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Un nouveau visage des ventes consacrées à l’art asiatique…
En phase avec l’évolution du marché de l’art et des nouveaux outils internet, la Maison 

de vente MILLON  s’associe au groupe ARTPRECIUM  pour développer les ventes d’art 

asiatique "ASIUM". 

Cette marque satisfait la demande et l’éclectisme de nos acheteurs et vendeurs européens 

mais aussi internationaux dans cette spécialité. 

Des choix de ventes adaptées sur nos conseils avisés, en ligne ou cataloguées. La récurrence 

est notre maître-mot.  

Les objets proposés dans chaque vente online sont exposés au public pendant les 15 jours de la vente  

dans notre espace dédié au 3 rue de Provence 75009 (Quartier Drouot). Ces expositions offrent  

la possibilité à nos acheteurs européens et étrangers d’apprécier les objets physiquement 

avant de porter leurs enchères directement en ligne en toute confidentialité. Des expertises 

gratuites sur rendez-vous et/ou en ligne www.asium-auction.com sont réalisées par nos 

experts compétents. 

En 2015, l’adjudication « online » d’un sceptre ruyi en jade céladon blanc 1 200 000 euros 

inscrit ASIUM au premier rang des meilleurs résultats mondiaux enregistrés pour les arts 

d’Asie cette année là.

En 2016, les ventes de collections « cataloguées » et « ventes online » s'accordent par leurs 

records d’enchères respectifs. 

2017 poursuit en ce sens avec la collection du Docteur Thierrart constituée sur plusieurs 

décennies et recensée dans ce catalogue, « reflet du goût de l’érudit curieux qu’était 

Pierre Thierrart ».
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Docteur Thierrart et son épouse

Pierre Thierrart 1918年11月12日出生于法国巴黎美丽城，巧合的是这个城区在上世纪九十年代后成为巴黎著名的唐人街之一。他在世时常
爱与人说他才是真正的巴黎人。1931年举世轰动的万森法国殖民史艺术展上，第一次领略到亚洲文明神秘风采的他，从此将其视为终生的
爱好。
年仅17岁的他收藏到第一件亚洲艺术品，自从他第一次走入位于香榭丽舍旁乔治五号大道上的Mlle Gobard亚洲艺术画廊的大门，对亚洲历
史、艺术的热爱使得Pierre Thierrart 与法国著名亚洲艺术专家Jean-Claude Moreau-Gobard结成了深厚的友谊。
Pierre Thierrart 一生在巴黎行医却是名副其实的汉学家，他把自己的业余时间全部留给了对亚洲艺术、历史、语言、文化的学习和研究。他
的第一任妻子于1958年仙逝，三年后他与第二任妻子结合并搬入了其在塞纳河边的新居。在第二任妻子的协助下，Pierre Thierrart 的艺术
品收藏渐入佳境。为了扩展自己的收藏能力，他们夫妻二人多次以私人名义或参加MONIT协会组织的旅行访问团出访亚洲，足迹遍布中国、
日本及东南亚国家，留下许多富有史料价值的图像、影像资料，并在各国召开研讨会分享推广亚洲艺术。
直至年迈，他都是各大拍卖公司的重要客户。他不但热衷收藏，更精心收集、整理所收藏艺术品的出处，补充源流资料信息。Pierre 
Thierrart卒于2016年9月，享年97岁高龄，自此离开了他在塞纳河边寓所中与他朝夕相伴一生的艺术收藏品和大量书籍。
Pierre Thierrart 的收藏历经数十载，藏品内容丰富，种类多元，体现了他博学多才和对艺术品钟爱之深。他独有的收藏品位和收藏阅历赋予
了他藏品特有的历史价值，是当代不可多得的收藏。
Pierre Thierrart 没有拘泥于一个单一的艺术门类，他深深地被中国、印度和东南亚三种不同地域的文明吸引。一进他家门，首先会被头顶上
高悬的竹制鸟笼吸引，让人仿佛恍惚自己不在浪漫的法国巴黎而是身处老北京胡同的一个深宅大院中。紧接着夺人眼目的是十几组大书柜和
分门别类摆放整齐的艺术书籍，Pierre Thierrart先生的学者身份可见一斑。他家的墙壁上挂满了中国元、明、清三代的名家书画，一些还源
自吉美博物馆的Grandidier收藏，他特别在法国定制部分书画的装裱，不但保护了画心还保有了中国卷轴画的悬挂方式，尽量不破坏艺术品
的原始状态，可见他对藏品的珍视和对中国艺术的深刻认识。内室的陈列柜里罗列着青瓷和单色釉瓷器，昏黄的台灯下，不但有大小不一的
中国石雕佛头，一件1960年前纳入收藏的惊世巨型西周饕餮面具也隐藏其中。外厅的几案上摆放着铜器、文房和册页书籍。大隐隐于市，
面朝繁华喧闹的塞纳河，他的书桌上还平铺着散开的藏品档案和一把青金石装饰的放大镜。书桌周围几乎摆满了古印度和其他东南亚佛像造
像，靠近阳台西侧的沙发旁，北齐的观音雕像散发着历史的独特馨香之气，在它的掩映下，窗外的巴黎美景也黯然失色。印度尼西亚九至十
世纪的毗湿奴像、印度八世纪的堕罗钵底佛头和十二至十三世纪古帕拉文明的绿泥石伽内什（Ganesha）象头神像、以及数件柬埔寨高棉艺
术时期的精品，其中一件雪山神女像还曾经获得佛教艺术学者Jean Boisselier的高度评价。在壁炉的下方，一件体型硕大的“大明嘉靖年制
款” 青花寿字云龙纹罐不动声色的安稳其中。

可以看出，亚洲艺术品已经完全融入在他的日常生活中，对亚洲历史、艺术的探寻也是他生命不可或缺的部分，他对东方的佛教文化及佛教
艺术品情有独钟，书柜中大量的佛教书籍即为佐证。如今，虽然Pierre Thierrart先生已经驾鹤西归，但他一生的研究和珍藏如今完全呈现在
我们面前，静静期待下一任艺术收藏家继续欣赏和体味亚洲艺术瑰宝带来的无穷乐趣和滋味。
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   Pierre Thierrart est né le 12 novembre 1918 dans le quartier de 
Belleville. Un « vrai Parisien » comme il aimait à dire. En 1931, 
l’exposition coloniale et ses pavillons merveilleux du bois de 
Vincennes l’emporte vers cette passion pour les arts de l’Asie 
qui ne le quittera plus. 

Il achète son premier objet à 17 ans avec ses quelques économies. 
Ses pas le mènent un jour à la Galerie de Mademoiselle 
Gobard, avenue Georges V. De là, naîtra son amitié profonde 
et indéfectible avec Jean-Claude Moreau-Gobard, expert de 
renom en art asiatique. 

Médecin de profession, il exerce, jusqu’à sa retraite, dans 
le quartier populaire de Ménilmontant. Il perd sa première 
femme en 1958 et se remarie en 1961. Il emménage alors 
dans l’appartement des bords de Seine de son épouse qui 
lui permettra de constituer sa très importante collection. Ils 
effectuent de nombreux voyages en Asie, avec l’agence MONIT 
dont le directeur est un ami. Il y prépare les itinéraires et part 
comme guide conférencier. Après la fermeture de l’agence, ils 
continuent à voyager tous les deux. 

Il ne cessera de fréquenter les salles de vente parallèlement à 
un travail de recherche minutieux sur les lieux et les époques 
qui le passionnent. Il reste dans le même appartement, au 
milieu de sa collection, jusqu’à sa mort à l’âge de 97 ans en 
septembre 2016. 

Cette collection, ainsi constituée sur plusieurs décennies, est 
très riche et variée, reflétant le goût de l’érudit curieux de tout 
et amoureux des belles choses  qu’était Pierre Thierrart. C’est 
un peu une collection « d’autrefois », où de très belles pièces, 
devenues rares pour certaines, côtoient tout un monde de 
petits objets charmants.      

Docteur Thierrart Biographie

« Les lumières de l’avion se sont éteintes 
une à une; chacun s’enfonce dans  
le sommeil… Je sais qu’il est inutile  
de le chercher, nous volons vers l’Asie,  
je ne saurais dormir… » Docteur Thierrart

Bien qu’il ne se soit pas enfermé dans un domaine très spécifique, 
à l’instar de nombreux collectionneurs,  sa collection n’en 
dénote pas moins une attirance pour trois grandes régions, la 
Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, et quatre matériaux, supports 
d’expressions artistiques différentes, la peinture, la porcelaine, 
la sculpture et le bronze.

En bronze, justement, est la pièce maitresse de la collection, 
un exceptionnel et très rare masque de la culture chinoise 
archaïque des Zhou Occidentaux (XIe-IXe siècle avant J.-C.), 
acquis avant les années 1960. La Chine nous offre également 
une très belle jarre en porcelaine bleu-blanc à décor de dragon, 
de l’époque Jiajing (XVIe siècle), dont on trouve le pendant 
dans la collection Grandidier au Musée Guimet, ainsi qu’une 
importante collection de peintures, couvrant une vaste période 
de la civilisation chinoise, des Yuan au XXe siècle.

En se tournant vers la sculpture, nous rencontrons là encore, 
une belle diversité de pièces rares, que ce soit la stèle chinoise 
bouddhique en marbre des Qi du Nord (VIe siècle), celle, 
indonésienne, en andésite sculptée d’un Visnu (IXe-Xe siècle), 
ou encore celle, indienne, en chlorite figurant Ganesha, de 
l’époque Pala-Sena (XIIe-XIIIe siècle), ainsi que la très belle tête 
de Bouddha de Dvaravati (VIIIe siècle), sans oublier quelques 
sculptures khmères, dont une Uma admirée en son temps par 
Jean Boisselier. 

La plupart des sculptures et des bronzes reflètent par ailleurs le 
grand intérêt du Docteur Thierrart pour le bouddhisme, intérêt 
que ne dément pas sa considérable bibliothèque, digne du  
chercheur et érudit qu’il était, et riche d’ouvrages désormais 
introuvables.
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LA CHINE  
DES HAN  
AU XXe SIÈCLE
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1 
-
Chine, période Néolithique, Culture de Yangshao, 
vers 2600 - 2300 avant J.-C.  
Jarre en terre cuite à large panse et petit col, sur base 
rétrécie, à décor peint en rouge et noir de filets  
en médaillons alternant avec des motifs géométriques 
sur le haut de la panse rehaussée de deux petites 
anses, le col orné de motifs de vagues stylisées. 
Ce type de jarre funéraire est caractéristique  
des pièces de la phase de Banshan. 
(Restaurations d’usage, probable reprise du col,  
petits éclats sur la panse et au col)
H. 42,5 cm
Avec son test de thermoluminescence par ASA,  
du 8/12/1998. 

600/800 €

2   
-
Chine, période Han, 206 av. J.-C.- 220 ap. J.-C.
Vase de forme Hu à large panse aplatie, haut pied  
et long col, l’ouverture évasée en coupe, en terre cuite 
à glaçure plombifère légèrement irisée argentée,  
avec traces de pigments rouges et noirs, deux masques 
de taotie en relief, tenant des anneaux, évoquant  
des anses. 
(Restaurations d’usage)
H. 45 cm.

200/400 €

3   
-
Chine, période Han, 206 av. J.-C.- 220 ap. J.-C.
Deux petits pots globulaires, l’un à pans coupés,   
en céramique anciennement à glaçure plombifère 
verte avec traces d’irisation. 
(Petites égrenures et sauts d’émail)
H. 15,5 et 10 cm.

80/120 €

4   
-
Chine, période Han, 206 av. J.-C.- 220 ap. J.-C.
Mingqi en terre cuite gris beige à traces d’engobe blanc  
et traces de pigments rouges, représentant une dame  
de cour agenouillée. 
(Restaurations d’usage, manque les mains)
H. 51 cm.

500/700 €
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6  
-
Chine, période Bei Wei-Bei Qi, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
Mingqi en terre cuite grise, figurant un Zhenmushou, 
représentation mythologique d’un animal fantastique 
gardien de tombe. 
(Restaurations d’usage, notamment aux pattes avant; 
manque deux épines dans le dos)
H. 28 cm - L. 24 cm

400/600 €

7   
-
Chine, période Tang, VIIIe siècle
Pot globulaire en terre cuite émaillée trois couleurs 
sancai, vert, jaune et crème. 
(Petits sauts d’émail)
Diam. 9,5 cm - H. 5,4 cm

800/1000  €

8   
-
Chine, période Tang, province du Henan, VIIIe-IXe 
siècle.
Petite jarre pansue en grès beige, revêtue d’une glaçure 
brune laissant la partie basse nue, deux petites anses 
rehaussant l’épaule. 
(Petits éclats au talon)
Diam. 15 cm - H. 14,5 cm

200/300 €

5  
-
Chine, période Han, 206 av. J.-C.- 220 ap. J.-C.
Lot comprenant trois têtes en terre cuite grise et beige 
avec traces de pigments, dont deux têtes de femme  
et une tête d’homme. On y joint un sanglier en terre 
cuite rouge et glaçure brun rouge. 
(Restaurations d’usage)
H. 12 cm, 8,5 cm et 10 cm. - L. 9,5 cm

200/300 €



MILLON   ARTS D'ASIE 11

9   
-
Chine, période des Song du Nord, Xe-XIIe siècle
Bassin circulaire à base légèrement en retrait,  
de type Xingyao, en céramique émaillée blanc crème, 
légèrement craquelée.
(Quelques petits éclats sur la bordure)
Diam. 36 cm.

400/600 €

10   
-
Chine, période des Song du Nord, Xe-XIIe siècle
Vase de type Xingyao, en forme d’amphore à petit 
col et ouverture plate, en céramique émaillée blanc 
crème, légèrement craquelée.
H. 33,5 cm.

600/800 €

11   
-
Chine, période des Song du Nord, Xe-XIIe siècle
Vase de type Xingyao, en forme d’amphore à petit 
col et ouverture plate, en céramique émaillée blanc 
crème, légèrement craquelée.
(Restauration au col)
H. 31,5 cm.

300/500 €
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12   
-
Chine, dynasties Tang et Song 
du Nord, IXe-XIIe siècle
Lot de trois céramiques 
émaillées blanc crème de type 
Xingyao, comprenant deux pots 
globulaires, l’un avec couvercle 
(restauration au col et couvercle 
rapporté) et une théière à paroi 
cotelée (restauration à l’anse 
et fêle).
H : 7 à 8 cm.

200/300 €

13   
-
Chine, période des Song  
du Nord, Xe-XIIe siècle
Coupe de type Xingyao, à 
bord polylobé et paroi évasée 
sur petit pied, en céramique 
émaillée blanc crème, à décor 
floral incisé sous la couverte.
Diam. 22 cm.

200/300 €

14   
-
Chine, période des Song  
du Sud, XIIe-XIIIe siècle
Coupe en porcelaine à glaçure 
de type Qingbai légèrement 
bleutée, à décor biface moulé 
sous couverte d’une fleur  
de chrysanthème épanouie  
et d’une orchidée.
Diam. 16 cm

400/600 €
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16 
-
Chine, période Yuan,  
XIIIe-XIVe siècle
Coupelle en grès de type Junyao, 
à glaçure bleu lavande parcourue 
par une coulure bleu vert. 
Diam. 11,5 cm

300/400 €

15   
-
Chine, période des Song  
du Sud, XIIe-XIIIe siècle
Deux coupes en porcelaine 
à glaçure de type Qingbai 
légèrement bleutée, à décor 
incisé sous couverte de nuages, 
spirales et motifs floraux. 
(Petites égrenures)
Diam. 16,5 et 16,7 cm

300/500 €

17   
-
Chine, période Song,  
Xe-XIIIe siècle
Lot de trois céramiques de 
type Cizhou, à glaçure crème, 
à décor en brun et rouge et 
vert, de motifs floraux stylisés, 
comprenant une coupe sur 
piédouche, une coupe évasée  
et un petit vase à anses. 
(Coupe sur piédouche restaurée)
H. 4 cm - Diam. 11 et 15 cm

200/300 €
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18   
-
Chine, période Jin-Yuan, XIIIe siècle
Jarre de type Cizhou en grès beige émaillé 
brun, à décor de type sgraffito, dégagé  
en léger relief d’émail brun sur le fond beige. 
L’originalité étant le partage du décor disposé 
en bandes concentriques de fleurs et rinceaux 
de lotus feuillagés sur une face, et de grands 
feuillages ondulant sur l’autre face. 
H. 29 cm

4 000/6 000 €
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19   
-
Chine, période Jin-Yuan, XIIIe siècle
Grande jarre ovoïde à deux petites anses,  
de type Cizhou en grès beige émaillé brun,  
la moitié inférieure de la panse annelée,  
la moitié supérieure à décor, de type sgraffito 
dégagé sur le fond beige, d’une grande 
guirlande de feuillages. Notons sur l’épaule, 
une particularité rare dans le motif des deux 
carpes. (Eclat au col)
H. 53 cm

3 000/5 000 €
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20   
-
Chine, période Jin-Yuan, XIIIe siècle
Grande jarre de forme ovoïde à petit col 
annelé, en grès émaillé noir, à décor  
de feuillages peints en émail brun roux. 
(Eclat et restauration au col, petites égrenures 
et rayures de l’émail)
H. 39 cm

4 000/6 000 €
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21   
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle
Jarre de forme Guan de type Cizhou en grès émaillé 
beige à décor peint en brun, le pourtour central orné 
d’oiseaux survolant une cité animée de personnages 
entourée de pics montagneux, la base du col soulignée 
de nuages ruyi disposés en guirlande, la partie 
inférieure à décor de vagues ondulantes. 
(Petits éclats sur la base)
H. 35 cm

4 000/6 000 €

22   
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle
Importante jarre de type Cizhou en grès émaillé 
crème, à décor peint en brun de feuillages, vagues 
ondulantes et calligraphies cursives. 
(Petit rebouchage, sauts d’émail, éclat au col)
H. 69 cm

600/800 €
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23   
-
Chine, période Yuan,  
XIIIe-XIVe siècle
Petite jarre de forme ovoïde 
de type Cizhou en grès émaillé 
beige, à décor brun rouge 
d’oiseaux, feuillages stylisés, 
vagues ondulantes et motifs  
en spirales. 
(Sauts d’émail, éclats au col)
H. 38 cm
On y joint une jarre de type 
Cizhou en grès émaillé beige  
à décor en brun de motifs  
de fleurs, végétaux et chevrons.
(Col cassé, monté en lampe)
H. 25 cm

400/600 €

24   
-
Chine, fin de la période Yuan, 
XIVe siècle
Petit vase double gourde de type 
Cizhou en céramique émaillée 
crème, à décor en brun de 
pivoines éclatées et rinceaux 
feuillagés. 
H. 19,5 cm

800/1200 €

25   
-
Chine, période Yuan,  
XIIIe-XIVe siècle
Petite jarre ovoïde de type 
Cizhou en grès émaillé brun,  
à petit col orné de deux anses  
et décor incisé de fleurs stylisées. 
(Petits éclats)
H. 24,5 cm

300/500 €
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26   
-
Chine, période Yuan,  
XIIIe-XIVe siècle
Lot de deux céramiques émaillées 
en noir du Henan, comprenant 
une petite jarre pansue à col 
annelé et une coupe évasée 
à décor en réserve d’un motif 
stylisé.
(Petits sauts d’émail, petit éclat 
au talon de la jarre)
H. 19,8 cm - Diam. 19,1 cm

500/700 €

27   
-
Chine, période Yuan,  
XIIIe-XIVe siècle
Lot comprenant deux coupes  
à thé en grès de type Tenmoku,  
à couverte épaisse sur le 
pourtour extérieur, dont l’une à 
décor légèrement bleuté sur fond 
couleur thé, l’autre à glaçure 
brun rouge.
(Restauration à l’une)
Diam. 12,5 cm et 11 cm

600/800 €

28   
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe 
siècle
Lot comprenant deux coupes  
à thé en grès de type Tenmoku,  
à émail fourrure de lièvre.  
(Petits éclats à l’une)
Diam : 10,8 cm et 12,8 cm.

600/800 €
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29
-
Chine, période Yuan, et Corée, XIIIe-XIVe siècle
Lot de trois coupes en porcelaine et émail céladon, à décor moulé  
sous couverte de pétales de lotus sur le pourtour extérieur. 
(Fêle traversant sur l’une, fêle d’émail sur une autre)
Diam. De 16,5 cm à 16,8 cm.

150/200 €

30
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle 
Lot composé de trois coupes en porcelaine et émail céladon,  
l’une à décor incisé sous couverte de motifs floraux. (Fêles, et éclat)
Diam. 11 cm, 17 cm et 17,5 cm. 
On y joint une coupe en porcelaine et émail céladon à décor moulé 
de pétales stylisés. (petit éclat)

150/200 €

31 
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle
Lot de trois petits pots dont deux avec anses,  
en porcelaine émaillée céladon, l’un avec émail craquelé et décor 
sous couverte de vagues. 
(Accident au col de l’un et restauration aux anses de l’un)
H. 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm

200/400 €
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33   
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle
Lot composé d’une coupelle en porcelaine et émail 
céladon, et une coupe à émail céladon craquelé  
avec restauration à l’or. (Restauration)
Diam. 13,5 cm

150/200 €

32 
-
Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle 
Petite coupe de type Junyao à glaçure bleue 
lavande à bordure de couleur brune.  
(Fêle de cuisson)
Diam. 8,3 cm

300/400 €

34  
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Grand plat en porcelaine et émail céladon de type Longquan, à décor 
moulé sous couverte de fleurs de chrysanthème en médaillon central  
et pourtour rayonnant. 
(Fêle traversant et usures)
Diam. 41 cm

500/700 €



35   
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Importante coupe en porcelaine et émail 
céladon de type Longquan.
(Rayures d’émail)
Diam. 42 cm

1 500/2 000 €

36  
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Grande coupe en porcelaine et émail 
céladon de type Longquan, à décor 
incisé sous couverte d’une fleur de lotus. 
(Petites usures et rayures d’émail)
Diam. 36,5 cm

1 500/2 000 €
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38   
-
Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle
Lot de deux porcelaines émaillées céladon, 
dont un kendi avec bec verseur en métal 
argenté, et une coupe à décor de motifs 
floraux sous couverte.
(Fêle important et restauration au kendi, 
éclats et fêles sur la coupe)
H. 24 cm - Diam. 33,5 cm

200/300 €

37   
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Grand bassin tripode en porcelaine et émail céladon craquelé, reposant sur trois pieds en forme  
de têtes de taotie, à décor incisé sous couverte de fleurs et rinceaux de lotus feuillagés. 
(Petits fêles sur la bordure, quelques usures à l’intérieur)
Diam. 32,5 cm

1 200/1 500 €

39  
-
Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle
Brûle-parfum tripode à panse élargie et rebord 
plat, en porcelaine et émail céladon craquelé. 
(Petites égrenures sur la bordure)
H. 15,5 cm

500/600 €
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40 
-
Chine, période Ming, XVIe siècle
Lot composé d’une coupe en porcelaine et émail céladon à décor sous couverte de fleurs et motifs 
stylisés, et une coupe en porcelaine et émail craquelé. (Fêles sur l’un) 
Diam. 12 cm et 17 cm

200/400 €

41   
-
Chine, périodes Song, Yuan et Ming, XIIe - XVIe siècle
Lot composé de 13 objets en céramique à glaçures variées, dont coupes et petits vases en porcelaine 
et émail céladon. 
(Petites restaurations, éclats, fêles)
Diam. De 10 cm à 17 cm - H. de 6 à 8,5 cm

200/300 €
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44   
- 
Chine, époque Jiajing (1521-1567)
Partie de vase en porcelaine blanche, à décor  
en bleu sous couverte d’un couple de daims  
et de grues évoluant parmi des Lingzhi, prunus  
en fleurs, pins de longévité et pêchers ; la base ornée 
de vagues ondulantes, et la partie supérieure  
de pétales de lotus. 
H. 23 cm

400/600 €

42  
-
Chine, période Yuan et Ming, XIVe et XVIe siècle
Lot composé de 9 objets en céramique, la plupart à décor bleu-blanc, dont un kendi, une petite jarre 
couverte à décor floral, un petit sorbet, vases et coupes
(Quelques restaurations, petits éclats, fêles)
H. 6 cm à 17 cm - Diam. De 8 à 23 cm

500/700 €

43   
- 
Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle
Lot de quatre céramiques comprenant une verseuse 
émaillée brune, deux coupes en porcelaine et émail 
céladon dont une à décor floral incisé, un bassin 
émaillé bleu (avec socle). 
(Fêle et égrenures sur l’une des coupes, égrenures)
H. 13 cm - Diam. 28 cm, 39 cm, et 26 cm.

200/300 €
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45  
- 
Chine, période Ming, XVe siècle
明代法华釉缠枝莲鱼纹罐（罐口有修复，罐底有冲，伤釉）
Jarre Guan en grès de type Fahua, à décor turquoise, aubergine, ocre  
et crème, en léger relief sur fond bleu nuit, la panse ornée de lotus 
s’élevant de flots tourbillonnants parmi lesquels évoluent des poissons, 
l’épaule à décor des huit objets précieux dont des têtes de ruyi,  
des pétales de lotus et des nuages stylisés soulignant le col. 
(Restaurations au col, important fêle sur la base et remontant  
sur les côtés, lacunes d’émail)
H.高 30 cm – Diam直径. 31 cm

5 000/6 000 €



46   
-
Chine, période Ming, XVe siècle 
明代法华釉人物
Jarre Guan en grès de type Fahua, à décor turquoise, aubergine, ocre  
et crème, en léger relief sur fond bleu nuit, la panse ornée de sages  
et disciples voyageant dans un paysage planté de pins, le pied souligné  
de pétales de lotus stylisés, l’épaule avec les huit objets précieux  
du bouddhisme inscrits dans des réserves en forme de ruyi, le col à décor 
de nuages stylisés. 
(Restaurations et fêle au col, fêle autour de la base, rayures et petites 
lacunes d’émail)
H. 高 30 cm - Diam. 直径. 32 cm

5 000/6 000 €
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47   
- 
Chine, marque et époque Jiajing (1522-1566)
Importante jarre en porcelaine blanche à décor en bleu de cobalt 
sous couverte, la panse ornée de deux dragons à cinq griffes, 
déployés au-dessus de vagues écumantes et de pics montagneux 
représentant l’île des Bienheureux Immortels taoïstes, entre deux 
caractères shou cursif jaillissant de lingzhi, l’épaule à décor de 
fleurs et rinceaux de lotus, le pourtour de la base souligné d’une 
bande de têtes de ruyi stylisés. Porte la marque à six caractères 
“Da Ming Jiajing Nian Zhi” (“Fait sous le règne de Jiajing”)  
en kaishu sur la base. 
On retrouve dans le décor le bleu “musulman” intense et profond, 
ainsi qu’une grande vitalité, caractéristiques de cette période. 
Les motifs de grands dragons à cinq griffes sont rares et plutôt 
réservés aux commandes impériales. Les dimensions importantes 
de cette jarre montrent une grande maîtrise des artisans de la 
porcelaine. La qualité exceptionnelle de notre jarre, comparable 
à celle de la Collection Grandidier conservée au Musée Guimet, 
explique sa présence dans de nombreux ouvrages, dont “Arts 
de la Chine” par D. Lion-Goldschmidt et J-C Moreau-Gobard, 
Fribourg, 1960,  pl. 150, pp. 336-337. La différence essentielle entre 
les deux jarres est la présence de la marque sous la base pour 
notre jarre, tandis que sur celle du Musée Guimet,  
la marque se situe à l’horizontal sur le col. 
(Col rodé, fond étoilé, fêles en partie basse de la panse)
H. 51 cm

Pièce similaire au Musée Guimet dans la Collection Grandidier, 
publiée dans : Alexandre Hougron,  “La Céramique Chinoise 
Ancienne”, Ed. L’Amateur, Paris, 2015 ; D. Lion-Goldschmidt,   
“La porcelaine Ming”, Office du Livre, Fribourg, 1978,  pl. 153.

60 000/80 000 €

大明嘉靖(1522-1566) “大明嘉靖年制款” 青花寿字云龙纹罐
此罐造型浑厚，构图繁密严谨，层次分明，主题突出。此时期的青
花瓷使用进口的“回青”料，色调翠蓝浓艳，具有鲜明的时代特
征。
罐圆口（后磨口），溜肩，肩下渐敛，平底。罐里光素无纹饰，外
部青花装饰。肩绘缠枝莲纹。腹部绘双行五爪龙一前一后、龙长须
飘动，张牙舞爪，躯体瘦长，满身麟片。其二龙相对之处近肩部，
以树枝组成一变形寿字，其余空间则以云纹组成变形的万字。近腹
足处绘江芽海水纹一周。明嘉靖青花寿字云龙纹罐整体图案结构饱
满、新颖，组成一幅吉祥瑞气的画面，二云龙游于寿山福海之中，
寓意着幸福和长寿。其以树枝云纹组成寿字或万字的装饰手法，始
于嘉靖时期，到万历时仍很盛行，是嘉靖、万历时期有时代特征的
构图方法之一。近底处绘勾云纹。素底无釉，唯“大明嘉靖年制”
六字楷书款处施白釉。

(磨口，底部和罐身有多处冲)

高. 51 厘米

估价：六万至八万欧元

曾出版于D. Lion-Goldschmidt 和 J.-C. Moreau-Gobard先生1960年
所著《中国艺术》（Arts de La Chine）336-337页

吉美博物馆Grandidier收藏中有一件与本品类似但于罐口处书款的青
花云龙罐曾多次在西方出版：
Alexandre Hougron,  "La Céramique Chinoise Ancienne",  
Ed. L’Amateur, Paris, 2015; D. Lion-Goldschmidt,  "La porcelaine 
Ming", Office du Livre, Fribourg, 1978,  pl. 153.
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48  
-
Chine, période Wanli (1573-1619)
大明万历 “大明万历年制”款黄鼬仙鹤如意纹大碗
Grande coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte  
de grues parmi des nuages stylisés reprenant la forme  
de flammes et ruyi, sur un fond jaune émaillé sur couverte.  
La bordure est ornée de fleurs et rinceaux de lotus. 
Marque Wanli en six caractères kaishu sur la base. 
(Fêle de cuisson traversant sur la base)
（底部有釉裂）
H. 14,5 cm - Diam. 31,5 cm

10 000/15 000 €
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51   
-
Chine, période Transition, XVIIe siècle
Vase balustre en porcelaine à décor  
en bleu sous couverte de fleurs de pivoines  
et rinceaux feuillagés sur un fond rouge 
émaillé sur la couverte. 
(Quelques rayures)
十七世纪上半叶 青花红地牡丹缠枝罐
（有划痕）
H. 高 29,8 cm

1 500/2 000 €

50  
-
Chine, époque Wanli (1572-1620) 
大明万历 青花开窗如意鱼纹缠枝罐 
Petite jarre à panse quadrilobée en porcelaine 
blanche et décor en bleu sous couverte,  
de quatre médaillons ornés de poissons parmi  
des plantes aquatiques en alternance avec  
des fleurs de lotus épanouies entourées de ruyi 
et de flammes surmontées de huit têtes  
de ruyi en guirlandes ; le col et la base ornés 
de panneaux à décor de pétales stylisés. 
(Fêles sur le col, rétraction d'émail sur la base)
（口部有冲，底部釉薄）
H. 高32,5 cm

4 000/6 000 €

49  
-
Chine, période Ming, fin XVIe siècle
重要明代霁蓝釉狮头双耳缸
Grand bassin en céramique et émail bleu nuit 
sur le pourtour, l’intérieur émaillé en vert, deux 
anses représentant des têtes de lions crachant 
des anneaux. (Fêles et rayures d’émail)
H.高 28 cm – Diam. 直径 49 cm

1 500/2 000 €

49 50 51



52   
- 
Chine, XVIIe siècle
Lot comprenant deux potiches de forme balustre en porcelaine et émaux Wucai, 
l'une à décor d'une assemblée de lettrés sur une terrasse, s’exerçant à la peinture  
et la musique, avec un jeune disciple, entourés de montagnes ; l'autre à décor  
de dragons parmi des nuages évoluant au-dessus de flots écumants et de pics 
montagneux. (Restaurations et col coupé à l'un, fonds percés)
H. 34 cm et 31 cm
Une des potiches : Vente Ferri - 17/11/04 - N°168

800/1 000 €

53   
-
Chine, XVIIe siècle
Potiche balustre couverte en porcelaine  
et émaux de la famille verte, à décor de fleurs 
en médaillon reprenant la forme de ruyi  
sur fond de motifs géométriques, le col orné  
de motifs de glace brisée. (Deux étoiles  
sur la panse, éclats sur le couvercle)
H. 36 cm

1 000/1 500 €

52 53
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56   
-
Chine, période Transition,  
XVIIe siècle
Lot de deux porcelaines bleu-
blanc, comprenant la partie 
basse d’un vase double gourde, 
à décor de sages sur une 
terrasse arborée de bananiers 
et bambous entourés de pics 
montagneux d'où s'écoule 
 une rivière ; une coupe à décor 
d'un pivoinier en fleurs en 
médaillon central, entouré  
de guirlandes de fleurs. 
H. 18 cm - Diam. 28,5 cm
Vase double gourde - Vente Ferri 
17/11/04 - N°165

200/300 €

54   
-
Chine, époque Kangxi  
(1662-1722)
Lot comprenant un plat  
en porcelaine et émaux de la 
famille verte à décor de fleurs de 
pivoines et lotus ; un vase cornet 
à décor des "trois amis de l’hiver" 
(pins, prunus et bambous)
(Importante restauration  
sur le plat, fêle sur le vase)
Diam. 38,5 cm - H. 24,5 cm

200/400 €

55   
-
Chine, période Transition,  
XVIIe siècle
Vase cylindrique à petit col ourlé, 
en porcelaine et émail blanc  
de Chine, la panse ornée de deux 
masques de lion en relief. 
(Petits sauts d'émail)
H. 35 cm

1200/1500 €
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59 
-
Chine, période Kangxi  
(1662-1722)
Coupe libatoire en porcelaine 
blanc de Chine, reprenant la 
forme d'une corne de rhinocéros, 
décorée en léger relief d'un 
dragon et d'un phénix parmi  
des prunus et érables.
H. 8,5 cm - l. 14 cm

300/400 €

57   
-
Chine, période Kangxi  
(1662-1722)
Plat en porcelaine blanche  
à décor en bleu sous couverte 
d'une fleur de lotus en médaillon 
central entourée de rinceaux 
feuillagés et de compositions de 
fleurs de prunus et de pivoines.
Marque à la feuille au revers.
(Petits éclats sur la bordure)
Diam. 35,5 cm

600/800 €

58   
- 
Chine, période Kangxi  
(1662-1722)
Lot composé d'un vase bouteille 
tianqiuping en porcelaine et 
émail bleu turquoise flammé 
avec coulures aubergine;  
une coupe jaune à décor  
de compositions florales vert  
et manganèse; une autre coupe 
à fond jaune et décor de fleurs 
en vert et manganèse.
(Col restauré au vase, fêles  
aux deux coupes)
H. 30 cm - Diam. 17 cm et 20 cm

200/400 €
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60 
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Petit brûle-parfum tripode à deux anses  
en porcelaine blanc de Chine. 
Diam. 13,6 cm

300/400 €

61  
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Vase à panse basse élargie et long col  
en porcelaine blanc de Chine, à décor en relief 
autour du col, d'un dragon lové.  
Petit socle en argent sur la base. 
(Petites égrenures)
H. 12 cm

200/400 €

62   
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Lot composé d’une petite jarre en porcelaine 
blanche à décor en bleu sous couverte  
de fleurs et rinceaux feuillagés, marque  
à la feuille ; une petite coupe en porcelaine 
bleu et blanc à décor de fleurettes. (Manque  
le couvercle de la jarre, petites égrenures)
H. 15 cm - Diam. 14,1 cm

150/200 €

63   
-
Chine, XVIIIe siècle
Lot composé de six objets en porcelaine bleu et blanc, dont un petit pot à gingembre à décor  
d’une cité lacustre, une coupe à décor de jeune femme aux daims, deux assiettes à décor  
de pivoinier et bambou, une coupe à décor de personnages, une coupe à décor de motifs stylisés. 
(Petits accidents et égrenures, manque le couvercle du pot à gingembre)
H. 15 cm - Diam. 18 cm à 23 cm

150/200 €
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64
-
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
Lot de trois pots à gingembre en 
porcelaine bleu-blanc, dont l'un à décor de 
personnages évoluant aux abords d'une cité 
lacustre entourés de pics montagneux, un 
autre à décor de pêcheurs et embarcations 
stylisées, le dernier à décor de personnages 
et paysages lacustres. 
(Manque les couvercles)
H. 11,5 cm, 15,5 cm et 23,5 cm

200/400 €

65 
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Lot comprenant deux objets en biscuit  
et émaux trois couleurs “sancai”,  
dont une divinité féminine assise  
sur un lotus; et un petit ravier.  
(Petits manques et restaurations)
H. 13 cm - L. 12,5 cm

80/100 €

66  
- 
Chine, XVIIe - XVIIIe siècle
Lot comprenant cinq porcelaines et biscuits émaillés bleu turquoise, dont une verseuse, une jardinière 
rectangulaire, un support en forme de petite table, et deux raviers.  
(Restauration à la verseuse, fêle au support)
H. verseuse 17 cm - Dim. jardinière 19,5 x 14,5 cm

200/400 €
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68   
-
Chine, XIXe siècle
Vase piriforme en porcelaine et émail sang 
de bœuf. (Eclat et malformation sur la base, 
petites rayures d’émail)
H. 40 cm

500/700 €

67   
-
Chine, XVIIIe siècle
Vase bouteille à long col en porcelaine  
et émail sang de bœuf sur fond céladon,  
la base émaillée céladon craquelé.
H. 42 cm

1 200/1 500 €

68

67
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69   
-
Chine, XIXe siècle
Deux porcelaines émaillées sang de bœuf, 
dont un plat creux sur fond craquelé beige  
à bordure légèrement irisée bleu lavande,  
et une coupe tronconique. (Restauration sur 
la bordure de la coupe datant de la cuisson, 
fêles au revers sur le plat)
Diam. 34 cm et 26,5 cm

400/600 €

70   
-
Chine, début XIXe siècle
Grand vase piriforme à col évasé en porcelaine 
et émail sang de bœuf reposant sur un fond 
craquelé beige. (Petites rayures d’émail)
H. 42,5 cm

1 000/1 500 €

69

70
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73 
-
Chine, époque Daoguang (1820-1850)
Coupe en porcelaine émaillée corail, à décor 
de motifs floraux peints à l'or, et de deux 
médaillons de la famille rose représentant  
une cité lacustre animée de personnages  
et entourée de pics montagneux. 
Diam. 19,7 cm

200/300 €

74   
-
Chine, XIXe siècle
Lot de six objets comprenant trois petits pots à gingembre et une coupe 
en porcelaine émaillée corail, une petite coupe tripode à émail vert,  
et un chien allongé à glaçure "sancai".
(Egrenures à la coupe corail, fêle sur la coupe tripode)
H. pots 10,5 cm à 12 cm - Diam. 11,2 cm et 14,3 cm - L. chien 17,5 cm

100/150 €

71
-
Chine, XIXe siècle
Vase de forme ovoïde en porcelaine et émail 
bleu poudré. Marque au double cercle  
sur la base.
 H. 35 cm

300/500 €

72 
-
Chine, XIXe siècle
Deux coupes en porcelaine et émail bleu poudré, décorées à l’or de 
dragons poursuivant le joyau sacré parmi des nuages stylisés. L’une porte 
une marque Jiaqing, l’autre une marque d’atelier. 
(Petites égrenures sur le talon et le bord de l’une)
Diam. 16,8 cm et 19,5 cm

200/400 €
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77 
-
Chine, fin XIXe siècle
Grand vase double-gourde en porcelaine  
et émail céladon légèrement craquelé.  
Marque Bao Zhu Li Ji sous la base. 
H. 55 cm

1500/2000 €

75 
-
Chine, période Daoguang, XIXe siècle
Vase bouteille à long col en porcelaine et émail 
bleu poudré, anciennement rehaussé d’or. 
(Petite égrenure au col)
H. 38,5 cm

400/600 €

76   
-
Chine, XIXe siècle
Vase piriforme à long col en porcelaine et 
émail bleu saphir. Porte une marque Qianlong 
en zhuanshu sur la base. 
(Légère déformation)
H. 39 cm

800/1200 €

75 76

77
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80
-
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
Lot composé de quatre coupes en porcelaine, 
à émail blanc pour trois d’entre elles,  
et une émaillée céladon. (Quelques égrenures)
Diam. 17,8 cm à 18,5 cm

200/300 €

81
-
Chine, XXe siècle
Trois coupes en porcelaine à décor de poissons 
voiles en émaux corail et vert. Marque Dong 
Feng sur la base. 
(Fêle sur l'une et petites égrenures)
Diam. 18 cm 

80/120 €

82 
-
Chine, XXe siècle
Lot comprenant une petite jardinière 
hexagonale avec son présentoir en porcelaine 
à décor de paysage lacustre et calligraphies, 
et une boîte de style famille verte. 
(Fêle et éclat à la boîte)
Diam. 17,5 cm et 10 cm

80/100 €

78
-
Chine, Marque et époque 
Daoguang (1820-1850)
Paire de coupes en porcelaine 
et émaux de la famille rose, à 
décor de chauve-souris et pêches 
de longévité, les deux bordures 
ornées de guirlandes de ruyi  
et fleurettes. (Infimes égrenures)
Diam. 10 cm

400/600 €

79 
-
Chine, Marque et époque 
Tongzhi (1861-1875)
Paire de coupes couvertes 
en porcelaine et émaux de la 
famille rose, finement décorées 
d’hirondelles perchées  
sur des prunus en fleurs.  
(Une des coupes restaurée  
avec petit éclat au talon)
H. 10 cm - Diam. 11 cm

200/400 €
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83  
-
Chine, XIXe-XXe siècle
Ensemble de 12  coupes et sous-coupes  
en porcelaine et émaux de la famille rose,  
à décors divers d’échassiers, papillons, pêches 
de longévité, lotus, fleurs. (Quelques petites 
égrenures et petits fêles)
Diam. 8 cm à 13,5 cm

150/200 €

84  
-
Chine, XIXe - XXe siècle
Ensemble de 23 pièces en porcelaine blanche 
et émail corail, dont une coupe couverte, 
des coupes et sous-coupes, à décor de lions, 
chauves-souris, lotus. (Egrenures et fêles)
Diam. 7 cm à 16 cm.
On y joint deux coupes en Swatow, XVIIe siècle

200/300 €

85   
-
Chine, XIXe siècle
Pipe à eau en porcelaine bleu-blanc de Hue,  
à décor d’échassier sur des berges sur 
lesquelles se trouvent des bambous et prunus 
en fleurs et des poèmes calligraphiés. 
H. 12,5 cm

200/300 €

83

84

85
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86  
-
Chine, XIXe siècle
Deux plats en porcelaine  
et émail bleu poudré pouvant 
former pendants, l'un avec une 
marque Chenghua sur la base. 
(Quelques rayures d'émail)
Diam. 34 cm

200/400 €

87  
-
Chine, XIXe siècle
Coupe en porcelaine et émail 
céladon craquelé  de type 
"Ge", sur fond brun faisant 
ressortir les craquelures.
Diam. 21 cm

300/500 €

88
-
Chine du Sud, vers 1900
Lion bouddhique en céramique émaillée turquoise, crème, jaune  
et brun-rouge, légèrement dressé sur les pattes arrières, la tête tournée 
vers la gauche, la patte gauche posée sur son petit. 
(Cassures recollées au niveau de la queue)
H. 36,5 cm

100/200 €
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89 
-
Chine, XIXe siècle
Ensemble de deux grès de Yixing, une théière et un pot couvert formant 
pendant, de patine brun foncé, rehaussé d’une belle ornementation  
en métal argenté, les couvercles et les épaules soulignés d’une collerette  
de pétales ciselés et ajourés de bambous et  personnages chevauchant 
des animaux fantastiques, les anses du pot en forme de dragons tenant 
la perle sacrée. Marque Chenghua Gong Ju sur l'une  
et Hong Guang Gong Ju sur l'autre. (Une anse désolidarisée)
H. 10 cm et 15 cm

800/1 200 €

90 
-
Chine, XIXe siècle
Théière en grès de Yixing  
de patine brun foncé, sertie  
d’un beau décor en métal 
argenté soulignant les bords 
du couvercle et l’épaule d’une 
collerette de pétales ciselés  
et ajourés de bambous  
et personnages chevauchant  
des animaux fantastiques, le bec 
verseur orné de feuilles d’érable, 
l'anse finement ciselée  
de dragons. Marque du potier 
Huai De Guang Xing. 
H. 16 cm

1 000/1 500 €





91   
-
Chine, début de la période des 
Zhou Occidentaux,  
XIe-Xe siècle avant J.-C.
Exceptionnel masque en bronze 

de patine verte et brune, figurant 

un Taotie, moulé en deux parties 

se joignant au niveau de l’arête 

centrale du nez, les traits du 

monstre ou « glouton », à savoir 

nez, cornes, yeux, oreilles et crocs, 

traités en haut relief et soulignés 

de motifs stylisés incisés.  

La surface porte des traces sans 

doute d’une vannerie ou natte  

de bambou, au contact de  

laquelle l’objet se trouvait lors  

de son enfouissement, et dont  

les motifs se sont imprimés  

dans le bronze corrodé.

Au revers, le long du bord médian 

de chaque partie, apparaissent 

deux petits anneaux confirmant 

que le masque était probable-

ment une pièce d’applique.  

(Accidenté)

H. 32 cm – L. 34 cm

Reproduit dans : 

D. Lion-Goldschmidt et J.-C. Mo-

reau-Gobard, Arts de La Chine, 

Office du Livre, Fribourg, 1960, pl. 

33, pp. 80-81.

罕见西周（前1046年―前771
年）饕餮青铜面具

面具整体敦朴稳定，雄浑庄严，面
具从兽鼻中心分为两部分铸造，其
锈色自然，铸工精湛，保存状态
佳。饕餮刻画得夸张大气，象征着
超脱凡尘的神秘力量，威风豪放，
尊贵无比。

回钩状獠牙为西周饕餮纹的典型表
现。兽目炯炯，形圆且雕刻突出。
兽眉夸张凝聚如祥云舒展，兽耳灵
巧对称刻于面具两侧。兽齿排列整
齐微闭。面具采用平雕和浮雕的手
法。表面有明显的细线状不规则划
痕，符合青铜应用陶、木、竹、骨
石制模的特点。面具背后可看到左
右两侧各有两处细环，相信面具曾
经被悬挂装饰。

高. 32 cm – 宽. 34 cm
估价：二十至三十万欧元

200 000/300 000 €
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          Bien que le thème du masque de Taotie soit un motif classique du 

décor des bronzes archaïques chinois, il existe très peu de pièces connues 

comparables à notre masque, exceptionnel notamment par sa dimension. 

Il peut cependant être rapproché de celui ayant appartenu à la collection 

David-Weill (photographie a.), vendu par Sotheby’s à Paris, le 15 dec. 2015, 

lot no. 10  (H. 26,1 cm) du catalogue « Trésor de la Chine ancienne de la 

collection David David-Weill », légèrement plus petit, traité en trois par-

ties au lieu de deux, et d’un style plus anguleux. La collection David-Weill 

nous livre un autre masque de Taotie (photographie b.), lot no. 23 (L.24 

cm), d’une seule pièce celui-là, ajouré et de dimension encore légèrement 

inférieure.

Il est par ailleurs difficile, lorsque l’on parle de masques de Taotie, de ne 

pas évoquer la culture de Sangxingdui,  du nom du site éponyme qui a 

pu être une capitale du royaume de Shu, situé dans la province du Si-

chuan, au sud-ouest de la Chine. Les fouilles de Sangxingdui ont permis 

de mettre au jour, dès 1986, tout un ensemble de pièces exceptionnelles 

en bronze, contemporaines du milieu et de la fin de la dynastie Shang, 

dont des représentations humaines, des masques anthropomorphes et un 

certain nombre de masques de Taotie. Ces derniers, plus petits que notre 

masque, et d’une seule pièce (photographie c.), s’en différencient par un 

style évidemment caractéristique de cette culture. Ils n’en demeurent pas 

moins un témoignage fondamental de l’importance de ce thème dans 

les différentes cultures de la Chine à cette époque, où le Taotie n’est pas 

seulement confiné au rôle de motif décoratif en association symbolique 

avec d’autres motifs sur différents supports, mais est traité comme une 

entité symbolique à part entière. 

Il est cependant difficile d’en déterminer la signification précise. Le terme 

Taotie, qui apparaît dans les « Annales du Royaume de Lü » de la période 

du Printemps et Automne (VIIIe-Ve siècle avant J.C.), a été approximati-

vement traduit par « glouton », pour son aspect féroce et dévoreur. Mais 

depuis que les bronzes archaïques chinois ont attisé l’intérêt du monde 

occidental, et particulièrement dès la première moitié du XXe siècle, les 

théories se sont succédées ou côtoyées quant à sa signification : simple 

motif décoratif, figuration symbolique des sacrifices aux ancêtres lors des 

rituels, esprit protecteur de l’âme des défunts, toutes les explications ont 

été tentées, sans qu’aucune puisse jamais être prouvée dans la mesure où 

aucun texte écrit contemporain n’a pu et ne pourra venir corroborer ces 

interprétations. 

Pièces de comparaison

a.Trésor de la Chine ancienne  

de la collection  

David David-Weill, Sotheby’s 

Paris, 15 décembre 2015, 

Lot 10 (H. 26,1 cm) 

c. Chen De'an, Sanxingdui,  

lieu sacré du royaume ancien  

de Shu, éditions du Sichuan, 

2006, pl. 42, p. 55.

H. 19,5 cm - L. 29,3 cm

b.Trésor de la Chine ancienne  

de la collection  

David David-Weill, Sotheby’s 

Paris, 15 décembre 2015, 

Lot 23 (L. 24 cm)

Il n’en demeure pas moins que l’on ne doit pas être très loin de la vérité en 

conférant à ces figures un caractère éminemment protecteur et chasseur 

de mauvais esprits, tant il est vrai qu’à travers les âges et les cultures, l’être 

humain fonctionne selon un nombre fini de schémas qui ne se différen-

cient que par  l’éclairage culturel qui leur est conféré.

曾出版于D. Lion-Goldschmidt 和 J.-C. Moreau-Gobard先生1960年所著《中
国艺术》（Arts de La Chine）第 33页 . 80-81页.

尽管饕餮纹饰在青铜艺术品中较为常见，但体型如此硕大的饕餮青铜面具缺
十分稀有。2015年12月15日有巴黎苏富比拍卖公司《David-Weill古代中国
艺术珍藏》专拍上10号和23号拍品的风格近似但体积略小于本品。

青铜器是指以青铜为基本原料制成的器皿和其他用具。青铜是以红铜和其他
化学元素的合金。因其铜锈为绿色，因此得名青铜器。中国早期青铜器出现
在公元前3000年左右，代表了先秦以来中国古代艺术的水平，器型种类繁
多，造像奇特，纹饰丰富，铸造技术复杂，其上数量庞大的金文铭文也是承
载了中国古代历史和汉语文字历史的重要证明。青铜器产生于夏代，发展于
商早期，繁盛辉煌于商晚期至西周初期。

与诸多青铜器具文物相比，青铜面具相对罕见。有学者指出青铜面具的主要
用途有盾饰、马冠饰、车饰和祭祀用具。青铜面具早期以人面具为主，三星
堆遗址大量出土的人形面具为证；后期兽面具也相继出现，且根据你目前全
国的出土报告，北方地区出现的青铜面具多于南方遗址。

面具在古代文明中是十分重要的礼器，特别与巫术原始宗教的产生和发展有
关。在青铜面具出现以前，面具就以植物纤维和陶土等其他材料形式制作。
在掌握了青铜铸造技术后，这种质地坚硬厚重的材料成为了古代君王和贵族
制作面具的首选。
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92   
-
Chine, période des Zhou Occidentaux,  
XIe-VIIIe siècle avant J.-C.
西周（前1046年―前771年）青铜蝉纹车軎
Embout de char tubulaire, en bronze de patine brune et verte,  
une extrémité ornée d’une bande à décor en léger relief méplat  
de cigales stylisées. 
L长. 11,2 cm – Diam直径. 5,8 cm

3 000/5 000 €



93   
-
Chine, période des Zhou Occidentaux,  
XIe-VIIIe siècle avant J.-C.
西周（前1046年―前771年）青铜饕餮纹车饰一对
Deux garnitures de char formant pendants, en bronze de patine 
verte, à décor en relief d’un masque de Taotie, présentant deux 
orifices sur les côtés et un tenon percé à l’arrière.
H. 高 5,7 cm - L. 长 6 cm

12 000/15 000 €
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96   
-
Art des Steppes ou Asie du Sud-Est 
(Indonésie) ca. Ve-VIIIe siècle
Elément en bronze de patine crouteuse, 
sommet de hampe ou  prise, à décor de quatre 
dragons stylisés recourbés surmontés  
d'un buffle portant une coupe. 
H. 9,5 cm

600/800 €

94   
-
Chine, période des Royaumes 
Combattants, Ve-IIIe siècle avant J.-C.
Brûle-parfum en bronze de belle patine vert 
clair, à panse hémisphérique montée sur 
un piédouche à décor de trois dragons, le 
couvercle bombé ajouré de dragons stylisés. 
H. 17 cm - Diam. 12,5 cm

2 000/3 000 €

95  
-
Chine, période des Han Occidentaux,  
IIIe-Ier siècle avant J.-C.
Vase Ding tripode en bronze de patine brune 
avec oxydations vertes et rouges, avec 
deux petites anses verticales légèrement 
recourbées, la panse soulignée d’un filet  
en relief,  le couvercle surmonté  

de trois prises stylisées. 

1 500/2 000 €
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99 
-
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze de belle 
patine mordorée, le bord orné de deux anses 
ondulantes, avec socle en forme de feuille  
de lotus stylisée. Marque Xuande. 
Diam. 23,5 cm

1 000/1 500 €

97   
-
Chine, période Kangxi, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze, à panse 
aplatie orné de deux anses s’élevant du bord, 
reposant sur un piètement en forme de feuille 
de lotus stylisée. Marque Xuande.
Diam. 18,2 cm

3 000/4 000 €

98  
-
Chine, période Kangxi (1662-1722)
Petit brûle-parfum tripode en bronze de patine 
brune, le bord orné de deux petites anses 
verticales en forme de tresses.  
Marque Xuande.
H. 9,5 cm - Diam. 8,2 cm

1 200/1 500 €
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100
-
Chine, période des Six Dynasties - Période 
Sui, VIe siècle
Buste de Bodhisattva en marbre blanc patiné, 
auréolé d’une mandorle, le visage exprimant 
la sérénité, couronné d’une tiare ornée de trois 
pétales de lotus. 
H. 24 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 26/12/2001

4 000/6 000 €

101   
- 
Chine, période des Qi du Nord-période Sui, 
VIe siècle
Fragment du sommet d’une stèle bouddhique 
en marbre blanc, sculptée en relief  
d’un stupa (reliquaire) où l’on retrouve l’image 
du Bouddha, entouré de deux apsara. 
H. 26 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 26/12/2001

1 000/1 500 €
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102 
- 
Chine du Nord, Province du Hebei (“Nord du Fleuve Jaune”), 
dynastie des Wei du Nord, Ve siècle après J.-C.
Fragment de panneau en grès beige rosé sculpté en léger relief  
d’une scène représentant le grand départ du Bouddha en tenue princière 
sur son cheval, accompagné de ses gardes portant parasols, oriflammes 
et chasse-mouches. En partie haute, inscription reprenant le nom  
de trois épouses de dignitaires. Le royaume des Wei du Nord (386-534) 
fut le premier royaume à faire du bouddhisme une religion d’État. 
Dim. 30 x 20 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 8/10/1996

6 000/8 000 €
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103   
-
Chine, période des Qi du nord (Bei Qi), vers 550-577 après J.-C.
重要北齐石雕菩萨像 (550-557)
Importante stèle en marbre blanc de patine légèrement ocrée, sculptée  
d’un Bodhisattva assis en dhyanasana dans une niche surmontée  
d’un linteau en forme d’arcature soutenue par deux colonnes hexagonales  
à chapiteau et base lotiformes. La divinité, parée d’écharpes et de bijoux,  
est coiffée d’un haut chignon enserré dans un diadème. Elle devait tenir  
un lotus dans sa main gauche relevée, la main droite reposant au creux  
des jambes, tient un bouton de lotus ou le joyau sacré. La partie supérieure 
de l’arcature était probablement ornée d’apsara.
H. 53 cm – L. 46 cm
(Manques, notamment la partie centrale et droite de l’arcature,  
et la main gauche du Bodhisattva)
Reproduite dans : D. Lion-Goldschmidt et J.-C. Moreau-Gobard,  
Arts de La Chine, Fribourg, 1960, pl. 114, pp. 256-257.

重要北齐石雕菩萨像 (550-557），
菩萨头戴花蔓冠，面目慈祥，嘴角含笑。颈佩项饰，帔帛自两肩垂下至膝部，
裙腰处垂下坤带， 禅定坐，身体向右微倾，右臂遗失。北齐佛像简化衣着装饰
为凸显菩萨身体形态微妙起伏。袈裟雕刻褶皱清晰，线条简单却十分灵动，仿
佛迎面清风吹动衣摆，然菩萨表情沉静端庄，不为外物所动，身法自然曼妙。
自云冈石窟以来，中国石雕佛像艺术进入繁荣时期。佛教自西亚和南亚传人中
原，佛像造像艺术深受古印度、古罗马艺术影响，此件石雕的中央开一尖楣圆
拱龛，由两根仿罗马莲花纹饰石柱支撑即为这一时期佛像造像艺术的特点。佛
像右上部遗失。
高：53厘米 宽：46厘米
此件石雕曾出版于D. Lion-Goldschmidt 和 J.-C. Moreau-Gobard 1960年撰写的
《中国艺术》（Arts de La Chine）第114页

80 000/120 000 €
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104 
-
Chine,VIIe-VIIIe siècle
Tête de Lokapala, gardien des 
points cardinaux, en terre cuite 
rouge avec traces d’engobe 
blanc et pigments,  
le visage courroucé, les cheveux 
flamboyants. 
H. 11 cm

150/200 €

106   
-
Chine, période Ming,  
XVe-XVIe siècle
Tête de haut dignitaire  
du taoïsme en fonte de fer,  
le visage surmonté de la coiffe 
traditionnelle. (Quelques 
manques sur la partie arrière  
de la sculpture)
H. 33 cm

1 500/2 000 €

105
-
Chine, période Ming,  
XVIe siècle
Groupe en bois de belle 
patine avec traces de laque, 
représentant la divinité 
Guanyin assise en lalitasana 
(délassement royal) sous des 
rochers stylisés, la coiffe ornée 
d'un Amitabha. 
(Usures, et trous de vers)
H. 36,5 cm

1 000/1 500 €
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107 
- 
Chine, période Wei, VIe siècle
Tête de Bodhisattva en grès 
beige, le visage esquissant 
un léger sourire, la coiffe 
anciennement surmontée d'un 
chignon. Style de Tianlongshan. 
(Usures et manques)
H. 22 cm

600/800 €

109
-
Chine, Dynasties Song-Yuan, 
XIIIe-XIVe siècle
Tête d'immortel en grès rosé avec 
traces de pigments, le visage 
portant une moustache  
et surmonté d'une coiffe arrondie 
à décor de motifs floraux.
H. 24 cm

600/800 €

108 
- 
Chine, période Song-Yuan,  
Xe-XIVe siècle
Tête de Bodhisattva en grès 
beige, sa coiffe formée de 
rubans, le front enserré d’un 
bandeau. Style de Tianlongshan. 
(Usures et manques)
H. 20 cm

500/700 €
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110
- 
Chine, période Qing,  
XVIIIe-XIXe siècle
Pierre à encre en « duan stone » finement sculptée en haut relief 
d’un dragon marchant évoluant parmi des vagues ondulantes  
et nuages ruyi. Avec son coffret en bois.
Dim. 31,5 x 25,5 cm

2 000/4 000 €



111  
- 
Chine, période Qing
Pierre à encre en Duan stone, pierre de Duan, laquée vert à l'imitation 
du bronze, à décor incisé de deux dragons affrontés devant le joyau 
sacré, dont les queues se poursuivent au revers où figurent deux cachets :  
Qianlong Yu lan zhi bao, et Xuan ha yu zhi. Avec son coffret en laque. 
(Petit éclat au revers)
Dim. 22 x 14 cm

20 000/30 000 €
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113  
-
Chine, XIXe siècle
Couple de lions bouddhiques en jade blanc céladonné, la tête légèrement 
tournée, assis sur des terrasses ornées de motifs géométriques, la patte  
du mâle reposant sur une sphère, la patte de la femelle sur le petit lion.  
Avec leur socle en bois sculpté. (Gerces naturelles, petite déformation 
d’origine sur l’un des socles)
H. 22,5 cm
Porte une ancienne étiquette Perret & Vibert

3 000/5 000 €

112  
-
Chine, XIXe siècle
Grande coupe brûle-parfums circulaire en jade 
vert épinard, ornée de deux anses horizontales 
sculptées de papillons retenant des anneaux 
mobiles, le pourtour sculpté en léger relief  
de chauve-souris volant parmi des nuages en 
forme de ruyi stylisés. 
Marque Qianlong sur la base.
Diam. 33,8 cm

2 500/3 500 €

114   
-
Chine, XVIIIe siècle
Ecran de table en bois naturel serti  
d'une plaque ovale en jade blanc céladonné, 
finement sculptée et ajourée d'un couple  
de grues parmi des lotus, l’encadrement  
en bois sculpté de rinceaux floraux.  
Montage en bois postérieur. 
Dim. Écran 17 x 14 cm - L. Jade 8,5 cm

800/1 000 €
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116   
-
Chine, vers 1900
Statuette en cristal de roche représentant  
un faucon tenant dans son bec une pêche  
de longévité, la serre posée sur un lapin.
H. 22 cm

200/300 €

115  
-
Chine, vers 1900
Grande coupe en cristal  
de roche fumé sculpté en relief 
de deux dragons affrontés  
au-dessus du joyau sacré  
et de deux phénix.  
(Petites égrenures)
Diam. 27 cm

1000/1500 €

117  
-
Chine, XVIIIe siècle
Vase quadrangulaire à petit col, en porcelaine 
émaillée céladon.
(Monté en lampe et percé, sauts d'émail)
H. 25 cm

80/100 €
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119
-
Chine, vers 1900
Coupe en bronze doré orné de deux guirlandes de pétales de lotus,  
à décor incisé de fleurs de lotus et médaillons avec les caractères  
fu  (bonheur) et shou (longévité). Porte une marque Gu Yuan. 
(Legères usures de la dorure, petites égrenures sur l'ourverture)
Diam. 11 cm

500/600 €

118  
-
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Boîte floriforme couverte en laque de cinabre finement sculptée  
en médaillon central de trois dragons poursuivant la perle sacrée parmi 
des nuages stylisés, l'ensemble du décor sur le pourtour reprenant  
les mêmes motifs de nuages. (Quelques petits éclats sur la base,  
et petits sauts de laque)
Diam. 25 cm

2 000/3 000 €



120 
-
Chine, fin de l'époque Qianlong (1736-1795)
Grande boîte circulaire couverte en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor  

sur fond bleu, noir et brun-rouge ; le couvercle orné, en médaillon central, de deux  

dragons évoluant au-dessus de flots écumants et pics montagneux, pourchassant  

la perle sacrée ; le pourtour orné de huit médaillons représentant des oiseaux et arbustes 

en fleurs en alternance avec des papillons et compositions florales ; la base décorée  

d'un couple de papillons voletant au-dessus de chrysanthèmes ; l'intérieur richement 

décoré de phénix et dragons en polychromie sur fond bleu. 

Diam. 36 cm

7 000/8 000 €
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121 
-
Chine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode  
en bronze et émaux cloisonnés,  
à décor polychrome sur fond 
bleu de fleurs de lotus et 
rinceaux feuillagés, le bord avec 
deux petites anses verticales 
torsadées. Porte la marque 
Jingtai sur la base. 
Diam. 13 cm

300/400 €

123  
-
Chine, vers 1900
Coupe polylobée en bronze  

et émaux cloisonnés, à décor 

polychrome sur fond bleu  

de grecques, pivoiniers,  

prunus en fleurs, clématites  

et chrysanthèmes. 

(Choc et éclat sur la panse)

H. 20 cm - Diam. 30 cm

200/300 €

122
-
Chine, XIXe siècle
Boite circulaire sur petit pied,  

en bronze et émaux cloisonnés, 

à décor polychrome sur fond  

bleu de fleurs et rinceaux  

de lotus ; la partie supérieure 

ornée d'écritures en caractères 

coufiques. 

Diam. 7 cm

300/400 €
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124   
-
Chine, vers 1900
Lot composé d'un vase piriforme 

orné de deux anses et d'un pot 

couvert, en bronze et émaux 

cloisonnés à décor polychrome 

sur fond bleu d'emblèmes  

bouddhiques et magnolias.

(Petits sauts d'émail)

H. 13 cm et 12 cm

100/150 €

125  
-
Chine, XIXe siècle
Deux coupes lotiformes en argent 

ajouré, l'une à décor finement 

ciselé de fleurs de lotus reposant 

sur un fond de grecques; l'autre  

à décor ciselé de lettrés parmi 

des pins, prunus et bambous,  

"les trois amis de l’hiver".

L. 16,3 cm

600/800 €

126   
-
Chine, XVIIIe et XIXe  siècle
Lot comprenant un médaillon  

de jade blanc céladonné à  

décor biface et ajouré de fleurs  

et oiseaux, ornant un socle  

en bois de rose ; et un élément  

de ceinture en serpentine veinée 

de rouille, à décor de boutons. 

Diam. 5,7 cm - L. 4,5 cm

300/400 €
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128  
-
Chine, XVIIIe siècle 
Elément de coiffe en jade blanc 
finement ciselé et ajouré  
d’un papillon, de fleurs de lotus 
et d’un vase. 
L. 19 cm

200/400 €

129
-
Chine, XIXe siècle
Deux porte-pinceaux bitong 
cylindriques formant pendants, 
en bambou sculpté en haut 
relief d'embarcations parcourant 
une rivière traversant  
un paysage montagneux 
entouré de pins de longévité. 
(Quelques gerces, montés  
en lampe)
H. 33 cm

300/500 €

127
-
Chine, XXe siècle
Tabouret de jardin en porcelaine 
blanche à décor imprimé en bleu 
de dragons poursuivant la perle 
sacrée, et guirlandes de ruyi. 
H. 43 cm

60/80 €
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130 
-
Chine, fin de la période Ming, 
XVIIe siècle
Grand coffret en bois laqué noir 
et brun-rouge sang de boeuf,  
à décor marqueté de cuivre  
d’un pavillon de lettrés  
sous un pin de longévité animé 
de nombreux personnages. 
(Sauts de laque, quelques petits 
accidents à la marqueterie)
Dim. 23,5 x 71,2 x 11,8 cm

3 000/5 000 €
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131  
-
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IVe siècle après J.-C.
Sujet en schiste bleu-gris représentant le boddhisattva 
Avalokiteshvara, assis en méditation, paré de bijoux, coiffé d'un 
turban enserré d'un diadème. 
(Manque l'auréole)
H. 30 cm

600/800 €

132   
-
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IVe siècle après J.-C.
Sujet en schiste gris bleuté avec patine terreuse, représentant un 
boddhisattva assis en bhadrâsana sur un socle lotiforme, paré de 
bijoux. (Manques)
H. 26 cm
On y joint une petite tête de Bouddha en schiste. H. 7 cm 

300/500 €

133 
-
Art Gréco-bouddhique du 
Gandhara, IIe-IVe siècle après 
J.-C.
Fragment de bas-relief en 
schiste bleu-gris, représentant la 
naissance du Bouddha, la reine 
Maya au centre se tenant à 
l’arbre pipal, une petite figure du 
Bouddha auréolé apparaissant 
à ses pieds, quatre porteurs 
d’offrandes les entourant, des 
tours symbolisant le palais aux 
extrémités. (Manques et usures)
H. 18 cm - L. 40 cm
Provenance : Succession de 
Robert Schrimpf - 1ère vente, 
Fraysse & Associés, 26/09/07 - 
Lot 33

1 200/1 500 €

Art Gréco-bouddhique
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134
- 
Art Gréco-bouddhique du 
Gandhara, IIe-IVe siècle après 
J.-C.
Tête du Bouddha auréolé, en 

schiste bleu-gris à patine ter-

reuse, les cheveux réunis en 

chignon au-dessus de la tête, 

avec un petit orifice sur le front  

qui accueillait l'urna rapporté. 

(Manque le nez, une partie des 

oreilles et de l'auréole)

H. 20 cm

400/600 €

135 
-
Art Gréco-bouddhique du 
Gandhara, IIe-IVe siècle après 
J.-C.
Fragment de bas-relief en schiste 

bleu-gris, représentant la reine Maya 

debout, le bras droit levé tenant 

l'arbre pipal, s'apprêtant à donner 

naissance au Bouddha ; deux per-

sonnages figurent sur la droite du 

bas-relief.

(Fente et cassures)

H. 32,5 cm - L. 24 cm

600/800 €



136  
-
Inde, Uttar Pradesh, période Kushan,  
IIIe siècle après J.-C.
Tête en grès brun rouge avec traces  
de polychromie, représentant l’un  
des assistants du Dieu Surya, probablement 
Pingala, dieu de l’écriture divine,  
une auréole rayonnante autour de sa tête. 
H. 12 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
14/01/1998

300/500 €

138   
-
Inde, Mathura, période Gupta, IVe siècle 
après J.-C.
Tête en grès rose, représentant probablement 
le dieu Krishna enfant, souriant. 
H. 14,5 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
14/01/1998

500/700 €

137  
-
Inde, Bhitar Gaôn, période Gupta,  
IIIe-IVe siècle après J.-C.
Petite tête en terre cuite rouge avec traces 
de polychromie, représentant la déesse 
Vidyadhara, les cheveux coiffés  
en larges boucles plates. 
H. 8,5 cm 
Ref. Bibli. M. Zaheer, The Temple of Bhitar 
Gaôn, Deli, 1981. Certificat de J.-C.  
Moreau-Gobard du 14/01/1998

200/400 €

Inde



141 
-
Inde, Mathura, fin de la période Gupta,  
VIe siècle après J.-C. 
Fragment de bas-relief en grès rose moucheté, 
provenant peut-être d'une balustrade, 
représentant une tête de Yakshi, couronnée  
de cheveux tressés et parée de boucles d'oreille 
en forme de feuillages. Sur le côté, apparaît  
un petit personnage et un fragment  
de colonne portant la roue de la Loi. 
(Manques)
Dim. 14 x 22 cm

600/800 €

139 
-
Inde, période Gupta,  
Ve-VIe siècle après J.-C.
Petite tête de divinité en grès rose,  
les cheveux surmontés d’une haute  
tiare. (Manques)
H. 9 cm

150/200 €

140  
-
Inde, période post-Gupta,  
VIIe-VIIIe siècle après J.-C. 
Tête de boddhisattva en grès rose avec haute 
coiffure ornée de lotus ouverts reliés par des 
perlages.(Erosion de la surface)
H. 20 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
08/10/1996

800/1 000 €
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142 
-
Inde, Orissa, période post-Gupta,  
VIIIe siècle après J.-C. 
Tête féminine en grès beige figurée de trois quart, 
esquissant un léger sourire, les cheveux coiffés  
en un lourd enroulement sur la nuque, des petites 
boucles encadrant le front. 
H. 20 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 12/07/2001

1 000/1 500 €

143  
-
Inde du Nord, période médiévale,  
XIe siècle après J.-C.
Tête du dieu singe Hanuman coiffé d’une tiare  
à pendeloques. (Erosion de la surface)
H. 16 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 26/12/2001

300/500 €

145   
-
Inde, Rajasthan, Xe-XIe siècle 
Shiva linga en grès gris beige sculpté d’une tête  
de Shiva, les cheveux relevés en haut de la tête  
et retombant en longues boucles latérales  
symbolisant les eaux du Gange, dont son épouse,  
la déesse Ganga, est la divinité.
H. 37 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 08/10/1996

1 500/2 000 €

144  
-
Inde, Orissa, période médiévale, XIe siècle après 
J.-C.
Petite tête féminine en grès beige, ses cheveux enroulés 
en chignon à l’arrière de la tête, le front encadré  
de boucles. (Petits accidents au visage) 
H. 10 cm

150/200 €

Inde
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146  
-
Inde médiévale, Xe-XIe siècle après J.-C. 
Tête féminine en grès rose foncé, les cheveux tressés 
relevés en deux coques latérales au-dessus de la tête. 
(Petite cassure au nez et manque à l’oreille droite)
H. 12,5 cm

300/500 €

147  
-
Inde, période post-Gupta, VIIIe siècle après J.-C. 
Petite tête féminine en grès beige, les cheveux relevés 
en chignon au-dessus de la tête. (Usures et accidents 
au niveau du front)
H. 11,5 cm

250/350 €

148  
-
Inde du Nord, période médiévale, XIe-XIIe siècle 
après J.-C. 
Fragment de sculpture en grès beige rosé représentant 
le buste d’une Yakshi, esprit féminin de la nature, 
divinité de la fertilité, figurée sous un arbre, les bras 
levés au-dessus de sa tête. (Manques)
H. 20 cm
Provenance : Vente Boisgirard du 10/12/2009, lot n°223.

500/700 €



78

149   
-
Inde du Nord-Est, Dynastie Pala, XIe siècle 
Stèle en calcite noire représentant le bodhisattva Padmapani assis  
en méditation sur un lotus s’élevant des flots, sa main gauche tenant  
une fleur de lotus dont la tige remonte le long du bras  
et qui porte un Vajra dont émane une petite figure. 
(Manques à la partie supérieure gauche de la stèle et au genou gauche) 
H. 51,5 cm  - L. 25 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 12/07/2001

3 000/5 000 €
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150 
-
Inde du Nord-Est, Bihar, Dynastie Pala-Sena, XIIe-XIIIe siècle après J.-C. 
Importante stèle en chlorite noir, représentant le dieu Ganesha à quatre 
bras, assis en lalitasana, le pied droit sur un lotus, son genou droit 
maintenu par le cordon brahmanique. Les quatre mains tiennent  
des attributs dont à gauche le pot à friandises dans lequel il puise  
avec sa trompe et la hache d’où émerge un lotus, à droite la boule  
de terre et le rosaire avec le lotus. Le dieu est paré de colliers et bracelets 
d’avant-bras, et couronné d’un diadème perlé. 
H. 72 cm - L. 42 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 04/11/1997

8 000/10 000 €

Inde
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151
-
Inde du Nord, Rajasthan, début de la 
période médiévale, Xe-XIe siècle après J.-C. 
Stèle en grès beige représentant le dieu 
Ganesha à deux bras et dansant, paré  
de colliers et couronné de perlages. 
(Manques et usures)
H. 65 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 26/12/2001

1500/2000 €

152   
-
Népal, XVIIe siècle
Stèle en chlorite grise avec traces de cinabre 
et dorure représentant le dieu Ganesha assis 
en padmasana sur un lotus, ses quatre bras 
tenant respectivement un rosaire, le radis,  
la hache et le bol à friandises où puise  
sa trompe. Il est paré de bijoux et couronné 
d’une tiare. Les bords de la stèle étant 
entourés de flammes stylisées.  
Un tenon figure en partie basse. 
H. totale 30 cm  - H. sans tenon 24,5 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
16/05/2000

1 200/1 500 €
 

151

152

Inde
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156

154153

155

153 
-
Champa, période Trâ-Kiêu, fin Xe - début 
XIe siècle
Tête de divinité ou orant, coiffée d’une 
couronne à triple rangs de pétales de lotus 
stylisés. 
H. 23,5 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
08/10/1996

800/1 200 €

154
-
Art pré-angkorien, VII-VIIIe siècle après 
J.-C. 
Tête en grès gris beige représentant le dieu 
Visnu coiffé d’une tiare cylindrique; l’arrière  
de la tête présentant un tenon. (Usures) 
H. 18,5 cm

1 200/1 500 €

155 
-
Inde, XIXe siècle
Protomé de bovidé en bois laqué polychrome, 
la tête de l’animal harnachée d’une parure  
de cérémonie. 
(Petits manques et fentes)
H. 43 cm
On y joint un sujet en bois avec traces de 
polychromie représentant le taureau Nandin, 
monture du dieu Shiva. (Fentes)  
H. 12 cm - L. 27 cm

150/200 €

156 
-
Art pré-angkorien, style du Phnom Da  
ou Transition du style B, vers 650-675 après 
J.-C.
Statuette acéphale, probablement à quatre 
bras, en grès gris beige, représentant le dieu 
Visnu ou Paraçurama, debout la jambe droite 
avançant légèrement. Il est vêtu d’un sampot 
retenu à la taille par un cabochon. 
(Manques la tête, les bras et les pieds)
H. 29 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 08/10/1996

2 000/2 500 €
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158
-
Art Khmer, période d’Angkor Vat, XIIe siècle
Torse acéphale masculin en grès beige 
de patine foncée, vêtu du sampot retenu  
par une ceinture orfèvrée et comportant  
une double chute en ancre et un drapé  
en poche sur le côté gauche. 
(Manque les bras)
H. 26 cm

1 500/2 000 € 

159  
-
Art Khmer, fin XIe - début XIIe siècle, 
periode de Transition Baphuon-Angkor Vat, 
Delta du Mékong, région de Trâ Vinh
Sujet en grès gris beige représentant la 
déesse Uma debout vêtue d’un sarong plissé, 
découvrant le nombril, retenu par une ceinture 
orfèvrée ; la tête coiffée d’une mukuta conique 
et d’un diadème orfèvré. 
(Tête recollée, petite restauration à la partie 
supérieure du nez, manque les bras, lacunes 
au sarong)
H. 54 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
27/07/1995, précisant que la pièce a été vue  
et authentifiée par Jean Boisselier.

4 000/6 000 €

157  
-
Art Khmer, style du Kulên, 
Prasat Thma Dap, IXe siècle
Tête en grès beige représentant 
un Rishi, ou ascète shivaïte, 
barbu, les cheveux remontés  
en chignon. 
(Erosion de la surface)
H. 20 cm
Certificat de J.-C. Moreau-
Gobard du 08/10/1996

500/700 €

158 159

Art Khmer
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160

161

160 
-
Art Khmer, XIIe - début XIIIe siècle
Partie de relief en grès beige représentant 
probablement le dieu Krishna le bras droit 
levé tenant une massue dans la main, coiffé 
de trois coques de cheveux dressés, qui 
semblent caractériser le dieu Krishna ayant 
hérité de la forme de Visnu dans les épisodes 
du Mahabarata. Cette iconographie évoque 
sans doute l’épisode où Krishna, ou son frère 
Balarama, bondit dans les airs pour frapper  
le Kaurava Duryodhana, les deux combattants 
maniant la massue. 
H. 34 cm - L. 30 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard 
du 10/10/2000

1 000/1 500 €

161   
-
Art Khmer, période du Bayon,  
fin XIIe siècle - début XIIIe siècle
Sculpture acéphale en grès beige représentant 
une Uma parée d’un collier et vêtue  
d’une sarong orné de fleurettes retenu par 
une ceinture orfèvrée à pendeloques, le pan 
antérieur replié et s’allongeant en pointe. 
(Manque les bras)
H. 51,5 cm

3 000/4 000 €
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162   
- 
Art Khmer, période du Bayon, 
fin XIIe - début XIIIe siècle
Tête du Bouddha en grès beige, 
les yeux clos, surmontée  
d’un ushnisha pyramidal à trois 
niveaux. (Accidents et érosion  
de la surface)
H. 42 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-
Gobard du 16/04/2002

3 000/5 000 €

Art Khmer
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163  
-
Art Khmer en Thaïlande, 
Lopburi XIIe-XIIIe siècle 
Sculpture en grès gris beige 
anciennement laquée 
représentant le Bouddha 
Mucalinda assis en dhyanasana 
sur le Naga, roi serpent dont  
les sept têtes s’élèvent derrière  
la divinité pour la protèger.  
(Erosions sur la partie inférieure 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière)
H. 84 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-
Gobard du 08/06/1996

4 000/6 000 €
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167  
-
Art Khmer, XIVe siècle 
Petite jarre en grès à glaçure épaisse brune avec coulure 
laissant nue la partie inférieure de la panse, à décor 
de stries verticales. L’épaule rehaussée de trois petites 
anses. 
(petit éclat à deux anses) 
H. 18 cm L. 22 cm

120/180 €

164  
-
Art Khmer en Thaïlande, Lopburi XIIIe siècle 
Deux petites têtes en grès beige, dont une coiffée  
d’un chignon conique à cinq niveaux, les oreilles parées 
de boucles d’oreilles. 
(Légères érosions de surface)
H. 15 cm - H. 10 cm

300/500 €

165 
- 
Art Khmer, XIIe-XIIIe siècle 
Elément de palanquin en bronze de patine brune  
et verte à décor de deux Garuda et de feuillages stylisés, 
surmonté d’un bouton de lotus. 
(Petits manques)
H. 14 cm L. 19 cm

100/200 €

166   
- 
Art Khmer, XIIIe-XIVe siècle
Deux sujets en terre cuite rouge, l’un représentant  
une orante en buste, les mains jointes sur la poitrine, 
parée de bijoux et coiffée d’une haute tiare auréolée  
de flammes ; l’autre figurant un masque de Mahakala. 
(Manques, une cassure recollée au niveau de la tête  
de l’orante)
H. 22 cm et 18 cm

400/600 €

Art Khmer
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Thaïlande

168 
-
Thaïlande, période de Dvaravati,  
VIIIe siècle après J.-C.
Belle tête de Bouddha en grès gris foncé, les cheveux 
coiffés en boucles serrées, les yeux mi-clos, les lèvres 
esquissant un léger sourire.(Restauration au menton  
et manque sur la partie gauche de la tête) 
H. 29 cm - L.17 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 12/07/2001

10 000/12 000 €



169
-
Thaïlande, Nakhon Pathom, Dvaravati,  
VIIe siècle après J.-C. 
Tête de Bouddha en stuc avec patine terreuse 
et traces de polychromie. (Manques)
H. 15 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 12/07/2001
On y joint une petite tête de Bouddha  
et un fragment de main en stuc, de la période 
de Sukhothai, XIVe-XVIe siècle.

200/300 €

170  
-
Thailande, Lamphun-Haripunchai,   
XIIe siècle 
Petite tête de Bouddha en terre cuite ocre, 
les cheveux formés par des boucles serrées 
spiralées, rapportées.(Manques)
H. 12 cm  
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 12/07/2001

500/700 €

171 
-
Siam, deuxième style de Sukhothai  
à Chieng Mai, XIVe-XVe siècle 
Tête du Bouddha en bronze de belle patine 
verte, les cheveux coiffés en boucles serrées, 
surmontée de l’ushnisha, les oreilles aux longs 
lobes. (Manque la flamme) 
H. 17 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 
12/07/2001

1 500/2 000 €

Thaïlande

169

170 171



172  
-
Siam, Ayutthaya, XIVe-XVe siècle 
Petite tête de Bouddha en bronze de patine 
verte grumeleuse, les yeux mi-clos, les oreilles 
aux longs lobes. 
(Manque la partie supérieure et arrière  
des cheveux ; une fente)
H. 7,5 cm

200/300 €

173
-
Siam, Ayutthaya, XVIe siècle 
Petite tête de Bouddha en bronze de patine 
brune, les cheveux coiffés en boucles serrées, 
surmontée de l’ushnisha et de la flamme. 
(Manque l’oreille droite et une partie  
de l’arrière de la tête)
H. 14 cm

400/500 €

174
-
Siam, style de Chieng Saen-Lao,  
XIVe-XVe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine brun 
rouge, les cheveux coiffés en boucles serrées 
figurées par un fin perlage. 
(Manque la partie supérieure de la tête  
et l’extrêmité des lobes)
H. 9 cm

200/300 €

172 173 174
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Thaïlande

177  
-
Siam, style d’Ayutthaya, XVIIe siècle
Tête du Bouddha Shakyamuni en grès beige anciennement laqué, 
les cheveux coiffés en boucles serrées, surmontée de l’ushnisha. 
Les lèvres soulignées par une fine moustache. 
(Petits manques) 
H. 18 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 04/11/1997

800/1 000 €

175
-
Siam, style de Chieng Saen-Lao, XIVe-XVe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine verte avec traces  
de dorure, les cheveux coiffés en boucles serrées, surmontée  
de l’ushnisha, les oreilles aux longs lobes. 
(Manque la flamme, fente au lobe gauche)
H. 13 cm

600/800 €

176   
- 
Siam, style de Sukhothai, XVe siècle 
Tête de Bouddha en bronze de patine brune avec traces  
de dorure, les cheveux coiffés de boucles spiralées. 
Le noyau de terre subsiste au niveau du cou. 
(Manque une partie de l’ushnisha et les lobes des oreilles) 
H. 15,5 cm

800/1 000 €
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Laos

178 
-
Laos, XVIe siècle 
Torse de Bouddha en bronze de patine verte, les cheveux 
surmontés de l’ushnisha et de la flamme, les oreilles aux longs 
lobes, le cou présentant les trois plis de beauté.  
L’épaule gauche est recouverte par la Dhoti sur laquelle passe  
un pan de l’écharpe. 
(Fentes sur le visage)
H. 21,5 cm

500/700  €

179 
- 
Laos, XVIe-XVIIe siècle 
Bouddha en bronze de patine gris verte, assis en dhyanasana  
sur une base, les mains faisant le geste de la prise de la terre  
à témoin (bhumisparsha mudra), avec les différents signes  
de bouddhéité tels l’ushnisha, la flamme, les oreilles aux longs 
lobes, les boucles serrées et les trois plis de beauté. 
(Manque la partie avant du socle et les doigts de la main droite)
H. 44 cm
Provenance : Vente Tajan du 12 juin 2007, lot no. 306

600/800 €

180  
-
Laos, XVIe-XVIIe siècle 
Tête du Bouddha Shakyamuni en bronze de patine verte,  
les cheveux coiffés en boucles serrées pointues, les oreilles 
évasées aux longs lobes, les arcades sourcilières en haut  
relief et les yeux profondément marqués.  
(Manque la flamme) 
H. 23 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 4/11/1997

2 500/3 000 €
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Birmanie

181  
-
Birmanie, XVe-XVIe siècle
Bouddha en bronze de patine verte assis en dhyanasana 
sur un haut socle cintré, les mains faisant le geste  
de la prise de la terre à témoin (bhumisparsha mudra), 
les cheveux coiffés en boucles serrées couronnés  
par l’ushnisha et un bouton de lotus indiquant qu’il s’agit 
d’un Bouddha de fondation. L’épaule gauche  
est recouverte du dhoti et de l’écharpe. 
(Petit manque à l’extrémité du bouton de lotus)
H. 42 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 04/11/1997

800/1 200 €

182 
-
Birmanie, XVIe siècle 
Sujet en bronze laqué or représentant le Bouddha assis 
en méditation sur le naga, les mains en bhumisparsha 
mudra. Les cinq têtes du serpent sont réunies  
en un capuchon protégeant la divinité, la cinquième,  
plus importante, figurant au sommet.  
H. 39,5 cm 
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 12/7/2001

1 200/1 500 €
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184   
-
Birmanie, XVIIe-XVIIIe siècle 
Belle tête de Bouddha en grès laqué brun et rouge,  
les cheveux surmontés d’une flamme en forme de 
bouton de lotus. (Manques) 
H. 37 cm 
Provenance: Collection Moreau-Gobard, acquis dans  
la vente Boisgirard du 11/12/2002, lot n°53

2 500/3 500 €

183 
-
Birmanie, XVIIe siècle 
Sujet en bronze à forte teneur en argent, représentant 
un moine assis en padmasana, la tête tournée vers  
la gauche, tenant un bol à aumônes dans lequel il plonge 
la main. (Quelques défauts de fonte retouchés)
H. 25,5 cm 
Copie d’un certificat manuscrit de J.-C.  
Moreau-Gobard du 18/05/1983

800/1 000 €
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185 
- 
Birmanie, XIXe siècle
Lot de quatre boîtes en bois laqué noir et polychrome, de forme circulaire, 
l’une ornée de deux oiseaux formant prise, une autre à décor de rinceaux 
feuillagés. 
Diam. 13,5 cm, 15,5 cm, 25 cm et 27 cm

80/120 €

186  
-
Birmanie, XVIIIe siècle
Grand “poids à opium” en bronze de patine 
brune représentant un oiseau sur une base 
hémisphérique. 
H. 11 cm

150/250 €

188  
- 
Indonésie,  XIVe-XVe siècle
Petite tête de bodhisattva en bronze de patine 
brune couronnée d’une tiare à fleurons  
et parée de boucles d’oreilles. 
H. 5 cm 

100/150 €

187

187
- 
Indonésie, culture Majapahit, XIVe-XVe siècle 
Deux petites têtes en terre cuite grise et rouge, dont une tête féminine 
coiffée d’une grande coque sur le côté gauche réhaussée de fleurette; 
et une petite tête de moine. (Petits manques)
H. 10 cm et 11 cm
Provenance de la tête de moine : Vente Pierre Bergé & associés  
du 13/05/09 - n° 241

800/1 200 €
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Indonésie

189   
-
Indonésie, Java centrale, vers 850-950 après J.-C.
Partie d’une stèle importante en andésite grise représentant le torse du dieu Visnu. Probablement 
figuré assis à l’origine, il est paré de bijoux et du cordon brahmanique, un diadème orfèvré retenant 
son chignon ; de chaque côté apparaissent deux attributs, à sa droite une massue, à sa gauche,  
une roue. 
H. 48 cm - L. 59 cm
Provenance : Galerie Yvonne Moreau-Gobard, 7 Novembre 1997
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 14/01/1998

10 000/12 000 €
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Indonésie

190  
-
Indonésie, Java Est, culture Majapahit, fin du XIIIe - début XIVe siècle
Stèle en pierre volcanique gris-bleuté représentant Parvati, déesse de la fertilité, parèdre de Shiva, 
figurée assise en méditation, parée de bijoux et couronnée d’un diadème, ses huit bras tenant 
différents attributs dont le chasse-mouche, le rosaire, le bâton, la hache, les deux mains principales 
ramenées sur ses seins qu’elle tient. 
H. 61 cm - L. 36 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard du 8/10/1996

4 000/6 000 €
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191 
-
Indonésie, Java, XIIe siècle
Stèle en andésite grise représentant le dieu 
Ganesa à quatre bras, assis en méditation  
sur une base en forme de double lotus, tenant 
quatre de ses attributs, à savoir : dans ses 
mains droites le rosaire et sa défense cassée; 
dans ses mains gauches, la hache et le bol  
à friandises où puise sa trompe. 
(Petits manques, surface légèrement érodée, 
et présence de mousses)
H. 55 - L. 34 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 4/11/1997

4 000/6 000 €

192   
-
Indonésie, Java centrale, période  
de Prambanan, Xe-XIe siècle
Buste de Shiva ou de Lokesvara en 
andésite grise, paré de bijoux et du cordon 
brahmanique, les cheveux remontés en un 
haut chignon enserré d’un diadème, adossé  
à une auréole dont il reste une partie. 
(Quelques manques)
H. 29 cm
Certificat de J.-C. Moreau-Gobard  
du 08/10/1996

1 200/1 800 €
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Indonésie

193 
-
Indonésie, Java centrale, Xe-XIe siècle
Fragment de haut-relief en andésite grise s’intégrant 
originellement à une paroi murale, sculpté d’un buste  
de divinité féminine. 
(Surface légèrement érodée)
Dim. 18 x 14,5 x 16 cm

400/600 €

194   
-
Indonésie, Java Est,  XIIe-XIVe siècle
Deux cloches ghantâ hémisphériques en bronze de patine 
verte, la prise présentant plusieurs niveaux et surmontée 
d’un demi-vajra sur l’une et d’un bovidé ailé sur l’autre. 
(Manque les battants, petits manques à la prise  
d’une des cloches)
H. 10,5 cm et 13,5 cm

400/600 €

195 
-
Indonésie, Java, XVIe et XIXe siècle
Lot de trois lampes en bronze, deux avec cuves en forme 
de yoni surmonté d’une stèle flammée à décor de perlages; 
la troisième en forme d’un vase à plusieurs niveaux 
concentriques, une tête de makara émergeant du pied  
et crachant une petite coupe, avec chaîne de suspension. 
H. 11 cm, 14 cm et 17,5 cm

300/500 €

196   
-
Indonésie, XIXe siècle 
Deux éléments d’architecture en bois, dont un laqué or 
représentant une tête de Makara entourée de deux têtes 
d’oiseaux stylisés; l’autre avec traces de polychromie 
représentant une tête de Garuda entourée de motifs 
stylisés. (Fentes et petits manques)
Dim. 13,5 x 23,5 cm - 22,5 x 13 cm

200/400 €
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197
-
Sud-Est asiatique
Lot comprenant deux petites boîtes à béthel en cuivre  
et trois boîtes en métal argenté repoussé à décor de lotus

40/60 €

199
-
Chine du Sud, XIXe siècle
Porte fourneau en bois de rose et incrustations de nacre, 
à décor de personnages, objets mobiliers et compositions 
florales. (Petit manque au niveau du tiroir arrière, petits 
manques de nacre)
H. 15,5 cm - L. 22 cm

200/300 €

200  
-
Chine du Sud, XIXe siècle
Deux plateaux, l’un sur piètement, en bois de rose  
et incrustations de nacre, à décor de joutes équestres, 
oiseaux, fleurs, végétaux et grecques. 
(Petits accidents et manques)
H. 10 x 32 x 18 cm et 23 x 23 x 7 cm
On y joint un godet de peintre en stéatite.  
H. 12 cm

200/300 €

198 
-
Chine du Sud, XIXe siècle
Lot comprenant une pipe à eau et une boîte à ouvrage  
en bois de rose et incrustations de nacre, à décor de 
dignitaires, objets mobiliers, paysages, pavillons, fruits  
et compositions florales. 
(Petits accidents et manques)
H. 21 cm - Diam. 26 cm

200/300 €

Chine du Sud
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201   
-
Chine, XIXe siècle
Nécessaire à pique-nique en os 
et nacre, comportant un couteau 
et deux baguettes. 
L. 26 cm

100/200 €

203   
-
Corée, période Koryo-Choson,  
XIIe-XVe siècle
Coupelle à parois évasées et 
fond plat, en porcelaine et émail 
céladon à décor de fleurettes  
en engobe blanc.
On y joint un vase piriforme en 
grès à couverte céladon et décor 
moulé de palmettes. Vietnam  
ou Thailande, XVIe-XVIIe siècle.
(Fêle et éclat à la coupe, 
restauration et éclat au vase)
Diam. 13 cm - H. 16,5 cm

100/200 €

202 
- 
Vietnam, Annam,  
XVIIe - XVIIIe siècle
Paire de coupes en céramique 
et émail céladon à décor sous 
couverte de chevrons.  
(Petit éclat à l’une)
Diam. 17 cm et 17,2 cm

80/100 €
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Vers les îles Nipponnes

204
-
Japon, XVIIIe et XIXe siècle et Chine,  
XIIe siècle
Lot de douze céramiques, comprenant : deux 
bols tenmoku en grès gris et couverte marron; 
une paire de coupes en porcelaine de Kutani  
à décor corail et or de réserves florales et 
motifs stylisés; une coupe en grès de Satsuma 
à décor de sages chinois dans un jardin; cinq 
gobelets en porcelaine bleu-blanc; un petit 
flacon quadrangulaire à décor gris sur fond 
crème; une petite assiette en grès.  
On y joint deux couvercles.(Accidents  
aux tenmoku, égrenures et fêles divers) 
D. 7,5 à 24 cm

200/400 €

207 
- 
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
Lot de deux laques, dont une boite circulaire à décor  
en takamaki-e or et gris sur fond nashiji, de rinceaux  
de lotus sur le pourtour, le couvercle orné du mont  
des Tokugawa, trois feuilles de rose trémière dans un cercle;  
et une petite coupe à saké, le revers orné de fleurs  
et criquets à l’or sur fond noir, l’intérieur laqué rouge.
(Petits accidents et usures)
Dim. 4,5 x 10,5 cm – 3,5 x 10,5 cm.

200/400 €

208  
-
Japon, période Meiji (1868-1912) 
Coupe circulaire en bronze de patine mordorée reposant 
sur quatre pieds, ciselée à l’imitation de la vannerie.  
Diam. 20 cm

300/400 €

205 
-
Japon, XIXe siècle
Deux bols à thé chawan sur petit talon, en grès beige,  
l’un à couverte noire brillante de type « gouttes d’huile », 
avec cachet Hikoshiro au revers, l’autre à couverte  
noire mate.
H. 7 cm et 7,5 cm – D. 12,5 cm

200/300 €

206
-
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle et XXe siècle
Lot de deux céramiques, comprenant un cha-ire en grès 
beige à couverte noire de type « gouttes d’huile », avec 
petit cachet imprimé, et un bol à thé chawan en grès beige 
et couverte noire, avec inscription imprimée Nakajima kai 
shina, sur la base.
H. 8 cm – Dim. 6,5 x 15 cm

200/300 €
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L'ASIE EN 
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209  
-
Japon, période Edo, XVIIIe siècle
Calligraphie à l‘encre sur papier, montée  
en kakemono, avec cachets rouges.
(Petits accidents)
Dim. 32 x 47 cm

150/200 €

210   
-
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècle
Kakemono à l‘encre sur papier, représentant 
un oiseau perché sur une branche, observant 
une cascade en contrebas.  
Porte une signature Tsunenobu.
Dim. 80,5 x 34 cm

200/400 €

209

210
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211 
-
Japon, XIXe siècle
Ensemble de quatre fusuma, ou portes coulissantes, peintes à l’encre  
et rehauts de paillettes dorées sur papier, d’un paysage de montagnes  
de type San-sui, évoluant sur les quatre panneaux, animé de temples  
et pavillons au bord d’un cours d’eau sur les berges duquel se promènent 
des sages chinois.  
(Enfoncements et petits accidents)
H. 178 cm – L. 4 x 73 cm. 
Provenance : Vente Tajan du 12 juin 2007, lot no. 354

1 500/2 000 €
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212   
-
Chine, période Yuan, XIVe siècle
Peinture polychrome sur soie 
représentant le retour  
de la chasse d’un prince Qidan  
卓歇圖. Dans la partie supérieure 
gauche, une signature  
de Hu Xiang 胡瓖 (Peintre actif 
au début du Xe siècle). 
Dim. 192 cm x 96 cm

30 000/50 000 €
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213  
- 
Chine, probablement exécutée 
à l’époque Ming (1368-1644)
明代纸本设色管道昇款 飲馬圖
题识：至治元年三月中澣仿家千
里，飲馬圖畫於大梁書院，仲姬
管道昇
Peinture polychrome sur papier, 
représentant un cheval buvant 
de l'eau sous un arbre.  
Porte une signature: Guang 
Daosheng (1262-1319). 
Dim（尺寸）. 128 cm x 73 cm. 
Guang Daosheng fut la femme 
de Zhao Mengfu (1254-1322), 
célèbre peintre et calligraphe  
de l'époque Song et Yuan.  
Une inscription en haut  
à droite précise : « 1ère année  
de Zhizhi 1321, peint à l’atelier  
de la cour de Da Liang »。 
Avec une signature :  Zhongji, 
Guang Daosheng, suivie  
de deux cachets rouges  
de l'artiste. Et plusieurs cachets 
de collectionneurs. Ancienne 
collection Del Drago.
Cette peinture est répertoriée 
dans le livre de Osvald Siren: 
Tome II, p, 115, pl. 105, éd. Les 
éditions d'art et d'histoire, 1935, 
Paris.此画出版于Osvald Siren1935
年所著《中国绘画史》（Histoire 
de La peinture chinoise）卷二
105和115页

30 000/50 000 €
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214 
-
Chine, probablement époque Ming
Anonyme.Peinture polychrome sur soie 
réprésentant une grue près d’un rocher. 
Dim. 115 cm x 50 cm

800/1 000 €

215  
-
Chine, fin de la période Ming, XVIIe siècle
Anonyme. Peinture polychrome sur soie  
de forme ronde représentant un ermite  
dans un paysage lacustre. 
Diam. 24,5 cm

1 000/1 200 €

214

215
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216  
-
Chine, fin de la période Ming, fin XVIe - début XVIIe siècle
Deux feuilles d’album peintes à l’encre et couleurs légères sur soie, dont un portrait du vieux poète Tao Yuanming et une peinture  
de paysage arboré près d’un cours d’eau. Signées Hua Shi.
明代晚期 十六末至十七世纪初 绢本设色 花史款 陶淵明图 册  
Dim. (尺寸）23 x 30 cm - 28,4 x 27 cm

3 000/5 000 €

216

218   
-
Chine, période Qing, fin XVIIe - XVIIIe siècle
Anonyme. Peinture à l’encre sur soie représentant deux 
lettrés assis au bord d’un cours d’eau, auprès d’un bosquet 
d’arbres, admirant les montagnes où s’écoule une cascade. 
(Petits accidents)
清代十七至十八世纪 绢本设色 高士赏景图
Dim. (尺寸） 28 x 25 cm

2 000/3 000 €

217   
-
Chine, période Qing, XVIIe siècle
Deux feuilles d’album à l’encre sur papier, l’une représentant 
des fleurs de magnolia, l’autre figurant des fleurs 
champêtres. Signées : Yuan Shouping (1633-1690)
清代十七世纪 纸本设色惲壽平款 花卉图 册页两页
Dim. (尺寸） 20,7 x 29,4 cm

2 000/3 000 €
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219 
-
Chine, période Qing, XVIIe siècle
Anonyme. Peinture à l’encre et couleurs sur 
soie, figurant deux lettrés devisant dans  
un pavillon auprès de pins au premier plan. 
(Accidents)
Dim. 85 x 41, 5 cm

1 500/ 2 000 €
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220 
-
Chine, période Qing, fin XVIIe - début XVIIIe 
siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur soie 
représentant un paysage de montagne 
parcouru par un cours d'eau.  
Porte une signature : Lu Riwei.  
清代十七世纪末至十八世纪初 绢本设色 陸日為
款 山水画
Dim. 49 x 33 cm

3 000/ 4 000 €

221  
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Peinture à l'encre sur soie, représentant  
un paysage de type Shan shui, parcouru  
d’un cours d’eau aux berges animées  
de pavillons et arbres.   
Porte une signature : Wang Yuanqi.  
(Accidents)
清代十八世纪 绢本设色 王原祁款 山水图
Dim. 80 x 49 cm

1 000/ 1 500 €
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222
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Anonyme. Peinture polychrome sur soie représentant un groupe 
d’Immortels taoïstes progressant dans un paysage de montagnes.
(Accidents)
清代绢本设色道教人物画。
Dim. （尺寸） 94 cm x 63 cm

1 000/ 1 200 €

223
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Anonyme. Peinture polychrome sur soie 
représentant un pêcheur dans un paysage 
d'hiver, assis au bord de l’eau, auprès  
d’un arbre, un rocher en surplomb. 
(Accidents)
清十八世纪 绢本设色寒山垂钓图
Dim. （尺寸） 34,5 x 25,5 cm

1 000/ 1 500 €



MILLON   ARTS D'ASIE 113

224
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Deux peintures horizontales montées ensemble et entourées de calligraphies : en partie haute,  
un paysage lacustre à l’encre et couleurs légères sur papier animé de pavillons parmi des arbres; 
porte une signature : Wen Zhengming 文徵明, Dim. 26 cm x 60 cm; en partie basse  
une peinture polychrome sur soie représentant les trois chevaliers errants 風塵三俠圖,  
auprès d’un pavillon en hiver, s’occupant d’un cheval blanc; porte une signature : Zi'ang 子昂, 
DIm. 52 cm x 78 cm. 

Les calligraphies sont avec des signatures : Huang Daozhou 黃道周, Zhu Yunming 祝允明， 
Shen Zhou 沈周，Yun Nantian 惲南田，Chen Jiru 陳繼儒.
Cet ensemble de peintures provient de l'ancienne collection Raufast et est répertoriée dans :
E. Chavannes et R. Petrucci, La peinture chinoise au Musée Cernuschi, avril-juin 1912,  
Ars Asiatica I, G. Van Oest & Cie, éditeurs, Bruxelles et Paris, 1914.
清代十八世纪 纸本设色文徵明款山水画 绢本设色 子昂款 風塵三俠圖 一组
提拔钦印：黃道周，祝允明，沈周，惲南田，陳繼儒
此画为欧洲中国书画藏家 Raufast先旧藏，并出版在 E. Chavannes et R. Petrucci所著《Cernuschi博物
馆藏中国书画, 191i》

8 000/ 10 000 €
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225  
-
Chine, période Qing, époque Qianlong (1736-1795)
Petit album comprenant huit double pages montées en accordéon, peintes à l’encre de 
couleurs sur papier, représentant des paysages lacustres, sites célèbres où aiment se retirer 
sages et lettrés. Signé : Guan Huai (1749-1806), peintre à la Cour impériale. Montées  
en album avec couverture en bois de zitan, gravée du titre : Yun yan xuan sheng, « Les plus 
belles vues parmi les nuées »  

清代十八世纪 纸本设色 關槐 (1749-1806)款 雲煙選勝册页 
(尺寸） Dim. double-page : 13,2 x 17 cm - Dim. couverture : 13,5 x 13,5 cm

40 000/60 000 €
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226  
-
Chine, période Qing, époque Qianlong (1736-1795)
Petit album comprenant huit double-pages à l’encre sur papier montées en accordéon, 
portant en calligraphie la préface écrite par l’empereur Qianlong à l’occasion de la gravure  
sur pierre de treize classiques du confucianisme, reprise des livres canoniques calligraphiés  
par Jiang Heng dans le palais Piyong au Temple de Confucius.
Signées : Dai Quheng  (1755-1811), lauréat du grand examen de mandarinat et ministre  
à la Cour. Monté en album avec couverture en bois zitan.

清代十八世纪 纸本戴衢亨款 (1755-1811) 御製石刻蔣衡書十三經於辟雍序 册页
(尺寸） Dim. double-page : 16 x 27,8 cm - Dim. Couverture : 15,5 x 13,5 cm

30 000/50 000 €
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227   
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Anonyme. Peinture polychrome sur papier 
représentant une mère et ses deux enfants  
à l’entrée d’un pavillon. 
(Accidents)
清代十八世纪 纸本设色母子相亲图
Dim. （尺寸）63 x 28 cm

400/600 €

228   
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur soie 
représentant un rouge-gorge perché  
sur une branche fleurie.  
Porte une signature : de Qi Zhijia. 
(Accidents)
清代十八世纪 绢本设色 祁豸佳款 画眉图
Dim. （尺寸）94 x 39 cm

800/1 000 €
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229
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Anonyme. Peinture au lavis sur soie 
représentant des bambous sur les berges  
d’un cours d’eau plantées d’orchidées  
et lingzhi, où s’écoule une cascade, 
(Accidents)
清代十八世纪 绢本设色 竹林图
Dim. （尺寸）175 x 100 cm

1 500/2 000 €

230   
-
Chine, période Qing, XVIIIe siècle
Projet d’éventail circulaire peint en 
polychromie sur soie, figurant des immortels 
taoïstes voyageant dans un paysage 
montagneux planté de pins.  
Porte une signature : Kong Fanxian.
清代十八世纪 绢本设色镜心  
孔繁餤款 九如寿意图
Diam. 28 cm

2 000/3 000 €
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231  
-
Chine, période Qing,  
XVIIIe siècle
Projet d’éventail à l’encre  
sur papier, à décor de branches  
de prunus en fleurs.  
Porte une signature :  Zhang Wu  
avec une date cyclique Xinyou.
清代十八世纪 纸本设色 扇面
辛酉年張啎款 梅花图
Dim. (尺寸）15,3 x 47 cm

1 000/1 500 €

232  
-
Chine, période Qing,  
XVIIIe - XIXe siècle
Peinture polychrome sur soie 
figurant deux lettrés assis  
dans un pavillon, admirant  
le beau paysage de montagnes 
environnantes. Porte une 
signature : Wang Guxiang.
(Accidents)
清代十九世纪 绢本设色 王穀祥款 
高士赏景图
Dim. (尺寸） 33,5 x 31 cm

3 000/4 000 €
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233  
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur papier 
figurant un paysage de rochers 
et arbres au bord de l’eau,  
une grue debout sur la berge.  
Porte une signature : Ni Zan.
清代十九世纪 纸本设色 倪赞款 
山水图
(Accidents)
Dim. (尺寸） 72 x 31 cm

6 000/8 000 €
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234   
- 
Chine, période Qing, XIXe siècle
Ensemble de quatre peintures verticales en polychromie sur papier, représentant les quatre beautés. 
Par Wei Pansun 韋盤蓀 (Accidents et taches)
清代十九世纪 纸本设色 韋盤蓀款 四美图
Dim. (尺寸） 89 x 19 cm

2 000/3 000 €
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235   
- 
Chine, période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur papier 
représentant un sage  
dans un paysage de montagnes, 
méditant dans un pavillon.  
Porte une signature : Ji Bai. 
(Tachée)
清代十九世纪 纸本设色 既白款 高
士饮酒赏景图
Dim. (尺寸） 93 x 38 cm

800/1 200 €

236  
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Ensemble de trois peintures à l’encre et couleurs légères sur papier, l’une représentant deux 
canards auprès de fleurs de lotus ; une autre à décor de fleurs de lotus ; la troisième figurant  
des lotus et un héron. Signées He Nian.
(Petites cassures)
清代十九世纪 纸本设色 鶴年款 荷花图三幅.
Dim. (尺寸） 148 x 44 cm - 117 x 34 cm - 100,5 x 31 cm

1 500/2 000 €

236
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237  
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Peinture polychrome sur papier représentant Shouxing, dieu de 
longévité, chevauchant une chimère dans un paysage du paradis des 
Immortels, taoïstes, entouré de divinités féminines. Signée Que Lan
(Petits accidents)
清代十九世纪 纸本设色 闕蘭款 群仙图
题识：潘松实结八千采春
Dim. (尺寸） 165 x 44 cm

600/800 €

238   
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Peinture à l’encre sur soie représentant un paysage de type Shanshui, 
un bosquet d’arbres auprès d’un cours d’eau au premier plan, sur 
fond de hautes montagnes. Une inscription en haut à gauche précise: 
« Année ren yin de Wanli (1573) dans le style de Mei Daoren ». 
Porte une signature : Chen Jiru 
(Accidents)
陳繼儒. 清代十九世纪 绢本设色 陳繼儒款 山水图
题识：萬曆壬寅春月仿梅道人筆意. 眉公陳繼儒.

Dim. (尺寸） 91 x 38 cm

1 000/1 500 €

238

237
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239   
- 
Chine, période Qing, époque Guangxu, fin XIXe siècle
Peinture polychrome sur soie représentant fleurs, feuillages  
et branches, surmontée d’un poème à l’encre sur papier.  
Signée Ci Liang et datée 1900.
(Accidents)
清光绪 庚子年二月一日 （1900）绢本设色 次亮宽 花卉图
Dim. (尺寸） 62 x 41 cm

600/800 €

240  
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Trois albums, peints en polychromie sur papier, comprenant  
les portraits des soixante-quatre beautés célèbres dans l’histoire 
de la Chine ancienne, chaque portrait identifié par son nom  
et accompagné d’un texte calligraphié.
清代十九世纪 纸本设色 六十四美图册页三册
(尺寸） Dim. Peinture : 21 x 17 cm

2 000/3 000 €

241 
-
Chine, fin de la période Qing, XIXe siècle
Peinture polychrome sur soie représentant un lettré auprès 
d’un pin au bord de l’eau, dans un paysage de montagnes. 
Porte une signature : Ma Yuan.
(Accidents)
清代十九世纪 绢本设色 馬遠款 高士赏景图
Dim. (尺寸）  64,5 x 29,5 cm

600/800 €

240

239
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242 
-
Chine, fin de la période Qing, XIXe siècle
Projet d’éventail à l’encre sur papier 
représentant une embarcation sur un cours 
d’eau aux berges plantées d’arbres.  
Porte une signature de Zeng Zhongzi 
清代十九世纪 纸本设色 扇面曾仲子款 山水图
Dim. (尺寸） 17 x 51 cm

400/600 €

243   
-
Chine, fin de la période Qing, XIXe siècle
Anonyme. Peinture polychrome sur soie 
représentant une femme apparaissant derrière 
une tenture, jouant avec un enfant qui lui tend 
une branche de fleurs d’osmanthus. 
(Accidents)
清代十九世纪 绢本设色母子赏花图 
Dim. 128 x 50 cm

400/600 €
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244   
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Deux feuilles d’album, dont  
une peinture à l’encre et couleurs 
légères sur papier représentant 
un paysage,  signé Liu An ; et une 
calligraphie à l’encre sur papier 
signée Fang Yue.
清代十九世纪 纸本设色 劉揞、方
岳款山水册页两页
Dim. (尺寸） 24 x 29 cm

400/600 €

245   
- 
Chine, période Qing, fin XIXe 

siècle
Anonyme. Peinture à l’encre 
et couleurs légères sur 
papier représentant un lettré 
méditant sous un arbre au bord 
de l’eau, dans un paysage  
de montagnes. 
(Accidents)
清末 十九世纪晚 纸本设色 高
士图
Dim. (尺寸） 81 x 29 cm

400/600 €

246  
-
Chine, période Qing,  
fin XIXe siècle
Feuille d’album peinte 
en polychromie sur soie 
représentant un lotus blanc  
et des fleurs aquatiques. 
Signée Xi Xia Shan Ren.
(Petits accidents)
十九世纪晚期 绢本设色 栖霞山人
款 荷花图
Dim. (尺寸）23 x 23,5 cm

400/600 €

246

245



247   
-
Chine, période Qing, fin XIXe - début XXe 
siècle
Peinture à l’encre sur papier représentant  
un paysage montagneux traversé par un cours 
d’eau aux berges plantées d’arbres et animé 
d’un pavillon, symbolisant la présence de 
l’homme dans la nature. Porte une inscription, 
des cachets et une signature : Ni Zan. 
(Petits accidents)
清代十九世纪末至二十世纪初 纸本水墨倪瓚款 
高士山水图
Dim. (尺寸） 123,5 x 43,5 cm

3 000/5 000 €
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248  
- 
Chine, fin XIXe - début XXe 
siècle
Feuille d’album peinte  
en couleurs légères sur soie  
d’un crabe sous des branches  
de millet. Par l’atelier Wu Hua 
“Studio des fleurs de lotus”. 
Monté en album. 
清代晚期 十九世纪末至二十世纪
初 花卉图册页
Dim. (尺寸） 21,5 x 30 cm.

200/300 €

249  
-
Chine, début XXe siècle
Peinture à l’encre sur papier, 
représentant des branches  
de bambous. Signée Rue Ben. 
Dim. 26 x 32 cm

200/300 €

250 
-
Chine, fin de la période Qing, 
début XXème siècle
Anonyme. Peinture polychrome 
sur soie représentant un paysage 
de montagnes animé d’une 
cascade et de pavillons,  
et parcouru par un cours d’eau 
au bord duquel sont assis des 
lettrés. En haut à droite,  
un poème calligraphié.
清代晚期 二十世纪初 绢本设色 
聚贤图
Dim. (尺寸） 92 x 28 cm

600/800 €
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250

248

249



251   
-
Chine, fin XIXe-début XXe siècle
Peinture polychrome sur soie figurant 
fleurs, insectes et cage à criquet  
auprès d’un rocher.  
Porte une signature : Miao Jiahui.
(Accidents)
清光绪 绢本设色繆嘉惠款（1875-1908）
花卉图
Dim. (尺寸） 46,5 x 65 cm

300/400 €
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252
-
Chine, période Qing, XIXe siècle
Peinture en couleurs sur soie représentant  
un vieil homme dont il est dit qu’il est âgé  
de 75 ans. Signée Xi Ming.
中国十九世纪 纸本设色 溪明款 七十五翁画像 
Dim. 95,5 x 40,5 cm

400/600 €



253  
-
Chine, XXe siècle
Peinture à l’encre et couleurs légères  
sur papier représentant un lettré assis  
dans une embarcation sur un cours d’eau, 
pêchant et admirant le paysage  
de montagnes aux alentours. 
Signée Pu Xinyu (1896-1963)
二十世纪 纸本设色 溥心畬(1896-1963)款 高士
行舟图
Dim. (尺寸） 96,5 x 32 cm

30 000/40 000 €
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254   
-
Chine, XXe siècle
Peinture à l’encre sur papier 
représentant un paysage  
où s’écoule une rivière bordée  
de pins. Signée : An Lu 
二十世纪 纸本设色 安廬款 松林图
Dim. (尺寸） 151 x 40,5 cm

800/1000 €

255  
-
Chine, XXe siècle
Peinture  à l’encre et rehauts de 
couleurs sur papier représentant 
fleurs et feuilles de lotus.  
Signée Wang Yanan.
(Petits accidents)
二十世纪 纸本设色 王亞南款 荷
花图
Dim. (尺寸） 134 x 33 cm

300/400 €
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258  
- 
Chine, XXe siècle
Anonyme. Deux feuilles d’album montées 
ensemble, une peinture à l’encre et 
couleurs sur soie représentant un paysage 
lacustre, des canards auprès d’un saule  
au bord de l’eau observant des hirondelles;  
et une calligraphie à l’encre sur papier. 
二十世纪 绢本设色山水图及纸本墨色书法
一组
Dim. (尺寸） 17,9 x 18,3 cm - 18 x 17,5 cm

300/400 €
257 
-
Chine, XXe siècle
Feuille d’album à l’encre sur soie représentant  
des bambous. Signée Yun Chuan. 
二十世纪 绢本设色 云川款 竹林图
Dim. (尺寸） 15 x 20 cm

200/300 €

256   
-
Chine, XXe siècle
Estampe à l’encre sur papier représentant trois crevettes. 
Porte une signature : Qi Bai Shi
Montée sur carton. 
二十世纪 水印 齐白石 虾
Dim. (尺寸）27 x 31,5 cm

800/1000 €
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257



259
-
Chine, XIXe siècle
Estampe polychrome sur papier, représentant 
fleurs champêtres et papillon auprès  
d’un rocher, avec poème. 
十九世纪 水印 花卉图
Dim. (尺寸）28,5 x 35 cm

200/300 €

260
-
Chine, XXe siècle. 
Peinture polychrome sur soie, représentant  
un papillon volant parmi  branches de pêchers 
en fleurs et branche de saule. Signée Pei Lu.
二十世纪 绢本设色 桃花图
Dim. (尺寸）30,8 x 23 cm

400/600 €

261   
-
Série de quatre livres intitulés 
Shenzhoudaguan, « Grande vue pour la  
Chine », publiés en 1912, magazine fondé et 
édité par Huang Binhong, et traitant des 
recherches sur l’art chinois.
1912年版神州大觀四册

400/600 €

262  
-
Livre illustré de peintures de vingt beautés 
chinoises, publié au début du XXe siècle

300/400 €

263  
-
Série de vingt-deux livres Tong Ban Xi Qing 
Gu Jian, publiés au début du XXe siècle, 
suite d’ouvrages illustrant des estampages 
de bronzes archaïques chinois avec leurs 
inscriptions.
二十世纪初出版銅版西清古鑑二十二册

1000/1500 €
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264   
-
Estampage d’une stèle de l’époque Wei,  
(Ve siècle), représentant sans doute le Bouddha 
Maitreya assis en maitreyasana sous un pin,  
la tête appuyée sur sa main droite.  
(Pliures et déchirures)
Dim. 45,5 x 28 cm

100/200 €

265   
-
Mission Ségalen, et al., 1913-1914 : 
Estampage d’une dalle funéraire de l’époque Han, représentant  
un homme affrontant un dragon. (Pliures et déchirures)
Publié dans : V. Segalen, G. de Voisins et J. Lartigue, 
L’art funéraire à l’époque des Han, Mission archéologique en Chine 1914, 
Geuthner, Paris, 1933, Texte, p. 54, fig . 21 
Dim. 58,5 x 30,5 cm

100/200 €

266  
-
Estampage d'une dalle funéraire 
de l'époque Han, à décor de 
scènes de cour, d’un personnage 
sur un char, et d'animaux 
fantastiques. Provient de 
la tombe de Wuliang Ci au 
Shandong, IIe siècle après J.-C., 
chambre funéraire de gauche. 
(Pliures et déchirures)
Dim.  69 x 120 cm
Publié dans : Edouard 
CHAVANNES, Mission 
archéologique dans la Chine 
Septentrionale, Edition Ernest 
Leroux, Paris, 1913 et 1915, 
Planches, 1ere partie,  
pl. LVIII – no. 119

300/500 €

Estampages originaux provenant des missions en Chine, de Chavannes  
en 1907-1908, et Ségalen, Gilbert de Voisins et Lartigue en 1913-1914
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267  
-
Deux estampages d’une stèle  
de l’époque Wei, formant 
pendants, représentant des 
apsara. (Pliures et déchirures)
Dim. 80 x 90 cm 
Provient de la mission Ségalen, 
Gilbert de Voisins et Lartigue  
en 1913-1914, non publié

200/300 €

268   
-
Estampage d’une bordure de stèle de l’époque Han, à décor de scènes de chasse, avec cavaliers, 
dragons et animaux fantastiques. Provient de la tombe de Wuliang Ci au Shandong,  IIe siècle après 
J.-C.(Pliures et déchirures)
Dim. 17 x 232 cm
Publié dans : Edouard CHAVANNES, Mission archéologique dans la Chine Septentrionale,  
Edition Ernest Leroux, Paris, 1913 et 1915, 
Planches, 2e partie, pl. LCCCII – fig. 758

100/200 €
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270   
-
Chine, XVIIIe siècle
Petite table en huali, le plateau à panneau 
flottant, entouré d’un bandeau resserré,  
le tablier et les quatre pieds d’angle sculptés 
en léger relief de spirales carrées, les pieds  
se terminant en motif de feuillage stylisé.
H. 38,5 cm P. 40,5 cm L.75,5 cm

800/1200 €

269  
-
Chine, XVIIIe siècle
Table d’offrande en bois de belle patine,  
le plateau relevé aux extrémités en « queue 
d’oiseaux», les pieds en retrait, à doubles 
pendants portant le tablier droit et réunis  
par de doubles traverses latérales.
H. 88 cm P. 38 cm L.143 cm

1000/1500 €

Mobilier
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"Une considérable 
bibliothèque,  
digne du  chercheur 
et érudit  
qu’il était, et riche 
d’ouvrages désormais 
introuvables"

Lot 271 au 303.

MILLON   ARTS D'ASIE 139

Livres
-
La collection de livres sera divisée  
en plusieurs lots selon liste indépendante 
du catalogue. Lot 271 au 303.

Important ensemble de livres et 
documentation de la bibliothèque du Dr 
Thierrart, sur l’Asie du Sud-Est, la Chine, 
l’Inde, le Tibet, le Bouddhisme, comprenant 
notamment des ouvrages de : 
. Sur l’Asie du Sud-Est : G. Groslier, J. Boisselier, 
G. Coedes, P. Dupont, L. Bezacier, Mémoires de 
l’E.F.E.O. ;
. Sur l’Inde :  B. Allchin, M. Wheeler, J. 
Przyluski, L. de La Vallée Poussin, P. Stern ; Le 
Mahabharata en 12 volumes ;
. Sur le Sri Lanka :  A. Bareau, W. Rahula, W. 
Geiger, A. Coomaraswamy ;
. Sur  l’Asie Centrale : Mémoires de la 
Délégation Archéologique Française en 
Afghanistan, avec J. Hackin, A. Foucher, B. 
Dagens, B. Staviskij, J.-C. Gardin ;
. Sur le Bouddhisme :  A. Bareau, M.T. de 
Mallmann, E. Burnouf, P. Demiéville, Walpola 
Rahula, P. de Foucaux, Memoirs of the 
Archaeological Survey of Ceylon ;
. Sur la Chine :  E. Chavannes, O. Siren, V. 
Ségalen, P. Pelliot, A. Favier, M. Granet, S. 
Couvreur, S. Julien, ainsi que de traductions de 
textes classiques et bulletins de l’E.F.E.O.

14 000/18 000 €
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COLLECTION DU DOCTEUR THIERRART142

Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions 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.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

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

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100  000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

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

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

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

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & 
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°2 000- 6421 du 10 
juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

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 maga-
sinage 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 :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 
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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.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose 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.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
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:
25 % plus VAT or 30 % up to 100  000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 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 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 10 
July 2 000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting 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 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 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:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale 
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COLLECTION DU DOCTEUR THIERRART144

ARTS D'ASIE

COLLECTION  

DU DR. THIERRART 

Jeudi 9 mars 2017  
14h

Salle VV, 3 rue Rossini

MILLON
T +33 (0)1 47 27 93 29

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
TELEPHONE BID FORM 

jblancard@millon.com

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

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

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

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

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


