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Céramique de la chine  
Epoque MING  (1368 - 1644)
Groupe en grès émaillé bleu turquoise 
et manganèse, deux immortels dans une 
grotte. H. 41 cm.
2500 / 3000 €

Céramique de la chine 
Epoque QIANLONG (1736-1795)
Potiche en porcelaine émaillée 
bleu, décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de 
médaillons de fleurs. (Accident à 
la prise du couvercle). 
H. 61 cm.
2500 / 3000€

Céramique de la chine  
Epoque XIXe s
Vase de forme rouleau en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille verte d’oiseaux, 
fleurs et arbres en fleurs. 
H. 60 cm.
400 / 600 € 

Céramique de la chine  
Epoque XIXe s
Vase yenyen en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes dans le 
style de la famille verte de personnages. 
H. 42,5 cm.
1000 / 1200 €

Céramique de la chine  
Epoque XIXe s
Bol en porcelaine blanche, l’extérieur émaillé brun à décor 
polychrome de la famille rose de médaillons de fleurs. Au 
revers de la base la marque apocryphe de Qianlong. 
D. 17,5 cm.
900 / 1000€

Céramique de la chine  
Epoque XX
Bol en porcelaine l’extérieur émaillé jaune. Au revers de la 
base la marque Xuantong. 
D. 14,5cm.
1500 / 2000 €

Céramique de la chine  
Epoque XX
Vase quadrangulaire en 
porcelaine émaillée céladon, 
le col orné de deux anses 
tubulaires. Au revers de la 
base la marque Guangxu à 
six caractères en bleu sous 
couverte. 
H. 32,5 cm. 
(Fêlure de cuisson au talon).
2200 / 2800 €

Ivoires  
Défense à patine jaune, à décor sculpté de pavillons et stupa 
entourés de pins. Chine. (Manques). 
Long.  80 cm.
600 / 800 €

Pierres dures  
Statuette de jeune femme debout en 
corail rouge tenant à la main une fleur. 
H. 19 cm.
3000 / 4000 €

Pierres dures  
Groupe en corail rouge, deux jeunes 
femmes l’une assise, l’autre debout près 
de pivoines. Chine. 
H. 16,5 cm. (Tête recollée).
1000 / 1200 €

Pierres dures  
Ensemble de huit cachets en stéatite, 
cachet en ivoire  et cachet en cristal de roche.
1800 / 2200 €

Laques  
Boite en forme de grenade en bois laqué or 
à décor d’une mante religieuse posée sur 
une grenade. L’intérieur en laque noir et 
nashiji or à décor en taka maki-e de pêches 
de longévité, pivoines, grappes de raisin et 
magnolias. 
Japon, fin XIXe
Largeur : 36cm
(petits accidents)
800 / 1000 €

Bronzes et émaux cloisonnes  
Vase de forme Gu en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de lotus et 
rinceaux stylisés sur fond bleu turquoise, le col orné d’une frise de feuilles 
de bananiers.
Chine, époque Jiaqing
Hauteur : 44 cm
(petits éclats)
6000 / 8000 €

Bronzes et émaux cloisonnes  
Vase sur piédouche en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de lotus 
et rinceaux stylisés sur fond bleu turquoise. Le col et le pied ornés de 
symboles bouddhiques et chauve-souris. Deux anses en bronze doré en 
forme de lotus et rinceaux. Col retombant.
Chine, fin XIXe
Hauteur : 54cm
4000 / 5000 € 

Bronzes et émaux cloisonnés  
Brûle parfum lobé couvert et tripode en bronze et émaux cloisonnés à 
décor polychrome de lotus bouddhiques. Il est orné de deux anses en 
forme de masque de chimère. Le couvercle est surmonté d’une chimère 
assise. Chine époque Jiaqing. 
H. 29 cm.
9000 / 10000 €

Céramique de la chine  
Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de plats lobés en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille rose de fleurs et 
feuillages. 
Larg. 40,5 cm.
2500 / 3500€

Céramique de la chine  
Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Coupe ronde à bord réticulé en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
de la «dame au parasol» d’après un dessin de Cornelis 
Pronck.  (Restauration). 
D. 23,5 cm.
1500 / 2000 €

Bronzes et émaux cloisonnes  
Chaufferette rectangulaire en bronze et 
émaux cloisonnés décoré en polychromie de 
caractères «shu» entourés de chauves souris. 
Le couvercle est ajouré et orné du caractère 
shu chauve- souris parmi les nuages. Chine. 
Larg. 19 cm. (Choc).
15000 / 20000 €

Flacon tabatière en bec de calao à décor 
sculpté en relief  de canards parmi les lotus et 
caractère «shu». Bouchon de même matière. 
H. 5,5 cm.
2000 / 2500 €

Flacon tabatière  
Flacon tabatière de forme balustre en agate 
blonde décoré dans une veine brun noir de la 
silhouette d’un oiseau posé. Monté en briquet. 
Bouchon en verre rose. H. 6,5 cm.
600 / 800 €

Flacon tabatière  
Flacon tabatière de forme balustre en 
porcelaine émaillée noir, décorée en émaux 
polychromes de personnages. Au revers de 
la base la marque Daoguang en rouge de fer. 
Bouchon en agate cerclé de métal. H. 6 cm.
500 / 600 €

Flacon tabatière  
Flacon tabatière en cristal de roche rutile 
sculpté en forme de double gourde dans son 
feuillage. H. 4,5 cm.
800 / 1000 €

Flacon tabatière  
Flacon tabatière en agate grise en forme de 
silure. Bouchon en verre. Long. 11,5 cm.
500 / 600 €

Pierres dures  
Plaque de forme ronde en jade vert foncé 
à décor sculpté en relief  de Liuhai et son 
crapaud sur une face et lune au dessus 
des flots sur l’autre. Chine. Socle bois. H. 
25 cm. (Eclat au socle).
1000 / 1200 €

Laques  
Paire de hokkai de forme cylindrique et annelé en laque 
nashiji, décoré en hira maki-e de laque or  d’aoi go mon 
sur fond de chrysanthèmes et fleurs.  Japon, fin de l’époque 
Edo. H. 37 cm, 
D. 38,5 cm.
800 / 1200 €

plaquette asie.indd   1 3/12/10   19:55:00



extrême - orIent
provenant de la collection de 

Mr H et diverses succéssions

VENDREDI 17 DECEMBRE à 14H00

3 . rue Rossini . 75009 Paris

EXPOSITIONS PuBLIQuES
Mercredi 15 décembre de 10h à 19h

Jeudi 16 décembre de 11h à 12h
Vendredi 17 décembre de 11h à 12h

DéPartement extrême-orIent
Fabrice Salvatore

19, rue de la Grange Batelière
75009 Paris

T : +33 1 48 00 99 44
 fsalvatore@millon-associes.com

exPert
Thierry PORTIER

Alice BuHLMANN
26 Boulevard Poissonnière

75009 Paris
 T : +33 1 48 00 03 41

 info@portier-asianart.com

W W W . M I L L O N - A S S O C I E S . C O M
Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379. Salle VV, agréé par le conseil des ventes

Catalogue en ligne sur notre site – Ordres d’achat sécurisés sur

Peintures  
Ensemble de dix peintures sur papier de 
riz à décor de supplices. Canton 19 ème. 
25 X 16 cm.
500 / 600 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Brûle parfum tripode en bronze à patine brune, orné de deux 
anses arrondies. Au revers de la base la marque Xuande pour le 
palais gong bu. Chine époque Ming. Larg. 30,5 cm.
3000 / 4000 € 

Bronzes et émaux cloisonnés  
Vase de forme «gu» en bronze à patine brune, à décor de motifs 
archaïques. 
Chine 17/18 ème siècle. H. 23,5 cm.
500 / 600 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Aiguière en bronze à patine brune, à décor ciselé du caractère 
«shu». 
Chine époque Ming. H. 23,5 cm.
2000 / 2500 €

Sculptures  
Torse de boddhisatva en schiste gris 
la main droite levée faisant le geste de 
l’assurance, le vêtement finement plissé et 
paré de bijoux.
Gandhara, art gréco-bouddhique, 
II-IVe siècle
Hauteur : 35cm
800 / 1000 €

Sculptures  
Tête de bouddha en grès gris, la coiffe 
bouclée surmontée d’un chignon 
hémisphérique. Thaïlande 15/16 eme. 
H. 17 cm.
600 / 800 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Deux lama debout en bronze doré sur un socle en forme de lotus 
faisant le geste de l’enseignement (vitarka mudra) et tenant des 
tiges de lotus supportant leurs attributs.
Tibet.
Hauteur : 86cm
(restaurations)
10 000 / 12 000 €

Buddha. 
Bronze. h.: 22 cm
Art Khmer. ca 12°-13° siècles.
Belle figuration du buddha 
paré debout, les deux mains en 
vitarkamudrâ, paumes marquées 
d’un dharmaçakra. Les pans de 
l’uttarâsanga tombent depuis 
les poignets pour former un 
«u» à mi-hauteur des mollets. 
Très belle oxydation de surface à 
dominante d’azurite.
4000/ 5000€

Bronzes et émaux cloisonnés  
Statuette de guandi assis en bronze laqué or. Chine époque Ming. 
H. 18,5 cm.
2000/2500 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Statuette de boddhisatva assis en bronze à patine brune et bronze doré, la 
coiffe ornée d’un diadème avec une statuette de bouddha. Chine époque 
Ming. 
H. 33 cm.
1800 / 2200 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Statuette de divinité assise en bronze à patine brune, tenant  un ornement 
avec un oeil. Chine époque Ming. 
H. 29 cm.
600 / 800 €

tanka en hauteur, polychromie sur 
toile, Avalokitesvara à 11 têtes et mille 
bras debout sur un socle en forme de 
lotus entouré par deux Mahakala et un 
lama et un bouddha. Bordure en soie. 
Tibet, XIXe. Dim. 81 x 55 cm. Encadrée 
sous verre.
2000 / 3000 €

Peintures  
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie 
représentant un dignitaire assis vêtu d’une robe 
rouge. Corée période Choseon. Encadrée sous verre. 
157 X  103 cm
1500 / 2500 €

Bronzes et émaux cloisonnés  
Paire de vases tronconiques en argent à décor ciselé et 
ajouré de dragons parmi les nuages. H. 18,5 cm.
800/1000 € 

Bronzes et émaux cloisonnés  
Théière et sucrier en argent à décor ciselé de 
médaillons de personnages, fleurs et dragons et voeux 
de bonheur, portant des poinçons Woshing Shinghai.
Chine, début XXe
Hauteur : 14 cm et 12 cm
400 / 500 €
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