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Les pièces d’archéologie, compte tenu de leur ancienneté, ont pu subir quelques restaurations d’usage et reprises au
décor, seules les grosses réparations ou les manques importants seront signalés.

CIVILISATIONS DE L’INDUS
BACTRIANE
(IIIe millénaire av. J.C.)
1.

Godet. En albâtre. (Collage). D : 6.5 cm

120/150

2.

Epingle en bronze de forme géométrique. H : 7.5 cm

150/200

3.

Fer de lance. En bronze. H : 22.5 cm

160/220

4.

Fragment d’une idole de forme phallique. En albâtre. H : 5 cm

150/200

MEHRGARH
(3000 av. J.C.)
5.

Bol en terre cuite à décor polychrome. (Fêle superficiel sur l’intérieur de la paroi). D : 12.5 cm

170/220

6.

Buste fragmentaire de déesse-mère. En terre cuite. H : 6 cm

7.

Bol. En terre cuite. (Usures). D : 9.5 cm

8.

Bol à décor de poissons. En terre cuite. (Colmatage sur la paroi). D : 11 cm

9.

Buste de déesse-mère. En terre cuite. H : 4.5 cm

10.

Idole portant un enfant. En terre cuite. H : 8 cm

500/600

11.

Idole. En terre cuite. H : 9 cm

500/600

80/100
50/60
150/200
70/90

BAJAUR
(I millénaire av. J.C.)
er

12.

Taureau. En terre cuite. L : 5.5 cm

13.

Déesse-mère. En terre cuite. H : 12 cm

60/70
120/150

CHARSADDA
(300 av. J.C.)
14.

Buste de déesse-mère. En terre cuite. H : 8.5 cm

15.

Récipient en forme de dragon ailé. En terre cuite. L : 11 cm

100/120
80/100

ART GRECO-BOUDDHIQUE DU GANDHARA
(Ier – Vème siècle)
16.

Fragment représentant une joueuse de flûte en buste. En schiste. Région Charsadda. L : 9.5 cm

150/200

17.

Tête de moine. En stuc. Hadda. H : 5.5 cm

120/150

18.

Fragment de frise orné d’un angelot portant une guirlande grecque. En stéatite verte. Bajaur.

350/400

19.

Torse de déesse-mère. En terre cuite. Charsadda, Ier - IIe s. ap. J.C. H : 8 cm

20.

Fragment de bas-relief représentant un personnage assis. En schiste. (Tête rapportée).
H : 13.5 cm

80/100
100/120

21.

Buste acéphale de Vajrapani. En stuc. H : 11 cm

22.

Tête de Bouddha. En schiste. H : 6.5 cm

250/300

23.

Fragment de frise à tête de félin. En stuc. Kotela. L : 11 cm

100/120

—1—
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Statuette fragmentaire de déesse-mère. En terre cuite.
Charsadda, Ier - IIe s. ap. J.C. (Collages). H : 16.5 cm

160/220

25.

Visage de Bouddha. En stuc. Hadda. (Collages). H : 14 cm

350/400

26.

Torse fragmentaire de Bouddha. En stuc. Hadda. H : 12.5 cm

27.

Buste de Bodhisattva. En schiste. Sadudine. H : 10 cm

300/350

28.

Statuette du Bodhisattva Maitreya acéphale. En schiste. H : 12.5 cm

130/170

29.

Buste de Bodhisattva représenté en abhâya-mudra, geste de l’absence de crainte.
Sari Bahlol. (Fissures colmatées sur les pourtours du visage et du buste). H : 28 cm

1.700/2.000

Masque de Boddhisattva. En terre cuite. H : 20 cm

2.800/3.000

24.

30.

80/100

Voir la reproduction en 2ème de couverture

31.

Tête d’adorant. En stuc. H : 12 cm

500/600

32.

Protomé de lion. En stuc. H : 11 cm L : 14 cm

500/600

33.

Palette à fard. En schiste. D : 13 cm

700/800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

34.

Palette à fard. En schiste. D : 11.5 cm

900/1.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

35.

Tête d’homme moustachu. En stuc. H : 10.5 cm

700/800

36.

Buste de Bouddha auréolé. En stuc. H : 11.5 cm L : 13.5 cm

450/500

37.

Tête de femme. En schiste. H : 16 cm

1.800/2.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

38.

Bouddha assis acéphale. En schiste. H : 18 cm

39.

Tête de Bouddha. En terre cuite. H : 17 cm

40.

Adorante agenouillée. En stuc. H : 25 cm

800/900
1.500/1.800
2.000/2.200

Voir la reproduction en 3

ème

de couverture

41.

Visage de Bodhisattva. En stuc. H : 16 cm

950/1.000

42.

Tête de Bouddha. En stuc. H : 12.5 cm

600/700

43.

Tête d’homme barbu. En stuc. H : 14 cm

600/700

44.

Tête de femme. En stuc. H : 14 cm

600/700

45.

Visage d’homme. En stuc. H : 5.5 cm

350/400

46.

Visage de donateur. En stuc. H : 6 cm

350/400

47.

Buste de Vajrapani. En schiste. H : 17 cm

48.

Moine debout. En schiste. H : 21 cm

49.

Fragment de bas-relief figurant un disciple de bouddha assis. En schiste. H : 19 cm

1.200/1.300

50.

Palette à fard. En schiste. D : 15 cm

1.200/1.200

1.400/1.500
950/1.000

—2—
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BIRMANIE – CAMBODGE - LAOS
51.

Adorant agenouillé. En bronze. Birmanie, XVIIIe s. H : 34 cm

1.500/1.600

Voir la reproduction en 3ème de couverture

52.

Statuette de Bouddha. En bois laqué et doré. Birmanie, Shan, XIXe s. H : 35 cm

300/350

53.

Figurine de Bouddha. En bronze laqué et doré. Birmanie, Shan, XVIIIe s. H : 16 cm

130/160

54.

Poids à opium. En bronze. Birmanie, XIXe s. H : 6.5 cm

55.

Statuette de Bouddha en position de prise à témoin de la terre. En stéatite.
Birmanie, Shan, XIXe s. H : 36 cm

56.

Tête de marionnette. En bois. Birmanie, vers 1950. H : 13 cm

57.

Tête de Bouddha. En albâtre. Birmanie, Mandalay, XIXe s. H : 19 cm

58.

Clochette de cheval. En bronze. Birmanie, début du XXe s. H : 7.5 cm

59.

Série de quatre poids à opium en forme d’Hanthas (oiseaux). En bronze.
Birmanie, XVIIIe s. H : 2.2 à 6.5 cm

60/70
350/400
60/70
500/600
60/70
130/160

60.

Figurine de Bouddha. En laque. Laos, XIXe s. H : 11.5 cm

60/70

61.

Boucle d’oreille. En argent. Laos, Yeo ou Hmong, début du XXe s. D : 7 cm

60/70

62.

Statuette représentant la divinité féminine « Umâ ». En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 16 cm

1.500/2.000

Statuette représentant la divinité féminine « Umâ ». En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 12 cm

900/1.000

Statuette représentant la divinité féminine « Umâ ». En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 10.5 cm

900/1.000

63.
64.
65.
66.

Coupe à deux petites anses, à décor d’une frise. En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 8.5 cm D : 16.5 cm

300/400

Support de conque. En bronze à patine de fouille. Bayon, XIIe s. H : 7 cm

300/400

TIBET – NEPAL
67.

Divinité debout, tenant de la main gauche une fleur de lotus. En bois.
Népal, XIXe s. H : 52.5 cm

700/800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

68.

Cinq têtes de déesses faisant partie d’un décor de ceinture de lama. En cuivre repoussé.
Tibet, XIXe s. H : 3 cm

400/500

INDE
69.

Brahma assis. En grès gris. XIIe siècle. H : 43 cm

1.500/1.800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

JAPON
70.

Dix dessins de divers artistes. Vers 1850-1880.

200/300

71.

Cinq estampes de Hokusai, manga. Vers 1840.

30/50

72.

Deux diptyques et une estampe de Chikanobu, à sujets de jeunes femmes.

50/80

73.

Trois estampes de Hoitsu, fleurs et oiseaux. 1881.

30/50

74.

Estampe de Kunimaru, kakemono, une jeune femme en kimono à décor de grues
(signe de longévité). Vers 1820.
—3—
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75.

Trois estampes de Hiroshige, série du grand Tokaido. Vers 1900.

50/80

76.

Deux estampes de Girin, antilopes, biche et son faon. Vers 1930. Vers 1930.

30/50

77.

Estampe d’Aoyama, un chat tenant un papillon. Vers 1930.

50/80

78.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, le jardin d’iris à Horikiri. 1862.

79.

Cinq estampes octogonales de Gyokusho, à sujets divers. Vers 1860.

80.

Estampe d’Eisen, deux jeunes femmes et le diner dans le jardin. Vers 1825.

300/500
30/50
300/500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

81.

Deux estampes de Choshun, les dames et les cavaliers. Vers 1900.

30/50

82.

Trois estampes d’Aoyama, à sujet de chevaux. Vers 1930.

50/80

83.

Deux estampes de Keinen, série des oiseaux aux quatre saisons. 1885.

50/80

84.

Deux diptyques de Yoshitaki, scènes du théâtre Kabuki. Vers 1860.

50/80

85.

Deux estampes en bleu de Hiroshige, série Edo Meisho. Vers 1900.

50/80

86.

Estampe de Kunisada, série du prince Genji, deux jeunes femmes offrent
des champignons (signe de force virile) au prince. 1858.

87.

Deux estampes de Girin, coq et poule. Vers 1930.

88.

Estampe de Toyokuni III, série de Tokaido, les stations 51 « Minakuchi »
et 52 « Ishibe », représentées par un couple. 1852.

100/200
30/50
80/120

89.

Estampe d’Eizan, trois jeunes se promènent devant le Fuji. Vers 1820.

150/250

90.

Estampe de Teigetsu, une jeune femme en buste. Vers 1927.

100/200

91.

Quatre estampes de Sensai et autres, à sujets divers. 1820-1880.

92.

Peinture érotique de l’école Utagawa, un couple sous la neige. Vers 1860.

200/300

93.

Estampe de Kunisada, série du Tokaido, station 42 « Miya ». Vers 1838.

100/200

94.

Trois estampes de Chiharu, paysages et personnages. 1880.

50/80

95.

Estampe de Kanamoto, l’envol de deux corbeaux devant le soleil. Vers 1928.

30/50

96.

Sept estampes de Hokusai, série des 100 vues d’Edo. Vers 1838.

50/80

97.

Estampe de Shunzan, trois jeunes femmes essayent un kimono. Vers 1900.

30/50

98.

Estampe de Bairei, un couple de faisans dorés. Première édition, 1883.

30/50

99.

Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, la foule se presse au festival d’Akasaka
à Edo, au loin la pagode de Kinriyuzan. 1856.

50/80

400/600

100. Estampe de Koitsu, le château de Nagoya et cerisiers en fleurs. 1937.

150/250

101. Estampe de Kunimaru, une jeune femme en kimono de fête. Vers 1825.

150/250

102. Diptyque de Toyonobu, un conseil de nobles animé. 1883.

150/250

103. Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, l’ile des cerisiers dans la province d’Osumi. 1856.

200/300

104. Trois estampes de Bunrei, dont un diptyque, poule, coq et mainate. 1893.

50/80

105. Estampe de Hiroshige, série du grand Tokaido, station 16 « Kambara ». Vers 1900.

50/80

106. Trois estampes de Yoshitoshi et Kunisada, scènes de batailles. Vers 1835 et 1880.

30/50

107. Estampe d’Eisen, une jeune femme en buste tient une coupe. Vers 1825.
108. Estampe de Yoshiharu, une jeune femme en kimono bleu. Vers 1860.
—4—
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109. Trois estampes de Hiroshige, série de Tokaido, les stations 11 « Hakoue »,
14 « Hara », et 55 « Kyoto ». Vers 1847.

100/200

110. Quatre estampes de Taito, série des 100 oiseaux. Vers 1820.

30/50

111. Estampe de Hokusai, série des 36 vues du Fuji, un coup de vent à Ejiri
dans la province Suruga. Vers 1900.

50/80

112. Estampe de Shunsen, kakemono, le dieu de la guerre Kanyu assis. Vers 1795.

150/250

113. Estampe de Hiroshige, série des 100 vues d’Edo, le pont menant à la pagode de Zojo
dans le quartier Akabane. 1857.

500/700

114. Estampe de Hiroshige, série des grands poissons, Amadai, Mebaru et une racine
de Wasabi. Vers 1834.

300/500

Voir la reproduction en 1ère de couverture

115. Estampe d’Utamaro, Ama Uba et Kintoki, elle tient des marrons. Vers 1900.

50/80

116. Triptyque de Kunichika, réunion de samouraïs. Vers 1882.

150/250

117. Deux estampes érotiques de Shigenobu, couples enlacés. Vers 1832.

100/200

118. Estampe de Hiroshige, série des 8 vues d’Omi, voiliers à Yabase. Vers 1900.

50/80

119. Estampe de Sadahide, un européen dans un restaurant à Yokohama. 1861.

50/80

120. Trois estampes de Kunisada, Yoshitsune sur un pont, et personnages du Kabuki. Vers 1840.

150/250

121. Estampe de Hiroshige, série du Kyoka Tokaido, station 26 « Nissaka ». Vers 1838.

50/80

122. Estampe d’Utamaro, trois jeunes femmes et deux filles en promenade. Vers 1801.

150/250

123. Dessin préparatoire attribué à Yoshitsuya, une jeune femme en buste. Vers 1862.

50/80

124. Deux estampes de Hiroshige, série du Tsutaya Tokaido, station 53 « Kusatsu »
et série Toto Meisho, le temple Suiten à Shiba. Vers 1850.

150/250

125. Estampe érotique de Shuntei, couple enlacé. Vers 1891.

120/180

126. Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, le Torii près du temple Kinriyuzan. 1863.

300/500

127. Diptyque de Toyokuni III, scène d’intérieur. 1858.

150/250

128. Estampe de Toshi Yoshida, des enfants jouent dans le village de Matsumoto. 1940.

120/200

129. Estampe de Hokusai, deux grues sur un pin enneigé
(le pin, la neige et les grues sont signes de bonheur pour la nouvelle année). Vers 1900.

50/80

130. Estampe de Hiroshige, série de Jimbutsu Tokaido, station 17,
promeneurs joyeux sur la route à Yui. Vers 1848.

150/250

131. Estampe de Hiroshige, série du petiti Tsutaya Tokaido, station 38 « Fujikawa ». Vers 1847.

100/200

132. Dessin préparatoire d’Aoyama, deux chevaux. Vers 1930.

50/80

133. Estampe de Hiroshige, série des 100 vues d’Edo, Paulownias en fleurs à Akasaka. 1856.

400/600

134. Estampe érotique attribuée à Harunobu, couple enlacé. Vers 1761.

200/300

Ancienne collection de Michel Simon.

135. Estampe de Kunisada, série du prince Genji, jeunes femmes de la cour en promenade. 1852.
136. Estampe d’Eishi, série de la trilogie des princesses, la princesse et poétesse Sotori
observe une araignée et aurait inventée après la filature et le tissage. Vers 1795.

50/80
400/600

Voir la reproduction en 4ème de couverture

137. Dix pochoirs de l’école de Tokyo, servant à teinter les tissus. Vers 1880.

50/80

138. Estampe de Kuniyoshi, série des six poètes représentés par une femme. 1847.

30/50

—5—
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139. Quatre estampes de Moronobu, jeunes femmes et leurs occupations quotidiennes. Vers 1900.
140. Estampe de Hiroshige, série du grand Tokaido, station 35,
restaurations au château de Yoshida. Vers 1833.

50/80
800/1.200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

141. Estampe d’Eizan, une jeune femme comparée à la série des six rivières cristal. Vers 1810.

400/600

Voir la reproduction en 4ème de couverture

142. Trois estampes de Kunichika, acteurs en buste. Vers 1870.

100/200

143. Quatre estampes de Chikuha, Kokan et Keishu, à sujet de jeunes femmes. Vers 1895.

50/80

144. Estampe de Shuntei, trois jeunes filles jouent à un jeu similaire au badminton. 1896.

50/80

145. Estampe de Tomonobu, les fables de Florian, le rossignol et le prince. 1894.

50/80

146. Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, rue animée à Shinagawa. 1856.

100/200

147. Estampe de Kuniyoshi, une femme debout tient une chaussure. Vers 1848.

30/50

148. Estampe de Hirokage, série Edo Meisho, diablotins sous le pont de Riyogoku. 1859.

30/50

149. Trois estampes de Kogyo, scènes du théâtre No. Vers 1891.

50/80

ARCHEOLOGIE CHINOISE
ROYAUMES COMBATTANTS
(475 – 221 av. J.C.)
150. Vase à vin au couvercle surmonté d’une tête d’oiseau et au bec verseur amovible
en forme d’une tête de tigre. En terre cuite grise. H : 29 cm

1.500/1.800

ORDOS – ART DES STEPPES
(Vème siècle av. J.C.)
151. Deux plaques d’ornementation à décor zoomorphe. En bronze. H : 5.7 cm L : 11 cm

800/900

152. Plaque d’ornementation à décor d’un tigre dévorant un cervidé.
En bronze de patine brune. L : 5.5 x 1 cm

200/250

HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)
153. Vase « Hu » à décor de deux masques de taotie en léger relief retenant chacun un anneau.
Ce vase possède un couvercle à décor de volutes et serti d’un anneau. En bronze. H : 16 cm

800/900

Voir la reproduction en 2ème de couverture

154. Dame de cour assise. Les cheveux noirs sont séparés par une raie au milieu, au-dessus des tempes
ont été pratiqués deux petits trous servant à placer un bijou. La succession des trois vêtements
réglementaires est bien visible. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 49 cm

1.200/1.400

155. Cavalier amovible sur un cheval sans jambe. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 35.5 cm L : 45 cm. Test de thermoluminescence.

1.800/2.000

156. Tête de cheval. En terre cuite grise à traces de polychromie. L : 18 cm

300/400

157. Tête de cheval. En terre cuite à engobe. H : 15 cm

250/300

158. Dame assise, à la tête amovible. En terre cuite orangée. Province du Sichuan. H : 35 cm

500/600

159. Musicien assise, tenant un instrument à vent. En terre cuite orangée.
Province du Sichuan. H : 30 cm

500/600

160. Musicienne assise jouant d’un instrument à cordes « Se ». En terre cuite.
Province du Sichuan. H : 32 cm

500/600

—6—
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161. Femme allaitant son enfant. En terre cuite grise. H : 10 cm

300/400

162. Masque de taotie retenant un anneau. En bronze à patine de fouille. H : 7 cm

200/250

163. Brebis couchée nourrissant son petit. En terre cuite. L : 11 cm

300/400

164. Dame de cour debout, aux mains jointes cachées dans ses manches.
En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 39 cm

500/600

165. Dame de cour debout, aux mains jointes cachées dans ses manches. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 38 cm

500/600

166. Dame de cour debout, aux mains jointes cachées dans ses manches. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 40 cm

500/600

167. Quatre plaques d’armure. En bronze. H : 6 cm

300/400

168. Deux mors à décor incisé. En bronze à patine de fouille. L : 23 cm

350/400

169. Dame de cour debout, à la tête amovible. Les cheveux noirs sont séparés par une raie
au milieu, au-dessus des tempes ont été pratiqués deux petits trous servant à placer
un bijou. Elle porte le vêtement traditionnel constitué de trois kimonos. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 68 cm. Test de thermoluminescence.

1.500/1.800

170. Quatre embouts en bronze doré. H : 6 cm

300/400

171. Vase « Guan » à deux larges anses, et à décor de spirales. En terre cuite grise. H : 17 cm

250/300

172. Un coq et une poule. En terre cuite grise à engobe et à traces de polychromie. L : 11 cm

200/300

173. Vase « Hu » à deux petites anses. En terre cuite à glaçure jaune tilleul et caramel.
H : 32.5 cm

1.200/1.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

174. Tête de cheval. En terre cuite grise à engobe. L : 16 cm
175. Cour de ferme représentée avec deux cochons et cinq montons. En terre cuite
à glaçure verte. (Restaurations). H : 20.5 cm L : 32.5 cm. Test de thermoluminescence.

400/500

1.000/1.200

Voir la reproduction en 3ème de couverture

176. Cochon couché. En terre cuite grise à traces de polychromie. L : 13 cm

200/300

177. Jarre à décor de volutes. En terre cuite grise à traces de polychromie. L : 23 cm

500/600

178. Bélier couché. En terre cuite à traces de polychromie. L : 12.5 cm

200/300

179. Cavalier sans bras. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. (Restaurations). H : 57 cm

700/800

180. Vase « Ding » tripode, possédant un couvercle et deux anses. En terre cuite à glaçure verte
et à traces d’irisation. H : 20 cm

700/800

181. Dame de cour assise. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 33 cm.
Test de thermoluminescence.

7.500/8.000

182. Lancier debout, encapuchonné. La position des mains laisse penser qu’à l’origine,
ce militaire devait tenir une lance et un bouclier. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 40 cm. Test de thermoluminescence.

1.600/1.800

183. Miroir en fonte de fer niellé d’or. (Accidents et manques). D : 7.5 cm

500/600

SIX DYNASTIES
(220 – 589)
184. Jarre à couvercle, à décor des douze signes du zodiaque chinois, et des cinq dieux du ciel
sur la base. En terre cuite grise. (Restaurations). H : 50 cm
—7—
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WEI
(386 – 557)
185. Cheval représenté à l’arrêt sur terrasse. Il porte de nombreux ornements sur la tête,
à l’encolure, le poitrail et la croupe. La selle posée sur un long tapis qui jaillit de
chaque côté. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 37 cm L : 27.5 cm.
Test de thermoluminescence.

4.000/4.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

186. Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe. H : 19 cm

400/500

187. Porteur d’étendard. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 22.5 cm

300/400

188. Servant debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 21 cm

300/400

189. Trois têtes de guerriers. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 7 cm

200/250

190. Dame de cour debout, à la coiffure en chignon. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Restauration au cou). H : 23.5 cm

300/400

191. Guerrier debout. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 29 cm

400/500

192. Lancier debout. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 23 cm

300/400

193. Guerrier debout. En terre cuite grise à engobe et polychromie. H : 23 cm

300/400

194. Marchand debout sur une base. Ce personnage barbu, porte une tunique à col ouvert
laissant apparaître la poitrine. Il tient de la main gauche une corde attachée à sac
sur le dos. En terre cuite grise à engobe et à traces de polychromie. H : 35 cm
195. Dignitaire debout. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 26 cm
196. Paire d’officiers en armure se tenant debout, les jambes légèrement fléchies, et les bras
en avant. Les mains percées tenaient probablement une lance et un bouclier. En terre cuite
à engobe et à polychromie. (Restaurations). H de l’un : 36 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.500
300/400

3.000/3.500

Voir la reproduction en 3ème de couverture

QI DU NORD
(550 – 577)
197. Buste de Lokapâla. En grès. Province du Shandong. H : 20 cm

900/1.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

198. Dame de cour. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 29 cm
199. Tête de Bouddha. En pierre. (Style Qi du Nord). H : 25 cm

350/400
1.200/1.400

SUI
(581 – 618)
200. Dame de cour debout. En terre cuite à glaçure jaune. H : 20.5 cm

350/400

201. Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre cuite à glaçure jaune. H : 17.5 cm

350/400

202. Dame de cour debout, à la coiffure dite en « lame de sabre ». En terre cuite à glaçure jaune.
(Restauration au cou). H : 26.5 cm

500/600

Voir la reproduction en 3ème de couverture

TANG
(618 – 907)
203. Dame de cour à la coiffure en chignon et portant une jupe à rayures. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 25.5 cm
204. Fat Lady debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 34.5 cm

350/400
900/1.000

205. Oie en terre cuite à glaçure. H : 11.5 cm

100/150

206. Pot. En terre cuite à glaçure sancai. H : 10 cm D : 13 cm

420/500

Voir la reproduction en 3ème de couverture
—8—
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207. Fat Lady debout, à la coiffure stylisée. Elle porte une robe tombant jusqu’au sol mais
laissant apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Restaurations aux mains). H : 40 cm. Test de thermoluminescence.

3.000/3.500

208. Chameau bâté debout sur une terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 41 cm L : 31 cm. Test de thermoluminescence.

1.500/1.800

209. Cavalière à l’épée sur sa monture debout sur une terrasse. En terre cuite à engobe.
(Restaurations). H : 36 cm L : 30 cm. Test de thermoluminescence.

2.000/2.200

210. Cavalier avec un tapis enroulé sur sa monture debout sur une terrasse. En terre
cuite à engobe. (Restaurations). H : 33 cm L : 25 cm. Test de thermoluminescence.

2.000/2.200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

211. Tête de cheval. En terre cuite à engobe. L : 11.5 cm

150/200

212. Cheval debout sur une base. En terre cuite à engobe. H : 24.5 cm L : 25 cm

400/500

213. Cheval debout sur une base. En terre cuite à engobe rouge. H : 16.5 cm L : 16.5 cm

250/300

214. Guerrier debout. Il porte une armure et un casque. En terre cuite à traces
de polychromie. H : 35.5 cm

500/600

215. Fonctionnaire civil debout sur une base, portant une mitre. En terre cuite à traces
de polychromie. H : 42 cm

500/600

216. Cavalier sur sa monture. En terre cuite à engobe. H : 35 cm L : 34.5 cm
Test de thermoluminescence.

1.800/2.000

217. Haut de hampe en forme de deux têtes de dragons. En bronze. H : 10 cm

1.000/1.200

Voir la reproduction en 3ème de couverture

218. Nain debout sur une base. Il porte une tunique à demi ouverte. En terre cuite. H : 15 cm

300/400

219. Paire de chameaux blatérant debout sur une terrasse. En terre cuite orangée.
H : 42 cm L : 54 cm. Test de thermoluminescence.

2.000/2.200

220. Cheval sellé, debout sur une terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 35 cm L : 33 cm. Test de thermoluminescence.

1.000/1.200

221. Cavalier amovible sur sa monture à l’arrêt sur une terrasse. En terre cuite à engobe,
à polychromie, et à traces de dorure. H : 50.5 cm L : 42 cm. Test de thermoluminescence Oxford.

14.000/14.500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

222. Deux esprits-gardiens de tombe. Ces créatures accroupies, dressées sur leurs pattes
antérieures, forment une paire composée d’une figuration fantastique d’un lion ailé,
et d’un monstre cornu à face humaine, ses oreilles démesurées sont comme des ailes
ou des conques où retentissent les bruits du monde. En terre cuite à glaçure trois
couleurs dite « sancai ». (Restaurations). H : 74 cm. Test de thermoluminescence.

9.500/9.800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

223. Fat Lady debout, à la coiffure stylisée. Elle porte une longue robe tombant jusqu’au sol
mais laissant apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à engobe.
H : 56 cm. Test de thermoluminescence Oxford.

7.500/8.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

224. Lokapâla debout terrassant un buffle. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 52.5 cm

1.200/1.400

225. Chameau debout sur une base, portant un tapis. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 38 cm L : 34 cm

800/900

226. Buffle couché. En terre cuite grise à engobe blanc. L : 21 cm

500/600

227. Fat Lady debout, à la coiffure stylisée, à la main droite levée tandis que la gauche
est posée sur la hanche. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restauration).
H : 27 cm. Test de thermoluminescence.
—9—
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228. Dame de cour amovible sur un cheval en position de marche. En terre cuite grise à engobe
et à polychromie. H : 43.5 cm L : 41 cm. Test de thermoluminescence.

2.500/2.800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

229. Dame de cour debout, à la coiffure en éventail. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 21.5 cm

400/500

230. Fat Lady debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 16.5 cm

600/700

231. Dame de cour sur sa monture en position de marche et porte de nombreux ornements
sur la croupe. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. (Restaurations).
H : 44 cm L : 37 cm. Test de thermoluminescence.

2.000/2.500

232. Deux miroirs. En bronze. D : 5.5 cm

500/600

233. Deux béliers couchés. En terre cuite à engobe. L : 9 cm

200/300

234. Porte-étendard debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 29 cm

400/500

235. Fat Lady debout, à la coiffure stylisée. Elle porte une robe tombant jusqu’au sol mais
laissant apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 48 cm. Test de thermoluminescence.

4.000/5.000

SONG
(960 – 1279)
236. Deux coupes en terre cuite à glaçure de couleur crème. D : 13.5 cm

300/400

237. Deux miroirs en bronze de patine verte et brune. D : 10.5 cm

400/500

238. Vase « Humping » avec un couvercle surmonté d’un oiseau et un décor en relief
d’un dragon enroulé autour de la panse à la poursuite de la perle sacrée, et de personnages
debout sur les flots. En grès porcelaineux sous couverte bleue pâle. H : 57 cm

1.500/1.800

239. Lot de vingt pièces de monnaies. En bronze à patine de fouille.

80/100

YUAN
(1279 – 1368)
240. Cheval debout sur terrasse. En terre cuite grise. H : 20.5 cm L : 21 cm

1.000/1.200

241. Six animaux représentant les signes du zodiaque chinois. En terre cuite grise à engobe
et à traces de polychromie. H : 12 cm

600/700

MING
(1368 – 1644)
242. Assiette en porcelaine à décor bleu sous couverte. D : 27.5 cm

200/250

243. Coupelle en porcelaine. D : 13 cm

100/150

244. Chien debout sur une base. En terre cuite à polychromie. L : 15.5 cm

300/400

245. Musicien en terre cuite à glaçure verte et caramel. H : 20 cm

300/400

246. Deux miroirs en bronze. D : 9 cm

300/400

247. Donateur debout, aux mains jointes. En terre cuite à glaçure verte, beige et caramel.
(Restauration). H : 39 cm

500/600

248. Table à offrandes. En terre cuite à glaçure verte et ambre. H : 27 cm L : 26 x 15 cm

700/800

249. Cheval sellé sur une base. En terre cuite à engobe blanc à polychromie. H : 21.5 cm L : 29 cm

500/600

250. Coupelle en porcelaine à décor bleu sous couverte. D : 11 cm

150/200
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251. Tête de Lohan. En grès gris. H : 20 cm

1.000/1.200

252. Vase couvert et à décor de feuilles de lotus. En terre cuite à glaçure verte.
(Eclats). H : 42 cm D : 27 cm

300/400

253. Vase couvert. En terre cuite à glaçure verte. (Eclats). H : 36 cm

300/400

254. Cavalière sur sa monture debout sur une terrasse. En terre cuite à engobe
et à polychromie. Début Ming. H : 34.5 cm L : 28 cm

1.000/1.200

T’SING
(1644 – 1911)
255. Statuette reliquaire représentant un Dieu de la guerre assis sur un animal.
En bois sculpté polychrome. H : 26.5 cm

400/500

256. Statuette reliquaire représentant une Guanyin assise tenant un rouleau dans sa main gauche.
En bois sculpté polychrome. H : 40.5 cm

700/800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

257. Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte d’une couronne à l’effigie
de l’Eveillé. En bois sculpté polychrome et à dorure. H : 50 cm
258. Poignée en forme de dragon. En bronze niellé d’argent. L : 8 x 4.5 cm

900/1.000
250/300

Voir la reproduction en 3ème de couverture

T’SING
(XIXe siècle)
259. Gobelet sur piédouche, à décor de personnages. En ivoire sculpté. Canton.
(Petits accidents). H : 15 cm
260. Coffret en bois à cinq tiroirs contenant un Jeu de go en os monté sur du bois.
H : 17 cm L : 24.5 x 17 cm. Fin du XIXe s.
261. Lot comprenant deux peintures de paysages en éventail, trois estampes de Chou Ling,
et deux peintures de chevaux.

1.000/1.200
200/300
50/80

262. Vase tripode. En grès sous couverte céladon. H : 10.5 cm D : 12.5 cm

250/300

263. Pot à pinceaux de calligraphe à décor de personnages. En bambou. H : 24.5 cm D : 10 cm

120/150

264. Peinture sur papier représentant un homme assis. H : 140 cm L : 66 cm

700/800

265. Peinture sur papier représentant une famille en habit mandchou. H : 200 cm L : 107 cm

1.200/1.400

T’SING
(XXe siècle)
266. Cloche en fonte de fer. H : 27 cm

400/500

267. Quatre peintures sur papier représentant des paysages. H : 107 cm L : 37 cm

700/800

268. Deux guerriers debout en bois sculpté polychrome. (Accidents). H : 31 cm

300/400

269. Pot à couvercle en porcelaine à décor de dragon. H : 10 cm

300/400

270. Vase en porcelaine bleu blanc à décor floral avec un couvercle en bois. H : 14 cm

400/500

271. Boîte de forme rectangulaire en porcelaine bleu blanc à décor floral. L : 14 cm

400/500

272. Flacon à couvercle en jade à décor de lions. H : 16 cm

700/800

273. Boîte sur un plateau. A décor de paysages et de motifs floraux. En laque rouge. L : 14.5 cm

600/700

274. Lohan au chapeau assis en méditation. En bois sculpté polychrome. H : 48 cm

400/500
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