
style des Ming
Statuette en bronze anciennement 
laqué rouge
Représentant un boddhisattva assis 
en méditation sur un lotus, les mains 
jointes, portant une tiare ornée de 
réminiscence du Bouddha, un swatiska 
sur la poitrine.  
H. 29,5 cm

中國南部 十八世紀 
仿明紅漆菩薩坐蓮銅像 
尺寸：高29,5 cm

2 000/3 000 €

43
-
Chine du Sud, XVIII-XIXe siècle
Statuette en bronze laqué doré
Représentant Avalokitesvara assis 
en lalitasana sur un éléphant, les 
mains en vitarka mudra (geste de 
l’enseignement), ses mains relevées, 
sa tiare ornée de la réminiscence du 
Bouddha.  
H. 34 cm 
(Manques de laque)

中國南部 十八至十九世紀 
觀音騎象金漆銅像 
尺寸：高 34 cm 
些微漆脫落

2 500/3 000 €

39*
-
Siam, Ayuthaya, fin XVI-début XVIIe siècle
Tête de Bouddha en grès anciennement laqué 
et polychrome, les yeux mi-clos exprimant la 
sérénité, esquissant un léger sourire
H. 38,5 cm

暹羅 大城王朝 十六世紀末至十七世紀初期 
古砂岩佛首 
尺寸： 高 38,5 cm

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 1918
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44
-
Birmanie, XIXe siècle
Statue en bronze
Représentant le Bouddha assis en méditation en 
bhumisparsa mudra, la coiffe laquée ornée de 
verroterie. 
H. 38 cm

緬甸 十九世紀 
銅坐佛像 
尺寸：38 cm

1 500/2 000 €

47
-
Birmanie, XIXe siècle
Statuette en bronze anciennement doré, 
représentant Bouddha debout sur une base 
circulaire,
La main droite en abhaya mudra (absence de 
crainte), la main gauche tenant un pan de sa 
robe.  
H. 39,5 cm 
(Petit manque à la flamme)

缅甸 十九世纪  
鎏金铜佛立像  
右手施无畏印，左手垂下  
尺寸：高 39,5 cm  
火焰处有缺损

600/800 €

45
-
Siam, Ratanakosin, XIXe siècle et Laos,  
XVIIIe-XIXe siècle
Lot de trois Bouddha
L’un de patine brune, assis en dhyanamudra ; 
les deux autres debout, l’un en bronze laqué or, 
l’autre en bois anciennement doré, une main 
en abhaya mudra, l’autre le long du manteau 
monastique. 
(Plusieurs manques et accidents) 
Haut. 15 cm– 12 cm - 27,8 cm

暹羅 拉達那哥欣島 十九世紀 與 寮國 十八至十
九世紀 
一組三件佛像 
多處缺件與損傷 
尺寸：高15 cm；12 cm；27,8 cm

300/400 €

48
-
Birmanie, XIXe siècle
Deux Bouddhas en bois anciennement laqué 
et doré,
Assis en méditation sur des socles tronconiques, 
en prise de la terre à témoin.  
H. 45 cm

緬甸 十九世紀 
一組兩件木製上漆且鍍金古佛像 
尺寸：總高 45 cm

300/500 €

46
-
Birmanie, XIXe siècle
Statuette en bronze, représentant le 
Bouddha assis en méditation sur une base 
à décor
Incisé de nuages stylisés, effectuant le geste 
de la prise de la terre à témoin (bhumisparasa 
mudra). 
H. 31 cm 
(Petit trou à l’avant)

缅甸 十九世纪 
铜坐佛像 
佛坐于台阶上，右手施触地印 
尺寸：高 31 cm 
前方有一小洞

600/800 €

49*
-
Thailande, vers 1960
Statuette en bronze de patine brune 
et rehauts dorés
Représentant un Bouddha en prise de la terre 
à témoin dans le style Sukhothai 
Poids 13 kg 
H. 47 cm

中國 二十世紀 
銅坐佛像 
尺寸： 高47 cm  
重量： 13kg

500/700 €

ARTS D’ASIE MILLON 2120



50
-
Vietnam, fin XIXe siècle
Brûle-parfums reposant sur trois pieds crachés par des têtes de lions 
en argent
Le pourtour décoré de scènes paysagées animées de personnages, deux 
anses en formes de dragons complètent le décor, le couvercle surmonté 
d’un lion bouddhique.
Poids : 732 gr 
Argent 800°/°°
H. 26,5 cm 
Poids. 720 g

越南 十九世紀末期 
三足人物故事紋獅頭雙龍耳銀爐 
尺寸：高26,5 cm 
重量：723g (銀 800°/°°)

600/800 €

53
-
Vietnam vers 1900
Kim Khánh en or,
Insigne représentant la plus haute distinction de l’Empire Annam.  
Le Kim Khánh était offert à partir du règne de l’Empereur Tu 
Duc 1848-1883 aux mandarins de rang supérieur et parfois, aux 
fonctionnaires français, envoyés en Indochine pour entretenir les 
relations diplomatiques.
- L’inscription au recto : nhất hạng kim khánh / kim khánh signifie 
de première classe 
- l’inscription au verso : « Đại Nam hoàng đế sắc tứ » / signifie 
« décerné par l’empereur d’Annam »

Ce Kim Khanh a été offert par l’empereur à un fonctionnaire 
français de rang supérieur, aux alentours des années 1900 (c’est à 
partir de 1900 que le roi Thanh Thai a crée ce type de kim khanh 
composant 3 classes)
Pendentif et chaine à maille gourmette en Or 18K (750°/°°) 
Poids : 48 gr 
Manque la passementerie et perles fines.

越南 約1900年 
大南皇帝勅賜金磬 
18K（750°/°°）金吊墜和鏈條（750°/°°） 
重量：48 g 
磬上珠飾有缺

2 500/3 000 €

51
-
Inde, XIXe siècle
Important vase balustre couvert en argent
À décor en repoussé de couples de carpes et de coqs parmi des fleurs 
de lotus et rinceaux végétaux, deux anses formées de chimères à 
deux têtes, le couvercle à décor de fleurs et la prise en forme de bouton 
de lotus. 
H. 44,5 cm 
Argent 800°/°° 
Poids approximatif : 3,5 kg

印度 十九世紀  
青銅獸耳蓋瓶  
尺寸：高 44,5 cm

3 000/4 000 €

52
-
Chine XIXe

Grand plat en argent repoussé et ajouré en forme de lotus
A décor de fleurs et rinceaux feuillagés. Un dragon en son centre. 
Marque eu revers.(bonheur) Reposant sur son socle en bois.
Poids Argent ( 800°/°° millièmes) : 865,5 gr

中國 十九世紀  
大蓮花型銅盤  
附木底座  
尺寸：直徑 40 cm

1 000/1 200 €

ARTS D’ASIE MILLON 2322

recto

verso



54
-
Chine du Sud vers 1920
Couple de lions bouddhiques en 
céramique et émaux vert, ocre et 
crème reposant sur des socles
H. sans socle : 55 cm 
P : 56 cm  
(Egrenures éclats et petits manques). 

中國南部 約1920年 
一對綠釉獅 
尺寸：高55 cm (不含底座)、寬56 cm 
裂紋與些微擦痕

1 500/1 800 €

57
-
Indochine, vers 1920
Tête de jeune femme coiffée d’un 
chignon en bronze, signé Gia Loi
Dimension hors socle : H. 19 cm

中南半岛 约1920年 
铜制女子头像 
落款 Gia Loi 
尺寸：高 19 cm (不含底座)

700/900 €

55
-
Vietnam, XIXe siècle
Paire de petits vases pansus à long col en 
porcelaine
A décor en bleu sous couverte de dragon 
poursuivant la perle sacrée orné du caractère 
shou. Marque Nội Phủ sur la base. Hauts des 
cols ornés de bague en étain.  
H. 17,5 cm

越南 十九世紀 
藍彩龍紋長頸瓷瓶一對 
內府(Nội Phủ)底款 
尺寸：高17,5 cm

200/300 €

58
-
Indochine, début XXe

Carré de soie brodé couleur 
champagne à franges,
A décor d’oiseaux, pivoines et 
rinceaux feuillagés dans des tonalités 
de bleu, de mauve et ocre.
Dimensions à vue : 127x127 cm 
Taches et usures

中南半島 二十世紀初 
香檳地花鳥絲繡方巾 
尺寸：高127 cm x長127 cm(肉眼
可視) 
有使用過留下的污漬與痕跡

100/200 €

59
-
Indochine Début XXe

Grande tenture en soie brodée 
couleur champagne,
A décor de pivoines, de fleurs de 
cerisiers et de poissons rouges.
Dimensions à vue : 186,5 x 135 cm 
Taches, usures et déchirures.

中南半島 二十世紀初 
香檳地花鳥絲繡褂錦 
尺寸：高186,5 cm x長135 cm(肉眼
可視) 
有有撕裂、使用過留下的污漬與痕跡

100/150 €

56
-
Indochine, vers 1900
Pipe à opium en ivoire*
Un élément sculpté d’oiseau, singe et daim, le support de fourneau 
sculptée de loir et grappes de raisin. Avec deux fourneaux, l’un en ivoire 
et argent ciselé à décor de dragon, l’autre en yixing. 
L. 57,2 cm 
Poids brut : 525,3 gr

中印半島 約1900年 
象牙雕鴉片煙槍 
尺寸：長57,2 cm

* 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.

500/600 €

60
-
Indochine début XXe

Carré de soie brodé couleur 
champagne,
A décor de fleurs de pivoines, de 
branchages et d’oiseaux. Porte une 
inscription. 
Dimensions à vue : 65x 65 cm
Taches, accidents et usures.

中南半島 二十世紀初 
香檳地花鳥絲繡方巾 
尺寸：高65 cm x長65 cm(肉眼可視) 
有使用過留下的污漬與痕跡

100/150 €

61
-
Indochine, début XXe

Grande tenture en soie brodée à fond 
bleu et franges
A décor en médaillon représentant des 
faisans, des pivoines et rinceaux feuillagés
Porte l’Inscription de la manufacture.
Dimensions à vue : 247 x 242 cm
Doublée.Tâches et usures.

中南半島 二十世紀初 
藍地花鳥繡流蘇壁掛 
尺寸：長247 cm x長242 cm (肉眼可視) 
有污點與使用痕跡

400/600 €

ARTS D’ASIE MILLON 2524
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62
-
Chine du sud, XIXe

Grande tenture en soie rouge brodée
représentant les huit immortels, les trois 
étoiles du Tao et une pagode sur les 
flots, survolée par des grues entourée de 
pivoines, et pêches de longévité. 
Au centre, un texte brodé au fil doré 
décrivant le soixantième anniversaire de 
M. Chen. 
Elle a été offerte par un fonctionnaire 
du Fujian, M. Shen Wei Qiao en 1823, 
correspondant à la troisième année de 
Daoguang. 
Dimensions à vue : 
H : 315 cm 
L : 187 cm 
Insolée - Accidents

中國南部 十九世紀 
紅地刺繡祝壽褂錦 
尺寸：高315 cm x長187 cm (肉眼可視) 
曝曬褪色與受損

800/1 000 €

63
-
Vietnam, fin XIXe

Deux grandes tentures en soie et lin 
brodé, agrémentées de sequins en 
miroirs cerclés en métal doré
Représentant les trois étoiles du Tao. 
L’une, encadrée de motifs de dragons, 
de phénix, de frises grecques et de 
fruits « Mains de Bouddha », portant 
une inscription : « Souvenir du personnel 
indigène de Tanan à son sympathique 
administrateur » 
La seconde est composée de réserves à 
décor de fleurs et d’oiseaux. Au centre, 
porte l’inscription symbolisant la 
promotion.
H : 300 cm 
L : 132 cm
Petits manques et accidents

越南 十九世紀末期 
刺繡升遷祝賀褂錦一對 
尺寸：高300 cm x 長132 cm 
些微受損與缺件

800/1 000 €

64
-
Corée, Fin Période Joseon (1392-1910) 
XVIIIe

Boite à chapeau traditionnel (appelé 
« Gat ») de voyage, en bois laqué 
incrusté de nacre
Représentant des scènes animées de 
personnages dans un paysage lacustre.
(Accidents et manques).
H : 31,5 cm 
D : 32 cm

韓國 朝鮮時期(1392-1910)末期，十八
世紀 
漆木鑲貝風景人物圖朝鮮笠盒 
尺寸：直徑32 cm、高31,5 cm 
有缺損

300/400 €

ARTS D’ASIE26
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67
-
Népal, XVI-XVIIe siècle
Stèle votive en pierre en forme de pétale 
de lotus
Sculptée en son centre d’un Ganesh assis 
richement paré, tenant l’aiguillon à éléphant, 
le mala, la conque, la trompe puisant dans le bol 
à friandises. Inscription incisée en Newar sur la 
base.  
H. 32 cm

尼泊尔 十六至十七世纪 
象神石碑 
底座有尼泊尔文铭文 
尺寸：高 32 cm

2 000/3 000 €

65
-
Népal
Statuette en fonte de fer
Représentant une Tara en tribanga, 
la main en absence de craint 
(abhaya mudra).  
H. 32,5 cm 
Provient d’une maison du centre de 
Bakthapur, fondée au 
IX-Xe siècle

尼泊尔 
铁铸度母三屈姿像 
尺寸：高 32,5 cm 
作品来自于巴克塔普尔中心一栋房子，
铸于九至十世纪

3 000/5 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 2928

66
-
Népal XVe

Fragment de porte en bois laqué rouge
sculpté d’un Garuda chevauché par Visnu, 
surmontant des feuilles d’acanthes.  
Dim. 31,7 x 23,5 cm

尼泊尔 十五世纪 
红漆木门残块 
刻有毗湿奴骑大鹏金翅鸟 
尺寸：高31,7 cm x 长23,5 cm

500/700 €



ARTS D’ASIE MILLON 3130

68
-
Népal XVIIe siècle
Ensemble d’éléments en 
bois sculpté anciennement 
polychrome
A décor d’adorantes, divinités 
tantriques, lion, Garuda, la 
partie supérieure sculptée d’un 
Mahakala courroucé, et motifs 
de fleurs et végétaux disposés 
en guirlande.  
H. totale environ 45 cm

尼泊尔 十七世纪 
古木雕残块 
尺寸：总高度约 45 cm

400/600 €

69
-
Népal, Newar, XVIIe siècle
Elément d’architecture en bois et traces de 
polychromie
Représentant un musicien entouré de danseurs, 
encadré par des motifs de feuillages stylisés.  
Dim. 27 x 61 cm

尼泊尔 内瓦尔 十七世纪 
建筑木残片 
尺寸：高 27 cm x 长 61 cm

400/500 €

70
-
Népal, Newar, XVIIe siècle
Elément de faitage en bois sculpté
Représentant un personnage féminin sous un 
arbre au feuillage stylisé, debout sur un lotus.  
H. 120,5 cm

尼泊尔 内瓦尔 十七世纪 
屋脊木残片 
尺寸：高 120,5 cm

1 500/2 000 €

71
-
Népal, XVII-XVIIIe siècle
Lampe à huile Sukunda en cuivre 
repoussé
L’anse à décor d’un Bouddha sous 
le Naga, le bec verseur à décor d’un 
Ganesh, la panse côtelée est entourée 
de têtes de citipati.  
H. 19,8 cm 
(Petits chocs et déformations)

尼泊尔 十七至十八世纪 
铜油灯 
尺寸：高19,8 cm 
些微受损与变形

300/400 €

72
-
Inde du Nord, XVIIIe siècle
Embout de char en bronze
Reprenant la forme d’une tête de 
tigre.  
H. 12,6 cm

印度北部 十八世纪 
虎首铜饰 
尺寸：高 12,6 cm

150/200 €

73
-
Népal fin XVIII- XIXe

Haut de portique « torana » qui 
matérialisait l’entrée d’une enceinte 
sacrée
En cuivre repoussé anciennement 
polychrome, représentant le serpent 
mucilinda dans une version tantrique.  
Dim. 26 x 27 cm

尼泊尔 十八世纪末期至十九世纪 
目支邻陀铜雕托拉纳门顶 
尺寸：高 26 cm x 長 27 cm

400/600 €

74
-
Népal, XVIIIe siècle
Rare masque en cuivre repoussé, à 
tête de cochon
Représentant l’une des formes de 
Vajra Bhairava, une des formes 
courroucées des plusieurs divinités, 
orné de têtes de citipati.  
H. 29 cm

尼泊尔 十八世纪 
豕首铜面具 
尺寸：高 29 cm

1 800/2 200 €
70

69
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75
-
Népal, XVIII-XIXe siècle
Trois éléments en os d’une parure 
d’un chaman
Représentant deux divinités en 
abhaya mudra et en bhumisparsa 
mudra, et un mahakala.  
H. 9 à 9, 4 cm

尼泊尔 十八至十九世纪 
一组三件骨雕 
尺寸：高 9 cm 至 9,4 cm

500/600 €

76
-
Népal, XVIIIe siècle
Phurbu en bois, avec 
extrémité en bronze
Sculpté de trois têtes de 
démons surmontées de têtes 
de mort, la lame crachée par 
un Mahakala.  
H. 26 cm

尼泊尔 十八世纪 
木制接铜饰金刚杵 
尺寸：高 26 cm

400/600 €

77
-
Népal XVIII-XIXe siècle
Phurbu en bois
Représentant un aïeul ou 
un personnage tutélaire 
surmontant une garde ornée 
d’un homme dans un linceul, 
de deux serpents affrontés 
devant une coupe et d’un 
scorpion.  
L. 24,5 cm

尼泊尔 十八至十九世纪 
木制金刚杵 
尺寸：高24,5 cm

400/600 €

78
-
Népal, XVIII-XIXe siècle
Coiffe cérémonielle en cuivre 
repoussée
À décor de 5 bouddhas en médaillons 
effectuant différents mudra, la 
divinité Vajrapani au sommet de la 
coiffe, surmontée d’un demi-vajra. 
H. 32 cm 
(Petits manques)

尼泊尔 十八至十九世纪 
铜庆典头饰 
尺寸：高 32 cm 
些微缺件

1 500/2 000 €

79
-
Népal XVIII-XIXe siècle
Elément de coiffe en cuivre
À décor repoussé de têtes de 
mahakala et rinceaux feuillagés, 
cinq bouddhas complètent 
l’ornementation effectuant divers 
mudra. 
Dim. 17 x 21 cm

尼泊尔 十八至十九世纪 
铜制头饰 
尺寸：高 17 cm x 長 21 cm

300/500 €

80
-
Népal XIXe

Mandorle en cuivre repoussée
Ornée de têtes de mort en argent.  
H. 16 cm – L. 15 cm 
Poids brut : 79 gr 
(Manque une tête)

尼泊尔 十九世纪 
铜制庆典头光 
围绕着多个银制人头 
尺寸：高 16 cm x 长 15 cm 
些缺少一人头

200/250 

81
-
Népal XIXe

Haut de portique « torana » 
qui matérialisait l’entrée d’une 
enceinte sacrée
En cuivre repoussé, représentant 
Garuda aux ailes déployées, entouré 
deux représentations de la reine des 
serpents.  
L. 50 cm

尼泊尔 十九世纪 
迦楼罗铜雕托拉纳门顶 
尺寸：高 50 cm

400/500 €

79

78

80
81
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CHINE
82
-
Chine, époque Qing
Porte-pinceaux bitong en 
ivoire*
À décor de jeunes femmes 
et grues dans un paysage 
montagneux arboré de pins, 
et poème signé Ma Jing 
Feng.  
H. 13,5 cm 
Poids : 653,5 g

中国 清朝 
人物山水图象牙笔筒 
题词落款馬靜峰 
尺寸：高 13,5 cm 
重量：653,5g

(Manque une partie du fond, 
gerces, petit éclat sur le 
bord, un petit trou percé)

4 000/6 000 €

83
-
Chine, période Qing, XVIIIe 
siècle
Pendentif formé de deux 
éléments en ivoire*, 
représentant une chauve-
souris et une coloquinte 
parmi des nuages
Poids : 47,4 gr

中国清朝，十八世纪 
象牙缀饰 
尺寸：高 9,5 cm 
重量：47,4g

500/700 €

84
-
Chine, vers 1900
Cachet en ivoire*, 
la prise finement 
sculptée de dragons 
poursuivant la perle 
sacrée parmi des 
nuages stylisés, 
au-dessus de flots 
écumants.
H : 7 cm 
Poids : 226,6 gr

中国 约1900年 
象牙印 
尺寸：高 7 cm 
重量：226,6 g

1 500/2 000 €

IVOIRES
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85
-
Chine, XIXe siècle
Double épée, avec deux lames et deux 
poignées dans un fourreau
Ce dernier en bois de belle patine naturelle, 
formé de deux coques maintenues par des 
éléments en cuivre patiné, les poignées en 
ivoire* sculpté, la partie centrale cannelée 
et ornée des caractères  Shen Si Hu Ming, 
« sous la protection des dieux », le pommeau 
et la garde à décor floral stylisé 
L. totale 83 cm 
(Fourreau fendu, gerces à l’ivoire, lames 
oxydées) 
Poids brut sans fourreau 900 gr 

中國 十九世紀 
二劍入一鞘 
尺寸：總長83 cm 
鞘部分裂、象牙有裂縫且刀部氧化

1 000/1 500 €

86
-
Chine, vers 1940-1950
Pipe à opium en os
A décor incisé et rehaussé d’encre des cent 
enfants, le support de fourneau en cuivre, 
fourneau en yixing.  
L. 42,5 cm

中國 約1940至1950年間 
百子圖骨雕鴉片煙斗 
尺寸：長42,5 cm

300/500 €

88
-
Chine, vers 1966-1967
Groupe en ivoire*
Représentant deux jeunes 
bergères dans un paysage 
montagneux. 
H. 20,5 cm 
Poids avec socle : 499 gr

中國 約1966至1967年 
山水牧童象牙擺飾

600/800 €

87
-
Chine, vers 1900
Statuette en ivoire*
Représentant une divinité féminine portant sur 
son épaule probablement un Liu Hai tenant les 
sapèques, sur son bras est posé un phénix, tenant 
une fleur de lotus.  
Chine, vers 1900 
H. 19 cm 
(Petit éclat)
Poids avec socle 282,3 gr

中国 约1900年 
天女象牙雕 
尺寸：高 19 cm 
重量：282,3g (含底座) 
些微瑕疵

300/400 €

89
-
Chine, vers 1966-1967
Groupe en ivoire*
Représentant de jeunes enfants 
travaillant dans une carrière 
arborée. 
Poids avec socle 470 gr 
H. 8 cm

中國 約1966至1967年 
山林采石圖

600/800 €

* 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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90
-
Chine, XIXe siècle
Deux flacons tabatières
L’une de forme cylindrique 
en verre peint à l’intérieur, à 
décor de libellules évoluant 
au-dessus d’un cours d’eau 
et de plante aquatique ; 
l’autre en verre overlay à 
décor d’un pavillon sur les 
bords d’un lac. 
H. 6 et 5,8 cm

中国 十九世纪 
一组两件琉璃鼻烟壶 
尺寸：高 6 与 5,8 cm

200/400 €

91
-
Chine XIXe. Période Kangxi
Deux flacons tabatières 
de forme cylindrique en 
porcelaine et émail rouge 
de cuivre et bleu sous 
couverte
A décor de scènes de 
batailles et acteurs sur 
terrasses. L’une portant une 
marque Kangxi.  
H. 8 et 8,2 cm

中国 十九世纪，康熙年间 
一组两件陶瓷鼻烟壶 
其中一件带大清康熙年制款 
尺寸：高 8 cm 与 8,2 cm

300/500 €

92
-
Chine, XIXe siècle
Deux flacons tabatières 
de forme balustre et 
gourde
L’une en agate cornaline à 
décor d’oiseau et prunus, 
l’autre en agate beige à 
motifs de têtes de dragon.  
H. 6 cm

中国 十九世纪 
一组两件琥珀鼻烟壶 
尺寸：高 6 cm

300/500 €

93
-
Chine XIXe

Trois flacons tabatières
L’un cylindrique en quartz 
rose sculpté d’un dragon, 
une de forme balustre en 
améthyste à décor d’un 
cheval sous un pin, et une 
de forme balustre en cristal 
de roche. 
H. 7 cm, 7,5 cm et 6,5 cm

中国 十九世纪 
一组三件鼻烟壶 
尺寸：高 6,5 cm 至 7,5 cm

400/600 €

94
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de 
forme balustre en agate 
parsemée de brun
A décor d’une divinité 
féminine et d’un enfant 
tenant une fleur de lotus. 
Bouchon en corail.  
H. 4,8 cm

中国 十九世纪 
琥珀鼻烟壶 
尺寸：高 4,8 cm

300/400 €

95
-
Chine fin XIXe

Deux flacons tabatières 
en ambre
L’une en forme de rocher 
à décor de lotus, bambous 
et pins ; l’autre de forme 
balustre avec masques de 
gloutons. 
H. 6,5 et 6,3 cm 
Poids 85,3 gr

中国 十九世纪末期 
一组二件琥珀鼻烟壶 
尺寸：高 6,5 与 6,3 cm 
重量：85,3 g

1 500/2 000 €

96
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de 
forme balustre en agate 
parsemé de miel et brun
Deux masques de gloutons 
formant anses. Bouchon en 
jadéite. 
H. 6,8 cm

中国 十九世纪 
玛瑙鼻烟壶 
翡翠制壶盖 
尺寸：高 6,8 cm

300/500 €

97
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de 
forme balustre en agate 
parsemée de brun
A décor incisé d’un oiseau 
près d’un prunus en fleurs, 
deux masques de gloutons 
figurant des anses. Bouchon 
en jade. 
H. 5,1 cm

中国 十九世纪 
玛瑙鼻烟壶 
玉制壶盖 
尺寸：高 5,1 cm

300/500 €

98
-
Chine XIXe

Deux flacons tabatières 
balustres en agate de 
couleur miel
A décor incisé d’oiseaux, 
fleurs de lotus et végétaux, 
et masques de glouton 
formant anses.
H. 6,3 et 5,7 cm 
(Egrenure au col de l’une)

中国 十九世纪 
一组两件玛瑙鼻烟壶 
尺寸：高 6,3 与 5,7 cm 
其中一件壶颈处有受损

500/700 €
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99
-
Chine, XVIII-XIXe siècle
Galet de rivière en jade blanc 
veiné de gris et de rouille
Transformé en flacon tabatière, 
sculpté d’un dragon.  
H. 6 cm

中国 十八至十九世纪 
鹅卵形玉制龙雕鼻烟壶 
尺寸：高 6 cm

500/700 €

100
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de forme 
balustre en jadéite
A décor incisé d’un papillon et d’un 
lotus.  
H. 5,5 cm

中国 十九世纪 
翡翠鼻烟壶 
尺寸：高 5,5 cm

300/500 €

101
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de forme ovale
En verre à l’imitation du réalgar 
H. 6,3 cm

中国 十九世纪 
鹅卵形玻璃鼻烟壶 
尺寸：高 6,3 cm

300/500 €

102
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de forme 
balustre en cuivre argenté
Orné de deux médaillons en ivoire à 
décor de jeux d’enfants, cabochons 
de corail, malachite et lapis-lazuli. 
H. 10 cm

中国 十九世纪 
鼻烟壶 
尺寸：高 10 cm

200/300 €

103
-
Chine XIXe

Flacon tabatière de forme 
gourde en verre imitant le jade
A décor d’un dragon 
H. 5,5 cm

中国 十九世纪 
仿玉琉璃龙雕鼻烟壶 
尺寸：高 5,5 cm

150/200 €

104
-
Chine XIXe

Flacon tabatière en forme d’une 
racine en stéatite vert foncé
H. 5,7 cm

中国 十九世纪 
深绿滑石鼻烟壶 
尺寸：高 5,7 cm

100/200 €

105
-
Chine, début XXe siècle
Flacon tabatière en agate veiné 
de gris
A décor de chèvres sous un pin de 
longévité et mangeant des lingzhi.  
H. 5 cm

中國 二十世紀初期 
瑪瑙長壽題材紋鼻煙壺 
尺寸：高5 cm

1 500/2 000 €

106
-
Chine, fin XIXe siècle
Flacon tabatière en ambre
Sculptée d’un sage sur une mule, 
rejoignant deux lettrés jouant au 
go dans un jardin arboré. 
H. 5,3 cm 
Poids. 28,2 g

中國 十九世紀末期 
琥珀人物雕鼻煙壺 
尺寸：高5,3 cm 
重量：28,2 g

1 500/2 000 €

107
-
Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière cylindrique en 
porcelaine et émaux de la famille 
rose représentant Xiang Yu
H. 7,5 cm

中國 十九世紀 
粉彩項羽圖鼻煙瓷壺 
尺寸：高7,5 cm

400/600 €

108
-
Chine XIXe

Flacon tabatière balustre en 
porcelaine et émaux de la 
famille rose,
A décor de dignitaires dans des 
jardins.  
H. 6,4 cm

中国 十九世纪 
鼻烟瓷壶 
尺寸：高 6,4 cm

200/300 €

109
-
Chine XIXe

Flacon tabatière balustre en 
porcelaine et émaux de la 
famille rose
A décor d’aristocrates européens 
en médaillon.  
H. 6 cm

中国 十九世纪 
鼻烟瓷壶 
尺寸：高 6 cm

150/200 €

110
-
Chine XIXe

Tabatière en porcelaine à décor 
d’une scène érotique
Fêle 
H : 5,1 cm

中国 十九世纪 
春宫图鼻烟瓷壶 
尺寸：高 5,1 cm

80/100 €
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111
-
Chine, XVIIe - XVIIIe siècle
Importante coupe libatoire en corne de rhinocéros*, 
finement sculptée d’un massif montagneux arboré de 
pins,
Roseaux, bambous, parcouru par une cascade, rejoignant 
un lac traversé par le poète Su Shi, illustrant son poème 
de la « Falaise rouge », également un pêcheur relevant son 
filet, l’intérieur orné d’une branche de pin de longévité. 
Poids. 369,1 g 
(Petits éclats et manques)

中國 十七至十八世紀 
犀角雕蘇軾赤壁圖盃 
重量：369,1 g 
些微瑕疵與缺件

* Spécimen réalisé dans une corne de Rhinoceros spp* 
(Rhinocerotidae spp) 1/A pré-convention, conforme à l’AM 
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en corne de Rhinocerotidae spp. Pour 
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

50 000/70 000 €
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113
-
Chine XIXe

Sujet en corail* rouge orangé
Représentant un jeune enfant 
jouant avec des lapins.  
Chine, vers 1930 
H. 8,3 cm 
Poids. 69,2 g

中國 約1930年 
橘紅珊瑚孩童兔子雕 
尺寸：高8,3 cm 
重量：69,2 g

500/700 €

114
-
Chine XIXe

Sujets en corail* rouge,
L’un de couleur peau d’ange représentant un 
enfant, et un orangé représentant le bouddha.  
H. 6,8 et 3,8 cm 
Poids. 60,4 g

一組兩件珊瑚雕擺件 
尺寸：高6,8與3,8 cm 
重量：60,4 g

600/800 €

112
-
Chine XIXe

Sceau en corail* rouge orangé
Finement sculpté de deux dragons 
sur le pourtour, la prise surmontée 
d’un qilin. Petite perle en ambre 
H. 4,3 cm 
Poids : 50 g

中国 十九世纪 
橘红珊瑚雕龙印 
尺寸：高 4,3 cm 
重量：50 g

500/600 €

117
-
Chine, vers 1930
Statuette en corail* rouge
Représentant une déesse du printemps, 
tenant une fleur de lotus. 
H. 11 cm 
Poids sans socle 40,5 gr

中國 約1930年 
紅珊瑚天女雕擺飾  
尺寸：高11 cm 
重量：40,5 g (不含底座)

300/500 €
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115
-
Chine, vers 1930-1940
Sujet en corail* rouge
Représentant une déesse du printemps 
tenant une pivoine en fleurs.
Avec son socle en bois.
Hauteur : 12,7 cm sans socle 
Poids sans socle : 78 g

中国 约1930至1940年间 
持花仕女红珊瑚雕 
含木底座 
尺寸：高 12,7 cm (不含底座) 
重量： 78 g (不含底座)

500/700 €

116
-
Chine, vers 1930-1940
Groupe en corail* rouge à trois branches
Représentant une jeune femme à l’éventail 
accompagnée d’un enfant près d’un paon.
H. 13 cm – L. 12,5 cm 
Poids : 153,5 gr 
(Cassé recollé, manque, petite égrenure)

中国 约1930年至1940年 
红珊瑚雕 
尺寸：高 13 cm x 12,5 cm 
重量：153,5 g 
重新接黏过，有缺件与受损

1 000/1 500 €

118
-
Chine, vers 1930-1940
Groupe en corail* rouge
Représentant une vue d’une cité lacustre 
avec un pont, animée de personnages et 
embarcations.
H. 7,2 cm – L. 20,2 cm 
(petites égrenures)
Poids brut : 363 gr 

中國 約1930至1940年間 
紅珊瑚人物雕擺件 
尺寸：高7,2 cm x 長20,2 cm 
重量：363 g 
些微擦痕

1 500/2 000 €

CORAUX



119
-
Chine, vers 1930-1940
Groupe en corail* orangé à deux branches,
Représentant des oiseaux nichés et branchés sur un prunus en fleurs.  
H. 13 cm – L. 12,5 cm 
(Manques, collé à son socle) 
Poids brut : 438 gr

中國 約1930年至1940年 
桃花小鳥橘珊瑚雕 
尺寸：高13 cm x 長 12,5 cm 
重量：438 g 
有缺件，已固定於底座

700/800 €

120
-
Chine, vers 1930-1940
Groupe en corail* rouge orangé
Représentant un coq avec ses petits.
(Petites égrenures et manques aux plumes, collé à son 
socle) 
H. 5,2 cm – L. 8,4 cm 
Poids brut 215 gr

中國 約1930年至1940年 
公雞小雞橘紅珊瑚雕 
尺寸：高 5,2 cm x 長 8,4 cm 
總重量：215 g 
有缺件，羽毛處有損，已固定於底座

500/700 €

121
-
Chine, vers 1920
Groupe en corail* blanc à quatre branches
Représentant quatre Baxian naviguant sur 
une souche d’arbre au-dessus de vagues 
écumantes.  
poids sur socle en bois 1578,4 gr 
H. 31 cm – L. 31 cm

中國 約1920年 
白珊瑚人物雕擺件 
尺寸：高31 cm x長 31 cm 
重量：1578,4 g (含底座)

2 000/3 000 €

122
-
Chine, vers 1920
Groupe en corail* blanc très légèrement peau d’ange
Représentant les huit immortels festoyant.  
H. 21 cm – L. 31 c 
poids avec socle 1639,8 gr

中國 約1920年 
白珊瑚八仙雕擺件 
尺寸：高21 cm x長 31 cm 
重量：1639,8 g (含底座)

1 000/1 500 €

*124
-
Chine, vers 1940
Groupe en corail rouge* à trois branches
Représentant une déesse tenant une flûte accompagnée par 
deux servantes, reposant sur un phénix au-dessus de nuages. 
Avec son socle à décor de nuages stylisés.  
Poids : 1650 gr
Petites égrenures

中國 約1940年 
紅珊瑚擺件 
作品呈現出持簫仙女與二仕女共乘鳳凰，木座呈雲狀。 
有擦損

6 000/8 000 €
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*123
-
Chine, vers 1940
Groupe en corail* orangé à deux branches
Représentant la légende de la pérégrination vers l’Ouest, avec le 
moine Xuan Zang accompagné de ses trois disciples, dont le roi 
des singes Sun Wu Kong, Zhu Ba Jie et Sha He Shang, parmi des 
arbustes.  
Poids (avec socle) : 778,7 gr

Accident et restauration à l’une des branches

中國約1940年  
橘色珊瑚擺件 
呈現西遊記主角唐三藏、孫悟空、沙悟淨與豬八戒 
其中一个枝干有斷裂並修復過

1 500/2 000 €

* Corail rouge (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR) 
Spécimen non repris à la Convention de Washington (CITES) ni au titre du 
Reglement CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code de l’environnement français
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125
-
Chine, période Qianlong (1736-1795)
Shi Liu Da A Luo Han - « Seize Grands Arhat »
Rare et exceptionnel coffret en bois de zitan, 
composé d’un fond avec quatre montants sur lequel 
s’emboîte un couvercle. Entièrement couvrant, celui-ci 
est décoré de motifs incrustés en nacre, lapis-lazuli, 
turquoise, ivoire, agate, ambre, perles fines, écailles 
de tortue, corail, laque de cinabre et tourmaline. Sur 
la face supérieure, six caractères chinois incrustés 
en nacre dans un cartouche, Shi Liu Da A Luo Han, 
signifiant « Seize grands Arhat », sont entourés des 
huit objets précieux du bouddhisme à savoir : la 
bannière de la victoire, le poisson, le vase, la fleur de 
lotus, la roue, le parasol, la conque et le nœud sans 
fin. Les faces latérales sont ornées d’objets mobiliers 
dont ruyi, brûle-parfum, livres, rouleau, vase, éventail 
et lotus, ainsi que d’objets du rituel bouddhiste 
à savoir les vajra, l’hirondelle, la bannière à main 
où il est inscrit « Amitayus », la pagode, l’épée de 
possession et le khakkhara.  
La partie intérieure basse du coffret est revêtue d’une 
étoffe de soie jaune.  
Ce coffret, dont le fond est légèrement rétréci pour 
pouvoir s’insérer dans un socle, devait à l’origine 
reposer sur une base lotiforme, semblable à celles de 
certains coffrets impériaux. 
 
Ce coffret contient dix-huit plaques en laque or et 
aventurine, seize figurant les Luohan, précédées d’une 
plaque reprenant le titre du couvercle, Shi Liu Da A 
Luo Han, en laque rouge, encadré par deux dragons 
à cinq griffes poursuivant la perle sacrée. Au revers, 
est représenté sur fond aventurine, Skanda (Wei Tuo), 
protecteur du bouddha et gardien du monastère 
bouddhiste. La dernière plaque de la série représente 
le Boudha Shakyamuni, fondateur du bouddhisme, 
assis en méditation sur un lotus. Le revers est doré et 
exempt de toute représentation.  
 
Les seize panneaux autres figurent les Arhat (Luohan 
en chinois), accompagnés d’une calligraphie au 
revers. Les Arhat sont les suivants : 
1. Pindola-bharadvaja  
2. Kanaka-vatsa  
3. Kanaka-bharadvaja  
4. Suvinda  
5. Nakula  
6. Bhadra  
7. Karika  
8. Kasyapa

9. Svaka  
10. Panthaka  
11. Rahula  
12. Nagasena  
13. Ingata  
14. Vanavasin  
15. Ajita  
16. Pindola-Bharadvaja
Tantôt rêveurs, tantôt souriants, chaque Arhat 
est figuré avec douceur et élégance, exprimant 
la sérénité. Ils sont chacun accompagnés d’une 
inscription permettant leur identification. Le talent 
des artistes à l’origine de ses laques s’exprime à 
travers la finesse des détails des vêtements pris dans 
le vent ou dans un mouvement, les expressions des 
visages, et la délicate sculpture en léger relief de la 
laque. 

Les calligraphies au dos des plaques forment le 
poème « Eloge de la peinture des Seize luohan de 
Guan Xiu (832-912) » (Guan Xiu Shi Liu Luohan zan 
ci) du poète Su Shi (1037-1101), qui a été divisé en 
seize paragraphes répartis sur l’ensemble des seize 
panneaux. 
Etat : (Accidents au bois, manques des incrustations, 
fines gerces et déformations sur les panneaux) 
Dimension du coffret : 23 x 16,3 x 16 cm 
Dimension d’un panneau : 20,8 x 13,7 x 0,7 cm
Au sujet de l’iconographie : 
Les Arhat (en sanskrit) ou Luohan (en chinois) 
sont considérés comme les disciples du Bouddha 
ayant atteint l’Eveil à la suite de l’enseignement du 
Bouddha. Ils sont généralement représentés en série 
de 6, 8, 16, 18, voire 100 ou 500 selon les différentes 
traditions du Bouddhisme.  
Les premières représentations connues des Arhats 
remontent à la fin de l’époque des Dynasties du Nord 
et du Sud entre 465 et 471 après J.-C. Puis sous la 
dynastie des Wei du Nord, deux représentations nous 
sont parvenues dans le temple Qian Xi.  
Le thème des seize Arhat est devenu courant 
durant la période Tang (618-907). C’était le sujet de 
prédilection de l’un des grands poètes et peintres 
de cette période, Wang Wei (692-761). Par la 
suite, le moine Guan Xiu (832-912) s’intéressa aux 
représentations des disciples du Bouddha, nous 
laissant une grande fresque dans un temple près du 
Lac de l’Ouest à Hangzhou. C’est dans ce temple que 
le poète Su Shi trouva l’inspiration pour son « Eloge de 
la peinture des Seize Luohan de Guan Xiu » présent 
au revers de nos panneaux en laque.  
En 1757, l’empereur Qianlong s’est rendu à Hangzhou 
afin d’y admirer à son tour ces fresques. A la suite 

de cette visite, il aurait composé un poème en 
hommage à ces œuvres. Le sujet des seize Arhat 
devient dès lors un thème très apprécié de l’empereur. 
Il aurait ensuite introduit le luohan Kasyapa (présent 
sur l’un des panneaux) dans l’iconographie classique 
sur les conseils de son maître bouddhiste. 

Au sujet des laques : 
Dans l’empire chinois, deux grandes périodes sont 
réputées pour la qualité de leurs laques : la période 
des Royaumes Combattants (475-221 av. J.-C.) et 
la période s’étendant sur les dynasties Ming (1368-
1644) et Qing (1644-1912). La laque est une matière 
exigeante et fragile qui demande beaucoup de 
maîtrise afin de pouvoir la travailler et rendre les 
effets de matières et de relief. Les techniques de laque 
utilisant l’or étaient les plus difficiles à maîtriser. Ces 
laques étaient si précieuses qu’elles étaient réservées 
à la famille impériale.  
Les panneaux sont ici représentatifs de la virtuosité 
des artisans de l’époque Qing, mêlant une laque 
aventurine sur le fond, à la technique de laque Shiwen 
pour la représentation des luohan. La technique 
consistait à ajouter des couches de laques sur un 
support déjà laqué, qui étaient ensuite sculpté pour 
donner un effet de léger relief.  
Cette technique peut s’apparenter aux celles des 
laques au Japon. Dans des archives du XVIe siècle, il 
est mentionné que les laques japonais étaient déjà 
couramment appréciés par les lettrés chinois. La 
dynastie Ming a beaucoup influencé les goûts de 
la dynastie Qing. Si bien que l’empereur Yongzheng 
(1722-1735) était connu pour être un grand amateur 
de laques japonais. Il demandait ainsi à ses artisans 
d’utiliser les mêmes techniques ou de s’en approcher 
pour fabriquer des objets similaires à ceux produits au 
Japon. Son successeur, l’empereur Qianlong (1735-
1796) fit de même.  
Deux objets, conservés au Musée de la Cité Interdite à 
Pékin, dans la collection royale des Qing, illustrent ce 
goût pour les laques dans le style japonais : un écran 
laqué représentant l’empereur Minghuang essayant 
un cheval ; et un cabinet de voyage à motifs de 
paysage utilisant la technique Shiwen.
  
Le mélange des techniques d’incrustations du 
coffret, la préciosité des matériaux employés, ainsi 
que l’extrême délicatesse et finesse des panneaux en 
laque, rendent cet ensemble tout à fait exceptionnel.

30 000 / 50 000 €
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清 紫檀嵌百寶匣 識文描金 
《十六大阿羅漢》冊頁 

木匣為紫檀木製，上蓋和四圍以螺鈿、青金石、松
石、象牙、琥珀、珊瑚、米珠、碧璽、玳瑁、雕漆等
珍貴材料鑲嵌。其中上蓋中心位置以珠貝陽嵌楷體
《十六大阿羅漢》六字，金漆描框以圈之，在深色
木蓋上尤為顯眼；圍繞這六字自在分佈百寶鑲嵌的
白蓋、法輪、海螺、寶傘、蓮花、寶瓶、金魚、盤腸
八寶吉祥圖案，四角由螺鈿拐子紋修飾。匣身四壁
拼貼拂塵、金剛鈴、金剛杵、錫杖、佛塔、經書、“
無量壽佛“題記的幡旗等佛教法器、法具，並配以蓮
花、多種香具、燕子、如意、團扇等紋飾。下蓋與四
根護欄連接，貼敷金絲絹面。根據底部四圍與中心
不在一個平面的特性來看，或許原配應有須彌座，
現無從考據。 
根據陳澄波在《故宮文物月刊》(382期)之《淺談古
籍善本木匣修護》一文中的記載：“清乾隆時期佛經
木匣，上下蓋，護欄，須彌座等設計之繁複精巧程
度，實非一般書籍木匣所能望其項背。而從材質觀
察，佛經木匣常以高貴的紫檀木為之。” 而作為中
國傳統的工藝裝飾製作技術的“百寶嵌”，是指在
同一件器物上有選擇性地鑲嵌多種經過加工的珍貴
材料並綜合鑲嵌於一體。造辦處專設有御書部, 乾隆
帝親自設計監督製作各類御製鑲嵌書籍裝具, 製作的
要求極其嚴格。清宮書籍木質裝具上“百寶嵌”裝
飾多用於佛經裝具，其中最常用到三種寶石有綠松
石寓意為神的化身；青金石色相如天；珊瑚, 色彩強
烈，天生麗質。 
木匣內置十八片識文描金冊頁，其中首頁滿著金漆，
正中飾粗錦文籤條，朱漆隸書《十六大阿羅漢》六
字。籤條兩側，兩條威猛五爪金龍躍起於江牙麗水，
穿梭雲海，奔湧上騰，一顆龍珠高懸當空。首頁背面
以仿金沙石的明褐色灑金漆為底色，金漆、彩色漆
交融淺浮雕出佛教護法韋陀，只見他身著甲胄，雙
手合十托寶杵出雲端。冊頁尾頁識文描金飾如來佛
祖坐像。中間十六頁一面繪一羅漢像，一面書蘇軾《
貫休十八羅漢讚詞》中的一闕。在精湛的識文描金技
藝下，每位羅漢或立或臥，或若有所思，或泰然自
若，或清高自賞，或心花怒放，或持七層寶塔，或
抬福壽花籃，或撫金獅，或耍小龍，或倚經卷，或揚
拂塵警覺凝視，或搖蒲扇清淨修心，或觀香爐安詳
瑞慶。神采各異，形容超群。金色和淺浮雕的運用
使得每個人物面部表情飽滿、豐富，各個榮光煥發，
栩栩如生。欣賞者和羅漢膜拜者觀此冊頁彷彿身臨其
境，敬由心生。 
按冊頁頁碼順序，正反原文如下： 
一、 西瞿陀尼洲 賓度羅跋羅墮阇尊者 

白蠔在膝，貝多在巾。目視超然，忘經與人。 
面顱百皺，不受刀箭。無心掃除，留此殘雪。 
二、 加濕彌羅國 迦諾迦伐蹉尊者 
耆年何老，粲然复少。我知其心，佛不妄笑。 
嗔喜雖幻，笑則非嗔。施此無憂，與無量人。 
三、東勝神州 跋厘墮阇尊者 
 揚眉注目，拊膝橫拂。問此大士，為言為嘿。 
嘿如雷雖幻，言如牆壁。非言非默，百祖是式。 
四、北俱盧洲者 蘇頻陀尊者 
聃耳重肩，綺眉覆觀。佛在世時，見此耆年。 
開口誦經，四十餘齒。時聞雷雹，出一彈指。 
五、南瞻部洲 諾矩羅尊者 
勞我者晰，休我者黔。如晏如岳，鮮不僻淫。 
是哀駘宅，澹台滅明。各研於心，得法眼正。 
六、耽沒羅洲 迦陀羅尊者 
善心為男，其室法喜。北癢孰爬，有木童子。 
高下適當，輕重得宜。使真童子，能知茲乎。 
七、僧伽荼洲 迦理迦尊者 
美狼惡婉，自昔所聞。不圓其輔，有圓者存。 
現六極相，代眾生報。使諸佛子，具佛相好。 
八、執師子國勝君王都南提蜜多羅 大聖唐言慶友
尊者 
以口誦經，以手嘆法。是二道場，各自起滅。 
孰知毛竅，八萬四千。皆作佛事，說法熾然。 
九、醉香山中 戍博迦尊者 
垂頭沒肩，俯目注視。不知有經，面況字義。 
佛子云何，飽食晝眠。勤苦用功，諸佛亦然。 
十、三十三天 半託迦尊者 
佛子三毛，發眉與須。既去其二，一則有餘。 
因以示眾，物無兩遂。既得無生，則無生死。 
十一、畢利颺瞿洲 羅怙羅尊者 
一劫七日，剎那三世。何念之勤，屈指默計。 
屈者已往，信者未然。熟能住此，屈信之間。 
十二、那伽犀那尊者 
捧經持珠，杖則倚肩。植杖而起，經球及閒。 
不行不位，不坐不臥。問師此時，經杖何在。 
十三、廣協山中 因揭陀尊者 
六塵既空，出入息滅。松摧石隕，路迷草合。 
逐獸於原，得前忘弓。偶然汲水，忽焉相逢。 
十四、可住山中 伐那婆斯尊者 
以口說法，法不可說。以手示人，手去法滅。 
生滅之中，了然真常。是故我法，不離色聲。 
十五、鷲峰山中 阿氏多尊者 
右手持杖，左手拊石。為手持杖，為杖持手。 
宴坐石上，安以杖為。無用之用，世人莫知。 
十六、南天芝國 賓頭盧尊者 
兩眼方用，兩手自寂。用者註經，寂者寄膝。 
二法相亡，亦不相損。是四句偈，在我指端。 

羅漢，即“阿羅漢”的簡稱，阿羅漢中的聖者又稱“
應真”。羅漢雖起源印度，羅漢的崇拜卻在中國發揚
光大。最早的羅漢像出現在南北朝宋明帝時期（465-
471）。北魏宣武、孝文帝時期的潛溪寺雕有兩羅漢
像。以十六羅漢為題材廣泛流行於南北朝和唐代，詩
佛王維（701-761）即為當時羅漢像畫家的佼佼者。
五代的貫休和尚（832-912）的羅漢像存世較多，杭
州西湖聖因寺藏有他的十六羅漢像，宋代大文豪蘇軾
遊歷後，（一說考證為十八羅漢），並作本冊頁中隸
書的《貫休十八羅漢讚詞》。 1757年清高宗乾隆皇
帝南巡杭州時，特來尋訪此剎，改寺名為聖恩寺，
並為貫休羅漢像題跋。從此，乾隆對羅漢主題情有獨
鍾，他還接受密宗章嘉國師的看法加定慶友尊者（降
龍羅漢）為十八羅漢之一。在他的推動下，羅漢像也
成為清宮佛教藝術的重要主題之一。如乾隆《御製十
八應真像贊》冊，而以識文描金製作的羅漢冊頁世間
罕有，此冊頁筆法有唐宋之風，與故宮藏乾隆花園內
的《硬木嵌玉十六羅漢像屏》有異曲同工之妙。 
漆器在我國經歷了兩個發展高峰，一個是戰國至漢代
時期，第二個是明清時期。古時候說“百里千刀一斤
漆”，講的漆的原料採集非常不易，漆器工藝也是中
國藝術品中較繁複的技法。金漆的金色象徵著皇家貴
氣，一般人是不能用的。 “識文“ 指在漆面製為陽
文圖案，有平起，有線起，其色有彩，有金。識文描
金意為在上塗漆面堆起識文幹固後，打上金膠，未乾
之前上金或泥金。而識文描金的技法不由得讓人想到
日本的蒔繪藝術。據文人筆記記載，在中國十六世紀
時，日本蒔繪以成為文人書房常見的器物。清宮廷對
蒔繪的喜愛受晚明影響，雍正帝尤為喜愛。清代中期
有雍、乾二帝令工匠仿製日本蒔繪技藝的記載和宮廷
實用器物的佐證，如故宮藏《識文描金風景圖提匣》
和清乾隆黑漆識文描金《明皇試馬圖》掛屏。因帝王
對漆器的喜愛使得清代漆器工藝發展再次繁榮起來，
此件紫檀嵌百寶匣 識文描金 《十六大阿羅漢》冊頁
是集各種漆器工藝為一身，擁有極高的藝術價值。 
 
 
(王維) 
單冊頁尺寸：20.8x13.7x0.7厘米 
木匣尺寸：23 x 16.3 x16厘米 
品相：木匣有破損，部分百寶缺失 
冊頁變形，部分冊頁漆面有細微裂痕 
估價：三萬-五萬歐元

30 000/50 000 € 
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*126
-
Chine, période Kangxi
Paire de vases pansus à long col 
évasé en porcelaine blanche
A décor en bleu sous couverte 
d’oiseaux, hibiscus, et baies, les anses 
ajourées évoquant la forme d’un 
papillon. D’après un modèle en verre 
vénitien. 
Pièce similaire au Musée Adrien 
Dubouché, Limoges 
(Petits éclats)

中國 康熙年間 
青花花鳥紋雙蝶耳瓶一對 
作品相似於一件利摩日Adrien 
Dubouché博物館之收藏 
輕微受損

1 200/1 500 €

*127
-
Chine, période Kangxi
Lot comprenant trois vases 
cylindriques en porcelaine bleu 
blanc,
A décor de jeunes femmes, objets 
mobiliers ; et trois petites verseuses 
couvertes, à décor d’objets 
mobiliers, fleurs et rinceaux.  
H. 9 à 15 cm

中國 康熙年間 
三件青花瓶與三件青花壺 
尺寸： 高 9 至 15 cm

300/500 €

*128
-
Chine, période Kangxi
Bel ensemble de 22 vases 
de maîtrise en porcelaine 
blanche et bleu sous 
couverte
Comprenant des 
vases de forme Gu, 
piriformes, cylindriques, 
et quadrangulaires à long 
col, ainsi qu’un support. 
Les décors représentent de 
jeunes femmes, d’enfants, 
fleurs et végétaux. 
H. 3 à 12 cm 
Egrenures

中國 康熙年間 
一組二十二件青花瓷器 
尺寸：高 3 cm 至12 cm

2 000/2 500 €
*129
-
Chine, marque et époque Kangxi
Lot comprenant huit assiettes en porcelaine bleu blanc,
A décor de jeunes femmes sur des terrasses arborées ou aux 
abords de pavillon. Deux portent une marque apocryphe 
Chenghua ; et une coupe à décor de jeunes femmes 
regardant un lapin et un chat, portant une marque Xuande. 
Diam. Assiettes 20,5 et 21,5 cm 
(Petites égrenures)

中國 康熙年間 
一組八件青花盤 
其中兩件帶有成化底款，一件帶有宣德底款 
 尺寸： 直徑 20,5 至 21,5 cm 
輕微磨擦痕

300/500 €

130
-
Chine, XVIIIe siècle
Lot comprenant un plat et 
trois assiettes en porcelaine
A décor en bleu sous couverte 
de papillons, fleur de lotus et 
pivoines.  
Diam. 27,5 cm et 23,2 cm 
(Petits fêles au plat, fêles 
importants à une assiette, 
petites égrenures)

中國 十八世紀 
一組三件青花瓷盤 
尺寸：直徑27,5 cm與23,2 cm 
小擦痕並有些許燒列痕，其中一
件較明顯

400/600 €

131
-
Chine, XVIIIe siècle
Lot comprenant quatre coupes en porcelaine
A décor en bleu sous couverte de dragons 
poursuivant la perle sacrée, papillons, fleurs de 
pivoines et de lotus, compositions florales.
Diam. 13 à 16,9 cm 
(Petites égrenures)

中國 十八世紀  
一組四件青花瓷碗  
尺寸：直徑 13 至 16,9 cm  
些微瑕疵

300/400 €

132
-
Chine, XXe siècle
Bol en porcelaine bleu blanc
A décor d’une réunion de trois lettrés 
accompagnés de leurs disciples sur une 
terrasse arborée. Marque apocryphe 
Daoguang sur la base.
Diam. 9 cm

中國 二十世紀 
道光款青花文人圖碗 
尺寸：直徑 9 cm

300/400 €

133
-
Chine, XVIIIe et XXe siècle
Trois coupes en porcelaine 
bleu blanc,
A décor d’animaux, fleurs et 
végétaux.
Diam. 16 cm

中國 十八與二十世紀 
一組三件青花瓷碗 
尺寸：直徑16 cm

500/600 €
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*134
-
Chine, période Guangxu
Vase gourde, des branches de pin formant anses, en porcelaine blanche,
A décor en bleu sous couverte de dragons poursuivant la perle sacrée 
en médaillons, les bords formés de fleurs et rinceaux de lotus.  
H. 22 cm

中國 光緒年間 
青花雙龍搶珠紋松枝耳扁壺 
尺寸：高 22 cm

150/200 €

135
-
Chine fin XIXe siècle
Paire de grandes potiches balustres 
couvertes en porcelaine blanche,
A décor en bleu sous couverte de dragons au 
dessus de vagues écumantes poursuivant la 
perle sacré. 
Base du col orné de fleurs de prunus, et 
bambou. Le couvercle à décor de nuages ruyi 
et fretel en bouton de lotus.
H : 65 cm 
(Accidents et manque sur le couvercle de 
l’une des potiches. Egrenures)

中國 十九世紀末期 
一對青花龍紋將軍罐 
尺寸：高65 cm 
有瑕疵、裂紋，其中一件蓋頂有缺

1 000/1 500 €

136
-
Chine, début XXe siècle
Deux petits vases bouteilles à long col à bec verseur
En porcelaine tacheté de bleu sous couverte, une petite frise 
de perle ornant la base du col.  
H. 26 et 25 cm 
(Infimes égrenures)

中國 二十世紀初 
一對藍斑紋長頸瓶 
尺寸：高26與25 cm  
些微瑕疵

500/700 €

137
-
CHINE, XXe

Paire de vases
Cylindriques en porcelaine bleu 
saphir à décor de médaillons en 
léger relief de barbotine blanche, 
représentant des dragons lovés 
poursuivant la perle sacrée.

中國 二十世紀 
藍釉白龍紋瓶一對 
尺寸：高 38 cm

500/600 €

138
-
Chine, vers 1900
Vase balustre à col pavillonné 
en porcelaine blanche,
A décor en bleu sous couverte 
de fleurs et guirlandes 
feuillagées, et caractères du 
bonheur et longévité.  
H. 40,3 cm

中國 約1900年間 
青花囍字紋花觚 
尺寸：高 40,3 cm

200/400 €

140
-
Chine, milieu XXe siècle
Porte-pinceaux bitong sur petit talon en 
porcelaine
A décor en bleu sous couverte d’un paysage 
lacustre animé de pêcheurs, embarcations et 
pavillons, entourés de pics montagneux.  
H. 12 cm 
(Petits défauts de cuisson sur l’émail)

中國 二十世紀中期  
青花垂釣圖筆筒  
尺寸：高 12 cm  
釉面燒製時造成些微瑕疵

200/300 €

139
-
Chine, XXe siècle
Grand vase quadrangulaire en porcelaine et 
émail bleu sous couverte
A décor de lettrés et leurs disciples parcourant 
des paysages arborés, le col orné d’enfants 
portant des offrandes à un guerrier. Marque 
Kangxi sur la base.  
H. 61 cm 
(Petit fêle de cuisson sur l’un des coins de la 
base, petits sauts d’émail)

中國 二十世紀 
青花山石人物大方瓶 
康熙年款 
尺寸：高61 cm 
瓶底其中一角有燒裂紋，釉色些微脫落

300/500 €
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141
-
Chine, fin XVIIIe – début XIXe siècle
Petit plat rectangulaire à coins polylobés
En porcelaine et émaux palette de mandarin, à décor d’enfants jouant 
sous le regard amusé d’un lettré et de jeunes femmes dans le jardin d’un 
pavillon, la bordure ornée de fleurs. 
Dim. 26,1 x 18 cm

中國 十八世紀末期至十九世紀初期 
洋彩風景人物方盤  
尺寸：長26,1 cm x寬18 cm

300/400 €

143
-
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong
Deux hanaps en porcelaine et émaux de la famille rose,
A décor en palette de mandarin et rehauts or de scènes de personnages.  
H. 12,5 cm

中國 東印度公司 乾隆年間 
粉彩人物故事紋對杯 
尺寸：高12,5 cm

400/500 €

144
-
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Trois théières en porcelaine et émaux de la famille verte et rose,
A décor de fleurs et motifs végétaux, vignes, oiseaux.  
H. 10,5 et 12 cm 
(Egrenures, éclats, restaurations anciennes)

中國 東印度公司，十八世紀  
一組三件花鳥粉彩瓷壺  
尺寸：高 10,5 cm 與 12 cm  
些微擦痕、受損，早期修復痕跡

200/300 €

142
-
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong
Soupière couverte de forme ovale avec son présentoir, en porcelaine 
et émaux de la famille rose,
Finement décorée de jardinières fleuries, les anses à l’imitation 
de la vannerie.  
H. 17 cm - L. 20 cm

中國 東印度公司，乾隆年間 
粉彩花卉紋湯盆，附蓋及托盤 
尺寸：高17 cm x長20 cm

300/400 €

145
-
Chine, période Kangxi
Coupe sur piédouche à bord rayonnant en porcelaine 
et émaux de la famille verte,
A décor de Hoho parmi des pivoines en fleurs, le pied 
et la base ornée de sapèques. 
H. 13 cm 
(Fêle)

中國 康熙年間 
素三彩花卉紋高腳杯 
尺寸：高13 cm 
有瑕疵

200/300 €

146
-
Chine XVIIIe, Période Qianlong
Grand plat de forme octogonale en 
porcelaine et émaux de la famille rose.
Le médaillon central décoré d’un couple 
de faisans perchés sur des rochers sous 
un pivoinier en fleurs. La bordure ornée de 
quatre compositions florales et motifs de 
vanneries.
Ce plat faisait parti du service de Joa XVI, Roi 
du Portugal et Empereur du Brésil.
L : 51,5 cm 
P : 42,5 cm

中國 乾隆年間 十八世紀 
粉彩花鳥紋盤 
尺寸：長51,5 cm x 寬 42,5 cm

1 800/2 200 €
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147
-
Chine, période Kangxi
Paire de vases bouteilles à panses festonnées, 
en porcelaine et décor « imari chinois »,
De pivoines en fleurs, chrysanthèmes, prunus, pêches de 
longévité et objets mobiliers. Marque à la feuille sur la base. 
Monture européenne. 
H. à vue 21,5 cm – H. Totale 27,5 cm 
(Eclat à l’un)

中國 康熙年間 
中國仿伊萬里蒜頭瓶一對 
改造為燈台 
尺寸：可視高21,5 cm、總高27,5 cm 
其中一件有損

400/600 €

149
-
Chine, Période Yongzheng
Vase de forme en porcelaine et émaux de la famille rose,
Finement décoré de jeunes femmes à cheval donnant une représentation 
devant des dignitaires. Monture en bronze européen, XIXe. 
Période Yongzheng 
H du vase : 40 cm 
(Col restauré et bouchage sur la panse).

中國 雍正年間 
粉彩人物故事瓷瓶 
約十九世紀改裝為燈座 
尺寸：高(瓶身) 40 cm 
瓶身修復過

1 500/2 000 €

148
-
Chine, XVIIIe siècle
Brûle-parfums reprenant la forme d’un 
Chien de Fô la tête tournée vers le ciel 
en porcelaine et émail céladon craquelé
Transformé postérieurement en encrier 
avec montures en bronze doré européennes.  
H. 20 cm 
(Accidents au couvercle)

中国 十八世纪 
兽形四足青釉瓷香炉 
後以欧洲镀金铜改制成墨水瓶 
尺寸：高 20 cm 
盖上有损伤

300/500 €

150
-
Chine, XVIIIe siècle
Lot comprenant un pot à gingembre 
couvert et un vase allongé
En porcelaine et émaux de la 
famille rose, à décor de coq, phénix 
et papillons parmi des fleurs de 
pivoines.  
(Couvercle en bois rapporté, vase 
collé sur un socle en bronze, usures de 
l’émail)

中国 十八世纪 
一组两件瓷罐与瓷瓶 
木冠盖为后来加上，瓶底黏有铜底座，
釉料有使用痕迹

200/300 €

151
-
Chine, période Kangxi, 
XVIIIe siècle
Coupe floriforme en 
porcelaine et émaux de la 
famille verte
A décor d’un papillon 
évoluant parmi des pivoines. 
Marque au lapin dans un 
double cercle.
Diam. 24,4 cm

中國 康熙年間，十八世紀 
素三彩牡丹蝴蝶紋花形盤 
尺寸：直徑 24,4 cm

500/700 €

152
-
Chine, XVIIIe siècle
Petit vase meiping en porcelaine 
et émail sang de bœuf
H : 16 cm 
(Accidenté et restauré)

中國 十八世紀 
牛血釉梅瓶 
尺寸：高16 cm 
有瑕疵與修復痕

150/200 €

153
-
Chine, période Kangxi
Grande coupe en porcelaine 
et émaux de la famille verte,
A décor d’une terrasse entourée 
de rochers sur laquelle on 
retrouve des pins, prunus, 
feuilles de bananiers entourés 
de rochers, peuplé d’un chat, 
d’un héron et d’un oiseau. 
Marque au Gong sonore au 
revers.  
Diam. 38 cm 
(Fêles et égrenures)

中國 康熙年間 
素三彩花卉紋碗 
尺寸：直徑 38 cm 
裂紋與裂痕

400/500 €
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155
-
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle
Paire de coupes reprenant la forme d’une fleur de lotus, 
en porcelaine et émaux de la famille rose,
A décor en médaillon central de fleurs de grenadiers entourés 
de fleurs de pivoines et clématites.  
Diam. 22,5 cm 
(Petites rayures)

中國 乾隆，十八世紀  
牡丹纹粉彩蓮花瓷盤一對  
尺寸：直徑 22,5 cm  
些微擦痕

200/300 €

156
-
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle
Paire de grands plats en porcelaine et émaux fencai,
A décor en médaillon central de pivoines, lys, fleurs de 
grenade, le pourtour orné de fleurs et fleurettes.  
Diam. 37,5 cm 
(Infimes égrenures)

中國 乾隆年間 十八世紀 
粉彩花卉紋瓷盤一對 
尺寸：直徑 37,5 cm 
些微擦紋

600/800 €

157
-
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine et émaux de la famille rose,
A décor en médaillon central d’un faisan perché sur un 
rocher parmi des pivoines, le pourtour à décor de sujets 
animaliers dont tigre, lapin, coq, daim et cheval.  
Diam. 35 cm 
(Importante restauration sur le fond)

中國 乾隆年間，十八世紀 
珐琅彩芙蓉雉鸡盤 
尺寸：直徑 35 cm 
底部曾修復過

200/300 €

154
-
Chine, marque et époque Qianlong (1735-1796)
Paire de coupes à bord polylobé,
A décor en émaux famille rose sur fond bleu nuit sur cuivre, de papillons évoluant 
parmi des fleurs de lotus épanouies, un beau mouvement illustrant le feuillage 
déroulé sur le pourtour, ainsi que des fleurettes complétant le décor. Les coupes 
reposes sur quatre pieds représentant des masques anthropomorphes, deux anses 
en forme de papillons en cuivre doré soulignent l’élégance de ces coupes. Marque 
Qianlong en Zuanshu sur la base.

中國 乾隆時期(1735-1796) 
藍地粉彩蓮花纏枝紋花盆一對 
盆呈海棠花瓣式，盆沿金邊，兩邊各飾有金蝶，下承四金足 
清乾隆篆書底款

8 000/12 000 €
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158
-
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle
Paire de jardinières de forme octogonale 
en porcelaine et émaux de la famille rose,
A décor de pivoines, clématites, 
chrysanthèmes, le col orné de guirlande de 
ruyi.  
H. 9,8 cm – Diam. 12,5 cm

中國 乾隆，十八世紀  
八方粉彩瓷花盆一對  
尺寸：高 9,8 cm；直徑 12,5 cm

200/300 €

159
-
Chine XIXe

Vasque à poisson en porcelaine et 
émaux de la famille rose
A décor de pivoiniers en fleurs. 
Le pourtour du col décoré d’une 
guirlande de papillons.

中國 十九世紀 
粉彩牡丹紋魚缸

600/800 €

160
-
Chine, début XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
et émail palette de mandarin,
A décor en médaillons de scènes de personnages, 
oiseaux et végétaux. Monté en lampe. 
H. Totale 38 cm

中國 十九世紀初期 
橘地人物花鳥瓶一對 
尺寸：總高 38 cm 
改裝為燈座

300/400 €

161
-
Chine XIXe

Vase de forme balustre en 
porcelaine émail sang de 
bœuf décoré d’émaux de la 
famille rose
D’un faisan sur un pivoinier 
en fleurs et magnolias.  
Monture en bronze européen. 
Monté en lampe  
Hauteur Vase : 35 cm

中國 十九世紀 
牛血紅粉彩花卉紋瓷瓶 
後改造為燈座 
尺寸：瓶高35 cm

400/600 €

162
-
Chine, période Jiaqing
Potiche Lancelle couverte, en porcelaine et émaux 
de la famille rose
A décor d’oiseaux perchés sur un prunus en fleurs, 
parmi des pivoines, papillons, et rinceaux feuillagés.  
H : 31 cm

中國 嘉慶年間 
粉彩花卉紋將軍罐 
尺寸：高31 cm

200/300 €

164
-
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe – début 
XIXe siècle
Trois statuettes en biscuit et émaux de la 
famille rose
Représentant Mile et deux adorants tenant 
des fruits.
H. 17 et 18 cm

中國 嘉慶年間，十八世紀末期至十九世紀初  
一組彌勒與二童子紅釉瓷雕  
尺寸：高 17 cm 與 18 cm

200/300 €

165
-
Chine, période Jiaqing
Statuette en biscuit et émaux fencai, 
représentant le Bouddha Mile souriant,
Debout sur un rocher, tenant dans sa main gauche le sac 
des richesses.  
H. 30 cm

中國 嘉慶年間  
彌勒陶粉彩瓷站像  
尺寸：高 30 cm

300/500 €

163
-
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe – début XIXe siècle
Paire de vases yenyen en porcelaine et émaux de la famille rose,
A décor en médaillon de dragons, scènes paysagées et fleurs de lotus.  
H. 23 cm 
(Petit éclat au col de l’un)

中國 嘉慶，十八世紀末期至十九世紀初期  
一對花卉紋粉彩瓷鳳尾尊  
尺寸：高 23 cm  
其中一件底部有小瑕疵

150/200 €
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166
-
Chine, XIXe siècle
Deux statuettes de lions 
bouddhiques en blanc de Chine
Représentés sur des bases 
quadrangulaires, une patte sur 
la boule. 
H. 31 cm 
(Accidents, restaurations et 
manques)

中國 十九世紀 
白瓷獅對像 
尺寸：高31 cm 
有缺損並修復過

800/1 200 €

169
-
Chine, début XIXe siècle
Deux Hoho en porcelaine et 
émaux de la famille verte,
Debout portant des vases 
contenant des lotus.
H. 27 cm

中國 十九世紀初期  
二童子素三彩瓷像  
尺寸：高 27 cm

300/400 €

170
-
Chine, début XIXe siècle
Paire de Hoho formant 
pendant en porcelaine 
et émaux de la famille verte, 
Debout tenant un vase contenant 
des lotus.
H. 27,5 cm

中國 十九世紀初期  
二童子素三彩瓷像  
尺寸：高 27,5 cm

300/400 €

168
-
Chine, XIXe siècle
Vase pansu en porcelaine et 
émaux de la famille verte,
A décor en médaillons de scènes 
de palais animées de jeunes 
femmes se présentant des étoffes 
et d’enfants, entouré de fleurs et 
rinceaux feuillagés. Postérieurement 
transformé en fontaine, avec 
monture en bronze européen. 
(Fond percé, manque le couvercle) 
H. totale : 38,5 cm

中國 十九世紀 
素三彩宮廷人物罐 
後改製成噴泉 
尺寸：總高 38,5 cm 
罐底穿孔、缺少罐蓋

800/1 200 €167
-
Chine, période Qing
Deux têtes de dragons en grès 
et émail jaune.
Sur socles en zitan  
Accidents et manques

中国 清朝 
黄釉炻龙首一对 
含木底座 
尺寸：长 31,5 cm 
有受损与缺角

1 200/1 500 €
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171
-
Chine, XIXe siècle
Coupe polylobée sur pied en porcelaine et émaux de la famille 
rose,
A décor intérieur en médaillon d’un lettré enseignant à deux jeunes 
femmes dans un pavillon, entouré de pétales de ruyi à motifs du 
gong et double nœud, parmi divers fruits sur fond doré, le pourtour 
de la coupe ornée de diverses scènes dont bouvier sur son buffle, une 
assemblée de lettrés et de moines, jeunes femmes et enfants, le talon 
à décor de pivoines, pêches de longévités, prunus et roses.  
L. 25,5 cm – H. 9 cm 
(Sauts d’émail)

中國 十九世紀 
金地粉彩花果人物紋彩荷花形瓷碗 
尺寸：直徑 25,5 cm x 高9 cm 
釉色脫落

1 000/1 500 €

172
-
Chine, fin XIXe siècle
Bol à punch en porcelaine et émaux de Canton
A décor de médaillons rectangulaires et 
floriformes de scènes de palais animées de jeunes 
femmes et dignitaires, parmi des objets précieux, 
papillons, oiseaux et fleurs. 
H. 14,8 cm – Diam. 32,2 cm 
(Petits sauts d’émail et infimes égrenures)

中國 十九世紀末期 
廣彩花鳥人物故事圖碗 
尺寸：高14,8 cm、直徑32,2 cm 
釉色些微脫落、些許擦痕

500/600 €

173
-
Chine XIXe

Paire de vases à pans coupés à décor moulé sous couverte 
et émaux de la famille rose
Représentant un serviteur présentant un lave pinceau à un 
lettré se trouvant devant un paravent à décor de dragons. 
Décor d’objets mobiliers et composition florale.
H : 47 cm
Egrenure restaurée.

中國 十九世紀 
粉彩人物花卉紋方瓶 
尺寸：47 cm 
修復過

2 500/3 000 €

*174
-
Chine, 2e moitié XIXe 
siècle
Vase balustre en 
porcelaine et émaux de la 
famille verte,
A décor en médaillons de 
grues, faisans, papillons, 
reposant sur un fond mille 
fleurs. La base du col ornée 
d’objets précieux, et fleurs 
de prunus.

中國 十九世紀下半  
素三彩花鳥紋瓷瓶 
尺寸：高 45 cm

800/1 000 €

175
-
Chine, fin XIXe

Grande vasque à poisson en porcelaine 
et émaux de la famille verte
A décor de quatre médaillons reposant 
sur un fond de motifs géométriques. Les 
médaillons sont composés de décors de 
volatiles et papillons évoluant parmi les 
arbustes en fleurs. Des chevrons ornent 
l’ouverture du bassin. A l’intérieur des 
poissons voiles et plantes aquatiques 
complètent le décor.
H : 43 cm 
D : 46 cm
Fêle

中國 十九世紀末期 
素三彩花鳥幾何紋魚缸 
尺寸：高43 cm、直徑46 cm 
有擦痕

1 200/1 500 €

176
-
Chine fin XIXe

Vasque à poisson en porcelaine émail bleu poudré,
Décorée de quatre médaillons en émaux de la famille 
verte. Décor de scène de personnages, de scènes 
paysagées, fleurs, oiseaux et végétaux.
H : 31 cm 
D : 36,5 cm

中國 十九世紀末期 
素三彩人物花鳥紋魚缸 
尺寸：高31 cm、直徑36,5 cm

1 200/1 500 €

177
-
Chine, fin XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine et émaux doucai
A décor de médaillons ornés de dragons et phénix, en 
alternance avec des chauve-souris tenant des pendentifs 
avec gong sonore, au-dessus de vagues stylisés, la 
bordure ornée de nuages ruyi.  
H. 22 cm – Diam. 25 cm 
(petits sauts d’émail et fêles de cuisson)

中國 十九世紀末期  
鬥彩龍鳳陶瓷魚缸  
尺寸：高 22 cm、直徑 25 cm  
釉色些許脫落，帶有燒裂紋

600/800 €
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178
-
Chine, vers 1850
Coupe en porcelaine et émaux fencai
A décor d’un oiseau branché sur un pivoinier en fleurs. 
Diam. 20,7 cm 
(Infimes égrenures)

中國 約1850年 
粉彩花鳥瓷盤 
尺寸：直徑 20,7 cm 
些微瑕疵

200/300 €

179
-
Chine XIXe

Vase balustre en 
porcelaine, de style 
de la famille verte
A décor de scènes 
paysagées animées de 
personnages jouant 
au Go, dégustant le 
thé, pratiquant des 
jeux équestres, et en 
méditation.
Monté en lampe sur socle 
en bois 
H vase en porcelaine : 
43 cm

中國 十九世紀 
素三彩故事圖瓷瓶 
改裝為燈座 
尺寸：高(瓶身) 43 cm

200/300 €

180
-
Chine, XIXe siècle
Vase pansu à long col 
en porcelaine et émaux 
corail et polychromes
Représentant Zhongkui à 
cheval avec un serviteur 
sur une terrasse, croisant la 
route d’un démon et d’un 
paysan.  
H. 33 cm 
(Importants fêles et petits 
sauts d’émail)

中国 十九世纪 
珐琅彩钟馗像长颈瓶 
尺寸：高 33 cm 
烧裂痕与釉色脱落

200/300 €

181
-
Chine vers 930
Vase balustre en 
porcelaine et émaux de 
style famille verte.
Décor en médaillons, 
d’oiseaux parmi des lotus 
et prunus en fleurs. 
H : 42 cm

中國 約1930年 
素三彩花鳥紋魚尾瓶 
尺寸：高42 cm

600/800 €

182
-
Chine XIXe

Vase Hu en porcelaine et émail céladon,
A décor sous couverte de fleurs de lotus. Le col orné 
de deux têtes d’éléphants. 
H : 15,5

中國 十九世紀 
青瓷象耳方壺 
尺寸：長15,5 cm

200/300 €

*183
-
Chine, XIXe siècle
Lot comprenant une coupe en porcelaine, émail sang de bœuf 
et céladon craquelé ;
Et un vase Gu en porcelaine et émail sang de bœuf.  
(fêle traversant au vase)

中國 十九世紀 
一組牛血色釉帶裂紋釉瓷盆與牛血色釉觚 
觚身有裂縫

200/400 €

184
-
Chine XIXe

Vase de forme balustre orné 
de deux anses à tête de 
dragons en porcelaine
A pourtour émaillé céladon, 
craquelé beige et bleu sous 
couverte, représentant une 
scène paysagée et des têtes 
de ruyi.
56 cm
(Col restauré et grand fêle 
sur la panse. Percement à la 
base. Monté en lampe).

中國 十九世紀 
青釉山水如意紋雙象耳瓶 
尺寸：高56 cm 
頸部曾修復，瓶腹帶明顯裂
痕，鑿孔改造為燈台

300/500 €

185
-
Chine, fin XIXe siècle
Bol en porcelaine, à décor en bleu sous couverte 
et grisaille de shoulao
Accompagné d’un daim parmi des vagues, le pourtour 
à motifs des huit immortels voyageant sur les flots. 
Marque d’atelier Cai Xiu Tang Zhi.  
H. 7,5 cm – Diam. 17,5 cm 
(Petits éclats aux bords)

中國 十九世紀末  
彩秀堂制款瓷碗  
尺寸：高 7,5 cm；直徑 17,5 cm  
口沿有瑕疵

300/400 €
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186
-
Chine, Période Guangxu
Vase Balustre en porcelaine et émaux 
de la famille rose
A décor représentant des dragons poursuivant 
la perle sacrée parmi des nuages reposant sur 
un fond jaune.
H : 51 cm
Importante restauration au col

中國 光緒年間 
黃地粉彩龍紋瓷瓶 
尺寸：高 51 cm 
瓶底有明顯修復過

400/600 €

187
-
Chine, début XXe siècle
Théière reprenant la forme d’un melon en 
émaux cloisonnés sur cuivre,
A décor en médaillon d’oiseaux et papillons 
sur un cerisier en fleurs d’un côté et de 
pivoines de l’autre, parmi des papillons, 
coloquinte, prunus et rinceaux sur fond 
jaune. Marque apocryphe Qianlong sur la 
base.  
H. 11 cm – L. 13,5 cm 
(Petites restaurations et manques)

中國 二十世紀初期  
銅胎掐絲琺瑯瓜形壺  
乾隆底款  
尺寸：高 11 cm  
些微修復痕跡與缺件

2 000/3 000 €

188
-
Chine, Canton, début XXe siècle
Petit présentoir sur quatre pieds, 
en émaux cloisonnés sur cuivre,
A décor de lotus, pivoines, lys et rinceaux sur un 
fond jaune. Marque apocryphe Qianlong entouré 
de deux dragons stylisés sur la base.  
Dim. 11,5 x 28,5 x 19 cm 
(Usures et tâches)

中國 廣東 二十世紀初期  
乾隆年款珐琅花卉纹炕桌  
尺寸：高 11,5 cm x 長 28,5 cm x 寬 19 cm  
有可見使用痕跡

1 000/1 200 €

189
-
Chine, vers 1900
Sujet en céramique 
et émaux vert et 
rose, reprenant la 
forme d’une pêche de 
longévité
L. 11,5 cm 
(Petits éclats)

中國 約1900年 
粉彩瓷壽桃雕 
尺寸：11,5 cm 
些微瑕疵

150/200 €

190
-
Chine, XXe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine 
et émaux de la famille rose,
A décor de 4 dragons en médaillons 
parmi des nuages et emblèmes 
bouddhiques sur fond bleu, le talon 
à motifs de feuilles de bananiers 
stylisées. Marque Xianfeng sur la 
base. 
H. 13 cm – Diam. 19 cm 
(Ancienne restauration sur le bord)

中國 二十世紀  
粉彩描金團龍八寶紋内松石綠釉高足碗  
“大清咸豐年制”款  
尺寸：高 13 cm；直徑 19 cm 
有早期修復痕跡

700/900 €

191
-
Chine, vers 1900
Lot comprenant deux coupes en porcelaine et 
émaux de la famille rose
L’une quadrangulaire à décor de fleurs de 
lotus parmi des rinceaux feuillagés sur fond 
jaune avec marque Jiaqing apocryphe sur 
la base, l’autre hexagonale à décor de fruits 
et médaillons géométriques. 
Diam. 12,3 et 17,6 cm 
(Egrenures)

中國 約1900年 
一組兩件瓷碗 
其中一件有嘉慶底款 
尺寸：直徑12,3 cm與17,6 cm 
帶有瑕疵

200/300 €

192
-
Chine, période Guangxu, vers 1900
Vase pansu à long col en porcelaine, et 
émaux de la famille verte
A décor de scènes de bataille animées 
de guerriers et personnages, sur fond de 
fleurettes et émail corail. Marque Kangxi 
sur la base. 
H. 39,5 cm 
(Petits fêles)

中國 光緒，約1900年 
康熙年款粉彩人物故事紅釉長頸瓶 
尺寸：高39,5 cm 
些微裂紋

150/200 €

*193
-
Chine, vers 1900
Pot couvert en porcelaine 
et émaux de style famille 
verte, représentant une 
demande en mariage.
H. 26 cm 
(Couvercle restauré)

中國 约1900年  
素三彩提親圖蓋壺 
尺寸：高 26 cm 
壺蓋經修復

200/300 €
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194
-
Chine, époque Hongxian,1916
Vase balustre à ouverture 
évasée en porcelaine et 
émaux de la famille rose,
A décor de fleurs de pivoines, 
magnolias, grenades, chauves-
souris, deux petites anses 
tubulaires à l’imitation du 
bambou ornent le col. Marque 
Hongxian sur la base. 
H. 36 cm 
(Petits sauts d’émail)
 
中國 洪憲時期, 1916 年 
洪憲年款粉彩花卉紋雙竹耳瓶 
尺寸：高 36 cm 
釉色些微脫落

800/1 000 €

196
-
Chine, 1re moitié du XXe siècle
Paire de vases rouleaux en porcelaine,
A décor en réserve d’éventails et de fruits 
bleu poudré, compositions florales en émaux 
de la famille verte.

中國 二十世紀上半  
綠彩瓷瓶一對 
尺寸：高 46 cm

800/1 200 €

*195
-
Chine, vers 1920
Plaque rectangulaire en porcelaine et 
émaux de la famille rose,
Représentant le poète Li Bo accompagné 
d’un disciple, levant sa coupe vers la lune, 
alors qu’il compose son « Ode à la Lune ».  
Dim. 19,8 x 13 cm 
(Petits éclats sur les bords)

中國 約1900年  
李白吟詩賞月粉彩瓷板畫  
尺寸：高 19,8 cm x 長 13 cm  
板邊有瑕疵

150/200 €

197
-
Chine, période République
Bouddhaï en porcelaine 
et émaux polychrome, 
représenté assis, une main 
sur le genou.
H. 22 cm

中國 民國時期 
布袋瓷坐像 
尺寸：高22 cm

200/300 €

198
-
Chine, période République
Théière en porcelaine, 
A décor en grisaille d’une 
scène d’hiver, animée de 
lettrés admirant un lac 
sous les branches d’un 
pin enneigé. Signé Yu Wen 
Xiang. 
H. 10 cm

中國 民國時期 
冬景圖題詩瓷壺 
落款：余文襄 
尺寸：高10 cm

300/500 €

199
-
Chine, deuxième moitié du XXe

Vase pansu à long col en porcelaine 
et émaux fencai à décor de 
papillons.
Porte l’inscription CHOU, signifiant 
La longévité. 
Marque Gangxu sous la base.
40 cm

中國 二十世紀上半 
光緒款粉彩百蝶壽字紋瓷瓶 
尺寸：高 40 cm

500/700 €

200
-
SUSSE FRERE – PARIS
Buste en terre cuite
Représentant un homme avec sa coiffe 
mandchoue de l’époque Qing
H. 23 cm 
Signé JEAN MICH  
HAN YANG. CHINE

巴黎 铸造商Susse Frères 
陶土清辫男子胸像  
作品刻有CHIN-FAN，HAN YANG 
CHINE， 
JEAN MICH， 
尺寸：高 23 m

300/400 €

199



*203
-
Tibet, XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré, représentant 
Yamantaka,
L’un des 8 Heruka, enlaçant sa shakti, 
tenant un kartrika et un kapala.  
H. 16 cm

西藏 十八世紀 
大威德金剛銅像 
尺寸： 高 16 cm

2 000/3 000 €

*204
-
Tibet, XVIIIe siècle
Sujet en bronze représentant la divinité 
de la mort Yama,
Le visage courroucé, orné de têtes de citipati, 
se tenant debout sur un taureau.  
H. 17,5 cm

西藏 十八世紀 
銅製閻摩像 
尺寸： 高 17,5 cm

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 7574

201
-
Tibet, XVIIe siècle
Petite stèle votive en bronze
Représentant Vajrapani debout sur un lotus, 
tenant le vajra.  
H. 5,3 cm

西藏 十七世纪 
金刚铜像 
尺寸：高 5,3 cm

500/700 €

TIBET
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*205
-
Tibet, XIXe siècle
Vajra en bronze de patine 
médaille,formé de pétales de fleurs 
stylisés, deux extrémités ajourées.
L. 14,5 cm

西藏 十九世紀 
金剛銅杵 
尺寸：長 14,5 cm

200/400 €

207
-
Tibet, XXe siècle
Statuette en bronze doré
Représentant Amitayus assis en méditation
sur une base ornée de nuages stylisés, richement 
paré, les mains jointes tenant le vase à eaux 
lustrales.  
H. 22 cm

西藏 二十世紀 
阿彌陀佛鎏金銅坐像 
佛像頭戴寶冠身披瓔珞，手捧寶瓶一隻，瓶中生出
寶樹 
尺寸：高 22 cm

600/800 €

*206
-
Tibet, vers 1900
Phurbu en argent surmonté 
d’un Mahakala courroucé, 
tenant un kartrika, la lame 
crachée par une gueule 
de Mahakala.
L. 13,5 cm 
Argent 800°/°° 
Poids : 166 gr

西藏 約1900年間 
銀製大黑天普巴杵  
尺寸：高13,5 cm 
重量：166 g (銀 800°/°°)

200/400 €

208
-
Chine, période Ming, XVIIe siècle
Statuette en bronze représentant l’Auguste de 
Jade assis en majesté,
La coiffe ornée d’un pic montagneux émergeant 
des flots parmi des nuages stylisés, la robe ciselée 
de volutes et motifs de fleurs.  
Reposant sur un socle en marbre blanc.  
Dimension hors socle.

中国 明朝 十七世纪  
玉皇天尊铜坐像  
附大理石底座  
尺寸：高 39 cm (不含底座)

3 000/4 000 €

*209
-
Chine, période Ming, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze 
et émaux cloisonnés,
À décor polychrome sur fond bleu de fleurs 
et rinceaux de lotus, deux masques de lion 
ornent les bords de la coupe.

中國 明朝 
銅掐絲琺瑯三足香爐 
尺寸：高 10 cm 、直徑 16 cm

800/1 000 €

210
-
Chine, période Ming, XVIIe siècle
Sujet en bronze laqué et doré
Représentant un gardien en armure.  
H. 44 cm

中国 明朝，十七世纪 
将军鎏金铜像 
尺寸：高 44 cm

2 500/3 000 €

211
-
Chine, période Qing, XVIII-XIXe 
siècle
Cloche de cérémonie en bronze de 
patine brune
A décor en relief de personnages 
chevauchant éléphants, buffles et 
animaux fantastiques, la prise formée 
d’une pêche de longévité.  
H. 45 cm

中国 清朝，十八至十九世纪间 
青铜钟 
尺寸：高 45 cm

500/600 €

BRONZES



213
-
Chine, XVIIIe siècle
Brûle-parfum reprenant la forme d’un Qilin
Le pelage orné de nuages stylisés, la tête mobile avec la 
gueule ouverte, tenant dans ses griffes un serpent qui tente 
de remonter sur le flanc gauche. 
H. 27,2 cm 
(Manque à la crinière gauche)

中國 十八世紀 
麒麟形雲紋香爐 
尺寸：高27,2 cm 
鬃毛左側有缺

1 200/1 500 €

212
-
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
Vase Gu en bronze de patine brune
A décor de motifs archaïsants de dragons stylisés, 
grecques et feuilles de bananiers. Marque d’atelier Fei 
Yun Ju sur la base 
H. 22 cm

中国 十八至十九世纪 
夔龙蕉叶纹青铜方尊 
底部有飞云居三字 
尺寸：高22厘米

600/800 €

ARTS D’ASIE MILLON 7978

214
-
CHINE, XIXe

Statuette en bronze de patine brun clair 
partiellement doré
Représentant un lion bouddhique assis la tête 
tourbée. Une patte reposant sur une sphère.
H : 12,5
Sur son socle en bois. 
Manque au niveau de la sphère

中国 十九世纪 
铜狮摆件 
带木座 
尺寸：高12,5 cm x 长15 cm

250/300 €

215
-
Chine, XIXe siècle
Brûle-parfums reposant sur 
trois pieds crachés par des têtes 
d’animaux fantastiques en bronze,
A décor en relief de lions bouddhiques 
faisant face à la perle sacrée, deux 
anses formées par des qilins, le 
couvercle ajouré, à décor de lions 
bouddhiques, coloquinte, éventail 
et perle sacrée. Marque apocryphe 
Qianlong.

中国 十九世纪 
铜三足香炉 
乾隆年制底款 
尺寸：高 19 cm

600/800 €

216
-
Chine, XXe siècle
Petit brûle-parfum tripode en bronze, 
A décor de dragons poursuivant la perle 
sacrée parmi des nuages, au-dessus de flots 
écumants et carpes. Marque apocryphe 
Xuande sur la base.  
Diam. Max 10,1 cm 

中國 二十世紀 
宣德年款三角龍紋銅爐 
尺寸：直徑(最長) 10,1 cm

200/300 €

217
-
Chine, XIXe

Brûle-parfums tripode en argent
Deux petites anses sur le bord, marque et fleur 
de lotus sur la base. Avec son socle lotiforme.  
Diam. 14 cm 
(Manque au socle)

中國 十九世紀 
三角銀香爐 
附蓮花形底座 
尺寸：直徑14 cm 
底部有缺

300/400 €
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218
-
Chine, XIXe siècle
Paire de vases balustres en 
bronze de patine brune,
A décor niellé de fleurs et rinceaux 
de lotus, emblèmes du bonheur 
et de scènes d’offrandes à des 
divinités du Tao, deux dragons 
stylisés formant anses.  
H. 35 cm

中國 十九世紀 
一對銅棕雙耳瓶 
尺寸：高 35 cm

400/600 €

219
-
Chine, XIXe siècle
Vase balustre en bronze de 
patine brune,
La panse ornée de motifs 
archaïsants de taotie et leiwen, 
emblèmes bouddhiques, deux 
têtes d’éléphant formant anses.  
H. 18 cm

中国 十九世纪  
饕餮雷纹象耳棕铜壶  
尺寸：高 18 cm

300/500 €

220

221

222
-
Chine, XXe siècle
Important brûle-parfum de type Fangding, 
reposant sur quatre pieds en forme de dragons,
A décor en émaux cloisonnés polychromes sur 
bronze de masques de taotie et de phénix stylisés, 
le couvercle surmonté d’un lion formant prise et 
orné de dragons et de grecques encadrant quatre 
panneaux finement ciselés, ajourés et dorés à 
motifs de chauve-souris parmi des nuages ruyi. 
Deux anses formées de têtes de tigres complètent 
le décor.  
H. 53 cm

中國 二十世紀  
掐絲琺瑯饕餮鳳凰紋方鼎  
下承四飛龍腳，鼎有蓋，頂飾鎏金獅戲球鈕。 
尺寸：高 53 cm

8 000/12 000 €

MILLON 81

220
-
Chine, XXe siècle
Lot comprenant six serrures en 
bronze doré
A décor incisé de personnages, 
dragons, animal fantastique 
et oiseaux.  
L. 4,3 à 6,6 cm

中國 二十世紀 
一組六件鍍金銅雕鎖 
尺寸：長4,3 cm至 6,6 cm

200/300 €

221
-
Chine, vers 1900
Sujet en bronze
Représentant la déesse Guanyin 
tenant un enfant, assise sur un 
lotus reposant sur une base à décor 
de chimères marines crachant des 
vagues. 
H. 30,5 cm

中国 约1900年 
送子观音铜像 
尺寸：高 30,5 cm

500/700 €



224
-
Chine, XVIIIe siècle
Lot de trois coupes rituelles en jade céladon 
Dont une paire à la base en forme de lotus 
ornées d’anses en forme de dragons, le pourtour, 
à décor perlé en relief.  
Diam. 8 et 11,2 cm

中国 十八世纪 
一组三件簋式玉耳杯 
尺寸：直径 8 与 11,2 cm

800/1 200 €

225
-
Chine, fin XVIII - XIXe siècle
Lot composé de trois jades
Dont une coupe rituelle ornée de deux anses formées 
par des dragons et perles en relief sur le pourtour, 
une coupe formant godet de peintre en forme de 
fleur de lotus, et un petit godet à eau avec une 
grenouille se promenant sur une fleur de lotus. 
Diam. 11,7 cm – H. 5 cm – L. 8,7 cm

中国 十八世纪末至十九世纪 
一组三件玉雕摆饰 
尺寸：直径 11,7 cm ;高 5 cm ;高 8,7 cm

800/1 200 €

226
-
Chine, XVIIIe siècle
Fibule en jade céladon
A décor de double-dragons. 
L. 9 cm
(Petit éclat et manque)

中国 十八世纪
双龙玉带钩
尺寸：长 9 cm
些微瑕疵与缺角

80/100 €

227
-
Chine, XIXe siècle
Théière en jade, à décor en léger 
relief de phénix et ruyi,
La prise, l’anse et le bec verseur 
à l’imitation du bambou. 
H. 11 cm – L. 9 cm
(Eclat à la base)

中國 十九世紀
鳳凰如意雕玉壺
尺寸： 長 9 cm x 高 11 cm
底部有受損

1 200/1 500 €

228
-
Chine, XIXe siècle
Petit écran de lettré en bois
Orné d’une plaque en jade céladon 
sculpté de deux citrons digités dit 
« mains de bouddha »
Dim. écran 21 x 8 cm - Dim. plaque 
jade 10 x 6 cm

中国 十九世纪 
佛手雕玉插屏 
尺寸：高 21 cm x长 8 cm（木台座），
高 10 cm x长6 cm(玉版）

600/800 €

ARTS D’ASIE MILLON 8382

223
-
Chine XVIIIe

Théière en jade céladon
A décor en très léger relief de fleurs de lotus et 
caractère de la longévité, l’anse en forme dragon, le 
bec verseur craché par la tête du dragon, la prise du 
couvercle à décor de lion. 
H. 16 cm
(Bec probablement rodé)

中國 十八世紀 
青玉蓮花壽字紋龍耳獅蓋壺 
尺寸：高16 cm 
壺嘴處可能有重新修磨過

2 000/4 000 €

ARTS D’ASIE82
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235
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en stéatite beige
A décor incisé de motifs géométriques. 
Diam. 12,6 cm 
(Petites égrenures)

中国 十九世纪  
几何纹玉璧 
尺寸：直径 12,6 cm  
些微擦痕

100/200 €

236
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade vert légèrement bombé
Diam. 11,5 cm 
(Petits éclats)

中国 十九世纪  
玉璧 
尺寸：直径 11,5 cm  
些微瑕疵

100/200 €

237
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade vert
Diam. 11,8 cm 
(Petites égrenures)

中国 十九世纪  
玉璧 
尺寸：直径 11,8 cm  
些微擦痕

100/200 €

238
-
Chine, XIX e

Disque Bi en jade céladon et brun
Diam. 16 cm 
(Petites égrenures)

中国 十九世纪  
玉璧 
尺寸：直径 16 cm  
些微擦痕

300/500 €

239
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en pierre dure noir
A décor incisé de cercles concentriques. 
Diam. 17 cm

中国 十九世纪  
黑石璧 
尺寸：直径 17 cm

150/200 €

240
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade céladon
Diam. 14,8 cm

中国 十九世纪  
玉璧 
尺寸：直径 14,8 cm

150/200 €

229
-
Chine, XIX- XXe

Disque Bi en serpentine vert sombre 
légèrement veiné de rouille.
D : 10,7 cm

中國 十九至二十世紀
蛇紋石璧
尺寸：10,7 cm

150/200 €

230
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade vert foncé
Diam. 12,3 cm
(Petites égrenures)

中国 十九世纪 
玉璧 
尺寸：直径 12,3 cm 
些微擦痕

200/300 €

231
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade vert foncé
Diam. 12,3 cm
(Petites égrenures)

中国 十九世纪 
玉璧 
尺寸：直径 12,3  cm 
些微擦痕

150/200 €

232
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en jade vert
Avec léger renflement. 
Diam. 13,5 cm
(Petites éclats et égrenures)

中国 十九世纪 
玉璧 
尺寸：直径 13,5 cm 
些微擦痕与瑕疵

100/200 €

233
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en stéatite beige
Avec cercle intérieur en relief.
Diam. 16,2 cm
(Petites égrenures)

中国 十九世纪 
玉璧
尺寸：直径 16,2 cm 
些微擦痕

100/200 €

234
-
Chine, XIXe siècle
Disque Bi en cristal de roche
Diam. 10,4 cm
(Petites égrenures)

中国 十九世纪 
水晶璧
尺寸：直径 10,4 cm 
些微擦痕

300/400 €

MILLON 8584 ARTS D’ASIE
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242
-
Chine, XXe siècle
Petit cylindre en jade 
blanc, avec « Sutra du 
cœur » calligraphié.
H. 6,5 cm

中國 二十世紀  
宋白玉雕心經勒子  
尺寸：高 6,5 cm

1 000/1 500 €

243
-
Chine, XXe siècle
Vase Hu en jade jaune 
légèrement veiné de 
rouille,
De style archaïque, deux 
anses crachées par des 
têtes de canidé retenant des 
anneaux.  
H. 10 cm

中國 二十世紀  
獸雙耳黃玉天球瓶  
尺寸：高 10 cm

2 000/3 000 €

241
-
Chine, XIX- XXe

Bel ensemble de 26 cylindres en jade 
et serpentine de couleurs variant du céladon, 
au gris beige et vert veiné de brun.
H : 2 à 11,5 cm 
D : 2 à 10,5 cm 

中國 十九至二十世紀  
一組26件圓柱形玉與蛇紋石擺飾 
大部分媒材為玉，剩下的為蛇紋石染色 
尺寸：高 2至11,5 cm、直徑 2 至10,5 cm

2 500/3 000 €

*245
-
Chine, XIXe siècle
Petit pendentif en jade
Représentant un enfant agenouillé 
sur un lingzhi, jouant avec un 
canard tenant une branche dans 
son bec.
L. 4,7 cm

中國 十九世紀 
童子玉雕 
尺寸：高 4,7 cm

800/1 200 €

246
-
Chine, vers 1930
Groupe en jade céladon
Représentant une jeune musicienne 
assise jouant de la flûte, un phénix 
à ses côtés. 

H. 11,5 cm

中國 約1930年 
青玉樂女雕擺件 
尺寸：高11,5 cm

600/800 €

247
-
Chine, XXe siècle
Groupe en jade céladon
Représentant une jeune femme tenant un 
éventail, et une autre tenant un sceptre ruyi. 
H. 12,5 cm

中國 二十世紀 
青玉仕女擺件 
尺寸：12,5 cm

400/600 €

244
-
Chine, XIXe siècle
Deux épingles à cheveux en 
jade céladon
A décor de dragons, 
d’oiseaux et feuillages.  
L. 13 cm

中國 十九世紀 
青玉雕髮簪 
尺寸：長13 cm

200/400 €

ARTS D’ASIE MILLON 8786



*248
-
Chine, XIXe siècle
Pendentif de forme circulaire en jadéite 
et  monture en métal doré,
A décor biface finement sculpté et ajouré d’un 
personnage féminin chevauchant un Qilin parmi 
des lingzhi. 
Diam. 5,2 cm

中國 十九世紀  
翡翠墜飾 
尺寸： 直徑 5,2 cm

200/400 €

*249
-
Chine, XIXe siècle
Pendentif en forme de ruyi en jadéite, 
finement sculpté et ajouré de fleurettes 
et feuillages.
Monture du pendentif et chaine en métal doré.
Diam. 4,8 cm

中國 十九世紀 
如意形翡翠墜飾 
尺寸： 直徑 4,8 cm

300/500 €

*250
-
Chine, XIXe siècle
Pendentif en jadéite sur fond or
Représentant le nœud sans fin.
Monture en métal doré.
Diam. 3,2 cm

中國 十九世紀 
金底盤長結紋翡翠墜飾 
 尺寸： 直徑 4,8 cm

200/300 €

251
-
Chine, XIXe siècle
Pendentif en jade blanc légèrement 
céladonné
En forme de disque sculpté en son centre d’une 
spirale, la prise en forme de nuages stylisés. 
H. 6,5 cm

中国 十九世纪 
白玉坠饰 
尺寸：高 6,5 cm

600/800 €

252
-
Chine, fin XIXe siècle
Pendentif en jade céladon sculpté 
d’un phénix parmi des feuillages,
Monté en collier en perles de verre à l’imitation 
du jade.  
H. 6 cm

中國 十九世紀末期 
青玉鳳紋墜飾 
尺寸：高6 cm

200/300 €

253
-
Chine, XXe siècle.
Pendentif en jade blanc
Représentant un disque bi traversé par 
deux dragons tenant des branches de ruyi.

中國 二十世紀 
雙龍如意紋白玉墜飾 
尺寸：高 5,6 cm

800/1 000 €

*254
-
Chine, début XXe siècle
Pendentif en jadéite lavande et verte
Représentant un couple de félins.
Bélière en or 18K (750 °/°° millièmes) 
H. 3,4 cm 
Poids brut : 

中國 二十世紀初期 
紫綠色翡翠墜飾 
尺寸： 高 3,4 cm

200/300 €

*255
-
Chine début XXe

Pendentif en jade céladon de forme polylobée 
entouré de deux chauves-souris
Scultpé en son centre d’un daim tenant 
des branches de lingzhi.  
H. 6,4 cm 
60 gr

中國 二十世紀初 
白玉蝙蝠雕插屏 
尺寸：高 6,4 cm（含座 10 cm） 
重量： 60g

200/300 €

*256
-
Chine, début XXe siècle
Pendentif en jade vert
Représentant un gong sonore et une chauve-
souris.
L. 7,6 cm

中國 二十世紀初期 
青玉擺飾 
尺寸 : 長 7,6 cm

200/300 €

ARTS D’ASIE MILLON 8988
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257
-
Chine, fin XIXe siècle
Pendeloque en jade vert épinard
Sculptée de deux carpes accolées symbolisant 
la fidélité conjugale.  
L. 17 cm

中国 十九世纪末期 
青玉双鲤雕坠饰 
尺寸：高 17 cm

600/800 €

258
-
Chine, XXe siècle
Petit sujet en jade céladon veiné de rouille
Représentant un singe se bouchant une oreille 
de la main droite, et tenant une pêche de 
longévité dans sa main gauche.

中國 二十世纪  
猴雕玉擺飾  
尺寸：高 3,6 cm

800/1 000 €

259
-
Chine, vers 1900
Pendentif en jadéite 
Représentant un singe tenant des pêches 
de longévité
H. 4,7 cm

中國 約1900年 
猴子蟠桃玉雕 
尺寸：高4,7 cm

300/400 €

260
-
Chine, début XXe siècle
Statuette en jade blanc céladonné
Légèrement veiné de rouille, représentant un 
cheval au repos, la tête légèrement tournée.  
L. 9,7 cm

中国 二十世纪初期 
白玉马雕 
尺寸：高 9,7 cm

2 500/3 000 €

261
-
Chine XXe

Repose pinceaux en jade céladon
Représentant un phénix allongé.  
L. 16 cm

中国 二十世纪 
玉凤凰毛笔架 
尺寸：长 16 cm

2 000/3 000 €

262
-
Chine, XXe siècle
Sujet en jade jaune et miel
Représentant un personnage zoomorphe assis, 
un trou au sommet de la tête.
H : 6 cm

中國 二十世紀  
黃玉獸形雕  
尺寸：高 6 cm

3 000/4 000 €

261

260
262
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*263
-
Chine, XVIIIe siècle
Rince-pinceaux en grès vernissé à l’imitation 
de la turquoise,
De forme ovale, surmonté de deux chilongs 
à la poursuite de la perle sacrée.  
Dim. 12 x 6,5 cm 
(Restauration)

中國 十八世紀 
仿綠松石螭龍戲珠紋炻筆洗 
尺寸：長12 x 高 6,5 cm 
經修復過

200/300 €

*264
-
Chine, XXe siècle
Paire de coupes en jaspe, l’une avec 
caractères archaïsants Huang Xi.
H. 5,5 cm 
(Accident à l’une)

中國 二十世紀 
一組碧玉對杯 
杯底刻有敦煌二字 
尺寸：高 5,5 cm 
其中一件杯口有受損

100/150 €

265
-
Chine, XXe siècle
Groupe en malachite 
Représentant deux danseurs mimant 
une scène de guerre
sur socle en bois 
H. 20 cm – L. 25 cm

中國 二十世紀 
孔雀石擺件 
尺寸：高20 cm x長 25 cm

500/800 €

*266
-
Chine, vers 1900
Poids de calligraphe en lapis-lazuli
Représentant une chimère et son petit.
Dim. 6 x 5,5 cm

中國 約1900年間 
青金石太獅小獅雕紙鎮 
尺寸：高 6 x 長 5,5 cm

200/300 €

267
-
Chine, vers 1960
Ensemble de huit statuettes 
en turquoise
Représentant les chevaux 
de l’empereur Houei.  
L. 4,5 à 6 cm 
(L’un accidenté)

中國 約1960年 
一組綠松石穆王八駿雕 
尺寸：高4,5 cm至6 cm  
其中一間有損

600/800 €

ARTS D’ASIE MILLON 9392
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*268
-
Chine, XXe siècle.
Vase balustre couvert 
en lapis-lazuli, couleur 
rehaussée
Orné de cinq chilongs en 
reliefs parcourant la panse 
et le couvercle.

中國 二十世紀 
五龍雕青金石花瓶 
尺寸： 高17 cm

2 000/3 000 €

272
-
Chine, vers 1930
Vase balustre 
couvert en cornaline
Sculpté de feuilles de 
prunus et de fruits. 
H. 16 cm

中國 約1930年 
紅玉雕擺件  
尺寸：高16 cm

200/300 €

*270
-
Chine, XXe siècle.
Important vase balustre couvert 
en lapis-lazuli
A décor sculpté en relief d’un phénix 
parmi des pivoines. 
H : 31 cm

中國 二十世纪 
青金石花瓶

1 500/2 000 €

*271
-
Chine, vers 1950
Vase couvert en sodalite 
Orné d’un couple de daim sous 
un pin de longévité.

中國 約1950年 
青金石擺飾

200/300 €

*269
-
Chine, XXe siècle.
Brûle-parfum tripode couvert en lapis-lazuli 
et rehauts de teintures
Les anses et les pieds crachés par des têtes de 
lion, la prise formée par un lion et son petit. 
Avec son socle

中國 二十世紀 
青金石三足香爐 
蓋上飾有母獅戲小獅，附底座 
尺寸： 高 18 cm、直徑 20 cm

1 500/2 000 €

273
-
Chine, vers 1900
Vase couvert en cristal 
de roche
En forme de fleur de lotus, 
entouré de deux oiseaux, 
le couvercle surmonté d’un 
lion bouddhique.
(Infimes égrenures aux 
anses)

中國 約1900年 
水晶蓮花形獅蓋瓶 
些微擦痕

500/700 €

274
-
Chine, vers 1920
Boîte en agate 
Reprenant la forme d’une grenade 
sur laquelle se trouve un serpent 
poursuivant un insecte.
L. 6,8 cm

中國 約1920年 
瑪瑙石榴形小盒 
尺寸：長6,8 cm

800/1 200 €

276
-
Collier en ambre
Collier composé 
de perles en 
ambre.
100 gr

琥珀珠鍊 
重量：100 g

1 800/2 200 €

275
-
Collier en ambre
Collier composé de 
perles en ambre.
79 gr

琥珀珠鍊 
重量：79 g

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 9594



277
-
CHINE seconde moitié du XIXe siècle début XXe siècle
Paire de sceaux
En cristal de roche à citations en forme de pics 
montagneux. Le premier 祭䐍 ( ?) Jichu « Offrir des mets 
fins en sacrifice. ». Le second : 公時Gongshi « Temps 
officiel » ou « heures consacrées aux affaires publiques ».
Eclats et égrenures
H.6,4 cm

中國 十九世紀下半至二十世紀初期 
水晶印章一對 
尺寸：高 6,4 cm 
有裂痕與瑕庛

3 000/5 000 €

278
-
CHINE XXe siècle
Sceau personnel
En cristal de roche aiguillé, 
sculpté en léger relief de 
dragons archaïsants. Porte 
les deux caractères « 信孝 » 
Xinxiao « Piété sincère » 
(prénom ou appellation). 
H. 5 cm

中國 二十世紀 
水晶私人用章 
刻有 « 信孝 » 二字 
尺寸：高 5 cm

600/800 €

279
-
CHINE XXe siècle
Sceau personnel
En stéatite beige veinée de rouge et de gris 
surmonté d’un félin. Sur la base les quatre 
caractères « 吳世光印 » Wu Shiguang yin 
« Sceau de Wu Shiguang ». Il est signé : 世
光兄正刊。祺。Shiguang xiong zheng kan. 
Qi. « Que mon aîné Shiguang corrige cette 
gravure. [Signé] Qi. » 
H. 6,5 cm

中国 二十世纪  
私人用章  
刻有 « 吳世光印 » 四字，边款 « 世光兄正刊 
祺 »  
尺寸：高 6,5 cm

100/200 €

280
-
CHINE, milieu du XXe siècle
Sceau personnel
En stéatite beige et brun rouge. La prise sculptée en forme d’un 
buffle. Sur la base les trois caractères « 汪孝熙 » Wang Xiaoxi. 
Il est signé sur un côté : 孝熙先生 正之。 杏廬 丙戌于京。 
« Que Maître Xiaoxi me corrige. [Gravé par] Xinglu « Cabane à 
l’abricotier » en l’an bingxu (1946), à la Capitale. » 
Le propriétaire de ce sceau pourrait être Wang Xiaoxi汪孝熙 
(1905-1962) diplomate originaire de Suzhou. Après des études 
à l’université de Genève, il est affecté à Bruxelles, puis à la 
direction Asie orientale du ministère des Affaires étrangères 

de la République de Chine. Il faut situer à cette époque la 
réalisation du cachet, et la Capitale est à l’époque Nanjing. Il 
sera ambassadeur en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au 
Japon. Il meurt en fonctions en Belgique. 
H. 7,5 cm

中國 二十世纪中期  
私人用章  
刻有 »汪孝熙 »三字，邊款 « 孝熙先生 正之 杏廬 丙戌于京 »  
章主可能為汪孝熙 (1905-1962)，江苏吴县人，中华民国外交官  
尺寸：高 7,5 cm

600/800 €

281
-
Chine, vers 1900
Paire d’écrans de table circulaire 
en serpentine
Orné de motifs d’agate, jade, stéatite et 
corail, à décor de personnages, oiseaux, fleurs 
et végétaux. Avec leurs socles en bois sculpté 
et ajouré de fleurs de lotus et rinceaux. 
Diam. 20,5 cm – H. Totale 38 cm 
(Petits manques)

中國 約1900年 
鑲嵌花鳥人物圓盤擺件 
附雕花木底座 
尺寸：直徑20,5 cm、總高38 cm 
些微缺件

300/500 €

282
-
Chine XIXe

Panneau en stéatite
Représentant un lion traversant un pont, 
reliant deux pics montagneux. Sur l’un on 
retrouve un pagodon, et sur l’autre un pin. 
Une chauve-souris survolant l’ensemble. 
Dim. à vue 24 x 19,5 cm

中国 十九世纪 
滑石雕画 
尺寸：高 24 cm x 长 19,5 cm

200/400 €

ARTS D’ASIE MILLON 9796



283
-
Chine, période Qing
Importante peinture panoramique à l’encre 
et couleurs sur soie
Représentant la Reine Mère de l’Occident 
Wang Mu le jour de son anniversaire, recevant 
les offrandes de jeunes déesses, dont pêches 
de longévité, branches de corail, sceptres, le 
temple gardé à l’entrée par deux grands lions 
bouddhiques et deux kapalas, entouré de 
colonnades à décor de dragons, sur les bords 
d’un lac. Cachets de collectionneurs.  
Dim. 41 x 201 cm 
(Petit trou)

中国清朝 
王母寿辰图卷 
尺寸：高 41 cm x 长 201 cm 
有小洞

4 000/6 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 9998
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284
-
Chine XVIII - XIXe

Peinture à l’encre polychrome 
sur papier 
représentant six Lohans, dont 
quatre discutant sous les pins 
de longévité. Les deux autre 
regardant vers le singe venu 
du ciel, offrant une pêche de 
longévité. 
Cachets et signature Chen Jie 
(Usures, manques et pliures).

中國 十八至十九世紀 
六羅漢圖 
落款：陳情 
紙本設色 
有缺損、摺痕

1 000/1 500 €

285
-
Chine, XVIIIe siècle
Panneau en toile 
marouflée
représentant le lohan Karika 
assis sous un grenadier sur 
un trône, tenant un chasse-
mouche et recevant des 
offrandes. Dans la partie 
supérieure droite, des 
apsaras parmi des nuages.  
Dim. 137,5 x 64 cm

中國 十八世紀 
迦理迦尊者像 
布面設色裱於木板 
尺寸：高137,5 cm x長
64 cm

2 000/3 000 €

290
-
Ecole chinoise du XIXe

Peinture à l’encre et 
couleurs sur soie
Représentant un portrait 
d’ancêtre assis en majesté, 
vêtu d’une robe à décor de 
dragons et phénix.
H : 158 
L : 96 cm
(Tâches d’humidité 
et griffures)

十九世紀之中國風格 
龍鳳紋袍女士祖宗像 
尺寸：高158 cm x長96 cm 
潮濕痕與刮痕

1 000/1 500 €

*287
-
Chine XVIIIe - XIXe

Peinture sur soie
Polychrome représentant un jardin rocailleux, 
animé de femmes, traversant une rivière dans 
un bateau, se cachant derrière un rocher, et 
jouant dans un pavillon. 
Porte la signature de Li Jian Gui
Usures sur la soie

中國 十八至十九世紀 
山石人物圖 
絹本設色 
落款：李建 
絹面有痕

800/1 000 €

*288
-
Chine, Fin XIX e- Début XXe

Peinture à l’encre et couleurs sur soie 
polychrome
Représentant un lettré reposant sur un rocher 
au bord de l’eau, dans un paysage montagneux. 
Signature apocryphe Qiu Ying (1494-1552) 
(Manques et tâches)

中國 十九世紀末期至二十世紀初 
山水詩人圖 
落款：仇英(1494-1552) 
有缺損與斑點

500/600 €

*289
-
Chine Fin XIXe - Début XXe

Peinture à l’encre et couleurs sur soie 
polychrome 
Représentant des enfants jouant dans un palais 
dans paysage lacustre.
Porte la signature de Giao Bing Zhen (1689-
1726)

中國 十九世紀末期至二十世紀初 
山亭嬰戲圖 
落款：焦秉貞（1689-1726） 
絹本設色

500/700 €

*291
-
Chine XVIIIe

Impression sur papier 
Représentant une carte de la 
province de Canton et de la mer 
de chine.
Datée 1740.
H : 48 cm  
L : 62,5 cm

中國 十八世紀 
廣東紙本印刷地圖 
1740年印製 
尺寸：高 48 cm x 長 62,5 cm

300/400 €

287 288 289

ARTS D’ASIE MILLON 101100



292
-
Chine XIXe - XXe

Bel Ensemble de gouaches sur 
papier de riz
Représentant sept oiseaux parmi 
des branchages fleuris, et huit 
autres à décor de papillons, 
évoluant parmi fleurs et végétaux.
H : 12,8 x 20 cm
(Quelques rousseurs, déchirures et 
manques. Encadrés).

中國 十九至二十世紀 
一組九件花鳥圖與八件花蝶圖 
鏡框 紙本設色 
尺寸：高12,8 cm x長20 cm 
些微紅色暈染、撕裂與缺損

800/1 000 €

293
-
Chine, XIXe siècle
Peinture à l’encre et 
couleurs sur papier
Représentant un couple de 
grues sur un rocher, entouré 
de pivoines. 
Signée : Ren Yi, Ren Bo Nian 
(1840-1896)  
Datée de l’année de Jia Shen 
sous la règne de Guang Xu 
(1888) 
Dimension : 122 cm x 84,5 cm 
(Tâches et petits manques, 
restaurée)

中國 十九世紀 
花鳥圖 
落款：任頤(字伯年，1840-
1896) 光緒甲申年 
紙本設色 
尺寸：高122 cm x長84,5 cm 
已修復，有污漬與斑點

70 000/80 000 €
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*294
-
Chine XXe

Lithographie représentant des fruits de Kakis.
Signée Li Zhongwei (1932) et numéroté 56/200

中國 二十世紀 
柿子圖 
落款：李忠維 (1932 - ) 
紙本版畫，編號56/200

200/300 €

*295
-
Chine XXe

Lithographie représentant une oie au bord de l’eau.
Signée Li Zhongwei (1932) numéroté 65/200

中國 二十世紀 
水鴨圖 
落款：李忠維 (1932 - ) 
紙本版畫，編號65/200

200/300 €

*296
-
Chine XXe

Lithographie rehaussée, représentant des branches 
de prunus en fleurs
Porte une inscription faisant l’éloge de la beauté du prunus.  
Signée Qi Baisai, (1864-1957) 
Cachet Mu Ren

中國 二十世紀 
紅梅圖 
落款：齊白石(1864-1957)，木人 
紙本版畫

200/300 €

*297
-
Chine XXe

Peinture à l’encre et couleurs 
sur papier 
Représentant une pie convoitant 
une mante religieuse sous des 
vignes
Signée Wang Xue Tao (1903-1982).
Cette œuvre a été offerte par le 
gouvernement chinois en 1956. 
Porte une dédicace à M. Gabus 

鳥蟲葡萄圖 
落款：王雪濤 
繪於1956年，致贈加比先生 
紙本水墨 
尺寸：高 74 cm x 長 47 cm

60 000/80 000 €

*298
-
Chine XXe

Peinture à l’encre sur papier 
représentant des crevettes
Signée QI ZILONG (LIANG JI, 
Fils de QI BAISHI (1923-1988)) 
Deux cachets  
Cette peinture a été offerte par 
le gouvernement chinois en 1956.
Déchirures

水墨草蝦 
落款：齊子瀧 （齊良己，齊白石
伍子） 
紙本水墨 
尺寸：高 69 cm x 長 33,5 cm 
有裂痕

10 000/15 000 €
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299
-
Chine, XXe siècle
Projet d’éventail à l’encre et polychromie sur 
papier,
A décor de fleurs de pivoines et branches 
de bambous. Signé Zhai Ji Chang.  
L. 53 cm 
(Encadré sous verre)

中國 二十世紀 
翠竹牡丹 
扇面鏡框、紙本設色 
落款：霍繼昌 
尺寸：長53 cm

200/300 €

300
-
Chine XXe

Peinture sur papier 
représentant deux chèvres 
dans un paysage rocailleux
Cachets et signature de Ma 
Jin (1900-1970)
Tâches et usures

中國 二十世紀 
二羊圖 
落款：馬晉 (1900-1970) 
有皺痕與斑點

1 000/1 500 €

301
-
Chine, XXe siècle
Peinture à l’encre 
et couleurs sur soie, 
représentant une jardinière
Ornée de coraux et turquoise, 
signature apocryphe de Qi 
Yian, avec plusieurs poèmes 
d’appréciation, et cachet 
apocryphe de Jiao Bing Zhen.  
Dim. 101 x 40 cm

中國 二十世紀 
清供圖 
落款：淇園 
絹本設色 
尺寸：高 101 cm x長 40 cm

300/400 €

302
-
Tibet, XIX- XXe siècle
Thangka polychrome sur soie, représentant un Mandala avec Yamantaka
De part et d’autre sont représentés Vairocana, Mahakala et des Dakinis. 
Au dos trois caractères, symbolisant la consécration.
H : 71,5 cm 
L : 50,5 cm 
(Monté sur tissus, accidents et usures).

西藏 十九至二十世紀 
大威徳明王曼荼羅唐卡 
尺寸：高71,5 cm x 長50,5 cm 
固定於布料上，有些微受損且留下使用痕

1 500/2 000 €

304
-
Chine XXe

“Dans la splendeur du soleil qui décline, 
on sent hélas tomber, le crépuscule”
Grande peinture sur toile représentant un 
oiseau dans un paysage fantastique.
Oeuvre datée de 2006. 
Signée GAO Hui Jun (1966-)

中國 二十世紀 
夕陽無限好，只是近黃昏 
高惠君(1966 -) 
布面壓克力顏料 
作品背面落款並題字 « 夕陽無限好，只是近
黃昏 » 2006年

5 000/7 000 €

303
-
Japon, vers 1900
Kakemono en couleurs 
sur soie
Représentant des fleurs des 
quatre saisons. 
Signée. 
117,5 x 50 cm

日本 約1900年 
四時花卉圖掛軸 
尺寸：高117,5 cm x長50 cm

200/400 €
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305
-
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe – début XIXe siècle
Boîte circulaire en laque de cinabre, à décor de sages 
dans un paysage montagneux arboré de pins de 
longévité,
Des fleurs dans des médaillons en forme de ruyi sur le 
pourtour, sur fond de motifs géométriques. 
Diam. 16 cm 
(Manque, gerces, usures)

中國 嘉慶年間，十八世紀末期至十九世紀初期 
踢紅漆山水紋木盒 
尺寸：直徑16 cm 
有缺件、裂縫與使用痕跡

600/800 €

307
-
Chine, XIXe siècle
Sceptre ruyi en bois de chenxiang 
(bois d’aigle), reprenant la forme 
de lingzhi.
Avec sa boîte. 
L. 24 cm

中國 十九世紀 
沉香木如意 
尺寸：24 cm

3 000/4 000 €

306
-
Chine, période Qianlong
Boîte couverte en forme d’une 
pêche de longévité en laque de 
cinabre
Finement sculptée de grenades 
et citrons digitées « mains de 
Bouddha, fleurs de prunus et 
clématites. Le pourtour orné de 
motifs géométriques.  
L. 11 cm 
(Petites reprises de laque)

中國 乾隆年間 
剔红桃形雕花果紋蓋盒 
尺寸：長11 cm 
局部重新上漆

1 500/2 000 €308
-
Chine, XXe siècle
Vase de forme Jue en bois,
A décor en relief d’un chilong sur l’un des 
côtés, et d’une anse crachée par une tête 
de lion de l’autre côté, une bande à motifs 
de phénix stylisés, et feuilles de bananiers.  
H. 10,7 cm

中國 二十世紀 
木雕螭龍紐鳳紋爵杯 
尺寸：高10,7 cm

300/400 €

307
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309
-
Chine, XIXe siècle
Porte-pinceaux en bois noueux.
H. 20 cm. Dimension avec socle

中國 十九世紀 
胡桃木筆筒 
尺寸：高(含底座) 20 cm

400/500 €

310
-
Chine, XIXe siècle
Porte-pinceaux en bois de cerisier.
中國 十九世紀 
櫻木筆筒

400/500 €

311
-
Chine, fin XIXe siècle
Porte-pinceaux bitong en bois de hongmu,
Reprenant la forme d’une fleur de chrysanthème 
stylisées. 
H. 21,5 cm – Diam. 21,3 cm

中國 十九世紀末期 
菊花紋紅木筆筒 
尺寸：高21,5 cm、直徑21,3 cm

1 000/1 500 €

312
-
Chine, début XXe siècle
Porte-pinceaux bitong en bois de hongmu 
à décor de calligraphies cursives
H. 19,1 cm – Diam. 18 cm

中國 二十世紀初期 
紅木詩文筆筒 
尺寸：高19,1 cm、直徑18 cm 
鑲嵌處有損

1 000/1 500 €

313
-
Chine, début XXe siècle
Porte-pinceaux bitong en bois de hongmu
A décor incrusté de nacre d’un couple d’oiseaux 
perchés sur une branche de prunus en fleurs.  
H. 21,4 cm – Diam. 23 cm

中國 二十世紀初期 
紅木嵌螺鈿花鳥筆筒 
尺寸：高21,4 cm、直徑23 cm

1 000/1 500 €

314
-
Chine, fin XIXe siècle
Coffret en bois à 4 compartiments
Contenant un boulier, fermeture en métal 
doré figurant deux ailes.  
Dim. 5 x 22 x 11 cm

中國 十九世紀末期 
木盒算盤 
尺寸：高 5 cm x 長 22 cm x 寬11 cm

300/500 €

315
-
Chine, fin XIXe siècle
Poudreuse de voyage en bois
Le couvercle ouvrant sur un miroir, l’un 
des petits côtés ouvrant sur deux tiroirs, 
le pourtour orné de miroirs, les ferrures en 
forme de papillons.  
Dim. 15,5 x 26 x 19,5 cm 
(Manques, un pied à recoller, petits accidents)

中國 十九世紀末期 
木梳妝盒 
尺寸：高15,5 x長26 x 寬19,5 cm  
有缺件受損，其中一腳脫落

500/600 €

316
-
Chine XIXe

Coffret en bois de Yumu,
A décor d’un médaillon central, d’écoinçons 
et prises en laiton.
Porte une marque sous la base.

中國 十九世紀 
山毛櫸木盒

400/500 €

317
-
Chine, fin XIXe siècle
Coffret à thé floriforme reposant sur quatre pieds en 
forme de têtes de dragons
en bois laqué et doré, à décor de lettrés, jeunes femmes 
et disciples dans des pavillons ou dans des paysages 
arborés, et fleurs, ouvrant sur deux boîtes à thé en étain. 
Dim. 12,8 x 23,5 x 17,5 cm 
(Petits manques, usures de la laque, deux pieds 
réassemblés)

中國 十九世紀末期 
黑漆描金人物山水紋茶盒 
尺寸：高12,8 cm x長23,5 cm x 寬17,5 cm 
有缺件與使用痕跡，兩盒腳經重新接合

200/300 €
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319
-
Chine, Canton, XIXe siècle
Eventail à seize brins en os
A décor biface peint de scènes de palais 
animées de personnages, les têtes en os. 
Dans sa boîte sous verre.
Dim. 28 x 51 cm 
(Petits accidents et restaurations)

中國 廣東 十九世紀 
十六股宮廷人物繪骨扇 
附鏡框 
尺寸：高28 cm x長51 cm 
些微受損並修復過

300/400 €

318
-
Chine, XIXe siècle
Boîte floriforme en bois laqué
Le couvercle incrusté d’un élément en ivoire 
sculpté d’un Qilin observant un oiseau 
branché, de trois éléments de sabre japonais, 
et d’une plaque en jade sculpté de trigrammes 
et du symbole du ying et du yang.  
Diam. 20,3 cm 
(Manques, couvercle recollé)

花形黑漆鑲嵌木蓋盒 
尺寸：直徑20,3 cm 
缺件、盒蓋重新粘接過

200/300 €

320
-
Chine, vers 1880
Paire d’éventails
L’une des faces en soie peinte à décor de 
scènes de palais animées de personnages avec 
têtes en ivoire, l’autre face en laque de Canton 
à décor à l’or sur fond noir de jeunes gens 
présentant des offrandes à des moines.  
H. 37,5 cm 
(Manques des têtes)

中國 約1880年 
絲質對扇 
一面彩色，另一面為黑地勾金 
尺寸：高 37,5 cm 
部分人物頭部有缺

300/500 €

*321
-
Chine, XIXe siècle
Robe d’été à fond bleu 
partiellement en kesi,
A décor de huit dragons poursuivant 
le joyau sacré, parmi des nuages et 
ruyi. On retrouve les objets précieux, 
dont le nœud sans fin, carpes 
accolées, chauves-souris, ou encore 
les pics montagneux émergeant des 
flots écumants.

中國 十九世纪 
緙絲藍地平金彩雲八龍紋夏袍

1 500/2 000 €

322
-
Chine, vers 1900
Robe d’enfant de type robe dragon
En soie bleu brodée aux fils polychromes et or 
de neuf dragons à cinq griffes parmi nuages 
stylisés et motifs de bon augure, au-dessus 
de lishui surmontés de flots tumultueux d’où 
émergent les pics sacrés. 
Haut. 77 cm – Larg. Manches : 11 cm 
(Une déchirure à l’encolure, fils tirés, usure 
de la doublure)

中國 約1900年 
藍地繡龍紋童袍 
尺寸：高 77 cm x 袖寬 11 cm 
領口有撕裂、脫線，內裏有使用痕跡

600/800 €
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323
-
Chine XIXe

Grande tenture en lin brodé,
A décor d’acteurs jouant une pièce 
de théâtre. Dans la partie inférieure 
on retrouve des musiciens et 
danseurs.
Dimensions à vue : 300 x 183,5 cm

中國 十九世紀 
亞麻繡戲曲人物紋壁掛 
尺寸：高300 cm x長183,5 cm (肉
眼可視)

1 200/1 500 €

325
-
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe siècle
Table quadrangulaire en bois laqué rouge
Représentant un dragon à cinq griffes, déroulé et suivant la perle 
sacrée parmi des nuages stylisés, au-dessus de pics montagneux 
parmi des flots écumants.  
Dim. 40 x 60 x 70 cm

中國 嘉慶年間，十八世紀末期 
紅漆龍紋桌 
尺寸：高40 cm x長60 cm x 寬70 cm

600/800 €

326
-
Chine, XVIIIe siècle
Panneau en laque cuir
A décor de fleurs et objets mobiliers en médaillon, 
chauves-souris, monté en table en Europe au XXe siècle.  
Dim. 37 x 110 x 52 cm

中國 十八世紀 
革漆花卉器物紋木盤 
二十世紀於歐洲改制成桌 
尺寸：高37 cm x長110 cm x 寬52 cm

400/600 €

327
-
Chine Période Qing
Importante poutre en bois, 
à décor peint en polychromie,
Représentant l’arrivée d’un 
dignitaire accompagné de ses 
serviteurs, l’entrée dans le temple 
et la cérémonie d’offrandes. 
Le décor est complété par des 
motifs de dragons et de feuillages 
stylisés.
H : 28 cm 
L : 286 cm

中國 清朝 
進貢圖木樑繪 
尺寸：高28 cm、長286 cm

1 200/1 500 €

328
-
Chine, période Guangxu, 
vers 1900
Paravent en laque de Coromandel
a décor double face de scènes 
paysagées animées de personnages 
et scènes de bataille. La bordure 
à décor de fleurs et rinceaux.  
1900 
Dim. feuille 1,80 m x 38 cm

中國 十九世紀 
五扇屏風 
一面為宮廷場景，另一面為戰爭主題 
尺寸： 長 181 cm x 高 38 cm

800/1 200 €

329
-
Chine XIXe

Grand paravent en laque 
de Coromandel et laque de 
Canton
a décor composé de scènes 
diverses : scènes de palais et de 
jardins animées de personnages 
et d’objets mobiliers archaïques.
H : 210 cm 
L : 44 cm/ feuille(5) 
L :29 cm/feuille(2)
(Manque une feuille)

中國 十九世紀 
科羅曼多與廣東漆畫七扇屏風 
尺寸：高210 cm x長44 cm (五
扇)/29 cm(兩扇) 
缺一扇

1 000/1 500 €

324
-
Importante sculpture en 
bois laqué
Chine, XVIIIe siècle
Représentant Guandi assis 
en majesté sur un trône, 
les pieds reposant sur des 
crapauds. Avec son socle.
H. 69,5 cm

中國 十八世紀 
關公木雕漆坐像 
附台座 
尺寸：高69,5 cm

1 200/1 500 €
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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 de ventes qui s’y rapportent 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’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont 
fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à 
un incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de MILLON & Associés et les experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 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 né-
cessaire 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. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON & 
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à 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’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

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

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
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 & Associés 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 & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON & 
Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

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 & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. MILLON & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois 
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce 
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 
à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et 
à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
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.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année 
et 18 € HT par lot par semaine au-delà

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

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait 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 :

Conditions
de vente 

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 Ele-
phantidae, the specimens 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 & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity 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 re-
presentative 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 pu-
rely 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 hi-
ghest 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-emp-
tion 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.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-

tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
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 neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASSOCIES 
on a case by case basis (the examples above are given 
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges 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:
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ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
info@asium-auction.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID €

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

Tanger

Portugal

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com
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