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L’Etude MILLON, première maison de vente indépendante française, développe son implantation en 
France à travers la création d’une Maison de ventes aux enchères à Nice. En effet, MILLON, pionnière à la 
vue de la réforme des Commissaires de justice, s’associe avec Maître Olivier LEYDET, Huissier de Justice 
et collectionneur d’art, afin de créer MILLON Riviera.

Fort d’un lieu exceptionnel, riche en histoire, dans les anciens locaux de la célèbre Galerie FERRERO, rue 
du Congrès, MILLON Riviera vous propose un service sur mesure. De la commode XVIIIe, en passant par 
les bijoux jusqu’au tableau contemporain, notre équipe, ainsi que nos experts, dans plus de 25 spécialités 
différentes, sauront répondre à vos demandes d’expertises et d’inventaires.

MILLON Riviera se veut également un lieu de rencontres réunissant les acteurs culturels de la région, 
en organisant conférences, expositions et débats ; se positionnant ainsi comme une Maison de Ventes 
ouvertes à la création, à la culture et bien sûr à la rigueur.

Les vendredis du Congrès marquent également cette ouverture au public. Nos experts, notre 
Commissaire-priseur, ainsi que nos collaborateurs, vous attendent tous les vendredis matin sur rendez-
vous et sans-rendez tous les vendredis après-midi, pour expertiser vos objets d’art.

Commissaire-priseur
Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
+33(0)4 93 62 37 75
dcheuvreux@millon.com

Expert Asie
M. Jean Gauchet
jean@gauchet-expert.com

Responsable de la vente
Gaëtan DELOUCHE
+33 (0)4 93 62 37 75
gdelouche@millon-riviera.com

Pour toute information
Gaëtan DELOUCHE
+33 (0)4 93 62 37 75
gdelouche@millon-riviera.com

Les Vendredis du Congrès : journées d’expertises

Le matin sur rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous de 14h à 19h



1
-
Jarre en terre-cuite polychrome
Chine, culture Majiayao, phase 
Banshan (2650-2300 av. J.C.)
H 32 cm
A décor géométrique sur le col et le haut 
de la panse. Argile beige et polychromie 
noire et rouge. 
Légères restaurations au col. 
Collection privée Française, acquis en Asie 
dans les années 1970
Un test de thermoluminescence de 
l’Université de Hong-Kong accompagne 
ce lot.

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie 
dans les années 1970.

A large neolithic period terracotta jar, 
China (2650-2300 B.C.)
Provenance : French private collection, 
bought in Asia in the 70’s
A thermoluminescence test from the 
Hong-Kong university, dated 1998 comes 
with this lot.

1 200/1 500 €

2
-
Tête de cheval en terre-cuite
Chine, époque Han (206 av. J.C. – 220 ap. 
J.C.)
H 25 cm
Représentée la tête droite et les traits 
finement rendus.
Polychromie rouge et blanche sur toute la 
surface.

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans 
les années 1970.

A terracotta head of a horse, China han 
dynasty
Provenance : French private collection, bought 
in Asia in the 70’s

300/400 €

MILLON 5
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3
-
Grande terre cuite polychrome
Chine, époque Han (206 av. J.C. – 220 
ap. J.-C)
L 47 cm 
Représentant un cavalier sur sa monture. 
Ce type de sculpture était habituellement 
placé dans des tombes afin de montrer 
l’importance de l’armée et protéger le 
défunt dans son voyage vers l’au-delà. 
Traces de polychromie originale encore 
très vives. 
Présentée sur un socle et couvert d’une 
protection en plexiglas.
Usures, pattes du cheval manquantes.
Collection privée Française, acquis en 
Asie dans les années 1970
Un test de thermoluminescence de 
l’Université de Hong-Kong accompagne 
ce lot.

A terracotta polychrome horseman and 
horse statue, China han dynasty
Provenance : French private collection, 
bought in Asia in the 70’s
A thermoluminescence test from the 
Hong-Kong university, dated 1989 comes 
with this lot.

1 200/1 500 €

4
-
Personnage masculin en terre cuite 
Chine, époque Han (206 av. J.C. – 220 
ap. J.-C)
H 71 cm 
Représentant un fermier, vêtu d’un long 
manteau, tenant un objet dans sa main 
gauche et coiffé d’un chapeau. 
Anciennes traces de polychromie 
Accidents et légères restaurations aux 
avant pieds.

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie 
dans les années 1970.

A large terracotta standing farmer, China 
han dynasty
Provenance : French private collection, 
bought in Asia in the 70’s

250/300 €

5
-
Ensemble de six terre-cuites 
Chine, époque Han (206 av. J.C. – 220 ap. J.-C) 
(Personnage) H 13.5 cm 
Composé de deux têtes féminines, poule et personnages 
de cour. 
Traces de polychromie.
Usures et manques. 

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les 
années 1970.

A group of six han dynasty figures
Provenance : French private collection, bought in Asia 
in the 70’s

250/300 €

6
-
Ensemble comprenant une verseuse et un vase 
Chine, Epoque Tang.
(Vase) H 34 cm 
(Verseuse) 20.5 cm 
La verseuse à anse couverte d’une profonde glaçure verte, le vase 
de forme balustre et couvert d’une glaçure jaune classique des 
Tang. Les deux pièces non glaçurées en partie basse. 
Ancienne restauration à l’anse de la verseuse et au col du vase.

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

Two yellow and green glazed terracotta pieces, China, Tang dynasty
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

800/1 200 €

7
-
Grand canard en terre cuite 
Chine, dans le style de la dynastie Tang et possiblement de la 
période. 
H 27 cm
Représenté debout sur une base en demi-cercle, la tête légèrement 
penchée vers la gauche, il est recouvert d’une élégante glaçure de type 
sancai comprenant des coulures dans les tons jaunes, verts et bruns, 
couleurs et style de glaçure classique de l’époque Tang. 

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

A sancai Tang style terracotta duck, China possibly Tang dynasty
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

1 500/2 000 €

3

4
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11
-
Vaisselle rituelle en bronze 
Chine, époque Song ou antérieur 
H 19 cm x L 23 cm 
A forme de verseuse à vin, l’ensemble du corps recouvert d’un décor en relief de masques de Taotie et Leiwen, les 
masques latéraux séparés en leur centre par une baguette striée. L’ensemble repose sur un pied ovale reprenant 
un décor en relief de dragons stylisés. Le couvercle se terminant à l’avant par une tête d’éléphant stylisée.
Ce modèle de verseuse reprenant une forme dite guang ou gong, n’est pas sans rappeler les modèles archaïques 
similaires mais au couvercle plus fréquemment à forme d’une tête d’animal mythique à deux cornes. 
Il n’est cependant pas rare de trouver des éléphants représentés dans les modèles en bronzes archaïques 
d’époque Shang. 
Un bronze similaire dans les collections du musée Guimet à Paris sous le Numéro d’inventaire MA1640
Une série de caractères archaïques inscrits à l’intérieur du couvercle et à l’intérieur au fond de la verseuse.
Un ancien numéro d’inventaire inscrit en blanc à l’intérieur du couvercle : 01595

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

A rare bronze wine ewer and cover, archaic inscriptions molded in the cover and at the bottom of the ewer. China, 
song period or earlier
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

6 000/8 000 €

8
-
Deux bas-reliefs en terre-cuite
Chine, époque Tang (618 – 907)
H 37 cm 
L 13, 5 cm 
Représentant respectivement un joueur de flûte et un joueur de 
tambour. 

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

Two terracotta panels, China Tang dynasty
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

500/600 €

9
-
Paire de terre-cuite anthropomorphe et zoomorphe
Chine, époque Tang (618 – 907) 
L 17 cm 
L’une à figure de phénix, l’autre à figure humaine. 
Traces de polychromie blanche et rouge.
Collection privée Française, acquis en Asie dans les années 1970
Un modèle similaire se trouve au Musée Cernuschi, Paris, inv. 
M.C. 7623

A pair of antropomorphic and zoomorphic bird looking figures, 
China Tang dynasty 
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s
A similar model in the Cernuschi Museum Acc. No.MC. 7623

300/400 €

10
-
Quatre personnages en terre-cuite
Chine, époque Tang (618-907)
H 18.5 cm
Représentation anthropomorphe des signes du zodiaque.
Légers manques.

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

Four terracotta standing figures, China Tang dynasty
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

200/300 €

ARTS D’ASIE MILLON 98



16
-
Bronze à patine brune 
Chine 18e siècle 
H 11.5 cm 
Représentant un Luohan assis, le crâne rasé 
et vêtu d’une longue tunique, la main droite 
reposant sur son genou. 

Provenance
Général Amourel, commandant du 15e corps 
d’armée basé à Marseille. Décédé en 1912. 

Un manque à l’arrière dans le dos et une 
ancienne restauration sous le coude droit. 

A seated Luohan bronze figure, China 18th century 
Provenance : General Amourel, Commander in 
the 15th corps headquarters based in Marseille, 
deceased in 1912

200/300 €

12
-
Sept éléments de ceinture en bronze 
Chine, période archaïque 
6,5 x 4 cm
A motifs de personnages, patine brune 
et corrosion verte.
On y joint une boucle de ceinture en 
bronze d’époque Han
Usures.

Seven bronze belt elements, China 
archaic period together with a han 
dynasty bronze belt hook

700/800 €

13
-
Cloche rituelle en bronze
Chine, période archaïque 
H 18 cm 
Figure une cloche stylisée, agrémentée de décor en points dans 
deux réserves rectangulaires

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

An archaic bronze bell, China archaic period
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

200/300 €

14
-
Petite sculpture en bronze 
Chine, période des Royaumes Combattants, 5e-3e av. J.C. 
H 13 cm 
Représentant une danseuse vêtue d’une élégante robe longue et 
d’un chapeau. Belle patine d’oxydation 
Usures 

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

A bronze figure of a dancing lady, China warring state period 5th/3th 
century B.C.
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

400/500 €

ARTS D’ASIE MILLON 1110

15
-
Grand vase en bronze
Chine, 17e siècle 
H 60 cm 
De forme balustre, le décor en 
relief moulé inspiré des modèles 
archaïques. Les anses surgissant 
des flancs par des têtes de 
dragons stylisés. Une inscription 
de style archaïque dans le col.
Usures, anciennes restaurations 
et légers accidents.

An oversize bronze archaic style 
vase, archaic style inscription 
inside, China late Ming dynasty

3 000/4 000 €



17
-
Figure de Guandi en bronze
Chine, 17e siècle 
H 38.5 cm
A patine brune représentant le dieu de la guerre Guandi l’air menaçant assis sur un trône et tenant 
une épée dans sa main gauche. 
Légers manques et usures.

A large figure of Guandi bronze, China 17th century

4 000/6 000 €

18
-
Statuette de Guanyin

Chine, 17/18e siècle
H 13.5 cm 
En bronze à patine brune et traces de laque dorée, 
anciennement laquée, représentée assise sur un 
rocher tenant dans ses mains un sceptre.
A la main droite, partie de l’accessoire manquant 
ainsi qu’au drapé. 

A patinated bronze figure of a Guanyin, China 17/18th 
century

100/150 €

20
-
Paire de sculptures en bronze à patine 
noire
Chine, 17e siècle 
H 34 cm
Chacune montrant un enfant debout sur 
un rocher, tenant un vase à deux mains 
et flanqué d’une biche et d’un héron de 
chaque côté.
Usures

A large pair of bronzes figuring children 
standing on rocks, each holding a vase, 
China 17th century

600/800 €

19
-
Bronze de Luohan à patine brune
Chine, 17e siècle
H 17.3 cm 
Représenté assis sur un lion. Les mains jointes en position 
de balance absolue et méditation dite Dhyanamudra.

A patinated bronze Luohan on a lion, China 17th century

800/1 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 1312



23
-
Deux Amitayus en bronze doré
Chine, 18e siècle. Marque et époque Qianlong 
H 14 cm
Représentant le bouddha Amitayus, les mains en dhyana mudra et assis en padmasana 
sur des bases carrées inscrites d’une inscription «Da Qing Qianlong gengyin nian jingzao» 
Correspondant à 1770 
Manque la mandorle en bronze doré à l’arrière. 

Two gilt-bronze amitayus seated on square bases. China, qianlong marks and of the period

8 000/12 000 €

21
-
Paire de vases en bronze 
Chine, 19e siècle 
H 27.7 cm 
A forme d’éléphant chacun portant un vase de forme ’gu’ sur 
leurs dos, riche décor ciselé d’harnachement et selle ciselée 
à motifs de fleurs de lotus. Anciennement incrusté de pierres 
semi-précieuses.
Usures

A pair of elephant carrying ’gu’ shaped vases, China 19th century

1 000/1 200 €

22
-
Brûle-parfum en bronze 
Chine, 17e siècle 
H 18 cm 
Reprenant la forme d’une pêche, socle et couvercle ajouré à 
motif de branchages.

A good peach bronze censer cover and stand, China 17th century

600/800 €

ARTS D’ASIE MILLON 1514



27
-
Amitayus en bronze doré
Mongolie 18e siècle 
H : 11 cm
Représenté assis en vajrasana sur un trône 
agrémenté d’une rangée de lotus, ses mains 
reposant en dhyanamudra tiennent le vase 
contenant l’élixir de longue vie.
Légères usures.

A gilt bronze figure of amitayus, mongolia 
18th century

3 500/4 500 €

28
-
Statuette en bronze doré 
Népal, 18e siècle 
H 18 cm 
Représentant Sadaksari assise en ’vajrasana’ 
sur une base triangulaire à double lotus. A 
quatre bras, ses deux bras avant les mains 
jointes en signe de salutation respectueuse 
’anjali mudra’. Les deux bras arrière, une main 
tenant une fleur de lotus et l’autre une perle 
de ’mala’.
La tête couronnée d’une tiara élaborée et une 
peau de bête recouvrant ses épaules. 

Provenance
Général Amourel, Commandant du 15e corps 
d’armée basé à Marseille. Décédé en 1912. 
Usures et manque d’or. 
Plaque scellant le dessous manquante. 

A gilt bronze figure of sadaksari, nepal 
18th century 
Provenance : General Amourel, Commander 
in the 15th corps headquarters based in 
Marseille, deceased in 1912.

2 000/3 000 €

26
-
Amitayus en bronze doré
Sino-Tibet 18e siècle 
H 14 cm
Représenté assis en vajrasana sur un 
socle triangulaire, ses mains reposant en 
dhyanamudra. Notons que les bras sont 
séparément rivetés au reste du corps.
Manque un vase dans les mains, importants 
manques de dorure.

A gilt bronze amitayus figure, sino-tibet 18th 
century

3 000/4 000 €

24
-
Amitayus en bronze doré
Chine 18e siècle 
H 11 cm
Représenté assis en vajrasana sur un trône 
supporté par une double rangée de lotus, les 
mains reposant en dhyanamudra. 
Manque un vase dans les mains, dorure usée.
 
A gilt bronze amitayus figure, China 18th century

1 000/1 200 €

25
-
Paire d’éléments en bronze doré 
Chine, 18e siècle
L 10.5 cm 
A motif ciselé d’une tête de dragon stylisé, 
possiblement les anses d’un vase cloisonné.

A pair of gilt bronze vase handles, China 18th century

100/150 €

Général Amourel

ARTS D’ASIE MILLON 1716



33
-
Important bassin en bronze et émaux 
cloisonnés
Chine, 17e siècle 
D 46 cm 
Le corps agrémenté de rinceaux et fleurs de 
pivoines de couleurs alternantes, le rebord 
décoré de dragons stylisés alternés de signes 
de longévité Shou, l’ensemble sur un fond bleu 
turquoise.
Manques et anciennes restaurations.

A large cloisonne enamel basin, China 
17th century

4 000/6 000 €

34
-
Grande boite couverte en émaux cloisonné
Chine, 18e siècle
D 21.5 cm
Le couvercle à décor central de dragon et quilin 
parmi nuages, rochers et plantes, l’ensemble 
sur fond turquoise. Les rebords agrémentés de 
rinceaux et fleurs de lotus sur fond rouge et 
frise de palmettes à double ton bleu. L’intérieur 
émaillé bleu. Bronze doré sous la base.
Usures. 

A ’dragon and quilin’ circular box and cover, 
China 18th century

2 000/3 000 €

32
-
Couverture de livre
Tibet, 14e siècle 
70 x 27.5 cm
En bois sculpté à motif central de trois bouddhas 
assis en dhyanasana, le fond sculpté à motifs de 
rinceaux. La frise sculptée d’inscriptions.
Usures, ancienne restauration.

A Carved Wood Book Cover, Tibet 14Th Century

1 000/1 500 €

30
-
Une cloche en bronze doré et métal 
Tibet, 19e siècle 
H 23 cm
Cloche rituelle ’Gantha’ partiellement en bronze 
avec traces de dorure. 
Restauration en partie basse.

A Gantha gilt bronze bell, tibet 19th century

300/400 €

31
-
Deux éléments en fer et bronze doré
Tibet, 16e siècle 
L 6.5 cm
A motif ajouré de rinceaux et dragons
Eléments manquants.

Two gilt iron elements, tibet 16th century

200/300 €

29
-
Figure de Mahakala en bronze 
Tibet, 19e dans le style du 15e siècle 
H 18 cm
Rehaussé par des incrustations de cuivre et 
d’argent fréquemment utilisés par les artistes 
Tibétains, il tient dans la main droite un vajra et 
dans l’autre un textile. 
Usures, légers chocs.

A Mahakala bronze figure, tibet 19th century

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 1918



38
-
Deux émaux peints sur cuivre et deux cloisonnés
Chine, 19/20e siècle 
Plat émaillé : D 19 cm 
Incluant une boîte à forme de papillon et un plat en émaux 
sur fond jaune. Un brûle parfum en cloisonné, Japon 19e et 
un plat cloisonné Chine.
Légers accidents et saute d’émaux.

Four cloisonne and painted enamel pieces, China and Japan, 
19/20th century

600/800 €

36
-
Vase en bronze et émaux cloisonné
Chine, 19e siècle
H 19 cm 
Vase de forme balustre à décor de fleurs sur fond turquoise
Accidents 

Provenance
Collection privée française, acquis en Asie dans les années 1970.

A cloisonne enamel vase, China 19th century
Provenance : French private collection, bought in Asia in the 70’s

500/700 €

37
-
Boîte en cuivre et émaux cloisonnés 
Chine 19e siècle
D 12.7 cm 
De forme circulaire et à décor d’oiseaux et papillons sur fond 
blanc et turquoise. L’intérieur émaillé bleu.
Légers accidents. 

A circular cloisonne box and cover, China 19th century

100/120 €

39
-
Verseuse couverte en argent ciselé
Chine, 18/19e siècle 
H 19 cm 
A décor de personnages et paysages. Dragons et 
écureuils ciselés sur la frise du haut. La frise du 
bas décorée d’emblèmes bouddhiques.
Usures et coups. 
Une verseuse de forme et décor similaire dans 
les collections du Palais (National Palace 
Museum) à Pékin, image reproduite ci-contre

A silver ewer and cover with incised decor, China 
18/19th century 
For a similar ewer in the national Palace Museum 
collection, see image reproduction below.

1 200/1 400 €

40
-
Brûle-parfum et verseuse en argent et pierres 
incrustées
Mongolie, 19/20e siècle 
Verseuse : H 34.5 cm 
Brûle-Parfum H 22.5 cm
Chacun richement ciselé à décor de rinceaux et 
fleurs et incrusté d’éléments en jade notamment 
des parties de boucles de ceintures et 
cabochons de corail, malachite et turquoise. 
Quelques manques d’incrustations, quelques 
accrocs. 

Two silver articles including a censer and an ewer 
with semi-precious stones inlays

1 500/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 2120
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35
-
Paire de grands vases en émaux cloisonnés
Chine, époque Jiaqing
H 68 cm 
De forme balustre et à décor de chauves-
souris et de fleurs de pêcher sur un fond 
bleu turquoise. A la base du col une bande 
renfermant des rinceaux fleuris sur fond bleu.
Accident visible à l’un des vases. 

A large pair of cloisonne enamel vases, China 
jiaqing period 18/19th century

6 000/8 000 €

Palace Museum Collection



45
-
Élément de textile encadré
Chine 19e siècle 
102 x 34 cm
En soie brodée à motifs de 
canards mandarins sur une 
rivière, fleurs de lotus et martin-
pêcheur. Cadre en bois de 
hongmu incrusté de nacre.
Usures.

A silk embroidery panel with hard 
wood frame, China 19th century

400/500 €

44
-
Panneau en soie tissée, kesi
Chine, 18e siècle 
140 x 70 cm
Représentant le vieillard Shoulao vêtu d’une longue tunique 
polychrome, accompagné de son serviteur lui tenant une coupe 
à vin ’Jue’
Légers accidents.

A silk embroidery panel of shoulao, China 18th century

1 000/1 200 €

46
-
Deux badges de rang
Chine, 19e siècle 
28 x 28 cm 
A motif de canard mandarin sur fond bleu nuageux, le second 
transparent sous verre à motif d’emblèmes bouddhiques.
Manques. 

Two embroidery rank badges, China 19th century

500/600 €

41
-
Vase en métal argenté
Chine, 20e siècle 
H 26 cm
A motif incisé de personnage et oiseaux. Inscriptions et 
poèmes.
Usures et coups. 

A baluster shape silver vase, China 20th century

300/400 €

42
-
Boîte en métal argenté
Chine, 20e siècle 
Coté 6.7 cm 
A décor incisé d’oiseaux et branchages
Usures

A silvered metal incised box and cover, China 20th century

100/120 €

43
-
Elément impérial en soie tissée, kesi
Chine,18e siècle 
148 x 69 cm 
Aux ’Cent enfants’ représentés jouant en extérieur. 
Pour un modèle identique sur fond rouge, voir ’Textiles and embroideries of the 
Ming and Qing dynasties’ The complete collection of treasures of the Palace 
Museum.Ed 2005 p.49 No. 51
Déchirures, élément non complet.

A large ’hundred children at play’ imperial kesi panel, China 18th century

1 000/1 500 €

ARTS D’ASIE MILLON 2322



50
-
Boîte en ivoire sculptée
Chine, 19e siècle
H 13 cm 
Entièrement sculptée à motifs de paysages, 
pagodes et rivières. Le couvercle agrémenté 
d’emblèmes bouddhiques. Deux caractères 
inscrits au-dessus du couvercle.
Usures.

An ivory box and cover, two characters on the 
cover, China 19th century

1 500/2 000 €

51
-
Statuette de musicienne en ivoire
Chine, style Ming. 19e siècle 
H 9 cm 
Représentée assise en tailleur et vêtue d’une 
longue robe plissée, les cheveux attachés en 
double chignons et tenant une flûte de pan. 
Socle en bois.
Légères fissures et craquelures dues à l’âge. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

An ivory carving of a musician lady, China 19th 
century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

150/200 €

52
-
Deux pendentifs 
Chine 19e siècle 
Ivoire 6x5 cm
Bois 5 x 3.5 cm
L’un en ivoire sculpté agrémenté d’inscriptions, 
le second en bois exotique sculpté ajouré et 
incrustation de nacre
Manques

Two pendants, one ivory and the other carved 
wood with mother of pearl inlayed. China 
19th century

700/800 €

47
-
Badge de rang
Chine, 19e siècle 
31 x 28 cm
Badge masculin de quatrième rand orné d’un canard mandarin. Soie et 
tissus brodé.
Légers manques.

A ’mandarin duck’ rank badge, China 19th century

200/300 €

48
-
Ensemble de sept badges 
Chine, 19e siècle 
Le plus grand : D 43 cm 
En soie tissée et fils d’or à motifs de fleurs, géométriques et l’une à motif 
d’un dragon à cinq griffes.
Usures.

Seven silk embroidery rank badges, China 19th century

600/800 €

49
-
Robe d’hiver en soie tissée 
Chine, 19e siècle
L 133 cm 
A fond orange rehaussée à motifs de hérons parmi les nuages. Les 
manches et le col à motifs de fleurs sur fond beige. Boutons en bronze 
doré ciselé.
Usures, décoloration et légères déchirures. 

A silk embroidered winter robe, China 19th century

200/300 €

ARTS D’ASIE MILLON 2524
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56
-
Petit personnage et en jade blanc 
Chine, 18e siècle 
H 5,5 cm 
Représenté debout de profil. Il tient une 
cithare et est vêtu d’un vêtement ample.

A white jade carving of a boy and cythar, 
China 18th century

150/200 €

57
-
Pendentif en jade brun
Chine, 19e siècle 
L 5.4 cm
Représentant un enfant grimpant sur le 
flanc d’une double gourde. Pierre à ton 
bruns et taches noires. 
Traces d’usures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et 
délégué à l’audiovisuel en Asie dans les 
années 1960-1970

A brown jade carving of a boy, China 
19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, 
reporter and broadcasting representative 
in Asia during the 60’s and 70’s.

300/400 €

58
-
Barque radeau en jade épinard sculpté
Chine, 19e siècle 
H 13 cm x L 16,5 cm 
Représentant une immortelle féminine 
voguant sur un radeau formé du tronc 
d’un pin dont subsiste une branche en 
arrière-plan. Un daim couché à l’avant de 
l’embarcation. Socle en bois richement 
sculpté rappelant les flots.
Marque apocryphe Kangxi sous la base. 
Léger manque à la corne du daim.

A rare spinach jade immortal on a raft, 
China 19th century

600/800 €

59
-
Plaque de sceptre en jade
Chine, 19e siècle
13 x 9.5 cm 
Sculptée à motif d’un sage, une biche 
et une chauve-souris dans un paysage 
rocailleux. 
Egrenures.

A jade ruyi scepter plaque, China 
19th century

600/800 €

53
-
Nécessaire de pique-nique
Chine, 19e siècle 
L 26.5 cm
L’ensemble recouvert d’écailles teintées vertes et comprenant un couteau 
et son fourreau, baguettes manquantes. Montures en cuivre ciselé et 
extrémités rehaussées de filets d’ivoire.
Légers manques, baguettes manquantes.

A tortoieseshell and ivory pic-nic set, China 19th century

100/150 €

54
-
Nécessaire à pique-nique 
Chine, 19e siècle 
L 34 cm
Présenté dans un fourreau en galuchat teinté vert-bleu et comprenant un 
couteau avec manche en bois dur et une paire de baguettes. Montures 
en cuivre. 
Légers manques, baguettes possiblement rapportées

Provenance
Général Amourel, Commandant du 15e corps d’armée basé à Marseille. 
Décédé en 1912. 

A pic-nic set including chopsticks and knife, China 19th century 
Provenance : General Amourel, Commander in the 15th corps headquarters 
based in Marseille, deceased in 1912

100/150 €

ARTS D’ASIE MILLON 2726

55
-
Personnage en jade blanc sculpté
Chine, 18e siècle 
L 7 cm 
Représenté couché et ramassé sur lui-
même, tenant une branche de pêcher 
et jouant avec un crapaud. Délicates 
taches de rouille en partie basse et au 
sommet du crâne.

A nice white and russet jade carving of 
a ’boy and toad’, China 18th century

800/1 000 €
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60
-
Ensemble de dix objets en pierre dure 
Chine, période Qing
(Le plus grand) L 16.5 cm
Comprenant une épingle à cheveux et une 
boucle de ceinture en jade céladon, une 
coupe, une bague d’archet un bouton, deux 
pendentifs et un bracelet. Une broche en 
jadéite et une petite sculpture de Guanyin 
en quartz.
Usures, manques et accidents.

A group of ten jade and hardstone articles, 
China qing period

1 200/1 400 €

63
-
Brûle parfum en jade 
Chine, 20e siècle 
L 21 cm 
A ton verdâtre, reprenant les modèles des bronzes archaïques, le corps 
agrémenté de masques de Taotie, les anses jaillissant de têtes de 
dragons de chaque côté.
Marque Qianlong sous la base.
Usures.

A jade censer, qialong mark underneath the base China, 20th century

1 500/2 000 €

61
-
Sept éléments en jade archaïsant 
Chine, époques Archaïques et postérieur 
(Le plus grand) 16.5 cm Haut
Représentant un personnage debout, on y 
joint un ensemble d’objets incluant disque 
bi, cong, hache et autres.
Usures et égrenures.

A group of seven jades in archaic style, 
China, archaic period and later

1 000/1 200 €

64
-
Sculpture en jade céladon
Chine, vers 1900
H 18 cm
Représentant Shoulao tenant une pêche de longévité et appuyé 
sur sa canne.
Légères égrenures.

A jade carving of shoulao, China 20th century

1 400/1 600 €

62
-
Ensemble de pierres dures comprenant 
Chine, époque Han et postérieur
(Le plus grand) H 7.5 cm
Deux personnages dans le style Han, l’un de 
couleur brune, l’autre beige clair. On y joint 
en ensemble d’objets en pierre dure incluant 
un cachet, un disque bi, un passeport et un 
pendentif de style archaïque.
Usures et légers éclats. 

A group including two han style figures a 
seal, a passport and two other articles, 
China, han period and later

800/900 €

65
-
Personnage en jadéite sculptée
Chine, 20e siècle 
H 6,5 cm x L 7,5 cm 
Il repose assis dans une feuille de lotus. Belle utilisation des couleurs 
contrastées de la pierre du jaune au vert.

A jadeite lady and lotus jadeite carving, China 20th century

600/800 €
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71
-
Grand cachet en stéatite 
Chine, 20e siècle 
H 20 cm 
La base sculptée de quatre colonnes aux angles 
formant un temple comprenant quatre sages. 
L’ensemble surmonté d’un dragon pourchassant 
la perle sacrée. 
Inscription à quatre caractères sous la base. 
Usures et légers chocs.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A large soapstone seal, China 20th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

100/150 €

69
-
Ensemble de six pendentifs en pierre dure 
Chine, vers 1900
(La plus grande) L 6.2 cm 
Comprenant une série de trois musiciennes, 
deux pendentifs de forme circulaire et en cœur 
orné de galantes et un cheval allongé. 
Pierre à ton céladon verdâtre.
L’une des musiciennes a la tête manquante. 
Usures.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

Six jade carvings, China around 1900
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

300/400 €

70
-
Cachet d’artiste en stéatite 
Chine, 20e siècle 
H 8.8 cm
À ton brun, la prise à ton vert décorée de 
nuages. Inscription à trois caractères sous la 
base.
Légers chocs et griffures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A soapstone brown and green artist’s seal, China 
20th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

100/150 €

66
-
Deux brûle-parfums en jade épinard sculpté 
Chine, vers 1900 
(Brûle-parfum Dragon) H 18.5 cm
(Brûle-parfum Phénix) L 17 cm 
L’un tripode, les anses à forme de têtes de lions tenant respectivement 
un anneau dans leur gueule, le couvercle surmonté d’un dragon 
enroulé. Le second de forme ovale, les anses à forme de tête de 
phénix.
Légères égrenures.

Two spinach jade censers, one tripod, the other with phoenix handles, 
China 20th century

500/600 €

67
-
Grand vase couvert en jade épinard
Chine, vers 1900 
(Hors socle) H 31.5 cm 
A décor de rinceaux et fleurs de lotus gravé, les anses à forme 
zoomorphe et comprenant des anneaux sculptés. Le couvercle 
surmonté d’un animal mythique assimilable à un lion bouddhique ailé 
et aux pattes d’oiseaux. 
Socle en bois sculpté.
Quelques défauts de la pierre au col.

A large spinach jade vase and cover with lotus flower decor, China 
around 1900

800/1 200 €

68
-
Grand vase couvert en jade épinard 
Chine, vers 1900
H 34 cm 
A décor gravé de chilong stylisés, le col orné d’une frise à motif de 
palmettes. Col et base ornés de bandes de grecques. Le couvercle 
surmonté d’un phénix.
Socle en bois sculpté. 

A large carved spinach jade vase and cover, China around 1900

800/1 200 €

ARTS D’ASIE MILLON 3130
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74
-
Tabatière en agate 
Chine, vers 1900 
H 8 cm 
A décor de coloquinte et feuillage sur les flancs.
Légères égrenures. 

An agate snuff bottle and stopper, China around 
1900

150/200 €

72
-
Sculpture en turquoise 
Chine, 20e siècle 
H 18 cm 
Représentant une dame de cour tenant un 
panier de fleurs, l’ensemble de la sculpture 
rehaussé de diverses fleurs et feuillage. Socle en 
bois.
Légers manques. 

A turquoise stone carving of a lady, China 
20th century

800/1 200 €

73
-
Groupe en quartz rose
Chine, 20e siècle 
Hors socle H 21 cm 
Représentant deux dames de cour, l’une tenant 
un panier de fleurs, la seconde un bouquet. 
Toute deux vêtues de longues robes à plis 
amples. 
Socle en bois sculpté ajouré.

A pink quartz maiden group, China 20th century

100/150 €

75
-
Ensemble de quatre tabatières en porcelaine et os 
Chine, 19e siècle 
(La plus grande) H 10 cm
Comprenant une double tabatière à motifs bleu et blanc, deux tabatières 
de forme bouteille à décor bleus et blancs et rouge de cuivre et une 
quatrième tabatière en os sculpté à motif d’enfants. 
Usures, légers accidents et égrenures.

A group of porcelain and bone snuff bottles, China 19th century

800/1 200 €

76
-
Grande jarre en porcelaine à décor bleu et blanc 
Chine, Marque Jiajing à six caractères. 20e siècle 
H 43 cm
A forme ovoïde et décor bleu et blanc sous couverte de personnages dans 
des réserves et signe Shou de longévité parmi des rinceaux. Hérons en 
réserves en partie haute, sur l’épaule une marque ’da qing jiajing nian zhi’ 
en ligne. 
Le col serti à l’étain possiblement pour consolider une ancienne 
restauration.

A large blue and white jiajing mark jar, China 20th century

2 000/3 000 €

77
-
Plat en porcelaine bleu et blanc 
Chine, période Ming 
D 31.5 cm 
A motif d’un héron sur un rocher, le fond garni de feuillage et fleurs 
de pivoines. Le pourtour reprenant un décor de pivoines et rinceaux.
Usures.

A blue and white porcelain dish, China Ming dynasty

800/1 200 €
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81
-
Ensemble de porcelaines bleu et blanc de la 
’Compagnie des Indes’ 
Chine, 18e siècle 
(Plat) L 33 cm
Comprenant deux plats rectangulaires et un 
saucier.
Egrenures. 

A group of companie des indes porcelains 
including two dishes and a saucer, China 
18th century

200/300 €

82
-
Grande vasque en porcelaine
Chine, 19e siècle
Diamètre : 47,5 cm - Hauteur : 25 cm
A décor de fleurs de pivoines et d’enroulement 
de branches et feuilles. Quatres cartouches 
renfermant des personnages et fleurs. La vasque 
flanquée de anses à forme de masques de lions 
bouddhiques tenant un anneau dans leur gueule 
(légères égrenures sur les anses, l’anneau de 
l’une des anses anciennement recollé).

A large blue and white jar decorated with 
peonies and figures. Lion mask’s handles, China 
19th century

3 000/4 000 €

83
-
Ensemble de porcelaines à décor bleu et 
blanc 
Chine, 19e siècle 
(La terrine) L 22.5 cm
(Le vase) H 13cm
Comprenant une terrine, son plat et son 
couvercle à rebords dentelés agrémentés de 
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages. Epoque Guangxu. On y joint un petit 
vase pansu décoré en bleu et blanc et rouge 
de cuivre d’enfants jouant. Marque apocryphe 
Kangxi à six caractères sous la base.
Une égrenure au pied du vase.

A group including a dragon tureen and cover and 
a small baluster shape vase with kangxi mark, 
China 19th century

400/600 €

78
-
Ensemble de plats en porcelaine bleu et 
blanc 
Chine, 16e siècle
(Le plus grand) D 28.5 cm 
Comprenant une fausse paire d’assiettes et 
un petit plat Wanli et un plat circulaire Ming 
décoré de fleurs de pivoines.
Egrenures. 

A group of blue and white porcelain dishes, 
China 16th century

600/800 €

79
-
Grand plat en porcelaine bleu et blanc 
Chine, 16e siècle
D 42.5 cm
A décor dit de ’Swatow’ composé de 
pagodes et fleurs dans des réserves. La base 
non glaçurée.
Egrenures et légers accidents en bordure. 

A large blue and white swatow ware dish, 
China 16th century

300/400 €

80
-
Bidet en porcelaine bleu et 
blanc de la ’Compagnie des 
Indes’ 
Chine, 18e siècle
L 60 cm (sans socle)
A forme ovale resserré en son 
centre, il présente un riche décor 
composé d’un arbre, un massif 
rocheux et des fleurs, L’extérieur 
reprenant un décor de fleurs et 
une frise en partie haute sur fond 
de motifs géométriques. 
Socle et couvercle en bois 
marquetés possiblement Français 
ou Hollandais, 19e siècle. 

A large blue and white ’com-
pagnie des indes’ bidet with 
french or dutch parquetry stand 
and cover. China, 18th century

1 400/1 600 €
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84
-
Coupe en porcelaine bleu et blanc, à décor 
de pivoines.
Chine, 19e siècle
D 22.7 cm
A décor de pivoines et rinceaux, marque et 
époque Guangxu.
Un éclat.

A blue and white porcelain dish, China guangxu 
mark and period

100/150 €

85
-
Paire de vases en porcelaine bleu et blanc
Chine, 19e siècle
H 24 cm
Décor de dragons et phénix parmi les nuages.
L’un cassé, recollé sur la panse et au col.
Egrenure au col. 

A pair of blue and white dragon vases, China 
19th century

200/300 €

86
-
Plat en porcelaine à décor bleu et blanc 
Chine, 19e siècle
D 31.8 cm
Représentant des personnages animant une 
scène fluviale et paysage montagneux en 
arrière-plan. Le pourtour décoré d’une frise à 
motifs alvéolés et de fleurs de prunier. 
Marque apocryphe à quatre caractères Kangxi 
sous la base.
Egrenures, un fêle.

A blue and white landscape dish, China, kangxi 
mark 19th century

200/300 €

87
-
Grand bol en porcelaine bleu et blanc 
Chine, 19e siècle 
D 29.5 cm 
A décor de rinceaux et fleurs de pivoines, l’extérieur 
orné de trois chauve-souris.
Légers défauts de cuisson dans la glaçure. 

A large blue and white peonies bowl, China 19th 
century

300/400 €

88
-
Tabouret en porcelaine bleu et blanc 
Chine, 20e siècle 
H 57 cm x D 23 cm
De forme hexagonale et décor peint de rinceaux et fleurs de lotus.
Un décor en relief immite des clous en partie haute et basse du tabouret, 
le pourtour du dessous agrémenté d’une frise de grecques Leiwen.

A blue and white decorated porcelain stool, hexagonal barrel-shaped, 
China 20th century

600/800 €

88,1
-
Figure de Putai en porcelaine
Chine, 20e siècle
H : 26 cm
Représenté assis, l’air souriant et rieur, il est vétu 
d’une longue robe à décor bleu et blanc sous 
couverte. Deux cachets d’atelier sous la base.

Porcelain putai, China 20th century

400/500 €

89
-
Théière en terre cuite, Yixing 
Chine, 20e siècle 
H 21 cm 
De belle couleur brune, les anses en étain 
et le couvercle serti. Une marque à quatre 
caractères sous la base ainsi que quatre 
marques en cachet sur le couvercle.
Usures, le bec possiblement anciennement 
restauré. 

A terracotta yixing tea pot and cover, mark 
under the base and on the cover, China, 
19th century

150/200 €

ARTS D’ASIE MILLON 3736



90
-
Ensemble de porcelaines céladon 
Chine, époque Ming 
(Le plus grand) D 29.5 cm
Comprenant deux plats, un bol creux et deux petits bols.
Légers accidents.

A group of celadon dishes and bowls, China Ming dynasty

600/800 €

91
-
Plat circulaire en porcelaine 
Chine 19e siècle 
D: 37 cm
A couverte céladon et motif central incisé 
de fleurs de lotus, le pourtour agrémenté de 
rinceaux et fleurs de pivoines.
Légers défauts de cuisson dans la couverte.

A celadon porcelain dish with incised lotus 
flower decor, China 19th century

100/150 €

ARTS D’ASIE MILLON 3938

92
-
Vase céladon à décor en relief
Chine, 19e siècle 
H : 61,5 cm
De forme balustre, le décor alterné de frise à motif de signe chou, dragons 
et pétales de feuilles de lotus stylisées.
Les anses en forme de dragon stylisé.

A large celadon glaze baluster vase, China 19th century

6 000/8 000 €



94
-
Groupe d’immortels en blanc de chine
Chine, vers 1900
H 30 cm x L 28 cm 
Représentés sur un radeau voguant parmi les flots.
Légers manques. 

A blanc de chine porcelain raft with immortals, China 
20th century

300/400 €

95
-
Grand vase en porcelaine
Chine, 19e siècle 
H 40 cm 
De forme balustre et à glaçure dite ’flambée’ comportant 
des traces dans les tons lilas en partie basse. La base à 
glaçure brune.
Restauration au col. 

A large flambe glaze baluster vase, China 19th century

800/1 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 4140

93
-
Guanyin en porcelaine blanc de chine
Chine, fin 19e siècle 
H 85 cm
Finement exécutée, elle est représentée se tenant debout 
sur des vagues, tenant un rouleau dans sa main gauche, 
le visage à l’expression sereine et la chevelure coiffée en 
chignon tenu par un diadème orné du Bouddha Amitabha 
en son centre. Elle porte un collier orné d’une fleur de lotus, 
les plis de sa robe finement rendus et réalistes. Une marque 
’Pu Ji Yuren’ (La vertu s’applique à tous même au pêcheur) 
dans un carré à l’arrière. 
Anciennes restaurations sur le torse et aux mains. 

A large standing blanc de chine Guanyin, ’Pu Ji Yu Ren’ mark 
in a square seal in the back, China late qing dynasty

8 000/12 000 €



96
-
Grand jarre en céramique à glaçure dite ’flambé’
Chine ou Vietnam, 19e siècle 
D 43 cm 
A décor de dragon en relief parmi les nuages, les anses 
formées par le corps du dragon en relief. La glaçure 
comprenant de riches tonalités allant du turquoise au 
violet.
Une fêle de cuisson au fond. 

A large flambe glaze dragon relief jar, China or Vietnam 
19th century

1 000/1 200 €

97
-
Vase en porcelaine ’flambé’
Chine, vers 1900
H 21.5 cm
La couverte comportant de belles traces bleutées et 
rouges jusqu’au violet, les anses en forme de têtes 
d’éléphants.
Percé sous la base.

A flambe glaze hu porcelain vase, China 20th century

400/500 €

98
-
Paire de vases à pans coupés et décor de la famille rose en relief sur fond céladon
Chine, 19e siècle 
H 62 cm 
Col, base et anses en bronze ciselé et doré.
Décor de chauves-souris et fleurs. 
Les scènes principales figurent des personnages dans un environnement naturel.
Les anses dorées à forme de lions bouddhiques.
Fêles. 

A large gilt bronze mounted celadon ground relief decorated vases, China 19th century

4 000/6 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 4342



103
-
Vase en porcelaine de Canton 
Chine, 19e siècle 
H 32 cm
La panse bombée et un long col étroit, l’ensemble 
décoré dans des tons de la famille verte de 
cartouches contenant personnages et paysages, le 
col orné d’oiseaux et plantes dans des réserves.
Egrenures au col.

A canton porcelain vase, China 19th century

400/500 €

ARTS D’ASIE MILLON 4544

99
-
Grande jarre couverte en porcelaine à décor Wucai
Chine, 19e siècle 
H 53 cm 
A décor de trois cavaliers parmi les rochers, le fond nuageux masquant 
une scène de bataille. Cette scène se rapporte probablement à un épisode 
du San Guo Zhi Yen Yi, roman historique du 14e siècle. En partie basse des 
lions bouddhiques évoluant parmi des rinceaux et fleurs. En partie haute 
un décor géométrique met en valeur des cartouches garnis de fleurs. Le 
couvercle reprenant un décor géométrique identique disposé en losange 
ainsi qu’un décor floral. La porcelaine à glaçure blanc-beige finement 
craquelée. La base et l’intérieur non glaçure, Une marque apocryphe en 
ligne sur l’épaule : « Da Ming Jiajing Nian Zhi » (Fait sous le règne Jiajing 
des Ming) correspondant à 1521-1567.
Décor usé par endroit notamment sur le couvercle, le rouge de fer sur 
couverte partiellement effacé. Deux légères égrenures en partie basse, 
légers défauts de cuisson.

Provenance 
Collection privée Française, Toulouse. Ramenée par la grand-mère de 
l’actuel propriétaire, professeur en poste en Chine et Indochine dans les 
années 1920. Dans la famille depuis lors.
Le décor de cette jarre est rare et seulement un exemplaire a été retrouvé, 
anciennement dans les collections Grandidier, maintenant dans les 
collections du musée Guimet sous le Numéro d’inventaire G5629. (1)
Une autre jarre de taille et forme similaire et palette plus proches encore 
mais à motif de scènes de la vie quotidienne et d’officiels dans les 
collections du Victoria and Albert Museum sous le Numéro d’inventaire 
C.998&A-1910 (2)
Ces tons d’émaux étaient souvent utilisés au 16e siècle pour des décors de 
porcelaines à destination du marché japonais.

An impressive wucai decorated porcelain jar and cover, apocryphal jiajing 
mark on the shoulder. China, 19th century

2 000/3 000 €

101
-
Paire de plats en porcelaine à décor de la famille verte 
Chine, 18e siècle 
D 38.5 cm 
A décor central de fleurs et rocaille, le pourtour orné de motifs similaires 
dans des réserves. Marqués d’une feuille dans un double cercle en bleu 
sous couverte à la base. 
Fêles, manques de glaçure sur les rebords. L’un des plats présente un 
décor effacé ou fortement usé. 

A pair of porcelain famille verte chargers, China kangxi period

200/300 €

100
-
Grand plat en porcelaine à décor de la famille verte 
Chine, époque Kangxi 
D 37 cm 
A décor de personnages et embarcation sur une rivière. Montagnes 
et pagodes en arrière-plan. 
Accident et restaurations. 

A large famille verte ’river and landscape’ dish, China kangxi period

600/800 €

102
-
Paire de vases en porcelaine à décor de 
la famille verte 
Chine, 19e siècle
H 36 cm 
De forme bouteille, à haut col.
Décor rouge et vert de fleurs et de volutes 
sur la panse. 

Marque en double cercle sous la base. 

A pair of porcelain famille verte vases, 
China 19th century

1 500/2 000 €

Musée Guimet, Paris

Victoria and Albert Museum, 
Londres



104
-
Importante paire de vases en porcelaine
Chine, 19e siècle 
H 70 cm 
De forme balustre, motifs de fleurs et rinceaux sur fond jaune et bleu. Des réserves au col et à la panse à décor 
de pagodes dans un environnement naturel. 
Marque rouge sous la base d’un signe Shou de longévité avec une chauve-souris.
Légères égrenures au col pour l’un des vases. 

A pair of large porcelain baluster vases, shou and bat mark at the base, China 19th century

8 000/12 000 €

105
-
Théière en porcelaine à décor de paysages 
Chine, période République 
L 22 cm
De forme élégante et décor de deux cartouches sur fond 
vert-jaune. 
D’un côté une scène comprenant une rivière et un pont inclus 
dans un paysage d’automne, un personnage chevauchant 
un âne et suivi à pieds par son serviteur. Embarcation, 
montagnes et nuages en arrière-plan.
Le cartouche du revers contient une scène printanière d’un 
sage et deux pagodes parmi des nuages vigoureusement 
rythmés.
Les cartouches sont disposés sur un fond dit ’lime’ (citron 
vert) orné de rinceaux et fleurs dans des tons s’approchant de 
la famille rose. Une bande de ruyi aux couleurs alternant entre 
le rose et le bleu sur un fond turquoise orne la partie haute du 
décor et annonce le col, lui-même agrémenté d’une bande de 
Leiwen (grecques) turquoise sur fond rose. Un décor similaire 
est repris sur le couvercle.

En partie basse une bande formée de cartouches reprenant la 
forme de pétales et enfermant une série de rinceaux fleuris.
Talon, frétel et rebords du bec doré. 
Une marque Jiaqing Yu Zhi (Usage personnel de l’empereur 
Jiaqing) à quatre caractères dans un double carré sous la 
base.
Les marques Yu Zhi sont rares et connues particulièrement 
sous les règnes de Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Aucune 
autre pièce portant une marque Jiaqing Yu Zhi n’est connue. 
Pour une théière de forme similaire mais sur fond jaune, les 
cartouches enfermant un poème de la main de l’empereur 
et portant une marque Jiaqing et d’époque, voir Christie’s 
Londres, vente du 15 Mai 2012 Lot 324

A lime-green ground landscape teapot and cover, ’jiaqing yu 
zhi’ mark in blue enamel under the base, China republic period

30 000/40 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 4746



106
-
Deux assiettes en porcelaine
Chine, 20e siècle
D 25.5 cm
A décor mille fleurs, les rebords 
légèrement lobés pour imiter 
les pétales d’une fleur. Marques 
apocryphes sous les bases.
Egrenures.

A pair of porcelain ’millefleur’ 
dishes, China around 1900

80/120 €

107
-
Vase en porcelaine à décor de la famille rose 
Chine, 19e siècle 
H 45 cm
A décor classique de cartouches enfermant des 
cavaliers et scène de palais, l’ensemble sur fond 
de fleurs et papillons. Les anses à forme de lions 
bouddhiques affrontés.
Légères égrenures.
Une légère fêle au fond 

A famille rose porcelain vase, China 19th century

150/200 €

108
-
Petit vase en porcelaine
Chine, 19e siècle 
H 20 cm 
A décor d’un dragon et branches fleuries, 
l’ensemble sur fond jaune. Marque apocryphe 
à quatre caractères Kangxi sous la base.

A small yellow ground porcelain dragon vase, 
China 19th century

80/100 €

109
-
Paire de tabourets en céramique
Chine, vers 1900
H 44 cm
Recouverte d’une glaçure de style sancai et décors incisés des ’trois amis 
de l’hiver’ à savoir, pins, bambous et branches fleuries de prunier.

A pair of barrel-shaped ceramic sancai-style stools, China around 1900

600/800 €

110
-
Paire de vases ’Hu’ en porcelaine 
Chine, 20e siècle 
H 32 cm 
Paire à décor de la famille verte formant miroir l’un avec l’autre et ornés 
d’une assemblée de personnages, les anses à forme de masques de lions 
bouddhiques à ton corail rehaussé à l’or. Marque apocryphe Kangxi sous 
la base.

A pair of famille verte hu shaped vases, China 20th century

400/600 €

111
-
Paire de vases en porcelaine
Chine, 20e siècle 
H 41.5 cm
De forme ’rouleau’ et à décor de la famille 
verte de personnages. Marque apocryphe 
à six caractères sous la base.

A pair of porcelain vases, China 20th century

800/1 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 4948



112
-
Grande sculpture de Guanyin en pierre sculptée 
Chine, dans le style des Qi, dynastie Qing 
H 98 cm 
Vêtue d’une longue robe, tenant une gourde dans sa main gauche.
Anciennes traces de polychromie.
Légers accidents, un manque à la main droite. 

A large stone qi style standing Guanyin, China, qing dynasty

6 000/8 000 €

113
-
Sculpture en pierre 
Chine, dans le style des Qi et possiblement de la période 
H 31.5 cm
Représentée debout, vêtue d’une longue tunique, les cheveux 
assemblés en chignon et tenus par une coiffe. Le corps arqué vers 
la gauche, élément détaché d’un ensemble. Belle patine brune. 
Manques sur la face avant, l’arrière non sculpté.

A carved stone draped standing lady, China qi style and possibly of 
the period

2 000/3 000 €

114
-
Tète de Luohan en pierre sculptée 
Chine, période Yuan/Ming 
H 32 cm
Les sourcils et la moustache finement sculptés. Traces de polychromie noire et rouge sur la bouche. 
Quelques éclats.
La représentation des sourcils et de la moustache aux mèches courbées rappelle les bronzes d’époque similaire. Cf. Bonham’s Hong-Kong, vente du 29 Mai 
2008 Lot 605

A large and expressive Luohan stone head with traces of polychromy. China yuan/Ming period

2 500/3 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 5150



115
-
Grande sculpture de Guanyin
Chine 19e siècle dans le style des Song
H 95 cm
Représentée assise, un bras reposant sur son genoux droit et vêtue d’une longue robe, portant de riches bijoux, les 
cheveux rassemblés en chignon et fixes par une tiare comprenant un bouddha en ortie centrale. Anciennes traces 
de polychromie.
Nombreux manques, mains manquantes, fissures.

A large carved wood figure of a Guanyin, China song dynasty style, 19th century

12 000/15 000 €

116
-
Guanyin polychrome en bois sculpté
Chine, époque Ming
H 76 cm 
Représentée debout la tête légèrement 
inclinée, vêtue d’une longue robe. Nombreuses 
traces de polychromie originale.
Avant-bras manquant. Nombreuses usures et 
importants manques en partie arrière.

A wood carving of a standing Guanyin, traces 
of polychromy, China Ming dynasty

6 000/9 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 5352



117

118

119

120
-
Pot à pinceaux ’bitong’ 
Chine, 19e siècle 
H 17.5 cm 
L 14.5 cm 
En bambou sculpté en profondeur de décors 
comprenant plusieurs assemblées de personnages dans 
un paysage de roches et arbres. Le haut du pot orné de 
nuages.

Provenance
Général Amourel, Commandant du 15e corps d’armée 
basé à Marseille. Décédé en 1912. 
Légers manques.

A bamboo carved ’landscape and figures’ brushpot, 
China 19th century 
Provenance : General Amourel, Commander in the 
15th corps headquarters based in Marseille, deceased 
in 1912

600/800 €

121
-
Paire de pots à pinceaux en bambou 
Chine, 19e siècle
H 32 cm
En paire se répondant en miroir et à décor de sages 
dans un paysage de pagode, forêt de bambous et de 
pins. 
Fissures. 

A pair of bamboo brush pots, China 19th century

300/400 €

122
-
Ensemble de huit tasses en bambou 
Chine, 19e siècle
(Chacune) H 4 cm 
Finement sculptées à section polylobée, carrée et 
semi circulaire. Anses ajourées et décors d’inscriptions 
archaïsantes précédées de signatures et inscriptions. 
Légers manques sur les anses de deux d’entre elles. 
Pour un ensemble de quatre coupes d’époque et 
décor similaires, voir vente Christie’s Londres, Vente du 
5 Novembre 2013 - Lot 97

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A set of eight inscribed bamboo cups, China 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and broad-
casting representative in Asia during the 60’s and 70’s.

150/200 €

120

121

122

ARTS D’ASIE MILLON 5554

117
-
Grande Guanyin en bois laqué 
Chine, 19e siècle 
H 116 cm
Représentée debout, vêtue d’une longue robe, 
les extrémités décorées en relief, les mains 
jointes sur la taille et tenant un panier. Les 
cheveux noués en chignon et tenus par un 
diadème. Laque rouge et traces de dorures 
anciennes. 
Légers manques et accidents à la laque. 

A large wood lacquer standing Guanyin, China 
19th century

1 000/1 200 €

118
-
Guanyin en bois sculpté laqué
Chine, 19e siècle 
(Guanyin) H 31 cm 
(Sage) H 19.5 cm 
Vêtue d’une longue robe et coiffe, représentée 
assis en méditation dans une grotte, la main 
droite reposant sur son genou. La base sculptée 
en double rang de pétales de lotus. 
Anciennes traces de laque dorée.
On y joint une petite sculpture en bois d’un sage 
sur son trône. Traces de polychromie rouge. 
Manque à la laque, légers accrocs et usures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A wood carving of a Guanyin together with a 
carving of a sage, China 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

200/300 €

119
-
Personnage en bois sculpté 
Chine 19e siècle 
H 65 cm
Représentant le vieillard Shoulao tenant une 
pêche de longévité et appuyé sur sa canne.
Eléments refixés, légers manques. 

A carved wood figure of shoulao, China 
19th century

100/200 €



124
-
Petit autel en bois laqué 
Chine, 18e siècle 
H 39 cm 
Reprenant la forme d’une pagode avec la partie haute 
se terminant pour imiter un toit, entièrement décoré 
en laque noir et or de motifs de phoenix et rinceaux. 
L’intérieur reprenant un décor de feuilles et fleurs et 
pouvant accueillir un bouddha en bronze maintenant 
manquant.
Manque partiel des balustrades en partie basse et en 
partie haute, usures. 

A small black and gilt lacquer cabinet with phoenix 
décor, China 18th century

600/800 €

123
-
Panneau en laque de Coromandel
Chine, 19e siècle
120.5 x 49.5 cm
Elément de paravent en laque 
de Coromandel polychrome 
représentant une bataille navale.
Les angles légèrement abimés.

A large coromandel lacquer hanging 
panel, China 19th century

150/200 €

125
-
Petit coffret en bois laqué et incrustations 
Chine, 17e siècle. Période Kangxi
H 21.5 cm x L 24 cm x P 17 cm 
La laque rehaussée d’incrustations de lamelles 
de nacre de grande finesse formant un décor de 
personnages et pagodes en extérieur. Le décor 
comprenant des parties laquées à la feuille d’or. 
Le panneau frontal ouvrant sur six tiroirs. 
Manque la fermeture centrale, nombreux 
manques d’incrustation. 
Parallèles :
La laque noire incrustée de nacre est un procédé 
qui atteignit son apogée et fut particulièrement 
favorisé sous l’ère Kangxi (1662-1722). 
L’empereur sera d’ailleurs représenté sur le 
portrait anonyme de la cour Impériale « Portrait 
de l’Empereur Kangxi en Habits Informels tenant 
un Pinceau » dans les collections Impériale 
du Palais, assis à sa table à écrire en laque 
incrustée favorite. Cette technique fut employée 
pour un petit groupe de meubles reprenant un 
décor identique et toutes répertoriées dans les 
collections du Palais à Pékin. Parfois signées par 
l’artiste Liu Yuan (1642-1691) qui fut actif dans 
les ateliers de Palais entre 1662 et 1691, période 
à laquelle ce groupe de mobilier fut créé. En 
parallèle aux meubles presque toujours datés et 
signés, nul doute qu’il fut aussi confectionné de 
nombreux objets reprenant une technique de 
fabrication identique mais qui ne portaient alors 
pas toujours de signature. 
Pour un paravent utilisant une technique 
similaire voir les collections du Metropolitan 
Museum (Numéro d’Inventaire 2001.76a-I)
Rare sur le marché de l’art, il est utile de noter 
une sellette à technique similaire vendue en 
2012 par Sotheby’s (Cf. Sotheby’s Hong-Kong, 9 
Octobre 2012, lot 3017)

A small black lacquer and mother of pearl inlays 
chest, China kangxi period

1 500/2 000 €

124

123

126
-
Coffret en laque à décor polychrome 
Chine, 17/18e siècle 
L 40.5 cm x l 21.5 cm
A décor de personnages dans paysage rocheux en 
couleur et incision emplies de laque d’or en partie haute. 
L’ensemble des arrêtes protégées par d’élégantes ferrures.
Plateau fissuré, manques et accidents.

A polychrome incised laquer chest, China 17/18th century

400/500 €

127
-
Coffret à cosmétiques en bois incrusté 
Chine, 19e siècle 
29 x 22 x 19 cm 
A décor d’incrustations de nacre formant des motifs floraux, il 
ouvre sur un miroir et une série de tiroirs. Montures en laiton.
Usures. 

A mother-of-pearl in laid hard-wood cosmectic chest, China 
19th century

200/300 €

128
-
Coffret portable en Huanghuali 
Chine, en partie 17e siècle 
H 33 cm 
L 34 cm 
L 20.5 cm 
Ouvrant en façade sur six 
tiroirs et comprenant une anse 
soutenue par deux montants 
sculptés sur les flancs du 
coffret. Petites poignées en 
cuivre sur les tiroirs. Les veines 
du bois comprenant les nœuds 
typiques enfermant les ’visages 
de fantôme’ caractérisant le 
Huanghuali. 
Anciennes restaurations. 

A Huanghuali portable six drawers 
chest, China partly 17th century

2 000/3 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 5756



129
-
Petite table en bois laqué et incrustations de nacre
Chine, fin de la dynastie Ming 
80 x 50 x 48 cm 
Reposant sur quatre pieds cabriolets, le plateau orné d’un motif de paysage 
rocheux, fleurs de pruniers et pagodes.
Nombreux manques et accidents. 

A laquer and mother of pearl inlaid small table, China Ming dynasty

500/600 €

130
-
Quatre fauteuils en bois dur 
incrusté
Chine, 19e siècle
99 x 65 x 48 cm
Comprenant deux séries de deux, 
l’une dont l’assise est en pierre et 
d’autres en bois, les dossiers sculptés 
ajourés et incrustés de motifs de 
nacre. 
Accident à l’un des accoudoirs, une 
incrustation en marbre de l’un des 
dossiers manquants. 

Provenance
Collection privée du Sud de la 
France, Toulon.

Two pairs of mother of pearl inlaid 
arm chairs including one set with 
marble inset seats. China, 19th 
century
Provenance : South of France (Tou-
lon) Private Collection

2 000/3 000 €

131
-
Imposant cabinet en bois 
sculpté
Chine, 19e siècle 
170 x 110 x 55 cm
Grand cabinet en bois de rose 
sculpté, les quatre portes de 
haut ainsi que les deux portes 
coulissantes en partie basse 
incisées de personnages animaux 
et fleurs, une signature à deux 
caractères en partie basse du 
panneau haut droit (le premier 
’Tié’) et un cachet incisé. Il repose 
sur un socle en bois sculpté dans 
les mêmes tons.
Légers accidents, fissure en partie 
supérieure, les portes légèrement 
voilées, quelques manques.

Provenance
Collection privée du Sud de la 
France, Toulon.

An important and heavy rose-
wood cabinet in japanese style, 
two characters and a seal incised 
in the lower part of the top right 
panel, China 19th century
Provenance : South of France 
(Toulon) Private Collection

3 000/4 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 5958



132
-
Ensemble comprenant six chaises et deux fauteuils en 
Huanghuali
Chine, 20e siècle 
Fauteuils H 112 cm x L 55 cm
Les chaises à dossier continu, Yitongbei et ornées d’un chilong 
sculpté en partie haute du dossier. La paire de fauteuils de type 
’Officier du Sud’ reprenant une ornementation identique en haut 
du dossier.
Une ancienne facture de « House of Huanghuali » à Singapour 
datée de 1994 accompagne ce lot. 

A set of six yoke-back chairs and two southern official’s arm chairs, 
China 20th century 
A ’House of Huanghuali’ in Singapore invoice, dated 1994, comes 
with this lot.

1 500/2 000 €

133
-
Grande table en Huanghuali 
Chine, vers 1900
L 200 cm x l 100 cm x H 84 cm
De forme rectangulaire, le plateau à forme de double coussins sur 
les côtés, les pieds circulaires rejoints par une traverse enfermant 
une série de double cercles entremêlés.
Une ancienne facture de « House of Huanghuali » à Singapour 
datée de 1994 accompagne ce lot. 

A large rectangular painting table, China 20th century 
A ’House of Huanghuali’ in Singapore invoice, dated 1994 comes 
with this lot.

4 000/6 000 €

133

132

ARTS D’ASIE MILLON 6160



134
-
Ensemble de socles en bois dur 
Chine, 19/20e siècle
Usures et quelques manques. Vendu en l’état.

A group of hard-wood stands, China 20th century

300/400 €

135
-
Ensemble de socles en bois dur 
Chine, 19/20e siècle
Usures et quelques manques. Vendu en l’état.

A group of hard-wood stands, China 20th century

300/400 €

134

135

136

137

136
-
Fixé sous verre polychrome
Chine, fin 18e début 19e siècle 
76 x 57 cm
Représentant trois enfants charnus et coiffés de couettes jouant avec 
un chat, l’ensemble est peint sur fond argenté. Cadre en bois sculpté.
Manques et sautes de peinture. Le verre intact.

A reverse painting of three children playing with a car, China 
18/19th century

2 000/3 000 €

137
-
Gravure et aquarelle sur papier
Chine, 19e siècle
120 x 73cm
Représentant le bodhisattva à mille bras tenant des attributs. 
Inscriptions et cachets rouge.
Usures.

A large etching and watercolor on paper of a Guanyin, China 
19th century

1 800/2 000 €

ARTS D’ASIE MILLON 6362



138
-
Attribué à Jiang Ting Xi (1669 – 1732)
Chine, 18/19e siècle
(L’ensemble) 280 x 160 cm
Série de six panneaux peints en couleur sur papier marouflé sur toile, 
représentant un large groupe d’oiseaux proche d’un arbre en bord 
de rivière. Inscription et deux cachets de l’artiste en haut à gauche.
Manques et accidents, pliures, peinture découpée en six rouleaux et 
marouflée.

A set of six scroll paintings of flowers and animals, attributed to jiang 
ting xi (1669-1732) , China 18/19th century

3 000/4 000 €

139
-
Grande peinture polychrome sur soie 
Chine, 19e siècle 
82 x 140 cm 
Représentant un personnage principal entouré d’enfants jouant.
Manques et accidents, soie contrecollée sur papier.

A large silk painting, China 19th century

200/300 €
139

140
-
Peinture polychrome à l’encre sur papier 
Chine, 19e siècle
200 x 95 cm 
Représentant un groupe de personnages attaquant l’entrée d’un palais ou 
monastère.
Inscriptions en haut à droite.
Usures, colle sur une toile. Angle haut gauche restauré 

A large polychrome painting of figures attacking a temple, China 19th century

1 200/1 500 €

141
-
Encre sur tissu 
Chine 19e siècle
135 x 72 cm
Représentant une assemblée de sages avec leurs serviteurs. 
Usures

A ’sages with attendants’ painting on textile, China 19th century

800/1 000 €

142
-
Peinture polychrome sur tissu
Chine, 19e siècle
80 x 49 cm
Représentant une galante proche d’un arbre. Un panier de fleurs à ses côtés. 
Inscription et signatures ’Huan Zhou’. Deux cachets.

A polychrome painting of a lady, signed ’Huan Zhou’ China 19th century

800/900 €138

ARTS D’ASIE MILLON 6564



143 144

145

146

143
-
Peinture à l’encre et couleurs sur papier 
Chine, 19e siècle 
25 x 17 cm 
Représentant un vieillard portant des fleurs et 
sollicitant un serviteur à l’entrée d’un portique. 
Inscription et cachet rouge en partie haute à 
gauche, signature ’Shen Zhao Han’
Légères usures. 

An ink on paper painting, China 19th century

300/400 €

144
-
Peinture sur soie
Chine, 20e siècle 
52 x 40 cm 
Représentant un cavalier montant sur son cheval.
Deux marques de tampons en bas à droite.

A silk painting of horse and groomsman, China 20th 
century

500/600 €

145
-
Trois peintures d’éventails sur soie
Chine, 19e siècle 
(Hors cadre) D 25 cm 
Finement peint à motif d’insectes, oiseaux et fleurs. 
Signatures et cachets rouge.
Manques, usures et trous.

Three fan paintings on silk, China 19th century

600/800 €

146
-
Encre sur papier 
Chine, 20e siècle
108 x 59 cm 
Représentant un tigre tapis sur un rocher. 
Inscriptions et cachets rouge.
Signature ’Lin Meng Song’.
Déchirures et trou. 

A large polychrome painting of a tiger, signature ’lin 
meng song’ China 20th century

900/1 200 €

147 149 150

148

148
-
Huile sur toile
Asie, 20e siècle. Datée de 1978
62 x 86 cm
Enfants jouant à la toupie. 
Signature ’Leal’(?) et daté 78 en bas à 
droite. 

An oil on canvas painting signed leal (?) 
And dated 78

300/400 €

147
-
Peinture sur papier 
Chine, 20e siècle 
64 x 39 cm
Représentant un personnage assis 
accompagné de deux serviteurs.
Non signée. 
Usures. 

A large paper polychrome painting of 
a sage and his attendants, China 20th 
century

600/800 €

149
-
Peinture à l’encre sur papier 
Chine, 20e siècle
68 x 68 cm
Motifs abstraits à l’encre et couleurs. Signatures 
’Bai Li An’ et cachets. 
Pliures. 

A large modern painting, signature ’bai li an’ and 
seals, China 20th century

500/600 €

150
-
Album de vingt-deux lithographies 
imprimées sur papier
Chine, 20e siècle. Daté 1952
31.5 x 22 cm
La couverture reliée en tissus brodés à 
motifs de fleurs de pivoines, il contient vingt-
deux reproductions à l’encre représentant 
des animaux, fleurs et insectes en couleur. 
Signatures et cachets de Qi Baishi. La couverture 
agrémentée d’une inscription, signature et 
cachet de l’artiste.
Une inscription manuscrite sur la dernière page : 
« En très amical souvenir de Hanoï »

Provenance
Acheté par l’actuelle propriétaire en Chine dans 
les années 1960.

A twenty-two lythograph album after qi baishi, 
China 20th century
Provenance : Acquired by the actual owner in 
China in the 60’s

400/600 €
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151
-
Plaque en terre cuite moulée en relief
Inde, période Gupta. 3e / 5e siècle 
56 x 40 cm 
Représentant le Bouddha Amithaba debout, la main droite 
levée en vitarkamudra et la gauche en dhyanamudra, 
flanqué d’un arbre de chaque côté. 
Usures et anciennes restaurations.

A terracotta panel of buddha amithaba, india, gupta period 
3rd / 5th century

2 500/3 000 €

152
-
Triade divine en bronze ou alliage cuivreux 
reposant sur un socle.
Inde, 12e siècle
H 11.5 cm 
La figure centrale représente une divinité en 
abhaya mudra.
A ses pieds, deux petites divinités. 

A bronze triad, india 12th century

200/300 €
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153
-
Grande stèle de Vishnu en pierre sculptée 
Inde du Nord, dans le style Pala du 12e siècle 
H 68 cm 
La stèle archée sculptée en haut reliefs et 
présentant Vishnu debout flanqué d’adorants, 
ses mains principales en varadamudra et 
tenant sankha, les mains du haut tenant gada 
et cakra, vêtu d’un dhoti, richement paré de 
bijoux, les yeux mi-clos, les lobes allongés ornés 
de boucles d’oreilles. Une paire de gandharvas 
et kirttimukha en partie haute. 

Provenance
Acheté par la famille du propriétaire actuel en 
Asie entre les années 1940 et 1960.

A large phyllite stone stele of vishnu, pala 
12th century style
Provenance : Acquired by the family in Asia 
between the 40’s and the 60’s

18 000/25 000 €

154
-
Stèle de Vishnu en pierre sculptée 
Inde du Nord, dans le style Pala du 12e siècle 
H 61 cm 
La stèle archée sculptée en haut reliefs et 
présentant Vishnu debout flanqué d’adorants, 
ses mains principales en varadamudra et tenant 
sankha, les mains du haut tenant gada et 
cakra, vêtu d’un dhoti, richement paré de bijoux, 
le visage comprenant les yeux mi-clos, les lobes 
allongés ornés de boucles d’oreilles. Une paire de 
gandharvas et kirttimukha en partie haute. 

Provenance
Acheté par la famille du propriétaire actuel en 
Asie entre les années 1940 et 1960.

A small phyllite stone stele of vishnu, pala 
12th century style
Provenance : Acquired by the family in Asia 
between the 40’s and the 60’s

8 000/12 000 €
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155
-
Grande stèle de Vishnu en pierre sculptée 
Inde du Nord, dans le style Pala du 12e siècle
H 54 cm 
La stèle archée sculptée en haut reliefs et présentant 
Vishnu debout flanqué d’adorants, ses mains principales en 
varadamudra et tenant sankha, les mains du haut tenant gada 
et cakra, vêtu d’un dhoti, richement paré de bijoux, les yeux mi-
clos, les lobes allongés ornés de boucles d’oreilles. Une paire de 
gandharvas et kirttimukha en partie haute. 

Provenance
Acheté par la famille du propriétaire actuel en Asie entre les 
années 1940 et 1960.

A large phyllite stone stele of vishnu, pala 12th century style
Provenance : Acquired by the family in Asia between the 40’s 
and the 60’s

4 000/6 000 €

156
-
Stèle de Vishnu en pierre sculptée 
Inde du Nord, dans le style Pala du 12e siècle 
H 30 cm 
La stèle archée sculptée en haut reliefs et présentant 
Vishnu debout flanqué d’adorants, ses mains principales en 
varadamudra et tenant sankha, les mains du haut tenant gada 
et cakra, vêtu d’un dhoti, richement paré de bijoux, le visage 
comprenant les yeux mi-clos, les lobes allongés ornés de boucles 
d’oreilles. Une paire de gandharvas et kirttimukha en partie 
haute. 

Provenance
Acheté par la famille du propriétaire actuel en Asie entre les 
années 1940 et 1960.

A small phyllite stone stele of vishnu, pala 12th century style
Provenance : Acquired by the family in Asia between the 40’s 
and the 60’s

2 000/3 000 €

157
-
Stèle en pierre sculptée 
Népal
H 38 cm 
Représentant le bouddha Sakyamuni assis en Padmasana sur 
un lotus, la main droite en Bhumisparshamudra et vêtu d’une 
robe monastique, le visage serein. Deux lions en second plan 
soutenant des colonnes. 
Usures.

An early style stone stele of sakyamuni buddha, nepal

1 000/1 500 €

158
-
Plateau en incrustation de nacre 
Inde, Gujarat. 18e siècle 
36 x 18 cm
De forme rectangulaire et richement orné d’incrustations partielles 
de nacre à forme de losange sur une âme de bois, le dessin 
formant une étoile centrale. Les rebords montants. 
Usures et légers manques, éléments désolidarisés.
La région de Gujarat comptait de nombreux ateliers de production 
d’objets en nacre incrustée au cours des 16e, 17e et 18e siècles. 
La plupart de ces objets étaient destinés à une clientèle de 
marchands portugais qui les importaient alors en Europe pour la 
noblesse locale qui appréciait grandement la qualité du travail 
autant que l’utilisation de tels matériaux alors très prisés.

A mother of pearl inlaid rectangular tray, india gujarat 18th century

600/800 €

159
-
Figurine de Shakti en bronze
Inde du sud, 19e siècle 
H 14 cm 
Représentée assise sur une base carrée, la déesse de Durga 
Mahisasuramardini , une incarnation de la déesse Shakti tient 
ses attributs en main. Anciennes traces de polychromie rouge.
Manque une mandorle à l’arrière. 

A bronze figure of durga, south india, 19th century

150/200 €
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160
-
Tissus peint de type 
’Picchavi’
Inde, première moitié de 
20e siècle 
114 x 85 cm 
Peint en hautes couleurs 
sur tissus et représentant 
un couple princier assis au 
bord d’une rivière, leurs 
quatre serviteurs tenant une 
ombrelle. La bordure ornée 
d’une série de fleurs stylisées. 
Usures et pliures.

Provenance
Jean-Claude Courdy, 
journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les 
années 1960-1970

A picchavi painting on tex-
tile, india 20th century
Provenance : Jean-Claude 
Courdy, reporter and broad-
casting representative in Asia 
during the 60’s and 70’s.

150/200 €

161
-
Bouddha en céramique à 
décor de Satsuma
Japon, 19e siècle 
H 27 cm 
Bouddha rieur ou Hotei 
représenté assis, ventre 
saillant et l’air surpris, vêtu 
d’une longue tunique ornée 
de dragons
Légers accidents au doigt 
de pied 

A good satsuma figure of 
hotei, Japan Meiji period 
19th century

100/150 €

162
-
Paire de vases en 
céramique 
Japon, 20e siècle
H 60.5 cm 
A décor de personnages et 
fleurs en légers relief, les cols 
légèrement lobés. 
Accident à l’un des cols. 

A pair of satsuma baluster 
vases, Japan 20th century

300/400 €
161

162160

163
-
Imposant vase en porcelaine Satsuma
Japon, fin 19e siècle 
H 118 cm
La panse décorée de personnages peints en couleur, de chaque côté 
de la panse des anses stylisées en relief formées par des cordons 
comprenant des nœuds. Le couvercle agrémenté d’un Shishi jouant 
avec une balle.
Accidents et manques aux anses.

An oversized satsuma porcelain vase and cover, Japan 19th century

400/600 €

164
-
Imposants vases couverts en 
porcelaine Satsuma
Japon, période Meiji 19e siècle 
H (hors socle) 95 cm
A décor de scènes de palais 
comprenant des enfants jouant 
en terrasse, un empereur ou 
officiel sur son trône, l’ensemble 
en réserve sur un fond polychrome 
alveolé comprenant des pastilles 
renfermant des phoenix dans des 
tons d’émaux bleus, rouges, jaunes 
et gris argenté. Les couvercles 
agrémentés d’enfants (karako) 
en haut relief assis autour et 
chevauchant un tambour.
Présentés sur des socles en bois 
postérieurs.
Accidents. 

A pair of oversized satsuma vases 
and covers with high relief karako 
playing with a drum, Japan Meiji 
period, 19th century

2 000/3 000 €
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169
-
Ensemble de laques Maki-e
Japon, période Meiji
Composé de 3 boîtes cylindriques à décor de 
fleurs, oiseaux et personnages. Et deux boîtes 
rectangulaire figurant une geisha et un paysan.

A group of lacquer boxes, Japan 19th century

200/300 €

170
-
Deux netsukes en ivoire
Japon, 19e siècle
H 5 et 3 cm 
Groupe représentant un vieillard accoudé sur un 
tabouret entouré de petits démons.
L’autre représente deux enfants jouant aux 
shogi.
Légers manques.

Two ivory katabori netsuke, Japan 19th century

100/150 €

171
-
Ensemble comprenant une verseuse couverte 
’tetsubin’
Japon, 19e siècle 
(La verseuse) D 20 cm 
(Le miroir) D 12.2 cm 
En fonte de fer à décor de demi sphère sur la 
panse et grecques en relief sur le col. Signature 
en relief à droite du bec verseur. 
On y joint un miroir en bronze à décor en relief 
de paysages et animaux. 
Signature à deux caractères sous la prise. 
Traces de corrosion et rouille dues au temps. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A tetsubin iron ewer and a bronze mirror, Japan 
19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

100/150 €
168

167

166
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165
-
Ensemble de deux porcelaines 
Japon, 19e siècle 
(Plat) D 26 cm 
Un bol à imitation de la Corée avec des cartouches 
enfermant des décors polychrome et bleu blanche, on 
y joint une assiette à décor Kutani. Marques. 

Two porcelain including a kutani dish and a Korean 
style bowl, marks, Japan 19th century

300/400 €

166
-
Ensemble de deux porcelaines
Japon, 19e siècle 
(Chien) L 22 cm
Hirado et Satsuma, l’un en porcelaine bleu et blanc à motif d’un 
lion sur un rocher orné de feuilles et branches fleuries, le second un 
pékinois au pelage blanc et brun jouant avec une balle. 
Accidents. 

A group of hirado and satsuma porcelains, Japan 19th century

200/300 €

167
-
Paire de chandeliers en porcelaine
Japon, 19e siècle
H 27 cm
A motif de geisha tenant sur leurs têtes un plateau formant 
réceptacle à bougie, vêtues de kimonos à motifs de fleurs. 
Légères restaurations.

A pair of porcelain geisha candlesticks, Japan 19th century

300/400 €

168
-
Ensemble comprenant une boîte en argent et bois 
Japon, 20e siècle
(Boîte argent) 15 x 11.5 cm 
Le couvercle agrémenté d’une inscription à l’honneur de Jean-Claude 
Courdy, cadeau offert pour le club des Correspondants Etrangers. 
Datée juillet 1970. 
Marque sous la base: silver 950. 
On y joint une boîte circulaire en bois laqué à l’or sur fond noir.
Une grande boîte de mariage en bois laqué noire et décor à l’or et 
une série de plateaux en bois laqué.
Boîte en argent: traces d’usures, légers chocs. 
Boîte en laque: légers chocs et fissures. Boîte de mariage : accidents
Plateaux, l’un présente de nombreux accidents, légers chocs sur les 
autres

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à l’audiovisuel en Asie 
dans les années 1960-1970

A group of laquer and silver boxes, Japan 19/20th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and broadcasting 
representative in Asia during the 60’s and 70’s.

100/120 €



175
-
Paire de gardiens de temple ’Nio’ en bronze à patine brune
Japon, période Edo
H 22 cm 
Debout, l’air menaçant, chacun armé, une auréole dans le dos.
Manques et usures.

A pair of bronze nio guardians, Japan Edo period

300/400 €

176
-
Grand brûle-parfum en bronze
Japon, 19e siècle
H 44 cm
Partiellement doré, le cavalier vêtu d’une armure de samouraï chevauchant son cheval 
arnaché. Anciennes traces de laque. Bronze possiblement anciennement doré.
Usures et légères restaurations.

A large bronze ’Samourai and Horse’ censer, Japan 19th century

2 000/3 000 €

172
-
Grand vase en bronze 
Japon, période Meiji 19e siècle 
H 39 cm 
De forme balustre à décor en relief de 
dragons parmi les flots, palmettes en 
partie basse et fleurs en partie haute 
sous le col. 
Une marque à forme de cachet et 
contenant neuf caractères en relief sous 
la base. 

A large bronze vase, Japan 19th century

200/300 €

172,1
-
Grand Brûle parfum couvert en bronze
Japon, 19e siècle, période Meiji
H : 58 cm
A décor en relief d’animaux et palmettes, 
le couvercle terminé d’un lion assis. Socle 
en bronze d’origine.
Manque au fretel

A big incense burner in bronze, Japan 19th 
century, Meiji period

300/400 €

173
-
Grand vase couvert en bronze 
Japon, 19e siècle
H 79 cm
De forme balustre, et reposant sur 
cinq pieds, la panse recouverte d’un 
décor en léger relief de masques de 
Taotie reprenant les décors des bronzes 
archaïques Chinois. Les pieds et les 
anses à forme de volatiles. Le couvercle 
en dôme surmonté d’un animal 
mythologique. Une marque à quatre 
caractères en cachet en partie basse. 
Belle patine brun-vert imitant les bronzes 
archaïques de fouille.
Très légères usures.

A large patinated bronze vase and cover, 
four characters marks on the lower side, 
Japan 19th century

2 000/3 000 €

174
-
Plateau et trois coupes en bronze 
incrusté 
Japon, 19e siècle 
L 30 cm 
Le plateau à forme d’une feuille de lotus 
partiellement incrustée et travaillée 
pour y incruster des insectes en bronze 
et cuivre, un lézard et une sauterelle. Les 
trois coupes imitant un tronc noueux 
duquel sortent lézards, escargots et 
autres insectes. 
Marque à deux caractères incrustée sur 
chaque pièce.

An intricate bronze tray and three cups 
with copper insects and animals in relief, 
two caracters mark on each piece, Japan 
19th century

800/900 €

172

173

174
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175

ARTS D’ASIE MILLON 7978



180
-
Sabre katana 
Japon période Edo. 17e siècle 
(Nagasa) 62.5 cm 
(Sori) 0.6 cm 
Forgé et signé par Katsunaga de la province 
de Harima en 1673. Très probablement pour les 
samouraïs du château de Himeji.
Montage avec une tsuba d’époque Muromachi. 
Koshirae d’époque Edo. Housse de protection 
en tissus. 
Un certificat kanteisho NTHK du Japon 
accompagne ce lot. 
Quelques Kitae-Kizu sur la lame du à la forge.

A katana sword signed by katsunaga, Japan 17th 
century

2 000/3 000 €

181
-
Wakizashi
Japon, période Edo. (1603-1867)
(Nagasa) 46.5 cm 
(Sori) 1.3 cm 
Forgé par Kunihiro dans la province de Hizen à 
l’époque Edo un 8 février. 
Porte une signature : Hizen Jyu Kunihiro 8 
gatsubi. Tsuba signée, le Kozuka comportant un 
kogatana signé. Koshirae d’époque Edo. Housse 
de protection en tissus. 
Quelques kitae-kizu sur la lame du au forgeage.

A wakizashi sword signed by kunihiro, Japan 19th 
century

1 800/2 000 €

182
-
Koto wakizashi 
Japon, période Muromachi
Longueur totale du sabre Koshirae monte : 
70 cm 
(Nagasa) 43.5 cm 
La lame de type shinogi zukuri. Menukis en suite, 
tsuba dans le style de l’école Goto. 
Un certificat d’expertise de M. Sillario daté du 
09/01/2017 accompagne ce lot 
Lame présentant quelques légers défauts de 
forge. Trace d’un petit Fukure. Quelques points 
de carbone. 

A koto wakizashi sword, Japan muromachi period
A certificate from Mr.Sillario from 09/01/2017 
comes with this lot.

1 800/2 000 €

179
-
Ensemble en bronze et émaux champlevés 
Japon, 1900
H 43 cm 
Comprenant une paire de vases à décor de 
personnages et fleurs et un vase couvert 
surmonté d’un chien de Fô.
Légères usures.

A bronze and champleve set including two vases 
and a covered jar, Japan around 1900

200/300 €

177
-
Paire de vases en émaux cloisonnés
Japon, période Meiji 
(Paire) H 24 cm
(Vase) H 18 cm
De forme balustre à pans coupés et décor à 
motifs de grappes de glycines sur fond bleu 
marine. Le col et la partie basse agrémenté 
d’une frise de palmettes. On y joint un vase en 
émaux cloisonnés à motifs de papillons sur fond 
vert.
Accidents.

A pair of cloisonne enamel vases together with a 
single butterflies vase, Japan 19th century

1 000/1 200 €

178
-
Paire de vases en bronze champlevé
Japon vers 1900
H 36 cm 
De forme balustre à décor de personnages en 
extérieur. Anses en bronze patiné. Un cachet 
sous la base.
Usures. 

A pair of champleve bronze vases, Japan around 
1900

200/300 €

179178

177

180

182181
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185
-
D’après Ogata Korin, fleurs et 
pivoines 
Japon période Edo, 17/18e siècle 
93 cm x 59.5 cm 
Peintes à l’encre et couleurs sur 
papier beige tacheté à l’or. Monture 
en paravent à huit feuilles. 
Traces de légères déchirures et 
griffures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et 
délégué à l’audiovisuel en Asie dans 
les années 1960-1970

After ogata korin, peonies and 
flowers eight leaves screen, Japan, 
17/18th century
Provenance : Jean-Claude 
Courdy, reporter and broadcasting 
representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

1 000/1 500 €
185
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183
-
Armure composite de Samouraï 
Japon, époque Edo 19e siècle 
H (totale) 130 cm 
Comprenant un casque en fer à douze lamelles, cuirasse et sode en kozane acier 
laqué, kuzasuri laqué noir, menpo en fer partiellement laqué l’intérieur rouge et 
dentition or. Yodarekake en fer laqué noir, cuirasse do en faux kosane. 
Tâches, usures craquelures et petits manques. 

A composite samurai armour, Japan Edo period 19th century

3 000/4 000 €

184

184
-
Ensemble de deux paravents composés de 
deux et quatre panneaux 
Japon 19e siècle 
Peintures : 32x123 cm
Montés en deux paravents de quatre et deux 
panneaux respectivement. Chaque peinture 
représentant des antiquités comprenant vases, 
brûle-parfum et mobilier. Signature en partie 
basse gauche sur l’une des peintures comprenant 
une inscription et un cachet rouge. 
Traces d’humidité, quelques trous et manques. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A set of two screens of four and two leaves, 
signature and seal, Japan 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

2 000/3 000 €



186
-
Peinture sur papier de type ’kakemono’
Japon, 19e siècle 
88 x 30 cm hors monture 
Représentant une femme accoudée au balcon d’un 
pavillon perché dans un paysage rocheux. 
Signature et cachet rouge en partie basse gauche. 
Usures, pliures et légers trous. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à l’audiovisuel 
en Asie dans les années 1960-1970

A kakemono paintin of woman and landscape, Japan 
20th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 60’s and 
70’s.

200/300 €

187
-
Paysage à l’encre et couleur sur soie 
Japon 20e siècle 
112 x 41 cm 
Montage de type ’kakemono’ et représentant montagnes 
et arbres, une rivière dans un vallon. Au centre un pavillon 
perché dans les rochers. 
Signatures et cachet rouge en partie basse à gauche. 
Légères taches et usures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à l’audiovisuel 
en Asie dans les années 1960-1970

A landscape painting on paper, Japan 20th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 60’s and 
70’s.

200/300 €

188
-
Peinture sur papier de type ’kakemono’
Japon 19e siècle 
Hors monture: 39.5 x 39 cm 
Peinte à l’encre sur papier et représentant un cheval 
cabré, la tête tournée vers la gauche.
Signature et cachet en partie basse gauche. 
Importantes déchirures sur la monture. La peinture 
présente des pliures et quelques légers manques. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à l’audiovisuel 
en Asie dans les années 1960-1970

A horse ink painting on paper, Japan 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 60’s and 
70’s.

200/300 €

189
-
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) Estampe
Japon, 19e siècle
36.5 x 24.8 cm 
Représentant un acteur de théâtre dans le rôle 
de Kitsune Tadanobu.
Légères pliures et taches.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A kitsune tadanobu woodblock print by kuniyoshi, 
Japan 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

800/1 200 €

190
-
Hiroshige III (1845-1894)
Japon, 19e siècle 
23 x 17 cm 
Printemps a Edo. Ueno Kiyomizu.
Légères Usures.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A hiroshige iii woodblock print, Japan 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

400/500 €

191
-
Toyohara Kunichika (1835-1900)
Japon 19e siècle 
33.7 x 22.5 cm 
Série de trois estampes représentant des 
geishas.
Légères pliures. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A kunichika set of three woodblock prints, Japan 
19th century
Provenance :Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

200/300 €
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193

194

192
-
Deux estampes sur papier 
Japon, 20e siècle 
23 x 32.5 cm 
Dans le style d’Utamaro.
On y joint une estampe 
représentant un cheval et signée 
de Wakyasai.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste 
et délégué à l’audiovisuel en Asie 
dans les années 1960-1970

A utamaro style woodblock print, 
Japan 20th century
Provenance :Jean-Claude 
Courdy, reporter and broadcasting 
representative in Asia during the 
60’s and 70’s.

100/120 €

194
-
Panneau en bois incrusté
Japon, période Meiji
76 x 43 cm
Élément de meuble, une porte 
en bois incrustée de nacre ivoire 
et laque représentant un enfant 
tenant un vase sur son dos.
Manque de certains éléments 
d’incrustation.

An ivory and laquer inlaid 
wood panel, Japan Maiji period 
19th century

600/800 €

192

196
-
Anonyme. Série de quatre peintures montées 
en panneau 
Corée, 19e siècle 
(Hors Cadre) 122 x 67 cm 
L’ensemble formé de quatre peintures montées 
en suite et représentant une scène de chasse 
comportant des cavaliers pourchassant des 
animaux à l’aide de hallebardes. 
Usures et légères restaurations. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

A set of four mounted paintings, Korea 19th century
Provenance :Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 60’s 
and 70’s.

800/1 200 €

197
-
Série de deux paravents comportant chacun 
quatre feuilles 
Corée, 19e siècle 
(Panneau) 176.5 x 46 cm 
(Peinture) 69 x 34 cm 
Comprenant un ensemble de huit peintures sur 
papier peint à l’encre de couleur et représentant 
une scène de chasse composée de cavaliers, 
archers, hallebardiers et fauconniers pourchassant 
cerfs, tigres, oiseaux et autres animaux parmi les 
montagnes nuageuses.
Griffures, quelques légers trous et manques sur les 
peintures et légers trous dans la monture au revers. 

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué à 
l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-1970

Two screens including painted hunting scenes, 
Korea, 19th century
Provenance : Jean-Claude Courdy, reporter and 
broadcasting representative in Asia during the 60’s 
and 70’s.

1 800/2 000 €

195
-
Élégante sellette en bois laqué
Japon, 19e siècle 
H 88 cm x L 36 cm x l 36 cm 
A double plateau et entièrement sculptée 
en relief de motifs de fleurs, feuillage et 
masques de lions stylisés. 

Provenance
Général Amourel, Commandant du 15e corps 
d’armée basé à Marseille. Décédé en 1912 
Usures et légers manques 

A wood red lacquered pedestal, Japan 
19th century
Provenance : General Amourel, Commander 
in the 15th corps headquarters based in 
Marseille, deceased in 1912

300/400 €

193
-
Série de six estampes
Japon, 19e siècle 
(Chaque estampe) 35.5 x 25 cm 
Montée en petit écran deux feuilles. 
Nombreux manques, déchirures et taches 
d’humidité.

Provenance
Jean-Claude Courdy, journaliste et délégué 
à l’audiovisuel en Asie dans les années 1960-
1970

A set of six woodblock prints mounted as a 
screen, Japan 19th century
Provenance :Jean-Claude Courdy, reporter 
and broadcasting representative in Asia during 
the 60’s and 70’s.

200/300 €
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201
-
Figure de Bouddha Sâkyamuni en bronze

Laos, 18e siècle 
H 81.5 cm 
Représenté debout en samabhanga sur une base carrée travaillée 
en relief ajouré et les angles remontant pour imiter une pagode, 
les deux mains en abhayamudra et vêtu d’un samghati, le visage 
légèrement incliné vers le bas, les lobes allongés et la chevelure 
coiffée en ushnisha surmonté d’une flamme, les yeux finement 
incrustés d’argent. Incrustations postérieures sur l’avant de la robe.
Légers manques d’incrustations, usures.

A large standing figure of the buddha Shakyamuni, Laos 18th century

2 000/3 000 €

202
-
Figure de bouddha en bronze 
Birmanie, 19e siècle 
H 27cm 
Représenté assis en dhyanasana sur une base triangulaire et vêtu de 
robes drapées, les cheveux coiffés d’un ushnisha.
Inscriptions à l’arrière. 

A bronze figure of buddha, inscriptions in the back, Burma 
19th century

400/500 €

198
-
Petite table en bois laqué et incrustations de nacre 
Corée, période Choson
44.5 x 36 x 27.5 cm
Le plateau à décor d’une rivière avec poissons parmi 
les flots, rochers et paysage lacustre. La frise de côté 
agrémentée de bambous et branches fleuries.
Nombreux manques et sautes de laque. 

A small laquer and mother of pearl inlaid table, Korea 
Choson period

300/400 €

199
-
Tête de moine en pierre volcanique
Indonésie, Java Central, Dans le style du 9e siècle et 
possiblement d’époque
H 31 cm
Le visage serein, les lèvres souriantes, les yeux mi-clos, 
les lobes d’oreilles allongés.

Provenance
Collection privée Française, acquis en Asie dans les 
années 1970 
Pour une tête similaire vendue aux enchères Cf. Christie’s 
Paris vente du 7 juin 2011 lot 378

A lava head of a monk, Indonesia, Central Java, 
9th century style. 
Provenance : French private collection, bought is Asia in 
the 70’s
For a similar head see Christie’s Paris 7th June 2011 lot 378

1 000/2 000 €

200
-
Petit buste en bronze 
Thaïlande, Praconchai 9e siècle
H 9.5 cm
Buste acéphale représentant un bodhisattva debout, 
patine d’oxydation verte. 
Manques et cassures.

A bronze bust of Bodhisattva, Thailand Praconchai period

200/300 €
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203
-
Tête de Bouddha en albâtre
Birmanie, 19e siècle 
H 32 cm 
Le bouddha Shakyamuni représenté ici les yeux 
mi-clos et l’expression sereine, les cheveux coiffés 
d’un ushnisha
Anciennes traces de polychromie.

An alabaster head of Shakyamuni buddha, 
Burma 19th century

1 000/1 500 €

204
-
Huile sur toile 
Indonésie, 20e siècle 
60 x 45 cm

Représentant une jeune femme agenouillée, les 
mains jointes en signe de prière et vêtue d’une 
longue robe. 
Légers manques et usures.

An oil on canvas painting of a praying lady, 
Indonesia 20th century

400/500 €

205
-
Petit plateau carré 
Vietnam 19e siècle 
20.7 x 20.7 cm 
Les parcloses en ivoire sculpté ajouré à motifs 
de roulements de fleurs feuillages et dragons 
stylisés. Les angles renforcés par des plaques 
de cuivres ciselées à motifs de masques et le 
panneau central en bois exotique finement 
incrusté de nacre. 

Provenance
Général Amourel, Commandant du 15e corps 
d’armée basé à Marseille. Décédé en 1912 
Usures, manque l’un des renforts métalliques en 
métal. Possible manque des pieds. 

An carved ivory, wood and mother of pearl inlaid 
tray, copper mounts in the corners, Vietnam 
19th century 
Provenance : General Amourel, Commander in 
the 15th corps headquarters based in Marseille, 
deceased in 1912

800/1 000 €
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211
-
Buddha enfant
Vietnam, 18/19e siècle
H 32.5 cm
Bois laqué doré.
Représenté debout sur un lotus, montrant le ciel 
de sa main gauche et la terre de sa main droite, 
vêtu d’un pagne. 
Usure et lacune de laque. Léger accident à la 
main gauche.
Une sculpture similaire au Musée d’Histoire du 
Vietnam, Hanoi sous le numéro d’inventaire 
LSb 334. Voir « Vietnam art et culture de la 
préhistoire à nos jours » No. 130.

A gilt lacquered wood figure of the child buddha, 
Vietnam 18/19th century

200/300 €

212
-
Figure de religieux en bois laqué
Vietnam, 19e siècle 
H 54 cm
Représenté assis et vêtu d’une longue robe 
monastique.
Usures et manques. 

A laquered wood carving of a seated religious 
figure, Vietnam 19th century

500/600 €

213
-
Figure de moine assis 
Vietnam, 19e siècle
H 53 cm
Représenté assis sur un éléphant, vêtu d’une 
longue robe.
Usures et manques. 

A carved wood lacquer figure of a monk, Vietnam 
19th century

300/400 €
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210
-
Ensemble de deux tables gigognes sur socle 
en bois sculpté
Vietnam ou Chine du Sud, 19e siècle 
34 x 48 x 58 cm
Sculpté à motif de dragons enroulés le long des 
pieds.
Nombreux manques. 

A group of carved wood inset tables, Vietnam or 
south China 19th century

300/400 €

206
-
Grand plateau en bois incrusté
Vietnam, 19e siècle
D 97 cm
À motifs de nacre représentant oiseaux et faune. 
Un poème en nacre incrustée. Le pourtour 
décoré de motifs floraux et rinceaux.
Manques de nacre, plateau fissuré.

A wood and mother of pearl inlayed table top, 
Vietnam 19th century

400/500 €

207
-
Plateau en bois et nacre incrustée 
Vietnam, 19e siècle
L 34 x l 21 cm 
A décor de papillons et fleurs. Le pourtour 
décoré de grappes de raisins. 
Manques.

A mother of pearl inlaid tray, Vietnam 
19th century

500/600 €

208
-
Coffret en bois incrusté de nacre
Vietnam, 19e siècle
40 x 24 x 16 cm
Finement décoré à motif de personnages et 
scène de chasse, frises comprenant insectes et 
fleurs, motifs géométriques agrémentant les 
angles.
Une fissure sur le plateau, légers manques.

A fine mother of pearl inlaid wood box and cover, 
Vietnam 19th century

800/1 000 €

209
-
Ensemble de trois pipes à eau 
Vietnam, 19e siècle
H 21.5 cm
Décoré d’incrustations de nacre à motifs de 
personnages et fleurs, décors incrustés de 
poèmes. Montures en argent ciselé.
Manques. 

Three bamboo and mother of pearl inlaid water 
pipes, Vietnam 19th century

600/800 €

211 213212



216
-
Bol couvert en porcelaine ’bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 17 cm 
A décor de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages dans des fonds alvéolés. 
Le fond et le couvercle marqués d’un dragon à cinq 
griffes en médaillon, marque de l’empereur Thieu Tri 
(1841 – 1847)
Egrenures et fêles. 
Un modèle identique dans les collections du musée 
royal des Beaux-Arts, hué. Numéro d’inventaire BTH 
1454. Cf. « Vietnam art et culture de la préhistoire à 
nos jours » P.141 No. 93.

A ’bleu de Hue’ bowl and cover with imperial thieu tri 
(1841 – 1847) dragon medaillon mark under the base 
and on the cover, China for Vietnam, 19th century

3 000/4 000 €

217
-
Important bol en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, Dynastie Nguyen, règne 
de Thieu Tri. 19e siècle
D 19.3 cm 
De forme évasé et à décor de dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages dans des réserves 
sur fond alvéolé. En guise de marque, un dragon à 
cinq griffes dans un médaillon sous la base. 
Légères égrenures.

An important ’bleu de Hue’ porcelain bol with dragon 
decor, thieu tri dragon mark under the base, China for 
the Vietnamese market, 19th century

1 000/1 200 €

218
-
Paire de coupes couvertes et socles en porcelaine 
’Blue de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 10.5 cm
A décor bleu et blanc de fleurs et oiseaux, 
inscriptions et poèmes sur les flancs. Marques 
apocryphes Kangxi sous la base et sur les couvercles.
Nombreux accidents. 

A pair of bleu de Hue porcelain covered cups on 
stands, China for the Vietnamese market 19th century

300/500 €

219
-
Deux pots couverts en porcelaine à décor ’bleu 
de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 14.5 cm 
A décor de branchages fleuris. Les cartouches sur 
fond alvéolé. L’un porte une marque ’Noi Phu’ sous la 
base, le second une marque à quatre caractères. 
Fêles. 

Two bleu de Hue jars and covers one with Noi Phu 
mark the second with a four caracters mark, China 
for the Vietnamese market 19th century

3 000/4 000 €

215
-
Grand tripode en céramique 
Vietnam, 20e siècle
 
H 43 cm 
Couvert d’une glaçure de couleur bleu lilas, ce vase à forme 
de double gourde comprend trois anses à forme de lions 
bouddhiques descendant sur ses flancs et repose sur trois 
pieds formés de balles. 
Légères égrenures au col. 

A large blue glazed ceramic double gourd vase, Vietnam 
20th century

400/500 €

214
-
Grande jarre couverte en céramique 
Vietnam, 20e siècle dans le style de la dynastie Mac, 16e siècle, région de Bat Trang
H 55 cm
A décor de dragons en relief parmi les flots, les anses en masques de lions stylisés tenant 
un anneau dans leur gueule.
Couverte beige-crème craquelée.
Une inscription émaillée en bleu sous la base comprenant une date cyclique : 
Duy Tan That Nien Nam Ngu Nguyet, Cinquième mois, Septième année du règne de Duy 
Tan correspondant à 1913
Bac Hoc Truong Che Tao Ha Noi 
Fait dans les fours de Bac Hoc à Hanoi. 
Nombreux éclats. 

A large cream cracked glaze jar and cover with relief dragon design, inscribed and dated 
1913, Vietnam 20th century in the 16th century style

3 000/4 000 €
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225
-
Ensemble de huit bols en porcelaine à décor 
’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19/20e siècle
D (approx) 11 cm 
Comprenant six bols à décor en bleu léger et 
deux dans un ton plus intense, à décor d’un 
dragon parmi les nuages stylisés et soufflant sur 
les flots d’où jaillissent des poissons.
Marque à deux caractères ’Noi Phu’ sous la base 
de chacun.
Cerclage métallique sur les rebords, un fêle sur 
l’un des bols.

Eight ’bleu de Hue’ bols with dragon decor and 
’Noi Phu’ marks at the bases, China for the 
Vietnamese market, 19th century

600/800 €

223
-
Bol en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 18.3 cm 
A décor d’un dragon parmi les nuages stylisés 
et soufflant sur les flots d’où jaillissent des 
poissons.
Marque à deux caractères ’Noi Phu’ sous la 
base.
Fêles et égrenures. 

A ’bleu de Hue’ porcelain dragon bol with ’Noi 
Phu’ mark at the base,
China for the Vietnamese market, 19th century

600/800 €

224
-
Paire de bols en porcelaine à décor ’Bleu de 
Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 16.5 cm 
A décor d’un dragon parmi les nuages stylisés 
et soufflant sur les flots d’où jaillissent des 
poissons.
Marque à deux caractères ’Noi Phu’ sous la 
base.
L’un portant deux fêles, le second en bon état. 

A pair of ’bleu de Hue’ porcelain dragon bol with 
’Noi Phu’ mark at the base,
China for the Vietnamese market, 19th century

600/800 €

222
-
Bol en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 14.7 cm 
A riche décor de dragon pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages, Marque à quatre 
caractères ’Thieu Tri Nen Tao’ (1841-1847) sous 
la base. 
Fêle et légères égrenures.

A ’bleu de Hue’ porcelain dragon bol with Thieu 
Tri Nen Tao (1841-1847) mark at the base 
China for the Vietnamese market, 19th century

400/500 €

220
-
Ensemble de quatre bols en porcelaine’ bleu 
de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 12.5 cm 
A motif de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. Marque ’Noi Phu’ à deux 
caractères sous la base.
Cerclage en métal.
Fêles.

Four bleu de Hue Noi Phu mark dragon bowls, 
China for the Vietnamese market 19th century

600/800 €

221
-
Ensemble de quatre bols en porcelaine ’bleu 
de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 11 cm 
A décor de phénix parmi les nuages et emblèmes 
bouddhiques. Marque à deux caractères sous la 
base ’Noi Phu’. 
Egrenures et fêles. 

Four blue de hue noi phu mark phoenix and bud-
dhist emblems bowls, China for the Vietnamese 
market 19th century

1 200/1 400 €
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226
-
Bol couvert en porcelaine à décor ’Bleu de 
Hue’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 10.3 cm
A décor d’un bleu profond et représentant 
phœnix et insectes parmi plantes et rochers. 
L’intérieur reprenant un registre identique. 
Marque à quatre caractères ’Phong Thai Loi Ky’ 
sous la base et sur le couvercle. 
Infimes égrenures sur les rebords.

’Bleu de Hue’ porcelain bol and cover, a four 
characters ’Phong Thai Loi Ky’ mark under the 
base and on top of the cover. China for the 
Vietnamese market, 19th century

300/400 €

227
-
Coupe octogonale en porcelaine
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 17 cm
A décor de neuf dragons parmi les nuages et 
pourchassant la perle sacrée. 
Marque à quatre caractères ’Thieu Tri Nen 
Tao’ (1841-1847) à l’intérieur inscrite autour du 
médaillon central et de la période.

An octagonal porcelain cup with a ’Thieu Tri Nen 
Tao’ (1841-1847) mark, China for the Vietnamese 
market, 19th century

300/400 €

228
-
Ensemble composé d’un bol et d’une coupelle 
à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
(Bol) D 10 cm 
(Coupelle) D 13 cm 
A décor rythmé de lions bouddhiques jouant 
avec des balles parmi nuages et rubans. Le 
bol porte une marque ’Thuan Loi Bang Ky’ à 
quatre caractères sous la base, la coupe porte 
une marque ’Phuc Man Duong Ky’ à quatre 
caractères sous la base.
Un léger défaut de cuisson au fond du bol. 

A ’bleu de Hue’ set including a bol and a saucer 
with fo dogs and balls décor, marks under 
the base, China for the Vietnamese market, 
19th century

400/500 €

229
-
Bol en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 13.3 cm 
A décor rythmé de lions bouddhiques jouant 
avec des balles parmi nuages et rubans. Porte 
une marque ’Phat Duong Phat Ky’ à quatre 
caractères sous la base
Légères egrenures. 

A ’bleu de Hue’ bol with fo dogs and balls decor 
and ’phat duong phat ky’ mark at the base, 
China for the Vietnamese market, 19th century

400/500 €

230
-
Trois coupes en porcelaine ’Bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 19 cm 
A décor d’une rivière, pagodes, embarcations et 
personnages. L’une agrémentée d’inscriptions. 
Marque à un caractère sous la base ’Nhat’, 
’Ngoan Ngoc’ et ’Ngoc’.
Sertissage métallique des rebords.
Egrenures et fêles. 

Three ’bleu de Hue’ landscape bowls, marks at 
the bases ’Nhat’, ’Ngoan Ngoc’ and ’Ngoc’ China 
for the Vietnamese market, 19th century

700/800 €

231
-
Pipe à eau en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
L 14.7 cm 
A décor raffiné d’un paysan tentant de faire 
traverser un cours d’eau à un buffle effrayé. Le 
décor agrémenté d’un poème au dos. Monture 
en métal partiellement argent. Marque à deux 
caractères ’Noi Phu’ sous la base.

A ’bleu de Hue’ water pipe with silver mounting, 
poem and landscape décor. ’Noi Phu’ mark at the 
base, China for the Vietnamese market, 19t  century

600/800 €

232
-
Ensemble de quatre porcelaines ’bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
Vase H 19.5 cm 
Comprenant un vase bouteille à décor de dragon 
et qilin parmi les nuages, marque à quatre 
caractères sous la base ’Van Son Dinh Ché’, 
une verseuse et son couvercle comprenant un 
cerclage en étain, un pot à décor d’inscriptions 
marqué Noi Phu et un bol portant une marque à 
deux caractères sur un rouleau : ’Nguyet Phong’ 
(Lune-Vent). 
Un couvercle manquant, légères égrenures. 

A group of bleu de Hue porcelains including an 
ewer and cover, a dragon and kilin vase (four ’van 
son dinh che’ caracters mark), a pot with Noi 
Phu mark and a bowl with a two ’nguyet phong’ 
(moom-wind) caracters scroll mark, China for 
the Vietnamese market 19th century

1 200/1 500 €

233
-
Vase en porcelaine à décor bleu et blanc 
Vietnam, dans le style du 15e siècle 
H 19 cm
De forme Yuchuhunpin et décor de qilin dans des 
cartouches sur fond géométriques de vagues 
stylisées, dans le style de la dynastie Le.
On y joint sept petites coupes chacune décorée 
respectivement de paysages, dragons ou fleurs 
(Marques au-dessous).
Egrenures sur certaines des coupes.

A yuhuchunpin shape vase in the Le dynasty style 
together with seven ’bleu de Hue’ cups (marks at 
the bottom), Vietnam and China for Vietnam, 
19/20th century

700/800 €



234
-
Plat en porcelaine à décor ’Bleu de hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 17.2 cm
Orné d’une rivière, un pont reliant deux pagodes et 
quelques personnages animant la scène. Marque 
à deux caractères ’Ngoan Ngoc’ (Objet de Jade) 
sous la base. Le col serti d’argent.

A porcelain bleu de Hue saucer with ’Ngoan Ngoc’ 
mark, China for the Vietnamese market 19th century

200/300 €

236
-
Ensemble de deux coupes en porcelaine ’bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
D 18 cm
A décor de personnages et rivière, l’une comportant une inscription dans le 
décor. Marques sous les bases ’Nhat’, ’Ngoan Ngoc’ et ’Ngoc’.
Légères égrenures. 

Two ’bleu de Hue’ landscape and poem saucers, China for the Vietnamese 
market, 19th century

500/600 €

237
-
Ensemble de six porcelaines à décor ’bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
Vase H 19 cm 
Incluant un pot à chaux, un vase, une petite coupe à décor de paysages 
et poème (marque ’Noi Phu’ sous la base) une tasse et deux pots à décors 
diverses de dragons personnages et fruits.
Egrenures et fêles. 

A group of bleu de Hue porcelains including a Noi Phu mark saucer, a 
water pipe, a vase, a cup and two bowls, China for the Vietnamese market 
19th century

400/600 €

235
-
Quatre porcelaines ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle 
Le plus grand L 22.5 cm
Comprenant un plat rectangulaire et trois plats circulaires dont deux sertis 
au métal, marques sous la bases de certains.

A group of bleu de Hue porcelains, China for the Vietnamese market, 
19th century

200/300 €

238
-
Ensemble comprenant une coupe et un bol à 
décor ’Bleu de Hué’ 
Chine pour le Vietnam, 17e-19e siècle
(Coupe) D 13.5 cm 
(Bol) D 12.5 cm
La coupe à décor de dragon et phénix parmi 
les nuages, marque ’Noi Phu Thi Huu’ (Palais 
Imperial, Enceinte de Droite) sous la base. Le 
bol à décor d’alvéoles, grenades et branches de 
prunier. 
Coupe accidentée et restaurée. Bol comportant 
(possiblement) un couvercle maintenant 
manquant.

A bleu de Hue porcelain lot including a ’Noi 
Phu thi huu’ mark cup and a prunus and 
pomegranate bol, China for the Vietnamese 
market, 17th-19th century

400/500 €

239
-
Ensemble de boîtes en porcelaine et une pipe 
à eau à décor bleu et blanc 
Vietnam, 16e-19e siècle
(Pipe) L 20.5 cm 
Monture en argent pour la pipe à eau en 
porcelaine finement craquelée, les cinq boîtes 
couvertes à décor de paysage ou géométrique. 
On y joint une petite coupe d’époque similaire.
Légères egrenures. 

A set of blue and white porcelain including a 
water pipe, five boxes and covers and a cup, 
Vietnam 16th/19th century

200/300 €

240
-
Bol en porcelaine à décor ’Bleu de Hué’
Chine pour le Vietnam, 19e siècle
D 13.6 cm 
A riche décor de dragon, kilin, phénix et 
tortue parmi les nuages et les flots, il porte un 
médaillon enfermant un signe ’Tho’ (Shou en 
chinois) sous la base en guise de marque. 
Trois fêles.

A ’bleu de Hue’ porcelain dragon, qilin, phoenix 
and turtle bol with ’Tho’ sign mark at the base. 
China for the Vietnamese market, 19th century

800/1 000 €
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243
-
Panneau en laque
Vietnam, 20e siècle 
70 x 50 cm
À motifs de personnages en 
procession comprenant galantes et 
sages. Signature en bas à gauche 
(Van Tha ?) et cachet comprenant 
une signature en chinois à trois 
caractères.
Quelques éclats et usures.

A large polychrome laquer ’procession’ 
panel, signature ’Van Tha’ (?) Vietnam 
20th century

400/600 €

244
-
Panneau en laque 
Vietnam, 20e siècle 
101 x 60 cm 
Représentant deux femmes 
échangeant sur un ponton en bois aux 
abords d’un lac, fleurs et feuilles de 
lotus au premier plan. L’ensemble sur 
fond or. Signature illisible et cachet en 
bas à droite. 
Légères usures.

A gold ground laquer panel of two 
ladies on a bridge, signed Vietnam 
20th century

600/800 €

245
-
Panneau en bois laqué
Vietnam, 20e siècle 
100 x 65 cm
Représentant un temple dans 
une forêt , une inscription à trois 
caractères sur le pavillon à l’entrée. 
Non signé.
Usures et légers accidents. 

A laquer panel, Vietnam 20th century

200/300 €

246
-
Panneau en laque et coquille d’œuf
Vietnam, 20e siècle 
127 x 33 cm
À décor floral en laque dorée sur fond 
de coquille d’œufs. Signature en haut 
à gauche.

A long egg-shell and laquer panel, 
Vietnam 20th century

200/300 €

241
-
Paravent quatre 
feuilles en laque
Vietnam, 20e siècle 
122 x 43.5 cm
Représentant 
un paysage de 
rizières, pagodes 
et personnages 
dans des tons 
rouges et dorés 
caractéristiques de 
l’Ecole des Beaux-
Arts de Hanoï. Le 
ciel doré à la feuille 
d’or.
Signature non 
déchiffrable à l’or en 
bas à droite.
Légers coups 
et griffures 
superficielles.

A large decorative 
four panel screen, 
’Ecole des Beaux-
Arts de HaNoi’ style, 
signed, Vietnam 
20th century

3 000/4 000 €

242
-
Panneau en laque sur bois
Vietnam, vers 1940
50.5 x 40 cm 
Dans les tons rouges et or typiques de l’école 
des Beaux-Arts de Hanoi, représentant un 
paysage lacustre agrémenté d’une rivière et un 
pont, une forêt de bambou et une montagne 
rocheuse en arrière-plan. 
Signature en cachet peint en bas à gauche.
Légers manques et accidents en bordure.

A signed and sealed ’Ecole des Beaux-Arts de 
HaNoi’ laquer panel, Vietnam 20th century

1 000/1 500 €
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251
-
Panneau en bois laqué 
Vietnam, 20e siècle 
80 x 50 cm
A décor de poissons et algues à 
l’or sur fond rouge. Signature à l’or 
en bas à droite et daté ’54’.
Légères usures. 

A laquer panel with goldfish, 
signed and dated 54, Vietnam 
20th century

200/300 €

252
-
« Thanh Le », Panneau en laque 
Vietnam, 20e siècle 
120 x 60 cm
A motif de pagodes aux abords 
d’une rivière et embarcation au 
crépuscule. Signature Thanh Le et 
un cachet peint.

A ’Thanh Le’ laquer panel, Vietnam 
20th century

400 / 600 €

253
-
« Thanh Le », Panneau en laque 
Vietnam, 20e siècle 
48 x 30 cm
A motif de rivière et embarcation 
au crépuscule. Signature Thanh Le 
et un cachet peint.

A ’Thanh Le’ laquer panel, Vietnam 
20th century

200 / 400 €

247
-
’Thanh Le’, panneau en laque
Vietnam, 20e siècle 
100 x 61 cm
Représentant une pagode sur un ilôt au 
milieu d’un rivage. Les abords plantés de 
palmiers et arbres en fleur. Laque dans des 
tons rouges et or.
Légers accidents.

A large laquer panel, signature Thanh Le, 
Vietnam 20th century

600/800 €

248
-
Anonyme. Panneau en laque 
polychrome et coquille d’œuf
Vietnam, 20e siècle
80 x 49.5 cm
Représentant les abords d’une rivière au 
crépuscule.
Usures.

A laquer panel, Vietnam 20th century

300/400 €

249
-
’Thanh Le’, Panneau à laque
Vietnam, 20e siècle 
120 x 60 cm
À motifs gravés et polychrome de fleurs et 
oiseaux. Signature en bas à droite.
Légers coups.

A black and polychrome laquer panel, 
signed ’Thanh Le’. Vietnam 20th century

300/400 €

250
-
Panneau en laque et coquille d’œuf sur 
bois
Vietnam, 20e siècle 
60 x 118 cm
Représentant la baie de Hong-Kong, laque 
à tons bruns, beige et bleutés.
Signature en bas à droite.
Légers coups sur le pourtour. Une griffure 
en partie centrale.

A large ’Ecole des beaux arts de saigon’ 
laquer panel signed, Vietnam 20th century

800/1 200 €
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256
-
Pastel sur papier 
Vietnam, 20e siècle 
35 x 38 cm
Représentant le visage d’un vieillard barbu enrubanné. 

A polychrome pasel on paper drawing of and old man, 
Vietnam 20th century

200/300 €

257
-
Encre et couleur sur papier marouflé sur toile
Vietnam, 20e siècle
53.5 x 38 cm
Représentant un enfant chevauchant un buffle d’eau 
dans un champ. Deux enfants jouant proche d’un 
arbre en second plan et un troupeau en arrière-plan. 
Signature et cachet rouge en partie haute.
Usures, papier marouflé.

An ink on paper painting of buffalo and child, 
signature and seals Vietnam 20th century

300/400 €

254
-
’Le Minh’, Huile sur toile
Vietnam, 20e siècle
51 x 70 cm 
Représentant un ensemble d’embarcations aux 
abords d’une rivière. Signature en bas à gauche.

Oil on canvas painting, signature Le Minh, signed, 
Vietnam 20th century

600/800 €

255
-
Pham Chu, Pastel sur papier, ’Retour du Marché’
Vietnam, 20e siècle
63 x 47 cm 
Représentant une femme chargée d’une corbeille de 
légumes. Signature et cachet rouge en bas à droite.

A pastel drawing of a lady and basket, signature 
’Pham Chu’, Vietnam 20th century

600/800 €

258
-
Ensemble de deux huiles sur toile 
Vietnam, 20e siècle 
42 x 70 cm
Représentant des bambous peints 
en style encre de chine pour la plus 
grande et les abords d’une rivière avec 
un pêcheur pour l’autre. Signatures, 
inscriptions et cachet : ’Khuong Hue’.
Encadrée sous verre. 

Two ’Khuong Hue’ paintings, Vietnam 
20th century

200/300 €

259
-
Ensemble de trois huiles sur toile 
Vietnam, 20e siècle
35 x 70 cm 
Représentant des embarcations, 
l’une figurant une vue d’un pont et 
embarcations, signatures en bas 
(illisibles) et deux portant un cachet 
rouge de l’artiste.
Très légères usures. 

Three oils on canvas paintings, Vietnam 
20th century

150/200 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

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

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

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

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

25 % HT soit 30 % TTC
 
Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix d’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

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

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

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
 
TELEPHONE BIDDING
 The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 

incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

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

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

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASSOCIES 
on a case by case basis (the examples above are given 
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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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

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

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

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

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

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
gdelouche@millon-riviera.com

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


