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1
Vase de forme balustre à col évasé 
en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la 
famille verte de réserves de sujets 
mobiliers fleuris sur fond jaune 
et chrysanthèmes. L’épaulement 
orné d’une frise de croisillons. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 40 cm.

600 | 800 €

1,1 
Vase de forme balustre en grès 
émaillé céladon à décor incisé de 
pivoines et feuillage sur la panse et 
le col.

Chine. Longquan, Zhejiang,  
XVe siècle. (Col coupé). 
H. 44 cm. 

1000 | 1500 €

2
Vase de forme rouleau à col 
étroit en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de lotus et 
chrysanthèmes. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 26 cm.

150 | 200 €

1,1
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3
Deux porte-pinceaux de forme cylindrique en 
porcelaine décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose de jeune 
femme et lettré et poèmes. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 11,5 et 11,8 cm.

150 | 200 €

4
Ensemble de quatre bols et un grand bol en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de paysages lacustres. Au revers des bases, 
les marques «neifu». Les bords cerclés de 
métal. 

Hué, XIXe siècle. (Une fêlée). 
Diam. 13 et 20 cm.

200 | 300 €

5
Pot à gingembre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de pavillons au bord de 
l’eau, l’épaulement orné d’une frise de ruyi 
stylisés. 

Chine. XIXe siècle.
H. 18 cm. Couvercle et socle en bois.

150 | 200 €

6
Paire de vases de forme balustre et octo-
gonales en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose 
de lettrés et immortels sur chaque pans al-
ternés avec des sujets mobiliers. Au revers 
de la base de l’un, la marque apocryphe de 
Qianlong en rouge de fer. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 33 cm.

1200 | 1500 €

6
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7
Paire de potiches couvertes en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le 
style de lla famille rose de couples d’oiseaux 
posés sur des rochers percés et fleuris de 
pivoines. L’épaulement décoré de frises de 
pivoines sur fond de spirales et une frise de 
miroir brisé. La prise du couvercle en forme 
de bouton de pivoine. (Petits éclats au bord 
et à l’intérieur du couvercle). 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 46 cm.

1500 | 2000 €



8
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée 
bleu clair de lune, l’épaulement orné en relief 
d’un dragon lové. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Qianlong en zhuanshu. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 34 cm.

600 | 800 €
* Lot en importation temporaire.

9
Petite flasque en porcelaine émaillée polychrome, 
sur chaque côté d’un paysage enneigé, deux lettrés 
dans un pavillon admirant un lac, et un cavalier suivi 
par son serviteur, les médaillons entourés de fleurs 
dans des rinceaux en émaux bleu sur couverte. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong 
à quatre caractères.

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 17 cm.

2000 | 3000 €
* Lot en importation temporaire.

8

9

9
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10
Vase de forme balustre en 
porcelaine décorée en émaux 
polychromes de fleurs de lotus et 
noeuds sans fin sur fond jaune. 
Deux anses en forme de têtes 
d’éléphants. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Qianlong. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 32 cm.

2000 | 3000 €
* Lot en importation temporaire.

11
Vase de forme balustre en 
porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style 
de la famille verte de lettrés 
accompagnés de jeunes femmes 
musiciennes sur une terrasse. 
Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Kangxi. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 41 cm.

400 | 500 €

12
Vase de forme yuhuchunping en 
porcelaine émaillée verte. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de 
Jiaqing. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 20 cm.

300 | 400 €

13
Vase de forme « meiping » en 
porcelaine décorée d’un dragon 
émaillé blanc sur fond bleu nuit.

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 24 cm.

400 |  500 €

14
Gourde en porcelaine émaillée 
céladon craquelé du type «ge». 
Deux anses en forme de qilong 
stylisés. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 16,5 cm.

200 | 300 €

15
Groupe en porcelaine émaillée bleu 
turquoise, enfant assis sur le dos 
de son buffle. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 15 cm.

150 | 200 €

10
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16
Vase en porcelaine de la Famille 
Rose. Chine, dynastie Qing, marque 
et époque Xuantong.De forme ba-
lustre, la panse et le col à décor de 
papillons, l’épaulement orné d’une 
frise de lotus, rinceaux et carac-
tères shou stylisés, marque à six 
caractères Xuantong à la base.
Une restauration au col.

Chine. Epoque Xuantong.
H. 38,5 cm.

2000 | 2500 €

17
Vase de forme «meiping» en 
porcelaine émaillée oeufs de rouge 
gorge et émaux polychromes dans 
le style de la famille rose en relief 
de branches de grenades, de 
pêches et de litchis. Au revers de la 
base, la marque incisée apocryphe 
de Qianlong. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 18,5 cm.

400 | 500 €

18 
Vase de forme hexagonale en 
porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la 
famille rose de pivoines et grues 
sous les pins, les anses en forme 
de branches de grenades. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 58 cm.

800 | 1000 €

19
Bol légèrement lobé en porcelaine 
décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose de 
guerriers. Au revers de la base, la 
marque Daoguang en zhuanshu. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
Diam. 15 cm.

300 | 400 €

16 17
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20
Coupe en porcelaine émaillée 
blanc. Au revers de la base, la 
marque Yongzheng à six caractères 
en kaishu. 

Chine. Epoque Yongzheng  
(1723 - 1735)
Diam., 15 cm.

1200 | 1500 €

21
Vase de forme rouleau en 
porcelaine émaillé vert, jaune et 
manganèse d’animaux sauvages 
dont chameaux, rhinocéros, morse, 
singes et éléphants sur fond de 
spirales vertes. 

Chine. Epoque XXe siècle.
(Fêlure au fond). 
H.43 cm.

400 | 600 €

22
Vase de forme «meiping» en 
porcelaine émaillée rouge flammé. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 24 cm.

100 | 200 €

20
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23
Bouillon couvert en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de papillons volant au dessus de 
pivoines frises de phénix et fleurs. Il est orné 
de deux anses en forme de papillon. 

Chine. Epoque Kangxi (1662 - 1722).
(Petites ébréchures au couvercle). 
Larg. 23,9 cm. 

1000 | 1200 €

24
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte  
de lettrés dans un pavillon sur pilotis sous 
un saule et personnages en barque. Bordure 
à décor de médaillons de paysage sur fond 
de motifs géométriques. 

Chine. Epoque Kangxi 
(Ebréchures sur le bord).  
D. 35,5 cm.

1200 | 1500 €

25
Ecran de forme rectangulaire en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style 
de la famille verte de lettrés assis à table sur 
une terrasse, deux jeunes femmes avec un 
enfant dans un jardin. Cadre en bois à décor 
ajouré de chauves-souris parmi les lotus et 
rinceaux.

Chine. Epoque XIXe siècle.
Dim. totale 28,5 x 23 cm.

700 | 800 €

26
Potiche couverte en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la fa-
mille verte d’enfants jouant avec des ban-
nières, le pied orné de pétales stylisés. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 41 cm.

400 | 600 €

26

24

23



27
Importante statuette de Wen Chang 
en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, assis sur un rocher et tenant 
un rouleau de sa main gauche. Au 
revers, le cachet Lin Zhougue.  

Chine. Epoque Kangxi (1662 -1722).
H. 34 cm.

5000 | 6000 €€
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28
Vase balustre à col évasé en porce-
laine émaillée rouge flammée. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 20,5 cm.

200 | 300 €

29
Coupe en porcelaine émaillée sang 
de boeuf. Au revers de la base, la 
marque de Guangxu en kaishu. 

Chine. Epoque XXe siècle.
Diam. 21 cm.

500 | 600 €

30
Coupe sur piédouche en porcelaine 
décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose de 
criquets posés sur des pivoines et 
lotus. Epoque Daoguang. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 10 cm.

300 | 500 €

30
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31
Coupe sur piédouche en porcelaine 
décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose de 
lotus parmi les rinceaux, le bord 
décoré d’une frise de lingzhi, le pied 
de frise de grecques. Au revers de  
la base, la marque de Qianlong en 
zhuanshu.

Chine. Epoque Qianlong 
(1736-1795)
H. 7,3 cm.

1200 | 1500 €

32
Coupe libatoire en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine émail-
lée blanc de Chine à décor en relief 
de dragons et cerfs sous les pins. 

Chine. Epoque Kangxi (1662-1722).
L. 13 cm.

300 | 400 €

33
Bol en grès émaillé céladon à 
décor moulé à l’intérieur d’une 
fleur de lotus, l’extérieur de pétales 
de lotus. 

Chine. Epoque Song (960-1279).
Song du Sud, Longquan. (Fêlures). 
Diam. 13 cm. Socle en bois.

500 | 600 €

34
Pot en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dit «wucai» de 
deux réserves de poissons sur fond 
d’écailles et svastika. 

Chine. Epoque Kangxi (1662-1722).
H. 11 cm.

600 | 800 €

35
Vase à panse basse en porcelaine 
émaillée céladon à deux anses en 
forme de têtes de chimères. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 18,5 cm.

500 | 600 €

31
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36
Jardinière de forme quadrilobée et son bas-
sin en porcelaine émaillée polychrome de la 
famille rose imitant les émaux cloisonnés à 
décor de fleurs de lotus dans leur feuillage 
entourées d’une frise géométrique sur fond 
bleu turquoise. Le bord supérieur orné d’une 
frise de grecques, la lèvre ornée d’une frise 
de lingzhi stylisés. Au revers du bassin, la 
marque en zhuanshu en rouge de fer et six 
caractères de Qianlong. 

Chine. Epoque Qianlong (1736-1795).
L. jardinière 29 cm. L. Bassin 32 cm.

50 000 | 80 000 €
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37
Paire de gourdes en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de personnages avec leur 
chien sur une face et un enfant jouant de la 
flûte à côté d’un cerf sur l’autre, les deux 
anses en forme de branches de grenades. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi
Canton.
H. 25,4 cm.

600 | 800 €

38
Paire de pots à gingembre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de vases 
archaïques et poèmes sur un fond craquelé. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 33 cm.

400 | 500 €

39
Vase de forme bouteille en porcelaine 
émaillé rouge sang de boeuf. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H.  32,5 cm.

300 | 400 €

40
Coupe de forme ronde en porcelaine émail-
lée rouge sang de boeuf. 

Chine. Epoque XXe siècle.
Diam. 23 cm.

150 | 200 €

41
Paire de pots à gingembre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d’un 
dignitaire recevant des hôtes. 

Chine. Epoque XXe siècle.
(Ebréchures à la prise du couvercle). 
H. 26 cm.

100 | 150 €

42
Paire de pots couverts en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’oiseaux posés sur 
des branches de pivoines. Le bord cerclé 
de métal argenté et deux anses en métal 
argenté. (Etoile au fond de l’un). 

Vietnam, XIXe siècle. 
H. 23 cm.

100 | 150 €



Millon | 15

43
Deux bols de forme carrée pouvant former 
paire en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de médaillons de jeunes femmes 
et enfants dans des palais et des jardins. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de 
Xuande.  

Chine. Epoque XIXe siècle.
Diam. 18 cm.

200 | 300 €

44
Grand bol en porcelaine décorée en bleu 
et rouge sous couverte de cinq brochets à 
l’intérieur nageant parmi les algues, et à 
l’extérieur de quatre brochets. Au revers de 
la base, la marque apocryphe de Kangxi.  

Chine. Epoque XIXe siècle.
Diam. 27 cm.

300 | 400 €

45
Paire de petits pots en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de deux cavaliers 
sous les saules pleureurs. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
H. 14 cm.

80 | 100 €

46
Paire de pots couverts en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de rochers fleuris de 
bambous et pivoines, quatre anses et prise 
du couvercle en forme de tiges de bambous. 
Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Kangxi.

Vietnam, XIXe siècle.
H. 22 cm.

300 | 400 €

47
Vase de forme double gourde en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de pivoines et 
lotus fleuris. Le col cerclé de métal argenté 
avec un bouchon. 

Vietnam, XIXe siècle.
H. totale 24 cm.

80 | 100 €

48
Ensemble comprenant trois coupes dont 
une en forme de feuille, et deux bols, en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de chauves-souris autour d’un caractère 
«shou», cerfs et biches sous les bambous 
et grues volant. Les bords cerclés de métal 
argenté. 

Hué, XIXe siècle.
(Une coupe restaurée et un bol fêlé).
Diam. 17 et 17,5 et 20 et 25 cm.

100 | 150 €
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49
Ensemble comprenant trois coupes dont 
une en forme de feuille, et deux bols, en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de chauves-souris autour d’un caractère 
«shou», cerfs et biches sous les bambous 
et grues volant. Les bords cerclés de métal 
argenté. 

Hué, XIXe siècle.
(Une coupe restaurée et un bol fêlé).
Diam. 17 et 17,5 et 20 et 25 cm.

100 | 150 €

50
Ensemble comprenant huit coupes, trois 
bols et un petit vase de forme cylindrique en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de phénix, personnages et paysages. Les 
bords cerclés de métal argenté. (Accidents 
et fêlures, une faite au pochoir). 

Diam. de 10 à 18 cm.

150 | 200 €

51
Ensemble comprenant une assiette et trois 
coupes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de fleurs, dragons et poèmes. 
On y joint un vase de Bienhoa en grès émaillé 
beige à décor de caractères «fu» stylisés.

Hué, XIXe. (Fêlures).
Diam. 17,5 et 23 cm.

100 | 150 €

52
Pot couvert et deux coupes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages, quatre anses en forme de têtes de 
chimères, la prise du couvercle en forme de 
chimère assise et à décor de fleurs.

Chine. Canton. 
(Pot et une coupe restaurés). 
H. 23 cm. Diam. 26 et 28 cm.

150 | 200 €

53
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53
Plat en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. Au revers de 
la base, la marque apocryphe de Guangxu.

Chine. Epoque XXe siècle.
 Diam. 34 cm.

500 | 600 € 

54
Paire de potiches couvertes et un plat en 
porcelaine émaillée céladon à décor moulé 
sous la couverte de fleurs de lotus parmi 
leurs rinceaux, l’épaulement orné de frises 
de lingzhi, le pied à décor de frise de feuilles 
de bananiers. Au revers de la base, la marque 
apocryphe en zhuanshu de Qianlong. 

Chine. Epoque XXe siècle.
H. 39 cm et Diam. 37 cm.

600 | 800 €

55
Plat en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte des trois Dieux Etoiles Fu Lu 
Shou Xing au centre, entourés de branches 
de citrons digités, grenades et pêches de 
longévité (san duo). Au revers de la base, la 
marque Shi De Ting zhi. 

Chine. Epoque XIXe siècle.
Diam. 41 cm.

500 | 600 €

56
Vase de forme allongée à col évasé en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
deux dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages au-dessus des vagues 
écumantes. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Kangxi. 

Hué, XIXe siècle.
H. 45 cm.

600 | 800 €

55 56
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56.1 
Vase de forme double gourde en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le 
style de la famille rose de «mille fleurs». Au 
revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong
 
H. 34 cm..

800 | 1000 €

56.2
Vase de forme «shangping» en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d’enfants 
jouant dans un jardin. L’épaulement décoré 
de frises de fleurs sur fond jaune et pétales 
de bananiers stylisés.
 
 H. 42 cm.

1500 | 2000 €

57
Eventail de forme assymétrique en papier 
peint à la gouache de personnages dans un 
jardin et palais, les têtes des personnages en 
ivoire peint, les tiges en laque noir décoré en 
laque or d’enfants sous les saules pleureurs. 

Canton, fin XIXe siècle. (Petits accidents). 
L. 33 cm. Dans une boite en laque noir décorée en laque 

or de personnages.

400 | 500 €

58
Eventail en papier peint à la gouache de 
personnages dans un jardin sur une face 
et dans un palais sur l’autre, les têtes des 
personnages en ivoire peint, les tiges en 
laque brun décoré en laque or d’enfants. 

Canton, fin XIXe siècle. (Petits accidents). 
L. 28 cm. Dans une boite en laque noir décorée en laque 

or de personnages.

100 | 150 €

59
Eventail en soie peinte à l’encre de lettré et 
jeunes femmes dans un jardin sur une face 
et oiseaux posés sur des branches fleuries 
sur l’autre, les tiges en ivoire sculpté de 
personnages dans des pavillons parmi les 
pins. 

Canton, fin XIXe siècle.
(Petites déchirures)..
L. 28 cm. Dans une boite en laque noir décorée en laque 

or de personnages dans un jardin.

400 | 500 €

56,1 56,2
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60
Eventail en papier peint à la 
gouache de personnages dans 
des intérieurs, les têtes des 
personnages en ivoire peint, les 
tiges en laque noir décoré en 
laque or d’enfants sous les saules 
pleureurs. 

Canton, fin XIXe siècle.
L. 28 cm. 

Dans une boite en laque noir décorée en 

laque or de personnages.

300 | 400 €

61
Eventail en papier peint à la 
gouache de personnages dans 
un jardin sur une face et dans un 
palais sur l’autre, les têtes des 
personnages en ivoire peint, les 
tiges en laque noir décoré en 
laque or d’enfants sous les saules 
pleureurs.

Canton, fin XIXe siècle. (Petits 
accidents).  
L. 27 cm. Dans une boite en laque noir 

décorée en laque or de personnages.

200 | 300 €

62
Plaque de ruyi en néphrite céladon 
à décor sculpté en relief de cailles 
près de millet et rochers percés. 

Chine, époque Qing, fin XVIIIe, 
début XIXe siècle.
L. 12,5 cm.

2500 | 3000 €

62
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62,1
Ensemble comprenant trois petites boites 
miniatures et un petit modèle de vase 
couvert en néphrite et serpentine céladon, à 
décor de fleurs de lotus, dont une boite de 
style moghole.

Chine, XXe siècle.
H. de 2,5 à 6 cm.

200 | 300 €

62,2
Ensemble comprenant cinq petits modèles 
de cachets en serpentine et jadéite, une 
petite statuette de bouddha en agate et un 
personnage debout en corail rose. 

Chine, XXe.siècle.
H. de 1,8 à 3 cm.

100 | 150 €

63
Pendentif en ivoire.
Chine, fin de la dynastie Qing.
De forme rectangulaire, sculpté de chilong.

H. 5,5 cm.

300 | 400 €

64
Elément décoratif en bois sculpté en relief 
d’un dragon chassant une chimère. Les yeux 
en verre. 

Chine, début XXe siècle. (Manques).
Dim. 20 x 85 x 20 cm.

300 | 400 €

65
Jardinière de forme ronde en bronze à patine 
brune à décor incisé d’une frise de masques 
de taotie. Deux anses en forme de lingzhi. 

Chine, fin XIXe siècle.
Diam. 30 cm.

300 | 400 €

66
Couple de dignitaires en ivoire à traces de 
polychromie debout, elle tenant des coupes, 
lui des branches de cucurbitacées. 

Chine, XXe siècle.
H. 31 cm

500 | 600 €
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67
Boite à jeux en laque noir décoré en laque 
or et rouge d’un semi de fleurs autour d’un 
médaillon central. 

Canton, fin XIXe siècle.(Manques, et petits 
accidents). 
Dim. 15 x 42,5 x 26 cm.

400 | 600 €

67,1
Netsuke en ivoire : singe émergeant d’une 
châtaigne. Non signé.

800 | 1200 €

67,2
Netsuke en ivoire
Masque de Okina.
Signé Hakuunsai..

180 | 250 €

67,3
Netsuke en ivoire
Tortue parmi des coquillages.
Non signé.

450 | 550 €

67,4
Netsuke en ivoire
Groupe de cinq masques.
Signé Ryogyoku.

650 | 850 €

68
Brûle-parfum de forme tripode à deux anses 
en ivoire à patine jaune à décor sculpté en 
relief de cinq dragons pourchassant la perle 
sacrée, les anses en forme de dragons, le 
couvercle en forme de pagode à deux étages. 

Chine, XXe siècle.
H. 30 cm.

400 | 500 €
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69
Importante statue en ivoire à patine jaune 
et traces de polychromie, Shoulao debout 
s’appuyant sur sa canne en forme de dragon 
et phénix, tenant dans sa main gauche une 
branche de pêches de longévité, un cerf 
chevauché par un enfant tenant une branche 
de pêches de longévité. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Qianlong. 

Chine, XXe siècle. 
H. 105 cm.

5000 | 6000 €

70
Couple de personnages en ivoire à patine 
claire, l’homme debout tenant une branche 
de pivoines et s’appuyant sur sa canne, la 
femme tenant une branche de  pivoines et 
un éventail rigide. Au revers, la marque apo-
cryphe de Qianlong. 

Chine, XXe siècle. (Accidents). 
H. 89 et 90 cm.

5000 | 6000 €

69 70
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71
Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur 
debout portant un filet sur son épaule, un 
panier à ses pieds. Signé dans un cartouche 
en laque rouge Yoshimasa. 

Japon, période Meiji (1868-1912). 
(Petites restaurations et gerces). 
H. 38 cm.

2000 | 3000 €

72
Importante statue de Shoulao debout en 
bois laqué polychrome s’appuyant sur sa 
canne et tenant une pêche de longévité dans 
sa main droite, accompagné d’un enfant et 
d’une grue.  

Chine, XXe siècle.
H. 235 cm.

8000 | 9000 €

71

72
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73
Importante paire de vasques en cuivre et 
émaux cloisonnés à décor sur chacune de 
huit chimères jouant avec des balles de 
ruban sur fond rouge, chaque côté ornés de 
deux anses en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux mobiles en cuivre 
surmontant un bouquet fleuri de pruniers 
en fleurs. Le bord orné d’une frise de fleurs 
stylisées dans un motif de ruyi. 

Chine, XXe siècle.
Diam. 178 cm. Diam. 106 cm.

40 000  | 50 000 € 

74
Petit groupe en néphrite céladon deux 
enfants de chaque coté d un vase. 

Chine. 
Larg. 5,5 cm.

800 | 1000 €

75
Petite statuette d’ourson en pierre dure. 

Chine Long. 
5 cm.

200 | 300 €

76
Petit groupe en jadéite teintée sculptée en 
forme de pigeon et lotus. 

Larg. 4 cm.

1500 | 2000 €

77
Petite statuette d’ourson allongé en néphrite 
céladon. 

Chine.
Long. 6 cm.

200 | 300 €

78
Petit vase balustre et couvert en néphrite à 
décor sculpté de masques de taotie. 

H. 10 cm.

400 | 500 €

79
Pendentif en jade blanc et rouille en forme 
de disque Bi sculpté de deux Chilong.

Larg. : 5,2 cm.

300 | 400 €

80
Pendentif en jade gris pâle représentant 
un citron digité ou «main de Bouddha», 
des lingzhi, chauve-souris et calebasses 
sculptés sur le pourtour.

L. 7,6 cm

300 | 400 €
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81
Pique cierge formé par une coupe à anses 
en néphrite céladon posé sur une tige en 
néphrite céladon, le pied orné d’un ornement 
en néphrite céladon en forme de deux chats 
couchés l’un contre l’autre et tenant un 
papillon chacun dans son museau. Le tout 
est cerclé d’argent et incrusté de corail et 
turquoise. 

Chine, XVIIIe siècle pour les pierres dures. 
H. 15 cm.

2000 | 3000 €

81,1
Support de bol en néphrite céladon et rouille 
à décor incisé d’une frise de ruyi. 

Chine, XXe siècle. 
L. 15 cm.

100 | 150 €

82
Face à main composé d’une fibule et d’une 
plaque de ruyi en néphrite céladon à décor 
sculpté de Shoulao et enfant sous les pins, 
la fibule en forme de dragon à décor détaché 
de qilong, monture en métal argenté et 
incrusté de cabochons. 

Chine, XIXe siècle. 
L. 27 cm.

1200 | 1500 €

81

82
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83
Tête de bouddha en schiste gris, la coiffe 
surmontée de l’usnisha.
Gandahra, art grécobouddhique 

2/4e siècle.
H. 20 cm. (Eclat au nez).

4000 | 5000 €

84
Vase en fluorine en forme de fruit dans 
son feuillage, le couvercle surmonté d une 
branche de corail rose sculptée d’oiseaux 
sur la branche d un prunier en fleurs. 

Chine. 
H. 26 cm.

1000 | 1500 €

85
Vase en jadéite céladon et rouille à décor 
sculpté de fruits et fleurs. 

Chine. 
H.9 cm.

400 | 500 €

86
Flacon tabatière en agate grise à décor 
sculpté de masque de taotie.

Chine. 
H. 10 cm.

1000 | 1200 €

87
Pot lobé et couvert en néphrite céladon 
à décor sculpté de phénix, cerf, singe et 
dragon. La prise du couvercle est en forme 
de fleur. 

Chine. 
H. 11,5 cm.

1000 | 1200 €

88
Paire de vases rouleaux en bronze doré et 
émaux cloisonnés à fond bleu décorés en 
polychromie de médaillons d oiseaux et 
fleurs. 

Chine XIXe siècle. Montures en bronze doré.
H. 54 cm. 

8000 | 10 000 €

83 88
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89
Coffret du lettré en bois ouvrant à battant 
et trois tiroirs comportant des pièces pour 
l’écriture en néphrite verte: sur le dessus 
un lave-pinceaux, un repose-pinceaux en 
forme de montagne à cinq pics et un repose 
pinceaux de forme rectangulaire, l’intérieur 
des tiroirs comportant une pierre à encre, 
deux cachets, un repose-poignet et deux 
manche de pinceaux. Le lave-pinceaux, la 
pierre à encre et le repose-poignet avec des 
marques apocryphes «Qianlong nian zhi», 
«Qianlong yu bao» et «Qianlong yu wan». 

Chine, XXe siècle. 
Dim. 20 x 20 x 13 cm.

1000 | 1500 €

90
Coffret de forme rectangulaire en bois 
comportant deux rouleaux en néphrite 
verte à décor incisé de poèmes et marques 
apocryphes de Qianlong. 

Dim. 8 x 32 x 14 cm.

300 | 400 €
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91
Ensemble comprenant:
- Panneau de forme rectangulaire en soie à 
décor brodé de vases fleuris de pivoines et 
remplis de pêches de longévité, la bordure 
brodée de lotus et pivoines. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 55 x 216 cm. 

- Panneau de forme carrée en soie à décor 
brodé de pivoines et papillons sur fond bleu 
claire. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 100 x 81 cm. 

- Quatre panneaux rectangulaires en soie 
rouge à décor brodé de chauves-souris 
parmi les pivoines et fleurs. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 88 x 39 cm  et 58 x 32 cm.

- Panneau en soie rose à décor brodé de 
papillons parmi les vases. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 150 x 30 cm.

- Panneau de forme carrée en soie rouge à 
décor brodé de deux papillons survolant des 
pivoines. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 35 x 35 cm.

600 | 800 €

92
Col de robe en soie à décor brodé de fleurs. 

Chine, fin XIXe siècle.
L. 54 cm.

150 | 200 €

93
Paire de petits vases balustres en bronze à 
patine brune à décor incrusté de cuivre jaune 
et rouge et shibuichi de carpes nageant en 
dessous de cerisiers en fleurs. Au revers de 
la base, la marque Nobugawa en caractères 
entrelacés.

Japon, période Meiji (1868-1912). 
H. 15 cm.

2000 | 3000 €

93
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94
Statuette de Guanyin en stéatite céladon 
claire, assis et tenant dans sa main gauche 
un ruyi.

Chine, XXe siècle.
H. 11 cm.

200  | 300 €

95
Groupe en néphrite céladon, Liu Hai debout 
avec son crapaud et tenant des branches de 
lotus sur son épaule.

Chine, XXe siècle.
 H. 7,8 cm.

800 | 1000 €

96
Deux groupes en néphrite céladon, enfant 
debout avec une branche de lotus et enfant 
posé sur le dos d’une grue.

Chine, XXe siècle.
H. 6,8 et 6 cm.

200  | 300 €

97
Bracelet en jadéite vert pomme. 

Chine.
Diam. 7 cm.

400 | 500 €

98
Ruyi en bois et plaque en néphrite céladon 
à décor sculpté d’un enfant assis sur le dos 
d’un éléphant.

Chine, XXe siècle. 
L. 36 cm.

400 | 500 €

99
Deux statuettes en serpentine représentant 
deux femmes debout vêtues de longues 
robes, l’une tenant une fleur.

Chine, XXe siècle. 
H. 19 cm et 18 cm

700 | 800 €

100
Petit rince-pinceaux en jade céladon pâle.
La coupe en forme de fleur, le pourtour 
sculpté et ajouré de fleurs et branchages 
feuillagés.

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Largeur : 12 cm.

1000 | 1500 €
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101
Statuette de Guanyin en bronze laqué or et 
traces de polychromie, assis en padmasana, 
les mains en dhyana mudra, l’image du 
bouddha ornant sa coiffe.  

Chine, époque Ming, 
XVIIe siècle.
H. 29 cm. 

2000 | 3000 €

102
Important okimono en ivoire, Sarumawashi 
debout tenant son singe mangeant un kaki.

Japon, période Meiji. 
H. 64 cm.

4000 | 5000 €

101 102
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103
Okimono en ivoire, paysan debout sur un ro-
cher portant un fagot sur son dos sur lequel 
est monté un enfant nourrissant un lièvre. 
Signé dans un cartouche en laque rouge 
Hidemitsu.  

Japon, période Meiji. 
H. 28 cm.

2000 | 3000 €

104
Okimono en ivoire, paysan debout mirant des 
oeufs et portant un panier rempli d’oeufs 
sur lequel s’accroche un enfant. Signé dans 
un cartouche en laque rouge Gyokuhide.

Japon, période Meiji. (Gerces restaurées). 
H. 39 cm.

3000 | 4000 €

103

104
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105 107 108

105
Important okimono en ivoire à patine jaune 
et incrustations de cabochons, Jurojin de-
bout tenant une gourde de laquelle sort un 
dragon et un bâton. Signé Gyokusho. 

Japon, période Meiji. 
H. 75 cm.

3000 | 4000 € 

106
Okimono en ivoire marin à patine jaune, 
immortel debout sur un socle portant un 
enfant sur son dos qui tient un panier rempli 
d’un rouleau.

400 | 500 €

107
Statuette de Shoulao debout en ivoire à 
patine jaune à traces de polychromie, tenant 
dans sa main gauche un éventail rigide et de 
sa main droite un bâton. 

Chine, époque Ming. 
(Accident à la main droite). 
H. 29 cm.

2500 | 3000 €

108
Important vase en jade céladon de forme 
cylindrique, le pourtour à décor archaïsant 
de dragons et chilong entrelacés au-dessus 
d’une frise de pétales, le col légèrement 
évasé orné de deux petites anses ajourées.

Chine. XIXe siècle.
H. 26 cm

10 000  | 15 000 €
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109
Ensemble de cinq pendentifs en néphrite 
céladon en forme de caractère «ji» et «shou» 
stylisés, et à décor ajouré de panier fleuri.

Chine, XXe siècle.
H. de 5 à 6 cm.

300 | 400 €

110
Collier et pendentif en néphrite verte 
et serpentine à décor de pins près d’un 
rocher sortant des flots et poème à quatre 
caractères.

Chine, XXe siècle.
L. pendentif 8,2 cm.

500 | 600 €

111
Fibule en néphrite céladon en forme de 
singe chevauchant un cheval, homophone 
de «mashang fenghou», devenir marquis 
rapidement. 

Chine, époque Qing, XIXe. 
L. 7,8 cm.

600 | 800 €

112
Pendentif en forme de plaque sonore en 
néphrite céladon à décor des frères Hoho 
entourant un double caractère «ji» parmi les 
rinceaux. 

Chine, XXe siècle.
L. 15 cm.

600 | 800 €

113
Collier et pendentif en néphrite céladon, le 
pendentif à décor ajouré de deux enfants 
parmi les rinceaux. 

Chine, XXe siècle.
L. pendentif 8 cm.

500 | 600 €

114
Ensemble comprenant deux broches et un 
pendentif en néphrite céladon et vert pomme 
à décor de qilong et caractère «ji», éventail 
rigide et vase fleuri. 

Chine, XXe siècle.
L. de 5,5 à 7,5 cm.

300 | 400 €
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115
Trois paires de boucles d’oreilles en néphrite 
céladon en forme de chrysanthèmes et 
ajouré de paniers fleuris.

Chine, XXe siècle.
L. 3,5 et 4 cm.

120 | 150 €

116
Trois paires de boucles dont deux en 
jadéite vert pomme à décor de feuilles et 
une paire en néphrite verte à décor ajouré 
d’enfants portant des branches de pivoines 
et poissons. 

Chine, XXe siècle.
H. 3,5 et 4 cm.

120 | 150 €

117
Ensemble comprenant un pendentif à décor 
ajouré de lotus et rinceaux, une fibule et cinq 
boutons à décor ajouré d’oies en néphrite 
céladon et jadéite. 

Chine, XXe siècle.

400 | 500 €

118
Ensemble comprenant un bracelet, deux 
paire de boutons de manchettes et une 
broche en jadéite vert pomme et serpentine. 

Chine, XXe siècle.

120 | 150 €

119
Ensemble comprenant un pendentif en 
forme de feuille en jadéite mauve, une 
broche en serpentine en forme de Guanyin 
devant une mandorle et un pendentif en 
forme de cachet. 

Chine, XXe siècle.
L. de 2,5 à 4,5 cm.

200 | 300 €
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120*
Importante stèle en grès gris, Vishnu 
assis en padmasana sur une base ornée 
de personnages entouré par Shiva et 
Parvatie et Padmapani debout. La bordure 
supérieure est ornée de divinités assises en 
padamasana les unes contre les autres. 

Inde médiévale, XIIe/XIIIe siècle. (Accidents). 
Dim. 52 x 45 cm.

3000 | 4000 €

121*
Okimono en ivoire à patine jaune, Kannon 
debout sur une carpe, tenant le vase à eau 
lustrale. 

Japon, période Meiji. (Petit accident à la 
nageoire). 
H. 27 cm.

300 | 400 €

122*
Groupe en corail rouge, jeune femme debout 
versant un vase accompagnée de deux 
enfants, et d’un phénix. 

Chine, début XXe siècle. (Manque un bras à 
un enfant, accidents au phénix). 
H. 18,5 cm. Socle en bois.

400 | 600 €

123*
Petit ruyi en serpentine céladon et rouille à 
décor en relief de branches de pêchers.  

Chine, XXe siècle. (Petits accidents).
L. 16 cm.

100 | 150 €

124
Statuette en ivoire à patine jaune, paysan 
debout portant une branche de cucurbitacée 
accompagné d’un enfant. Au revers de la 
base, la marque apocryphe de Qianlong en 
zhuanshu. 

Chine, XXe siècle.
H. 30 cm.

700 | 1000 €

125
Ensemble comprenant cinq noyaux d’olive 
sculptés, dont une barque sculptée et 
ajourée de personnages et calligraphie 
posée sur son socle, et un socle seul, et une 
statuette d’immortel debout posée sur son 
socle. 

Chine, fin XIXe siècle. 
L. barque 4,3 cm. H. personnage 6 cm.

250 | 300 €

126
Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor 
ajouré en relief d’une oie volant parmi les 
lotus. 

Chine, dans le style de l’époque Yuan.  
L. 9,5 cm.

500 | 600 €

127
Boucle de ceinture en néphrite céladon à 
décor sculpté de lotus, et tête de qilong. 

Chine, début XXe siècle. 
L. 10 cm.

400 | 500 €

Les lots portant le signe * sont vendus à la demande de l’Administration française du Domaine
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132

128
Vase en serpentine céladon en 
forme de fleur ouverte posé sur un 
rocher. 

Chine, XXe siècle. 
H. 21,5 cm.

100 | 150 €

129
Deux pipes à eau, l’une en ivoire, 
l’autre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un lettré dans 
un paysage. 

Vietnam, XIXe siècle. (Petits
accidents).
H. 20 et 21 cm..

80 | 100 €

130
Trois éléments de boiserie en bois 
laqué rouge et or à décor de fleurs. 

Ningpo, début XXe siècle.
L. 41 et 20 cm.

30 | 40 €

130.1
Brûle-parfum tripode en cuivre et 
émaux cloisonnés à décor de lotus 
stylisés parmi les rinceaux sur 
fond bleu turquoise. La prise du 
couvercle en forme de dragon.

Chine, XIXe siècle. (Petits accidents).
H. 22 cm.

800 | 1000 €

131
Shunko (1743-1812): Oban tate-
e, partie de tryptique, sumo assis 
derrière un rideau. Signé Shunko 
ga. (Petits trous de vers et taches). 

Dim. à vue 34,5 x 23 cm. 

Encadré sous verre.

300 | 400 €

132
Album comprenant douze peintures 
polychromes sur soie, représentant 
des animaux à différentes activités, 
une pieuvre pêchant une langouste, 
des grenouilles dansant, une 
mante religieuse effrayant une 
chauve-souris, une tortue pêchant 
et des oiseaux et oies en vol.

Japon, XIXe siècle.
Dim. 21 x 26 cm.

1000 | 1500 €
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133
ZHAO SHAO ANG (1905-1998)
Encre et aquarelle sur soie, représentant 
une pie perchée sur une branche de  pru-
niers en fleurs. Cachet, signature de l’artiste 
et dédicace à droite, daté 1953 à Paris. 

Dim. 33 x 48,2 cm.

2000 | 3000 €
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134
Yoshitoshi: Oban tate-e, série des 
32 beautés, jeune femme tenant un 
pinceaux dans sa bouche. 

Signé Yoshitoshi et daté de Meiji 21.
Dim. 37 x 25 cm. Tirage tardif.

100 | 150 €

134,1
Deux encres sur papier, 
représentant des scènes du Genji 
Monogatari, jeune femme au bord 
d’une rivière regardant un pêcheur 
et couple dans un palais. 

Ecole de Tosa, Japon, XVIIe/XVIIIe 
siècle. (Déchirures). 
Dim. à vue 28 x 21 cm. Encadrée sous verre.

800 | 1000 €

135
Ensemble comprenant différents 
feuillets imprimés représentant 
des formations militaires de 
l’armée chinoise. . 

Chine, fin XIXe siècle.
(Accidents et manques).

300 | 400 €

134134,1
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135,1
Encre sur soie, lettré allongé près 
d’une rivière épiant des jeunes 
femmes dans une barque. Porte la 
signature apocryphe de Qiu Ying. 

chine, XIXe siècle. 
(Accidents et restaurations).
Dim. 40 x 60 cm. Encadrée sous verre.

1500 | 2000 €

136
Chikanobu: Diptyque et un oban 
représentant des samouraï regar-
dant par la fenêtre d’un château un 
bateau brûler. 

Signé Chikanobu, daté de Meiji 30.
Encadrés sous verre.

100 | 120 €

137
Estampe sur papier, Guanyin 
debout.

Signature apocryphe de Zhang 
Daqian. 
Dim. 96 x 50 cm. Encadrée sous verre.

800 | 1000 €

138
Hiroshi Yoshida
Grand oban, le chateau de Himei  

Daté de Taisho  (25).
Dim. à vue 39,5 x26,5 cm. 

Encadré sous verre.

200 | 300 €

139
Quatre estampes polychromes sur 
papier représentant des chrysan-
thèmes, pivoines et bambous. 

Chine, XXe siècle. 
Dim. 22 x 16 cm. Encadrée sous verre.

100 | 200 €

140
Ensemble de quatre peintures 
fixées sous verre à décor en or sur 
fond rouge de bambous. 

Vietnam, XXe siècle.

150 | 200 €

138

135,1
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141
Ecole européenne dans le goût vietnamien.
Peinture sur soie, maisons sur pilotis. 
Signée en bas à droite C.T. et en chinois.

XXe siècle.
Dim.41 x 29 cm. Encadrée sous verre.

80 | 100 €

142
Encre sur soie, fleurs de lotus et leur 
feuillage. Signée d’un élève des Beaux Arts. 

Dim. 30 x 47 cm. Encadrée sous verre.

50 | 60 €

143
Encre sur papier, immortel et son serviteur 
sous un arbre. Signé Fu Shan Daoren (Su Liu 
Peng 1791-1862). Suivi d’un cachet. (Petits 
accidents). 
Dim. 103 x 46 cm. Encadrée sous verre.

300 | 400 €

144
Cabinet ouvrant à deux portes en bois natu-
rel vernissé à décor sculpté de deux couples 
dans un intérieur. Les bordures décorées de 
nuages et fleurs. 

Vietnam, début XXe siècle. 
Dim. 115 x 120 x 50 cm.

400 | 500 €

145
Cabinet ouvrant à quatre portes et tiroirs en 
bois naturel vernissé noir à décor ajouré de 
médaillons de fleurs stylisées et incrusté 
d’une plaque en os. 

Vietnam, XXe siècle. (Accidents).
Dim. 106 x 116 x 32 cm.

150 | 200 €

146
Cabinet ouvrant à deux tiroirs en bois naturel 
noir à décor sculpté d’un pavillon dans un 
jardin. 

Vietnam, XXe siècle.
Dim. 99 x 145 x 49 cm.

400 | 600 €
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152

147
Cabinet ouvrant à deux portes en 
bois naturel à décor incrusté de 
nacre de guerriers descendant un 
chemin. 

Tonkin, vers 1900. 
Dim. 112 x 74 x 34 cm.

200 | 300 €

148
Petit cabinet ouvrant à deux portes 
et deux tiroirs en bois naturel à 
décor incrusté de rochers percés, 
fleurs et fruits dans leur feuillage. 

Tonkin, début XXe siècle. 
Dim. 69 x 52,5 x 33 cm.

150 | 200 €

149
Petite table basse à pieds 
recourbés en bois naturel et loupe 
à décor sculpté de dragons parmi 
les nuages. 

Vietnam, XXe siècle. 
Dim. 23 x 55 x 28 cm.

150 | 200 €

150
Petite table basse de forme rec-
tangulaire en bois naturel à décor 
ajouré sur les côtés de caractères 
«shou» stylisés. 

Vietnam, XXe siècle. 
Dim. 23 x 58 x 37 cm.

200 | 300 €

151
Table basse de forme rectangulaire 
à pieds recourbés en bois naturel à 
décor ajouré de chauves-souris et 
caractères «shou» stylisés. 

Vietnam, XXe siècle.
(Petite restauration). 
Dim. 37 x 105 x 47 cm.

150 | 200 €

152
Panneau de forme rectangulaire 
en laque polychrome à décor d’un 
bananier en fleurs.

Signé en bas à droite Thanh Ley. 
Dim. 37 x 105 x 47 cm.

600 | 800 €
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153
Paravent à quatre feuilles en bois 
naturel à décor ajouré de chauves-
souris parmi le feuillage entouré 
quatre plaques de porcelaine bleu 
blanc à décor de fleurs et paysages 
lacustre chacun. 

Vietnam, XXe siècle.
H. 179 cm. L. d’une feuille 42 cm.

400 | 600 €

154
Paire de panneaux de forme 
rectangulaire en laque à décor 
incrusté de stéatite et ivoire de 
jeunes femmes et lettrés dans un 
jardin. 

Chine, vers 1900. 
Dim. 94 x 40 cm.

150 | 200 €

155
Lit étroit de forme rectangulaire en 
bois naturel, le dessus orné d’une 
natte. 

Chine, XXe siècle. (Rayures).
Dim. 48 x 187 x 66 cm.

1500 | 2000 €

156
Banc en bois naturel, le dessus 
orné d’une natte. 

Chine, XXe siècle.
Dim. 45 x 152 x 33 cm.

800 | 1000 €

157
Armoire à vêtement «kukei».
 H. 187 cm, L. 103 cm, P. 53 cm.

2500 | 3000  €

158
Console en bois de Ji-Chi.
H. 93 cm, L. 264 cm.

7500 | 7500 €

157

158

156

155
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These general conditions of sale and 
everything pertaining 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 accepted 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 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re  -  submitted for auction 
at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 

a free of charge service provided by 
Millon & Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre  -  sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
 

22.50% plus VAT or 26.91% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale expenses 
and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the 
buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been 
exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre  -  emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre  -  emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.

Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon 
& Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & Associés may hold 
the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law no. 
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 & ASSOCIES 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.
  -   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, WAREHOUSING 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 responsible 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. 

Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures  €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction 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 €3,000 (French 
residents) 
  -   by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
  -   by Visa or Master Card
  -   by bank transfer in euros to the 
following account  :

BANK DETAILS  : BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

conditions of sale



Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux  -  ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci  -  après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre  -  valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS 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 leur possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles  -  ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A 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   :
 

22.50% HT soit 26.91%TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES 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.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat 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’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
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.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
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. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 

sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes   :

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets    3 € HT 
Tableaux  5 € HT 
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets    15 € HT 
Tableaux  15 € HT 
Meubles  40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait 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 3 000 € 
(résidents français) 
  -   par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
  -   par carte bancaire Visa ou 
Master Card
  -   par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit   :

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

conditions de vente
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EXTRÊME-ORIENT
Mardi 4 Décembre 2012  à 14h00  -  SALLE SVV 

Ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHèRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58  -  fsalvatore@millon - associes.com

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

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

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

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

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

Signature   : 

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS





SALLE SVV – 3 rue Rossini – 75009 ParisSALLE SVV – 3 rue Rossini – 75009 Paris

EXTRÊME-ORIENT
 远东艺术

Mardi 4 décembre 2012 à 14h00

2012年12月4日，星期二，下午2：00
 –


