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Voir l’image au-delà de sa réalité 
et regarder l’insolite —

© DRAndré Malraux et Gérard Levy, photo prise à la Biennale des Antiquaires, circa 1972

Je ne pense pas   qu’une vie puisse 
permettre d’en    connaître assez, 

sois curieux…             Partage —

Gérard Levy (1934-2016)古董画廊是法国当代知名的亚洲艺术画廊。Levy先生是当
代法国知名的亚洲艺术鉴赏行家，前法国总统希拉克先生和许多欧洲亚洲古董藏家都是
Gérard Levy古董店的常客。
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En 1960, il est diplômé de l’école du 
Louvre en archéologie orientale, art 
musulman et Extrême-Orient. Paral-
lèlement à ses études, il devient guide 
au Louvre, débutant ainsi une longue 
marche dans les couloirs des musées 
du monde entier; ce qui lui vaudra 
le surnom de « piéton des musées ». 
Dès 1964, Il fait ses premières armes 
de Marchand au marché aux puces de 
Saint Ouen (Vernaison), ou en plus de ses 
spécialités, il s’intéresse à l’Art Nouveau et 
Symboliste. France-Soir le nomme en 1965 
« Monsieur 1900 des puces ». 

Pendant ces années, il fréquente les surréalistes et plus parti-
culièrement André Breton. Celui-ci contribue à former son oeil 
visionnaire. De ces rencontres il apprit le Détournement de la 
vision initiale - ce qui est sa marque de fabrique (avec son œillet 
à la boutonnière): Voir l’image au-delà de sa réalité et regarder 
l’insolite.

24 juin 1964 : il épouse Sylviane Toledano, qui deviendra Directeur 
de recherches au CNRS en hématologie. Ils font de leur domicile 
un havre d’hospitalité pour les amoureux de l’Art et des Sciences, 
venant du monde entier pour partager leurs sens de l’hospitalité, 
de l’humour et des belles et bonnes choses.

Fin 1966 : ouverture de la Galerie Gérard Levy 17 rue de Beaune, 
dédiée alors aux Arts d Asie. La même année, il développe son 
goût pour la photographie, notamment celles de voyage et du 
mouvement surréaliste.

19 Aout 1967 : naissance de sa fille ainée, Patricia.

8 octobre 1968 : naissance – et cadeaux d’anniversaire - de ses 
fils Daniel et Alexandre, baptisés "les jumeaux de la Biennale (des 
Antiquaires)" où il a exposé de nombreuses années.

Dans les années 70 : il approfondit son expertise en photographie 
ancienne et devient un des précurseurs de ce marché naissant. 
Vers 1980, il devient le premier expert officiel en Photographie près 
les douanes françaises. 
Dès lors, la Galerie Gérard Levy devient un lieu où collectionneurs 
et conservateurs du monde entier viennent solliciter son œil pour 
construire leurs collections et expositions et développer leur propre 
regard 
Que ce soit au sujet de bouddhas ou daguerréotypes, en passant 
par des photographies surréalistes, pipes à opium, photos du XIXe 

[Greene, Nadar, LeGray, etc.], pierres de rêve, photos de voyage 
[Orient, Extrême-Orient], etc., ses talents de conteur et de rêveur 
expert ont touché et marqué tous ceux qu’ils rencontraient. 

1976 - 2014 : il devient le référent du département de photogra-
phie du « Israël Museum » à Jérusalem où il forme son Conserva-
teur, Nissan Perez, devenu son presque-frère. Ensemble, en 38 ans, 
ils ont réuni le plus grand ensemble connu de photographies du 
XIXè siècle représentant des juifs du bassin méditerranéen.

4 Septembre 2000 : Clara Ben Loulou devient son assistante 
et partage avec lui un rigoureux travail de bibliographie et de 
recherches grâce aux nouvelles technologies. Ces deux rencontres, 
personnelles et technologiques, décuplèrent sa curiosité visuelle, 
motivée par l’instinct et l’amour du beau et du bizarre.

Tout au long de ces années, Gérard Levy a été un prêteur géné-
reux et enthousiaste pour les musées français et internationaux. 
Notamment le Musée d’Orsay, la Bibliothèque Nationale, le Petit 
Palais, le Getty, le MOMA, le Palazzo Fortuny, le Metropolitan Mu-
seum, le Israel Museum, le Stadtmuseum de Munich, etc.
 
Le 11 février 2016 : Gérard décède à Paris, rejoint une semaine 
plus tard par son épouse Sylviane, léguant leurs vastes savoirs et 
amour de la transmission.

Fils ainé de Joseph et Suzanne, Gérard Levy nait le 8 octobre 1934 à Casablanca dans une famille franco-anglo-italo-maroco-algé-
ro-tunisienne. En plus de ses racines diverses, pétri de culture biblique, d’histoire et de géographie et de cinéma, Gérard Levy, était 
prédestiné à découvrir les cultures du monde entier, et à faire de sa vie une transmission permanente des savoirs.

Voir l’image au-delà de sa réalité 
et regarder l’insolite —

BiographieJe ne pense pas   qu’une vie puisse 
permettre d’en    connaître assez, 

sois curieux…             Partage —



 ARTS D’ASIE - 17, RuE DE BEAunE6



BARON RIBEYRE - MILLON 7



 ARTS D’ASIE - 17, RuE DE BEAunE8

I settled in the Carré Rive Gauche in 1991 after an “obligated” passage 
through the Puces de Saint-Ouen (Paul Bert market). I was on 17 
rue du Bac and needed only two minutes to walk to Gérard Lévy’s 
boutique on 17 rue de Beaune. It was at this moment that I met 
Gérard Lévy for the first time and introduced myself as a new gallerist 
in the neighborhood…
 
Thin and elegant but with a severe manner, he eyed me intensely; in 
a blink of an eye his expression turned into delight. I wondered why? 
After the introductions, he told me “this was the first time a new 
dealer in the neighborhood came to introduce himself after settling 
in the Carré”.
He asked me what my specialty was and gave me my first piece of 
advice by taking me by the hands and urgently saying: “son, do not 
cheat, be meticulous, tough only if your convictions are true and 
refuse to compromise”.
I have a light singing accent and Gérard asked me with enthusiasm 
“where are you from?”, I replied “Algeria”, he said, “I come from 
Morocco, so we’re brothers” and kissed me. He actually could have 
been my older brother…
 
Since that first encounter, I would see him every morning at the Hotel 
de vente Drouot on the escalator. Always in his dark suits, Gérard 
Lévy used to wear a flower on the left buttonhole of his lapel. Over 
time, I realized his flower was different every day. We would embrace 
and catch up, and there used to be that ritual where Gérard would 
tell me  “come see me, I have to show you a Chinese teacup or an 
interesting photograph and share my discovery with you”.
The Galerie Lévy was elegantly arranged and delicately decorated 
to highlight the works on display. Behind the gallery walls Gérard 
kept his “cabinet of curiosities” and “used to reign as master” on 
this hidden stage. In this “behind-the-scenes” space he would show 
me the porcelain he wanted me to look at away from prying eyes, 
or the post card which would awaken my memories of Algeria. I 
quickly understood that Gérard Lévy’s postcards were his “infinite 
dictionary”.
 
I also understood that, with Gérard looking intently at my face, my 
glance and intuition when seeing an artwork was primordial. In 
my specialty, which is the expertise of ceramics (earthenware and 

porcelain), it is the expert’s touch and visual appraisal of the artwork 
which remains the most important.
I understood then that Gérard’s eyes, which had the power to “strip 
you”, were his greatest asset in his many discoveries. 
 
I remember feeling slightly troubled during those first conversations 
we used to have at the beginning of our friendship because he spoke 
without blinking his eyes. I took a little time to adapt to his special 
sense of humor, but as we grew closer I saw how delighted he was to 
share with me and teach me about things that I could not possibly 
know : “you know son, I don’t think that one life could allow you to 
know enough. Be curious, try to learn something new every day… 
Share your knowledge with those younger than you, it’s important”.
I am convinced by writing these words, that this need to share my 
knowledge with the next generation is part of the legacy that Gérard 
Lévy left me with.
 
Gérard was an important erudite and the most knowledgeable expert 
in his field. However, he always refused to join the CnE (Compagnie 
nationale des Experts Spécialisées en Oeuvres d’Arts), which I was a 
member of, and over time which I was President of during 14 years 
(until 2014).
Admittedly, Gérard has left us … I am getting old too … I’ll always 
remember his presence, his scrutinizing look, the smile on his face 
when he used to show me a new object, and his warm embraces 
along Drouot’s escalators. I am convinced Gérard Lévy will remain 
the sharpest and most invested gallerist and expert in his field in the 
art market. I’m sure Gérard knew his strengths, but this reserved and 
modest man always kept his secrets hidden.

L’art de transmettre

© DR
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L’art de transmettre

 Je me suis installé dans le Carré Rive Gauche en 1991 après 
un passage « obligé » aux Puces de Saint-Ouen (marché Paul 
Bert). J’étais au 17 rue du Bac,  il me fallait deux minutes pour me 
rendre au 17 rue de Beaune à la boutique de Gérard Lévy. C’est 
à ce moment là, pour la première fois, que je rencontrai Gérard 
Lévy pour lui faire mes civilités de nouvel arrivant…

 Homme mince, droit, élégant, d’un abord sévère, il me 
regarda avec des yeux perçants et, en un clin d’œil, l’expression 
de son visage se transforma en joie. Pourquoi ? 
Après que nous nous soyons présentés, il me dit « c’est la première 
fois qu’un nouveau marchand du quartier vient me voir pour se 
présenter à son arrivée dans le Carré ».
Il me demanda ma spécialité, me donna un premier conseil et 
me prenant par les mains, dans la seconde me lança « fils, ne 
triche pas, reste toujours rigoureux, têtu  si tes convictions sont 
vraies, et refuse tout compromis ».
J’ai un léger accent chantant , il me demanda toujours avec le 
même empressement « d’où es-tu ? – d’Algérie ai-je répondu, 
moi du Maroc, donc nous sommes frères » et il m’embrassa. Il 
pouvait effectivement être mon frère ainé…
Depuis ce jour, je le croisais tous les matins à l’hôtel de vente 
Drouot, sur les escalators. Gérard Lévy en costume foncé portait 
à la boutonnière gauche de son revers de veste une mignardise. 
Avec le temps, je m’aperçus que sa fleur était chaque jour 
différente. Nous nous embrassions, disions quelques mots et 
toujours ce rituel « passe me voir, j’ai à te montrer une tasse en 
Chine pour toi ou une photo que j’estime être d’un grand intérêt 
et je veux que tu partages ma découverte ». La galerie Lévy, très 
simple de style et de décoration, permettait aux objets d’être 
mis en valeur, mais l’antre, le cabinet de curiosités où le « maître 
régnait », était son arrière boutique qui lui permettait, à l’abri 
des regards de la rue, de me montrer la petite porcelaine qu’il 
voulait que je vois ou la carte postale qui pouvait avoir un intérêt 
premier dans mes souvenirs d’Algérie…
J’avais rapidement compris que les cartes postales de Gérard 
étaient son « dictionnaire infini ». J’avais également compris que 
son regard sur mon visage ,mon regard était le point primordial. 
Dans mon domaine qui est l’expertise de la céramique (faïence et 
porcelaine), l’œil de l’expert sur la pièce reste le plus important. 

J’avais également compris que les yeux de Gérard, le regard de 
cet homme qui vous ‘mettait à nu’ était son sens le plus aigu 
pour définir ses découvertes. 
Toutes les discussions que j’avais avec Gérard, au tout début 
de nos rencontres, me gênaient légèrement, puisqu’il parlait 
sans cligner les yeux. Il me fallut aussi un certain temps pour 
comprendre son humour particulier, mais il avait un tel plaisir à 
m’apprendre ce que je pouvais ne pas connaître « tu sais fils, je 
ne pense pas qu’une vie puisse permettre d’en connaître assez, 
sois curieux, essaies d’apprendre chaque jour quelque chose de 
nouveau… Partage aussi tes connaissances avec plus jeunes que 
toi, c’est important ».
Je reste convaincu, en écrivant ces mots, que ce sentiment de 
transmettre mes connaissances à plus jeunes que moi, est cette 
part d’héritage que m’a laissé Gérard Lévy.
Gérard était un grand érudit et l’expert le plus savant dans son 
domaine.

 Et pourtant il m’opposa toujours un refus lorsque je lui 
demandais de rejoindre la CNE (Compagnie Nationale des 
Experts Spécialisés en Œuvres d’Arts), dont j’étais membre, et 
avec le temps ,dont je fus président pendant 14 ans (jusqu’en 
2014). Certes Gérard nous a quitté… je vieillis aussi… Je garderai 
toujours dans ma mémoire son allure, son regard scrutateur, son 
sourire fleurissant son visage quand il me montrait un nouvel 
objet, et ses accolades chaleureuses au bord des escalators de 
Drouot. Dans le marché de l’art le marchand expert Gérard Lévy 
reste le plus pointu, le plus investi dans ses domaines privilégiés. 
Je suis aussi convaincu qu’il connaissait sa force, mais l’homme 
timide gardait toujours une part de ses secrets.

Jean-Gabriel Peyre
Expert en céramiques anciennes

Président d’honneur de la CNE
(Compagnie Nationale des Experts Spécialisés en Œuvres d’Art)
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1
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
Paire de grands plats en porcelaine polychrome et or, chaque plat 
orné d'un paravent déployé sur un fond de motifs de brocard, 
l'un des paravents à décor de bambous, l'autre de personnages, 
paysages et bambous.
Signés Fukugawa au revers, accompagné de la marque à l'orchidée. 
D. 46,5 cm

800/1200 €

2
-
Japon, période Meiji (1868-1912)
Plat en porcelaine émaillé bleu corail et or orné  
en médaillon central, de pivoines et branches de saules 
pleureurs, le pourtour à décor de nuées, motifs floraux  
et stylisés. Signé Fukugawa au revers, avec une marque  
à l'orchidée. (Petit fêle d'émail) 
D. 40,5 cm

400/600 €

3
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
Vase rouleau en porcelaine, les parois entourées 
de bambous en haut relief animés d’insectes et 
feuillages corail, polychromes et or, le col orné de 
pluviers en vol, la base portant la marque : 
Kutani sei, Dai nippon Ishikawa ken, Rangetsu tei ga 
H. 30,5 cm

500/600 €

4
- 
Japon, vers 1900
Jardinière en porcelaine de Hirado, à décor, 
en bleu sur fond blanc, de médaillons ornés de 
personnages, fruits, motifs stylisés et caractères 
auspicieux. 
H. 24 cm

400/600 €

3 4
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5
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
Trois petits vases en grès de Satsuma, dont une paire à décor 
émaillé corail et or de buissons de chrysanthèmes, signés Gyozan 
sur la base, H. 17 cm ( Eclat au col de l'un ) ; un petit pot tripode à 
décor d'iris d'eau en réserve sur un fond de croisillons et fleurettes, 
avec marque sur la base (Manque le couvercle et pied restauré)
H. 15 cm.

200/300 €

6
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Lot de quatre porcelaines dont une paire de petits plats Imari en 
forme de carpe, une coupe en forme de deux éventails accolés, à 
décor émaillé polychrome et or d'oiseaux et fleurs, avec marque 
au revers ; et une coupe à décor de motif de brocard avec marque 
Fukugawa au mont Fuji, le bord cerclé de métal à l'européenne. 
Dim. 25,5 cm, 20,5 cm et 13 cm. 
On joint un petit Mizuhire en porcelaine bleu blanc.

400/600 €

7
-
Japon, fin XIXe siècle
Lot de deux porcelaines bleu blanc : une jardinière hexagonale 
à décor de paysage lacustre animé d'embarcations, pavillons et 
montagnes ; et un plat orné en bleu d'un pivoinier en fleurs au 
près d'une roche percée.  
Dim. jardinière : 19 x 30 cm - Diam. plat : 29 cm.

200/300 €
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8
-
Japon, période Meiji (1868-1912)
Paire de petits vases bouteille en grès, ornés à l'imitation des émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu, de papillons, motifs floraux et 
géométriques. (Petits éclats dans l’émail)
H. 21 cm

200/300 €

10
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
Lot de trois koro (brûle-parfums) en grès de Satsuma, dont deux de forme hexagonale à décor polychrome et or 
de motifs floraux, d'éventails et motifs de brocard, l'un avec son couvercle en métal ajouré, signés Tanshu et 
Kansetsu ; le troisième quadrangulaire laqué noir et or à l'imitation du fer damasquiné, orné de paysages, 
échassiers et motifs floraux dans des réserves. 
H.7 cm, 7,2 cm, 8 cm (Petite égrenure à un pied, manque deux couvercles).

500/700 €

9
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
Quatre grès de Satsuma émaillés polychrome et or comprenant un vase cornet à décor 
de fleurs apparaissant sous des coulures d'émail bleu nuit, un petit vase à paroi aplatie 
orné d'un semis de chrysanthèmes, signé Juhô ; un petit brûle-parfum tripode à décor 
de rakan, et une théière miniature orné d'iris et personnages, marquée Kozan.  
H. 25 cm, 5 cm, 11 cm et 3 cm (un éclat, manque un couvercle). 

500/700 €
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11
- 
Japon, XIXe siècle
Bol de type raku à parois verticales sur petit 
talon, en grès gris à couverte épaisse noire. 
Cachet Raku au revers. (Petite égrenure d’émail).  
H. 7,5 cm - D. 11 cm

200/400 €

12
- 
Japon, vers 1900
Vase balustre hexagonal en grès de Satsuma, à 
décor polychrome et or de Bouddha et Rakan 
alternant avec dragon, shishi et cerisier en fleurs, 
l'épaule rehaussée de deux petites anses.  
H. 24 cm.

300/400 €

13
- 
Japon, période Meji (1868-1912)
 Petit brûle-parfums cylindrique tripode, Koro, 
en grès de Satsuma, les parois verticales à décor 
de joutes équestres et pousses de pins. Signé 
Hogetsu sur la base. (Manque le couvercle). 
H. 12 cm - D. 9 cm. 

200/300 €
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16
-
Japon, fin XIXe

Deux sujets en bois, l’un, laqué rouge, 
représentant la déesse Kannon, l’autre, un 
okimono en bois fruitier représentant un daimyo 
marchant, tenant une ombrelle fermée.
(le second avec socle rapporté) 
H. 21 cm

300/500 €

14
- 
Japon, période Edo
Petite tête en bois anciennement laqué, 
représentant une divinité bouddhique,  
les cheveux relevés en chignon.
(Petits manques aux oreilles) 
H. 10,5 cm

100/200 € 

15
- 
Japon, début XIXe siècle
netsuke en bois représentant Hotei dans  
son sac à richesse, accompagné d'un enfant. 
Signé Ikkosai.
H. 2,5 cm

300/500 €
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17
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Vase à large panse et petite ouverture ourlée, 
en bronze à belle patine brune et rouge 
évoquant des nuées, signé Hoshu sous la base. 
H. 17 cm

400/600 €

18
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Vase à large panse piriforme sur petit pied, en 
bronze de belle patine brune rehaussée de vert 
et brun-rouge. 
H. 25 cm

500/700 €
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19
-
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Vase à large panse et haut col en bronze de 
belle patine brune, orné d'une frise de petits 
médaillons en léger relief à motif de "vent 
tournant". Marque Kingyokudô zo sous la base. 
H. 29,5 cm

600/800 €

20
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Vase soliflore à paroi cotelée et long col évasé, 
en bronze de patine brun clair tachée de 
rouge. Signé sur la base, Seikoku iru, "fondu 
par Seikoku". H. 32 cm. 
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, 
en octobre 1976. 

500/700 €



24
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21
-
Japon période Meiji (1868-1912)
 Okimono en bronze de patine brune représentant trois tortues, 
les deux plus petites sur le dos de la plus grande. Signé Seimin 
iru, "fondu par Seimin".  
L. 20 cm - H. 7 cm.

600/800 €

22
-
Japon époque Meiji (1868-1912)
Okimono en bronze de patine brune, représentant un paysan debout, 
préparant sa pipe qu'il tient dans une main, son tabako-ire dans l'autre. 
(Restaurations au niveau des chevilles) 
H. 30 cm. 

200/300 €

23
- 
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Ensemble de quatre petits okimono en bronze, alliage de cuivre et 
rehauts or, représentant des enfants musiciens et danseurs, jouant 
de la flûte ou du kagura suzu, debout sur des sellettes en bois orné de 
rinceaux laqué or. Trois sont signés Miyao. 
(Manque deux socles et l’instrument que tenait un des enfants) 
H. 5,7 cm à 6,5 cm. 

600/800 €

24
- 
Japon,vers 1900
Okimono en bronze de patine médaille représentant une carpe,  
la bouche ouverte, les yeux incrustés de verre. 
(Restauration à la queue)
L. 31 cm

150/250 €

25
-
Japon, période Edo, XVIIe siècle
 Sukashi Tsuba Mokko Gata en fer, à décor stylisé, le poutour souli-
gné d'un triple motif de cordage.  
D. 7,8 cm.

100/150 €

25
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26
- 
JAPON, période Meiji (1868-1912)
 Lot de trois petits vases, l'un en argent, à décor en relief de branches de 
prunus en fleurs, le second en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à 
décor floral sur fond bleu, le troisème en forme de gourde, en bronze de 
patine brun rouge orné en relief d'un échassier et feuille de lotus.  
H. 11 cm, 12 cm et 14,5 cm.

200/300 €

27
- 
Japon, XIXe siècle
Petit plat quadrangulaire lobé en bronze et émaux cloisonnés polychromes 
à décor de carpe jaillissant des flots et de branches de prunus en fleurs. 
(Petits éclats d’émail) 
Dim. 17 x 18 cm

200/400 €

28
-
Japon, période Edo, XVIIe siècle
Bel éventail de guerre de type Gumbaï uchiwa, en fer rehaussé 
d'argent, à décor de deux dragons sur une face, le revers orné de 
la constellation de la Grande Ourse. Manche en bois sculpté à 
motif d'écailles en réserve. (Manche fendu)
 
H. 44,5 cm. 

600/800 €



 ARTS D’ASIE - 17, RuE DE BEAunE20

30
-
Japon, période Edo, XIXe siècle
Pour l'Europe. Petit coffret rectangulaire à angles abattus, en 
métal laqué noir, le décor or, argent et incrustations de nacre 
d'une scène mythologique représentant neptune sur son char. 
Dim. 2,5 x 8,5 x 13,8 cm

800/1200 €

29
- 
Japon, vers 1880
Coupe tripode en argent et laque, le centre en laque or 
et incrustations de nacre de type shibayama, à décor de 
jeunes femmes sous des cerisiers en fleurs, le revers en nashiji 
incrusté d'un cachet portant la marque nemoto, le pour-
tour en argent à deux registres concentriques, le premier à 
décor ajouré de lotus et chrysanthèmes, le second orné de 
médaillons floraux en émaux polychromes.
(Petits accidents, petits sautes de laque)  
D. 28 cm. 

2000/3000 €



BARON RIBEYRE - MILLON 21

32
- 
Japon, période Meiji (1868-1912).
Plateau en laque or, en forme de feuille de lotus aux bords légèrement ourlés, à décor en 
relief sur un fond de rinceaux floraux, de trois tsuba, l'une à décor d'oiseaux et arbres fleuris 
en shibayama, une autre à l'imitation du shibuichi orné en takazogan émaillé de canards 
mandarins et glycines, la troisième à décor d'un paysage à l'or sur fond noir évoquant le fer. 
Le revers en laque nashiji avec signature Ryô un dans un cartouche en nacre.
(Petite craquelure de laque) 
Dim : 21,7 x 29,5 cm. 

800/1000 €

31
-
Japon, période Meiji (1868-1912)
 Vase soliflore en laque or et shibayama, à panse polylobée 
aplatie, haut pied et long col à ouverture évasée en forme 
de fleurs, orné d'oiseaux, arbres fleuris, paniers de fleurs en 
incrustations de nacre, dans des réserves polylobées sur fond 
orné de papillons et rinceaux en iro-e hira et takamaki-e, le 
col orné d'une bague en shibuichi à décor floral émaillé.
(Petits accidents au col)  
H. 25,5 cm

1500/2000 €
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35
- 
Japon, fin XIXe siècle
Lot comprenant un projet d'éventail orné d'une 
calligraphie cursive à l'encre sur fond de papier 
brun, Dim. 15,3 x 48 cm (Petits accidents) ;
Deux petites peintures au lavis sur papier, 
oiseaux et fleurs (encadrées sous verre) ; et 
sept double-pages de livres, représentant des 
oiseaux auprès d'arbres en fleurs et rochers, et 
des bambous auprès d'un cours d'eau.  
Dim. 25 x 9 cm et 24 x 30 cm. 

150/250 €

33
- 
Japon, XIIIe-XVe siècle (?)
Fragment de textile en soie brunie, brodée 
aux fils dorés d'une divinité bouddhique 
(Junichi Kannon?) assise sur un lotus, entou-
rée de deux adorants. (usures, accidents, 
encadré sous verre).  
Dim. 21,7 x 11 cm. 

200/400 €

34
-
Japon, XVIIIe siècle
Peinture en couleurs sur soie, représentant une 
dame en habit de cour accompagnée d'un ser-
viteur, auprès d'un pavillon et d'un pin dans un 
jardin animé d'une rivière franchie par un pont; 
au loin, un temple se devine dans la brume. 
(Encadrée sous verre) 
Dim. 39 x 57 cm. 

300/500 €
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36
-
Japon, XVIIIe siècle
Ensemble de trois petits panneaux finement peint en 
couleur et or sur textile représentant des mandala 
dédiés à différentes divinités, entourés d'une bordure 
ornée de lotus, vajra et rinceaux stylisés. Ces trois 
petits mandala font partie du Kongô-kai Mandala 
(ou Vajradhâtu Mandala) symbolisant les forces 
spirituelles, dont ils constituent la rangée supérieure, le 
Kongô-kai mandala étant composé de neuf mandala 
différents, chacun étant consacré à une certaine caté-
gorie de divinité, de symboles ou de lettres-symboles. 
(Encadrés sous-verre).  
Dim. 25 x 23 cm

1000/1500 €

37-
Japon, XVIIIe siècle
Ensemble de six petits panneaux peints en 
couleur et or sur textile faisant partie du 
Kongô-Kai mandala (voir lot précédent)
 dont ils constituent les deux rangées infé-
rieures : quatre représentant des mandala 
consacrés à des divinités, formés de quatre 
petits mandala autour d'un mandala central, 
les bordures illustrées de divinités et vajra dans 
des pétales de lotus; et deux représentant sym-
boles et objets précieux du bouddhisme dans 
des pétales de lotus repris dans les bordures.
Dim. 23 x 25 cm (Deux encadrés sous verre)

1200/1800 €



39

40
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38
-
Japon, XIXe siècle 
Lot comprenant six estampes, dont 
cinq oban tate-e : par Eizan, deux 
geishas en pied ; Eisen, Homme 
lisant ; Kuniyoshi, Fantôme appa-
raissant à un Daimyo ; 
Toyokuni III, partie de triptyque 
représentant une courtisane dans 
un bateau ; un chuban tate-e par 
Munehiro (1848-1867) représentant 
le fantôme d’Oiwa (provenance 
ancienne collection Jeannette 
Ostier - cat. exposition «Japon 
Occident» 1986, n°125). On y joint 
une petite vignette d’acteur en 
buste par Toyokuni III. (usures et 
petits accidents)

300/500 €

40
-
Japon, fin de la période Edo, 
XVIIIe-XIXe siècle 
Suite de huit petites peintures à 
l’encre et rehauts d’or sur soie, 
représentant huit des dix-huit 
principaux Rakan, saints du boudd-
hisme. D. 25 x 28 cm. 

200/400 €

39
- 
Japon, XIXe siècle attribuée à 
Hokusai (?)
Petite peinture au lavis et couleurs 
sur papier, représentant Yamauba 
assise, la tête penchée.  
Dim. 19,8 x 22,8 cm (Encadrée sous 
verre). Provenance : Léon Hennique 
et Edmond de Goncourt (précisé 
au dos).

600/800 €



BARON RIBEYRE - MILLON 25

41
- 
Japon, XVIIIe siècle
Peinture en couleurs sur soie, représentant Hosho 
nyorai (Ratnasambhava) auréolé, assis en méditation 
sur un lotus reposant sur une haute base héxagonale 
à plusieurs niveaux ouvragés, drapé dans ses robes 
monastiques, les mains en varada mudra (geste du don). 
Dim. 101 x 56 cm

1500/2000 €

42
-
Japon, fin du XIXe siècle 
Petit paravent de table à quatre feuilles, peint en 
couleurs sur papier à fond or, représentant un prunus 
en fleurs et des jeunes bambous sous la neige, sur les 
berges d'un cour d'eau.  
Dim. 40 x 70 cm

300/500 €
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43
-
Japon, fin XIXe siècle 
Deux plats en laque, l'un quadrangulaire en laque tsuishu, à décor en relief d'un 
couple de phénix parmi des chrysanthèmes, le second en forme de fleur de lotus en 
trois teintes de laque brun. Marque apocryphe Kangxi au revers.  
Dim. 27 x 29,5 cm et 22,8 cm. (un plat accidenté)

100/200 €

44
-
Japon, XIXe siècle
 Boite couverte en laque brune, à décor en léger relief de 
phénix et rinceaux floraux, le couvercle orné en médaillon 
central de dragons parmi des nuages.  
H. 6 cm - D.10 cm.

400/500 €

46
- 
Japon, début XIXe siècle 
Petit kobako rectangulaire en laque or, le couvercle à décor 
d'un chariot de mariage sous un pin, en takamaki-e or et 
kirigane sur fond noir parsemé de mura nashiji, les côtés en 
laque fundame ornés d'éventails, papillons et instruments 
de musique. La base et l'intérieur en laque nashiji.  
Dim. 4,5 x 10,8 x 8,5 cm (usures).

200/300 €

45
-
Japon, période Edo, XVIIIe siècle 
Beau suzuri-bako en laque ro-iro, le couvercle orné en takamaki-e or, argent et 
rehauts de polychromie rouge sur fond mura nashiji, d'un grand dragon s'enroulant 
parmi des nuées tournoyantes, le revers du couvercle orné d’une conque laquée or 
et brun sur un fond mura nashiji. L’intérieur compartimenté, en laque mura nashiji, 
contenant pierre à encre et mizuhire en shibuichi en forme de conque, avec trois 
petits couteaux et pinceaux. Les angles soulignés de laque or.  
Dim. 4,5 x 21,5 x 24 cm. (usures et petits accidents).

1500/2000 €



BARON RIBEYRE - MILLON 27

50
-
Japon, XVIIIe siècle 
Suzuri-bako en laque ro-iro, le couvercle à décor en takamaki-e or et argent d'un criquet sur une 
aubergine parmi des insectes en vol ; l'intérieur orné au laque or sur fond nashiji, de fleurs et feuilles d'au-
tomne sur les berges d'un cours d'eau, comprenant pierre à encre et mizuhire en forme de feuille d'érable.  
(Petits chocs et accidents) 
Dim. 4 x 21 x 23 cm

600/800 €

48
-
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle 
Inro à quatre cases en forme d'éventail partiel-
lement replié, en laque or et nashiji, à décor en 
iro-e hira maki-e d'un paysage lacustre animé 
de pagodes et de pavillons. Avec son netsuke en 
bois de patine noire sculpté en forme de pousse 
de bambou.  
H. 17,5 cm.

600/800 €

51
- 
Japon, XIXe siècle 
Plateau carré à angles abattus, en laque noire 
à décor en iro-e takamaki-e d'éventails ornés 
d'instruments de musique sur fond mura nashiji
(Petits accidents et restaurations).  
Dim. 4,5 x 34 x 34ccm

200/300 €

49
-
Japon, vers 1900
Boite en bois laqué or et polychrome, en forme de 
canard mandarin. 
(Manque à une aile) 
H. 11 cm - L. 16 cm

100/200 € 

47
-
Japon, période Edo, fin XVIIIe-début XIXe 
siècle 
Inrô à quatre cases en laque or, de forme 
légèrement ovale, à décor en hira et takamaki-
e, kirigane et incrustations de shibuichi avec 
rehauts or, représentant Benten sur une face, 
l'autre face ornée d'un porteur d'offrandes 
lui présentant un panier de pêches, l'intérieur en 
laque nashiji. Signé Kôkô dans un cartouche doré. 
H. 9 cm

600/800 €
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52
-
Japon, XVIIe siècle
Beau masque féminin du théâtre nô, de type Fukai, «Puit 
profond», figurant une femme en proie à de fortes émotions, 
représentée les lèvres rougies et les dents noires. Au revers, cachet 
Kawachi, imprimé à chaud (Iseki Kawachi Ieshige), et les deux 
kanji «Fukai». H. 21 cm.  
Provenance : Ancienne collection Cartier ; exposé à la Biennale  
des Antiquaires à Paris en octobre 1986

2000/3000 €

53
-
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle 
Masque du théâtre nô en bois de belle patine, de type 
Saru, représentant un singe. H.18 cm. 
Provenance : Ancienne collection Vever,  
vente du 15 avril 1948. Exposé à la Biennale des Anti-
quaires à Paris en octobre 1976. 

800/1200 €

55
- 
Japon, période Meiji (1868-1912).
Petit coffret à décor entièrement couvrant de 
type "mille fleurs", en haut relief de nacre. 
Dim. 5 x 10 x 15,5 cm

800/1200 €

54
-
Japon, XIXe siècle 
Lot comprenant un porte-menu en forme d'éventail, en shakudo 
et rehauts doré à décor de grues, un mizuhire en métal argenté à 
décor en relief d'un dragon, et un petit godet à eau en forme de 
théière en bronze, à décor de fleurs et oiseaux.  
Dim. 3,8 cm, 6,2 cm etb 7 cm. 

100/200 €
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58
- 
Japon, XIXe siècle 
Petite table pour la cérémonie du thé, en bois de rose avec 
plateau en ronce de thuya, les pieds reliés par des entretoises. 
Dim. 7,5 x 31 x 48 cm

300/500 €

56
-
Corée, période Choson, XVIIe siècle 
Peinture verticale à l'encre et couleurs sur soie, réprésentant une dame de 
haut rang sur un siège accompagnée d'une servante, portant dans sa coiffe 
une image du Bouddha.  
Dim. 105 x 55 cm.

600/800 €

57
-
Corée, période Choson, XIXe siècle 
 Coffre de changeur en bois naturel teinté rouge et rehaussé de 
ferrures de patine brune, ouvrant en partie supérieur par un couvercle 
sur un plateau, et par deux longs tiroirs sur un petit côté.
(petits accidents)  
Dim. 31,5 x 60,5 x 26 cm

300/500 €
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59
-
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou laqué brun, la plaquette en paktong à décor en léger 
relief de vase fleuri, caractères auspicieux et motifs de grecques, l’arrêtoir, 
sculpté d’un loir sur une grappe de raisins, le fourneau en grès gris et brun avec 
marques estampées. (Gerces)
L. 59,5 cm 

800/1000 €

Autour de l’Opium 

« Plante de la joie » à Sumer ; en Egypte, « plante… qui efface 
la douleur et la connaissance, qui effraie les rêves, le sommeil 
et la mort » ; remède universel et don de Dieu pour un écrivain 
anglais du XVIIe siècle
Ainsi, l’opium est-il célébré depuis des temps les plus reculés.
Déjà, 5000 ans avant notre ère, l’homme connaissait les 
propriétés spécifiques du Papaver somniferum (une variété de 
pavot). Les textes anciens et l’archéologie en attestent l’usage 
à travers les siècles et les cultures, le plus souvent comme 
remède. C’est d’ailleurs en tant que tel qu’Avicenne l’introdui-
sit en Europe au XIe siècle et que Paracelse créa, au XVIe siècle 
le laudanum, en diluant l’opium dans de l’alcool.
En Asie, il se propagea par le biais du commerce avec les 
Arabes. Il arrive en Chine au VIIe siècle où il est utilisé et 
cultivé pour ses vertus thérapeutiques contre la dysenterie, 
les infections et les fièvres tropicales. C’est au XVe siècle sous 
l’empereur Chenghua des Ming, que l’opium fit son entrée à 
la cour impériale, lorsqu’on lui conféra le pouvoir d’aider à la 
conception des héritiers. Peu à peu produit de luxe, devenu 

digne d’être présent offert à l’empereur, ce n’est cependant 
qu’au XVIIe siècle qu’on commence à le consommer sous sa 
forme fumée. Il le doit au tabac, à fumer et surtout à priser, 
dont l’usage en Chine, dès le XVIe siècle fut élevé au rang 
d’art et de rituel, notamment à la cour, induisant une création 
artistique à part entière. C’est dans ce contexte que l’usage 
de l’opium à fumer pris racine, et s’envola, surtout dès lors 
que le tabac fut proscrit au milieu du XVIIe siècle L’opium, 
lui-même, connut des aléas aux conséquences historiques 
déterminantes. Il n’en demeure pas moins que son utilisation 
induisit tout un rituel et une paraphernalia d’objets, du plus 
beau au plus simple, selon celui, dignitaire ou coolie, à qui il 
s’adressait. 
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60
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou à patine brune, la plaquette en paktong ciselé et 
ajouré de papillon et motifs floraux stylisés, incrusté de verroterie, l'arrêt à trois 
pointes, le fourneau en grès brun avec cachets et marques les embouts en os 
soulignés de bagues de raccord en paktong.  
L. 53 cm

400/600 €

61
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou de belle patine, la plaquette en paktong à décor d'un 
motif floral et incrustation de pierres dures, l'arrêtoir à tête d'éléphant à trois 
pointes, le fourneau en grès de Yixing orné de fleurettes estampées, les embouts 
en os.  
L. 54 cm

400/600 €

62
-
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou laqué brun, la plaquette en paktong orné d'une fleur 
de lotus, le fourneau en grès de Yixing, l'arrêtoir à tête d'éléphant à trois pointes 
en métal, un embout en cuivre et un en os, les bagues de raccord en métal 
dont une émaillée. (Petits accidents)
L. 58,5 cm.

600/800 €

Autour de l’Opium 

63
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium de voyage en bambou de belle patine sombre, la plaquette en 
paktong et cuivre bicolore à décor de motifs stylisés en relief, les embouts en 
os, le fourneau en grès gris clair à décor estampé de motifs géométriques et 
cachets. (Fines gerces) 
L. 46,5 cm. 

600/800 €
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67
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou laqué, la plaquette en paktong ornée en ronde-bosse 
d'un crapaud lunaire à trois pattes jouant avec des sapèques sur une feuille, 
l'arrêtoir à cinq pointes en métal, les embouts soulignés de bagues en paktong 
à décor de caractères shou stylisés, le fourneau en grès gris et rouge portant 
une inscription.  
L. 58,5 cm.

800/1000 €

66
-
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant trois pipes à opium en bambou à patine brune et deux 
fourneaux, les plaquettes en paktong et cuivre ciselé, les embouts en os.  
L. 51,5 cm à 57 cm

400/600 €

65
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de trois pipes à opium avec fourneau, l'une en écaille blonde et paktong 
ciselé avec un embout en os, une autre en bambou de patine foncée avec un 
embout en jadeïte, la troisième en bakelite. 
(Manque un embout à 2 des pipes et accidents à l’écaille) 
D 42 à 56,5 cm

600/800 €

64
- 
Chine, XIXe siècle 
Grande pipe à opium de commande, le corps large en bambou à patine 
sombre, la plaquette en cuivre ciselé, ornée en relief d’un crapaud et incrustée 
de cabochons, l’arrêtoir à trois pointes, « en tête d’éléphant », les embouts 
soulignés de bagues de raccord en paktong à décor de rinceaux floraux ; avec 
deux fourneaux en grès gris ornés de motifs géométriques et stylisés. 
L. 58 cm.

800/1000 €
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68
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant cinq pipes à opium en bambou laqué ou naturel patiné, dont 
quatre avec plaquette en paktong à décor ciselé ou repoussé et une avec 
plaquette en émaux cloisonnés polychromes, les embouts en os. On y joint deux 
fourneaux, une partie de pipe de voyage et une plaquette en cuivre et pierres 
dures. 
L. 50 cm à 65 cm.( Accidents, manque des embouts).

300/500 €

70
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot de deux pipes à opium en bambou avec fourneau, les plaquettes en cuivre 
ciselé, l'une incrustée de pierres dures, les embouts en os.  
L. 47 cm et 63 cm

800/1000 €

69
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant deux pipes à opium et un fourneau, une des pipes en bambou 
laqué brun avec plaquette en paktong émaillé bleu à décor floral et embouts en 
os patiné, l'autre en bambou naturel avec embouts en os. (Accidents).  
L. 52 cm et 60,5 cm.

200/400 €

71
- 
Chine, XIXe siècle 
Deux pipes à opium en os, l’une sculptée à l’imitation du bambou, à 
plaquette en paktong ciselé et arrêtoir à trois pointes, en tête d’éléphant, 
le fourneau en grès gris rehaussé d’inscriptions, les bagues de raccord en 
paktong à décor de grecques ; la seconde, de forme courbe, avec plaquette 
et éléments en métal ciselé représentant dragons et papillons. 
L. 63,5 cm et 45 cm

800/1 000 €
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72
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en galuchat, la plaquette en paktong ciselé et ajouré de 
motifs floraux et stylisés rehaussé d'une chauve souris et de cabochons de 
verroterie, les embouts en néphrite et jadeïte, le fourneau en jade brun.  
(Petites usures) 
L. 61,5 cm 

600/800 €

73
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bambou de patine claire, la plaquette en paktong orné 
motifs stylisés et d'incrustations de cabochons de verre, avec arrêt en tête 
d'éléphant à trois pointes, le fourneau en porcelaine bleu et blanc à décor 
floral, les embouts en jadeïte.  
L. 64 cm

400/600 €

74
- 
Chine, XIXe siècle 
Pipe à opium en bois naturel de belle patine bicolore jouant sur les 
veines, la plaquette en paktong orné en relief de bambous et échassier, 
le fourneau en grès portant une inscription de bon augure, les embouts 
rehaussés d'écaille, une extrémité ornée du caractère shou (longévité) 
ajouré sur fond cinabre, l'arrêtoir en écaille. 
(Petits accidents) 
L. 62,5 cm

1000/1500 €

75
- 
Chine, XIXe siècle 
Belle pipe à opium en jade vert épinard, la plaquette et les bagues de 
raccord en paktong à décor en relief de scènes animées de personnages et 
dragons, rehaussé d'un cabochon de corail, le fourneau en jade gris veiné 
de vert foncé. 
L. 52 cm

1800/2000 €
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76
-
Chine du Sud, XIXe siècle 
nécessaire de fumeur d'opium en cuivre et métal comprenant lampe, 
billot à arrondir, récipient contenant différents ustensiles, l'ensemble sur 
un plateau.

400/600 €

77
- 
Chine, XIXe siècle 
Lampe de fumeur d'opium, la base en porcelaine à décor de 
poissons-voiles, rehaussée d'ornements ciselés en paktong. 

100/200 €

78
- 
Chine du Sud, XIXe siècle 
Petit coffret en paktong formant nécessaire de voyage, contenant le 
matériel pour fumer l’opium, dont, outre sa clef, 1 pipe vissable en 3 parties, 
1 fourneau, 1 aiguille, 1 brûleur, 1 cache flamme, 5 boîtes et un porte-
fourneau ; les ferrures à décor de chauves-souris.  
Dim. 14,2 x 14,2 x 7,5 cm.

800/1200 €
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79
-
Chine, XIXe siècle 
 Petite mallette à opium en cuir contenant 
divers accessoires, dont un petit plateau, un 
fourneau et divers éléments. (sans pipe)
Dim. 18,5 x 24 x 6,5 cm

200/400 €

81
- 
Chine, XIXe siècle 
Petit coffret de voyage en bois, pour fumeur 
d’opium, contenant des compartiments en 
métal avec brûleur, et divers ustensiles dont 
grattoir et palette.
Dim. 11,5 x 18,7 x 7,3 cm

100/200 €

80
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Petit nécessaire de voyage à opium, dans un 
coffret en bois, contenant une lampe, des 
boîtes en métal ciselé et divers ustensiles 
dont aiguille, palette, grattoir et brosse.
Dim. 12 x 18,6 x 8,2 cm

100/200 €

82
- 
Chine du Sud, XIXe siècle 
Coffret de fumeur d'opium en bois, ouvrant 
à l'avant sur des boites en métal contenant 
brûleur, boîte à opium, mais sans accessoires. 
Avec anses de préhension. (Manque la porte) 
Dim. 13,5 x 18,5 x 11,5 cm. 

100/300 €

83
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot pour fumeur d’opium, comprenant lampe de voyage, brûleurs et éléments de lampes, 
boîtes à opium pour conserver les boulettes d’opium, caches-flamme pliables de voyage, 
boites à « dross « pour la récupération du résidu, réutilisable, issu de la combustion de 
l’opium, crachoirs et autres accessoires. 

200/300 €
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87
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot comprenant quatre lampes en paktong, 
dont deux avec base en cuivre et émaux 
cloisonnés polychromes à décor floral.  
(Petites lacunes d'émail)

200/300 €

84
- 
Chine, XIXe siècle
 Lot comprenant un plateau de fumeur d’opium en maillechort 
à décor de sage sous un arbre ; une lampe avec son verre, pour 
chauffer et cuire l’opium, et chauffer le fourneau, dans une 
base contenant deux boites à opium ; deux aiguilles, servant à 
piquer la boulette d’opium afin de la chauffer avant de la placer 
dans le petit orifice du fourneau ; une palette, qui participe à la 
préparation de la boulette et dont les trous et fentes servent au 
nettoyage des aiguilles ; un grattoir, pour nettoyer le fourneau ; 
une petite boîte et un récipient porte-aiguille. 

200/300 €

85
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot de deux plateaux à opium quadrangulaires, 
l'un en cuivre à décor de bambous, l'autre en 
cuivre et émaux cloisonnés polychromes sur 
fond noir, à décor de prunus en fleurs, bam-
bous et rochers.  
Dim. 39 x 70 cm et 32 x 21 cm.

200/300 €

86
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot de quatre lampes en paktong, deux avec 
base rehaussée d'os sculpté. 
(usures, et manques)

100/200 €
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88
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot de cinq lampes en paktong et maillechort, les bases à 
décors divers, de motifs floraux, auspicieux ou géométriques.

200/300 €

89
-
Chine, fin XIXe siècle 
Lot comprenant trois brûleurs, trois caches-flamme de 
voyage, des boîtes à opium, un plateau, une cuillère et 
quatre fourneaux dont un accidenté.

200/300 €

90
-
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant douze ustensiles à opium, dont aiguilles, 
pinces, ciseaux, palette, racloir.

100/200 €

91
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant douze ustensiles à opium, dont une aiguille, 
quatre palettes, un cache-flamme de voyage, un grattoir, 
deux cuillères à cuisson, servant à recueillir l’opium liquide 
que l’on chauffe afin de le transformer en pâte, une pincette 
à mèche, une brosse. 

100/200 €
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92
-
Chine, XIXe siècle
Lot comprenant vingt-neuf différents 
ustensiles dont palettes, cuillère, grattoirs, 
aiguilles, ciseaux pour couper la mèche, cache-
flamme de voyage, pincette, couteaux.

100/200 €

93
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de cinq petites boîtes à opium, cylindriques 
et ovales, dont quatre en maillechort et 
paktong, à décor de scènes de personnages, 
scènes érotiques ; une boîte en corne (avec 
égrenures.) 

100/200 €

94
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de sept grattoirs dont quatre en paktong 
à décor en relief et ciselé, deux en bakélite, un 
en bois.

200/300 €
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95
- 
Chine, XIXe siècle 
 Lot de sept fourneaux en grès de Yixing, de forme 
circulaire, octogonale et hexagonale.  
D. 4 cm à 7 cm. 

100/200 €

96
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot de six fourneaux, dont cinq en grès de Yixing de 
forme et teinte diverses, et un en céramique émaillée vert. 
D. 5,5 cm à 8,5 cm. (Petites égrenures)

100/200 €

97
- 
Chine, XIXe siècle 
 Lot de trois fourneaux en céramique émaillée 
polychrome, dont deux en forme de bouton de lotus, 
à décor de paysages, feuillages et motifs stylisés. 
(Quelques usures).  
D. 5,5 cm à 7 cm. 

100/200 €

98
- 
Chine, XIXe siècle 
 Lot de quatre fourneaux en grès de Yixing, de forme 
circulaire, carrée et polylobée, à décors divers de 
fleurs et objets mobiliers.  
D. 4,5 cm à 7,5 cm. (Petites égrenures, et fêle à l'un)

100/200 €

99
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de six fourneaux en grès de Yixing de couleur beige, 
de formes diverses, circulaire, octogonale, carrée et 
étoilée, l'un à décor de bambous peint en brun.  
D. 7 cm à 8 cm. (Egrenures)

200/300 €
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103
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de trois fourneaux en grès de Yixing de teinte 
sombre, l'un en forme de crapaud, l'autre en forme 
de lotus, le troisième rehaussé de filet dorés.  
D. 6 cm à 7 cm. (Petites égrenures)

100/200 €

102
- 
Chine, XIXe siècle 
 Deux fourneaux en grès de Yixing gris clair et gris 
foncé, de forme hexagonale, à décor d'objets 
mobiliers, fleurs et inscriptions.  
D. 8 cm. 

100/200 €

101
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot de quatre fourneaux en grès de Yixing, de diffé-
rentes formes, dont un avec motifs calligraphiés, et 
un en marbre.  
D : 5,2 à 8,5 cm. (petites égrenures)

100/200 €

100
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de cinq fourneaux en grès de Yixing de couleurs beige 
et brune, de formes diverses, deux à décor de calligra-
phies, un à décor de lotus stylisés. (Petites égrenures) 
D. 5 cm à 8 cm. 

200/300 €

104
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot de six fourneaux en grès de Yixing beige, brun 
et noir, de forme hexagonale, circulaire et carrée. 
(Petites égrenures).  
D 4,8 cm à 7,5 cm. 

100/200 €
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107
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Coffret de fumeur à opium, formant oreiller, en 
bois laqué noir orné à l'or de phénix, rinceaux, 
objets précieux et caractères auspicieux, 
ouvrant sur un petit plateau.
(Petits accidents)  
Dim. 16,5 x 39 x 16,5 cm 

200/300 €

106
- 
Chine du Sud, XIXe siècle 
Porte-fourneaux à dix trous sur deux niveaux, 
en bois à décor incrusté en nacre, de 
personnages et motifs floraux.  
Dim. 13 x 27 cm. (Manques)

200/300 €

105
-
Chine, fin XIXe siècle 
Objet de lettré, racine de patine brun noir à 
plusieurs ramifications, transformée en pipe.  
L. 50 cm

200/400 €
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108
- 
Chine, Canton, fin XIXe siècle 
Ensemble de six gouaches sur papier de riz, tongcao, sur le thème 
de l’opium, représentant diverses scènes d’intérieures animées de 
fumeurs sur des lits et des banquettes, dont « homme avec deux 
courtisanes », « famille d’un fumeur modeste venant le chercher », 
« fumeur aisé laissant son serviteur racler le dross de son fourneau 
de pipe pour le donner à un pauvre ». 
(Petits accidents à l’une, deux encadrées sous verre). 
La première fit la couverture du catalogue de l’exposition à la Galerie 
Gérard Lévy : «Le Divin Bambou», décembre 1987 à janvier 1988. 
Dim. 17 x 23 cm, 17 x 28,5 cm et 19,5 x 31 cm.

500/700 €
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PARTIE II  
ASIE DU SUD-EST
INDE ET CHINE 
— 
14h · Salle 14
—

ASIE DU SUD EST Lots 109 à 142

INDE Lots 143 à 161 

CHINE Lots 162 à 332
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Bouddha couché en parinirvana, s’apprêtant à monter au 
paradis ; Bouddha assis en méditation, prenant la terre à 
témoin de sa résolution et de sa force ; Bouddha debout, 
parfois marchant, les mains en abhaya mudra, geste 
d’apaisement et de bienveillance. Telles sont les principales 
représentations que nous a livré la tradition bouddhique du 
Theravâda, où seule est figurée l’image du Bouddha. 

Cette tradition, parfois également baptisée Hinayana, « Petit 
véhicule », par opposition au Mahayana « Grand Véhicule », 
est, tout comme ce dernier, née en Inde, vers la fin du premier 
millénaire avant notre ère. Ces deux principales traditions, 
aux formes très différentes, vont se propager selon des routes 
toutes aussi différentes. 

Vers le nord, le Mahayana, qui donnera le Vajrayana tibétain, 
et poursuivra sa route vers la Chine et le Japon. Vers le sud, le 
Theravâda, qui se veut l’héritier direct de la doctrine originelle, 
et essaimera dans toute l’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le Bouddha en Asie du Sud-Est 

Vers le nord, un bouddhisme riche en divinités tutélaires 
protectrices variées, aux formes parfois très complexes, dans 
un foisonnement quasi baroque. Vers le sud, un bouddhisme 
s’appuyant sur la seule figure du Bouddha, dans une sobriété 
opposant un contraste saisissant avec les divinités du Vajrayana. 

Sobriété d’autant plus frappante que les représentations 
du Bouddha qui nous sont parvenues, sont le plus souvent 
dépourvues des feuilles d’or dont elles étaient la plupart du 
temps recouvertes par dévotion.

Sobriété accentuée par le fait que, souvent, nous approchons 
ce bouddhisme à travers une tête de Bouddha, un torse, une 
main… Quelques fragments de ces représentations d’un divin 
qui joue encore un si grand rôle en Asie. 

Quelques fragments qui ne sont plus que de très beaux objets d’art.

109
- 
Siam, période de Sukhothai, XIVe-XVe siècle 
Buste de Bouddha en bronze de belle patine verte, les che-
veux surmontés de l’ushnisha et de la flamme, les oreilles 
aux longs lobes, le cou présentant les trois plis de beauté, 
un pan de l’écharpe monastique apparaissant sur l’épaule 
gauche. 
H. 30 cm 

2500/3500 €
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115
- 
Siam, XVIe siècle 
Petite tête de Bouddha paré en bronze 
de patine brune avec traces de dorure, le 
haut chignon formant l’ushnisha, enserré 
d’une couronne orfèvrée. (Petit manque)
H. 11 cm 

400/500 €

113
- 
Siam ou Birmanie, XIXe siècle 
Coupe sur haut pied évasé dite aux « sept 
métaux », (cuivre, étain, plomb, argent, or, 
arsenic, antimoine), le bord et la paroi souli-
gnés de filets incisés. (Petites oxydations) 
H. 12 cm – D.19,3 cm 

300/500 €

114
- 
Siam, XIXe siècle
Bol chantant en alliage de métaux, la paroi 
extérieure légèrement martelée et brunie. 
D. 21 cm - H. 9 cm

200/300 €

110
- 
Siam, période d’Ayutthaya, XVIe-XVIIe siècle 
Main droite du Bouddha, en bronze de 
patine verte, faisant le geste de la prise de 
la terre à témoin, bhumisparsa mudra. 
H. 19 cm 

600/800 €

111
- 
Siam, période d’Ayutthaya, XVIe-XVIIe siècle 
Main droite du Bouddha, en bronze de 
patine brune avec traces de laque or dans 
le geste de l’abhaya mudra, absence de 
crainte. 
H. 19 cm 

400/600 €

112
- 
Siam, période d’Ayutthaya, XVe-XVIe siècle 
Main droite du Bouddha, en bronze de 
patine brun-rouge avec traces de laque 
or, levée en position de l’abhaya mudra, 
geste de l’absence de crainte. 
H. 19,5 cm

600/800 €
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116
-
Siam, période d'Ayutthaya, XVIe siècle 
Tête de Bouddha en bronze ancienement laqué 
or, les cheveux surmontés de l'ushnisha et de 
la flamme, les oreilles aux longs lobes et les plis 
de beauté visibles à la naissance du cou.  
H. 25 cm

1000/1500 €

118
-
Thaïlande, XXe siècle 
Dans le style de u-Thong, tête de Bouddha en 
bronze de patine verte. 
H. 36 cm 

600/800 €

117
-
Siam, style d’U-Thong, XIVe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine brune 
avec traces d’oxydation verte et brun-rouge, 
les cheveux surmontés de l’ushnisha, les oreilles 
aux longs lobes. (Manque la flamme au som-
met de la tête)
H. 16,5 cm 

1200/1500 € 

119
-
Siam, XIXe siècle dans le style de Sukhothai au XVe siècle 
Sujet en bronze de patine brune représentant le Bouddha en parinirvana, allongé sur le côté droit, accoudé à trois cous-
sins, la tête appuyée sur sa main droite. 
L. 61 cm 
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en octobre 1976.

1500/2500 €
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120
- 
Siam, pérode de Sukhothai, XIVe-XVe siècle 
Beau buste de Bouddha en bronze patine verte, les yeux mi-clos exprimant la sérénité, le 
visage esquissant un léger sourire, les cheveux coiffés en boucles serrées surmontés de l’ush-
nisha et de la flamme, les trois plis de beauté visibles sur le cou, un pan de la robe monas-
tique apparaissant sur l’épaule gauche. 
H. 43 cm

8 000/10 000 €
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121
-
Siam, période Ratanakosin, début XIXe siècle 
Grand Bouddha en bronze doré sur fond de laque noire, assis en méditation sur une 
haute base lotiforme, les mains réunies en dhyana mudra, vêtu de la robe monas-
tique ornée de motifs floraux, laissant l’épaule droite dénudée.
(Flamme rapportée, usure de la dorure et petits soulèvements de laque). 
H. 77 cm

3000/5000 €



BARON RIBEYRE - MILLON 51

122
- 
Siam, période Ratanakosin, XIXe siècle 
Grand Bouddha en bronze laqué or, assis en méditation sur un haut socle à trois 
niveaux, les mains en bhumisparsha mudra, geste de la prise de la terre à témoin, 
vêtu de la robe monastique à riches motifs décoratifs. (Manque la flamme ; 
quelques usures de surface) 
H. 74 cm

2000/3000 €
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125
- 
Siam, XIXe siècle 
Stèle votive en terre cuite, en forme de pétale de lotus, ornée 
d’une triade bouddhique, le Bouddha central assis en médita-
tion sous l’arbre de la Bodhi, faisant le geste de prise de la terre 
à témoin. Les deux Bouddha l’encadrant, assis en lalitasana, 
tiennent des fleurs de lotus.  
Dim. 32 x 28 cm

300/500 €

126
- 
Siam, période de Sukhothai, XVIe-XVIIe siècle 
Deux mains de Bouddha en bronze de patine brune avec traces 
de dorure, une main gauche et une main droite, toutes deux 
faisant le geste de l'absence de crainte, abhaya mudra.  
H. 19 cm

1200/1800 €

123
-
Siam, période de Sukhothai, XVe-XVIe siècle 
Main droite de Bouddha en bronze laqué or, faisant le geste de 
l'absence de crainte, abhaya mudra.  
H : 22 cm 

800/1200 €

124
-
Siam, période de Sukhothai, XVIe-XVIIe siècle 
Main gauche de Bouddha en bronze de patine brune, faisant le 
geste de l'absence de crainte, abhaya mudra.  
H. 33 cm 

800/1200 €

123 124
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128
-
Siam, période de Sukhothai, XVe-XVIe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine brune et verte, les cheveux coiffés en 
boucles serrées surmontés de l'ushnisha, les oreilles aux très longs lobes, un pli 
apparaissant à la naissance du cou. 
(Manque la flamme) 
H. 31 cm 

4000/6000 €

129
- 
Siam, période d’Ayutthaya, XVe siècle
Tête de Bouddha en grés beige avec traces de laque noire, les cheveux coiffés 
en boucles serrées.
(Manque le chignon et la flamme autrefois rapportés, lobes cassés) 
H. 24 cm

800/1200 €

127
-
Siam, période d'Ayutthaya, XVIIe siècle 
Main droite de Bouddha en bronze de patine brune, en 
abhaya mudra, geste de l'absence de crainte.  
H. 30 cm - L. 22 cm

800/1200 €
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130
-
Siam, période d'Ayutthaya, XVIe siècle 
Tête de Bouddha en bronze laqué noir, anciennement doré, présen-
tant les principaux signes de la bouddhéité, les oreilles aux longs 
lobes, le cou aux trois plis caractéristiques, les cheveux surmontés 
de la protbérance cranienne, ushnisha.
(Manque la flamme au sommet de la tête)  
H. 25 cm

1500/2000 €

131
-
Siam, période de Sukhothai, XVIe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine verte, les yeux 
incrustés de nacre, les cheveux coiffés en boucles serrées 
surmontés de l'ushnisha. 
(Manque la flamme) 
H. 21 cm

1200/1500 €

132
- 
Siam, XVIe siècle 
Plateau de tambour de pluie, de forme circulaire, en 
bronze de patine verte, à décor concentrique de frises de 
motifs géométriques et animaliers stylisés autour d’une 
étoile centrale. (Petits éclats sur le bord) 
D. 30 cm

300/500 €
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133
- 
Laos, XVe-XVIe siècle 
Exceptionnelle tête de Bouddha en bronze de belle patine brune, les yeux mi-clos exprimant 
la sérénité, les lèvres esquissant un léger sourire, présentant les signes de la boddhéité tels les 
oreilles aux longs lobes, les cheveux coiffés en boucles serrés surmontés de l’ushnisha, l’urna 
apparaissant sur le front sous forme d’un motif spiralé niellé. (Manque la flamme, ainsi que 
les yeux, originellement incrustés) 
H. 33 cm

12 000/15 000 €
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134
-
Birmanie, XIXe siècle 
Boîte circulaire couverte en laque ornée en rouge sur fond noir 
de scènes du Ramayana, un messager avec son cheval venant 
à la rencontre d'un dignitaire, le pourtour animé de scènes de 
procession.  
D. 20 cm H. 12 cm

100/200 €

135
-
Birmanie, XVIIIe siècle 
Tête de Bouddha en bois laqué brun rouge rehaussé à la 
feuille d’or, les yeux-mi-clos exprimant la sérénité, la coiffure 
surmontée de l’ushnisha et de la flamme évoquant un 
stupa. (Les lobes des oreilles cassés) 
H. 18 cm

500/700 €

136
-
Birmanie, XVIIIe siècle 
Sujet en bois laqué polychrome et or avec rehauts d'incrus-
tations de verroterie représentant un danseur agenouillé 
habillé en Kinari. 
Dim. 45 x 47 cm 

800/1 000 €
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137
-
Art Khmer, style d’Angkor Vat, XIIe siècle 
Tête de divinité en grés gris, le chignon coiffé en une 
pyramide à quatre niveaux, enserré dans un diadème 
orfévré. 
(Petit éclat au nez)
H. 27,5 cm

3000/4000 €

138
- 
Art Khmer, style du Baphuon, XIe siècle 
Petite tête de la déesse uma en grés gris, ses cheveux 
réunis en un haut chignon.  
H. 15,5 cm

600/800 

139
-
Art Khmer, XIIIe siècle 
Masque en bronze de patine brune représentant  
un Rishi ou ascète shivaïte.  
H. 17 cm 

2000/2500 €

137

138

139
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141
- 
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIIe-Ve siècle après J.-C. 
Tête bouddhique en pisé laqué brun, les cheveux relevés en 
chignon. 
H. 17 cm 

600/800 €

142
- 
Art gréco-bouddique du Gandhara, IIe-IIIe siècle après J.-C. 
Fragment de bas relief en schiste gris bleuté représentant 
un personnage (donateur ?) assis, vêtu d’un drapé de style 
classique. 
H. 20 cm 

300/400 €

140
- 
Art Khmer, période du Bayon, fin XIIe-début XIIIe siècle 
Petite tête de Bouddha en grés gris, coiffée d'un chignon 
pyramidal enserré dans un diadème.  
H. 12 cm (petits éclats)

500/700 €
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144
-
Inde médiévale, XI-XIIe siècle 
Fragment de stèle, probablement vishnuite, en grés gris-beige, 
représentant le buste d'une divinité. 
H. 26 cm
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en 1976

600/800 €

145
-
Inde, XVIIIe siècle 
Sculpture en grès gris beige, représentant la déesse 
Parvati, parèdre de Shiva, assise en lalitasana sur une base 
quadrangulaire lotiforme, tenant un bouton de lotus, sa 
coiffure relevée en chignon d'où retombent de chaque côté 
des boucles évoquant l'eau.  
H. 81 cm. 

2000/3000 €

143
-
Inde, VIe siècle 
Petite tête de divinité féminine en grès beige rosé, coiffée 
d’un haut chignon. 
H. 8,5 cm 

100/150 €

 Inde 
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146
-
Inde du Nord, XIe-XIIe siècle 
Tête de divinité féminine en grès beige, le 
visage souriant paré de deux grandes boucles 
d’oreilles circulaires et surmonté d’un haut 
chignon à trois niveaux. 
H. 26 cm
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris en 
octobre 1976.

800/1000 €

147
-
Inde du Sud, période Vijayanagar, XVIe siècle 
Sujet en bronze de patine médaille repré-
sentant le dieu Shiva debout, le corps en 
tribhanga, (ou triple déhanchement), le bras 
gauche relevé. 
H.17,5 cm

300/400 €

148
-
Inde, période Kushan, ca. IIIe siècle après 
J.-C., Fragment en grés rose moucheté de 
Mathura, représentant le buste d'une Yakshi, 
divinité féminine de la nature. 
H. 18,5 cm

500/600 €



BARON RIBEYRE - MILLON 61

149
-
Inde XXe siècle
Stèle votive en bronze de patine verte, repré-
sentant la déesse Durga-mahisasuramardini 
terrassant le taureau. 
H. 12,7 cm. 

100/200 €

150
-
Inde médiévale, Xe-XIe siècle 
Sculpture en grès beige représentant une divi-
nité féminine à quatre bras, assise en délasse-
ment royal, parée de bijoux. (Manques) 
H. 43 cm
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en 
octobre 1980.

1000/1500 €
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152
-
Chine et Inde.
Lot de trois croquis à l’encre sur papier : main avec noms en 
chinois des différentes zones ; Shiva à cinq têtes et dix bras assis 
sur le taureau nandin ; mandala autour d’un lotus avec inscrip-
tion sanskrite au revers. 
Dim. 19,3 x 12 cm ; 11,7 x 13,6 cm ; 23,2 x 21,7 cm.

50/100 €

153
-
Inde du nord, début XIXe siècle 
Page de livre rehaussée de couleurs, représentant une main 
ouverte, la paume annotée de sanskrit et illustrée de différents 
symboles hindouistes. 
Dim. 27x12 cm 

150/250 €

151
- 
Indo-persan, XIXe siècle 
Quatre pages d’ouvrages illustrées d’un côté de croquis anatomiques 
sur papier, l’autre côté portant des écritures coufiques.  
Dim. 25,6 x 17 cm (Deux encadrées)

200/400 €
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154
- 
Inde Moghole, XIXe siècle 
Scène d’exterieur.  
Miniature peinte à la gouache sur papier, 
représentant, en partie supérieure, deux 
femmes dans un jardin, accompagnant 
un prince bandant un arc vers plusieurs 
guerriers tenant leur sabres, en partie 
inférieure. 
Dim.18 x 11,5 cm.

150/200 €

155
- 
Inde Moghole, XVIIIe-XIXe siècle 
Portrait d’un Rajah
Miniature peinte à la gouache et or sur 
papier représentant un Rajah assis sur des 
coussins, sur une terrasse au bord de l’eau, 
tenant un sabre et un bouclier.  
Dim. 25,5 x 17 cm.

300/400 €

157
- 
Iran, XVIIIe siècle 
Gouache, encre noire et rehauts or sur papier. Le verset « Ayat 
al-Kursi » (Sourate II, v.255) est calligraphié en « thuluth » à 
l’encre noire et figure un cheval de profil, se détachant sur un 
fond orange orné de rinceaux floraux et palmettes. Sur le tapis 
de selle, à l’encre blanche : « la fath illa ‘ali la sayf illa dhu’l-fiqar 
» : il n’y a de héros qu’’Ali et de sabre que Dhu’l-Fiqâr ». Les 
marges alternent cartouches en « thuluth » à l’encre dorée 
et motifs floraux. L’un des cartouches porte la signature « 
katabahu al-‘Abd Ahmad al-nayrizi fi shahr 9 - 1150 » : Ahmad 
Al-nayziri a écrit cela en 1150H. =1737-8.
Monté sur page d’album. Remontage des marges. usures et 
salissures.
Iran, 18e siècle
Dim. 13 x 19 cm pour la calligraphie
Dim. 19,5 x 25,3 cm pour la page entière
 
Ahmad Al-nayrizi est un des calligraphes les plus célèbres du 
monde safavide. néanmoins, il meurt en 1722 et la date des 
marges est donc incompatible avec son œuvre.

1200/1500 €

156
-
Iran, période Qâjâr, XVIIIe-XIXe siècle 
Canard formant encensoir, en fer battu à décor 
de plumage stylisé rehaussé de motifs floraux.  
H. 35 cm
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en 
octobre 1982.

800/1000 €
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158
- 
Inde ou Iran XIXe siècle 
Lion Composite
Dessin au crayon représentant un lion composée 
d’animaux divers selon la technique dite «pashu-
kunjar». Les griffes sont figurées par des oiseaux, 
la queue par un serpent, le museau par un tapir 
et ainsi de suite.
Dim. 9 x 16,5 cm pour le dessin
Dim. 11,7 cm x 19 cm pour la page

300/400 €

159
-
Inde, XVIIIe siècle 
Scène de combat composite
Dessin au crayon et à l’encre avec de légers rehauts de 
couleurs et d’or sur papier, représentant le combat d’un 
Diw (démon au corps humain et à tête animal avec 
ceintures à grelots) chevauchant un buffle contre un félin. 
Les corps des deux animaux s’affrontant sont constitués 
de nombreux animaux enchevêtrés selon la technique dite 
«pashu-kunjar». (usures et salissures).
Dim. De la miniature : 11x17 cm
Dim. 13,5 x 19,5 cm pour la page entière
Le thème de l’animal composé d’une multitudes de figures 
animales et humaines a connu un grand succès dans l’Inde 
moghole et une grande postérité au 19e siècle.. 

1200/1500 €

160
- 
Inde ou Iran, XVIIIe siècle
Calligramme au paon
Calligraphie peinte à l’encre doré et à la gouache 
sur papier ivoire figurant un paon. Monté sur 
page d’album avec marges florales dorées sur 
fond bleu ajoutées.
Dimensions de la page: 15,5 x 22,5 cm

800/1200 €

161
- 
Inde,XIXe siècle 
Agni crachant du feu
Gouache sur papier avec de légers rehauts d’or, 
représentant la divinité AGnI «dieu du feu» sous 
la forme d’une chèvre stylisée crachant du feu, sur 
un fond de prairie.
Dim.15,5 x 12,5 cm pour la miniature
Dim. 18,7 x 16 cm pour la page entière

800/1200 €
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 Chine

165
- 
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle 
Ensemble de trois reposes-pinceaux en forme de pics 
sacrés, en biscuit respectivement émaillé aubergine ; 
vert et ocre ; et de la famille verte.
(Restauration au dernier) 
Dim. 10 x 4 cm, 8 x 7 cm, 14 x 8,3 cm

400/600 €

163
- 
Chine, période Jiaqing (1796-1820)
Vase rouleau en porcelaine bleu-blanc, à décor de deux 
lions bouddhiques jouant avec une balle rubannée, 
l’ouverture, l’épaule et la base soulignés de filets bleus. 
H. 39 cm 

300/500 €

164
- 
Chine, période Ming, XVIe siècle 
Coupe à fond plat et parois évasées, en grés émaillé 
turquoise.  
D. 21 cm

200/300 €

162
- 
Chine, première moitié du XIXe siècle 
Potiche balustre couverte en porcelaine émaillée bleu 
poudré, ornée à l'or de chauves-souris et caractères Shou 
stylisés parmi des nuages, l'épaule et la base ornées de 
têtes de ruyi, volutes, et motifs géométriques stylisés.  
H. 40,5 cm

1200/1500 €
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167
- 
Chine, période Kangxi, XVIIe-XVIIIe siècle 
Vase double-gourde en porcelaine et émaux de la 
famille verte, à décor sur le pourtour de joueurs 
de go et enfants dansants, sur des terrasses 
arborées. Marque Chenghua apocryphe sous la 
base. 
(Quelques rayures, petite lacune d’émail) 
H. 21 cm.

300/500 €

166
- 
Chine, vers 1900-1920.
Porte-parapluie cylindrique, en 
porcelaine et émaux de style famille rose, 
à décor de scènes animées de lettrés sur 
des terrasses, dans deux grandes réserves 
alternant avec des cartouches ornées 
de fleurs, sur un fond turquoise parsemé 
de motifs floraux, le bord et la base 
soulignés de frise de lotus, têtes de ruyi 
et pétales de lotus stylisés.
H. 46 cm - D. 21,5 cm 

600/800 €

168
- 
Chine, XIXe siècle 
Vase balustre à col évasé, en porcelaine 
émaillé bleu céladonné, le col souligné 
d’un filet en relief.  
H. 44 cm

500/700 €

169
- 
Chine, période Guangxu (1875-1908)
Petite coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à 
décor centré de fleurs et rinceaux de lotus sur fond jaune 
et de deux caractères Shou (longévité) stylisés. Marque de 
Hall sous la base.  
D.10 cm

200/400 €

170
- 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Petite jardinière circulaire à paroi verticale et rebords 
plats, en porcelaine émaillée sang de bœuf sur un fond 
céladon apparaissant au niveau du bord. 
(Fêles et égrenures) 
H. 11,5 cm – D. 13 cm.

300/500 €
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172
-
Chine, Période Han, IIIe avant J.-C.-IIe après J.-C. 
Coupe rectangulaire Fu en bronze de patine verte, les parois très 
évasées reposant sur une base élargie, le décor en léger relief 
méplat représentant masques de taotie et dragons gui stylisés 
entrelacés, les petits côtés rehaussés de deux anses zoomorphe. 
Dim. 9 x 23 x 28 cm.

3000/4 000 €

171
- 
Chine, XIXe siècle 
Vase de forme Fanghu en porcelaine émaillée noire mat à 
l’imitation du bronze, à décor alterné sur chaque face de qilin 
et masques de taotie dans des réserves polylobées sur fond de 
grecques, l’épaule rehaussée de deux petites anses tubulaires. 
Marque apocryphe Jiaqing sous la base.  
H. 30 cm

500/600 €

173
- 
Chine, période Song XIIe-XIIIe siècle 
Vase couvert en bronze de patine verte foncée, 
reprenant la forme archaïque dilianghu, la panse en 
forme de bulbe sur trois petits pieds et le couvercle 
pouvant former coupe à parois évasées. Sur la panse 
deux petites cigales stylisées en relief retiennent une 
chaine de suspension. (Petits accidents) 
H. 18 cm

500/700 €

174
-
Chine, période Tang, VIIe siècle 
Petit sujet en bronze de patine brune anciennement doré 
représentant la déesse Guanyin debout sur un lotus, la tête auréolée 
d’une mandorle flammée. 
H. 8,5 cm

500/700 €

175
- 
Chine, période Yuan, XVe siècle 
Figurine en bronze de patine verte, représentant un dignitaire du 
Tao assis tenant des lingots.  
H. 7,5 cm (Manque le socle, oxydations)

300/500 €

174 174
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176
- 
Chine, époque Yuan-Ming, XIVe siècle 
Coupe tripode en bronze de patine brune, à 
bord évasé et grande anse latérale recour-
bée terminée par une tête de Qilin, les pieds 
surmontés d’une tête antropomorphe. A l’inté-
rieur, inscription archaïque à deux caractères. 
H. 18 cm - L.33,5 cm.

400/500 €

177
- 
Chine, période Ming, XVIe siècle 
Vase en bronze de belle patine médaille, de 
forme Hu à panse bulbeuse, ouverture évasée 
et petit pied, le col orné d’une frise de masques 
de Taotie et de deux anses crachées par des 
têtes de chimères.
(Petit choc au pied)
H. 22 cm

400/600 €

178
- 
Chine, période Ming, XVIe siècle 
Sujet en bronze de patine brune représentant 
un Luohan debout sur un double lotus, drapé 
dans son vêtement à longues manches, les 
mains réunies en anjali. 
H. 34 cm 

600/800 €
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179
- 
Chine, Période Ming, début XVIIe siècle 
Vase en bronze de patine brune, de forme Hu à 
long col droit et pied évasé, le décor archaïsant 
organisé en registres horizontaux ornés de 
dragons et motifs géométrique stylisés, deux 
petites anses zoomorphes rehaussant le col. 
(Petit choc sur le pied)
H. 23 cm

300/400 €

180
-
Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle 
Verseuse couverte tripode de type Li en bronze 
de patine verte et brune, à décor archaïsant de 
chevrons épousant le galbe de la panse, le col 
et le couvercle souligné d’une frise de masques 
de taotie soulignés. L’anse zoomorphe en 
forme de bovidé.  
H. 26 cm

500/700 €

181
- 
Chine, période Ming, XVIe siècle 
Vase en bronze de patine brun clair, en 
forme de Gu archaïque, à décor niellé 
argent de cigales et dragons stylisés, motifs 
géométriques et rinceaux floraux. 
H. 19,5 cm

300/500 €
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182
-
Chine, période Ming, XVIIe siècle 
Coupe tripode de type Pan, en bronze de patine médaille, 
le pourtour souligné d’un bandeau à décor archaïsant de 
gui entrelacés, sur fond de leiwen. Les deux anses et les 
pieds en forme de tête d’éléphant. Marque approcryphe 
Xuande sur la base. (Traces d’oxydation) 
H. 9,5 cm - D. 30,5 cm

500/700 €

184
-
Chine, période Ming XVIe-XVIIe siècle 
Deux sujets en bronze de patine brune 
rehaussé de dorure, représentant des adorants 
debout sur des bases ajourées, une femme 
tenant une offrande et un homme, les mains 
réunies en anjali. 
H. 22 cm

800/1000 €

183
-
Chine, période Ming XVIIe siècle 
Sujet en bronze de patine brune représentant 
la déesse Guanyin debout, drapée dans son 
manteau flottant. Avec son socle sculpté et 
ajouré de nuages stylisés.  
(Manque ce qu’elle tenait dans sa main 
gauche)
H. 21 cm

500/700 €

185
- 
Chine, XVIIe siècle 
Petit groupe en bronze de patine brune 
représentant les frères Ho Ho jouant.  
H. 12 cm

500/600 €
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187
- 
Chine, XVIIe siècle 
Vase de forme fanghu à haut col, en bronze de patine 
brune, la panse ornée en relief d’un sage et d’un paysage, 
le col à décor de flots et motifs stylisés et rehaussé de 
deux grandes anses zoomorphes. Porte une marque apo-
cryphe Xuande autour du col. 
(Petit choc sur le pied) 
H. 25 cm

600/800 €

186
-
Chine, période Qing, XVIIe-XVIIIe siècle 
Vase en bronze de patine brune reprenant la forme 
archaïque d’un récipient Gui, la panse ornée en deux 
registres horizontaux, de motifs archaïsants représentant 
oiseaux, dragons et vagues stylisés, et rehaussée de deux 
anses crachées par des têtes de Qilin.  
Dim. 18 x 31 cm. Avec socle en bois sculpté

1200/1500 €

188
- 
Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
Coupe reprenant la forme d’une fleur de 
chrysanthème, en bronze de belle patine brun 
rouge. Marque apocryphe Xuande au revers, 
en kaishu. 
(Importante oxydation)
D. 20 cm

400/500 €

189
-
Chine, XVIIIe siècle 
Petite boîte lenticulaire, le couvercle à décor niellé d’ar-
gent représentant un dragon stylisé parmi des nuages. 
Marque Shisou sur la base.  
D. 6 cm

400/600 €
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190
- 
Chine, période Ming XVIe-XVIIe siècle 
Théière en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond 
bleu, à décor de deux phénix parmi des rinceaux de lotus, le 
couvercle, le bec verseur et l’anse ayant été rajoutés au XVIIIe 
siècle pour l’Occident. (Petits accidents) 
H. 15 cm

400/600 €

191
- 
Chine, fin XVIIIe siècle 
Paire de charnières de meubles floriformes, en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor de chauves-souris 
et savstika parmi des nuages stylisés.  
H. 13,5 cm

400/500 €

192
-
Chine, XVIII - XIXe siècle 
Lot de cinq objets comprenant une petite coupe en coco à 
décor de pins, prunus et saule pleureur, une boîte en argent et 
émaux de Canton à décor de Wufu, un petit sujet bouddhique 
en bronze doré, un godet de peintre en bronze à décor en 
releif des Baxian et deux petites cuillères en bronze de patine 
brun clair parsemé d’or, l’une à tête de canard, l’autre à tête 
d’échassier. 
L. 8 cm et 5,5 cm.

500/600 €
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194
- 
Chine, XIXe siècle 
Vase bouteille en bronze doré et émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu, à décor de branches fleuries 
et papillons, le col et l’épaule soulignés de têtes de ruyi et de 
rinceaux floraux. (Petites restaurations) 
H. 29,5 cm

600/800 €

195
- 
Chine, XIXe siècle 
Aiguière en bronze à décor en relief émaillé polychrome sur 
fond doré, de rinceaux et fleurs de lotus, l’anse en forme 
d’un grand dragon prenant appui sur la panse et le col. 
(Chocs et oxydations) 
H. 32 cm. 

600/800 €

193
- 
Chine, XIXe siècle 
Paire d’aiguières couvertes en étain, s’inspirant d’un 
modèle persan, à décor incisé et rehaussé d’or de 
phénix, dragons et personnages dans des réserves 
polylobées, l’anse et le bec ornés d’un poisson dragon 
et d’un Lingzhi laqués or, la prise en forme de chien de 
Fô. Cachet d’atelier sous la base, Chaoyang Yihe. (Petits 
enfoncements)
H. 30 cm 

800/1200 €
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196
-
Chine, période Ming XVIe-XVIIe siècle 
Petit brûle-parfum tripode en bronze de patine brune à panse sphé-
rique aplatie et bord resseré surmonté de deux petites anses verticales. 
Marque apocryphe Xuande sur la base, Ming,  
H. 4,5 cm – D. 7,5 cm

800/1000 €

197
-
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Lot de deux bronzes de patine brune, un petit vase à long col avec petites 
anses et décor archaïsant, et une verseuse en forme de pétale de lotus à 
décor stylisé en relief et anse en forme de dragon.
Dim. verseuse : 5 x 18,5 cm. H. vase : 11,4 cm  

500/600 €

198
- 
Chine, XIXe siècle 
Poids de calligraphe en bronze de patine dorée, 
représentant un enfant allongé jouant avec 
un loir.  
H. 3 cm - L. 6 cm. 

100/200 €

199
- 
Chine, période Kangxi (1662-1722). 
Poids de calligraphe en bronze avec belles 
traces de dorure, reprenant la forme d’un tigre 
allongé. 
L. 7,1 cm.

800/1000 €

200
- 
Chine XIXe siècle
Poids de calligraphe en bronze dépatiné 
représentant les frères Ho Ho tenant des 
lingzhi, figurés tête-bêche.  
H. 6 cm

100/200 €
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201
- 
Chine, XIXe siècle dans le style des Sui. 
Sujet en bronze de patine brune représentant un Bodhisattva 
debout sur une base, la tête auréolée d’une mandorle flammée 
centrée d’un lotus, une inscription gravée au revers. 
H. 22 cm.

200/300 €

202
- 
Chine, période Ming, XVIe-XVIIe siècle 
Sujet en fonte de fer anciennement laqué représentant un 
Luohan assis en padmasana, tenant le joyau sacré dans ses 
mains réunies devant lui en dhyanamudra.  
H. 27 cm

1200/1500 €

203
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Buste en bronze de patine brune représentant la déesse Gua-
nyin, les cheveux coiffés en un chignon enroulé au sommet de 
la tête.  
H. 23 cm

400/500 €
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205
-
Chine, fin XIXe siècle 
Sujet en bois laqué rouge représentant un ado-
rant, légèrement incliné, les mains en anjali, 
drapé dans son vêtement flottant au vent, 
orné en relief de motifs floraux.  
(Restaurations et accidents)
H. 45 cm.

100/200 €

204
- 
Chine, période Ming XVe-XVIe siècle 
Sujet en bois laqué polychrome et or, représen-
tant une divinité féminine assise en méditation 
sur un lotus dont les tiges émergent des flots. 
(Accidents et manques).
H. 29 cm 

100/200 €

206
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de quatre sujets en bois naturel patiné 
et racine, dont deux Bouddhai souriants, l’un 
jouant avec deux enfants, et un sage à la 
coloquinte. 
(Accidents et petites égrenures).  
H. 20 cm à 21 cm. 

200/400 €
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208
- 
Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle 
Sujet en bois polychrome représentant la divinité Guanyin assise en 
lalitasana sur un lotus émergeant des flots où évolue un dragon.
(Petites fentes et lacunes de polychromie)  
H. 27 cm 

800/1000 €

207
-
Chine, XVIIIe siècle 
Repose-poignet de lettré en bambou de belle patine, sculpté 
d’un paysage montagneux parcouru par une rivière animée de 
personnages et voyageurs sur une embarcation.  
L. 23,8 cm. 

800/1000 €

210
-
Chine, XIXe siècle 
Deux coupes en bois naturel de patine foncée, sculptée, l’une en 
forme de feuille de chou reposant sur deux lingzhi, l’autre en forme 
de feuille de bananier reposant sur une feuille de lotus.  
(Petites égrenures).
L. 17,5 cm. 

200/400 €

209
- 
Chine, XIXe siècle 
Godet de peintre sculpté dans une racine de belle patine. 
D. 15,5 cm

200/400 €
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211
- 
Chine XIXe siècle 
Deux porte-pinceaux Bitong en bambou, 
l’un sculpté de sages dans une embarcation 
descendant une rivière bordée de pics monta-
gneux plantés de pins de longévité, l’autre à 
décor de lettrés dans des jardins arborés aux 
abords d’un pavillon.  
H. 16,2 cm - D. 13 cm et H. 14 cm – D. 12,2 cm

400/500 €

212
-
Chine, XIXe siècle 
Porte-pinceaux Bitong en 
bambou, le pourtour sculpté 
en relief de troncs de bambou 
accolés. H. 17 cm

500/700 €

213
-
Chine XIXe siècle
Porte-pinceaux Bitong en bambou 
de patine claire, sculpté en relief 
profond de scènes animées de 
personnages dont les sept sages 
dans la forêt de bambou, l’enfant 
sur le buffle et diverses scènes de 
pêcheurs. (Petit gerce)
H. 17 cm – D. 12 cm. 

500/700 €

211 212 213
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214
- 
Chine, XIXe siècle 
Petit porte-pinceaux Bitong en bois 
de belle patine, de forme quadran-
gulaire à parois légèrement évasées, 
orné de panneaux sculptés en relief 
d’un phénix et d’un dragon alternant 
avec des pies sur des branches de 
prunus en fleurs, le bord et le pied 
soulignés d’une frise de grecques.  
H. 10 cm

800/1200 €

215
- 
Chine, XIXe siècle 
Bitong en bambou aux parois ornées 
d’une calligraphie incisée, évoquant 
les preceptes de la délectation 
élégante, la culture de soi, la recti-
tude, la bienvaillance et l’harmonie. 
Avec signature et cachet de Huang 
Shanshou.  
H. 14,5 cm - D. 9,5 cm.

800/1200 €

216
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Porte-pinceaux bitong en stéatite 
beige légèrement veiné de rouille, 
sculpté en forme d’une section de 
tronc d’arbre ornée en haut relief et 
ronde-bosse des «Trois Amis», pin, 
prunus et bambous. (Petites égre-
nures et légers fêles) 
H. 20,5 cm

600/800 €

217
- 
Chine, XIXe siècle 
Petit porte-pinceaux en malachite 
sculpté en forme d’un tronc de pin de 
longévité auprès duquel poussent des 
bambous. (Petite égrenure)
H. 9,5 cm. 

200/300 €
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218
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot comprenant une noix sculptée d’une scène 
vilageoise animée de personnages, et 33 jetons 
en nacre. 

100/200 €

219
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot de deux couvercles en bois de patine foncée, l’un à décor 
rayonnant sculpté en léger relief, de têtes de ruyi stylisées en 
volutes, l’autre centré d’une fleur de lotus, les prises en cornaline 
sculptées de lingzhi. 
(Restaurations et une prise à refixer) 
D. 13 cm et 21 cm. 

300/500 €

220
-
Chine, XIXe siècle 
Petit vase balustre en corne blonde, à décor 
sculpté en haut relief des «Trois Amis» pins, 
prunus et bambous.  
H. 15 cm. 

200/300 €

221
- 
Chine, XIXe siècle 
Statuette en corne blonde finement 
sculptée, représentant une jeune femme à 
l’éventail. (Infimes égrenures)
H. 7,5 cm

100/150 €

222
-
Chine, XIXe siècle 
Sceau de lettré en buis sculpté d’un Zhoulao se 
reposant sur des nuages, la tête sur une pêche 
de longévité. 
Dim. 5,5 x 10,5 cm.

500/700 €



BARON RIBEYRE - MILLON 81

225
- 
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle 
Rare coffret en bois de patine sombre, orné 
de panneaux en métal tressé de motifs 
géométriques imbriqués, les pourtours en bois 
sculpté en creux et dorés, ornés de paysages, 
rinceaux floraux et motifs auspicieux et 
stylisés. Rehaussé d’une fermeture en cuivre 
polylobée. (Accidents, l’intérieur verni) 
Dim. 21 x 48 x 24 cm. 

800/1200 €

223
-
Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle 
Deux coupes en noix de coco de patine 
brune, à décor en relief de branches de 
prunus en fleur et d’un poème, le pied et 
l’ouverture soulignés de pétales de lotus 
et frises de grecques. L’intérieur doublé 
d’argent. 
(Petits accidents et restaurations)
H. 6 cm – D. 12,3 cm. 

1000/1500 €

224
- 
Chine, XIXe siècle 
Petite coupe libatoire en corne 
de buffle de patine brune, 
sculptée de trois chilong 
évoluant sur les parois, la base 
et le col soulignés de grecques 
et l’anse finement sculptée de 
fleurs de lotus. 
H. 6 cm.

300/500 €
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227
- 
Chine, période Minguo, début XXe siècle 
Instrument de musique, Xiao, en bambou patiné, évoquant 
une flûte, à décor incisé d’un phénix, d’un poême calligraphié, 
et d’une inscription précisant que fabriqué à Guizhou.  
L. 64 cm.

100/200 €

226
- 
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant un bassin en bois laqué brun et rouge à décor 
laqué or de crabes et inscriptions, et une boîte circulaire en 
bois naturel laqué brun et or, sculpté en relief d’une musi-
cienne et d’une danseuse sur une terrasse arborée.  
Bassin : 12 x 37 cm ; Boite : D. 19,5 cm. 

200/400 €

228
-
Chine, vers 1900.
Vase couvert en agate gris beige veinée de rouille, en forme de 
fleur de magnolia entourée de feuillages et boutons en ronde-
bosse, sur lesquels est posé un oiseau.  
H. 21 cm. 

600/800 €
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229
- 
Chine, XIXe siècle 
Boucle de ceinture en bec de calao finement sculpté 
et ajouré de deux dragons affrontés, une tête de lion 
formant l’attache.  
L. 9,5 cm.

300/500 €

230
- 
Chine, période Ming, XVIe siècle
Brûle-parfum quadrangulaire en fer niellé or et 
argent, les parois légèrement évasées à décor de 
dragons parmi des ruyi dans des cartouches sur fond 
de fleurettes, le couvercle en bronze doré orné de 
feuillages stylisés. Marque Da Ming nian Zhi sur la 
base.  
H. 4 cm – L. 6 cm.

2000/3000 €

231
- 
Chine XVIIIe siècle 
Brûle-parfums en bronze de patine brune, de type 
Boshanlu, selon un modèle archaïque en forme de 
montagne sacrée portée par un oiseau aux ailes 
déployées, debout sur une tortue. 
H. 25 cm

400/500 €

230
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232
- 
Chine, fin XIXe - début XXe siècle 
Lot comprenant trois sceaux et une 
fibule en stéatite, de couleurs ambre, 
beige et brun rouge, deux des sceaux 
avec la prise sculptée de dragon, l’autre 
sceau scultpé d’une scène paysagée, la 
fibule à décor d’un dragon déroulé.  
H. 4,5 cm, 6,2 cm et 8 cm – L. 10,5 cm

200/400 €

233
-
Chine, fin du XIXe siècle 
Cachet de peintre en steatite, Shousan, 
beige légèrement veiné de rouge, sculpté en 
forme de rocher d’où émerge une branche de 
pivoinier en fleurs, la base sculptée des trois 
caractères Jian An Shi. (Petits éclats  
sur la base)  
H. 7,5 cm

100/150 €

234
-
Chine, vers 1900-1920
Lot de onze objets dont un crapaud en 
cristal de roche, deux lions, deux chiens 
de Fô, trois personnages, une sphère 
ajourée et une coupe en stéatite, une 
monnaie-gong en jade. 

200/300 €

232 233
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235
- 
Chine XIXe siècle 
Trois sujets en pierre de shousan, stéatite beige, veiné de rouille et 
brun, représentant respectivement un tigre, un lévrier et un Qilin, 
l’un pouvant former cachet. 
L. 5 cm à 6,5 cm.

400/600 €

236
-
Chine, XIXe siècle 
Deux sujets en stéatite beige veinée de brun, représentant des Qilin 
couchés, l’un d’eux portant son petit sur son dos. 
L. 14 cm et 12 cm. 

200/300 €

235
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237
-
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant quatre objets en argent ou métal 
argenté, dont un crapaud formant godet à eau, une 
paire de petits chaussons formant réservoir (L. 8,5 cm), 
un pendentif en forme d’oreille et une poignée à décor 
de dragon.

200/300 €

241
-
Chine, XIXe siècle 
Deux paires de chaussures en textile et velours 
brun, à décor de motifs stylisés, l’une à 
plateforme.  
L. 25 cm et 23 cm

100/200 €

240
- 
Chine, XIXe siècle 
Flacon tabatière en verre overlay 
rouge sur fond flocons de neige, 
à décor d’iris d’eau et d’un aigle 
perché sur un bambou.  
H. 7,5 cm. (Infimes égrenures)

100/200 €

239
- 
Chine, fin XIXe siècle 
Lot de quatre objets miniatures, comprenant 
deux pipes à eau en métal argenté, et deux 
petites tables en bois sombre. H. 4 cm.

100/200 €

238
- 
Chine, XIXe siècle 
Boussole de géomantie en cuivre 
gravé, formant pendentif. D. 5 cm.

100/150 €
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242
-
Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant trois petites boîtes quadran-
gulaires en maillechort, à décor incisé de calli-
graphies, fleurs et végétaux, l’une d’elle, ornée 
de calligraphies de style Zhou, probablement 
pour contenir encre ou cinabre. 
Dim. 3,5 x 6,7 cm.

300/400 €

243
- 
Chine, XIXe siècle 
Petit godet à eau en cristal de roche, en forme 
de tronc sculpté d’un échassier parmi des 
branches de pêcher et des lingzhi.  
(Petits éclats) 
H. 8 cm

300/500 €

244
-
Chine, époque Guangxu, fin XIXe siècle
Trois éléments de coiffe en cuivre doré, plumes 
de martin pêcheur, jade, perle et corail, à 
décor de personnages, objets mobiliers, fleurs 
et végétaux. On y joint une perle en jadéite 
sculptée.
Diadème : 12 cm - Epingles : 8 cm et 19 cm 

400/600 €
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245
-
Chine, première moitié du XIXe siècle
Deux paniers couverts, en maille de cuivre ajourée, 
de forme héxagonale polylobée sur petits pieds 
galbés, le plus grand à décor mille fleurs, spirales, et 
mains de Bouddha ; le second à décor de scène de 
personnages, et motifs floraux en émaux verts et 
bleus appliqués, l’anse émaillée de feuillages.
(Petits manques et petites égrenures). 
Dim. 19 x 26 x 18 cm et 18 x 14 x 12 cm. 

800/1000 €

246
-
Chine, XVIIIe siècle 
Paire d’aiguières couvertes en émaux de Canton 
sur cuivre, s’inspirant d’un modèle persan, à long 
col, grande anse et grand bec verseur, le décor 
polychrome sur fond bleu nuit représentant rinceaux 
floraux, dragons stylisés et feuilles de bananier, les 
prises des couvercles formées par des boutons de 
Mandarin. 
(Accidents, chocs et lacune d’émail) 
H. 40 cm

600/800 €

247
-
Chine, fin XIXe siècle 
Paire de petits vases Zhadou à panse renflée et large 
col évasé, en émaux de la famille rose sur cuivre, à 
décor sur fond or de caractères auspicieux parmis 
des rinceaux de lotus, le col orné de pétales de lotus 
et frise de caractères sanskrit. Marque apocryphe 
Qianlong sur la base. (L’un accidenté)
H. 9 cm – D. 8,3 cm au col. 

400/600 €
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248
-
Chine, XVIIIe- début XIXe siècle 
Lot de deux objets en émaux de la famille 
rose sur cuivre, comprenant une théière à 
paroi polylobée ornée de sages et disciples 
et de rinceaux stylisés ; et une petite coupe 
quadrangulaire à paroi évasée et deux petites 
anses, ornée de dragons parmis des nuages sur 
fond bleu nuit. 
H. 17 cm et 5 cm. (Lacune d’émail sur la thèière)

400/600 €

249
-
Chine, fin XVIIIe-début XIXe siècle 
Petite boîte lenticulaire en émaux de la famille 
rose sur cuivre, le couvercle orné en médaillon 
central d’un paysage animé de personnages 
européens, le pourtour à décor de fleurs de 
prunus sur fond bleu nuit et or à motifs de 
glace brisée. 
(Petites restaurations )
H. 4 cm - D. 6 cm.  

600/800 €

250
-
Chine, fin XIXe siècle 
Ensemble de huit petites coupes gigognes à 
parois évasées, ornées en émaux polychromes 
de scènes érotiques. 
(Petites égrenures au talon de l’une)
D. 5 à 10 cm – H. 1,8 à 5 cm

400/600 €

251
- 
Chine, vers 1900,
Groupe en corail blanc représentant un bouc 
accompagné de deux bouquetins au repos. 
(Petits éclats)
H. 11 cm – L. 16,5 cm. 

1 000/1 500 €
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252
-
Chine, période Qi du nord ou Sui, VIe siècle 
Petite tête de Bouddha en marbre blanc, les cheveux 
coiffés en boucles serrées. 
(cassure)
H. 12 cm

800/1000 €

253
-
Chine, période Song-Yuan, XIIe-XIVe siècle 
 Masque rituel en fer martelé représentant une divinité 
gardienne 
(Accidents, corrosion)
H. 22 cm.

200/300 €

254
-
Chine Ve siècle 
Fragment de stèle en marbre de patine beige, représen-
tant un bodhisattva debout en léger tribangha, tenant 
les plis de son écharpe. Au revers de la stèle, inscription 
gravée la datant de 482. 
H. 14 cm. 

500/700 €
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256
-
Chine, XIXe siècle 
Trois petits panneaux en pierres de rêve, ornés de silhouettes évo-
quant des sages et un personnage féminin rappelant Yang Guifei. 
Dim. 16 x 13 cm ; 15,9 x 13,2 cm ; 16 x 13,5 cm.

600/800 €

255
-
Chine, XIXe siècle 
Trois panneaux de forme hexagonale en pierre de rêve, l’un : 
« l’éclat du champignon de longévité, Maitre Ling» ; le deuxième : 
« le jeune faucon se dresse avec fierté, poème de Maitre Yi » ; le 
troisième « l’arbre de jade dans une forêt de jadéite ». 
(Eclat sur l’un).
Dim. 14,4 x 13,5 cm ; 14,4 x 13,6 cm ; 14,5 x 13,5 cm.

800/1000 €

257
- 
Chine, XIXe siècle 
Pierre de rêve circulaire évoquant un paysage montagneux dans 
la brume, anciennement dossier de fauteuil avec encadrement en 
bois de rose incrusté de nacre. 
D. 36 cm

400/600 €
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258
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de deux grandes pierres de rêve, l’une, carrée, représentant un cours 
d’eau parcourant un paysage montagneux : «Les monts s’illuminent et 
les cours d’eau sont paisibles» ; l’autre, circulaire, évoquant un paysage 
montagneux surmonté de nuages : «Soleil se couchant sur la forêt 
profonde». 
(Cassées et recollés)
Dim. 36 x 36 cm ; D. 36 cm

300/500 €

259
-
Chine, XIXe siècle 
Quatre panneaux en pierre de rêve de forme octogonale évoquant des bois 
de cerf, un viel arbre, un coq, et un bosquet dans la brume. 
Dim. 10,5 x 13,3 cm ; 10,3 x 13,3 cm ; 10,4 x 13,3 cm ; 10,2 x 13,2 cm. 

600/800 €
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260
-
Chine, XIXe siècle 
Fauteuil en hua-li, le dossier légèrement galbé, orné d’un 
panneau central sculpté et ajouré en forme de vase de 
lotus incrusté d’une plaque de marbre, l’assise en léger 
creux, les accoudoirs formant une volute. 
H. 100 cm – L. 50 cm.

400/600 €

261
- 
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Fauteuil en bois laqué noir et rehauts or, à assise quadran-
gulaire, les accoudoirs et le dossier en volutes et motifs 
stylisés, le siège et le montant central du dossier orné de 
rinceaux et motifs auspicieux laqués or. 
H. 96 cm – L. 51 cm. (Restaurations et petits accidents)

600/800 €

262
-
Chine, période Ming XVIe-XVIIe siècle 
Meuble présentoir, pour contenir les livres, en bois de cam-
phrier anciennement laqué, présentant une étagère en 
partie haute, ornée de balustrades latérales ajourées, et 
ouvrant, en partie inférieure, par deux vantaux à barreaux 
verticaux, sur une tablette.  
Dim. 104 x 75 x 45 cm.

1500/2000 €

260
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263
- 
Chine, XIXe siècle 
Table kang en hongmu, de forme rectangu-
laire, la ceinture sculptée et ajourée de motifs 
auspicieux et stylisés, les pieds se terminant 
en volute. 
(Rayures sur le plateau)
Dim. 27 x 83 x 47cm. 

300/400 €

264
- 
Chine, XIXe siècle
Table kang en hong mu, à bandeau orné en 
relief de motifs géométriques, les pieds galbés 
terminés en volute réunis par une entretoise. 
Dim. 99 x 52 x 34,5 cm

400/600 €

265
- 
Chine, milieu XIXe siècle 
Table kang rectangulaire en hong mu, la 
ceinture sculptée en léger relief de volutes, les 
pieds terminés par des têtes de ruyi. 
Dim. 110 x 43 x 32 cm.

400/600 €
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266
-
Chine, XVIIIe siècle 
Petite table de voyage en bois clair ancienne-
ment laqué brun-rouge, la ceinture sculptée 
d’entrelacs stylisés, les panneaux latéraux for-
mant pieds ornés en léger relief de médaillons 
floraux. (Petits accidents)
Dim. 36 x 80 x 33,5 cm. 

800/1200 €

267
- 
Chine, XIXe siècle 
Petite table kang en hong mu, les côtés galbés 
orné d’entrelacs stylisés, la ceinture à décor de 
motifs aupicieux en léger relief. 
Dim. 26 x 90 x 47 cm

600/800 €

268
- 
Chine, XIXe siècle 
Table kang à pieds galbés, en bois de hong mu, 
la ceinture ajourée de motifs de grecques, les 
pieds sculptés de feuillages et réunis à la base, 
par des entretoises. 
Dim. 32 x 96 x 44 cm.

600/800 €
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269
-
Chine, fin XVIIIe siècle 
Petit meuble en bambou tigré, la ceinture ajourée 
de panneaux géométriques, les pieds réunis au 
milieu par une étagère et en partie basse par une 
entretoise. 
Dim. 85 x 92 x 50 cm

800/1200 €

270
- 
Chine, fin XIXe siècle 
 Ensemble de deux petites tables gigognes quadran-
gulaires sur base ajourée en bois laqué rouge foncé, 
à décor polychrome d'oiseaux et fleurs sur un fond 
rouge orné de grecques stylisées. 
Dim. 23,5 x 34,5   31 x 42 cm

150/200 €

271
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Paire de tables hautes en hua-li, à ceinture moulurée, 
le plateau en hong mu.
Dim. 81 x 87 x 43 cm

1800/2200 €

271
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272
- 
Chine, XVIIIe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur soie, représentant une jeune 
femme et sa suivante portant une ombrelle, traversant un pont 
dans un paysage de neige, planté de pins auprès d'un rocher. 
Signé avec deux cachets rouges. Ancienne collection Cartier  
(marouflée sur carton) 
Dim. 33 x 27,5 cm. 

300/400 €

273 
-
Chine, XIXe siècle 
Peinture à l’encre de couleurs sur soie, représentant 
feuillages et fleurs, dont chrysanthèmes et œillets, 
auprès de rochers. Signée « Maître de la bibliothèque de 
Ya Yun ». 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 80 x 33,5 cm. 

200/300 €
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274
-
Chine, XVIIIe-XIXe siècle 
Peinture verticale à l’encre et couleurs 
sur soie, représentant une jeune femme 
vêtue à l’occidentale et coiffée d’un haut 
chignon, accoudée, pensive, à une vasque à 
poisson, un sablier posé sur le rebord de la 
fenêtre d’un pavillon à l’arrière plan. 
Dim. à vue : 191 x 64,5 cm.

800/1200 €

275
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Peinture verticale à l’encre sur soie, repré-
sentant un lettré et son disciple auprès 
d’une table, levant les yeux vers une divinité 
féminine leur apparaissant debout sur un 
tapis flottant dans les airs. 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 118 x 53 cm.

1000/1500 € 

276
-
Chine, XVIIIe siècle 
Peinture en couleurs sur papier, représen-
tant un couple de tourterelles posées sur un 
rocher parmi des pivoiniers en fleurs. 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 38 x 57 cm. 

600/800 €

277
- 
Chine XVIIIe siècle 
Ensemble de trois peintures à l’encre et 
couleurs sur soie, représentant des scènes 
d’intérieur à thème érotique intitulées : «la 
servante complaisante», «l’indiscret», et 
«regards croisés». (Encadrées sous verre).
Dim. à vue : 30,5 x 44,5 cm.  
Ref. Elles ont figuré à l’exposition, «Jardin 
de Eros», Institute de Cultura, Barcelone, 21 
juin -17 octobre 1999, illustrées p. 143.

1000/1500 €

278
-
Chine, Compagnie des Indes,
fin XVIIe - début XVIIIe siècle 
Peinture verticale à l’encre et couleurs 
sur papier, représentant un Hollandais 
marchant, contemplant une fleur qu’il tient 
dans sa main gauche.  
Dim. 86 x 37,5 cm. 

600/800 €

279
-
Chine XVIIe et XIXe siècle 
Lot de deux petites peintures, l’une à l’encre 
et couleurs légères sur papier représentant 
une jeune beauté tenant une branche, 
l’autre en couleur sur papier représentant 
l’atelier d’un ferblantier. 
(Encadrées sous verre).
Dim. 19,2 x x 11 cm et 23,5 x 23,5 cm. 

250/350 €
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280
- 
Chine, début XIXe siècle 
Ensemble de trois petites 
peintures à l’encre et cou-
leurs légères sur papier, de 
la série des « Cent Beau-
tés », attribuée à Gaiqi  
(1774-1828), figurant res-
pectivement les beautés 
Guan Panpan, Zhuang 
Libin et Wang Rongfu. 
Dim. 22,8 x 13,5 cm.
Ref. Catalogue de l’expo-
sition Gérard Lévy , «les 
cent beautés», décembre 
1988-janvier 1989.

500/700 €
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281
- 
Chine, période Qing, 1ère moitié XIXe siècle 
Peinture horizontale à l’encre et couleurs sur 
soie, représentant un paysage de bambous, 
roches percées et lotus sur les berges d’une 
rivière où nage un couple de canards manda-
rins, allégorie des fiancailles. 
Dim. 51 x 72 cm.

600/800 €

282
-
Chine, XIXe siècle 
Petite peinture à l’encre et couleurs légères sur 
soie, représentant un philosophe accompagné 
de son disciple auprès de saules-pleureurs sur 
les berges d’un cours d’eau. Avec une inscriprion 
décrivant la scène.
(Encadrée sous verre) 
Dim. à vue : 24 x 27,5 cm. 

100/200 €

283
-
Chine, XIXe siècle 
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, figurant 
un portrait de lettré en robe grise, au crâne 
rasé, assis auprès d’un rocher et tenant un 
rosaire. 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 58 x 38 cm. 

300/500 €

284
-
Chine, Ecole de Canton, XIXe siècle 
Peinture en couleurs sur papier, représentant 
une scène d’intérieur animée d’une famille 
avec homme, femmes et enfant jouant, inscrite 
dans une réserve polylobée entourée de rinceaux 
floraux peints en bleu.
(encadrée sous verre) 
Dim. 38 x 38 cm

200/300 €

285
-
Chine, XIXe siècle
Deux peintures à l’encre et couleurs sur soie 
formant pendants, représentant des scènes 
d’intérieures à caractère érotique : «Jeux de 
miroirs» et «Le perroquet voyeur». 
Dim. 27,5 x 34 cm

500/700 €

286
-
Chine, XIXe siècle
Deux peintures à l’encre et couleurs sur 
soie représentant des scènes d’intérieures à 
caractère érotique : «La récalcitrante » et   « 
Scène galante au chat ».   
Dim. 26,5 x 28,5 cm

500/700 €
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287
-
Chine XIXe

Ensemble de six peintures à l’encre et couleurs sur soie 
représentant des scènes d’intérieur à thème érotique 
: «Plaisir Printanier» , «Le Trouble Fête», «Amours 
Saphiques», «La Chandelle Allumée», «Sollicitude», 
«Douce Etreinte».  
Dim. 27 x 21 cm environ

800/1000 €

288
-
Chine XIXe siècle
Peinture à l’ encre et couleurs sur soie représentant un 
portrait d’ancêtre féminin, figurée assise devant un 
paravent à décor de fleurs. 
Dim. 134 x 73 cm

1500/2000 €

289
-
Chine, XIXe siècle 
Peinture verticale à l’encre et couleurs sur soie, repré-
sentant deux jeunes femmes, leurs vêtements flottant 
au vent, l’une tenant un rouleau. (Déchirures)
Dim. 109 x 53 cm

100/200 €

290
-
Chine, XIXe siècle 
Peinture à l’encre et couleur sur papier représentant 
un lettré tenant un éventail de plumes, assis sur le 
tronc d’un pin de longévité, sur les berges d’un cours 
d’eau auprès d’une table où est posé un vase de fleurs 
et un sceptre ruyi. (Petits accidents et pastille)
Dim. 82 x 65,5 cm

600/800 €

291
-
Chine, XIXe siècle 
Panneau de soie brodée de forme circulaire à décor 
aux fils polychromes sur fond bleu nuit, de fleurs et 
feuillages de pivoines. (Encadré sous verre) 
D. 29,8 cm

80/120 €

291

290



292

293

 ARTS D’ASIE - 17, RuE DE BEAunE104

292
-
Chine, période Minguo, début XXe siècle 
Belle peinture à l’encre sur papier, représentant un 
couple de phenix tenant des lingzhi, l’un au premier 
plan, auprès de rochers, le second survolant une 
cascade dans le lointain. Avec signature apocryphe 
de Jin Ting Biao, peintre durant la période Qianlong, 
et plusieurs cachets apocryphes. 
(Encadrée sous verre)
Dim à vue : 131 x 80 cm. 

3000/4000 €

293
-
Chine, XVIIIe siècle 
Fragment de rouleau à l’encre et couleurs sur soie, 
représentant une jeune femme accompagnée de 
ses suivantes, avançant parmi des bambous, vers un 
homme l’attendant auprès d’un pont, à l’arrière-plan 
pavillons et tables de lettré. 
(Encadré sous verre) 
Dim. 29 x 77 cm. 

600/800 €

294
-
Chine, XIXe siècle 
Deux petites peintures à l’encre et couleurs légères 
sur soie formant pendant, l’une représentant deux 
jeunes femmes faisant de la couture à la fenêtre d’un 
pavillon, l’autre figurant deux jeunes femmes assises 
à une table, une troisième endormie sur un lit. 
(Encadrées sous verre)
Dim. à vue : 21 x 24 cm. 

250/350 €

295
-
Chine, XIXe siècle 
Ensemble de cinq petites peintures en couleur sur 
soie repésentant des scènes érotiques dans des 
jardins. 
(En passe-partout)
Dim. 18,5 x 13 cm. 

400/600 €

296
-
Chine, XIXe siècle 
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représen-
tant un couple sur une banquette entourée d’objets 
mobiliers, accueillant un personnage leur rendant 
hommage sur la terrasse d’un pavillon. 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 35 x 31 cm. 

200/300 €

297
- 
Chine XIXe siècle
Deux médaillons de soie bleue brodée au fil poly-
chrome et or, de dragons, l’un de face, l’autre de 
profil, parmi chauves-souris et nuages stylisés en 
lingzhi, au dessus des flots. 
(Insolés présentés sur carton). 
L. 29 cm

200/400 €
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298
-
Chine, XIXe siècle 
Ensemble de quatre bâtons 
d’encre, deux quadrangulaires à 
décor de vases et inscriptions, un 
cylindrique orné d’un dragon en 
relief, le quatrième d’encre beige 
rosée en forme de lettré. 
H. 6,7 à 12 cm. 

200/400 €

299
-
Chine, Canton, milieu XIXe siècle 
Deux peintures à la gouache sur 
papier, l’une représentant des 
pavillons sur une île, avec, au 
premier plan des personnages sur 
une berge plantée d’arbre ; l’autre 
à décor de pavillons dans un jardin 
animé de jeunes femmes. 
Dim. 20,5 x 27,5 cm. 

300/500 €

298 299

300
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300
-
Chine, XIXe siècle 
Ensemble de cinq double-pages d’album à l’encre 
et couleurs légères, dont quatre formant pendants, 
illustrant des modèles de fleurs, arbres et rochers. 
Dim. 25,5 x 29 cm et 23,2 x 28,7 cm.

200/400 € 

301
- 
Chine, première moitié du XXe siècle 
Trois coffrets contenant huit pains d’encre, chacun à 
décors et de formes diverses (dragons, motifs auspi-
cieux et floraux, inscriptions). 
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en 
octobre 1978. 
H. 32,2 x 20,6 cm (la boîte)

400/600 €

302
-
Chine, XIXe siècle 
Album de quatorze gouaches de Canton surpapier de 
riz, Tong cao, deux représentants un homme et une 
femme, les douze autres à décor d’objets mobiliers. 
On y joint quatre gouaches sur papier de riz, dont 
deux extraites du même album, l’une représentant un 
guerrier, l’autre, un siège devant une table d’offrande, 
une troisième à décor de branches de lichee avec 
fruits et feuillages ; la quatrième représentant une 
scène érotique et des joueurs de go dans un pavillon. 
(Petits accidents, deux encadrées sous verre) Dim. 
15,5 x 25,5 cm. 

700/900 € 

301

302
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303
- 
Chine, XIXe siècle 
Album de 120 impressions à 
l’encre figurant des personnages 
représentant les divers métiers de 
la Chine.
Provenance : Fernand de la Hante, 
attaché à l’ambassade France en 
Chine entre 1843 et 1846.  
Dim. 30 x 30 cm. 

200/300 € 

304
-
Chine, XVIIIe siècle 
Peinture verticale à l’encre et cou-
leurs sur papier, représentant une 
jeune femme en pied contemplant 
une fleur qu’elle tient dans la main 
droite, un éventail dans sa main 
gauche. Signée Zhi Jin,(Encadrée 
sous verre)  
Exposé à la Biennale des Anti-
quaires à Paris en octobre 1986.
Dim. à vue : 93 x 40 cm

800/1200 €

305
- 
Chine, XIXe siècle 
Anonyme. Peinture verticale en 
couleurs sur soie, représentant une 
dame se divertissant auprès de 
danseuses et musiciennes.
(Fond bruni) 
Dim. 129 x 48 cm. 

400/600 €

306
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Peinture verticale à l’encre et 
couleurs sur soie représentant une 
jeune femme tenant une branche 
de grenade symbolisant la fertilité.
(Encadrée sous verre) 
Dim. 69 x 26 cm

600/800 €

307
- 
Chine, XVIIe siècle 
Peinture verticale au lavis d’encre 
et couleurs légères sur soie, repré-
sentant une jeune femme assise 
auprès de deux arbres, accoudée 
à un rocher, décorant un éventail. 
Signée Guyide. 
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue : 93 x 44 cm

800/1000 €

304

303

305
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308
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Peinture verticale à l’encre et couleurs sur soie 
représentant une jeune femme écrivant, assise 
à une table sur une terrasse, sous un prunus en 
fleurs, accompagnée de sa servante.
(Encadrée sous verre) 
Dim. à vue : 134 x 41,5 cm

800/1200 €
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309
-
Chine, fin XVIIIe siècle 
Peinture à l’encre et couleurs sur 
papier représentant une concubine 
en buste vêtue d’une robe à fond 
rose, sa coiffure réhaussée de fleurs 
et bijoux. (Rousseurs, encadrée 
sous verre)
Dim. à vue 34 x 24 cm. 

300/500 €

310
-
Chine, XVIIIe siècle 
Petite peinture à l’encre et cou-
leurs sur soie représentant des 
lettrés autour d’une table, ayant 
festoyés dans un jardin auprès 
d’un pavillon et de rochers. 
Porte une signature apocryphe Qiu 
Ying. (Encadrée sous verre)
Dim. 35,5 x 28,5 cm 

500/700 €

311
- 
Chine, période Daoguang (1820-
1850)
Peinture à l’encre et couleurs sur 
papier représentant un dignitaire 
assis sur un rocher, dans un jardin 
auprés d’arbres au printemps, sa 
servante lui apportant du thé. 
Dim. à vue : 87 x 46 cm (Encadrée 
sous verre)

600/800 €

312
- 
Chine, XIXe siècle 
Peinture en couleurs sur papier 
représentant deux jeunes courti-
sanes auprès d’un tabouret, l’une 
tenant un éventail, toutes deux 
penchées, regardant un rouleau de 
peinture tombé au sol. 
Dim. à vue : 98 x 52 cm (Taches et 
petites lacunes, encadrée)

400/600 €

313
- 
Chine, école de Canton,
fin du XIXe siècle 
Peinture à l’huile sur toile de 
style «China Trade Painting», 
représentant trois jeunes femmes 
et une enfant dans un jardin 
auprès d’un pavillon. 
Dim. 44,4 x 59 cm

600/800 €
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314
- 
Chine, XIXe siècle 
Peinture verticale à l’encre sur soie, 
représentant des bambous s’élevant 
auprès de rochers, surmontée d’un 
poème d’appréciation calligraphié. 
Avec signature apocryphe de Guan Dao 
Sheng (1262-1319) et nombreux cachets.
(encadrée sous verre, accidents)
Dim à vue : 112 x 39 cm

600/800 €

316
- 
Chine, XIXe siècle 
Projet d’éventail peint à l’or sur fond 
noir, représentant un paysage lacustre, 
animé d’une embarcation et de 
pavillons auprès d’un grand rocher et 
d’arbres en fleurs, avec une calligraphie 
précisant le nom du lieu, Yi Ye Zhai. 
Signé Chun Ti. 
Dim. 17,5 x 49 cm. 

600/800 €

315
- 
Chine, période Daoguang  
(1820-1850). 
Projet d’éventail orné d’un poème 
calligraphié à l’encre sur papier doré, 
célébrant les qualités nécessaires pour 
être un bon serviteur de l’état.  
Signé Pan Zun Qi. 
Dim. 17,5 x 52 cm.

400/600 €

317
- 
Chine, période Guangxu, XIXe siècle 
Projet d’éventail circulaire orné de deux 
poèmes, par Pei Kun et Shou Ju, calli-
graphiés à l’encre sur fond doré, célé-
brant un paysage lacustre qui illustrait 
sans doute l’autre face de l’éventail.
(Petites taches)
Dim. 20,5 x 21,5 cm. 

300/500 €

314

317

315

316
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318
-
Chine, XIXe siècle 
Projet d’éventail peint au lavis d’encre sur 
papier, représentant un chat assis parmi des 
herbes, levant la tête. Avec une inscription 
précisant : peint par Zhong Xiao Gu, peintre 
de Shanghai, pour son ami Li Fan, et datant 
l’oeuvre du printemps 1834. 
Dim. 54 x 25 cm

300/500 €

319
-
Chine, XIXe siècle 
Projet d’éventail peint à l’encre et couleurs sur 
papier à fond micassé, représentant une scène 
d’intérieur animée de personnages. 
Dim. 25 x 52,5 cm. 

300/500 €
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320
-
Chine, période Kangxi, XVIIe-XVIIIe siècle 
Godet de peintre en jade céladon sculpté en 
forme d’un crapaud à tête de dragon. 
L. 9 cm

300/500 €

321
-
Chine, XVIIIe-XIXe siècle 
Pendentif en jade blanc céladonné 
représentant un poisson voile parmi des 
plantes aquatiques. 
L.3,5 cm

400/600 €

322
- 
Chine, XVIIe siècle 
Pendentif en jade blanc céladonné sculpté de 
deux chilong sur un rocher.(Egrenure)
H. 3 cm

400/600 €

323
-
Chine, XVIIIe siècle 
Godet de peintre en jade céladon légèrement 
veiné de rouille, sculpté en forme de melon 
d’eau dont la tige, avec feuillage et fleurs, 
forme l’anse. (Petites égrenures)
L. 12 cm

1500/1800 €

324
-
Chine, XIXe siècle 
Coupe en jade blanc veiné de rouille et vert, à 
bord légèrement évasé, reposant sur un petit 
talon. 
H. 3 cm - D. 10,5 cm

100/200 €

320 321

322
323 324
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325
-
Chine, période Ming, XVIe siècle 
Tigre couché en jade céladon, beige et brun, la 
tête tournée vers la gauche. 
L. 8,5 cm

1500/2000 €

326
-
Chine, époque Ming, XVe siècle
Pendentif en jade jaune veiné de brun et 
de rouille sculpté en forme de chimère ailée 
tenant un grand lingzhi. 
L.6 cm

1500/2000 €

327
-
Chine, XIXe siècle 
Pendentif en jade céladon légèrement veiné 
de rouille, sculpté en forme de rocher entouré 
de flots écumants, nuages stylisés et lingzhi. 
H. 5 cm

100/200 €

328
-
Chine, XVIIIe siècle 
Godet de peintre en jade céladon veiné de 
rouille, reprenant la forme d’une pêche de lon-
gévité sur laquelle est posée une chauve-souris. 
D. 8 cm - H. 4,2 cm

600/800 €

329
-
Chine, période Song, XIIe-XIIIe siècle 
Petit cong de forme quadrangulaire à pans 
arrondis en jade céladon veiné de brun. 
D. 4,5 cm

300/500 €

325

326

327 328 329
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330
-
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle 
Groupe en jade céladon veiné de rouille 
représentant un jeune bouvier grimpant sur un 
buffle de rizière au repos. 
L. 14 cm. 

1500/2000 €

331
- 
Chine, XIXe siècle
Godet de peintre en jade céladon veiné de 
rouille et de vert, sculpté en forme de feuille de 
lotus refermée, rehaussée à l’extérieur, d’une 
tige feuillagée en relief. 
H. 9,1 cm - L. 10,3 cm. 

3000/4000 €

332
-
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Lot de 13 bagues d’archer en jade de couleurs 
diverses, céladon, brun et blanc. 

1200/1500 €

330
331

332
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PARTIE III 
CHINE ET TIBET 
— 
18h · Salle 14
—

CHINE Lots 333 à 431

TIBET Lots 432 à 449 
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 La Laque, témoignage d’un art singulier

La laque est une résine issue de la sève de l’arbre à laque. 
Celle-ci est récoltée, purifiée, et appliquée en fines couches 
successives sur des objets en bois souvent recouvert de tissus, 
ou bien en métal ou cuir. Cette sève devient brunâtre au 
contact de l’air. L’adjonction de pigment, comme le rouge de 
cinabre ou la suie de pin pour le noir, permet d’en changer la 
teinte. 

Les premières utilisations de la laque remontent au Néolithique 
en Chine, puis se perpétue au fil des siècles et des dynasties. 
La laque était un produit très onéreux. Le « Yan tie lun » (Traité 
sur le sel et le fer, de l’époque Han) mentionne qu’un objet 
en laque coûtait dix fois plus cher qu’un bronze. Les premiers 
décors sont peints de motifs géométriques et animaliers styli-
sés, grâce à divers pigments colorés. 

C’est à l’époque Tang que les premières traces archéologiques 
de sculpture sur laque apparaissent. Mais c’est au XVe siècle 
notamment sous les règnes des souverains Ming, Yongle 
(1403-1424) et Xuande (1426-1435), que les laques rouges 
sculptées atteignent leur apogée. Les décors sont finement 
ciselés et sculptés de paysages, d’animaux réels ou mythiques, 
de plantes et fleurs, et de motifs auspicieux et géométriques. 
Les laques font parties des objets convoités et appréciés par 
les empereurs. Certaines laques portent les marques de ces 
monarques, signe de leurs grandes qualités. Les laques présen-
tées ici témoignent de cet engouement pour ces objets d’art, 
de l’époque Ming jusqu’ la fin de l’époque Qing. 
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334
- 
Chine, fin XVIIe - début XVIIIe siècle 
Boîte circulaire en laque de cinabre sculptée, 
le couvercle orné en médaillon d’un paysage 
lacustre arboré, entourée de pics montagneux 
et animée de personnages, les côtés décorés 
de frises de grecques. (Restaurations)
H. 3 cm - D. 8 cm. 

 1500/2000 €

中国十七世纪末-十八世纪初剔红山
水人物图圆盒

333
- 
Chine, époque Ming, XVIe siècle
Coupe sur piédouche en laque de cinabre 
sculptée, les parois évasées ornées de 
fleurs et rinceaux de lotus bordés de motifs 
géométriques et de pétales de chrysanthème, 
le pied sculpté d’une frise de grecques et de 
fleurs de lotus. 
H. 10 cm - D. 15,8 cm. 

4000/6000 €

明 十六世纪剔红高足荷叶纹漆碗
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336
-
Chine, XVIe siècle
Petite boite lenticulaire couverte, en laque de 
cinabre finement sculptée de fleurs de pivoines 
et feuillages. 
H. 3,5 cm - D. 7 cm.

1500/2000 €

中国十六-十七世纪剔红荷叶纹漆盒

337
- 
Chine, fin XVIIe siècle
Boîte en laque de cinabre sculptée à décor 
double face. L’un à décor de deux lettrés sur 
un sommet montagneux dominant un lac et 
un cours d’eau, l’autre orné d’un oiseau perché 
sur un pivoinier en fleurs. (Petit manque)
H. 4 cm - D. 7,8 cm. 

800/1000 €

中国十七世纪末 剔红漆盒盖两个

335
-
Chine, période Kangxi, XVIIe siècle 
Grande boite ronde en laque, à parois galbées 
sur petit pied, le couvercle à décor polychrome 
sur fond noir, en médaillon central, d’oiseaux 
sur des pivoiniers en fleurs, le pourtour à 
l’imitation de la vannerie, laqué rouge. Marque 
d’offrande. (Petites rayures)
H. 13,5 cm – D. 39 cm. 

1500/2000 €

清康熙 剔红花鸟彩饰漆盒

335

336 337
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338
-
Chine, période Jiajing, XVIe siècle 
Coupe plate en laque de cinabre sculptée, à 
décor en médaillon central de deux « félins-
dragons» affrontés parmi des rinceaux de 
Lingzhi, le pourtour orné de fleurs et feuillages 
de chrysanthèmes, le revers, en laque tixi, 
dite guri, à décor de motifs de «pommeaux 
d’épée ». 
(Craquelures et légère décoloration du laque)
D. 19,5 cm. 

3000/4000 €

明嘉靖剔红 瑞兽灵芝漆盘

339
-
Chine, XVIe siècle
Boite lenticulaire en laque de cinabre sculptée, 
le couvercle orné de deux lettrés et leurs 
disciples sur un promontoir entourés de rochers 
et pins de longévité, la base à décor de fleurs 
de lotus. 
H. 3,5 cm - D. 7 cm.

3000/5000 €

中国十六世纪剔红松下高士图漆盒
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340
-
Chine, début XVIIIe siècle
Boite en laque de cinabre, le couvercle fine-
ment sculpté de branches de prunus en fleurs 
sur fond étoilé, le pourtour orné de frises de 
grecques, l’intérieur laqué noir. 
H. 3,5 cm - D. 9,5 cm.

1500/2000 €

中国十八世纪初剔红梅花回纹漆盒

341
-
Chine, fin XVIIIe siècle 
Boite couverte en laque de cinabre reprenant 
la forme de deux sapèques imbriquées, le 
couvercle finement sculpté de motifs de fleurs 
et vagues ondulantes, et souligné de frises de 
grecques, le pourtour orné d’un quadrillage de 
fleurettes. (Accidents)
H. 4 cm - L.12 cm. 

300/500 €

中国十八世纪末剔红连环圆宝盒

342
-
Chine, XVIIIe siècle 
Petite boite lenticulaire bombée, en laque de 
cinabre sculptée, le couvercle centré d’un chry-
santhème entouré d’une frise de caractères 
Shou (longévité) stylisés, le pourtour orné de 
dix cartouches à décor de fleurs de prunus, 
pivoines, chrysanthèmes, pêches de longévité, 
lingzhi, lotus, sur fond de motifs géométriques, 
la base soulignée de grecques. 
H. 5 cm - D. 10 cm.

1200/1500 €

中国十八世纪剔红花卉圆漆盒

340

341

342
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343
-
Chine, début XVIIIe siècle 
Petite coupe à anse latérale, 
en laque de cinabre sculp-
tée de branches de litchees 
portant fruits et feuillages, sur 
un fond de fleurettes dans un 
quadrillage de losanges. 
H. 3,6 cm – L. 10,5 (avec anse)

1200/1500 €

中国十八世纪初剔红荔
枝纹杯

345
-
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 
Petite boite circulaire en laque de ci-
nabre sculptée, le couvercle orné d’un 
lettré jouant du Qin sous un prunus en 
fleur, le pourtour souligné d’une double 
bordure de grecques. 
H. 2,8 cm – D. 7 cm.

2500/3500 €

中国十七世纪剔红高士抚琴图
漆盒

346
- 
Chine, marque et époque Jiajing 
(1521-1567)
Boîte rectangulaire à angles lobés, en 
laque de cinabre finement sculptée, le 
couvercle orné de trois lions bouddhiques 
autour du joyau sacré d’où partent des 
rubans, le bord souligné d’une frise de 
grecques, les côtés à décor d’un pavage 
de petits hexagones de fleurettes. 
Marque Jiajing à six caractères Kaishu 
gravée sur la base. 
Dim. 5 x 27 x 16 cm.

2000/3000 €

清代 仿嘉靖款 剔红狮子绣球方盒

344
-
Chine, XVIIe siècle 
Petite boite circulaire couverte en 
laque de cinabre, à décor sculpté 
d’un sage pêchant sur les berges 
d’un fleuve, regardant au loin, vers un 
pavillon sur une presqu’île rocheuse. 
Le pourtour finement sculpté d’une 
double rangée de grecques. 
H. 3,5 cm - D. 7,5 cm.

2000/3000 €

中国十七世纪剔红仙翁垂钓圆盒

343

344 345

346
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347
-
Chine, marque et époque Xuande 
(1426-1435)
Coupe en laque de cinabre sculptée de 
martin-pêcheurs parmi lotus, chrysanthèmes 
et clématites, le pourtour du pied souligné 
de pétales de chrysanthème et d’une frise de 
grecques. Marque Xuande en kaishu incisée sur 
la base. (Petits accidents et restaurations).
H. 7,5 cm - D . 17 cm. 

5 000/7 000 €

大明宣德年制款剔红瑞草纹漆碗
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348
-
Chine, marque et époque Chenghua 
(1464-1487) 
Boite circulaire couverte, en laque de cinabre 
sculptée de quatre lions bouddhiques évoluant 
parmi des nuages autour du joyau sacré. Les 
côtés décorés de fleurs et rinceaux de lotus. 
Marque Chenghua en six caractères kaishu.
(Petits accidents et restaurations). 
H. 5 cm - D. 15 cm. 

5 000/7 000 €

大明成化年制款剔红狮子捧绣球
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350
-
Chine, époque Wanli (1573-1619)
Petite boite ronde en laque de cinabre 
sculptée, le couvercle orné d’un phénix 
Fenghuang aux ailles déployées parmi des 
nuages stylisés en ruyi, les côtés à décor de 
nuages et ruyi. 
H. 2 cm - D. 4,5 cm.

2000/3000 €

明万历剔红凤凰如意纹圆盒

351
-
Chine, marque et époque Wanli (1573-1619)
Petit vase de forme Gu en laque de cinabre 
finement sculptée de branches de prunus 
portant fleurs et boutons. Marque Wanli en six 
caractères kaishu en laque rouge sous le pied. 
H. 10 cm - D.7 cm.

3000/4000 €

大明万历年制款剔红花菇

349
-
Chine, XVIIIe siècle 
Ecran de lettré en laque de cinabre, sculpté 
d’une scène de chasse à l’arc et au faucon 
auprès d’un arbre, sur fond de quadrillage de 
fleurettes, le socle en bois naturel à décor de 
dragons et lotus stylisés. 
(Anciennes restaurations)
Dim. totale : 26,5 x 26,5 cm. 

2000/3000 €

清代十八世纪剔红狩猎图插屏

350

351

349
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352
-
Chine, Marque et époque Wanli (1573-1619) 
Boîte circulaire en laque de cinabre sculptée, le 
couvercle orné d’une procession de voyageurs 
traversant un pont et arrivant à un ermitage 
parmi des pics montagneux. Le pourtour à 
décor de fleurs de pivoines et leur feuillage. 
Marque Wanli en kaishu sur la base.
(Petit éclat) 
H. 4,3 cm - D. 12,5 cm. 

6000/8000 €

大明万历年制款剔红高士行旅图圆
漆盒
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353
-
Chine, XVIIIe siècle 
Beau couvercle de coffret rectangulaire, en 
laque de cinabre finement sculptée d’un 
couple d’oiseaux Fenghuang déployant leurs 
ailes parmi fleurs et feuillages de pivoines, la 
base soulignée d’une frise de grecques. Marque 
au revers à quatre caractères kaishu incisés et 
dorés sur fond noir, Ling feng bao he, « coffret 
à trésor du phénix qui bruisse en volant ». 
Dim. 22 x 12 cm.

2000/3000 €

清代十八世纪剔红“翎凤宝盒”盖

354
-
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle 
Petite boîte en laque de cinabre finement 
sculptée, la forme quadrangulaire polylobée 
évoquant quatre têtes de ruyi aux angles, le 
couvercle orné de deux sceptres reliés par des 
rubans se détachant sur fond de vagues écu-
mantes, le pourtour à décor de svastikas. 
(Petits éclats)
Dim. 7 x 7 cm. 

1000/1500 €

清乾隆 剔红双如意纹方漆盒
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355
- 
Chine, époque Qianlong (1735-1796). 
Importante boite couverte circulaire, en laque de cinabre finement sculptée, 
le couvercle à décor en médaillon des «Trois Amis»,  pins, prunus et bambous, 
émergeant de rochers, et parmi lesquels évolue toute une faune de petits 
animaux et insectes, dont criquets, libellules, papillon, crapaud et loir. Le 
pourtour est orné des huit objets précieux se répétant plusieurs fois sur un 
fond de rinceaux et fleurs de lotus, les bords étant soulignés d’une frise de 
fleurettes dans des losanges. L’intérieur, laqué noir, présente un plateau à 
compartiments, destiné aux friandises.  
(Petites fentes et craquelures - intérieur revernis)
H. 11,5 cm - D. 41 cm

15000/20000 €

清乾隆剔红松竹梅圆漆盒
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357
-
Chine, vers 1900
Deux boîtes en laque de cinabre sur métal, 
l’une polylobée sur petit talon, l’autre lenticu-
laire, toutes deux à décor couvrant d’un réseau 
serré de branches de prunus en fleurs, l’une 
avec une marque apocryphe Qianlong sur la 
base en cuivre. 
(Craquelures de laque et petites lacunes à 
l’intérieur des boîtes).
D. 12,5 cm et 18 cm. 

600/800 €

中国二十世纪初剔红梅花纹漆盒两件

356
-
Chine, fin XIXe siècle 
Grand plat rond en laque de cinabre, à décor 
sculpté d’oiseaux parmi pivoiniers en fleurs 
et feuillages, le pourtour et le revers à décor 
d’oiseaux et fleurs dans des réserves polylobées 
sur un fond de motif floraux.
D. 46,5 cm - H. 6,5 cm

800/1200 €

中国十九世纪剔红牡丹花鸟漆盘

358
- 
Chine, vers 1900
Deux boîtes en laque de cinabre sur métal, 
l’une circulaire entièrement sculptée de fleurs 
et feuillages, l’autre quadrangulaire ornée 
d’oiseaux parmi lotus et chrysanthèmes, 
portant une marque apocryphe Qianlong dans 
un cartouche en métal sur la base.
(Petits éclats) 
H. 6,5 cm – D. 12,5 cm et Dim. 14,5 x10 cm. 

500/700 €

中国二十世纪初剔红花鸟纹漆盒两件

356

357 358
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C’est dans la 11e année de son règne (1746), sur le chemin du retour 

d’un voyage dans les Wutaishan, site sacré du bouddhisme, que 

Qianlong inventa le Sanqing cha. Ayant fait étape dans la ville de 

Dingxing, par temps de neige, il créa le thé à partir d’ingrédients 

qu’il trouva sur place, faisant fondre la neige, symbole de pureté, 

pour le préparer. La même année, il écrivit ensuite le poème, que l’on 

trouve dans le 36e volume des recueils des poèmes de l’empereur. La 

première partie du poème explique comment préparer le thé à partir 

des trois ingrédients, la fleur de prunier, la main de Bouddha (citron 

digité) et le pignon de pin, considérés comme l’essence de la pureté, 

auxquels on associe, dans une cuisson parfaite, de l’eau obtenue en 

récupérant la neige qui tombe du ciel et n’a pas encore touché le 

sol, également symbole de pureté. La deuxième partie du poème 

décrit les sensations très subtiles ressenties lors de la dégustation 

du Sanqing cha ainsi préparé, savouré dans une coupe en porcelaine 

de Yue. Ainsi, le parfum doux comme la soie, l’eau vivante et pure, 

boisson créée par les dieux, qui peut conférer élégance et sagesse 

à l’image d’un grand lettré des Song du nord, Lin Fu, et permet 

d’atteindre un état d’élévation et de paix digne du Bouddha. 

Chaque année, du 3e au 16e jour suivant le nouvel An chinois, était 

célébrée une cérémonie du Sanqing cha, à laquelle était conviés tous 

les hauts fonctionnaires de la cour. Ce poème se rencontre également 

sur des coupes en porcelaine et en jade, toutes de la même forme, 

dans la mesure où elle fut conçue par l’empereur, d’après une coupe 

en porcelaine bleu-blanc de l’époque Jiajing (XVe siècle) conservée 

dans la Cité Interdire. C'est à sa demande que furent ajoutés les deux 

bandes de ruyi soulignant l’ouverture et le pied, chaque motif de ruyi 

contenant une fleur de prunier. 

此杯呈圆形撇口，弧壁下敛，底承圈足。

通体髹漆,外壁在回纹锦地上作剔红雕刻，

口沿和近足处雕对如意云头纹一圈。外壁

雕乾隆御题咏三清茶五言诗，诗云：「梅

花色不妖，佛手香且洁。松实味芬腴，三品

殊清绝。烹以折脚铛，沃之承筐雪。火候

辨鱼蟹，鼎烟叠生灭。越瓯泼仙乳，璮庐适

禅悦。五蕴净大半，可悟不可说。馥馥兜

罗递，活活云浆澈。偓佺遗可餐，林逋赏

时别。懒举赵州案，颇笑玉川谲。寒宵听行

漏，古月看悬玦。软饱趁几余，敲吟兴无

竭」，后落「乾隆丙寅小春御题」年款，另

有篆书「乾」圆、「隆」方二朱文钤印各

一枚。杯底阴刻三行六字篆书「大清乾隆年

制」款。

原诗见《乾隆御制诗初集》卷三十六，题为

《三清茶》，诗题后加注：「以雪水沃梅

花、松实、佛手，啜之，名曰三清。」即表

明三清茶是由梅花、佛手和松实三味组成，

以干净雪水烹之。相传康熙皇帝经常饮用三

清茶，乾隆时期沿袭这一习惯。自乾隆八年

起，在位期间共举办四十三次三清茶宴，因

固定在重华宫举办因此又名重华宫茶宴。

三清茶宴于每年正月初二至初十间择日举

行，参加者多为词臣，大学士、九卿及内廷

翰林。因梅花、松实、佛手此三清含义是为

官要像梅花那样品格芳洁，像佛手那样清正

无邪，像松树那样不畏风霜。乾隆皇帝经

常赏赐重臣三清茶杯，以表达对臣卿的勉励

和希望。

此诗作于丙寅年，即乾隆十一年（1746年）

，他秋巡五台山回程途中于定兴遇雪，便命

人收集雪花，于毡帐中烹煮三清茶时所题。

乾隆帝自幼爱饮茶，在十几岁时学会了焚竹

烧水，烹茗泡茶的方法，从诗中也可以看出

乾隆对茶事的了解。扬之水在《两宋茶事之

三清茶与三清茶瓯》（81 页）中详细解释了

这首诗文的含义：

“首先他阐述了选此三种原料的理由：腊

梅，娇艳而不妖冶；佛手，芬芳并且高洁；

松子，味美而丰腴。此三者，品格清雅超

俗。随后，他略带炫耀的展示自己对茶事

的了解：茶器，折脚铛；用水，雪水；候

汤；细辨鱼眼与蟹目；茶得如仙乳；品茶

用越瓷。

诗的后半首是写对茶的享用及感受。茶女香

香暖暖丝绸般光滑的玉手献上仙酒般清澈甘

美的茶汤。修行的人品三清茶可以享受禅定

般的快感，五蕴之苦可去大半；可以像偓佺

（古代传说中食松子而长寿的仙人）那样长

寿，可以成为像林逋（宋代以高洁著称的隐

士）般的高洁之士，可以成为超过卢仝的茶

人，甚至可以成为超过赵州古佛从谂禅师的

觉悟者。”

乾隆皇帝对茶的偏爱不但使他茶道技艺精

绝，也体现在他对茶具制作的严苛要求，甚

至亲自设计、指点、督造宫中匠人。根据乾

隆十一年《清宫记事档》记载，诗作完成

后，乾隆即命人将诗文加入宫中器物中，他

亲自点选嘉窑青花白地人物撇口盅作为三清

茶诗杯的模型，并加入如意云纹修饰。首先

有唐英负责烧制瓷作茶盅，台北国立故宫博

物院所藏的青花或矾红三清茶诗纹盖杯即为

佐证。（参阅《清康雍干名瓷特展》，国立

故宫博物院，台北，1986年，编号142），

另有中国国家博物馆所藏的青白玉刻花诗文

盖碗也有同样器型和诗文纹饰。

本件拍品为三清诗茶诗杯的髹漆剔红作品。

剔红，又称雕红漆，红雕漆，是中国漆器工

艺的一种。此技法成熟于宋元时期，发展于

明清两代剔红做法是先将金银锡木等材质

作胎，在胎骨上层层髹涂红漆，少则八九十

层，多则一二百层，待积累至相当厚度，

在底漆半干时，描绘画稿，再“剔”掉部

分红漆，形成图案。本品造型优雅大方，

髹漆润厚丰富，漆质优良，雕刻精细，品相

完美，是中国雕漆艺术发展至乾隆时期的鼎

盛之作。天津市立美术馆有类似藏品，著录

于《中国漆器全集》卷6（1993年，图版

211）。

此件拍品为Gérard Levy (1934-2016)先生

古董画廊旧藏。Levy先生是当代法国知名的

亚洲艺术鉴赏行家，前法国总统希拉克先生

和许多欧洲亚洲古董藏家都是Gérard Levy

古董店的常客。

Le Thé Sanqing, le thé des trois puretés 
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 Le Thé Sanqing, le thé des trois puretés

359
-
Chine, Marque et époque Qianlong (1735-1796) 
Coupe pour le thé, en laque de cinabre sculptée, finement décorée 
sur son pourtour de deux frises de ruyi souligant l’ouverture et le 
pied, et encadrant le poème Sanqing cha de l’empereur Qianlong, 
en caractères kaishu rouge en relief sur un fond noir orné d’un 
fin quadrillage. Le poème célèbre le thé Sanqing (Thé des Trois 
Puretés), créé par l’empereur à partir de trois ingrédients, la fleur 
de prunier, la main de Bouddha (citron digité) et le pignon de pin, 
la fin du poème portant la date du printemps de l’année Bingyin 
(1746) du règne de l’empereur Qianlong, ainsi que deux cachets, 
Qian et Long. 
Sur la base, marque à six caractères zhuanshu : Da Qing Qianlong 
nian zhi. H. 6 cm - D : 11,5 cm. 

40 000/50 000 €

清乾隆 剔红三清茶诗杯
杯高：6 厘米
杯口直径: 11,5 厘米
估价：40 000 / 50 000 欧元
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Pièces de comparaison : 
une paire de coupes similaires est conservée au 

Tianjin Municipal Art Museum, Tianjin, reproduite 

dans le Zhongguo qiqi quanji, vol. 6, Fuzhou, 1993, 

pl. 211 ; une autre paire se trouve dans l’Avery Brun-

dage collection, publiée par Clarence F. Shangraw, 

'Chinese Lacquers in the Asian Art Museum of San 

Francisco', Orientations, April 1986, pl. 41; et un bol 

au Victoria and Albert Museum, Londres, repro-

duit dans Sir Harry M, Garner, Chinese Lacquer, 

London, 1979, pl. 93. D’autres exemples de ce type 

de coupe sont passés en vente chez Sotheby’s 

Hong Kong, le 1er mai 2001, lot 678, et le 9 oct. 

2007, lot 1644 ; ainsi que chez Poly Auction Hong 

Kong, le 6 octobre 2016.

Par ailleurs, dans des matériaux différents,  une 

coupe en porcelaine est passée chez Sotheby’s 

Paris, le 23 juin 2016,  lot no. 96 (a) ; une coupe 

en jade avec couvercle est conservée au musée 

national de Pékin (b), une autre en jade est 

passée en vente chez Poly Auction, Beijing, le 23 

nov. 2014 (c).

相似收藏 :

在天津巿立美术馆有一组类似诗杯，参阅 " 中国
漆器全集 "卷6（1993年，图版211）。另一组
则在Avery Brundage收藏中，参阅由Clarence 
F. Shangraw发表于’Chinese Lacquers in 
the Asian Art Museum of San Francisco’
（Orientations, 1986年四月，图版41）, 在
伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆也有一个相
似的藏品(b)，参阅Harry M. Garner爵士著
作,’Chinese Lacquer’（伦敦，1979年，图版
93）。其它类似藏品也在香港于2001年五月一
日, 拍品678号及2007年十月九日, 拍品1644号
皆经由苏富比拍卖(a)。同款诗杯才刚于2016年
十月六日，由保利香港拍卖。

另外以不同材质制作的诗杯，在2016年六月23
日巴黎苏富比卖出诗瓷杯，参照拍品96号(a);在
中国国家博物馆内藏有玉刻花诗文盖碗(b)，另
一玉碗则在2014年十一月23日由北京保利拍
卖(c)。

Pièces de comparaison

cb

a
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360
-
Chine, XVIe-XVIIe siècle
Coupe à bords évasés en laque de cinabre finement 
sculptée de deux oiseaux perchés sur des pivoiniers 
en fleurs et de branches de litchis sur fond de motifs 
géométriques, entre deux frises de grecques soulignant 
les bords. L’intérieur laqué noir. 
D.12 cm - H. 6 cm

3000/5000 €

中国十六-十七世纪剔红牡丹花鸟纹大碗

361
-
Chine, XVIe siècle 
Petite boîte circulaire en laque de cinabre sculptée, le 
couvercle figurant Bodhidharma debout, son vêtement 
flottant au vent, le fond orné de vagues ondulantes 
stylisées, les côtés soulignés de grecques.
H. 1,8 cm - D.6,5 cm.

2000/3000 €

中国十六世纪剔红罗汉过海小漆盒
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362
-
Chine, XVIIe siècle 
Boite lenticulaire en laque noire et burgau de 
nacre nuancé de bleu et vert, à décor repré-
sentant la déesse Guanyin apparaissant à un 
dignitaire à cheval dans un paysage arboré, 
le pourtour et l’intérieur à décor de branches 
fleuries. (Craquelures et lacunes de laque)
H. 6 cm – D. 22 cm. 

1000/1500 €

363
-
Chine époque Kangxi (1662-1722)
Grande boîte ronde en laque noire et burgau de nacre, le couvercle 
orné d’un paysage lacustre animé d’embarcations, pavillons, ponts et 
montagnes ; le pourtour à décor de fleurs dans des réserves polylobées 
sur fond de croisillons. L’ouverture et le pied soulignés de rinceaux 
floraux et motifs géométriques. Avec haut socle en bois sculpté, à cinq 
pieds galbés.
(Craquelures de laque et usures du décor sur le pourtour)
H. 16 cm – D. 43 cm. 

2500/3000 €

363
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365
-
Chine, XVIIIe siècle 
Table basse en laque noire et burgau de nacre 
nuancé de bleu et vert à pieds galbés,  
le plateau à décor d’un paysage lacustre 
animé de pavillons, arbres fruitiers en fleurs,  
saules pleureurs. (Accidents)
Dim. 86 x 52 x 32 cm

600/800 €

364
-
Chine, époque Kangxi (1662-1722), 
Lot comprenant un petit coffret rectangulaire, six raviers 
et un sorbet, en laque noire et burgau de nacre nuancé 
de bleu et vert, à décor de scènes paysagées animées de 
personnages et motifs floraux. (Petits accidents).
Dim. coffret : 7 x 16 x 28,5 cm

500/600 €
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366
-
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle 
Coupe en laque, à décor en rouge sur fond noir d'un lapin en 
médaillon central entouré d'oiseaux Feng Huang et pivoines. 
D: 26,5 cm. (quelques égrenures)

300/500 €

368
- 
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle 
Panneau en laque cuir, à décor polychrome et or d'un 
couple de paons auprès de pivoines et prunus dans une 
réserve polylobée sur fond de croisillons, le pourtour à décor 
de dragons en cartouche. (Panneau monté ultérieurement 
en table basse)
Dim. 39 x 65 cm

600/800 €

367
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle
Petit coupe en laque noir et couches de laque 
rouge, tixi, dite guri, à décor sculpté de motifs 
de « pommeaux d’épée ». (Accidents et 
manques)
H. 7 cm – D. 10,5 cm

2000/3000 €
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369
- 
Chine, XVIIe siècle 
Grande boîte en laque du Shanxi de forme 
rectangulaire aux angles lobés et côtés galbés 
sur piétement, le couvercle à décor aux laques 
polychromes d'un buisson de chrysanthèmes, le 
pourtour de la boite souligné de panneaux à motif de 
vannerie cernés de laque or et rouge, l'intérieur laqué 
rouge. (Accidents)
Dim. 46 x 35 cm

800/1200 €

370
-
Chine, XVIIIe siècle 
Grand coffret rectangulaire en laque du Shanxi, les côtés 
galbés sur piètement, le couvercle orné en polychromie et 
rehauts or sur fond brun rouge, de pavillons de lettrés sur 
les bords d’un fleuve bordé de pics montagneux, le pourtour 
à décor en vannerie et souligné de grecques, l’intérieur en 
laque noir. (Petites retouches et petits accidents)
D. 9,2 x 29 x 49 cm

600/800 €

371
-
Chine, XVIIIe siècle 
Plateau en laque cuir, de forme quadrangulaire à hauts 
bors évasés, à décor incisé et polychrome de pivoiniers 
en fleur et rochers. (Restaurations)
D . 32 x 53,3 cm

400/600 €
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372
-
Chine, époque Kangxi (1662-1722) 
Plateau quadrangulaire sur petits pieds, en 
bois laqué, à décor incrusté de nacre sur fond 
brun, d’un couple de canards mandarins parmi 
lotus et plantes aquatiques, le pourtour orné 
de motifs géométriques et floraux. 
Dim. 4 x 31 x 41,5 cm. 
Exposé à la Biennale des Antiquaires à Paris, en 
octobre 1976. 

800/1200 €

373
-
Chine, XVIIIe et XIXe siècle 
Lot de cinq coupelles en laque, une 
quadrangulaire à décor d'un sage et d'un 
cheval incrustée de nacre sur fond noir, les 
quatre autres circulaires à décor de paysages 
lacustres en laque or rougie sur fond noir. 
(Petits accidents et manques) 
D.11,5 à 14 cm. 

200/300 €

374
-
Chine, XVIIIe siècle 
Deux coupes de mariage en forme de pêche 
de longévité en laque noire et burgau de nacre 
à décor de chauve-souris parmis les nuages 
stylisés, la tige et le feuillage de la pêche 
formant anse. 
L.12 cm

500/700 €
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La culture de l’Ordos 

La civilisation de l’Ordos semble être la plus orientale des 
manifestations connues de la culture des steppes. Cette 
culture antique était localisée dans la grande boucle du Fleuve 
jaune sur le plateau de l’Ordos en Mongolie Intérieure (Chine), 
à partir du VIe siècle avant notre ère.

Parfois englobées dans la civilisation Scythe, plusieurs popula-
tions se sont mutuellement influencées sur l’immense territoire 
de l’Asie Centrale, de la Mer Noire à l’ancienne Grande Mon-
golie, comme les Xiongnu, les Yuezhi, les Qidan, les Jurchens 
ou encore les Mongols. Ces peuples nomades étaient à la fois 
cavaliers, éleveurs et chasseurs. Ils ont développé un art dit 

« art des steppes », avec des caractéristiques semblables sur 
l’ensemble de cette région.

L’art des steppes est un art essentiellement composé d’objets 
servant à la décoration des armes, ainsi que l’équipement du 
cavalier et de sa monture, dont de nombreuses plaques de 
ceintures comme celles proposées à la vente ici. L’art anima-
lier qui caractérise la culture de l’Ordos, figure de nombreuses 
scènes de chasse et de combat entre animaux, notamment 
sauvages. Sa diffusion serait à mettre en relation avec les 
premiers Xiongnu et à l’émergence de leur confédération dès le 
IIe siècle av. J-C.

375
-
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier avant J.-C., 
Plaque en bronze ajourée, à décor particulière-
ment stylisé d’une tigresse allaitant ses petits. 
Dim. 4,4 x 9,3 cm.

800/1200 €

376
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze ajourée d’un tigre, la têre 
tournée vers l’arrière, dévorant des antilopes.
Dim. 5,8 x 8,3 cm.

800/1200 €

377
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze ajourée, représentant un 
tigre à l’arrêt, le corps parcouru de sillons à 
l’imitation du pelage, dévorant une antilope.
Dim. 4,9 x 9 cm.

1000/1500€
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378
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Deux plaques en bronze ajourée représentant 
des félins passant.
Dim. 4,6 x 10,8 cm

800/1200 €

379
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze ajourée représentant un 
masque de buffle aux cornes sriées enroulées 
de chaque côté de la tête.
Dim. 8,4 x 9,9 cm

1000/1200 €

380
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze représentant deux tigres 
entremélés, dévorant un cervidé, des sillons 
figurant le pelage des félins.
Dim. 6 x 11,8 cm

800/1200 €

378



 ARTS D’ASIE - 17, RuE DE BEAunE142

381
-
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Petite plaque rectangulaire en argent repoussé, à 
décor de deux chevaux paissant, face à face.
Dim. 3,2 x 6,8 cm

1000/1500 €

382
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze doré représentant un sanglier 
de profil, la tête vers le sol, mangeant. 
(usure de la dorure)
Dim. 4,1 x 8 cm

1200/1500 €

383
-
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze doré, ajourée de deux bou-
quetins s’affrontant de part et d’autre de trois 
roues, la bordure à motif de double cordage.
Dim. 7,3 x 9,7 cm

2000/3000 €
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385
-
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze finement ciselée en léger 
relief de deux cervidés adossés, stylisés. 
Dim. 5,7 x 11,4 cm.

800/1200 €

386
-
Culture de l’Ordos, période Han, 
IIIe-Ier avant J.-C., 
Boucle de ceinture en bronze de belle 
patine sculptée, en forme de tête de 
hibou.
Dim. 5,5 x 6,3 cm

800/1200 €

384
- 
Culture de l’Ordos, période Han, IIIe-Ier 
avant J.-C., 
Plaque en bronze de belle patine verte avec 
traces de dorure, à décor en léger relief d’un 
couple de cervidés parmi des feuillages stylisés, 
la bordure à motif de tresses. (Accidents)
Dim. 6,7 x 10 cm.

2000/3000 €
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391
-
Chine, période des Han Orientaux IIIe-Ier siècle avant 
J.-C.
Vase bouteille sur pied évasé, à long col et ouverture en 
forme de bulbe, en bronze de patine brune avec oxydations 
rouge et verte, la base inscrite d'un caractère archaïque en 
relief. H. 36 cm

1200/1500 €

387
- 
Chine, époque Tang VIIe-IXe siècle 
Couvercle de brûle-parfums en bronze doré, 
ajouré de nuages et motifs stylisés, la prise en 
forme d’oiseau mythique reposant sur un lotus. 
(Traces d’oxydation, oiseau probablement 
rapporté, petit manque)
H. 12,5 cm – D. 21 cm. 

800/1200 €

388
-
Chine, période Han, IIIe avant-IIe après J.- C. 
Miroir circulaire en bronze à belle teneur en 
argent, à décor de type TLV parmi des dragons 
stylisés autour d’un quadrangle central orné de 
caractères auspicieux, le revers de belle patine 
vert clair. (Restauration) 
D. 13 cm

1200/1500 €

390
-
Chine, période Han, IIIe avant-IIe après J.-C.
Paire d’appliques de forme courbe, en bronze de belle 
patine verte avec traces d’oxydules, les extrémités respecti-
vement ornées d’une tête de phénix et de dragon stylisé, le 
corps à décor de motifs géométriques. H. 11 cm

800/1200 €

389
- 
Chine, période Han, IIIe avant-IIe après J.-C. 
Petit miroir circulaire en bronze de patine gris 
noir, à décor concentrique autour d’un bouton 
central de motifs géométriques et auspicieux.. 
D. 7,5 cm

200/400 €
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392
-
Chine, période Tang, VIIe-IXe siècle 
Paire de plaques de ceinture en bronze 
anciennement doré, ornée en relief de félins 
bondissants. Dim. 4,3 x 4,8 cm

1200/1500 €

393
-
Chine, période Song, Xe-XIIe siècle 
Deux éléments de mobiliers en bronze doré, 
réprésentant des félins en ronde-bosse, figurés 
ramassés sur eux-mêmes, rugissants. L. 7,5 cm.

4000/5000 €

394
- 
Chine, période Ming, XIVe-XVe siècle 
Poids de calligraphe en bronze incrusté d’or, 
représentant un tigre ailé dans le style des 
Han postérieurs, campé sur ses pattes, la tête 
levée, tenant le joyau sacré. 
H. 6 cm – L. 9 cm.

1000/1500 €
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395
- 
Chine, VIe siècle après J.-C. 
Tête de Bouddha en grès 
gris laqué brun, les cheveux 
surmontés d’une usnisha 
hémisphérique. 
H. 27 cm (usure de la laque)
Exposé à la Biennale des 
Antiquaires à Paris, en 
octobre 1986.

6000/8000 €

396
- 
Chine, période Ming,  
XVIe-XVIIe siècle 
Tête en pierre de patine 
grise représentant la divinité 
Guanyin coiffée d’une haute 
tiare ouvragée ornée d’un 
symbole bouddhique inscrit 
dans une stèle. H. 31 cm

2000/3000 €

397
-
Chine, période Ming,  
XVe-XVIe siècle 
Tête en marbre gris foncé 
veiné de blanc représentant 
la divinité Guanyin, coiffée 
d’un haut chignon enserré 
de feuillages. H. 29 cm 
(usures de la surface)

1500/2000 €

398
- 
Chine, période Ming, XVIe 
siècle 
Tête de la déesse  
Guanyin-Avalokiteshvara, en 
calcaire brun veiné de blanc, 
couronnée d’une haute 
tiare ouvragée dans laquelle 
apparaît une figure du 
bouddha Amithaba parmi 
palmettes et motifs floraux, 
des rubans retombant vers 
les oreilles parées de bijoux. 
H. 40 cm

4000/6000 €

395

396

397 398
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399
- 
Chine, période Yuan, XIVe siècle 
Importante tête de Guanyin en pisé, le 
visage laqué or aux yeux incrustés de 
verre, les lèvres rehaussées de rouges 
esquissant un léger sourire, les cheveux 
coiffés en un chignon rapporté en bois 
sculpté laqué noir.  
(Lacunes et craquelures) H. 36 cm 
Exposé à la Biennale des Antiquaires à 
Paris de 1978.

12000/15000 €
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400
-
Chine, marque et époque Qianlong (1736-1795)
Petite boîte lenticulaire en émaux de la famille rose sur cuivre, le couvercle 
orné d’un médaillon représentant une jeune femme portant un panier, 
assise auprès d’un arbre, le pourtour souligné de fleurs dans des réserves 
sur fond de rinceaux floraux. Marque à quatre caractères Kaishu sur la 
base : Qianlong nian Zhi. 
H. 2,7 cm – D. 5,5 cm.

2000/3000 €

403
-
Chine période Song, dans le style des bronzes archaïques  
du VIe siècle avant J.-C.
Vase couvert de type Ding en bronze de patine brune avec traces 
d'oxydation verte, le couvercle orné de trois qilin en relief, la panse 
soulignée d'un filet en haut-relief, les bords présentant deux anses 
verticales légèrement évasées. L. 30 x H. 25,5 cm 

2000/3000 €

402
-
Chine, période Han, IIIe-Ier siècle avant J.-C.,
Vase de forme Hu en bronze de belle patine brune avec traces d’oxydation 
rouge et verte, à large panse sphérique, col évasé et pied surélévé, le corps 
rehaussé de trois bandeaux horizontaux en léger relief et de deux masques 
de taotie retenant des anneaux mobiles. H. 46,5 cm.
Exposé aux Biennales des Antiquaires à Paris, en octobre 1976 et 1986.

3000/5000 €

401
-
Chine période Ming , XVIe siècle 
Vase en bronze de belle patine brune rehaussée d’or et d’argent, reprenant 
la forme d’un phénix debout, portant sur son dos un vase Gu amovible, 
le plumage et la queue à décor de motifs stylisés archaïsants, la queue 
retombant pour former un support. H. 23,5 cm

5000/6000 €
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405
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Coupe à alcool à parois évasées, en cuivre et émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu, à décor de fleurs et rinceaux de lotus 
autour d’un médaillon floral à fond blanc. H. 6 cm D. 12,4 cm

600/800 €

404
-
Chine, période Ming, XVIe-XVIIe siècle
Quatre ornements de selle, frontal, dorsal et latéraux, en bronze 
doré et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor de 
dragons poursuivant la perle sacrée parmi des nuages stylisés, le 
pourtour finement ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés, une tête 
de dragon en haut relief rehaussant deux des éléments. 
H. 22 cm - L. 27,5 cm ; H. 16,5 cm - L. 32,5 cm 

1500/2000 €

406
-
Chine, période Song, Xe -XIe siècle 
Petit vase zoomorphe en bronze de patine 
brune avec traces de dorure et oxydations verte 
et rouge, épousant la forme d’un Hu, la panse 
représentant en relief un bélier archaïsant stylisé.
H. 9 cm

2000/3000 €

407
-
Chine, période Jiaqing (1796-1820)
Paire de vases balustres couverts en bronze doré et émaux 
cloisonnés polychromes à décor de papillons et fleurs sur un fond 
bleu orné de grecques stylisés dorées. (usures de la dorure)
H. 42 cm. 

1500/2000 €
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410
- 
Chine, début XIXe siècle 
Sujet en stéatite, Shousan, beige veiné de brun et rehaussé 
de polychromie, représentant un Luohan assis tenant un petit 
rocher. (base percée, petites égrenures)
H.11 cm

800/1200 €

411
-
Chine, fin XVIIe-début XVIIIe siècle 
Brûle-parfums à large ouverture sur petit talon, en bronze 
de patine brune à décor niéllé de motifs géométriques et de 
caractères Fu (bonheur), la panse avec deux petites anses 
crachées par des têtes de chimères. Marques apocryphes 
Xuande et Shisou sur la base. 
D.10 cm

800/1200 €

408
-
Chine, XIXe siècle 
Verseuse couverte duomuhu, en porcelaine et émaux 
de la famille verte, la forme cylindrique s’inspirant d’un 
modèle tibétain, le décor, en émaux polychromes sur fond 
vert, organisé en cinq registres horizontaux représentant 
des chevaux galopant parmi les nuages au dessus de pics 
sacrés, le bec verseur de forme zoomorphe, à l’opposé 
duquel deux petits masques en relief sont prévues pour 
recevoir une anse rapportée. 
H. 43 cm 

1000/1500 €

409
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Verseuse en biscuit et émaux de la famille verte, ajourée en forme du caractère Fu  
(bonheur), ornée de motifs floraux entourant deux panneaux représentant des digni-
taires, le bouchon en forme de pêche de longévité. 
H. 20 cm. 

600/800 €
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412
- 
Chine, période Kangxi, XVIIIe 
siècle 
Porte-pinceaux bitong cylindrique 
en bambou laqué noir et décor 
incrusté de nacre représentant 
un prunus en fleurs, accompagné 
d’une inscription : «J’offre (ceci) à 
(mes deux) amis Luyan «Rocher du 
cerf» et Longxue «Caverne du dra-
gon»: qui représente parfaitement 
la spendeur des fleurs d’une époque 
extraordinaire». 
H. 27 cm - D.12,5 cm.

2000/3000 €

413
- 
Chine, début XXe siècle 
Porte-pinceaux bitong héxagonal 
en bois et placage d’écaille blonde 
veinée de brun, chaque panneau 
incisé d’inscriptions à l’or, poèmes 
célébrant les quatre saisons et nom 
d’un haut fonctionnaire de la cour, 
Li Hongzhang. 
Marque apocryphe Guangxu à 
quatre caractères sur la base. 
H.14 ,5 cm. 

800/1000 €

414
- 
Chine, début XXe siècle 
Porte-pinceaux bitong héxagonal 
en bois et placage d’écaille, une 
inscription incisée et dorée sur 
chaque panneau, célébrant les 
quatre saisons, une face portant le 
nom d’un haut fonctionnaire,  
Li Hongzhang. 
Marque apocryphe Guangxu sur 
la base. 
H. 11,9 cm.

800/1000 €

415
- 
Chine, début XXe siècle 
Porte-pinceaux bitong héxagonal 
en bois et placage d’écaille, inscrit 
sur chaque face d’un poème célé-
brant une saison et d’un nom de 
haut fonctionnaire, Li Hongzhang. 
Marque apocryphe Guangxu sur 
la base. 
H. 12,6 cm – L. 7,7 cm.

800/1000 €

416
-
Chine, début XXe siècle
Porte-pinceaux bitong de section 
carrée, en bois et placage d’écaille, 
à décor d’inscriptions incisées et 
rehaussées d’or, célébrant les vertus 
fondamentales.
H. 11 cm.

800/1000 €
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419
- 
Chine, XVIIIe siècle 
Porte-pinceaux bitong en bambou de belle 
patine, à décor sculpté en léger relief méplat 
d’un lettré accompagné d’une servante et d’un 
dicsciple lui servant du thé, sur une terrasse 
arborée où s’élèvent des rochers. (Gerces)
H. 15 cm - D.10 cm.

2000/3000 €

420
-
Chine, fin XIXe siècle 
Vase ou porte-pinceaux bitong en agate 
cornaline, sculptée en forme de tronc d’arbre 
entouré, en haut relief et ronde-bosse, de 
branchages fleuris sur lesquels sont perchés 
deux oiseaux, la base ornée de deux Lingzhi. 
H. 20 cm

1500/2000 €

418
-
Chine, XIXe siècle 
Lot de deux objets en ambre, dont un flacon tabatière quadrangulaire à décor incisé 
d’une carpe crachant un pagodon et un lotus, les anses formées par des fleurs de 
lotus ; et un petit godet de peintre reprenant la forme d’un citron digité, dit «main 
de Bouddha», une branche de pêcher formant l’anse.
Dim. coupe 3,4 x 6,7 cm 
H. tabatière 8,3 cm - Poids. total 86 grs. 

800/1000 €

417
-
Chine, XVIIIe siècle
Petite boite de lettré en buis de patine claire, en forme de 
coloquinte, le couvercle sculpté en relief de feuillages et 
pampres, et incrusté d’une petite coloquinte en jade céla-
don. L. 8,5 cm

3000/5000 €
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423
-
Chine, XVIIIe siècle 
Table de lettré en huali et plateau de marbre 
blanc, le tablier ajouré de motifs stylisés, les 
pieds réunis par des traverses à dos d’âne. 
Dim. 83 x 54 x 97 cm

1500/2000 €

424
-
Chine, XVIIIe siècle 
Table de lettré en hongmu, les pieds réunis 
par des traverses à dos d’âne portant des 
montants verticaux les reliant au plateau. 
Dim. 85 x 111,5 x 48 cm.

800/1200 €

422
-
Chine, XIXe siècle 
Table de calligraphe en bois de huali,  
à bandeau et tablier porté par des montants  
le reliant aux entretoises en dos d’âne. 
Dim. 85 x 100 x 42 cm

800/1000 €

421
-
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle 
Table rectangulaire étroite, en orme yumu, les 
quatre pieds soulignés par des jambes de force 
en accolade se terminant sous le plateau.
Dim. 85 x 148,5 x 51,5 cm

2000/3000 €
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425
-
Chine, XVIIIe siècle 
Trois coffrets à décor secret, en bois de patine 
claire, ouvrant par des panneaux coulissants 
à décor d’oiseaux et fleurs incrustés en pierres 
dures, sur des scènes érotiques en stéatite 
polychrome, le pourtour souligné de brocard. 
L’un à décor d’insectes et végétaux au revers. 
(Petits accidents et manques)
D. 21 x 16 cm.

6000/8000 €
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426
-
Chine, XIXe siècle 
Importante pierre de rêve de forme qua-
drangulaire, évoquant un paysage  
de montagnes parcouru de nuages. Mon-
tée sur socle en bois sculpté. 
Ref. Catalogue de l’exposition «La trajec-
toire du rêve», Pavillon des Arts de Paris,  
7 mars-7 juin 2003, p. 202, no. 150.
Dim. pierre : 67 x 56 cm ; Dim. socle : 43 
x 76 x 30 cm

3000/4000 €

427
-
Chine, XVIIIe siècle 
Belle épee votive en bois, la lame en buis clair gravée, en caractères 
archaïques stylisés, de poèmes protecteurs et chassant les mauvais esprit. Le 
manche et le fourreau en hongmu de patine sombre, scultpés en léger relief 
de phénix stylisés et du caractère Shou en différents styles. (Fourreau fendu)
L.totale : 65 cm. 

3000/5000 €
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428
-
Chine, époque Qianlong,  
XVIIIe siècle 
Belle peinture verticale, à l’encre et 
couleur sur soie, finement décorée 
d’objets mobiliers dont un vase en 
porcelaine à décor d’enfants, repo-
sant sur une sellette, une jardinière 
en émaux cloisonnés et un petit vase 
en forme d’éléphant, les trois conte-
nant des fleurs.
(Encadrée sous verre)
Dim. à vue, 110 x 50,5 cm. 

4000/6000 €
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429
-
Chine, XVIIIe-XIXe siècle 
Projet d’éventail peint à l’encre et couleurs 
sur papier, représentant un philosophe 
méditant dans un pavillon sur les berges 
d’un cours d’eau planté d’arbres et rochers. 
une inscription calligraphiée précise qu’il 
s’agit du fleuve Qian Tang, par Qian Du 
dans le style de Wen Wu Feng, peint l’année 
Ren Wu (1822 ?). Au revers, une calligraphie 
rapportée reprenant l’inscription. (petits 
accidents)
Dim. 19 x 56,5 cm

800/1200 €

430
-
Chine, XIXe siècle 
Portrait en polychromie sur soie, représentant 
une dame de cour assise sur un fauteuil 
recouvert d’une soie verte, un rosaire à la 
main, vêtue d’une robe bleue nuit à décor de 
dragons en médaillons, le sol recouvert d’un 
tapis orné de lotus et motifs stylisés.
(Petits accidents)
D. 148 x 90 cm. 

2000/3000 €

431
-
Chine, XVIIIe siècle 
Anonyme. Grand rouleau horizontal peint 
en couleurs sur soie de scènes galantes et 
érotiques dans des pavillons et des jardins 
plantés d’arbres et rochers. (Accidents)
Dim. 32 x 410 cm. 

2000/3000 €

432
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Thangka en polychromie sur toile, 
représentant la divinité Manjusri, assise en 
méditation sur un lotus, brandissant l’épée 
de la main droite, un livre posé sur un lotus 
à hauteur de l’épaule gauche, une figure de 
Tsongkhapa au dessus du dieu, chaque angle 
figurant une forme du dieu Manjusri.
(Encadré)
Dim. 64 x 43 cm. 

1000/1500 €

429

430 432

431
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433
- 
Tibet, XVIIIe siècle
Thangka représentant 
Tsongkhapa, fondateur de la 
lignée des Gelugspa, assis en 
méditation sur un trône les mains 
en dharmaçakra mudra, geste 
de l’enseignement, entouré de 
lama et divinités tantriques, dont 
Mahakala. (Salissures et usures, 
encadré sous verre). 
Dim. 55 x 37 cm. 

1000/1500 €

434
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Thangka en couleur sur textile, 
repésentant le dieu Maitreya, 
assis en badhrâsana (à 
l’européenne) sur un trône, adossé 
à une mandorle, les mains en 
dharmaçakra mudra, tenant 
des tiges de lotus, dont les fleurs 
portent, au niveau des épaules, le 
vase kundika et la roue, un petit 
stupa couronnant la coiffure du 
dieu. Il est entouré de Tsongkhapa, 
et de divinités telles que 
ushnishavijaya, la Tara blanche et 
la Tara verte. 
 (Petits accidents, encadré sous 
verre).
Dim. 50 x 33 cm.

800/1200 €

435
- 
Tibet, XVIIIe siècle
Thangka en couleur sur textile, 
représentant le dharmapala 
(protecteur de la Loi Bouddhique) 
Hayagriva, à trois têtes et six bras, 
debout sur un lotus piétinant 
des serpents naga, environné de 
flammes, tenant ses attributs, 
vajra, pâsa, trisûla et khadga, trois 
têtes de chevaux émergeant de sa 
chevelure flammée. Il est entouré 
de lamas et surmonté du bouddha 
Çakyamuni. 
(usures, encadré sous verre).
Dim. 52 x 36 cm. 

1000/1500 €

436
-
Tibet, XVIIIe siècle
Thangka en couleur sur 
textile, représentant le dieu 
Avalokiteçvara sous sa forme 
Sadaksari, à quatre bras, assis 
en méditation sur un lotus, deux 
mains réunies en namaskâra 
mudra, les deux autres tenant le 
rosaire mâlâ et la fleur de lotus, 
l’usnisha couronnée du joyau 
flammé. Le dieu est surmonté 
d’Amitayus et Tsongkhapa, et 
entouré de lamas et divinités dont 
la Tara Blanche, ushnishavijaya, 
Mahakâla, Palden Lhamo, 
Manjusri.
Dim. 66 x 43 cm.

1500/2000 €

433 434

435

436
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437
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Grand Thangka en couleur et rehauts or 
sur toile, représentant Bhaisajyaguru, 
le Bouddha de Médecine, assis en 
méditation sur un lotus, tenant le bol 
à aumône et la feuille de myrobolan. Il 
est surmonté du Bouddha Çakyamuni 
et entouré de divers Dhyânibouddha, 
Jhambala et plusieurs figures de la Tara 
blanche. (Quelques usures, doublé)
Dim. 102,5 x 63 cm

2000/3000 €

438
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Thangka en couleurs sur toile, représen-
tant le Mandala du Bardo, composé de 
deux mandalas, l’un centré autour d’un 
couple en Yabyum entouré de divinités, 
le second centré autour d’Hayagriva 
et de sa parèdre entouré de différentes 
divinités, visions du Bardo, Bouddha et 
Lamas. 
(Accidents et usures, encadré sous verre)
Dim. 75,5 x 64,5 cm. 

1000/1500 €

439
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Thangka en couleurs sur toile, 
représentant le Bouddha Vairocana 
assis en méditation sur un lotus, les 
mains en dharmacakra mudra, auréolé 
et adossé à une mandorle flammée, 
entouré de diverses scènes animées 
de personnages dans des paysages de 
montagnes. 
Dim. 78 x 51 cm.

1500/2000 €

438 439
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440
-
Tibet XVIIIe siècle
Grand Thangka en 
couleurs et rehauts or 
sur toile, représentant 
le Jina du nord, 
Amoghasiddhi, assis en 
méditation sur un lotus, 
la main droite faisant le 
geste de l’apaisement 
ou absence de crainte, 
abhaya mudra. Il 
est surmonté du 
Bouddha Çakyamuni 
et entouré de divers 
Dhyânibouddha, 
Jhambala et plusieurs 
figures de la Tara 
blanche. 
(Quelques usures, 
doublé)
Dim. 102,5 x 62,5 cm. 

2000/3000 €
440
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441

441
- 
Tibet, XVIIIe siècle
Thangka en couleur et rehauts 
or sur textile représentant le 
Dhyânibouddha Vairocana, 
assis en méditation sur un 
lotus, faisant le geste de 
l’enseignement, dharmaçakra 
mudra, surmonté de 
Tsongkhapa et entouré de 
divers Lama et Arhat, ainsi 
que de divinités tantriques, 
dont ushnishavijaya, 
Jambhala, Sadaksari, Tara 
verte et blanche, et Lokapala. 
(usures, encadré sous verre).
Dim. 70 x 46 cm.  

2000/3000 €
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442
- 
Tibet, XVIIIe siècle 
Thangka en couleur sur textile, 
représensant un d’Hyanibouddha 
en yabyum sur un lotus, surmonté 
de Padmasambhava et entouré de 
nombreuses divinités tantriques, la 
plupart en yabyum avec leur shakti, la 
partie inférieure présentant des scènes 
du Bardo. (usures, encadré sous verre)
Dim. 66 x 50 cm.

2000/3000 €

443
- 
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle
Thangka en polychromie sur textile, 
représentant le mandala d’une 
divinité tantrique en yabyum avec sa 
Çakti, entouré de Dakini et divinités 
tantriques, sur un fond de paysage de 
montagnes.
(usures) 
Dim. 80 x 56 cm. 

1200/1500 €

444
-
Tibet XVIIIe siècle
Thangka en couleur et rehauts or 
sur textile, représensant la Tara 
Blanche assise en méditation sur un 
lotus jaillissant des flots, les mains en 
vitarka mudra tenant des fleurs de lotus 
remontant le long des bras, la mandorle 
entourée de fleurs, un œil figurant sur 
les paumes des mains et les plantes des 
pieds, ainsi que sur le front.
(Taches et usures ; encadrée sous verre).
Dim. A vue : 34 x 24,5 cm. 

400/600 €

442

443 444
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445
-
Tibet XVIIIe siècle
Petit fragment de thangka 
en médaillon, en couleur 
et rehauts or sur toile, 
représentant Tsongkhapa 
assis en méditation 
sur un lotus, faisant le 
geste de l’enseignement, 
dhamaçakra mudra. 
(Encadré sous verre).
Dim. 12 x 9,5 cm.

200/300 € 

446
-
Tibet, XIXe siècle 
Main gauche de Bouddha 
en cristal de roche, tenant 
le bol à aumône, le poignet 
serti dans une manchette 
en cuivre filligranée, 
incrustée de turquoise, corail 
et pierres de couleurs. 
(Petits manques 
d’incrustation et petites 
égrenures)
L.16 cm.

1000/1500 €

447
-
Tibet Occidental,  
XVIIe-XVIIIe siècle
Sujet en bronze de patine 
brune représentant le 
Bouddha de Compassion, 
Avalokiteçvara, debout sur 
un lotus reposant sur une 
base quadrangulaire, paré 
et couronné, la main droite 
en Abhaya mudra ; la main 
gauche tenait sans doute 
une fleurs de lotus. 
(Manque) 
H. 16,5 cm. 

500/700 €

448
- 
Tibet XVIe-XVIIe siècle 
Sujet en bronze doré 
rehaussé de turquoises, 
représentant Vajradakini, 
dansant sur un pied 
reposant sur un corps 
humain allongé sur un socle 
lotiforme, adossée à un 
arc formant mandorle. La 
divinité, parée d’un collier de 
têtes coupées et couronnée 
de têtes de Citipatti, tient la 
coupe Kapala et brandit le 
couperet karttrika. 
(petits accidents et 
manques) H. 17 cm

2000/3000 €

449
-
Tibet, XVIIIe siècle 
Elément de tablier de 
Chamane en os, sculpté 
d’un Mahakala dansant et 
de rinceaux feuillagés.
H. 15,5 cm

200/400 €

445

446
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448 449
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 
A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.
 
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.
 
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:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
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
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot 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:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC

Conditions
of sale 
In collaboration with Étude Baron Ribeyre

Photographies : Yann Girault
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

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

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

FRAIS 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 :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né 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’an-
nulation 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 oeuvres 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, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion 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 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. 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 enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 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 responsa-
bilité 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
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 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 
effectué 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 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent 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 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Baron Ribeyre & Associés 
Svv agrément n° 2001-19
Pauline Ribeyre, Dominique Ribeyre
Florence Baron

En collaboration avec l’Étude Baron Ribeyre
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Ordres d’achat 

MILLON
T 01 47 27 95 34  –  Fax 01 48 00 98 58

15 décembre 2016 à 11h - 14h - 18h . Hôtel des Ventes Drouot, Salle 14

ARTS D’ASIE - GÉRARD LÉVY

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

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

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 
jblancard@millon.com

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

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

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

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

LOT N° DESCRIPTION Du LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EuROS
TOP LIMITS OF BID EuROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

MILLON
T 01 47 27 95 34 – Fax 01 48 00 98 58

20 décembre 2016 à 15h00 . Hôtel des Ventes Drouot, Salle 1

PHOTOGRAPHIES DE COLLECTION

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

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

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 
photographie@millon.com

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

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

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

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

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 

En collaboration avec l’Étude                                             





17, rue de Beaune - Paris
GÉRARD  LÉVY
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