DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

paris - jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020

condit io ns covid
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, l’exposition dans nos locaux (10 rue Rossini,
paris IX), aura lieu uniquement sur rendez-vous au 01 58 40 82 92 ou à paris@debaecque.fr.
Un protocole sanitaire est en vigueur au sein de l’ensemble de l’Hôtel Drouot afin de vous accueillir en
toute sécurité.
Dès l’entrée, vous retrouverez les consignes affichées, semblables en majeure partie aux mesures
précédant le second confinement. Le port du masque demeure obligatoire, la prise de température
et le gel hydroalcoolique sont imposés, de même que le respect de la distanciation sociale.
Vous retrouverez également le sens unique de circulation, les trois marches d’escalier mécanique
nécessaires entre chaque personne ainsi que les chaises espacées lors des ventes.
Vous pouvez privilégier les enchères à distance selon les modalités suivantes :
- En live, sur la plateforme d’Interenchères Live (+3 % HT) ou de Drouot Live (+1,5 % HT)
- Par ordres d’achat ou enchères téléphoniques en envoyant directement votre demande d’ordre
d’achat ou votre réservation de ligne à l’étude.
REMISE DES LOTS :
- Pour les particuliers, Il vous est possible de venir récupérer vos lots à l’étude sur rendez-vous et
munis obligatoirement de :
* votre bordereau réglé et du mail indiquant l’adresse de l’étude ainsi que la date et l’heure du
rendez-vous préalablement fixé auprès de notre équipe : paris@debaecque.fr
* l’attestation dérogatoire de déplacement avec la case retrait de commande cochée (et ce,
en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
En cas d’impossibilité de vous déplacer en raison des restrictions sanitaires, et afin que cela ne soit
pas un frein à vos enchères, nous vous offrons des conditions particulières de gratuité de stockage
jusqu’à deux semaines après la fin du confinement.
- Pour les professionnels, les délivrances pourront être faites mais uniquement sur rendez-vous
dans le respect des conditions sanitaires. Les mêmes conditions de gratuité de stockage seront
appliquées. Les rendez-vous doivent être fixés au minimum la veille pour le lendemain et seront
espacés d’une heure chacun. Réservez votre créneaux par mail : paris@debaecque.fr
TRANSPORTS :
Afin de limiter le risque sanitaire, nous réservons à deux transporteurs l’accès à l’étude pour la
remise des lots : l’acheteur peut les contacter directement pour toute demande de devis en ayant
soin de se munir de la description précise du lot et de son estimation ou de son bordereau :
PANAME SERVICE
THE PACKENGERS
+33 (0)1 48 46 27 27
+33 (0)1 76 44 00 90
expedition@panameservices.fr
hello@thepackengers.com
www.panameservices.fr
www.thepackengers.com
GROUPAGE POUR MARSEILLE OU LYON : les groupages pour nos locaux marseillais ou lyonnais
reprendront dès la fin du confinement pour les bordereaux réglés, les lots seront affectés à ce
transport dans l’ordre des personnes inscrites (jusqu’aux limites physiques du premier transport).

DEBAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

j e u d i 17 d é c e m b r e 2 0 2 0
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hôtel drouot - salle 5 - 14h

9 rue drouot 75009 paris

arts d'asie
17 décembre à 14 h

une passion himalayenne

18 décembre à 14 h

co lle cti o n d' u n yog i
et à d ive r s amate u r s

exposition sur rendez-vous au 10 rue rossini paris ix
Vendredi 11 décembre 2020
Samedi 12 décembre 2020
Lundi 14 décembre 2020

EXpoSITIoN publique à drouot
Mercredi 16 décembre de 11 h à 18 h
Jeudi 17 décembre de 11 h à 12 h
Vendredi 18 décembre de 11 h à 12 h

renseignements et ordres d'achats
paris@debaecque.fr - +33 (0)1 58 40 82 92
Pendant les expositions à Drouot : 01 48 00 20 05

Experts et spécialistes

Responsable de la vente
Magdeleine de LAÂGE de MEUX

mdl@debaecque.fr
+33 (0)1 42 46 52 02

Cabinet PORTIER (CP)
extrême-orient

+ 33 (0)1 48 00 03 41

Règlement et délivrance des achats
Clémence de MIRANDOL

Alexis RENARD (AR)

cdm@debaecque.fr
+33 (0)1 58 40 82 92

+33 (0)1 44 07 33 02

art islamique et indien

Bernard CROISSY (BC)
armes

+33 (0)1 47 88 46 09

Frank KASSAPLAN (FK)
tapis

+33 (0)6 58 68 52 26

Vincent L’HERROU (VLH)
chine - japon

+33 (0)1 40 15 93 23

JOURNÉES D’EXPERT I SES G RAT UI T ES E T
CONF I DENT I EL L ES
Alexis Renard vous accueille
le vendredi 11 décembre
au 10 rue Rossini 75009 Paris
Spécialité : Arts islamiques et Art indien

Lot 27 (détail)

Lot 65 (détail) 

17 décembre à 14 h

une passion himalayenne
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1

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Masque de bouddha en terre crue, les yeux ouvert.
H. 19,5 cm CP
Manques, restaurations.
500 / 600 €
4

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, II /IV siècle
Tête de bouddha en stuc les yeux ouverts, souriant légèrement.
H. 16 cm CP
Manque l’ushnisha.
1 500 / 2 000 €

INDE DU SUD - Xe/XIe siècle
Statuette en bronze du bouddha Amithaba assis en padmasana
sur le lotus les mains en dhyana mudra tenant le vase d’éternité,
les cheveux finement relevés en chignon.
H. 13,5 cm CP
600 / 800 €

3

5

2

e

e

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Ensemble comprenant quatre petites têtes en terre cuite représentant
des personnages masculins.
H. de 6 à 10 cm CP
Accidents. 
300 / 500 €
4

CACHEMIRE - XIIe/XIIIe siècle
Statuette en laiton d’Avalokisteshvara debout en léger tribhanga
une tige de lotus se dressant de sa hanche, un maillet dans la
main droite.
H. 10,5 cm CP
1 000 / 1 500 €

6

7

6

INDE, Gujarat - XIIIe siècle
Petite stèle en laiton repoussé et incrusté d’argent, représentant
le premier Trithankara Rishabhanatha, Adinatha, premier maître
du jaïnisme, assis en padmasana les mains en dhyâna mudra
sur le lotus devant la mandorle, entouré d’apsara et surmonté
d’éléphants et d’un dais orné d’une stupa.
Daté de 1298 ?
H. 18 cm CP
Petits manques.
2 000 / 3 000 €

INDE - XVe/XVIe siècle
Petite stèle en laiton incrustée d’argent et de cuivre, le vingtquatrième Trithankara Mahavira assis sous un dais, accompagné
d’apsara Inscription illisible au dos.
H. 15 cm CP

7

9

INDE - XIVe/XVe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Vishnu à quatre bras
debout sur le lotus tenant la conque et le disque.
H. 18 cm CP
Un attribut dans une main manquant.
1 000 / 1 500 €

8

Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 1er juillet 2003, n°23.



500 / 800 €

Petit poignard indien, poignée en ivoire sculptée d’une tête de
tigre mangeant un bœuf, virole en fer gravée.
Fin du XIXe siècle.
L. 29 cm CP
Assez bon état (sans fourreau).
120 / 150 €
5

n é pal

10

NÉPAL - Xe/XIIe siècle
Statuette de bouddha Sakyamuni en bronze à traces de dorure, assis en padmasana les
mains en bhumisparsa mudra, sur le lotus.
H. 11 cm CP
Légèrement tordu, usures, manque la mandorle.
Référence similaire :
On the path to Enlightenment, the Berti Aschmann Foundation of tibetan Art et the Museum
Rietberg Zürich, 1995, p. 43.


6

15 000 / 20 000 €

12

11

11

NÉPAL - XVe/XVIe siècle
Statuette en bronze doré de Vishnu à quatre bras tenant le joyaux, la roue, le
bâton, assis les jambes repliées.
H. 9,5 cm CP
Provenance :
Vente Blouet à Mayenne, le 11 octobre 2009.



12

4 000 / 5 000 €

NÉPAL - XVIe siècle
Statuette en bronze dorée de Tara à six bras assise en ardhaparyankasana sur le
double lotus tenant le vase d’éternité dans sa main gauche posée sur sa jambe.
H. 12 cm CP
Provenance :
Vente Christie’s, le 28 octobre 2004, lot 140.



13

13

6 000 / 8 000 €

NÉPAL - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de bouddha en ivoire assis en padmasana les mains en dhyâna
mudra les yeux fermés devant la mandorle. Socle en bois.
H. 8,2 cm - Poids 130 g CP
Accidents et manques.
Provenance :
Vente Artcurial du 22 juin 2011, n°143.
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat conformément à l’article 2 bis de
l’arrêté du 16 août 2016 modifié.



14

1 000 / 1 500 €

NÉPAL - XVIe/XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de bouddha assis en padmasana sur le lotus les mains
en dhyâna mudra.
H. 8 cm CP
1 000 / 1 500 €
14

7
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16

16

NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Vishnu debout à quatre bras tenant
la conque, le lotus, devant une mandorle.
H. 17 cm CP
Provenance :
Vente Christie’s du 15 avril 2004, lot 23.



17

3 000 / 5 000 €

NÉPAL - XVIIe siècle
Tête en bronze doré d’un lama ou d’un roi, les yeux grand ouverts,
coiffe en tissu repliée.
H. 21 cm CP
Restauration au cou.
3 000 / 4 000 €
18

NÉPAL - XVIIe siècle
Petite statuette en bois à traces de polychromie, de Vajravarahi
debout sur une jambe dansant sur un démon tenant le karttrka
le kapala, et un khatvanga.
H. 13,5 cm CP
Accidents.
17

15

NÉPAL - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de l’adibouddha en bronze doré, Dharmavajra assis en
vajraparyanka tenant le vajra dans la main droite, le ghanta dans
la main gauche, les bijoux incrustés de cabochons de turquoises.
H. 13,5 cm CP
Manques d’incrustations, pierres rapportées. 4 000 / 5 000 €
8

Provenance :
Vente Christie’s du 8 juin 2010, n°344.



19

800 / 1 000 €

NÉPAL - XVIIe siècle
Partie supérieure de mandorle en laiton à décor de rinceaux
et Garuda surmonté de bouddha assis sur le naga à cinq tête.
H. 13 cm CP
Provenance :
Vente Chayette du 3 décembre 2007, n°117.



600 / 700 €

20

NÉPAL - XVIIe siècle
Groupe en bronze doré de Umamaheshvara, Shiva assis en rajalilasana, posture du
délassement royal, une tige de lotus se dressant de sa main gauche, son épouse Parvati assise
sur son genou gauche en lalitasana, posture de la détente, les mains en namaskaramudra.
H. 13 cm CP
8 000 / 10 000 €
9

22

23

24

21

NÉPAL - XVIIe siècle
Miroir en laiton et manche en ivoire sculpté de frises de fleurs et
divinités surmontées d’un Ganesh à six bras.
H. 26 cm CP
800 / 1 000 €

22

NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de la dhyani bouddha sakti Mamaki debout
à quatre bras, les mains principales en vitarka et varada-mudra, les
deux autres tenant le mayurapiccha et le mala.
H. 11,4 cm CP
Manque la base.
Provenance :
Vente Piasa du 4 avril 2006, lot 418.
Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14 du Code de commerce.



1 500 / 2 000 €

23

NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Sarasvati assise, les mains en vitarka
mudra assise la jambe droite posée sur le genou gauche.
H. 8,5 cm CP
800 / 1 000 €

24

NÉPAL - XVIIe/XVIIIe siècle
Groupe en bronze à patine brune, trois divinités debout sur un socle,
les coiffes ornées de plumes de pans.
H. 12 cm CP
500 / 600 €
21

10

26

25

25

NÉPAL - XVIIe/XVIIIe siècle
Plaque en cuivre repoussé et doré d’une divinité à huit mains tenant le vajra,
le ghanta, la lampe à huile, un rosaire, un miroir,portant une couronne à
décor de têtes de citipati surmontées de mandorle, assis en padmasana sur
le naga formant lotus.
H. 32 cm CP
Accidents et manques.
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr, le 28 octobre 2002, lot 288.
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5 000 / 6 000 €

NÉPAL - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Vairocana assis en vajrasana sur le double
lotus, les mains en dharmachakra mudra, les bijoux incrustés de cabochons
de turquoises.
H. 9,5 cm CP
2 000 / 2 500 €
27

BHOUTAN - XVIIIe siècle
Statuette du boddhisattva Samantabhadra en bronze doré debout sur un
socle en forme de lotus, la main droite en abhaya mudra, la main gauche
en varada mudra.
H. 16,5 cm
Manques d’incrustations et à la coiffe, et des tiges de lotus.

1 500 / 2 000 €
27

11

31

28

28

NÉPAL - XVIIIe siècle
Groupe en bronze doré d’Umamaheshvara à six bras assis
en padmasana devant la mandorle enflammée sur le double
lotus, avec sa sakti sur son genou gauche.
Inscription derrière le socle en newar.
H. 15,3 cm CP
5 000 / 6 000 €
29

NÉPAL - XVIIIe siècle
Statuette en bronze d’Hayagriva à trois têtes et six bras et six
jambes, les visages à traces de laque or, les cheveux laqués
rouge, portant sur son épaule une peau de démon.
H. 18 cm CP
Manque une main, manques à des doigts, restaurations à trois
mains.
3 000 / 4 000 €
30

NÉPAL - XVIIIe siècle
Deux masques en cuivre repoussé partiellement doré, formant
pendant, l’un représentant un boddhisattva avec le troisième
œil et tenant un kapala, l’autre une divinité moustachue.
H. 21 et 20 cm CP
Provenance :
Vente Christie’s du 15 avril 2004, n°98 (partie du lot qui comportait
quatre masques)



31
29

1 500 / 2 000 €

NÉPAL - XVIIIe siècle
Statuette de lion en bronze doré la tête dressée debout sur un
socle en forme de lotus.
H. 7,5 cm CP
Manque au socle.
500 / 700 €
32

NÉPAL - XVIIIe siècle
Ornement en cuivre doré et repoussé d’une gorge se terminant
par une tête de bouddha en bronze doré, ornée d’une couronne.
L. 25,9 cm CP
600 / 800 €
33

NÉPAL - XVIIIe/XIXe siècle
Paire de naga en cuivre repoussé à traces de laque or, au-dessus
du lotus tenant un drapeau, devant la mandorle.
H. 16 cm - L. 10 cm CP
500 / 850 €
30

12
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35

36

34

34

TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de lama assis en vajrasana sur le
double lotus, les mains en vitarka mudra, les yeux entrouverts
esquissant un léger sourire.
H. 21 cm CP
Manque les tiges et les fleurs de lotus, choc au crâne et au nez.
Provenance :
Vente Tajan du 28 novembre 2001, lot 722.



35

3 000 / 4 000 €

TIBET - XIIe siècle
Statuette d’Amoghasidhi en bronze à patine brune, debout en
tribhanga, tenant dans sa main droite une tige surmontée par
un double vajra.
H. 11,5 cm CP
Manques à gauche.
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr le 26 février 2003, lot 64.



2 000 / 3 000 €

37

36

TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Vajrasattva en bronze doré,
les bijoux incrustés de cabochons de verres à l’imitation de
turquoises, tenant le vajra et le gantha.
H. 11 cm CP
Accident au vajra.
Provenance :
Vente Chayette-Cheval du 3 décembre 2001, n°110.



37

2 000 / 3 000 €

TIBET - XIIe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Vajrasattva debout
tenant la cloche et le vajra.
H. 13,5 cm CP
2 500 / 3 000 €
13

38

38

39

40

41

TIBET - XIIe/XIIIe siècle
Petite stèle en stéatite à décor sculpté en relief d’un bouddha
assis en lalitasana sur un socle en forme de lotus accompagné
d’une divinité féminine et d’un boddhisattva. Inscription au dos.
H. 15 cm CP
Accidents.
3 000 / 4 000 €
39

TIBET - XIIe/XIIIe siècle
Statuette de Manjusri en bronze à traces de laque or et de polychromie, debout en léger tribhanga, tenant le khadga et le pustaka.
H. 15 cm CP
Accident à la main.
1 500 / 2 000 €
40

TIBET - XIIIe/XIVe siècle
Statuette en laiton de Prajnaparamita debout sur le lotus, la
main droite tenant une tige de lotus, la main gauche tenant le
joyau, devant un arbre.
H. 16,5 cm CP
2 000 / 3 000 €
14

41

TIBET - XIIe/XIIIe siècle
Statuette en laiton de Vajrapani debout sur deux démons allongés
sur un socle en forme de lotus.
H. 13 cm CP
3 000 / 5 000 €
42

TIBET - XIIIe/XIVe siècle
Statuette en bronze de Vajrapani debout tenant des tiges de lotus.
H. 10,2 cm CP
800 / 1 200 €
43

TIBET - XIIIe/XIVe siècle
Couverture de sutra en bois rectangulaire à décor sculpté de trois
bouddha assis en padmasana sur le lotus parmi les rinceaux de
lotus mouvementés. CP
500 / 600 €

45

44

TIBET - XIVe/XVe siècle
Statuette en bois sculpté à trace de polychromie d’un Yogini
assis tendant le bras gauche.
H. 16,5 cm CP
Accidents et manques, et restaurations.
500 / 600 €

46

45

TIBET - XIVe/XVe siècle
Statuette en bronze de Sakyamuni assis en padmasana les mains
en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
H. 14,5 cm CP
Accident et manque à la main gauche.
Provenance :
Vente Millon du 15 mars 2006, n°101.



46

2 000 / 3 000 €

TIBET - XVe siècle
Statuette en bronze doré du Dhyani bodhisattva Candavajrapani
debout en pratyalidhasana sur deux serpents, sur un socle en forme
de lotus, les mains en tarjani mudra tenant le vajra de la main droite,
les bijoux incrustés de cabochons de turquoises et de lapis-lazuli.
H. 17 cm CP
Manques d’incrustations de cabochons.
Provenance :
Vente Hôtel des ventes de Mayenne du 1er février 2009.



47

4 000 / 6 000 €

TIBET - XVe siècle
Statuette en bronze de Syamatara assise en ardhaparyanka sur
le double lotus, deux tiges de lotus se dressant de chaque bras.
H. 12,8 cm CP
Manque à l’ushnisha.
Provenance :
Vente Christie’s à Amsterdam, le 21 mai 2003, lot 636.



3 000 / 4 000 €
47

15

48

TIBET - XVe/XVIe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Maitreya
assis à l’européenne à traces de laque or sur le
visage, les mains en vitarka mudra tenant des
tiges de lotus se dressant de chaque côté.
H. 17,5 cm CP
Accidents à la couronne, accidents aux mains.
Provenance :
Vente Christie’s du 26 novembre 2002, lot 310.
Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14
du Code de commerce.
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8 000 / 10 000 €

49

50

49

TIBET - XVe/XVIe siècle
Statuette en laiton et incrustation de cuivre d’un lama assis tenant le ghanta et
le vajra sur le double lotus.
H. 10,4 cm CP
1 500 / 2 000 €
50

TIBET - XVIe siècle
Statuette de Vajragharba en bronze anciennement doré et incrusté de cabochons
de turquoises, assis en padmansana sur le lotus, les mains en dhyâna mudra
(geste de la méditation) tenant le vajra.
H. 11,5 cm CP
Penche légèrement.
1 500 / 2 000 €
51

TIBET - XVIe siècle
Statuette en bronze à trace de laque or sur le visage d’un lama assis sur le lotus
portant une coiffe, tenant le vase d’éternité, les mains en bhumisparsa mudra.
H. 18 cm CP
2 000 / 3 000 €

51

52

TIBET - XVIe siècle
Statuette en bronze doré de Virupaksa assis à l’européenne dit en bhadrasana,
tenant dans sa main gauche un serpent.
H. 14 cm CP
Manque attribut à la main droite.
Provenance :
Vente Tajan du 26 novembre 2003, lot 591.



3 000 / 4 000 €

53

TIBET et INDONÉSIE - XVe au XVIIe siècle
Quatre cloches ghanta en bronze le manche en forme de vajra, à décor ciselé
de frises de pétales et de fleurs.
H. de 18 à 26 cm CP
600 / 800 €
52
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55

57

56

58

56

54

TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Mandorle en cuivre repoussé doré et partiellement laqué,
surmontée d’un Garuda, les ailes grandes ouvertes, sous
lequel sont disposées deux femmes naga et des bouddha
assis surmontant deux makara. Deux boddhisattva flanquant
l’emplacement repoussé pour le bouddha.
H. 33 cm - L. 33 cm CP
Accidents.
Provenance :
Vente Piasa du 24 mars 2005, lot 384.
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2 000 / 3 000 €

TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Bas de pilier en bronze doré, de deux divinités accolées dos
à dos, une tara tenant le vajra et le ghanta et un boddhisatva
à quatre bras tenant une tige de lotus de deux mains, tendant
ses deux autres bras en l’air.
H. 11,5 cm CP
Manques d’incrustations.
1 000 / 2 000 €
18

TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de Vajrasattva en bronze doré et laqué or assis en
padmasana sur le double lotus tenant le vajra et le ghanta.
H. 13 cm CP
3 000 / 5 000 €
57

TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à traces de dorure assis en
padmasana les mains en dhyana mudra ; inscription sur l’arrière.
H. 19 cm CP
Cloué sur socle en métal.
Provenance :
Vente Christie’s du 28 octobre 2004, lot 108.
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3 000 / 4 000 €

TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de lama en laiton, assis en padmasana sur le lotus,
les mains en vitarka mudra.
H. 11 cm CP
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr, le 29 octobre 2001, lot 67.



800 / 1 000 €

59

TIBET – XVIIe siècle
Statuette en bronze doré du Yi-dam Jambhala assis en ardhaparyanasana sur le double
lotus tenant le nakula dans la main gauche, et le jambhara dans la main droite, le pied
droit reposant sur une tige de lotus épanouit.
H. 11,5 cm CP
Provenance :
- Vente Piasa du 20 octobre 2000, lot 368.
- Vente Hôtel Drouot le 5 décembre 1989, lot 63.



5 000 / 6 000 €
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60

61

62

63

60

TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Maitreya assis en bhadrasana (à
l’européenne) sur un socle rectangulaire, les mains en vitarka mudra,
une tige de lotus montant du côté droit, les pieds reposant sur le lotus.
H. 18,5 cm CP
Manque une tige.
Provenance :
Vente Piasa du 9 novembre 2001, lot 431.
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4 000 / 5 000 €

TIBET - XVIIe siècle
Cinq étuis à pinceaux en fer damasquiné d’or et d’argent à
décor de signe shou, swastika et rinceaux.
H. 31 à 37 cm CP
2 500 / 3 000 €
62

TIBET - XVIIe siècle
Six étuis à pinceaux à décor damasquiné à décor de frises de
grecques, fleurs de lotus, décor géométriques.
L. de 33,5 à 40 cm CP
2 000 / 3 000 €
20

63

TIBET - XVIIe siècle
Fragment de frise en cuivre doré et laqué rouge, à décor ajouré
d’une divinité féminine à corps d’oiseau naga formant rinceaux.
H. 21 cm - L. 11 cm CP
Accidents.
800 / 1 000 €
64

TIBET - XVIIe siècle
Fragment de plaque en cuivre repoussé et doré d’un couple
de divinités à quatre bras en yab-yum debout sur un socle en
forme de lotus et devant la mandorle enflammée.
H. 10,5 cm - L. 18 cm CP
Accidents.
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 28 octobre 2002, lot 284.



400 / 500 €

66

65

67

68

65

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Fragment de coiffe d’Avalokitesvara en cuivre repoussé à traces
de laque or et polychromie, orné de sept têtes en bronze
d’Avalokitesvara.
H. 30,5 cm CP
Petits manques et restaurations
4 000 / 5 000 €
66

TIBET - XVIIe siècle
Groupe en bronze doré représentant Kalachakra et Vishvamata,
à trois têtes et six bras, debout en ardhaparyankasana en yabyum, vêtus d’une peau d’éléphant, tenant dans leur mains leurs
attributs dont le kartika et le kapala.
H. 9,8 cm CP
Socle en métal.
Provenance :
Vente Piasa du 24 mars 2005, lot 333.



2 000 / 3 000 €

67

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Petite stèle en grès laqué or et rouge de Mahakala debout à
six bras tenant le kapala et le karrtrka.
H. 12 cm CP
Usures.
Provenance :
- Vente Cornette de Saint-Cyr du 5 mars 2004, n°50.
- Ancienne collection Armand Neven.



800 / 1 200 €

68

TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze laqué or assis en padmasana
sur le double lotus les mains en dhyâna mudra.
H. 11 cm CP
Bras restauré.
500 / 600 €
21

69

70

70

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Groupe en bois sculpté partiellement laqué or, de Vajrapani
courroucé debout sur le lotus devant une mandorle enflammée.
H. 34 cm - L. 27 cm CP
Usures et manques.
1 000 / 2 000 €
69

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Tsongkhapa assis sur le lotus, les
mains en vitarka mudra dont partent deux tiges de lotus se
dressant de chaque côté. Inscription derrière le lotus en tibétain.
H. 19 cm CP
6 000 / 8 000 €

22

71

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Gourde en fer et incrustation de cuivre doré et d’argent, à
décor de fleurs de lotus et caractères shou stylisés.
H. 36 cm CP
500 / 700 €

72

73

74

72

TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Vajradhara portant le vajra et le gantha assis en
vajrasana sur le double lotus, le collier incrusté d’un cabochon de turquoise.
H. 16 cm CP
2 000 / 3 000 €
73

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Yama Dharmaraja à tête de buffle, les mains en
karana mudra, debout en pratyalidhasana sur un buffle allongé sur un démon
couché sur un socle en forme de lotus, il porte une guirlande de têtes en guise
de collier.
H. 17,5 cm CP
Accident à un doigt.
Provenance :
Vente Piasa, 24 mars 2005, lot 310.



74

75

3 000 / 4 000 €

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de bouddha Amitayus en bronze doré tenant le vase d’éternité dans
ses mains en dhyâna mudra, assis sur le double lotus, la tête ornée de la
couronne et le corps de bijoux à cabochons de turquoise et de lapis-lazuli.
H. 11,8 cm CP
Manques d’incrustations.
1 500 / 2 000 €

76

75

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette du bouddha Vairocana en bronze doré le visage à trace de laque
or, assis en vajrasasana sur le lotus, les mains en vajra-mudra fermé, les yeux
entrouverts surmontés de l’urna, le visage serein.
H. 13,2 cm CP
3 000 / 4 000 €
76

TIBET et MONGOLIE - XVIIe au XIXe siècle
Dix sept cachets en laiton ciselés à décor de champignons, fleurs et rinceaux.
H. de 3 à 5,5 cm CP
1 000 / 1 200 €

77

TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
Petite statuette en cuivre repoussé de Tara
verte assise en rajalilasana sur le double lotus
devant une mandorle.
H. 5 cm CP

Provenance :
Vente Piasa du 9 juin 2009, lot 303.



300 / 500 €
23

78

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette du lama Pan-chen Blobzan ye-ses dpal-idan en bois laqué or la main droite en
vitarka mudra tenant une tige de lotus assis sur un triple coussin orné de rinceaux.
H 24,5 cm CP
Restaurations.
Provenance :
- Vente Piasa du 29 octobre 2008, lot 282.
- Ancienne collection Langweil.



24

8 000 / 10 000 €

79

80

80

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette du bouddha Sakyamuni en bronze à patine brune, le
visage laqué or, assis en vajrasana sur le double lotus, les mains en
bhumisparsa mudra, les yeux fermés, le visage apaisé.
H. 14 cm CP
Provenance :
Vente Artcurial du 10 décembre 2007, lot 391.



81

2 000 / 3 000 €

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze à patine verte de bouddha portant une peau
d’antilope sur l’épaule, assis en ardhaparyanka sur un socle en
forme de double lotus, le pied droit reposant sur un lotus épanoui se
dressant au bout d’une tige.
H. 20 cm CP
4 000 / 6 000 €
81

79

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Padmasambhava en bronze à patine brune,
assis en dhyana mudra sur un socle en forme de lotus, le
visage laqué or, tenant le khatvanga, le vajra et le bol
à aumônes.
H. 22 cm CP
3 000 / 4 000 €

82

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Chakrasamsvara, le double vajra dans les cheveux,
debout en alidhasana en yab yum avec sa satki.
H. 10,5 cm CP
Restauration à un pied.
Provenance :
Vente Christie’s du 28 octobre 2004, lot 121.



600 / 800 €
25

83

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette Yamanthaka en bronze doré de à neuf têtes et trente-quatre bras et
seize jambes en yab yum avec sa sakti, debout sur des animaux posés sur
des corps allongés sur un socle en forme de lotus. H. 30 cm CP
Un animal manquant, restauration à une corne.
Provenance : Vente Tajan, 23 avril 2004, lot 326.


26

8 000 / 10 000 €

84

85

84

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Mahakala debout en pratyalidhasana
à six bras tenant le kartrika et le kapala, un serpent dans ses cheveux.
H. 14,5 cm CP
Provenance : Vente Cornette de Saint-Cyr le 9 juin 2004, lot 118.



85

2 000 / 3 000 €

TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de la Tara Ushnishavijaya, « Libératrice
à la protubérance crânienne parfaitement victorieuse », à trois
visages et huit bras, assise en vajrasana sur le double lotus,
tenant un bouddha devant une mandorle. H. 13,5 cm CP
Manque des attributs, petits manques à certains doigts.

2 000 / 3 000 €
86

TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
Statuette d’Amitayus en bronze doré assis en padmasana sur
le double lotus.
H. 10 cm Manque le kalasa.
On y joint une mandorle en cuivre repoussé et doré à décor de
fleurs dans leurs rinceaux. H. 13,5 cm CP
En tout 2 pièces.
1 000 / 1 500 €
87

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré du bouddha Akshobhya assis en vajrasana
sur le double lotus, la main droite en bhumisparsa mudra, la gauche
en dhyana mudra. H. 10,2 cm CP
Usures.
600 / 800 €
86

27

88

90

89

88

TIBET - XVIIIe siècle
Fragment de plaque en cuivre doré et repoussé de mandorle
enflammée accolée de chaque côté de Mahakala à trois
têtes et six bras debout en pratyalidha sur le lotus. Mantra en
tibétain incisé dans la mandorle.
H. 26,5 cm CP
Accidents et manques.
1 200 / 1 500 €

89

TIBET - XVIIIe siècle
Deux fragments de frises, l’un en cuivre doré et repoussé et
ajouré d’un dragon tenant quatre joyaux parmi des feuillages,
l’autre en bronze doré à décor d’un personnage sur un
chameau et d’un lion sur un éléphant parmi les rinceaux.
H. de 18,5 à 34,5 cm CP
800 / 1 000 €
28

90

TIBET - XVIIIe siècle
Partie de base en cuivre doré et repoussé à décor de vingtquatre têtes de divinités avec l’urna ornant leurs fronts, dont six
sereines et dix-huit têtes féroces.
H. 5 cm - L. 21 cm - P. 21 cm CP
500 / 700 €

91

92

94

91

TIBET - XVIIIe siècle
Ensemble en cuivre repoussé et doré comprenant deux têtes de lions,
une mandorle ajouré à décor de makara, naga et garuda les ailes
déployées, un bouddha assis sur le lotus, de double carpes.
H. de 5, 8 à 13,5 cm
Accidents et manques.
On y joint une plaque de stupa en cuivre repoussé doré.
En tout 6 pièces.
800 / 1 000 €
92

TIBET – XVIIIe siècle
Ensemble en cuivre repoussé dont deux doré de fragments comportant
un Amithayus devant la mandorle, un lama, un tigre, un dragon parmi
les lotus tenant les joyaux, deux petits bouddha devant des mandorles.
H. 7,4 et 18,5 cm CP
Accidents et manques.
En tout 6 pièces.
600 / 800 €

93

TIBET - XVIIIe siècle
Fragment de mandorle en cuivre doré et repoussé et ajouré
de naga tenant le joyau, de garuda et d’une apsara sur
un cerf parmi les rinceaux fleuris, ratna et grenades.
H. 31 cm CP
Manques et accidents.
600 / 800 €
94

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en cuivre à traces de dorure de Garuda cornu
les ailes déployées, debout tenant un serpent entre ses
mains passant par sa bouche.
Inscription au dos.
H. 13 cm CP
1 200 / 1 500 €
29

95

96

95

98

TIBET ET MONGOLIE - XIVe et XVIIIe siècle
Ensemble de trois stupa, dont deux en laiton surmontés
d’un bouton de lotus, l’autre la base ornée de lions, la
porte en forme de mandorle enflammée.
H. 15, 16 et 21 cm CP
1 500 / 2 000 €
96

TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe siècle
Statuette d’Avalokitesvara debout à onze têtes et huit
bras tenant une tige de lotus, une bhumba, deux mains
en namaskara mudra, une peau de gazelle sur le dos.
H. 15 cm CP
Manque une main et des attributs. 800 / 1 000 €
97

TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe siècle
Tête de dragon en cuivre repoussé et doré à traces de
polychromie.
L. 33 cm CP
1 500 / 2 000 €
98

TIBET - XVIIIe siècle
Ensemble comprenant six fragments en cuivre repoussé
et doré et bronze, un paon, un tête de yogi, un lion, un
cheval, deux mandorles.
H. de 5,5 à 12,2 cm CP
600 / 800 €
97

30

100

101

102

99

TIBET - XVIIIe siècle
Mandala, détrempe sur toile, avec au centre Kalachakra bleu
à huit bras en yab yum avec sa satki, tenant le khatvangga, le
parashu, le vajra, entourés de divinités en furies et de daikini.
H. 65 cm - L. 46 cm CP
Usures, manques, déchirures.
800 / 1 000 €
100

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Hache de combat dite « parashu », en fer incrusté de cuivre
doré, le manche en forme de tête de dragon crachant un double
vajra se terminant par une tête de makara.
H. 28 cm CP
Manque au manche.
800 / 1 000 €
101

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Trisula en fer partiellement doré, à décor ciselé et ajouré de flammes.
H. 45 cm CP
Trous postérieurs, restaurations.
1 000 / 1 500 €
102

TIBET - XIXe siècle
Trisula en fer à décor de tête de mort et du trident surmonté
de flammes.
H. 53 cm CP
Restaurations.
800 / 1 000 €
99

31

103

104

105

106

107

105

TIBET - XIXe siècle
Ensemble de cinq plaques en os de robe rituelle de chamane,
à décor sculpté en relief de divinités debout sur le lotus.
H. 9,5 à 16 cm CP
Manques.
400 / 500 €
106

108

103

TIBET ET MONGOLIE - XVIIe au XIXe siècle
Vingt-deux cachets en fer et laiton à décor ajouré de rinceaux
entrelacés et leurs de lotus.
H. de 3 à 6 cm CP
Accidents.
1 000 / 1 500 €
104

TIBET ET MONGOLIE - XVIIe au XIXe siècle
Vingt cachets en fer et laiton à décor ajouré de rinceaux
entrelacés et leurs de lotus.
H. de 3 à 6 cm CP
Accidents.
1 000 / 1 500 €
32

TIBET - XIXe siècle
Ensemble de quinze plaques en os sculptée de robe rituelle de
chamane à décor en relief de la lune et du soleil, de divinités
de bout sur le lotus, de bouddha assis sur le lotus sur cittipati,
de coquillage, de tête de lion, de lotus.
H. de 3,5 à 8,4 cm CP
Manque.
300 / 400 €
107

TIBET - XIXe siècle
Ensemble comprenant trois vajra en bronze et trois parties
supérieures de vajra.
L. de 5,7 à 11,9 cm CP
300 / 400 €
108

TIBET - XIXe siècle, dans le style du XIIIe siècle
Quatre stupa en laiton dont une en fer à décor de fleurs de lotus.
H. 12 à 18 cm CP
400 / 500 €

110

TIBET - XIXe siècle
Bloc à impression pour confection d’amulettes de protection à décor
de Cakra avec gyelpo (divinité néfaste mâle) au chapeau à larges
rebords et dremo (divinité néfaste féminine) enchaînés.
H. 35,5 cm - L. 19 cm CP
Référence :
Reproduit dans Rituels tibétains. Vision secrètes du Ve Dalaï Lama, exposition
musée Guimet,5 novembre 2002 au 24 février 2003, n°81, p. 132.



400 / 600 €

111

TIBET - XVIIIe et XIXe siècle
Ensemble d’environ vingt-quatre plaques et éléments décoratifs, en
cuivre, fer, métal, partiellement ajourés et damasquinés d’or à décor
de fleurs et d’oiseaux. CP
200 / 400 €
112

TIBET - XVIIIe et XIXe siècle
Ensemble d’environ vingt-trois plaques et éléments décoratifs, en
cuivre, fer, métal, partiellement ajourés et damasquinés d’or à décor
de fleurs et d’oiseaux. CP
200 / 400 €
109

109

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Statuette de Yamantaka à seize bras et cinq têtes et
quatre jambes, debout en yab yum avec sa satki sur
un daim, un âne, un homme et des oiseaux sur le lotus.
H. 22,5 cm CP
Manques des attributs et des incrustations de cabochons.
Provenance :
Vente Christie’s Londres, le 15 avril 2004, lot 113.



2 000 / 3 000 €

113

TIBET - XVIIIe et XIXe siècle
Ensemble d’environ vingt-quatre plaques et éléments décoratifs, en
cuivre, fer, métal, partiellement ajourés et damasquinés d’or à décor
de fleurs et d’oiseaux. CP
200 / 400 €
114

TIBET - XXe siècle
Ensemble comprenant des plaques et perles en os sculpté de robe
rituelle cousues sur tissu, deux formant bracelet, l’un formant ceinture.
CP
200 / 300 €

111 - 112 - 113

33

116

115

116

117

TIBET - Début du XXe siècle
Tapis de selle. Velours en laine sur fondations en coton. Fond
gris perle à double disques incrustés de dragons stylisés.
H. 105 cm - L. 70 cm FK
Bon état général. 
150 / 250 €

117

TIBET - Début du XXe siècle
Tapis de selle. Velours en laine sur fondations en coton. Fond
bleu nuit à décor de deux disques floraux géométriques.
H. 142 cm - L. 61 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €

118

115

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Selle en bois et ornement en fer ajouré de dragons parmi les lotus.
L. 54 cm CP
Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14 du Code de commerce.



800 / 1 000 €

118

TIBET - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Original tapis de selle. Velours en laine sur fondations en
coton. Décor mina khani en polychromie sur contrefont tabac.
Bordure à nuages stylisés géométriquement.
H. 110 cm - L. 73 cm FK
Quelques oxydations naturelles.
100 / 150 €

115 bis

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Ensemble en fer, métal argenté et laiton comprenant des
fragments des ornements de selles, de crochets, de charnières,
couvercles de kapala, couvercle de brûle parfum, un autel
portatif ga’u, un briquet.
Environ 25 pièces. CP
500 / 800 €
34

119

TIBET - Début du XXe siècle
Selle. Velours en laine sur fondations en coton. Fond gris perle
à dragons et fleurs de lotus stylisés.
H. 135 cm - L. 63 cm FK
Bon état général
200 / 300 €

121

120

120

TIBET - XIXe siècle
Selle en fer incrusté de laiton, bois et galuchat.
L. 45 cm CP
Manques, accidents.
1 000 / 1 500 €

122

121

TIBET - Début du XXe siècle
Tapis de selle. Velours en laine sur fondations en coton.
Champ tabac à semis de fleurs étoilées à tonalité ivoire et
pastel stylisées géométriquement.
H. 126 cm - L. 76 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €

123

122

TIBET - Fin du XIX -début du XX siècle
Original tapis de selle. Velours en laine sur fondations en coton.
Fond parme à bouquets de fleurs géométriquement stylisés.
H. 86 cm- L. 65 cm FK
Léger petit mitage.
100 / 150 €
e

123

e

TIBET - Début du XXe siècle
Selle. Velours en laine. Champ beige à double médaillons
crénelés bleu nuit incrustés de fleurs cruciformes entourées de
flèches de chasseurs stylisées géométriquement. Bordure ivoire
à porte crayons et serpentins stylisés.
H. 125 cm - L. 67 cm FK
Bon état général.
200 / 300 €

124

TIBET - Début du XXe siècle
Original tapis de selle. Velours en laine sur fondations en coton.
Fond bleu de Prusse à décor mina khani de semis de petits
pétales de fleurs. Bordure à nuages (symbole de divinité céleste).
H. 90 cm - L. 66 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €
125

TIBET - Début du XXe siècle
Originale selle. Velours en laine sur fondations en coton.
À décor de disques incrustés de chauve-souris stylisées
géométriquement. Sur fond gris bleuté.
H. 118 cm - L. 63 cm FK
Bon état général.
200 / 300 €
35

126

TIBET - XIXe siècle
Paire d’étriers en fer à décor ajouré de rinceaux ornés
du nœud sans fin.
H. 14,5 cm CP
300 / 400 €

127

126

TIBET - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Curieux et original tapis de selle. Velours en laine sur
fondations en coton. Belle polychromie, à décor de
large double nuages stylisés. Géométriquement sable
incrustés de brins de fleurs stylisées géométriquement
à tonalités pastels. Large bordure à semis de pétales
floraux polychromes.
H. 100 cm - L. 45 cm FK
Bon état général.
200 / 400 €

128

TIBET - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Selle. Velours en laine sur fondations en coton. Sur fond
bleu nuit à disques floraux stylisés géométriquement.
H. 127 cm - L. 65 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €

127

129

TIBET - Début du XXe siècle
Selle. Velours en laine sur fondations en coton.
Champ grenat et vert émeraude abrache incrusté de
deux disques stylisés.
H. 115 cm - L. 60 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €

130

TIBET - Fin du XIXe siècle
Selle. Velours en laine sur fondations en coton. Sur
champ bleu nuit incrusté de deux disques stylisant la
terre. Bordure à la grec.
H. 120 cm - L. 64 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €
128

36

132

131

TIBET - XIXe siècle
Épée, le fourreau et la poignée ornée de plaque de cuivre et cuivre
repoussé doré à décor de vagues et fleurs stylisées, incrusté de trois
cabochons de corail.
L. totale 61 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 23 octobre 2002, lot 330.



132

600 / 800 €

Épée chinoise ou tibétaine, garde en fer repercée et damasquinée d’or,
pommeau orné d’une perle de corail ; fourreau en fer damasquiné d’or,
crevés ornés d’un motif repercé et doré.
XIXe siècle. BC
Bon état.
300 / 400 €

131

133

TIBET - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Fond bleu de Prusse à décor
floral géométrique en polychromie.
H. 157 cm - L. 87 cm FK
Bon état général. 
300 / 400 €
134

133

TIBET - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ bleu marine a trois
médaillons floraux géométriquement stylisés en polychromie.
H. 172 cm - L. 91 cm FK
Petites oxydations naturelles.
200 / 400 €
135

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Fond bleu de Prusse à décor
de dragon et phœnix stylisés géométriquement en polychromie.
Bordure à nuages stylisés.
H. 164 cm - L. 90 cm FK
Léger petit mitage.
150 / 200 €
136

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Fond bleu marine à décor
de trois médaillons géométriques floraux.
H. 132 cm - L. 78 cm FK
Quelques oxydations naturelles. 
100 / 150 €

134

137

TIBET - Début du XXe siècle
Champ jaune orangé à branchages crénelés de fleurs
de lotus stylisées géométriquement.
H. 165 cm - L. 88 cm FK
Accidents et taches.
80 / 100 €
37

141

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Belle polychromie.
Champ orangé a décor de fines tiges encadrées par de
larges fleurs de lotus stylisées géométriquement bleu nuit,
rubis et gris perle.
H. 66 cm - L. 60 cm FK
Légère petite oxydation naturelle. 
250 / 400 €

138

142

139

TIBET - Début du XXe siècle
Selle. Velours en laine sur fondations en coton. À double
vases de fleurs de lotus en bouquets sur contrefont beige
tabac.
H. 115 cm - L. 66 cm FK
Bon état général.
150 / 250 €

139

143

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Fond bleu nuit à
dragons stylisés géométriquement entourés de plantes de
fleurs de lotus.
H. 90 cm - L. 64 cm FK
Bon état général.
180 / 300 €
144

145

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ
vert émeraude à semis de fleurs de pivoine stylisées
géométriquement. Rose pâle et bleu de Prusse.
H. 70 cm - L. 64 cm FK
Léger petit mitage.
80 / 100 €

138

Poignard chinois ou tibétain, garde à décor en fer repercée, fusée
recouverte de galuchat. Le fourreau de bois recouvert de velours
rouge orné d’une grande bouterolle en fer repercée.
XIXe siècle. CB
Bon état.
250 / 350 €
139

TIBET - Vers 1900
Ensemble comprenant un fer de lance, une cuillère cérémonielle, un
fer de lance orné d’un nœud, en fer à traces de dorure.
H. 22,5, 35 et 66 cm CP
Manques.
En tout 3 pièces.
500 / 600 €
140

Poignard chinois ou tibétain, garde à décor en fer repercée, fusée
filigranée, Le fourreau de fer repercé et doré à crevés munis d’une
plaque en argent à deux cabochons sertis de deux pierres, l’une
rouge, l’autre verte.
Petits accidents. BC
On joint un petit couteau chinois, fourreau de fer repercé, XIXe siècle.
Le couteau n’est pas d’origine, assez bon état.
En tout 2 pièces.
250 / 300 €
38

145

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ bleu
nuit à décor de dragons stylisés géométriquement en
polychromie. Bordure à nuages.
H. 170 cm - L. 85 cm FK
Bon état général.
200 / 400 €
146

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ rose
saumoné à semis de guirlandes de fleurs de lotus. en
torsades et serpentins géométriquement stylisés.
H. 166 cm - L. 86 cm FK
Tache à signaler.
150 / 250 €
147

TIBET - Début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Fond marine à trois
médaillons géométriques floraux ivoire, vieux rose et bleu.
H. 130 - L. 75 cm FK
Bon état général
150 / 250 €

c h in e

148

149

148

CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Grand chien en terre cuite debout portant un collier, la gueule
ouverte.
H. 55 cm - L. 56 cm CP
Accidents et restaurations.
Provenance :
Vente Artcurial du 24 juin 2008, lot 1.
Test de thermoluminescence confirmant la datation.



1 500 / 2 000 €

149

CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Grand chien en terre cuite debout portant un collier.
H. 43 cm CP
Accidents et restaurations.

150

Test de thermoluminescence du 18 janvier 2002 confirmant la datation.



1 500 / 2 000 €

150

CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Fibule en bronze à patine brune et verte à traces de dorure à
décor d’un qilong lové, le crochet en forme de tête de dragon.
L. 14 cm CP
1 500 / 2 000 €
151

CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Vase de forme suantouping en bronze à patine verte et rouge.
H. 33,3 cm CP
Restauration.
300 / 400 €
151

39

153

154

152

CHINE - Époque WEI (386-557)
Groupe en bronze doré de Guanyin debout devant la mandorle
orné de deux boddhisattva de chaque côté sortant du lotus.
H. 18,4 cm CP
2 500 / 3 000 €

153

CHINE - Époque WEI (386-557)
Groupe en bronze représentant deux bouddha debout devant
la mandorle sur un socle quadripode.
H. 16,5 cm CP
1 200 / 1 500 €

154

CHINE -Époque WEI (386-557)
Statuette en bronze doré d’Avalokitesvara debout sur un lotus
posé sur un socle carré.
H. 13,4 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 24 octobre 2007, lot 387.
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40

1 000 / 1 200 €

155

156

157

159

155

CHINE - Époque TANG (618-907)
Petite statuette en bronze doré de Guanyin assise en rajalilasana
assise sur le lotus.
H. 11,1 cm CP
1 500 / 2 000 €
156

CHINE - Époque TANG (618-907)
Petite statuette en bronze doré d’Avalokitesvara debout en léger
tribhanga sur un socle en forme de lotus se dressant d’une fleur
de lotus.
H. 10,2 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 16 juin 2006, lot 286.
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800 / 1 000 €

CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette en bronze de boddhisattva debout sur le lotus devant
la mandorle. Inscription à l’arrière de la mandorle partiellement
effacée.
H. 17,7 cm CP
800 / 1 000 €

158

CHINE - dans le style TANG
Tête de gardien en terre cuite à traces de polychromie, les yeux
grands ouverts, portant un casque.
H. 19 cm CP
150 / 200 €
159

CHINE - Époque TANG (618-907)
Cachet en bronze doré en forme de pagode inscription
« Shang Luo cheng yin » (cachet de la ville de Shangluo).
H. 5,5 cm CP
1 000 / 1 500 €
160

CHINE - Époque YUAN (1279-1368)
Tête en stuc de Luohan, l’urna sur le front, les yeux ouverts esquissant
un léger sourire.
H. 17 cm CP
Gerces.
600 / 800 €
41

162

161

163

161

CHINE - XVIIe siècle
Ensemble comprenant deux brûle-parfum en forme de chimère,
l’une assise, l’autre debout, l’une en bronze à patine brune,
l’autre en bronze à traces de dorure, l’une le couvercle formé
par la tête, l’autre par la crinière.
H. 17 cm CP
Traces de scotch. En tout 2 pièces.
1 000 / 1 200 €
162

CHINE - XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze à patine dorée orné d’un
qilong sous le dessous. Marque apocryphe de Qianlong.
D. 13,2 cm CP
1 200 / 1 500 €
163

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Groupe en bronze à patine brune et partiellement dorée, qilin
courant sur les vagues et crachant un livre.
H. 9 cm - L. 10 cm CP
1 000 / 1 200 €
164

164

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644), XVIIe siècle
Statuette en bronze laqué or, dignitaire taoïste Xuan Wu assis,
les pieds sur un repose-pieds, tenant sa tablette devant sont
torse, il est coiffé de son chapeau.
H. 43,4 cm CP
Usures
2 000 / 3 000 €
165

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de dignitaire taoïste en bois partiellement laqué
polychrome, les mains jointe au niveau du torse.
H. 33,3 cm CP
Petits manques et fentes.
400 / 500 €
166

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de Guanyin en bronze à patine brune à traces de laque
or, assise en rajalilasana sur un rocher, avec oiseau et tige de lotus.
H. 24 cm CP
Manque un animal.
600 / 700 €
42

167

168

169

167

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de Luohan en stuc polychrome, le front ridé, les yeux mi-clos, esquissant un léger
sourire.
H. 27 cm CP
800 / 1 200 €
168

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de boddhisattva en fonte de fer, les yeux fermés, la coiffe ornée d’un diadème
orné d’une fleur de lotus.
H. 23 cm CP
Petits trous.
Provenance :
Vente Vincent Wapler - Mica SVV du 17 juin 2013, lot 159.
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1 000 / 1 500 €

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644), XVIIe siècle
Statuette de roi céleste du Nord, Duowen Tianwang debout en bronze à patine brune,
vêtu de son armure ornée d’une tête de taotie, portant dans sa main gauche une stupa.
H. 33 cm CP
Socle en bois laqué or à décor de dragons.
1 000 / 1 500 €

170

170

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de Samanthabadra assis sur son éléphant en bronze à patine brune et traces
de laque or les mains en vitarka mudra (geste de l’argumentation).
H. 26 cm CP
Petits accidents.
1 000 / 1 500 €
171

CHINE – Époque MING (1368-1644)
Statuette de divinité taoïste en bronze laqué or les mains jointes sur le torse tenant un
tissus debout sur un socle, la coiffe ornée de fleurs.
H. 37 cm CP
Restaurations.
Provenance :
Beaussant-Lefèvre du 10 mars 2006, lot 309.



2 000 / 3 000 €

171

43

172

173

174

172

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette en bronze laqué or du bouddha Ratnasambhava assis
en padmasana sur le lotus, la main gauche en dhyâna mudra,
la droite en bhumisparsha mudra tenant le joyau, le ratna.
H. 20 cm CP
4 000 / 5 000 €

176

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de boddhisattva en bronze à traces de laque or assis
sur le lotus, les mains en vitarka mudra, les épaules surmontées
d’un oiseau et d’un lotus.
H. 20 cm CP
Accidents.
400 / 500 €

173

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Deux statuettes en bronze, l’une de Wen Chang à traces de
laque or et l’autre d’un boddhisattva assis sur le double lotus.
H. 18,9 et 18 cm CP
Petits manques.
1 500 / 2 000 €

177

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette en bronze à patine brune de dignitaire debout tenant
une tablette de ses mains jointes.
H . 29 cm CP
600 / 800 €

174

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de Guandi assis en bronze laqué or, tenant sa ceinture
de sa main droite.
H. 28 cm CP
600 / 800 €

175

CHINE - XVIIIe siècle
Haut de brûle-parfum en bronze à patine brune partiellement
doré du Shoulao assis sur le daim, sur une base arrondie.
H. 12,3 cm CP
Manques au bois du daim.
Provenance :
Vente Chayette du 3 décembre 2007, lot 122.


44

600 / 800 €

178

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644), XVIIe siècle
Vase hu en bronze à patine brune à deux anses en forme de
qilong, et incisé sur la panse de médaillons ornés de caractères
stylisés.
H. 33 cm CP
Restaurations.
300 / 500 €

179

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644)
Porte-baguettes d’encens en bronze à patine brune en forme
d’animal fantastique archaïque.
L. 9 cm CP
400 / 500 €

181

180

182

184

180

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de Guanyin assise en bronze à patine brune et
traces de laque or, tenant dans ses mains un enfants, sa coiffe
surmontée d’un phénix aux ailes déployées.
H. 31 cm CP
Accident à la coiffe.
Socle en bois postérieur.
2 000 / 3 000 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette en bronze à patine brune à traces de laque or d’un
dignitaire assis tenant une tablette entre ses mains jointes.
H. 22 cm CP
Manque, accident à la tablette.
800 / 1 000 €
185

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Porte-miroir en forme de filin couché en bronze à patine brune
et traces de dorure, la tête tournée vers la droite.
L. 17 cm CP
Miroir de style Tang.

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette en bronze à patine brune de bouddha assis en
padmasana les mains en vitarka mudra tenant les tiges de
lotus se dressant de chaque côté.
H. 17,5 cm CP
Manque fleurs, restauration au doigt.

600 / 800 €

Provenance :
Vente Beaussant-Lefèvre du 10 mars 2006, lot 303.

186

181



182

1 500 / 2 000 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Ensemble de quatre statuettes en bronze à patine brune, comprenant
trois dignitaires debout et un enfant tenant un brûle-parfum.
H. 13,4 à 26,4 cm CP
1 500 / 2 000 €
183

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Ensemble comprenant quatre statuettes de dignitaires en bronze
à patine brune, dont l’une à tête de buffle tenant des tablettes.
H. de 22,4 à 24,5 cm CP
1 500 / 2 000 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Groupe en bronze à patine brune, deux qilong mouvementé
face à face.
L. 13,5 cm CP
400 / 500 €
187

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644)
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, deux anses en
forme de têtes de chimères.
Marque apocryphe de Xuande.
H. 7 cm - D. 11,5 cm CP
600 / 700 €
45

188

189

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de boddhisattva en grès gris les yeux mi-clos, esquissant
un léger sourire, la coiffe ornée d’un bouddha devant la
mandorle.
H. 39 cm CP
3 000 / 4 000 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Bas-relief en grès gris à traces de polychromie figurant un
gardien debout, la tête tournée vers la droite.
H. 52 cm - L. 23 cm - P. 15 cm CP
Restaurations.
1 500 / 2 000 €

188

46

189

190

191

190

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de jeune femme en grès gris à traces de polychromies,
esquissant un léger sourire, la coiffe ornée d’une tiare fleurie
ramassée en chignon.
H. 23 cm CP
2 000 / 3 000 €
191

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de jeune femme en grès à traces de polychromie, la coiffe
ramassée en chignon, à deux nœuds tombant sur le côté, les
yeux légèrement fermés, la bouche en bouton de rose.
H. 24 cm CP
Restauration.
1 000 / 1 500 €
192

194

194

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de jeune femme en grès sculpté partiellement émaillé
jaune à la couronne, les yeux entrouverts, les cheveux relevés
en chignon.
H. 18,5 cm CP
Petits accidents.
400 / 500 €

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Trois statuettes de Guanyin en bois à traces de polychromie,
assises en rajalilasana sur des socles en forme de fleurs de
lotus dont deux sur des rochers.
H. 28 et 27 et 32 cm CP
Accidents et restaurations.
800 / 1 000 €

193

195

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Brûle-parfum fang ding ciselé à décor de masques de taotie
à l’intérieur des inscriptions stylisées de caractères archaïques.
H. 17 cm - L. 12 cm CP
400 / 600 €

CHINE, style MING - XXe siècle
Statuette du bouddha de la médecine Manla en bronze doré
et laqué or tenant un bol et le fruit myrobalan.
H. 33,5 cm CP
250 / 300 €
47

197

196

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête de boddhisattva en fonte de fer,les yeux ouverts surmontés de
l’urna, la coiffe ornée de l’image de bouddha.
H. 35 cm CP
2 000 / 3 000 €

196

197

CHINE - Fin de l’époque MING (1368-1644)
Boîte à collier ronde en laque rouge brun sculpté de dragons
et caractères shou stylisés parmi les nuages, pour la partie
supérieure, la partie inférieure en laque rouge peinte à décor de
nuages rapportée postérieurement.
D. 20 cm CP
Accidents et restaurations, couvercle rapporté.1 000 / 1 200 €

198

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Statuette de bouddha assis, la jambe droite relevée, la main
droite posée dessus tenant un chapelet.
H. 16,5 cm CP
1 500 / 2 000 €

199

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tête en marbre blanc de Guanyin sculptée, les yeux légèrement
ouverts.
H. 11 cm CP
400 / 500 €
198

48

201

200

202

204

203

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme carrée arrondie en agate grise et
taches noires.
H. 5,4 cm CP
Sans bouchon.

200

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Pot de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor
dit wucai de chevaux au galop au dessus des vagues écumantes.
H. 29 cm CP
Col coupé, fêlures.
Provenance :
Vente Piasa, le 20 décembre 2012, lot 9.
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800 / 1 000 €

CHINE - XVIIIe siècle
Vase balustre en porcelaine émaillée en bleu de cobalt et rouge
de cuivre de branches fleuries dans des médaillons polylobés
sur la panse et ronds au col, le tout sur fond vert céladon, le
pied et le col orné d’un frise moulée de grecques sous couverte.
H. 25,4 cm CP
1 200 / 1 500 €
202

CHINE - XIXe siècle
Groupe en néphrite brune, éléphant portant un vase sur le dos,
en homophone de taiping youxiang (souhait de temps paisibles).
H. 15,5 cm CP
Socle en bois sculpté de rochers et lingxi. 1 500 / 2 000 €

Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14 du Code de commerce.



204

150 / 200 €

CHINE - XIXe siècle
Ensemble de sept flacons tabatière en agate bandée, rutile, grise.
H. de 5,5 à 6,5 cm CP
Bouchons en verre, quartz, corail cerclé de métal.
Éclat, gerces.
Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14 du Code de commerce.
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150 / 200 €

CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre flacons tabatière en agate grise.
H. de 5,1 à 6 cm CP
Gerces, manque un bouchon.
Vendu sur réitération d’enchère, article L.321-14 du Code de commerce.



206

100 / 200 €

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme suantouping en grès émaillé gris craquelé,
l’épaulement orné d’un qilong en relief.
H. 32,5 cm CP
Égrenures au talon.
300 / 400 €
49

207

208

211

207

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Deux statuettes, l’une en bronze à patine brune de dignitaire
assis sur un trône tenant un livre de la main droite, une statuette
de gardien debout en bois laqué or et rouge.
H. 21,2 et 27,4 cm CP
Gerces, manque la lance.
300 / 400 €
208

CHINE - Époque DAOGUANG (1821 - 1850)
Brûle-parfum en bronze à patine brune, à deux anses en forme
de têtes de chimère. Au revers la marque Daoguang.
D. 14 cm CP
800 / 1 000 €
209

CHINE - XIXe siècle
Porte-pinceaux de forme cylindrique en bronze à patine brune
à deux anses en forme de têtes de chimères.
Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
H. 11 cm CP
Légèrement cabossé.
500 / 600 €
50

210

CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode, les pieds en forme de têtes d’éléphants
et une chimère ailée en bronze à patine brune.
H. 11 cm - L. 6,5 cm CP
En tout 2 pièces.
200 / 300 €
211

CHINE - XIXe siècle
Table basse en bois à plateau carré.
H. 32 cm - L. 74 cm - P. 74 cm CP

800 / 1 000 €

212

CHINE - XIXe siècle
Encre sur soie, pavillons dans un paysage montagneux.
Signé Shi Kongwang.
103 x 47 cm CP
Pliures.
Montée en rouleau.
500 / 600 €
213

CHINE - XIXe siècle
Encre sur soie, couple de moineaux sur des branches
de cerisiers en fleurs.
Signature apocryphe de ZHAO Ziang. Surmonté
d’une poésie.
H. 52,5 cm - L. 46 cm CP
Montée en rouleau.
800 / 1 000 €

213

214

CHINE - XIXe et XXe siècle
Trois encres sur soie, oiseaux parmi les pivoines et
parmi les chrysanthèmes.
Montées en rouleau.
Accidents, taches. CP
On y joint une encre sur soie, un couple de grue,
Japon, XIXe siècle. Montée en rouleau.
En tout 4 pièces.
400 / 500 €

212

214 (partie du lot)

215

CHINE - XXe siècle
Encre sur papier, couple de poules d’eau endormie
au bord d’une mare dans les roseaux.
Signature de ZHENG Yunsu en haut à droite, daté
de 1958.
116 x 27 cm CP
200 / 300 €
216

CHINE - XIXe siècle
Table basse en bois de hongmu et jizhimu sculpté, le
plateau de forme rectangulaire, la ceinture ajourée
de formes géométriques et de lingzhi.
H. 30 cm - L. 96 cm - P. 47 cm CP

1 500 / 2 000 €
216

217

CHINE - XIXe siècle
Deux tables basses de forme rectangulaire en bois,
sculptées de ceintures ajourées de motifs concentriques
et rinceaux, l’une avec plateau en marbre.
H. 25 cm - L. 51 cm - P. 33 cm
H. 27,5 cm - L. 51,5 cm - P. 40 cm CP

300 / 400 €

218

CHINE - XIXe siècle
Deux encres sur soie à décor de paysage, une portant la signature
apocryphe de ZHANG Zhiwan.
34 x 46,5 cm CP
Taches et trous de vers.
Encadrées sous verre.
100 / 200 €
51

219

222

225

219

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Pendentif rectangulaire en zitan sculpté de masques de taotie.
H. 6,5 cm - L. 5 cm CP
800 / 1 000 €
223

CHINE - XIXe siècle
Boîte rectangulaire en hongmu, la bordure polylobée, les ferrures
en laiton.
H. 10 cm - L. 27 cm - L. 16 cm CP
400 / 500 €

CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre chaises en bois laqué rouge et or et incrusté
de nacre dans les dossier la ceinture à décor ajouré de rinceaux
stylisés.
H. 77 cm CP
Accidents.
300 / 400 €

221

224

222

225

220

CHINE - Vers 1900
Ensemble de quinze pièces en argent et métal argenté, dont 13
boîtes et deux dagues à décor de dragons, animaux du zodiac.
Chine et Cambodge.
En tout 17 pièces. CP
150 / 200 €

CHINE - XIXe siècle
Sellette en bois à plateau et entretoise rectangulaires.
H. 83 cm - L. 56 cm - P. 37 cm CP
Restaurations.
400 / 500 €
52

CHINE - XIXe siècle
Coffre en bois laqué rouge et or à décor sculpté de pivoines
dans leur feuillage.
H. 44 cm - L. 74 cm - P. 40 cm CP
Accidents.
80 / 100 €

CHINE - Vers 1900
Sellette haute de forme rectangulaire en bois, la ceinture ajourée
de rinceaux stylisés.
H. 80 cm - Côtés 21 x 30 cm CP
400 / 600 €

226

CHINE - XIXe siècle
Paire d’étriers en fer niellé de chauve-souris et caractères
shou surmonté de deux têtes de dragons.
H. 15 cm CP
200 / 300 €
227

CHINE, Bao Tao - Fin du XIXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton à décor
de tigre en paysage asiatique, belle polychromie.
H. 117 cm - L. 64 cm FK
Quelques oxydations naturelles, restaurations.

800 / 1 500 €
228

CHINE, Bao Tao - XIXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ
corail à décor de fleurs de lotus.
H. 145 cm - L. 85 cm FK
Petit mitage.
100 / 120 €
229

CHINE, Bao Tao - Fin du XIXe siècle
Tapis de colonne. Velours en laine sur fondations
en coton. Fond rose corail. a double disques de
fleurs de lotus stylisées géométriquement entourés
de chauve-souris stylisées.
H. 180 cm - L. 69 cm FK
Bon état général.
200 / 400 €
230

CHINE - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. À semis de
caissons crénelés géométriquement sur contrefont
jaune safran incrustés de fleurs de lotus stylisées.
H. 102 cm - L. 66 cm FK
Bon état général.
200 / 400 €
231

CHINE - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton. Champ bleu
marine à décor de dragons stylisés géométriquement.
Bordure à arcs en ciel et nuages stylisés.
H. 102 cm - L. 98 cm FK
Bon état général.
200 / 350 €
227

53

232

233

232

MONGOLIE - XVIIIe siècle
Statuette de Vajrasattva en bronze à patine brune, assis en
padmasana sur le lotus, tenant dans sa main droite le vajra,
dans sa main gauche le ghanta. Socle rapporté.
H. 18,5 cm CP
Accident à la couronne et au vajra.
Provenance :
Vente Piasa du 9 juin 2009, lot 293.



1 200 / 1 500 €

233

MONGOLIE - XVIIIe siècle
Statuette de Tara blanche en cuivre repoussé et doré les mains
en vara et vitarka mudra.
H. 20 cm CP
Manque les tiges sur le côté et des cabochons, socle gondolé.
Provenance :
Vente Piasa du 6 mars 2002, lot 560.



234

1 000 / 1 500 €

MONGOLIE - XVIIIe siècle
Statuette de Sadaksari Phyag Zhi Chenrezig à quatre bras en
bronze à traces de laque or porte une couronne à cinq pics,
assis sur le lotus.
H. 11,5 cm CP
800 / 1 000 €
234

54

as ie d u su d - e st

235

236

237

235

THAÏLANDE - VIIIe siècle
Tête en terre cuite de bouddha, la coiffe remontée en chignon, les
yeux ouverts, souriant.
H. 15 cm CP
Restaurations.
800 / 1 000 €
236

VIETNAM - XIIe/XIIIe siècle
Fragment de tête de bouddha en grès gris les yeux entre-ouverts
souriant légèrement.
H. 14 cm CP
1 000 / 1 500 €
237

CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de Vishnu en grès beige, les cheveux relevés en chignon, les
yeux légèrement ouverts, esquissant un léger sourire.
H. 17,5 cm CP
Restaurations.
400 / 600 €
238

CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Fragment d’une partie supérieure frontale de visage d’une tête de
bouddha en grès rose, la coiffe ornée de trois chignons, devant
la mandorle.
H. 16 cm - L. 20 cm CP
400 / 600 €
240

239

CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette d’Uma debout en bronze à patine brune.
H. 14 cm CP
Manque bras droit et accidents.
400 / 600 €
240

INDONESIE, JAVA - XIIe/XIIIe siècle
Cloche en bronze à patine verte la prise en forme de Garuda
tenant un sceptre et une verseuse, la panse ornée de cinq têtes de
bouddha.
H. 32 cm CP
8 000 / 10 000 €

241

CAMBODGE - XIIIe siècle
Partie de buste de Lokesvara à quatre bras en bronze à
patine brune, tenant dans ses mains ses attributs, la coiffe
finement ciselée surmontée par l’image de bouddha, les
yeux mi-clos, les oreilles ornées de lourdes boucles.
H. 16 cm CP
Provenance :
Vente Jean-Marc Delvaux du 29 mars 2011, lot 213.



400 / 600 €
55

242

242

245

243

246

THAILANDE - XVe siècle
Tête de bouddha en grès gris, la coiffe surmontée d’un double
chignon, les yeux mi-clos.
H. 39 cm CP
Accidents et restaurations.
1 500 / 2 000 €
THAÏLANDE - XVe siècle
Tête de bouddha en grès rose les yeux mi-clos, esquissant un
léger sourire, la coiffe bouclée, à traces de laque or.
H. 20 cm CP
Accident au nez.
1 500 / 2 000 €
244

THAÏLANDE, Chieng Sen - XV siècle
Tête de bouddha en bronze à patine verte, la coiffe ornée de l’ushnisha.
H. 15,5 cm CP
e

Provenance : Vente Piasa du 4 avril 2007, lot 304.



THAÏLANDE - XVIe siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brune à traces de laque or,
les yeux entre ouverts, esquissant un léger sourire.
H. 16 cm CP
Manque à l’ushnisha, manques.
800 / 1 000 €
INDONÉSIE - XXe siècle
Ensemble de vingt marionnettes de théâtre d’ombre Wayang Kulit
en cuir laqué polychrome dont une en bois
Accidents et manques. CP
800 / 1 000 €
247

THAÏLANDE – Style du XVe siècle
Tête de bouddha en grès gris les yeux entre ouverts, esquissant
un léger sourire.
H. 26 cm CP
Nez repris, manques.
500 / 600 €

600 / 800 €

244
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245

18 décembre à 14 h
collection d'un yogi
et à divers amateurs

57

I N DE - p e r man e n c e

249

250

251

252

250
248

Fragment de vase tubulaire à décor de yakshi
Terre cuite.
Chandraketugarh, Bengale, IIe-Ier siècle av. J.-C., Période Shunga
H. 16 cm AR
À décor d’une yakshi et d’un personnage sous des arbres, ce
vase est caractéristique des productions en terre cuite de la
période Shunga, provenant du Bengale. « Chandraketugarh »
est une région comprenant plusieurs sites archéologiques dans
les plaines alluviales du Bengale, à quelques kilomètres de
Calcutta. Son nom dérive de celui du roi Hindou Chandraketu,
qui fut le souverain de la région à l’époque médiévale. L’inventaire
archéologique a révélé un nombre important de plaques et
figurines d’argile, le sol étant riche en argile. Y sont représentées
des scènes de Cour et de réjouissances, de musique et de
danse, des scènes érotiques (union mystique et sexuelle), ainsi
que des hommes et des animaux. Ces représentations constituent
des témoignages de la vie quotidienne et des habitudes de
l’époque.
Fragment, cassé-collé.
300 / 500 €
249

Tête de divinité
Terre cuite, socle en métal.
Inde, IVe-VIe siècle, période Gupta.
H. 16 cm AR
Tête de divinité avec une coiffe élaborée de cheveux relevés
en un chignon orné de rubans et de bijoux.
Accidents et manques.
300 / 500 €
58

Tête de divinité
Grès. Inde, Madhya Pradesh ou Rajasthan, circa XIIe siècle.
H. 18 cm AR
Tête d’une divinité en grès, au regard soutenu par de longs
sourcils arqués finement dessinés. Elle est pourvue d’une haute
coiffe élaborée, maintenue en un grand chignon, dont les
mèches de cheveux peignés s’enroulent en volutes délicates.
Sur son socle en bois noir. 
300 / 500 €
251

Ganesh
Pierre. Nord de l’Inde, VIIIe-XIIe siècle.
H. 15,5 cm AR
Fragment de statuette du Dieu éléphant Ganesh en pierre. Le
traitement du visage n’est pas sans évoquer les sculptures de la
période Hindu Shahi.
Traces de cinabre, socle en métal.
600 / 800 €
252

Fragment de stèle représentant Bhudevi
Pierre verte. Inde, Cachemire, VIIIe siècle.
H. 24 cm AR
Joli fragment de stèle représentant une déesse attendante de
Vishnou, probablement Bhudevi, aussi connue sous le nom de
Bhumi. Elle est la compagne de Varaha, avatar de Vishnou. Elle
est représentée tenant un chauri ou chasse-mouche, avec une
guirlande à son côté. Une main plus large est visible au-dessus
de sa tête. Il s’agit certainement de la main de la déité principale
de la stèle, probablement Vishnou.
1 200 / 1 500 €

253

Nandikeshvara
Grès.
Inde, Khajuraho, XIIe siècle.
H. 46 cm AR
Nandikeshvara est représenté tenant un vase, la roue de la loi
et des sutras. Patine montrant un usage rituel lors de pujas. Au
dos figure un autre décor sculpté qui suggère que cette pièce
était placée dans un angle.

Fragment de stèle représentant Narasimha
Grès.
Inde Centrale, XIIe-XIIIe siècle
H. 18 cm AR
Représentation de Narasimha, un des avatars de Vishnou, ici
représenté en train de dévorer les entrailles du démon Hiranyaksha.

Provenance :
Acquis chez Jean-Claude Moreau-Gobard.

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 149.



1 500 / 2 000 €

254



800 / 1 000 €
59

256

255

Statue de Ganesh en granit
Inde, XVe-XVIe siècle.
H. 52,5 cm AR.

3 000 / 4 000 €

Statue de Ganesh
Granit.
Inde du Sud, XVe-XVIe siècle.
H. 47 cm - L. 38 cm - P. 18 cm AR

2 500 / 3 500 €

Ces statues représentent Ganesh, le dieu à tête d’éléphant, l’une des divinités hindoues les plus populaires. À ses pieds, on peut
apercevoir la souris Mushika qui lui sert de véhicule (ou vahana). Il est le dieu qui élimine les obstacles et accorde le succès. Il est
aussi le seigneur des ‘Commencements’. Son aide est invoquée au début de tout voyage ou projet.
À cause de sa tête animale, Ganesh était probablement une divinité animiste qui a été absorbée par la suite par le panthéon indien.
Les histoires concernant ses origines sont nombreuses. Il est considéré comme l’un des deux fils de Shiva et de Parvati. Les contes relatant
ses origines précisent qu’il fut créé soit par sa mère, soit par son père, seul(e). Il existe aussi de nombreuses explications sur la manière
dont lui fut donnée sa tête d’éléphant.
Son nom signifie Seigneur des Hôtes ou Ganas, nains replets qui sont les serviteurs de Shiva. Presque tous les temples comportent
des images de Ganesh, souvent placées à des croisements ou au-dessus des portes ou accès, et ce plus spécialement dans les
temples dédiés à son père, Shiva.
Les images du dieu figurent aussi bien en évidence sur beaucoup d’autels domestiques.
60

257

258

259

NV

258

Tête de Dakini
Cuivre repoussé et doré. Népal, XIXe siècle.
H. 24 cm AR
Tête de Dakini en cuivre repoussé et doré sur un socle en
métal, avec le troisième oeil, les dents laquées en blanc, et la
tête surmontée d’un vajra.
Accidents usure de la dorure et fêles.
257

Sculpture de Radha
Bronze ou fonte de laiton.
Inde, Orissa, XVe-XVIe siècle.
H. 33 cm AR
Cette sculpture en bronze représente Radha nue, l’amante de
Krishna, debout sur un socle formant un lotus inversé. Elle est
représentée en posture tribangha accentuant ses formes généreuses
qui sont caractéristiques de l’art sculptural indien, qui, loin de se
soucier de réalisme, représente toujours les personnages de manière
idéalisée. Les lobes allongés de Radha indiquent son statut élevé,
presque divin, tandis que sa main droite ouverte vers le ciel en Jhana
Mudra symbolise son savoir et sa sagesse. Sa coiffe délicate forme
une longue tresse terminée par un lotus au bas de son dos.
Une figurine comparable se trouve dans la publication : E. Baret
(2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 231.



1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 106.



800 / 1 200 €

259

Mohra
Bronze ou Fonte de laiton.
Inde, Vallée de Kulu, Himachal Pradesh, XVe-XVIe siècle.
H. 25 cm AR
Représentation de divinité féminine, Mohra, portant d’imposants
bijoux ainsi qu’une couronne. Ces bronzes de la région de
l’Himachal Pradesh étaient portés de temple en temple par
des dévotes.
Une pièce comparable est publiée dans S. Aryan (2005), Unknown
Masterpieces of Indian Folk & Tribal Art, Gurugram (Inde), Museum of
Folk, Tribal & Neglected Art, p. 50.



800 / 1 200 €
61

261

262

261

Statuette d’une divinité
Cuivre et laiton.
Inde, XVIIIe siècle.
H. 11 cm AR
Elle représente un personnage richement vêtu et coiffé, debout
sur un socle formant un lotus inversé, et portant une longue masse
dans sa main droite. Il peut s’agir d’un gardien Dvarapala. La
technique alliant la fonte de cuivre et de laiton est nommée
Ganga Jamuna, en référence au point de rencontre des deux
fleuves sacrés, le Gange et la Yamuna.
300 / 500 €

262

Kali
Bronze. Inde, XIXe siècle.
H. 12 cm AR
Cette sculpture représente la féroce Kali assise en posture lalitasana.
Un collier de crânes humains ou mundamala repose sur ses jambes.
Ses multiples bras tiennent entre leurs mains les attributs qui lui sont
souvent associés. L’une tient notamment une tête coupée par les
cheveux, les autres tiennent une épée, un trident, un serpent naga,
une calotte crânienne, une cloche, le damaru et un bouclier. Kali
symbolise le pouvoir du Temps : dévorant, dévastateur, détruisant
tout sur son passage.
200 / 300 €
62

263

263

Krishna Venugopala
Bronze. Inde, XVIIIe siècle.
H. 12,5 cm AR
Krishna, l’idéal de l’amour divin, est en pose active de tribangha
sur une base ronde. Sa jambe droite est inclinée, et ses bras
sont levés pour jouer de la flûte, ici absente. Sa tête richement
coiffée est inclinée de manière bienveillante et introspective, ses
lobes sont longs et percés. Il est vêtu d’un Dhoti attaché avec
des ceintures ornementées.
400 / 600 €

264

Élément décoratif
Bois.Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 120 cm AR
Élément décoratif en bois à décor d’un yali sculpté, animal
hybride empruntant sa forme à l’oiseau et au lion, considéré
comme un gardien ou protecteur puissant. Il affronte parfois
des éléphants, auquel cas il n’est pas rare qu’il en avale un.
Ce dernier point permet de rapprocher le yali du Kirtimukha,
monstre dévoreur qui orne souvent les entrées des temples. La
pièce comporte un tenon et une mortaise. 
120 / 150 €

265

Sculpture de Chamunda
Bois. Inde, Madhya Pradesh, XVIIe siècle ou antérieur.
H. 43 cm AR
Cette sculpture est une représentation de la farouche Chamunda,
qui est l’une des formes de la déesse Kali. Bien que difficile à
dater précisément, cette pièce possède tous les attributs des
sculptures en bois les plus anciennes.
Manques, trous de vers et rebouchage au dos.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 93.



500 / 700 €

266

Sculpture d’une ogresse
Bois à patine foncée.
Inde, XIXe siècle.
H. 74 cm AR
Provenant probablement d’un char cérémoniel, cette sculpture à
l’iconographie inhabituelle représente une ogresse, probablement
Chamunda ou Putana, cette dernière ayant tenté de tuer Shiva
lorsqu’il était nourrisson en lui donnant à boire du lait empoisonné.

300 / 400 €

63

267

267

Grande mandorle
Bronze ou fonte de laiton.
Inde, Kerala, XVIIIe siècle.
H. 91 cm AR
Cette mandorle en bronze du Kerala représente un cercle
de feu à l’image de ceux qui entourent les figures sacrées
de l’Hindouisme et du Bouddhisme. Elle se compose de
plusieurs frises ajourées à décor de fleurs et de flammes. Le
registre central comporte dans la partie supérieure une tête
de kirtimukha centrale, flanquée de deux têtes de créatures
évoquant des makaras. Leurs gueules s’ouvrent de part et
d’autre devant un disque et un croissant, pouvant symboliser le
soleil et la lune, soit les deux phases de l’éternelle destruction
et recréation du monde.
700 / 1 000 €
268

Durga sur son vahana
Bronze.
Inde du Nord ou Centre de l’Inde, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 14 cm AR
Déesse principale de la guerre, de la force et de la protection.
Elle est représentée à plusieurs bras, chacun portant une arme,
sur son vahana (le tigre).
500 / 800 €
64

268

269

456

269

Petit Ganesh dans une mandorle
Bronze / Fonte de laiton.
Inde, Karnataka, XVIIIe siècle.
H. 8,5 cm AR
Petite statue de Ganesh sur un socle carré. Il est entouré d’une
mandorle, tandis qu’on peut apercevoir à ses pieds son vahana
(ou vehicule), un rat nommé Mushika.
200 / 300 €

271

270

270

Masque de Kali
Bois sombre à patine d’usage.
Inde, Himachal Pradesh ou Bengale, XIXe siècle.
H. 48,5 cm AR
Ce type de masque à la langue démesurée personnifie la déesse
Kali, qui symbolise le pouvoir du Temps : dévorant, dévastateur,
détruisant tout sur son passage. Dans la mythologie hindoue, il est
dit qu’une divinité créa l’univers avant d’y pénétrer et de s’y cacher.
Une fois l’univers détruit, elle reste dévêtue. C’est pourquoi Kali est
nommée « Digambara », ce qui signifie « Nue dans l’espace ».
La déesse est fréquemment représentée la langue tirée comme ici,
signe de sa férocité et de sa qualité de dévoreuse du Temps. Dans
certaines peintures indiennes elle est représentée léchant le sang
d’une calotte crânienne fraîchement découpée.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 344.



271

600 / 800 €

Masque de Kali
Bois polychrome bleu, rouge, jaune.
Inde, Bengale.
H. 49,5 cm AR
Il s’agit ici d’un masque porté par un danseur afin de personnifier
la déesse Kali, qui représente le pouvoir de transformation (ou
kriyasakti, situé dans le cœur). Ce type de représentation à la
langue tirée est souvent utilisé pour des masques de l’Himachal
et du Bengale.
Petits éclats de polychromie.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 360.



300 / 400 €

272

272

Masque de Kali
Bois.
Inde, Bengale ou Himachal Pradesh.
H. 51 cm AR
La déesse Kali est fréquemment représentée la langue tirée
comme ici, signe de sa férocité et de sa qualité de dévoreuse du
Temps. Dans certaines peintures indiennes elle est représentée
léchant le sang d’une calotte crânienne fraîchement découpée.
Patine noire et restes de pigments sur le visage consécutifs à un
usage rituel.
800 / 1 200 €
65

273

274

275

281

273

Représentation de Bhairava
Bois. Inde ou Népal, XIXe siècle.
H. 22 cm AR
Représentation de Bhairava, forme courroucée de Devi, destructeur
de la peur et protecteur des croyants. Il est accompagné de son
véhivule ou vahana, le chien Shivan.
150 / 200 €
274

Bois de char représentant un Gana
Bois. Inde, Maharastra, XVIIIe siècle.
H. 42,5 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en haut relief, représentant un
Gana. Dans le monde Indien, les nains Gana sont les intendants
de Shiva qui vivent sur le mont Kailash, ils sont souvent représentés
sur les bases de temples ou les piliers avec un embonpoint et dans
des poses souvent exagérées ou humoristiques. 400 / 600 €
275

Stèle représentant un Gana
Bois. Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 24 cm AR

400 / 500 €

276

Bois de char représentant un Gana
Bois. Inde du Sud, XIXe siècle.
H. 38 cm AR
Manques.
277

279

Bas-relief en bois
Bois sculpté. Inde.
H. 84 cm AR
Cette sculpture en bas-relief représente un serpent Naga à cinq têtes,
et dont la queue enroulée en nœud de l’infini forme deux orifices
centraux. Au-dessus, un Kirtimukha, littéralement « face de gloire »,
couronne la pièce. Ils sont représentés dans une mandorle de motifs
végétaux et floraux. Dans la partie inférieure, deux personnages
féminins nichés de part et d’autre d’une fleur. 
300 / 500 €
280

300 / 400 €

Vishnou
Bois sculpté et laqué avec des traces de dorure.
Inde, XIXe siècle.
H. 28 cm AR
Manques à la polychromie.
200 / 300 €
66

278

Bois de char à décor d’un personnage et de deux naga
Bois. Inde, XIXe siècle.
H. 28 cm AR
Bois de char cérémoniel figurant un personnage debout les
mains sur les cuisses et encadré de deux Naga.
Accidents et manques.
300 / 500 €

Plaque représentant Virabhadra
Cuivre à décor repoussé. Inde, XIXe siècle.
H. 24 cm AR
281

100 / 150 €

Figure de Garuda
Bronze patiné et argent. Inde, Himachal Pradesh, XVIIe siècle.
H. 19,5 cm AR
Cette figure représente Garuda, le vehicule ou vahana de
Vishnou. Il est ici anthropomorphe. La statuette est en bronze
avec des yeux incrustés d’argent.
800 / 1 200 €

282

Yali
Bois.
Sud de l’Inde, XIXe siècle.
H. 96 cm AR
Élément de décor en bois sculpté, à décor
d’un animal composite en partie éléphant
et en partie équidé, présenté sur un socle.
Les yalis ou animaux mythologiques sont
souvent présents dans le décor du sud de
l’inde et peuvent revêtir différentes formes,
léogriffes, dragons, ou encore éléphants.
Accidents et manques.
Provenance :
Jean-Claude Moreau-Gobart.



800 / 1 200 €

283

Yali
Bois sculpté, socle en métal.
Inde.
H. 63 cm AR
Le yali est un animal hybride empruntant
sa forme à l’oiseau, au lion, et parfois à
l’éléphant comme ici. Il est considéré comme
un gardien ou protecteur puissant. Il peut
également affronter des éléphants, auquel
cas il n’est pas rare qu’il en avale un. Ce
dernier point permet de rapprocher le yali
du Kirtimukha, monstre dévoreur qui orne
souvent les entrées des temples.
La représentation du yali est très ancienne
mais on le retrouve surtout dans l’architecture
en granit et l’art du sud de l’Inde à partir
de la période Vijayanagar. Le yali orne
aussi fréquemment des pièces de forme en
métal, et surtout des poignées d’armes. On
le retrouve également sur des éléments de
décor en bois comme ici.  200 / 300 €

284

Yali
Bois.
Inde, XIXe siècle.
H. 60 cm AR
Élément décoratif en bois sculpté à figure
d’un Yali surmontant un Gana barbu
représenté à quatre pattes.  400 / 600 €

282

67

285

Peinture Pattachitra - La Trilogie de Jagannath
Pigments polychromes sur toile marouflée sur panneau.
Inde, Orissa, Puri, XXe siècle.
H. 49 cm - L. 44 cm AR
Les peintures dites pattachitra sont des peintures
narratives originaires de la région d’Orissa, destinées
à des fins rituelles ou aux nombreux pèlerins qui se
rendaient au temple hindou de Jagannath à Puri.
Ce temple qui accueille la trinité Jagannath (nom de
Krishna en tant que divinité suprême), Balarama (frère
de Krishna), et Subhadra (demi-sœur de Krishna),
est donc le lieu de pèlerinage des adorateurs de
Krishna. Cette peinture représente cette trinité.
Une mention manuscrite au dos : « acquis à Puri
en 1964 / Image du grand temple de Puri avec
la représentation de Jagannath (noir) et ses frères
Balarama et Subhadra - Trilogie de Krishna. »
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



200 / 300 €

286

285

Trinité de Jagannath
Peinture sur textile, encadrée.
Inde, probablement Orissa, Puri, XIXe siècle.
L. 34 cm AR
120 / 150 €
287

Grand plat en albâtre à décor d’or
Albâtre, or. Inde, XIXe-XXe siècle.
D. 40 cm AR
Ce grand plat en albâtre présente un décor de fleurs
et de rinceaux dorés sur le marli.
Usures, restaurations.
200 / 300 €
288

Plateau
Marbre. Inde.
D. 29,5 cm AR
Plateau en marbre reposant sur trois petits pieds,
sculpté sur le dessous d’une fleur centrale.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



80 / 120 €

289

Peinture représentant Vishnou
Pigments polychromes et or sur panneau de bois.
Inde du Sud, Tanjore, XXe siècle.
H. 45 cm AR
100 / 200 €
290

Krishna Venugopala
Pigments polychromes fixés sous verre, encadrée.
Inde, Tanjore, XXe siècle.
H. 65 cm AR
100 / 150 €
287

68

293

291

Paire de bracelets
Bronze. Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
D. 16,5 et 17 cm AR
Paire de bracelets à décors géométriques en relief qui pouvaient
être portés aux mains ou aux pieds. 
200 / 300 €
292

Deux bracelets
Bronze. Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
D. 14 et 15,5 cm AR

200 / 300 €

293

Table basse octogonale à décor polychrome
Bois à polychromie. Inde, XIXe siècle.
D. 85 cm - H. 17,5 cm AR
Le plateau de cette table basse de type bajot est peint d’un
grand médaillon central à décor de motifs floraux. Autour de
ce médaillon, une large frise de portraits de femmes richement
vêtues de robes longues, ou lenghas, et de bijoux, représentées
dans des arcatures, alternées avec de grands bouquets de
fleurs. Ces tables sont utilisées lors de cérémonies pour des
offrandes spirituelles, ou de manière quotidienne pour les
repas traditionnels au sol.
Petits accidents.
500 / 1 000 €
294

Lampe à huile
Bronze. Inde du Sud, Karnataka, XIXe siècle.
H. 46 cm AR
Lampe à huile à décor géométrique et végétal, caractéristique
du style tropical du Sud de l’Inde. Elle se compose d’un long
fût bagué avec des parties piriformes évasées, et se termine à
l’extrémité par un récipient formant une fleur de lotus. Lampe en
deux parties distinctes et pas de vis centrale.
Petits chocs.
100 / 150 €

292

291

295

Lampe
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 10 cm - L. 39 cm AR

200 / 300 €

296

Double encensoir à camphre
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 24,5 cm AR
Ce double encensoir à camphre en bronze est composé de
deux récipients aux couvercles attachés par des rivets pivotants.

120 / 150 €
297

Deux sculptures féminines
Bois sculpté.
Inde du Sud, XIXe siècle.
H. 40 cm AR

300 / 500 €
69

I N D E - sile n c e

298

Sculpture de Shiva sous la forme de Dakshinamurti
Inde, Région du Tamil Nadu, XVe -XVIIe siècle.
H. 83 cm AR
Belle représentation en granit de Shiva sous
la forme de Dakshinamurti. Cette forme de
Shiva représente le suprême enseignant, à
la fois pour ce qui concerne le yoga, les arts
la musique ainsi que le jnana littéralement
la connaissance. Il est assis en posture
lalitasana sur le Mont Kailash. Avec son pied
droit, il écrase le nain Apasmara, symbole
de l’ignorance, tandis que deux élèves rishi
l’écoutent dans la partie inférieure.
Une sculpture de Shiva Dakshinamurti de période
antérieure et de la même région est conservée
dans les collections du Victoria and Albert
Museum, (IS.41-1966).
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3 000 / 5 000 €

299

300

299

Lingam
Schiste.
Inde, Cachemire, VIIe siècle.
H. 12,5 cm AR
Le lingam est une forme aniconique d’iconographie spirituelle
représentant Shiva sans forme, ou dans sa forme première :
intemporel, immatériel, informe. Le mot lingam en sanskrit peut aussi
dire « preuve » ou « évidence ». En effet, les lingams pouvaient être
sculptés par l’homme, ou être trouvés dans la nature où ils peuvent
apparaitre spontanément. Il est souvent placé près d’un yoni (objet
représentant un organe sexuel féminin), qui, en conjonction avec
la forme souvent phallique du lingam, représente l’univers entier et
sa puissance créatrice infinie.
Un lingam comparable se trouve au Metropolitan Museum of Art à
New York (numéro d’accès 1987.425).



2 000 / 3 000 €

301

Petite stèle représentant Gajalakshmi
Pierre.
Inde, Cachemire, VIIIe siècle.
H. 16 cm AR
Belle stèle du Cachemire représentant la déesse Gajalakshmi
assise sur son trône en position lalitasana. Celui-ci est sommé de
deux éléphants et de deux têtes de tigres dans la partie inférieure.
Gajalakshmi est une des formes de Lakshmi, et symbolise la
prospérité, la chance et l’abondance. Sur son socle en bois.
Manques.
1 500 / 2 000 €

Plaque de méditation au Vastu Yantra
Cuivre ou Bronze à forte teneur en cuivre.
Inde Centrale, XVIIe siècle.
L. 19 cm - l. 19 cm AR
Cette plaque ornée d’un Vastu Yantra était probablement destinée
à orner les murs d’une habitation, pour y apporter harmonie et
prospérité. Elle invoque entre autres Kubera, la divinité de la
fortune, et honore Brahma.

300

301

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 78 et 99.



800 / 1 200 €
71

303

302

302

Rishi assis en padmasana
Granit. Inde, XVe-XVIe siècle.
H. 48 cm AR
Statue d’un rishi à la barbe et aux cheveux longs. Il est richement vêtu et tient
un danda, ou bâton en bambou. Assis sur son socle en position padmasana,
il est représenté en pleine méditation. Cette sculpture évoque le rishi Vyasa,
auteur du Mahabharata.

2 500 / 3 000 €
303

Stèle de Shiva et sa parèdre
Bois. Inde, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 30 cm AR
Shiva est assis sur Nandi sous une mandorle avec son trident, son damaru,
un naga il est accompagné de sa shakti. Patine luisante avec restes de
cinabres montrant un usage religieux lors de Pujas.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 247.
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500 / 600 €

304

304

Petite stèle représentant Shiva
Pierre.
Inde, XIVe siècle.
H. 16 cm AR
Petite stèle ajourée représentant Shiva portant son
trident ou trisula, et le damaru dans une autre main.
Cassure sur la partie supérieure de la mandorle.

400 / 600 €

305

Yogi
Bois sculpté peint.
Inde.
H. 58 cm AR
Sculpture en bois d’un yogi barbu. Il est représenté debout sur un
socle vert, avec une main placée devant son ventre et son bras
droit étendu le long de son corps.
500 / 700 €
306

Lot de miniatures indiennes
Pigments polychromes sur papier.
Inde. AR
Lot comprenant :
- Un cadre avec Illustrations de Brahma et d’avatars de Vishnou
(narasima, varaha), Inde, XIXe siècle
- Une peinture de Lokapurusha, Inde, Rajasthan, XIXe siècle
- Une peinture de Tanjore représentant Shiva encadré d’Hanuman
et de Yogis 
300 / 500 €
307

Statuette d’un personnage priant
Bronze.
Inde, XIXe siècle ou antérieur.
H. 25 cm AR
Statuette de personnage en prière portant un pagne et des colliers,
les mains en anjali mudra, montée sur un socle en métal.

400 / 600 €
305

308

Statuette de divinité féminine Khond
Bronze.
Inde, XIXe siècle.
H. 15,5 cm AR
Représentation d’une divinité féminine tenant dans une main une coupe,
et dans l’autre une lampe en forme de Yoni.
100 / 150 €
309

Bois de char Yogi
Bois.
Inde, XVIIIe siècle.
H. 36,5 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en bas-relief, représentant un
yogi les mains jointes en pose vriksasana.
Fissures, manques.
200 / 300 €
310

Rishi en anjali mudra
Bois.
Inde, XIXe siècle.
H. 40 cm AR
Sculpture en bois représentant un rishi entouré d’une mandorle en
position anjali mudra, les mains jointes en prière. 150 / 200 €
307

308
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312

313

313

Yoni
Cuivre martelé. Inde, XVIIIe siècle, Bengale.
L. 64 cm AR
Formes aniconiques de la déesse Shakti, ce type de yoni
était utilisé pour des offrandes d’eau sacrée. Ils étaient
le plus souvent placés près d’un lingam (objet de forme
phallique représentant la forme première de Shiva), qui,
en conjonction avec le yoni, représente l’univers entier et
sa puissance créatrice infinie.

Grand Sri Yantra
Cuivre gravé. Inde, XIXe siècle.
H. 72 cm - L. 71,5 cm AR
Symboles de la relation entre les humains et le monde métaphysique, les
yantras sont des diagrammes symétriques illustrant les différents concepts
et aspects du monde. Celui-ci comporte 9 triangles emboîtés qui
entourent le point central, ou Bindu. Il s’agit donc d’un Sri Yantra, un des
motifs de yantra les plus populaires, considéré comme le yantra originel
représentant l’ensemble de toutes les représentations possibles. Les
mantras présents dans les quatre angles étaient récités par le pratiquant.
Celui-ci est gravé sur deux plaques de cuivre qui sont reliées ensemble.
Il est très rare de rencontrer des yantras de cette taille.

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 287.

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 184 et 185.

312
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800 / 1 200 €



1 200 / 1 500 €

314

315

314

Yantra circulaire
Cuivre. Nord de l’Inde, XVIIIe siècle.
D. 33,5 cm AR
La partie centrale de ce Yantra figure un lotus dont les pétales
rayonnants s’organisent sur plusieurs registres. Inscriptions
gravées au revers.
Un morceau remplacé, agrafes de réparations anciennes.

600 / 800 €

315

Sri Yantra
Cuivre ou bronze à forte teneur en cuivre à décor gravé.
Inde, Madhya Pradesh, XVIIIe siècle.
L. 23,2 cm - l. 24,2 cm AR
Les inscriptions en Urdu sur celui-ci sont témoin d’une volonté
d’unifier l’Hindouisme et l’Islam.
Oxydations rouges et noires.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 313 et 314.



600 / 800 €

316

Yoni Lingam
Bois à patine luisante. Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 19 cm AR
Le yoni lingam est constitué de deux forme aniconiques représentant
un lingam (Shiva sans forme), et un yoni (représentation de la
déesse Shakti). Le mot lingam en sanskrit peut aussi dire « preuve
» ou « évidence », démontrant que les lingams sont preuves
irréfutables de l’existence de Shiva. La conjonction de ces deux
formes représente l’univers entier et sa puissance créatrice infinie.

300 / 500 €
318

Lingam
Pierre.
H. 20 cm AR

50 / 80 €
75

319

320

320

319

Paire de lampes à huile monumentales
Bronze. Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
H. totale 92 cm AR
Paire de hautes lampes à huile en trois éléments. De longs fûts à
décor bagué se terminent par des récipients formant des fleurs de
lotus. La partie supérieure centrale des récipients se dévisse pour y
insérer des coupelles amovibles.

1 500 / 2 000 €
76

319

Lampe à huile monumentale
Bronze. Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
H. totale 94 cm AR
La forme générale de cette belle et haute lampe à huile évoque
l’architecture des stupas. Elle comporte une base circulaire
formant une cloche, et un haut fût conique à décor gradué
d’anneaux en relief. Dans la partie supérieure, le récipient
circulaire est surmonté d’une extrémité piriforme.

1 200 / 1 500 €

321

321

Grand Lota
Bronze ou fonte de laiton. Inde, XVIIIe siècle.
H. 30,5 cm AR
Ce lota en bronze à la large panse et à décor de deux lignes
gravées près du col évasé servait comme récipient à eau. Selon
le système traditionnel de médecine Ayurvédique, boire de l’eau
qui a été conservée dans un pot en bronze ou de cuivre avait des
avantages pour la santé grâce à ses nombreuses qualités nutritives.

300 / 400 €
322

Grand Lota
Bronze. Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 25,5 cm AR
Lota en bronze à décor de deux lignes en relief, au centre de
la panse et au col évasé. Les initiales « V.R » sont gravées en
pointillés sur la panse. 
200 / 300 €
323

Grand uruli
Bronze. Inde, Kerala, XIXe siècle.
D. 76 cm AR
Un uruli en bronze à deux anses et décorations de volutes de
chaque côté. Il est typique des urulis produits dans l’état du
Kerala dans le Sud de l’Inde, où ils étaient utilisés en cuisine pour
la préparation de plats lors des grands évènements, mais aussi
pour les préparations de médecine ayurvédique. Aujourd’hui,
les uruli ont un usage plus décoratif, et sont souvent mis en
exposition dans les maisons, ou utilisés comme réceptacles pour
des arrangements floraux flottants.
800 / 1200 €

322

324

Bassin Uruli
Bronze. Inde, Kerala.
D. 44,5 cm AR

300 / 400 €

325

Boite
Coco de mer. Inde.
L. 25 cm AR

200 / 300 €

326

Grande vasque
Bois. Inde.
D. 55 cm - H. 39 cm AR
Importante vasque en bois, le fond percé probablement pour
se fixer sur un piétement.
200 / 300 €
327

Lota et coupelle
Bronze. Inde, XIXe siècle.
Lot composé d’un lota à panse à décor de godrons en relief,
et à décor gravé de motifs floraux et géométriques (D. 13 cm),
et d’une coupelle (probablement de lampe à huile) en bronze
(D. 17 cm). AR
50 / 80 €

323

77

329 (partie du lot)

330 (partie du lot)

331

328

330

328

Très grand bassin uruli
Bronze. Inde, Kerala, XIXe siècle.
D. 82 cm AR
Un uruli en bronze à deux anses et décorations de chaque
côté. Il est typique des urulis produits dans l’état du Kerala
dans le Sud de l’Inde, où ils étaient utilisés en cuisine pour la
préparation de plats lors des grands évènements, mais aussi
pour les préparations de médecine ayurvédique. Aujourd’hui,
les uruli ont un usage plus décoratif, et sont souvent mis en
exposition dans les maisons, ou utilisés comme réceptacles
pour des arrangements floraux flottants. 1 500 / 2 000 €
329

Lotas et base de huqqa
Bronze et cuivre étamé. Inde et Cachemire, XIXe siècle. AR
Ensemble comprenant un lota en bronze à décor gravé de motifs
végétaux et fleurs au col évasé (H : 21 cm) ; un lota sur piédouche
en bronze à patine brune et à décor gravé en pointillés formant
des vagues et un décor géométrique (H : 17 cm) ; et une base de
huqqa du Cachemire à haut col et à décor foisonnant de motifs
végétaux, géométriques, et de mandorles (H : 33 cm, légère
déformation du col). Selon le système traditionnel de médecine
Ayurvédique, boire de l’eau qui a été conservée dans un pot en
bronze ou de cuivre avait des avantages pour la santé grâce à
ses nombreuses qualités nutritives.
300 / 500 €
78

Ensemble de lotas et une marmite
Bronze à patine noire. Inde, XIXe siècle AR
Joli ensemble comprenant une marmite bicolore en bronze
reposant sur quatre petits pieds, décorée de lignes gravées et de
petits clous en relief (H. 20 cm) ; un lota en bronze à patine brune
et à décor gravé de feuilles et motifs géométriques (H. 18 cm) ; un
lota en bronze à patine brune et à décor gravé d’éléphants et de
motifs végétaux (H. 14,5 cm) ; et un lota en bronze à patine brune
à décor gravé de divinités et d’animaux dans le registre central,
encadré de frises stylisées et de motifs géométriques (H. 15 cm).

400 / 600 €
331

Lota Kindi
Bronze. Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 21 cm AR
Les kindi sont des pots à eau indiens qui comportent une panse
ornée d’un verseur pointant vers le haut. Ce lota à patine brune
et à décors de chevrons en relief sur la panse pouvait avoir un
usage quotidien ou être utilisé lors de rituels yagna durant la
prière de Puja.
200 / 300 €
332

Beau bassin uruli
Bronze. Inde, Kerala, XIXe siècle.
D. 33,5 cm AR
Ce bassin est à décor de cercles concentriques gravés à
l’intérieur, et de lignes en relief à l’extérieur.  200 / 300 €

336

330 (partie du lot)
335

334

333

Bassin Uruli
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
D. 42,9 cm AR
Un uruli en bronze à deux petites prises. 

400 / 600 €

334

Grand uruli
Bronze à forte teneur en étain.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
D. 80,5 cm AR
Un uruli de très grande taille à décor de lignes gravées à
l’extérieur, et un décor végétal appliqué d’inspiration lotiforme
figure sous chacune des poignées de bronze.

1 500 / 2 000 €
335

Cinq Shaligrames de la rivière Gandaki
Pierre.
Népal.
L. 7,5 à 10 cm AR
Cinq Shaligrames ou Saligrames provenant probablement de
la rivière Gandaki au Népal. Ces pierres noires comportent
souvent des fossiles d’ammonites et sont considérées comme
une forme aniconique de Vishnou. 
100 / 150 €

336

Base de huqqa
Laiton et pâte noire.
Lahore, XVIIIe siècle.
H. 16 cm AR
Base de huqqa à panse globulaire surmontée d’un col bagué,
au décor typique des productions de Lahore, finement ciselé
de boteh, de frises de motifs floraux et de motifs végétaux
stylisés.
400 / 600 €

337

Lota Kindi
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 22,5 cm AR
Les kindi sont des pots à eau indiens qui comportent une panse
ornée d’un verseur pointant vers le haut. Ils sont utilisés pour
verser de l’eau bénite ou pour se laver les mains et les pieds à
l’entrée du domicile ou après un repas.
200 / 300 €
79

338

339

338

343

341

Bois de char représentant des personnages
fantastiques
Bois peint. Inde, XIXe siècle.
H. 28 cm AR
Élément de bois de char représentant deux
personnages fantastiques, l’un au corps terminé
par une queue de poisson, l’autre avec un
corps de cheval.
Quelques manques.
300 / 400 €
340

341

342

338

Deux bois de char, à décor de Ganas
Bois. Inde du Sud, XVIIIe siècle.
L. 45 et 42 cm AR
Deux éléments de bois de char cérémoniel, en haut relief, représentant chacun
un Gana. Selon la religion Hindou, les nains Gana sont les intendants de
Shiva qui vivent sur le mont Kailash, ils sont souvent représentés sur les bases
de temples ou les piliers avec un embonpoint et dans des poses souvent
exagérées ou humoristiques.
800 / 1 200 €
339

Bois de char représentant un Rishi
Bois. Inde, XIXe siècle.
H. 38 cm AR
Bois de char cérémoniel représentant un rishi debout.
340

300 / 500 €

Bois de char représentant un Gana musicien
Bois. Inde du Sud, XIXe siècle.
H. 33,5 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en haut relief, représentant un Gana.

300 / 500 €
80

342

Bois de char représentant un Gana
Bois de teck. Inde, Tamil Nadu, XVIIIe siècle.
H. 32 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en haut
relief, représentant un Gana.  300 / 500 €

343

Bois de char représentant un Gana
Bois. Inde du Sud, XVIIIe siècle.
H. 23 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en haut
relief, représentant un Gana.  400 / 600 €

344

Bois de char représentant un Gana
Bois. Inde du Sud, XVIIIe siècle.
H. 34 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel, en haut
relief, représentant un Gana.  200 / 300 €

346

347

345

Quatre éléments de décor
Bois. Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 115 cm AR
Ces quatre éléments décoratifs en bois sculpté prennent la
forme d’animaux et de personnages fantastiques.
Petits accidents et restaurations.
500 / 600 €

348

Bois de char de procession à l’iconographie érotique
Bois. Inde, XIXe siècle.
H. 52 cm AR
200 / 300 €

346

Panneau à décor de Kirtimukha
Bois avec restes de polychromie. Inde, XIXe siècle.
L. 63 cm AR
Panneau en bois sculpté d’un Kirtimukha, à la langue protubérante.
Il est couronné d’un Naga (serpent) et d’un croissant.
Éclats, sauts de peinture.
300 / 400 €
347

Petite sculpture de Gana
Bois à patine foncée. Inde du Sud, XIXe siècle.
H. 31 cm AR
Petite sculpture d’un Gana, intendant de Shiva, représenté
debout sur une fleur de lotus. 
300 / 400 €

349

Bois de char représentant un Rishi à trois jambes
Bois. Inde du Sud, XIXe siècle.
H. 27 cm AR
Élément de bois de char cérémoniel représente un rishi debout
sur trois jambes, les mains en anjali mudra placées au-dessus
de sa tête.
150 / 200 €
350

Paire de Yalis
Bois. Inde, XIXe-XXe siècle.
H. 41 cm AR

300 / 500 €
81

I N D E - vib r at io n s

351

351

Plaque anthropomorphe
Fonte de cuivre. Vallée de l’Indus, 1000 av. J.-C.
H. 23,5 cm - L. 32 cm AR
Par la perfection de sa forme, cette idole anthropomorphe témoigne du haut degré de technicité atteint par
les anciennes civilisations de la vallée de l’Indus.
Cette plaque est un bel exemple des silhouettes rares et raffinées de figures humaines produites par les
habitants indigènes de la région. Souvent trouvées aux côtés d’autres instruments tels que des harpons et
des anneaux, ces figures sont dans un premier temps moulées dans des moules de cuivre, puis martelées.
On y trouve souvent des signes de ciseau très discernables à la surface. Leur patine naturelle et les traces de
terre sont preuves d’un enterrement prolongé. Il est souvent supposé que ces idoles avaient un usage rituel, et
représentaient des esprits gardiens protecteurs.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 215 (repr.).



3 000 / 6 000 €

352

Divinité féminine de la vallée de l’Indus
Terre cuite. Vallée de l’Indus, 3000-2000 av. J.-C.
H. 12,5 cm AR
82

200 / 300 €

353

Beau masque de Panjurli pour les cérémonies Bhuta
Bronze et or.
Inde, Karnataka, XVIIIe siècle.
H. 40 cm AR
Panjurli, représenté ici, est l’esprit divin d’un sanglier
sauvage, vénéré lors de la cérémonie Bhuta. Ce type
de masque était le plus souvent utilisé lors de ces
cérémonies pendant lesquelles on faisait appel aux
esprits protecteurs de la région. Ils sont généralement
exposés dans des lieux de pèlerinage (ou Sthaana)
pour que l’on puisse encore les admirer une fois la
cérémonie terminée.
Accident à la coiffe.
4 000 / 5 000 €

83

354

Masque Bhuta
Bronze. Sud-Ouest de l’Inde, Tulu Nadu, XIXe siècle ou antérieur.
H. 46,5 cm AR
Ce type de masque était le plus souvent utilisé lors de cérémonies Bhuta pendant lesquelles on
faisait appel aux esprits. Celui-ci, conçu pour incarner une divinité, peut être identifié et interprété
différemment dépendant du temple où aura lieu la cérémonie, tout comme les autres masques de
ce type à l’iconographie parfois trompeuse. Ici, la divinité porte des boucles d’oreilles à décor
d’animaux, une coiffe aux têtes de Naga, et un sourire démoniaque se lit sur ses lèvres afin de
refléter la nature de la cérémonie.
Les masques sont généralement exposés dans des lieux de pèlerinage (ou Sthaana) pour que l’on
puisse encore les admirer une fois la cérémonie terminée.
Une pendeloque manquante.
3 000 / 4 000 €
84

355

Plastron féminin
Bronze ou fonte de laiton.
Inde, Kerala, XIXe siècle ou antérieur.
L. 34 cm AR
Plastron féminin cérémoniel représentant un buste de femme, avec des représentations de Naga
de part et d’autre de la poitrine. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces plastrons étaient
exclusivement portés par des hommes lors du Theyyam, une cérémonie composée de performances
rituelles dans des temples du Kerala ayant pour but de créer un lien direct avec les dieux.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 356.



1 500 / 2 000 €
85

356

357

356

Masque Bhuta de Panjurli
Bronze à patine d’eau. Inde, Karnataka, XVIIIe siècle.
H. 25 cm AR
Panjurli, représenté ici, est l’esprit divin d’un sanglier sauvage,
vénéré lors de la cérémonie Bhuta. Ce type de masque était
le plus souvent utilisé lors de cérémonies invoquant les esprits
protecteurs de la région. Ils sont généralement exposés dans
des lieux de pèlerinage (ou Sthaana) pour que l’on puisse
encore les admirer une fois la cérémonie terminée.

3 000 / 5 000 €
357

Paire de sonnailles du Kerala
Bois et laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 47 cm AR
On y ajoute un anneau de sonnaille isolé en bronze du Kerala
(D. 7,5 cm)
200 / 300 €
358

Masque Bhuta de Bhairava
Bronze.
Sud-Ouest de l’Inde, probablement Kerala, XIXe siècle.
H. 25 cm AR
80 / 120 €
86

359

Masque Bhuta
Bronze.
Inde, Karnataka, XIXe siècle.
H. 18,5 cm AR

150 / 200 €

360

Tête de Kirtimukha
Bois sculpté avec restes de polychromie.
Inde, XIXe siècle.
H. 31 cm AR
361

250 / 350 €

Buste de femme
Terre cuite.
Inde, XIXe siècle ou antérieur.
H. 43 cm AR
Buste de femme en terre cuite à peinture rouge et noire sur un
socle.
300 / 500 €

362

362

Coiffe de Theyyam
Bois sculpté, deux anneaux de fer et cordage pour fixation.
Inde, Kerala.
H. 52,2 cm - L. 82 cm AR
Ces coiffes étaient portées lors du Theyyam, une cérémonie
composée de performances rituelles dans des temples
du Kerala, ayant pour but de créer un lien direct avec les
dieux. Traditionnellement, ces coiffes sont constituées d’une
pièce centrale sculptée d’un masque de Kirtimukha entouré
de deux divinités. Autour de la pièce centrale sont fixées
quinze plaquettes rayonnantes sculptées et gravées de
motifs ornementaux, sur lesquelles on peut voir des divinités,
éléphants et autres personnages.

1 500 / 2 000 €

363

Plastron féminin
Bronze ou fonte de laiton.
Inde, Kerala, XXe siècle.
H. 28 cm AR
Ce plastron féminin cérémoniel représentant un buste de
femme comporte de grands nagas sur chacune des épaules,
ainsi que des colliers qui s’allongent jusqu’au niveau de la
poitrine. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces
plastrons étaient exclusivement portés par des hommes lors
du Theyyam, une cérémonie composée de performances
rituelles dans des temples du Kerala ayant pour but de créer
un lien direct avec les dieux. Ici, il s’agit probablement d’un
buste de Bhadrakali, une forme populaire de la déesse Devi
vénérée au Kerala, où elle est considérée comme la forme
auspicieuse de Kali.
1 000 / 1 500 €

363

364

Coiffe de Theyyam
Bois.
Inde, Kerala.
H. 62 cm AR 

1 000 / 1 500 €
364

87

366

Statuette Khond représentant deux singes sur un éléphant
Bronze.
Inde, XIXe-XXe siècle.
L. 13 cm AR
80 / 120 €
367

Personnage chevauchant le sanglier Panjurli
Bronze.
Inde, Kerala, XVIIIe siècle.
H. 13 cm AR
Personnage, probablement un danseur de la cérémonie du
Theyyam, chevauchant la divinité sanglier Panjurli. Le personnage
est amovible.
365



365

Masque Bhuta d’une divinité shivaïte
Bronze. Inde, Kerala, fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. 32 cm AR
Ce type de masque était le plus souvent utilisé lors de cérémonies
Bhuta pendant lesquelles on faisait appel aux esprits. Celui-ci, conçu
pour incarner une divinité, peut être identifié et interprété différemment
dépendant du temple où aura lieu la cérémonie, tout comme les autres
masques de ce type à l’iconographie parfois trompeuse. Ici, couronné
de nagas, son visage expressif est sommé d’un troisième œil qui prend
la forme d’un croissant de lune et d’un soleil. Il s’agit probablement
d’une représentation de Jumadi, l’aspect courroucé de Devi.
Les masques sont généralement exposés dans des lieux de
pèlerinage (ou Sthaana) pour que l’on puisse encore les admirer
une fois la cérémonie terminée. Patine verte crouteuse sur la face.
Bibliographie :
F. Rond, Notes on Bhuta ritual masks, http://asianart.com/exhibitions/
bhuta/intro/index.html



1 500 / 2 000 €

366

88

Un groupe d’objets comparables est publié dans : B. Dursum (2004),
Change and Continuity, Folk and Tribal art of India [Catalogue
d’exposition], Miami, Lowe Art Museum, University of Miami, p. 42.

300 / 500 €

368

Statuette de Theyyam représentant Shiva
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 10 cm AR
Le Theyyam est une cérémonie composée de danses, de
musiques et de performances rituelles dans des temples du
Kerala, qui a pour but de créer un lien direct avec les dieux.
Ces statuettes faisaient office d’offrandes et étaient conservées
dans les temples dédiés au Theyyam.
80 / 120 €
369

Statuette d’un danseur de Theyyam
Bronze.
Inde, Kerala, XXe siècle.
H. 12,5 cm AR

367

368

200 / 300 €

370

371

372

373

370

Bouclier votif de la cérémonie du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Kerala, XVIIIe siècle
L. 26,5 cm AR
Bouclier rituel de la cérémonie du Theyyam. Les
performances rituelles liées à ce culte ont lieu dans
des temples de la région du Kerala, et permettent de
créer un lien direct avec les dieux. Les officiants sont
richement vêtus et utilisent des accessoires traditionnels
dont l’épée (ou Kadthala) et le bouclier. Celui-ci est
orné de pendeloques et d’une fleur de lotus au centre.

500 / 800 €
371

Représentation d’un danseur de Theyyam
Bois polychrome. Inde, Kerala, XXe siècle.
H. 29 cm AR
Bois sculpté et peint représentant un danseur du Theyyam,
richement vêtu avec son épée et son bouclier.

200 / 300 €

NV

372

374

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 361.

375

Bouclier votif de la cérémonie du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 24 cm AR
Celui-ci est orné de deux croissants de lune de part et
d’autre d’une pleine une au centre, et comporte quatre
grelots aux extrémités.


373

400 / 600 €

Représentation d’un danseur de Theyyam
Bois polychrome. Inde, Kerala, XXe siècle.
H. 26,5 cm AR
Bois sculpté et peint représentant un danseur du Theyyam
richement vêtu et portant son épée et son bouclier.
Lame du sabre manquante.
200 / 300 €

374

375

Représentation d’un danseur de Theyyam
Bois peint.
Inde, Kerala, XXe siècle.
H. 49 cm AR
Bois sculpté et peint représentant un danseur du Theyyam.

100 / 150 €
Tête de soufflet de forge
Pigments polychromes sur bois, socle.
Inde, Kerala.
H. 32 cm AR

150 / 200 €

376

Paire de masques
Pigments polychromes sur bois sculpté.
Inde, XXe siècle.
H. 45 et 51 cm AR

200 / 250 €
89

379

380

381

377

Statuette d’un personnage du Theyyam
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
H. 26 cm AR
Représentation d’un prêtre de la cérémonie du Theyyam, composée de performances
rituelles dans des temples du Kerala qui a pour but de créer un lien direct avec les
dieux. Il est vêtu d’habits traditionnels et porte l’épée (ou Kadthala) et le bouclier rituel.

300 / 500 €
378

377

Bouclier votif de la cérémonie du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 35 cm AR
Bouclier rituel de la cérémonie du Theyyam, les performances rituelles liées à ce
culte ont lieu dans des temples de la région du Kerala, et permettent de créer
un lien direct avec les dieux, les officiants sont richement vêtus et utilisent des
accessoires traditionnels dont l’épée (ou Kadthala) et le bouclier. Celui-ci est
à décor de deux croissants de lune représentés à différents moments du cycle
lunaire ainsi que d’un lotus, de nagas aux quatre coins de frises de fleurettes et
des pendeloques.
Quelques pendeloques manquantes.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 360.

379

400 / 600 €

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Fer, éléments de laiton.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 77,5 cm AR
Lors de la cérémonie du Theyyam, les performances rituelles ayant pour but de
créer un lien direct avec les dieux, les prêtres et danseurs sont dotés de riches
habits et d’accessoires traditionnels dont un bouclier et une Kadthala, épée
traditionnelle. Ces accessoires sont une continuation du culte d’armes.
Celle-ci est de forme typique à lame recourbée, et possède des rivets en laiton
en forme de fleurs ainsi que des petites pendeloques.
Quelques pendeloques manquantes.
300 / 500 €
378

90

383

384

382

380

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Fer, manche en bois. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 72 cm AR
Celle-ci est de forme caractéristique à lame recourbée à son
extrémité et décorée de pendeloques. 
200 / 300 €
383

381

Kadthala, épée cérémonielle du Theyyam
Bronze ou fonte de Laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 65 cm AR
Celle-ci est de forme typique à lame recourbée terminée en
faucille, elle est à décors de médaillons végétaux, de têtes de
nagas et de pendeloques.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 361.



400 / 600 €

Kadthala, épée cérémonielle du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton à patine verte.
Inde, Kerala, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 50 cm AR
Celle-ci possède une garde évoquant le naga, ainsi que des
pendeloques. On trouve des armes de cette typologie dès la
période Vijayanagar dans le sud de de l’Inde. La patine verte
et la cassure laissent penser que cette pièce a séjourné dans
un puits.
Partie de la lame manquante.
400 / 600 €

382

Gourdin de Kali pour la danse du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 44,5 cm AR
Ce gourdin rituel vadi était utilisé lors de la cérémonie dansée
du Theyyam, notamment pendant les incarnations de Kali.
Manque quelques pendeloques.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 371.



600 / 800 €

384

Gourdin de Kali pour la danse du Theyyam
Alliage cuivreux.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 41 cm AR
Ce gourdin rituel vadi était utilisé lors de la cérémonie dansée
du Theyyam, notamment pendant les incarnations de Kali.
Petit accident.
250 / 400 €
91

385

386

388

387

385

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Bronze. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 85 cm AR
Celle-ci est de forme typique à lame recourbée et comporte
une garde évoquant le naga.
Manque les pendeloques.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 361.



386

500 / 700 €

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 71 cm AR
Celui-ci est décoré de pendeloques et comporte une lame
droite évasée à son extrémité.
Pendeloques manquantes.
300 / 500 €
92

387

Kadthala, épée cérémonielle du Theyyam
Fer. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 60,5 cm AR
Celle-ci possède une lame droite, et est décorée de pendeloques.

200 / 300 €
388

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 46 cm AR
Celle-ci possède une lame droite, et est décoré de pendeloques.
Pendeloques manquantes, manque à la base de la poignée.

150 / 200 €

389

391

389

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Bronze.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 69 cm AR
Celle-ci est de forme typique à lame recourbée à son extrémité,
et avec une garde évoquant le naga.
Accident à la base de la poignée, pendeloques manquantes.

390

391

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Fer.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 57 cm AR
Celle-ci possède une lame droite, et est décorée de pendeloques.
Quelques pendeloques manquantes.
200 / 300 €

Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 360.



390

500 / 700 €

Kadthala, épée cérémoniale du Theyyam
Cuivre, fonte de laiton, fer forgé.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 95 cm AR
Celle-ci, de forme typique possède une lame recourbée terminée
par une faucille et à décor de pendeloques, montée sur un socle.

300 / 500 €

392

Lot de quatre serpes
Métaux.
Inde, Kerala, XIXe siècle.
L. 22 à 34 cm AR
Lot de quatre serpes, probablement utilisées lors des cérémonies
du Theyyam.
Manques.
Bibliographie pour trois d’entre-elles :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 156 et 157.



300 / 400 €
93

394

395

396

397

398

395

Statuette tribale Khond
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Orissa, XIXe siècle.
H. 18 cm AR
Statuette en bronze ou fonte de laiton patinée représentant un
personnage portant des attributs à la fois féminins et masculins.
Petits accidents.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 199.



150 / 200 €

396

Divinité cornue Khond
Fonte de laiton. Inde, Orissa, XXe siècle.
H. 18,5 cm AR
Statuette en bronze d’un musicien cornu.
Un groupe d’objets comparables est publié dans : B. Dursum (2004),
Change and Continuity, Folk and Tribal art of India [Catalogue
d’exposition], Miami, Lowe Art Museum, University of Miami, p. 121.
393

393

397

394

398

Statuette de guerrier Khond
Laiton. Inde, Orissa, XIXe siècle.
H. 31 cm AR
Belle et grande sculpture de guerrier Khond. Les Khonds sont
une tribu indigène qui s’étend géographiquement sur tout le
Nord de l’Inde.
400 / 500 €
Statuette Khond d’une divinité portant une dépouille humaine
Laiton. Inde, XIXe siècle.
H. 17 cm AR
Représentation d’une divinité, probablement une forme farouche
de Shiva, portant une dépouille humaine sur les épaules.

300 / 400 €
94



300 / 400 €

Représentation féminine Khond
Bronze. Inde, Orissa, XIXe siècle.
H. 16 cm AR
Représentation féminine avec de très grandes mains, portant
bijoux et boucles d’oreilles.
150 / 200 €

Statuette tribale Khond
Bronze ou fonte de laiton. Inde, Orissa, XIXe siècle.
H. 12,5 cm AR
Statuette en bronze patiné représentant un personnage aux
larges lobes d’oreilles formant des anneaux.
Petits accidents, boucles d’oreilles manquantes. 80 / 120 €

400

401

399

399

401

Représentation tribale de divinité
Fonte de laiton.
Inde, Chhattisgargh, Bastar, XXe siècle.
H. 37 cm AR
Représentation d’une déesse, probablement Kali, entourée d’une
mandorle et tenant son épée. Elle est dans le style typique des
statuettes de Bastar.

Filtre à chanvre indien
Fer. Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
H. 44 cm AR
Filtre à chanvre formant une architecture à décor festonné, et
reposant sur un haut support à quatre pieds. Ce genre d’objets
est lié à une croyance populaire qui soulignait le penchant de
Shiva pour le chanvre.

Un objet comparable est publié dans : B. Dursum (2004), Change
and Continuity, Folk and Tribal art of India [Catalogue d’exposition],
Miami, Lowe Art Museum, University of Miami, p. 121.

Un filtre à chanvre de Jodhpur est publié dans : S. Aryan (2005),
Unknown Masterpieces of Indian Folk & Tribal Art, Gurugram (Inde),
Museum of Folk, Tribal & Neglected Art, p. 145, n° 265.



400

200 / 300 €

Paire de chevillières tribales probablement Khond
Bronze.
Inde, XIXe siècle.
L. 21 et 20,5 cm AR
Accidents.
600 / 800 €



402

200 / 300 €

Statuette tribale
Bronze. Inde, XIXe siècle.
H. 13,5 cm AR
Elle représente un personnage féminin debout, les bras placés
en cercle devant elle. Sur un socle en marbre noir.

100 / 150 €
95

403

404

404

403

Kaavad
Bois peint en polychromie.
Inde, Rajasthan ou Orissa, XXe siècle.
H. 31 cm - L. fermé 21 cm - L. ouvert 104 cm AR
Ce petit meuble portatif ou Kaavad, s’inscrit dans une tradition
de transmission orale des récits épiques indiens, originaire
du Rajasthan. Les conteurs itinérants ou « Kaa-vadiya Bhat »
allaient de villages en villages accompagnés de ce meuble
portatif entièrement peint. Les panneaux sont décorés de
scènes narratives issues de mythes hindous ou mettant en scène
l’histoire familiale du commanditaire du kaavad. Ces objets
sont intrinsèquement liés aux voyages et aux pèlerinages. Ce
type « d’autels portatifs » dépliés lors des représentations des
Kaavadiya Bhat sont les témoins d’une riche tradition orale
narrative. Cet exemple est orné de nombreuses scénettes
narratives, et s’ouvre sur un compartiment final orné de trois
représentations en relief de Krishna, Balarama et Subhadra,
soit la trinité de Jagannath.
Quelques manques et éclats de peinture.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)


96

200 / 300 €

Trois marionnettes de Tholu Bommalata
Pigments polychromes sur cuir.
Inde, Andhra Pradesh, XIXe siècle.
H. 53 cm ; 76 cm et 58 cm AR
Ces pièces de cuir peintes en polychromie sont des illustrations
de la riche tradition ancestrale du Tholu Bommalata,
littéralement « danse des marionnettes de cuir ». Ces théâtres
d’ombres ambulants, particulièrement populaires dans la région
de l’Andra Pradesh, contaient la plupart du temps les récits
épiques indiens tels que le Ramayana ou le Mahabharata.
Accidents et manques.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)
Une marionnette de l’Andhra Pradesh comparable représentant des
personnages du Ramayana est publiée dans : S. Aryan (2005),
Unknown Masterpieces of Indian Folk & Tribal Art, Gurugram (Inde),
Museum of Folk, Tribal & Neglected Art, p. 83, n° 152.



405

300 / 500 €

Masque
Bois à patine miel, et boucle d’oreille en fer, traces d’usage et
de polychromie.
Inde, probablement Himachal Pradesh
H. 26,5 cm AR
200 / 300 €

406

Chamunda
Cuivre repoussé et doré. Népal, XIVe -XVe siècle.
H. 27 cm AR
Représentation en cuivre repoussé et doré de la déesse farouche Kali, sous forme de
Chamunda. Ce nom lui a été donné en référence à l’épisode où elle a décapité les
démons Chanda et Munda, qu’elle écrase ici de ses deux pieds. Elle est représentée
dans une mandorle de feu. Un collier de crânes humains ou mundamala repose sur ses
jambes. Ses multiples bras tiennent entre leurs mains les attributs qui lui sont souvent
associés. L’une tient notamment une tête coupée par les cheveux, les autres tiennent une
épée, un damaru, une calotte crânienne, une cloche, et un bouclier.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 102 et 103.



3 000 / 4 000 €
97

408

407

408

Shamvara Paramasukha-Chakrasamvara
Bronze doré. Népal, XVIe-XVIIe siècle.
H. 6,4 cm AR
Cette puissante petite sculpture est une représentation
de la forme père-mère de la divinité archétype
tantrique Paramasukha Chakrasamvara. Les
historiens la nomment plus fréquemment Samvara
ou Chakrasamvara. La divinité à une tête et deux
bras est représentée en union mystique avec sa
parèdre Vajravarahi, dans une position dynamique,
entourés d’une mandorle formant un cercle de feu.
Ils symbolisent l’union suprême de la compassion
et de la sagesse, qui est la réalité de l’illumination.
Ils retiennent sous leurs pieds les symboles de la
masculinité et de la féminité ordinaires, montrant ainsi
que leur passion transcendante ne relève d’aucune
avidité sexuelle.
800 / 1 200 €
409

Petit masque de déesse
Cuivre repoussé. Népal, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 12,5 cm AR
Petit masque de divinité féminine en cuivre repoussé
portant le troisième œil ainsi qu’une coiffe complexe
comportant citipatis, pendeloques et couronne, sur
un socle en métal.
Accidents.
400 / 600 €
410

410

411

Masque de déesse Matrika
Cuivre repoussé. Népal, vallée de Katmandu, XIXe
siècle.
H. 34 cm AR
Masque en cuivre repoussé représentant une Matrika,
déesse protectrice de la vallée de Katmandou. Audessus du masque se trouvent sept petits éléments
amovibles en forme de mandorles qui sont accrochés
à la coiffe.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora,
p. 149.

407

Divinité farouche Varahi Matrika
Cuivre repoussé, trace de dorure.
Népal, XVe-XVIe siècle.
H. 21,5 cm AR
Plaque en cuivre repoussé, probablement une représentation de Varahi
Matrika, l’une des sept Matrikas, déesses protectrices de la vallée de
Katmandou. Elle présente une tête de sanglier et est assise sur un buffle,
entourée de plusieurs mandorles de flammes stylisées.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 38.
Provenance :
Acquis chez Jean-Claude Moreau-Gobard.


98

800 / 1 200 €



800 / 1 200 €

411

Masque de Matrika
Cuivre repoussé.
Népal, vallée de Katmandu, XIXe siècle.
H. 36 cm AR
En cuivre repoussé, il représente une Matrika, déesses
protectrices de la vallée de Katmandou. Au-dessus du
masque se trouvent sept petits éléments amovibles en
forme de mandorles qui sont accrochés à la coiffe.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora,
p. 148.



800 / 1 200 €

414

414

412

412

Sculpture Népalaise
Pierre.
Népal, XVIIe siècle.
H. 37 cm AR
Sculpture en pierre d’un protecteur de village, incarnation de la
connaissance. Au dos de la sculpture, deux serpents l’entourent.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 146.



413

400 / 600 €

14 folios illustrés du Devi Mahatmya
Pigments polychromes sur papier, répartis dans deux cadres
sous verre.
Népal, XVIIIe-XIXe siècle AR
Quatorze folios d’un manuscrit du Devi Mahatmya, important
récit poétique hindou centré sur les aventures de la déesse
Devi. Les illustrations représentent des divinités telles que Durga
(Devi) et Ganesh.
On y joint un ensemble de pages de texte provenant du même
manuscrit.
800 / 1 200 €

Thangka représentant Begtse Chen
Pigments polychromes sur textile.
Himalaya, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 33,5 cm - L. 26,5 cm AR
Cette peinture représente la divinité farouche protectrice Begtse
Chen. Elle est fréquemment représentée comme ici à la carnation
rouge, tenant dans sa main une épée, et écrasant de ses pieds
un cheval et un homme. Ces représentations bouddhiques de
divinités farouches ont valeur de protection et illustrent la force et
la puissance nécessaires pour surmonter les obstacles du monde
matériel et les transcender.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



400 / 600 €

415

Ensemble de quatre matrices d’impression
Bois.
Monde Himalayen.
L. 22 cm, 16 cm, 11 cm et 11 cm AR
L’une représentant un motif de boteh, très fréquent dans le monde
oriental et indien, notamment sur les textiles. Une seconde est un
fragment de décor géométrique. Deux autres sont à décor de
calligraphies.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



150 / 200 €
99

416

417

418

419

416

Stèle représentant Shiva
Bois.
Népal, XVIIIe siècle.
H. 24 cm AR
Stèle en bois représentant Shiva le corps ceint d’une guirlande
de crânes. Elle tient dans une main son Damaru, tambour qui
rythme la création, et dans l’autre un lotus. 
500 / 700 €
417

Masque Rajbanchi
Bois avec traces de polychromie.
Himalaya.
H. 23,5 cm AR
Masque en bois avec traces de peinture polychrome.
Pour une publication sur les masques de Rajbanchi, voir : Catalogue
d’exposition, Ramayana : Masques Rajbanchi, Collection Alain
Rouveure, dir. F. Pannier, 2017.



418

200 / 300 €

Représentation d’un Lama
Bois.
Népal, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 23 cm AR
Cette sculpture népalaise en bois laqué représente un lama
avec une cloche rituelle de prière et un damaru, tambour de
prière constitué de deux calottes crâniennes liées ensemble.

200 / 300 €
100

Tambour chamanique Chepang
Cuir, bois et fer.
Népal, XIXe siècle.
D. 41,5 cm AR
Ce type de tambour à main chamanique avec cloches et
sonnailles dans la partie inférieure était utilisé par les Chepang
au Népal.
200 / 300 €
420

Luth à tête de dragon
Mustang.
H. 71 cm AR

300 / 500 €

421

Manche de tambour, Phurba, et Ghurra Népalais
Bois.
Népal, XIXe siècle. AR
Petit groupe de bois sculptés à la patine épaisse dont un joli
petit phurba, un manche de tambour prenant la forme d’un
phurba (avec un décor de nœuds sans fins et de têtes à trois
faces), et un guide barrate ou « ghurra » (avec des personnages
anthropomorphes flanquées sur le manche). 200 / 300 €
422

Masque de Ganesh
Bois.
Népal.
L. 74 cm AR
Accidents et fentes.

300 / 500 €

424

425

423

426

427

428

423

Masque
Bois. Népal, probablement Magar.
H. 33 cm AR
Masque porté dans le cadre de la tradition chamanique de
l’Himalaya, patine foncée typique des masques de la région.

600 / 800 €
424

Petit banc de chamane à décor d’un bovin
Bois. Népal.
L. 33 cm AR

50 / 80 €

Masque anthropomorphe chamanique
Bois.
Népal ou Himachal Pradesh.
H. 29 cm AR

300 / 400 €

429

300 / 400 €

426

Masque de chamane
Bois. Népal, Magar.
H. 19 cm AR

300 / 500 €

428

425

Masque de chamane
Bois. Népal, Magar.
H. 30 cm AR

427

Masque de chamane
Bois.
Népal, Magar.
H. 25,5 cm AR

200 / 300 €

Masque chamanique anthropomorphe
Bois.
Népal.
H. 26 cm AR
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



200 / 300 €
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431

432

430

430

Petit stupa Chorten à patine foncée
Bronze (cire perdue). Tibet, XIIIe-XIVe siècle
H. 20 cm AR
Ce beau stupa tibétain, dit chorten, est une sorte de mandala
tridimensionnel. La base prenant typiquement la forme d’une
cloche, est ornée d’anneaux en relief et de pétales de lotus
dans la partie inférieure. La partie supérieure forme une pagode
conique à multiples étages, représentant les différentes étapes vers
l’illumination. Elle est surmontée d’un bouton de fleur de lotus. Ces
sculptures architecturées sont dérivées des modèles des stupas
indiens. Le traitement très net du décor de celle-ci, la rapproche
des modèles Tibétains produits entre le XIIe et le XIVe siècle.
Une pièce comparable du XIIe siècle est conservée dans les collections
de l’Ashmolean Museum of Art à Oxford (Inv. N°EA1997.20).



431

800 / 1 200 €

Petit autel portatif
Métal émaillé. Sino-tibétain, XIXe-XXe siècle.
H. 15 cm AR
Petit autel sino-tibétain aux détails floraux et végétaux émaillés.
Au dos un signe calligraphique encadré de motifs floraux
gravés.
500 / 800 €
432

Bouddha Amythayus
Bronze incrusté de turquoises et pierres roses.
Sino-tibétain, XVIIIe siècle.
H. 13 cm AR
Ce Bodhisattva en bronze incrusté de pierres de couleurs est en
position padmasana avec ses mains en Dyana mudra (l’une sur
l’autre, tournées vers le haut en position de méditation profonde).
Ce bouddha Amythayus en bronze incrusté de pierres de
couleurs est en position padmasana avec ses mains en Dyana
mudra dans lesquelles repose habituellement un kalasha,
récipient dans lequel on mettait de l’Amrita ou de l’elixir.
Manque le vase kalasha. 
800 / 1 200 €
102

433

433

Autel portatif « Gao » avec Bouddha
Cuivre et terre cuite dorée et laquée. Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 16 cm AR
Le Gao en cuivre présente une face avant prenant la forme
d’une fenêtre festonnée, à décor de motifs floraux et d’un
kirtimukha dans la partie supérieure. La face arrière s’ouvre en
coulissant afin d’y déposer une amulette tsa tsa, en terre cuite
laquée et dorée, qui prend la forme d’un bouddha assis dans
une mandorle. 
200 / 300 €
434

Vajra ou Dorge
Bronze. Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 9 cm AR
Le vajra ou dorge est un objet rituel utilisé dans le bouddhisme
Vajrayâna en même temps que la clochette ou ghantâ.
À l’origine, le vajra est l’attribut du dieu de la pluie, Indra. Il
symbolisait la force de la foudre. S’il conserve cette signification,
il est également associé au diamant dont la pureté et la dureté
représentent symboliquement l’enseignement de Buddha.
L’anneau central du vajra évoque la forme la plus petite du
cosmos dont la force s’exprime physiquement par les anneaux
qui le prolongent et qui donnent naissance à des calices et à des
pétales de fleurs de lotus. Les quatre pointes représentent les points
cardinaux tandis que la cinquième pointe, droite, indique le zénith.
Son aspect double renvoie à la polarité de chaque être.

120 / 150 €

435

Petit bronze de rituels Bönpo
Bronze. Tibet, XIVe-XVIe siècle.
H. 8 cm AR
Ce petit bronze était utilisé lors de rituels Bönpo, tradition
religieuse Tibétaine très ancienne dont le panthéon s’apparente
à celui du Bouddhisme Tantrique. La divinité est entourée d’une
mandorle de feu, et la pièce comporte une accroche au dos.

600 / 800 €
436

Amulette de tablier de chamane
Os. Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 18,5 cm AR
Ornement de tablier de chamane en os représentant une
Dakini, déesse dansante incarnant le mouvement de l’énergie
dans l’espace. Elle est ici représentée dans un cercle de fin
portant un hachoir kartika et divers attributs.

435

436

Référence tirée d’un article de Jean-Luc Estournel, « Rus-pa’i-rgyan Parures rituelles tibétaines en os humain », revue de l’Institut National
d’Histoire de l’Art, 1992.



437

441

200 / 400 €

440

Amulette de tablier de chamane représentant Mahakala
Os. Tibet, XVIe-XVIIe siècle.
H. 11 cm AR
Ornement de tablier de chamane en os finement sculpté
représentant Mahakala debout sur un cadavre, sur une base
de motifs végétaux. Souvent entouré de Dakinis, il est la divinité
centrale représentée sur les amulettes de ce type.
(Manque visible)
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 155.
Pour une publication sur les ornements en os tibétains, voir article de
Jean-Luc Estournel, « Rus-pa’i-rgyan - Parures rituelles tibétaines en os
humain », revue de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 1992.



438

437

439

442

300 / 500 €

Sceau
Argent repoussé bas-titre et acier. Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 7 cm AR
Le sceau à décor d’une fleur sommée d’un croissant de lune,
probablement un symbole auspicieux. Le corps en argent
repoussé à décor floral. Ce type de sceaux étaient portés par
d’importants représentants religieux ou politiques. 10 / 20 €

440

Crâne de rituel Tibétain, Kapala
Os, monture en argent bas-titre, corail.
Tibet, XIXe siècle.
L. 18,5 cm AR

600 / 800 €

439

Crâne de rituel Tibétain, Kapala
Os, monture en argent bas-titre. Tibet, XIXe siècle.
L. 17,5 cm AR
Ces calottes crâniennes humaines, montées en argent pour
former une coupe dite kapala (ou « crâne » en sanskrit), étaient
utilisées lors des rituels tantriques hindou et bouddhiques.
Remplis d’une boisson alcoolisée ils étaient utilisés par les
moines pour visualiser la boisson comme contenant cinq corps
et cinq excrétions.
Ces objets sont aussi symboles de sagesse et de connaissance,
en effet de nombreuses divinités farouches des panthéons
bouddhiques et hindou sont représentées buvant du sang d’une
calotte crânienne (les dakinis, Chinnamasta, ou encore Kali).

600 / 800 €

441

Crâne de rituel Tibétain, Kapala
Os, monture en argent bas-titre.
Tibet, XIXe siècle.
L. 18 cm AR

600 / 800 €

442

Trompe d’appel « Dungkar »
Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Coquillage à monture en argent bas-titre.
L. 18 cm
Expert : Serge Le Guennan.



100 / 200 €
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445

443

444

446

443

Moulin à prières
Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Bois, laiton, argent bas-titre, corail et turquoise.
À décor floral incisé, l’extrémité bouton de lotus.
L. 33 cm
On joint :
TIBET, trois coupelles sur piédouche, argent
bas-titre. H. 5 cm, 5 cm et 4 cm
Expert : Serge Le Guennan.



444

100 / 200 €

Beau couteau
Tibet, XIXe siècle.
Argent bas-titre, bois, dragonne en cordonnet
de soie.
Le décor en argent repoussé, à représentation
d’objets symboliques et de rinceaux.
L. 32 cm
On joint :
Beau couteau, Tibet, XIXe siècle, argent bastitre à décor symbolique travaillé en repoussé.
L. 35 cm
Expert : Serge Le Guennan.



445

400 / 600 €

Amulette pendentif « Ghau »
Tibet, XIXe siècle.
Argent bas-titre, cuivre, corail et turquoises.
Décors de volutes en repoussé.
D. 8 cm
On joint :
Amulette pendentif « Ghau », Tibet, XIXe siècle,
argent bas-titre, turquoise. Le centre est décoré
de dorje en argent doré, le pourtour à décor
floral incisé. D. 11 cm
Expert : Serge Le Guennan.
449

104



200 / 400 €

Phurba
Fer. Tibet, XXe siècle.
L. 45 cm AR
Ce phurba (en sanscrit kila) est une dague
rituelle bouddhique à trois faces, liée à la
symbolique du clou permettant de fixer, et
donc de captiver et paralyser les démons afin
de les maîtriser. Ces dagues sont généralement
associées à la figure de Vajrakila, qui peut
l’incarner ou bien le tenir en main.
Cet exemple est réalisé entièrement en fer.
La partie inférieure du manche figure une
créature makara, dont la gueule ouverte
crache la lame à trois faces caractéristiques
du phurba. Le milieu du manche se compose
de deux bagues à motifs du nœud sans fin,
symbolisant l’infinie sagesse du Bouddha.

250 / 300 €
447

Grande châtelaine
Tibet, XIXe siècle.
Argent bas-titre, perles de corail et turquoises.
L. 40 cm
Expert : Serge Le Guennan.



448

200 / 400 €

Citipati
Bronze ou fonte de laiton à patine foncée.
Tibet, XXe siècle.
H. 15,5 cm AR
Tête de Citipati, déité squelette et divinité protectrice du bouddhisme tibétain. 80 / 120 €
449

Triptyque de tsaklis de divinités
Pigments polychromes sur textile.
Tibet, XVIIIe siècle.
H. 37 cm AR
200 / 300 €

450

451

450

Lot d’une miniature peinte représentant une déité tantrique et
de trois tsaklis
Gouache sur carton.
Miniature : Tibet, XVe siècle, Tsaklis : Tibet. AR
Miniature peinte ou tsakli représentant un cavalier, une divinité
tantrique à tête animale, portant une hache, un mundamala et
une kapala, calotte crânienne remplie de sang. Son cheval bleu
et lui sont entourés de grandes flammes rouges (H. 11). Les trois
tsaklis représentent quant à elles d’autres divinités tibétaines.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 168.



451

200 / 300 €

Thangka représentant Palden Lhamo
Pigments polychromes sur coton. Tibet, XVIIIe siècle.
Probablement Bouriatie, XVIIIe siècle.
H. 49 cm - L. 37 cm AR
Thangka de Palden Lhamo, épouse de Mahakala, divinité
farouche représentée chevauchant un mulet. Son tapis de selle
est constitué de la peau de son fils.
Usures et pliures.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 111.



500 / 700 €

452

Miniature représentant une divinité tibétaine
Pigments polychromes sur textile.
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 25 cm AR
Tsakli ou miniature tibétaine d’une divinité tricéphale possédant
six bras, elle est vêtue d’une robe de feuilles. 200 / 300 €
453

Petite miniature tsakli
Pigments polychromes sur papier.
Tibet, XIXe siècle.
H. 11,5 cm AR
Petite miniature tibétaine (ou tsakli) recto-verso, à décor d’une
divinité féminine.
150 / 200 €
105

454

455

Élément de coiffe représentant Simhamukha
Bois laqué polychrome.
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 14,5 cm AR
Cet élément de coiffe est l’une des cinq pointes d’une couronne
coiffant une divinité bouddhiste du Tibet, elle est ornée
d’une Dakini à la tête de lion, Simhamukha. Elle porte son
mundamala (ou collier de cranes) qui représente le concept
du vide absolu. Elle piétine un cadavre de son pied gauche,
et tient l’autre suspendu en l’air dans une position mettant en
exergue sa férocité.
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 69.
455

454

Grand coffre Tibétain
Pigments polychromes et or sur bois, montures en fer.
Tibet, XIXe siècle.
H. 69 cm - L. 139 cm - P. 43 cm AR
Ce coffre tibétain est peint avec des motifs et couleurs similaires à
ceux des Thangkas (ou peintures sur toile). La face avant richement
décorée se compose d’un décor symétrique. La partie centrale
représente un dharmachakra (ou roue de la loi, illustration de la
diffusion de l’enseignement bouddhiste). De part et d’autre se
trouve un dragon, un tigre et un animal fantastique. Les autres
faces du coffre sont peintes en noir, et le couvercle est un ajout
postérieur. Les coffres de ce type étaient souvent destinés au
rangement d’objets sacrés et religieux.
600 / 800 €

106



500 / 800 €

456

Tsa-Tsa de Ganesh
Terre cuite polychrome.
Tibet, XVIe siècle.
H. 17 cm AR
Amulette portative sur un socle en métal, représentation moulée
polychrome de Ganesh, le dos comportant des mantras
auspicieux avec l’inscription suivante : « Nul autre que toi n’est
le Créateur ! Nul autre que toi n’est le Protecteur ! Nul autre
que toi n’est le Destructeur ! ».
Bibliographie :
E. Baret (2010), Corps de Silence, Paris, Éditions Almora, p. 290.



800 / 1 200 €

Voir illustration page 64

457

458

459

458

457

Miroir persan
Papier mâché laqué. Iran, circa 1900
H. 25 cm AR
Miroir peint en polychromie, au dos et sur les deux faces de
son ventail, de portraits de Fath Ali Shah.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



457 bis

200 / 300 €

Aiguière persane
Verre. Iran, probablement Shiraz, XVIIIe- XIXe siècle
H. 17 cm AR
Cette jolie aiguière en verre transparent bleuté se compose d’une
panse moulée à décor de godrons en relief évoquant une fleur
sur la base. Elle est surmontée d’un haut col largement évasé à
son extrémité. Une anse en verre appliqué s’enroule délicatement
autour du col, tandis que le haut verseur se termine par un bec
évoquant un papillon. Cette forme d’aiguière au corps moulé et
orné d’éléments appliqués est typique des productions des XVIIIe
et XIXe siècle à Shiraz, Téhéran ou encore Ispahan. Des aiguières
comparables sont conservées au Metropolitan Museum de New
York (Inv. n°83.6.11 et 91.1.1599).
200 / 300 €

Ensemble de 14 couteaux
Acier et argent. Péninsule arabique, probablement Oman, XIXeXXe siècle (manches) et lames européennes.
L. totale 24,5 cm AR
Les manches sont probablement des productions d’Oman, à
décor foisonnant de filigranes, de clous et granulations d’argent.
Travail européen pour les lames (certaines marquées « Paris »).
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



459

100 / 150 €

Coffre Afghan
Bois. Afghanistan, XIXe siècle.
H. 62 cm - L. 66,5 cm - P. 34 cm AR
Ce coffre afghan à quatre pieds comporte des gravures à décor
de paons et de formes géométriques en façade. 400 / 600 €
459 bis

Chaise afghane aux piètements en bois tourné, le dossiers
incisé sur les deux faces de motifs géométriques et de fleurettes,
l’assise en cordage tressé. Bois et tendon.
XIXe siècle.
H. dosseret 65 cm - L. 49 cm
200 / 300 €
107

man u sc r it s

460

Rare ensemble de 16 folios enluminés du Khamseh de Nizami par Hasan-’Ali
Katib pour Duraq Shah Ustajalu
Pigments polychromes et or sur papier.
Khorassan, probablement Hérat, fin du XVIe siècle.
H. 26,5 cm - L. 17 cm AR
Le Khamseh de Nizami est un célèbre recueil de cinq poèmes écrits par l’auteur
Nizami au XIIe siècle.
Ce texte écrit en vers de forme masnavi sous forme de couplets ou distiques
comprends le Makhzan-ol-Asrâr (le trésor des mystéres) l’histoire de Khosrow et
Chirine celle de Leila et Majnoun ainsi que le Haft-Peïkar (Les sept figures de
beauté) et enfin l’histoire d’Alexandre Eskandar-Nâmé.
Chacun des seize feuillets de ce bel ensemble comporte, au recto et au verso, un
texte en écriture nasta’liq réparti sur deux colonnes de onze lignes. Sur chacune
des 32 pages de couleurs illustrées, le texte dans un encadré s’inscrit dans un
remarquable travail d’enluminure des marges, en polychromie et à l’or, et en
partie au pochoir. Ces marges colorées comportent des cartouches festonnés
ornés de calligraphies, de personnages (courtisanes, anges ou musiciens), de
dragons ou d’animaux. Le décor des marges alterne des rinceaux dont certains
sont terminés par des têtes animales, ou de fins motifs floraux ornés de lotus
d’inspiration timouride, de motifs de nuages tchi.
Dans plusieurs médaillons marginaux est inscrit un nom de calligraphe : « Hasan’Alî Kâtib ».
Les auteurs F. Çaïman et Z. Tanindi, dans un article sur des manuscrits conservés
au Palais de Topkapi témoignant des échanges entre les mondes Ottomans
et Safavides, mentionnent l’artiste Hasan ‘Ali Katib (qu’ils nomment également
Hasan ‘Ali Mashhadi). Ce calligraphe originaire du Khorassan aurait été actif à
Hérat entre 1578-79 et 1588-90, puis aurait voyagé à travers l’Empire Ottoman,
notamment à Kerbala, Baghdad, puis La Mecque et Médine, pour finir ses jours
dans la région du Hijaz. Voir l’article : F. Çaïman & Z. Tanindi, « Remarks on
Some Manuscripts from the Topkapi Palace Treasury in the Context of OttomanSafavid Relations », dans Muqarnas, vol. XIII, Leiden / Brill, 1996, pp. 132-148.
Dans les marges est également mentionné un commanditaire, « Dûrâq Shâh
Ustâjalû ». Les Ustâjalû étaient l’une des tribus Qizilbash, peuples qui ont
activement participé au développement de l’empire Safavide, de par leur soutien
tant aux niveaux militaire, économique, et artistique.
La composition de ces folios et notamment le décor des marges témoignent également
de l’influence de l’école de Boukhara sur les productions d’Hérat et du Khorassan
dans les années 1580. Le style spécifique de l’Asie Centrale et en particulier de
Boukhara, développé au cours du XVIe siècle, se caractérise notamment par l’emploi
de papiers colorés et par un travail original d’ornementation des marges, parfois
à l’aide de tampons ou de pochoirs. Il se distingue également par l’abondance
d’inscriptions calligraphiées dans les peintures et les décors enluminés.
Pour une étude sur les manuscrits enluminés de Boukhara de la période Chaybanide,
voir l’article de Francis Richard (que nous remercions pour son aide amicale pour
l’identification précise de ces folios) : Francis Richard, L’art du livre à l’époque
Shaïbanide, quelques repères (2020).

12 000 / 15 000 €
108
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461

Scène de présentation d’enfant à des notables
Pigments polychromes sur papier.
Iran, probablement XVe siècle, Période Timouride.
H. 17 cm - L. 27 cm AR
Cette peinture nous montre un couple présentant leur enfant à
un autre couple, assis sur un tapis et accompagné d’un homme.
Le thème de cette peinture d’inspiration mongole n’est pas sans
rappeler l’épisode du jugement de Salomon.

500 / 600 €
461

462

Feuillet de manuscrit
Pigments polychromes sur papier.
Inde, XVIe-XVIIe siècle.
H. 31 cm - L. 19 cm AR
Feuillet de manuscrit avec des illustrations d’hommes, d’une
femme, de serpents et d’un être fantastique à corps d’homme et
tête d’antilope. Si le manuscrit n’a pas pu être identifié, il n’est
pas sans évoquer les manuscrits de la même époque illustrant
le Ajā’ib al-makhlūqāt wa gharā’ib al-mawjūdāt (Les Merveilles
des choses créées et les curiosités des choses existantes).

300 / 500 €
463

Portrait de courtisane
Dessin au trait noir, rehauts rouges et or sur papier.
Inde, Deccan probablement Golconde, XVIIe siècle.
H. 10 cm - L. 7 cm AR
Beau dessin du Deccan représentant une femme richement vêtue
et assise sur un trône, le dos reposant sur un large coussin. Le
délicat voile et ses bracelets sont rehaussés de rouge, et la plupart
de ses bijoux rehaussés d’or. On notera la finesse du trait, et la
délicatesse du traitement des voiles.
Petits accidents et usures.
800 / 1 200 €

463

464

Cheval émacié
Pigments polychromes sur papier.
Inde, probablement Deccan, XVIIe siècle.
H. 27 cm - L. 17 cm et H. 14 cm - L. 17 cm AR
Accidents et tâches visibles.
Deux miniatures du XVIIe siècle du Deccan représentant des chevaux au
corps décharné à l’instar de celui-ci, mais montés par des ascètes, sont
conservées au Metropolitan Museum de New york (Inv. 44.154) et à la
Morgan Library (Ms M.458.30v), et sont publiées dans : N. N. Haidar
et M. Sardar (2015), Sultans of Deccan India 1500-1700, Opulence
and Fantasy, New York, The Metropolitan Museum, pp. 162-163, cat.
73 et 74.
Les auteurs font référence à d’autres miniatures existantes dont celle de
la collection Cary Welch, sur papier marbré, représentant un cheval
affamé sans cavalier, mais attaqué par des oiseaux. Selon elles, ces
images de chevaux sans cavalier sont dérivées d’images satiriques du
XVe au XVIIe siècle représentant un cavalier dont la monture émaciée
est à l’article de la mort.



464
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800 / 1 200 €

466

468

466

Portrait de notable Rajpout
Pigments polychromes et or sur papier.
Nord de l’inde, fin du XVIIIe siècle. AR
Beau portrait indien d’un notable Rajpout, représenté assis
appuyé sur un coussin de soie. Il porte un katar glissé dans son
sash, ceinture à décor de fleurs, et une épée talwar à ses côtés.
H. 21,5 cm - L. 15,5 cm AR
1 000 / 1 200 €
467

Portrait d’un noble Sikh sur son cheval
Pigments polychromes, or et argent sur papier.
Inde, Mewar, XVIIIe siècle.
H. 28,3 cm - L. 20 cm (à vue) AR
Un noble Sikh est représenté sur son beau cheval à la robe
pommelée. Il porte un vêtement blanc et un haut turban serti de
perles. Il est armé d’une lance et porte un katar à sa ceinture. On
peut aussi apercevoir la poignée de l’épée talwar qu’il porte
en bandoulière. Un attendant tient une imposante huqqa en
argent à ses pieds. Le style, la composition ainsi que la palette,
sont typiques des portraits du Mewar du milieu du XVIIIe siècle.
Une inscription en devanagari sur la partie supérieure donne
probablement le nom du personnage.
400 / 600 €
468

Miniature Moghole d’un éléphant montée sur une page Safavide
Pigments polychromes et or sur papier.
Miniature : Inde, XVIIe-XVIIIe siècle, période Moghole.
Page : Iran, XVIIe siècle, période Safavide.
H. 28 cm - L. 16 cm AR
Miniature moghole représentant un éléphant barrissant, montée
sur une page de manuscrit safavide à décor d’enluminures et
mandorles bleues et or.
1 200 / 1 500 €

469

Miniature d’un Mollah
Pigments polychromes et or sur papier.
Inde, probablement Deccan, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 24 cm - L. 17,5 cm AR
Miniature représentant un mollah agenouillé dans des filets
d’encadrement bleu et or avec des marges saupoudrées d’or.

300 / 500 €
470

Femme fumant la huqqa
Dessin au trait noir.
Inde du Nord, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 10 cm - L. 6,5 cm AR

200 / 300 €

471

Assemblée de sages sous un arbre
Pigments polychromes et or sur papier.
Iran, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 29 cm - L. 18 cm AR
Une page d’album persan de style Safavide, représentant une
assemblée de sages autour d’un arbre. Deux cartouches de titres
à décor floral se situent au-dessus et dans la partie inférieure du
dessin. Les marges de la page sont à décor d’oiseaux, de motifs
végétaux et de vases à fleurs.
300 / 500 €
472

Une femme dans un paysage
Qajar de style safavide, XIXe siècle.
H. 27 cm - L. 17 cm AR

300 / 500 €
113

473

475

474

473

Recueil de poèmes Ottoman Kitāb-i Šāhidī
Encre et pigments polychromes et or sur papier, reliure en cuir
brun estampé or.
Turquie, daté 1145 AH / 1733 AD, Empire Ottoman.
H. 20,7 cm - L. 13 cm AR
Ce recueil de poèmes Kitāb-i Šāhidī écrit en Turc Ottoman est une
copie anonyme datée 1145 AH (soit Avril 1733 AD). La page de
titre est enluminée en polychromie et à l’or. Le texte principal est
réparti sur deux colonnes de 15 lignes, parfois avec des notes
marginales. La reliure en cuir brun avec un rabat est à décor d’une
mandorle centrale estampée et dorée. L’intérieur de la reliure
comporte une étiquette où l’on peut lire « Ex-Libris, L. Froissart ».
Mouillures et altérations.
Provenance :
Ex-libris de la bibliothèque de Ludovic Froissart.



474

400 / 500 €

Coran copié par َAḥmad al-Šukrī b. Salīm
Encre et pigments polychromes et or sur papier, reliure en cuir
rouge estampé or.
Tunisie, Monastir, daté 1263 AH / 1846-7 AD.
H. 14,7 cm - L. 9,8 cm AR
Coran copié par َ َ Aḥmad al-Šukrī b. Salīm de la ville de
Monāstir, élève du HājjYūsuf al-Ḥālamī, en l’an 1263 AH /
1846-7 AD. Le bifolio d’ouverture est richement enluminé de
médaillons et de motifs floraux polychromes sur fond or. Les
titres de sourates sont inscrits dans des cartouches sur fond
or, et les séparateurs de versets prennent la forme de petits
médaillons dorés. Le texte est réparti sur 15 lignes, et les marges
114

sont parfois ornées de délicates fleurettes polychromes et or.
La reliure en maroquin rouge à rabat à décor estampé et doré
sur chaque face de trois mandorles centrales et d’écoinçons,
ainsi qu’une autre mandorle sur le rabat. L’intérieur de la reliure
est en beau papier marbré noir et polychrome, et comporte
une étiquette ancienne où l’on peut lire « Ex-Libris, L. Froissart ».
Provenance :
Ex-libris de la bibliothèque de Ludovic Froissart.



475

600 / 800 €

Coran avec traduction interlinéaire en persan
Encre et pigments polychromes et or sur papier, reliure en cuir
brun et or.
Iran, daté 1252 AH / 1836 AD.
H. 14,7 cm - L. 8,4 cm AR
Coran avec traduction interlinéaire en persan, daté 1252
(1836 AD), avec une signature partiellement effacée au
nom de « Muḥammad b. Ṣinā [...] ». Le bifolio d’ouverture
est richement enluminé, à décor de motifs floraux, végétaux,
géométriques et de mandorles en bleu, rouge et or. Les titres
de sourates sont inscrits dans des cartouches enluminés. Les
pages comportent jusqu’à 36 lignes de texte, soit 18 lignes
de texte écrit à l’encre noire avec une traduction interlinéaire
en persan écrite à l’encre rouge. Les marges comportent des
vignettes enluminées polychromes et or. Il est relié en cuir brun
décoré à l’or et comporte un rabat. L’intérieur de la reliure
comporte une étiquette où l’on peut lire « Ex-Libris, L. Froissart ».
Provenance :
Ex-libris de la bibliothèque de Ludovic Froissart.



1 000/ 1 500 €

chine, japon et asie du sud-est

477

476

CHINE - Période Qianlong ou premiers tiers du XIXe siècle
Figurine en bois résineux sculpté représentant la déesse Guanhin debout sur
un socle à trois rangées de fleurs de lotus. Elle tient d’une main un rouleau et
de l’autre un vase. Elle porte un chignon avec une épingle.
H. 64 cm VLH
Quelques manques, les deux mains recollées, fente, pièce anciennement
polychromée.
1 000 / 2 000 €

477

CHINE - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Boite aux trésors en forme de double cercle en laque rouge, vert sur traces
de fond jaune à décor dans des doubles médaillons et sur le couvercle
d’un couple d’un enfant et d’un chien, et sur les côtés du couvercle et de
la boite de branches fleuries, de lotus, chrysanthèmes, prunus sur fond de
fleurs de lotus dans les rinceaux feuillagé, les bordures ornées de frises de
grecques. L’intérieur en laque noir à décor au laque or de branches fleuries
parsemées.
H. 18 cm - L. 28 cm - P. 18 cm CP
Petits sauts et manques de laque, gerces
2 000 / 3 000 €
476

115

478

479

480

478

Probablement CHINE - XVIIe-XVIIe siècle
Tête de lion de fô en pierre.
H. 30 cm
Sur socle.
Expert : Serge Le Guennan.



400 / 600 €

479

CHINE - Probablement Tang
Figurine en terre cuite non émaillée représentant un personnage
en mouvement vêtu d’un gilet, quelques traces de peinture verte
et ocre.
Adapté en Europe en lampe dans les années 1950-1960.
H. personnage 35 cm VLH
Anciennes restaurations.
300 / 500 €
480

CHINE - Probablement Tang
Figurine en terre à glaçure vernissée, verte, ocre et brun,
représentant un gardien habillé d’une cuirasse.
Présenté sur un socle en bois sculpté.
H. 39 cm VLH
800 / 1 200 €
116

481

PÉKIN - Début du XXe siècle
Coupe en verre fumé posant sur un petit pied talon, la lèvre
évasée.
D. 17,5 cm
100 / 120 €
482

CHINE
Figurine en quartz rose représentant un canard mandarin tenant
dans son bec une fleur de lotus. Il repose sur un socle en bois
ajouré sculpté à motif de fleurs de lotus.
L. 11 cm - H. avec socle 14 cm VLH
Fentes naturelles dans le quartz, tête probablement recollée.

150 / 200 €

483

484

486

483

CHINE - Période Kangxi (1662-1722)
Vase rouleau en porcelaine à col étroit, décoré en émaux de
la famille verte d’une femme appuyée à un rocher percé dans
un jardin délimité par des barrières de bambou.
Au revers, marque Chenghua à six caractères en bleu sous
couverte dans un double cercle.
H. 25,7 cm VLH
Une minuscule égrenure au col, un petit défaut de cuisson à
l’intérieur d’une fleur.
1 500 / 2 000 €
484

CHINE
Potiche de forme balustre en porcelaine, décorée en émaux
Wucaï de femmes et d’enfants dans un jardin avec défilé pour
la fête des enfants. Deux enfants déguisés en lion bouddhique
et musiciens, certains personnages devant un rocher percé,
des barrières.
Période Shunzhi (1644-1661).
H. 34 cm VLH
Restaurations anciennes visibles sur une face (plusieurs cassures).

300 / 500 €
485

CHINE - XVIIIe siècle
Vase balustre à col ouvert en porcelaine émaillée en bleu sous
couverte et rouge de cuivre sur fond céladon à décor sur la
panse de grue sous les pins, de médaillons fleuris sur fond de
croisillons à l’épaulement.
H. 52 cm CP 
2 000 / 3 000 €
486

CHINE
Vase bouteille à panse ajourée et réticulée en porcelaine
émaillée polychrome de la famille rose à décor de qilong
stylisés archaïsants, le col orné de fleurs de lotus sur fond jaune.
Au revers, la marque apocryphe Qianlong.
H. 24,8 cm CP
800 / 1 200 €
485

117

487

CHINE
Bijoux pectoral en argent représentant un enfant assis sur
un lion bouddhique. La base formée de nuage à quatre
chaînette terminée par des grelots.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. totale avec la chaîne 41 cm - H. 11 cm (bijoux)
Poids 136,58 g VLHH
200 / 300 €

488

487

488

Dragon
Bronze doré.
Chine, XXe siècle.
L. 26,5 cm AR
Finement modelé, ce dragon de bronze est en mouvement
suspendu sur ses deux pattes avant à trois griffes, posées
sur son socle. Sa tête ornée d’une seule corne est tenue
haute, sur son cou élancé en forme de S. Ses yeux sont
des ovales saillants au-dessus d’un long museau retroussé
exposant ses dents acérées.
Provenance :
Collection Bhairava
Publication :
E. Baret (2015), Corps de Vibration, Paris, Éditions Almora, p. 256.



800 / 1 200 €

489

489

Nécessaire de voyage
Ivoire, ébène, bois exotique, laiton et argent.
Mongolie, XIXe siècle.
L. 33 cm AR
Nécessaire de voyage comportant un nécessaire à
manger, composé d’une paire de baguettes et d’un
couteau. Il possède deux contrepoids permettant de le
porter à la ceinture.
800 / 1 200 €

490

CHINE
Petit paravent à quatre feuilles en bois à fond peint couleur
ivoire à décors incrustés de pierres dures polychromes
(stéatite) représentant des personnages célestes dans leurs
activités dans la nature près de prunus en fleurs, sur des
nuages, près de rochers ou de brûles-parfum, deux autres
sur des mules, Une lune rouge sur l’un des panneaux, une
grue couronnée en vol sur un autre panneau.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Un pied en bronze à patine brune rehaussé de taches
d’or de forme zoomorphe à l’imitation d’un canard
mandarin (autre pied manquant).
Panneaux : H. 1,03 cm - L. 27 cm VLH
Fentes visibles.
500 / 800 €
490

118

493

494

495

496

491

Shunga
Japon, XXe siècle.
Deux encres et couleurs sur papier, à décor de couples dénudés s’acoquinant,
allongés devant un paravent sur l’une.
H. 21,5 cm - L. 31,5 cm CP
200 / 300 €
492

JAPON - Période Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire représentant Jean-Jacques Rousseau.
H. 14,5 cm VLH
400 / 600 €
493

JAPON - Période Edo, début du XIXe siècle
Netsuke en bois sculpté, en forme d’une aubergine (nasubi).
H. 5 cm
Petites égrenures.
150 / 200 €
494

JAPON - Période Edo, début du XIXe siècle
Netsuke en ivoire sculpté, en forme d’un crabe et trois coquillages.
L. 4,3 cm
Poids 13,40 g
Le lot fera l’objet d’une déclaration d’achat conformément à l’article 2bis de
l’arrêté du 16 août 2016 modifié.



200 / 300 €

495

Ensemble de deux netsuke
Époque Meiji, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Un en forme de gourde en pierre dure, L. 6,5 cm
Un en forme d’aubergine, bois et pierre dure, L. 7 cm


150 / 200 €

492

496

Dans le goût des okimono, ivoire
Hotei portant son sac de richesse.
Porte une signature.
H. 6,5 cm
Poids 73,15 g
Nous joignons un élément en os représentant un
shishi, monté en nestuke, L. 4,5 cm.
Le lot fera l’objet d’une déclaration d’achat conformément
à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.



80 / 120 €

119

498

498

JAPON - XXe siècle
Ensemble de 20 peignes (kushi) en bois naturel.
L. 6,5 à 20 cm
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



200 / 300 €

499

JAPON - Période Meiji (1868-1912)
Ikebana en forme de panier en bambou tressé, signé au
revers 5 caractères en lettres cursives.
H. 53 cm VLH
200 / 250 €
497

500
497

JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVII siècle
Statuette d’Amida en bois sculpté, laqué brun noir et or,
assis en padmasana les mains en dhyana mudra (geste de
la méditation).
H. 27,5 cm
Restaurations.
e

Provenance :
Vente Tajan, le 23 avril 2004, n°367.


120

500 / 600 €

JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Ensemble comprenant une coupe en bambou en forme
de fleur de lotus, décorée en hira maki-e de fleurs de
pauwlonia.
D. 14 cm
Accidents.
On y joint une shishi courant en bois laqué noir et un étui à
cigares en laque noir et or et vannerie, et un socle en bois rond
(accidents).
En tout 4 pièces.
300 / 400 €

501

JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Encre sur soie, mandala des cinq bouddha de la sagesse, dans un médaillon bleu sur
fond marron.
H. 87 cm - L. 48,5 cm CP
Montée en rouleau.
Pliures et petites déchirures.
500 / 600 €
502

JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Boîte rectangulaire en laque rouge à décor d’un oiseau posé sur un plante aquatique.
Une étiquette à l’intérieur.
H. 5 cm - L. 19,5 cm - P. 24 cm
Petits éclats sur la tranche interne.
400 / 600 €
503

JAPON - XIXe siècle
Figure de Daruma assis
Bronze.
H. 12,5 cm

500 / 800 €

504

JAPON - Début du XXe siècle
Lettré assis, tenant un pinceau et un rouleau
Bronze, résidu de laque.
H. 16 cm

501

200 / 300 €

505

JAPON - XXe siècle
Hotei et son sac de richesse
Grès dans le goût de Bizen.
H. 19,5 cm

150 / 200 €

506

JAPON - XXe siècle
Sculpture d’un personnage en bois replié sur lui-même.
H. 13 cm
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



150 / 200 €
502

503

504

505

506
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507

507

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cabinet coiffé d’une queue de pie en laque or, argent, kirigane
et nashili à décor en hira maki-e d’une rivière dans un paysage
montagneux, la partie supérieure ouvrant par deux portes
coulissantes, la partie inférieure ouvrant par deux portes, les
encoignures en métal à décor de feuillages.
H. 51,1 cm - L. 45,2 cm - P. 23,5 cm CP
Enfoncements, sauts de laque, porte inférieure droite désaxée
avec manque à la baguette supérieure et manque de prise.

2 000 / 4 000 €
508

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cabinet en bois sculpté ouvrant en partie supérieure sur des
casiers en laque noir, un tiroir et deux portes sur six tiroirs en
façade, ornée de panneaux en laque noir à décor en hira
maki-e de carpes dans les eaux mouvementées sous les coins,
le bois marqueté de motifs géométriques.
H. 34,5 cm - L. 29,5 cm - P. 15,5 cm CP
500 / 600 €
122

509

JAPON
Petite table rectangulaire en bois laqué rouge reposant sur
quatre pieds terminés par des crosses. Ajourée sur les quatre
côtés. Les côtés et le centre du tablier à motifs en plaquettes
de laiton rapportées gravées de fleurs et de feuillages, les
pieds protégés par des bandes de laiton épousant la forme
des crosses.
Période Meji (1868-1912).
H. 56 cm - P. 32 cm - L. 62,5 cm VLH
Accidents visibles sur la laque du plateau.
200 / 300 €
510

JAPON
Deux coupelles en céramique à décor de chauves-souris et
calligraphie cursive.
D. 13 cm SLG
Accident.
150 / 200 €

513

514

516

517

Déesse et démon
Estampe sur papier. Asie du Sud-Est, XXe siècle.
H. 52 cm - L. 57 cm AR

512

Divinité
Bronze. Cambodge, période Khmer.
H. 10,5 cm AR

Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020) .

150 / 200 €

300 / 500 €

514

Divinité debout dans le style Ayutthaya
Bronze laqué doré. Thaïlande, XIXe siècle.
H. 23 cm AR
Une divinité féminine représentée debout en position abhanga,
le bras droit étendu le long du corps reprenant la courbe de sa
hanche, et la main gauche relevée devant son buste.
Sur son petit socle en bois.
200 / 300 €
515

Statue de Bouddha
Bois doré laqué. Probablement Vietnam.
H. 21 cm AR
516

30 / 50 €

518

513

Bouddha
Bronze. Laos, XIXe siècle.
H. 30 cm AR



Marionnette de théâtre d’ombres représentant un démon
Pigments polychromes sur vélin. Asie du Sud-Est.
L. 51 cm AR
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



80 / 120 €

519

Plaque d’impression
Bois. Asie du Sud.
L. 41,5 cm AR
Plaque d’impression à décor d’un personnage, enlacé par
deux nagas (serpents). Une longue inscription en spirale orne
son bassin. De nombreuses parties de son corps sont aussi
inscrites (genoux, bouche épaules, poignets…). 50 / 80 €

200 / 300 €

ASIE DU SUD-EST
Boîte en or 18k de forme zoomorphe représentant un crapaud,
les yeux incrustés de pierres vertes, la base à motif de fleurs
de prunus dans quatre cartouches. Un anneau sur le dos de
l’animal pouvant être transformé en pendentif.
Vers 1900.
H. 4,5 cm
Poids 46,27 g VLH
1 400 / 1 600 €

520

Curieuse sculpture
Bois à patine chocolat.
Inde, probablement Kerala, XIXe siècle ou antérieur.
H. 22,5 cm AR
Curieuse sculpture d’une divinité sur un animal, portant un collier
et des objets dans chacune de ses mains. Il pourrait s’agir
d’Hanuman sur le dos de Jambavan, héros du Ramayana.

120 / 150 €
123

522

Harpon à six branches
Fer. Indonésie.
L. 32 cm AR
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



523

100 / 150 €

Personnage debout à coiffe de cheveux
Bois doré. Birmanie, XXe siècle.
H. 36 cm AR
Curieux personnage en bois doré représenté debout, et sommé d’une coiffe
en chignon composée de crins ou cheveux.
50 / 80 €
524

521

Poignée de kriss figurant Rangda
Os. Indonésie, Bali.
H. 12 cm AR
Cette pièce en os sculpté est une poignée de kriss représentant Rangda, la
reine des démons mangeuse d’enfants. Le kriss est un poignard traditionnel
Indonésien, présentant souvent une lame sinusoïdale à double tranchant et
une poignée sculptée comme celle-ci. Il existe de nombreuses variétés de kriss
répandus dans tout l’archipel Indonésien.
100 / 120 €
525

Masque de Barong articulé
Bois polychrome. Indonésie, Bali.
L. 33 cm AR
Manques.

150 / 200 €

526

523

521

Jarre en céramique dite « de Martaban »
Céramique à décor moulé.
Birmanie ou Chine, XIXe siècle ou antérieur.
H. 50 cm AR
Grande jarre en céramique à glaçure brune, et
décor moulé de motifs floraux sur la panse, de
frises d’entrelacs et de petites anses appliquées
en volutes à la naissance du col. L’origine de
ce type de jarres est depuis longtemps discutée
par les historiens. Certains affirment qu’elles
étaient produites à Martaban en Birmanie,
puisque nombre d’exemples s’y trouvaient. Une
seconde théorie veut que le port Birman eût
un rôle clé dans l’exportation de céramiques
chinoises vers l’Europe, mais que celles-ci
n’y étaient pas directement produites. Il fût
toutefois récemment avéré qu’une production
de céramiques propre à Martaban existait
depuis le VIIe siècle.
200 / 300 €

124

Fragment de stèle Indonésienne
Andésite (roche volcanique), socle en bois. Style de Java central.
L. 25 cm AR
Ce fragment de stèle en andésite reprend le style de la production artistique
de Java Central vers le IXe siècle. Il représente deux têtes de divinités et évoque
notamment les sculptures qui ornent le célèbre temple de Borobudur érigé à la
même période.
200 / 300 €
527

Sculpture d’une divinité
Pigments polychromes sur bois sculpté.
Indonésie, Bali, XXe siècle.
H. 37 cm AR

150 / 200 €

528

Masque balinais de théâtre populaire
Bois peint. Indonésie, XXe siècle.
H. 18,5 cm AR

200 / 300 €

529

Petit nécessaire à écrire ou à peindre
Bois polychrome. Indonésie.
H. 7,5 cm - L. 17,5 cm - P. 8,5 cm AR
Ce petit meuble servant probablement à l’écriture ou la peinture repose sur
quatre pieds, et comporte un décor sculpté de fleurs et cinq compartiments
de différente taille.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020).



30 / 50 €

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

V E N T E E N P R É PA R AT I O N

sculptures - dessins
et tableaux anciens
mobilier et objets d'art

paris drouot - vendredi 5 fevrier 2021

ALLEMAGNE du SUD
Souabe premier quart du XVIe siècle
Bois de tilleul polychrome (détail)

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE : +33 (0)1 42 46 52 02 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr

Ca le ndr ier d es v entes
paris
20 janvier 2021 - Mobilier et Objets d’Art
29 janvier 2021 - Art Populaire et Curiosités
5 février 2021 - Mobilier et Objets d’Art
11 février 2021 - Arts Premiers et Arts Précolombiens
5 mars 2021 - Bijoux, Orfèvrerie et Objets de vitrine
19 mars 2021 - Arts du XXe siècle et Design
31 mars 2021 - Livres et Estampes
12 avril 2021 - Art Contemporain Africain
6 mai 2021 - Japonisme
29 mai 2021 - Mobilier et Objets d’Art
11 juin 2021 - Art Populaire et Curiosités
25 juin 2021 - Mobilier et Ibjets d’Art
lyo n
12 décembre 2020 - Haute Joaillerie - Maison Joïa
16 décembre 2020 - Mobilier & Objets d’art - vente listée
18 décembre 2020 - Art populaire, Montagne
ma r sei lle
18 décembre 2020 - Minéraux
13 et 14 janvier 2021- Mobilier & Objets d’art - vente listée
4 février 2021- Mobilier & Objets d’art
18 février 2021- Regards sur le XXe siècle
25 février 2021- Minéraux
3 mars 2021- Mobilier & Objets d’art - vente listée
17 et18 mars 2021- Photographies - Manuscrits - Autographes - Livres
8 avril 2021- Photographies
21 avril 2021- Mobilier & Objets d’art - vente listée
5 mai 2021- Minéraux
19 mai 2021- Arts de Provence
3 juin 2021- Mobilier & Objets d’art
16 juin 2021- Corse
1er juillet 2021- Mobilier & Objets d’art - vente listée
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hôtel drouot - salle 5 - 14h

ORDRE D’ACHAT
ARTS D’ASIE

9 rue drouot 75009 paris
Nom :

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

Prénom(s) :
Adresse :

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

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

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

Tél. :

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

E-mail :

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes
qui sont pour chaque adjudication de : 22,5% HT (27% TTC - TVA 20%)
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi. Pièce d'identité et RIB requis.

LOT N°

Date :

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE en EUROS

Signature :

10, rue Rossini - 75009 PARIS - Tél. : 01 58 40 82 92 - paris@debaecque.fr - w w w.debaecque.fr

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être
tenu pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Suivant le média d’enchères les frais
Drouotlive ajoutent 1,5 % et Interenchères 3% en plus des frais au
prix d’adjudication. Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 d’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-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES

Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous
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