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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

SIBRI
e

(II millénaire av. J.C.)

BACTRIANE

14.

(IIIe millénaire av. J.C.)
1.

Coupelle. En bronze. D : 5 cm

60/70

(300 av. J.C.)
15.

(IIIe millénaire av. J.C.)

3.

Pot à décor de poissons. En terre cuite.
D : 15 cm

200/250

CHARSADDA

MEHRGARH
2.

Déesse-mère. En terre cuite. H : 9.5 cm

Buste de déesse-mère. En terre cuite.
H : 8 cm

170/230

200/300

Bol. En terre cuite (Restaurations).
D : 16 cm

130/160

4.

Bol. En terre cuite. D : 14.5 cm

130/140

5.

Bol. Orné de feuilles de figuier sacré. En terre cuite.
D : 12 cm
150/200

6.

Bol à décor polychrome. En terre cuite.
D : 11 cm

150/200

7.

Bol. En terre cuite. D : 9.5 cm

100/120

8.

Bol à décor de poissons. En terre cuite.
D : 7.5 cm

130/160

9.

Bol. En terre cuite. D : 10 cm

100/120

10.

Taureau. En terre cuite. (Éclats et manques).
L : 7.5 cm
80/100

ART GRECO-BOUDDHIQUE
DU GANDHARA
(Ier – Vème siècle)
16.
17.

Buste de Bodhisattva. En schiste.
Vallée de Swat. H : 30 cm

3.600/4.200

Bodhisattva Siddhârta. En méditation. En schiste.
(Restauration au visage). H : 34 cm
3.000/4.000
Voir la reproduction page 3

18.
19.

Torse de Bouddha. En schiste.
H : 30 cm

1.000/1.200

Tête de Bodhisattva. En schiste.
H : 18 cm

3.600/4.200

Voir la reproduction page 3

20.

Bouddha en méditation. En stuc.
H : 29 cm

1.000/1.200

Voir la reproduction page 3

MOHENJO DARO

21.

Corps acéphale de Bodhisattva. En stuc.
H : 28 cm
1.000/1.200

(2500 av. J.C.)
11.

Coupe à décor de roue solaire. En terre cuite.
(Restaurations). D : 30 cm
550/650

22.

Bas-relief représentant Bouddha entouré de fidèles.
L : 21 cm
650/750

12.

Coupe à décor de bouquetins. En terre cuite.
D : 18 cm
450/550

23.

Tête de Bouddha. En stuc. Peshawar.
H : 16 cm

Voir la reproduction

13.

Taureau. En terre cuite. (Une corne manque).
L : 9 cm
90/100

24.

Bouddha en position de prêche. En schiste.
H : 34 cm. (Nez restauré).
3.000/3.500

25.

Donatrice. En stuc. (Cassure médiane).
H : 18 cm

270/300

Tête de Bouddha. En stuc. Hadda.
H : 15.5 cm

300/350

Tête d’atlante. En stuc. Kotela.
H : 6.5 cm

300/350

26.
27.
28.
29.
12

Buste acéphale de Bouddha. En stuc.
L : 10 cm

80/90

Tête de Bouddha, à la chevelure finement ondulée
surmontée d’une protubérance crânienne « usnîsa ».
En schiste. H : 15 cm
4.000/4.500
Voir la reproduction page 3
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19

20

33.

Bouddha auréolé, debout sur un socle, faisant de la
main droite le geste de l’absence de crainte, la main
gauche tenant le pan de sa robe drapée. En schiste.
(Restauration à la main droite).
H : 42 cm
9.000/10.000
Voir la reproduction

31.

32.

29

Bas relief représentant le couple tutélaire Panchika et
Hariti, puissant dispensateur des richesses et de la fertilité, assis à l’européenne. Panchika tient dans la main
gauche une bourse et de la main droite un sceptre, symbole de sa puissance. Hariti tient une corne d’abondance. En schiste. L : 14.5 x 14.5 cm
3.500/4.000

Bodhisattva debout. Il est vêtu du paridhâna, robe
drapée autour des reins touchant les chevilles,
maintenue par une ceinture et de l’uttarîya drapant
légèrement son torse nu puis passant sur l’avant-bras
s’enroule par deux fois autour de l’épaule
gauche, avant de repasser sur l’avant-bras gauche
pour retomber sur le côté. Les cheveux en ondes
souples nouées sur le sommet retombent sur les
épaules. Il est paré de deux colliers. En schiste.
(Tête recollée). H : 62 cm
4.500/5.000
Voir la reproduction

34.

Buste de Bodhisattva. Il est vêtu de l’uttarîya laissant son torse nu. Il est paré de nombreux bijoux.
En schiste. H : 19 cm
2.500/3.000

Frise verticale à cinq registres superposés représentant le Bouddha Sakyamuni sous une mandorle assis
en « Dhyâna-mudrâ », geste de la méditation. En
schiste.
H : 40 cm L : 12.5 cm
4.000/4.500

33

30
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INDE
35.

Apsara debout en tribhanga. Les seins sont ronds et généreux, les
hanches sont larges alors que la taille et les jambes sont fines. Elle porte de
nombreux bijoux dont un collier à triple rang de perles rehaussant les seins.
Le cou possède les trois plis de beauté caractéristiques ainsi qu’un
pectoral à hexagones allongés et se prolongeant par un cordon central,
entre les seins. Les hanches sont soulignées d’une large ceinture retenant
les bijoux des cuisses. En grès rose. (Restauration).
Rajasthan, XIVe s. H : 75 cm
8.500/9.000
Voir la reproduction

36.

Sabre au manche en cuivre doré finement ciselé à motif d’éléphant faisant
face à un tigre.Rajasthan. XIXe s. L : 49.5 cm
2.500/3.000

37.

Sabre au manche en cuivre doré finement ciselé à motif d’animal mythique à langue de reptile.Lame incrustée de billes prisonnières.
Rajasthan. XIXe s. L : 46 cm
2.900/3.300

37

35

Voir la reproduction

BHOUTAN
38.

Boîte à chaux à décor de motifs végétaux. En métal argentifère et traces
de dorure. XIXe s.
H : 4.5 cm D : 8.5 cm
500/700
Voir la reproduction

38

BIRMANIE – CAMBODGE – THAILANDE
39.

Buste de Bouddha. En laque
sèche noir à traces de dorure.
Les yeux sont incrustés de
nacre.
Birmanie, Shan.
XVIIIe s.
H : 40 cm
5.000/5.500
Voir la reproduction

40.

39

Bouddha assis sur un trône,
exécutant le geste de la prise
de la terre à témoin en
« Bhûmisparsha-mudrâ ». En
laque sèche et dorure. Birmanie,
Mandalay. XIXe siècle.
H : 83 cm L : 58 cm
5.200/5.500
Voir la reproduction

40

41.

Tête de moine. En terre cuite à traces de laque brune. Thaïlande. XVIIe s. H : 19 cm

42.

Vase. En terre cuite grise. Khmer, XIIe – XIVe s. H : 32 cm

600/800

43.

Bouddha assis en méditation, faisant le geste de la prise de la terre à témoin
« Bhûmisparsha-mudrâ ». En albâtre. Birmanie, Shan. XIXe s. H : 34 cm

500/600

44.

Statuette de Bouddha. En bronze. (Manque au dos). Siam, Ayutthaya, XVIIIe s. H : 17 cm

450/500

45.

Bouddha. En bronze. Birmanie, Shan. XVIIIe s. H : 29 cm
—4—
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TIBET – NEPAL
46.

Bouddha assis en méditation, exécutant le geste de la mise en branle de la roue
de la Loi “Dharmacakra mudrâ”. Il porte le vêtement monastique laissant
l’épaule droite découverte.La chevelure bouclée est surmontée d’une protubérance crânienne « usnîsa ». En bronze doré. (Manque lobe gauche et un doigt
à la main droite). Tibet, XVIIIe s. H : 19 cm
4.500/5.000
Voir la reproduction

47.

Tête de Padmasambhava. La coiffe est surmontée d’un demi-vajra. En
pisé polychrome. Tibet. XIXe siècle. H : 22 cm
1.500/1.800

48.

Bourse en cuir ornée de motifs en argent ciselé, repoussé et doré. Une turquoise au centre s’insert dans une corolle de lotus encadrée par deux motifs
pisciformes. Tibet. XIXe s. H : 9 cm L : 13.5 cm
400/500

49.

Flamme décorée d’une calotte crânienne « Kapala » et du poignard rituel
« Kartrika ». En cuivre doré. Tibet. XIXe s. H : 9 cm L : 7 cm 500/700

50.

Ornement Newar cruciforme à décor de fleurs et végétaux. En métal doré.
Népal. XIXe s. H : 10 cm L : 5.7 cm
350/500

51.

Ensemble de sept coupelles à décor ciselé de vase, miroir rituel, luth,
conque. En métal argentifère. Tibet, début XXe s. H : 5 cm 2.000/2.200

52.

Cadenas Newar à clef horizontale. En fer.
Népal. XIXe s. L : 30 cm

46

150/200

INDONÉSIE
53.

« Ghanta » Cloche de prêtre. L’extrémité de la poignée est en forme
d’emblème de la foudre du Dieu Indra (Bajra). Ce style d’objet était
fondu à base de plaques brisées de métallophones. En bronze à patine
verte. Bali. XVIIIe s. H : 18.5 cm
800/1.000

JAPON
54.

Estampe de Yoshitoshi, série des guerriers célèbres, Iwama
Kokuma en buste. 1869.

150/250

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, pique nique à
Gotenyama. Vers 1843.

200/300

56.

Trois estampes de Kuniyasu, scènes de batailles. Vers 1820.

200/300

57.

Estampe de Yoshitora, kakemono, une jeune femme en
kimono de sortie. 1859.

300/500

Estampe de Kunisada, une jeune femme devant le magasin
Daimaru. Vers 1828.

200/300

55.

58.
59.

59

Estampe d’Eishi, benigirai (imprimée sans rouge), deux jeunes
femmes et une fillette en promenade. Vers 1785.
1.000/1.500
Voir la reproduction

60.
61.
62.

Estampe de Kuniyoshi, série des guerriers du Suikoden,
Soshiko Raio attrape la dame Hakushuyei. Vers 1832.

150/250

Estampe de Toyokuni III, une jeune femme et un garçon sur
une engawa. Vers 1848.

150/250

Estampe de Hiroshige, série des 36 vues du Fuji, la forêt
de pin à Mio dans la province de Suruga.1858.

600/1.000

Voir la reproduction

63.

Estampe de Toshikata, série des 36 femmes, la marée basse.
1893.

100/200

64.

Estampe de Kyosai, triptyque, Shoki sur un tigre chasse des oni.
1887.
200/300

65.

Estampe d’Eizan, deux jeunes femmes déjeunent sur l’herbe.
Vers 1830.
—5—

300/500
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66.

Estampe de Hirsohige, série des 100 poètes, la dame Kakuju et Kariyahime observent le départ de Kwanshojo. Vers 1845.
150/250

67.

Estampe de Yoshitora, un homme tatoué en buste, tient une lanterne.
1862.
150/250

68.

Estampe de Kuniyoshi, diptyque, un couple de samouraïs devant un château. Vers 1850.
120/180

69.

Estampe de Toyokuni III, série des huit vues d’Omi, le château à Awazu.
1855.
150/250

70.

Estampe de Kunihiro, fossile de fleur et oiseau,
numéro 31 sur 60. 1968.

200/300

Estampe de Hirano, jeune chat noir, numéro 17 sur 200.
Vers 1980.

150/250

71.
72.

Estampe de Gekko, triptyque, deux femmes se promènent sous la neige.
1895.
150/250

73.

Estampe de Kunichika, triptyque, portrait en buste de l’acteur Ishikawa
Danjuro. 1896.
200/300

74.

Estampe de Toyokuni III, triptyque, préparation du dîner autour d’un
hibachi. 1856.
200/300

84

75.

Estampe de Kiyochika, triptyque, guerre sino-japonaise, l’avancée sur glace avant l’attaque de Wei-HaiWei. 1895. (Une des plus célèbres estampes de
Kiyochika).
200/300

76.

Peinture érotique de Koriyusai, couple enlacé.
Vers 1770.
300/500

77.

Peinture de Kono Bairei, kakemono, un singe devant
la demi-lune. Vers 1890.
500/800

78.

Estampe de Hiroshige, série des 68 provinces, temple de montagne dans la province de Hoki.
1863.
150/250

79.

Estampe de Hiroshige, série du Jimbutsu Tokaido,
station 35 « Yoshida ». 1851.
200/300

80.

Estampe de Kunisada, série du prince Genji, le
prince se fait servir du saké. 1852.
150/250

81.

Estampe de Kunisada, série du Tokaido, station 42,
vue de Nogoya. 1863.
200/300

100

82.

Estampe de Kogyo, acteur du théâtre No tenant un
rouleau. Vers 1890.
80/120

83.

Estampe de Yoshitoshi, série des 100 lunes, Satoba
Komachi contemple la lune. 1886.
150/250

84.

Estampe d’Utamaro, série les modèles de conversation sur l’amour et les images à l’horizon : la dame
Kiyokawa et Karigane Bunshichi, et l’envieux
Kaminari Shokuro. Vers 1798.
2.500/3.500
Référence : Exposition au British Museum en 1995, numéro 349.
Voir la reproduction

88

—6—

85.

Estampe de Kuniyoshi, série les héros du Taiheiki,
Fujiwara no Masakiyo avec deux indigènes
à ses pieds. 1848.
150/250

86.

Estampe de Yoshitoshi, série des grands commandeurs du Japon, Fujiwara no Hidesato en audience
chez l’empereur Suzaku. 1880.
150/250

87.

Estampe de Hiroshige, série du Tokaido, station 1a,
la rivière Sukiya à Edo. 1863.
200/300

111
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Estampe de Harunobu, deux jeunes femmes avec un
Tetsubin. Vers 1762.
1.500/2.000

101.

Estampe de Hasui, le pont sur la rivière Ono à Mito.
1949.
500/700

102.

Estampe de Hasui, le village Utsunaya sur la route
du Tokaido. 1947.
500/700

103.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, deux
grues au dessus du marais. 1863.
200/300

104.

Estampe de Kunisada, kakemono, un jeune noble
debout. Vers 1830.
300/500

105.

Estampe de Shuncho, la promenade en famille
devant des fortifications. Vers 1786.
2.500/3.500

Voir la reproduction page 6

89.

90.

Estampe de Hiroshige et Toyokuni III, série des
temples de Kannon, l’apparition de la déesse
Kannon.1859.
200/300
Estampe de Hiroshige, série des 36 vues du Fuji,
crépuscule à Meguro dans le district d’Edo.
1859.
600/900

91.

Estampe de Rekisan, un groupe de cailles sous la
pleine lune. Vers 1910.
150/250

92.

Estampe de Hideo, pont sur la rivière Seto près du
lac Biwa. 1949.
100/200

106.

Estampe de Kunisada, une jeune femme debout en
kimono de fête. Vers 1825.
200/300

Estampe de Shigenobu, triptyque, traversée d’une
rivière et Fuji. 1852.
300/500

107.

Estampe d’Eisen, une jeune femme devant le temple
de la déesse Benten. Vers 1825.
400/600

Estampe de Kunisada, diptyque, deux jeunes femmes se servent du thé. Vers 1835.
300/500

108.

Estampe de Koriyusai, une jeune femme debout sur
une engawa. Vers 1770.
1.000/1.500

109.

Estampe de Yoshiiku, diptyque, deux acteurs en
buste devant une grenouille. 1869.
150/250

110.

Estampe de Kuniyoshi, triptyque, un groupe de jeunes femmes exécutent la danse aux éventails.
1854.
200/300

111.

Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, la
plage de Choshi dans la province de Shimosa.
1853.
500/700

Voir la reproduction en 1ère de couverture

93.
94.
95.

Estampe de Hiroshige, série du Gyosho Tokaido,
station 19, la plaine d’Ejiri sous la neige.
Vers 1842.
400/600

96.

Estampe de Toshi Yoshida, vue du village
Matsumoto. 1940.
180/250

97.

Estampe de Toshi Yoshida, coucher du soleil à
Tsubakurodake. 1951.
300/500

98.
99.
100.

Estampe de Shunsen, kakemono, un général chinois
et son porteur d’hallebarde. Vers 1803.
400/600
Estampe d’Eiri, érotique, couple enlacé.
Vers 1790.

Voir la reproduction page 6

Estampe de Hasui, tempête de neige sur un lac de
montagne. Vers 1924.
500/700
Voir la reproduction page 6

114.

112.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, le jardin
d’abricots à Kameido. 1854.
200/300

113.

Estampe de Hiroshige, triptyque, la floraison des
cerisiers dans les rues de Yoshiwara.
Vers 1834.
400/600

200/300

Estampe d’Utamaro, série Ai bore iro no gosekku, deux amoureux ont
perdu une balle dans un pin, symbole du Nouvel An.
Vers 1800.
1.500/2.500
Voir la reproduction

115.

Estampe de Hiroshige, série des 100 provinces, deux enfants sont à la
chasse aux cigales. 1861.
300/500

116.

Estampe de Yoshikazu, Yokohama dans la cuisine d’une famille américaine. 1861.
200/300

117.

Album complet de cinquante estampes de Kunichika, acteurs en buste
sous le titre : les 100 rôles différents de Baiko. 1893.
3.500/4.500

118.

Estampe de Kuniyoshi, série des sabres bien trempés, Awa no Jurobei
attrape sa fille qu’il ne reconnaît pas. 1847.
150/250

119.

Peinture en éventail, fleurs et oiseau. Chine, vers 1860.

150/250

120.

Peinture en éventail, oiseau dans un magnolia. Chine,
vers 1860.

150/250

Peinture en éventail, paysage lacustre en montagne.
Chine, vers 1860.

150/250

121.
114

—7—
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ARCHEOLOGIE CHINOISE
ROYAUMES COMBATTANTS
(475 – 221 av. J.C.)
122.

Vase « Ding » tripode, à décor de
dragons, de phénix et de nuages
stylisés. Ce vase possède un couvercle surmonté de trois anneaux,
et deux anses. En bronze de patine
verte, brune, rouge et bleue azur.
H : 29 cm D : 36 cm
15.000/18.000
Voir la reproduction

123.

Vase « Hu » orné de deux masques de taotie en léger relief servant de point de fixation à deux
anneaux, et à décor de leiwen. Le
couvercle est surmonté de trois
animaux stylisés. En bronze de
patine brune et verte. H : 34 cm
5.000/6.000

124.

Poignard. En bronze à patine de
fouille. L : 42 cm
400/500

122

Voir la reproduction

124

HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)
125.

Vase « Bianhu ». En terre cuite grise.
H : 26 cm L : 28 cm

600/800

126.

Cheval debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations).
H : 37.5 - L : 37 cm
1.000

127.

Vase « Cocon » à décor de cercles concentriques.
En terre cuite grise. L : 32 cm
600

128.

Cavalier sur sa monture. En terre cuite à engobe
et à polychromie. (Restaurations).
H : 30 - L : 27 cm
1.000/1.200

129.

Vase « Hu » à décor en léger relief de deux masques de taotie servant de point de fixation à deux
anneaux, et de personnages. En terre cuite à glaçure verte. H : 34.5 cm
800

130.

Cheval sans jambe, à la tête stylisée dit « Longtou
» en forme de dragon. Il porte un tapis de selle peint.
En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
(Restaurations). (Test de thermoluminescence).
H : 35.5 cm L : 49 cm
1.800/2.000

130

Voir la reproduction

131.

Vase « Ping » au col en forme de gousse d’ail. En
bronze de patine verte, brune et rouge.
H : 41 cm
2.000/2.500
Voir la reproduction

131

137

—8—

132.

Fonctionnaire civil représenté debout, aux mains
jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 28 cm
400/500

133.

Vase « Hu » à deux anses. En terre cuite à glaçure
aubergine. H : 31 cm
800/1.000

134.

Vase « Guan » à deux larges anses, à décor de spirales. En terre cuite grise. H : 15.5 cm
400/500
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Cour de ferme. En terre cuite grise.
H : 18 cm L : 28 x 38 cm

145.

Lancier debout. Il porte un couvre-chef, une tunique
aux manches amples retenue par une ceinture. 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. (Test de thermoluminescence). H : 54 cm
500/800

146.

Vase « Dui » de forme hémisphérique. Le couvercle
est identique au récipient, les deux pouvant servir de
contenants. Ses deux parties reposent sur trois pieds en
forme d’animaux stylisés, et ont deux anses. En bronze
à patine d’eau. H : 26.5 cm D : 20 cm 2.200/2.800

600/800

136.

Plaque ronde orné d’une tête d’ours. En bronze doré.
D : 3.5 cm
500/600

137.

Vase « Fang » de forme balustre à section carrée. Il
est décoré, sur deux côtés, d’un masque de taotie en
relief servant de point de fixation à un anneau. En
bronze de patine verte et brune. (Restaurations).
H : 36.5 cm
1.800/2.000
Voir la reproduction page 8

138.

139.

140.

Vase « Hu » à décor en léger relief de deux masques de
taotie servant de point de fixation à deux anneaux. En
terre cuite à glaçure verte. H : 33 cm
800/1.000

(220 – 589)

Dame de cour à la tête amovible. Elle tient de la
main droite un éventail et de la main gauche une paire
de chaussures. En terre cuite à engobe et à traces de
polychromie. (Test de thermoluminescence).
Province du Sichuan.
H : 60 cm L : 23 cm
1.500/2.000

147.

Pièce similaire : Ancient Sichuan. Treasure from a Lost
Civilization, by R. Bagley

148.

Chameau bâté se relevant. Sur le manteau de selle
ovale on a d’abord placé de chaque côté les longues
planches du bât, puis des tapis et du gibier. En terre
cuite à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). H : 27 cm L : 33 cm
5.000/6.000

149.

Cheval et un guerrier. Le cheval est représenté à l’arrêt
sur une terrasse, à la gueule ouverte. Il porte une grande
selle sur un tapis, et de nombreux ornements sur la tête,
à l’encolure et sur la croupe. En terre cuite à engobe et
à polychromie. (Restaurations). (Test de thermoluminescence effectué sur le cheval). Cheval H : 42 - L : 35.5 cm
Guerrier H : 29 cm
8.000/9.000

150.

Guerrier debout. En terre cuite grise à engobe et à
polychromie. H : 26.5 cm
400/500

Boîte à couvercle, et munie de deux anneaux. En
bronze à patine de fouille.
H : 14 cm D : 24 cm
800/1.000

142.

Chariot tiré par un buffle. En terre cuite grise.
H : 25 cm L : 48 cm
1.800/2.000

143.

Dame assise sur les talons, les bras sont posés sur
son ample robe. La silhouette est marquée par une
taille très fine. En terre cuite grise à engobe blanc.
(Test de thermoluminescence).
H : 29 cm L : 15.5 cm
1.500/1.800

Jarre à couvercle, et à décor floral. En terre cuite grise
à engobe et à polychromie. H : 35 cm
1.000/1.200

WEI
(386 – 557)

Cheval sans jambe très stylisé, la tête tournée vers
la droite, hennissant. En terre cuite à engobe et à
polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 24 cm L : 29 cm
1.500

141.

144.

SIX DYNASTIES

151. Deux porte-étendards encapuchonnés représentés
debout sur une base et aux mains jointes. En terre
cuite grise à engobe. H : 53 cm
1.800/2.000
152.

Cheval sans jambe, et à la tête amovible. En terre
cuite à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). H : 38 cm L : 48 cm
1.500

Dignitaire debout. En terre cuite grise à engobe et à
polychromie. H : 23 cm
300/400

QI DU NORD
(550 – 577)
153.

Chameau bâté se relevant. Sur le manteau de selle
ovale on a d’abord placé de chaque côté les longues
planches du bât, puis du gibier et de la marchandise. La
gueule ouverte laisse les mâchoires apparentes. En terre
cuite à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). H : 28 cm L : 26 cm
7.000/8.000
Voir la reproduction en 1ère de couverture

156

154.

Officier civil sur sa monture. En terre cuite à engobe
et à polychromie. (Restaurations).
H : 30,5 cm L : 22.5 cm
500/600

155.

Dame de cour sur sa monture. En terre cuite ocre à
engobe et à polychromie. (Restaurations).
H : 32,5 cm L : 28 cm
800/1.000

156.

Cheval représenté à l’arrêt sur terrasse. Il porte de
nombreux ornements sur la tête, à l’encolure et sur la
croupe La selle est posée sur un long tapis qui jaillit
de chaque côté. En terre cuite grise à engobe et à
polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 32 - L : 28 cm
5.000/6.000
Voir la reproduction
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SUI
(589 – 618)
157.

Deux musiciennes assises, à la coiffure en « lame de
sabre ». L’une joue de la flûte de pan tandis que l’autre
joue des cymbales. En terre cuite à glaçure jaune.
(Test de thermoluminescence).
H : 18 cm
4.000/5.000
Voir la reproduction

158.

Cheval harnaché, à l’arrêt sur terrasse. Il porte une très
belle selle. En terre cuite à glaçure jaune.
(Restaurations). Test de thermoluminescence).
H : 28 - L : 28 cm
2.000/2.500
Voir la reproduction

TANG

157

(618 – 907)
159.

Paire de Lokapâla « Gardiens ». Ils sont représentés
debout sur un animal et en tenue de combat. En terre
cuite à glaçure trois couleurs dite « sancai ».
(Test de thermoluminescence).
H : 80 cm
12.000/14.000
Voir la reproduction

160.

Fat Lady debout aux mains jointes. Elle porte une robe tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à engobe et à traces de polychromie.
(Test de thermoluminescence). H : 34.5 cm 1.500/1.800

161.

Cheval debout sur terrasse, portant une selle sur un tapis
peint de pigments noirs. En terre cuite à engobe et à
polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 38 cm L : 39 cm
1.300/1.500

162.

Lokapâla debout sur un animal. Il porte une armure à
décor floral. En terre cuite à engobe et à traces de polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 50 cm
1.200

163.

Cavalier sur sa monture en position de marche. En terre
cuite grise. (Test de thermoluminescence).
H : 41 cm L : 39 cm
1.500/1.700

164.

Cavalière à la coiffure en chignon sur sa monture
debout sur terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 32 cm L : 24 cm
1.200/1.500

165.

Cavalier étranger sur sa monture à la gueule ouverte
debout sur terrasse. Sur la croupe du cheval, se tient un
chien assis sur des ballots contenant de la marchandise
et du gibier. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Test de thermoluminescence).
H : 32.5 cm L : 30.5 cm
2.800/3.000

166.

Fat Lady debout aux mains jointes. Elle porte une robe
tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout des
chaussons. En terre cuite à engobe et à traces de polychromie. (Test de thermoluminescence).
H : 34.5 cm
1.000/1.500

167.

Cheval debout sur une terrasse, et portant une selle sur
un tapis. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Test de thermoluminescence).
H : 32.5 cm L : 32.5 cm
800/1.000

168.

Paire de plaques d’harnachement à décor estampé. En
métal argentifère. L : 11 cm
500

158

159
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169.

Cavalière à la coiffure en chignon sur sa monture en position de marche.
En terre cuite grise à engobe. (Test de thermoluminescence).
H : 40.5 cm L : 33 cm
2.000/2.500

170.

Cheval sellé à l'arrêt, debout sur une base rectangulaire. Il porte sur le dos une
selle, ornée d'un tissu, posée sur un long tapis. La croupe et le poitrail sont
parés de pompoms en demi-relief. En terre cuite à traces de polychromie.
(Test de thermoluminescence). H : 49 cm L : 44 cm
3.000/4.500

171.

Cavalier amovible sur sa monture à l’arrêt sur une terrasse. En terre cuite
à engobe, à polychromie, et à traces de dorure. (Test de thermoluminescence Oxford). H : 50.5 cm L : 42 cm
10.000/12.000
Voir la reproduction en 1ère de couverture

172.

Fat Lady représentée debout, à la coiffure stylisée. Elle porte une robe
plissée tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout des chaussons.
Les mains jointes sont cachées dans ses manches.En terre cuite à engobe
et à polychromie. (Test de thermoluminescence Oxford).
H : 58 cm
7.000/8.000
Voir la reproduction

173.

Chameau lainé debout sur terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Test de thermoluminescence). H : 41.5 cm L : 29 cm
1.200/1.500

174.

Cheval à la jambe antérieure droite levée dit « Prancing horse ». Il porte
une selle sur un tapis peint. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Test
de thermoluminescence). H : 29.5 cm L : 32.5 cm
1.500/2.000

175.

Fat Lady debout aux mains jointes cachées dans les manches
de sa robe. En terre cuite à engobe. (Test de thermoluminescence).
H : 47.5 cm
3.000/4.000

176.

177.

Dame de cour debout, aux mains jointes, et à la coiffure en double chignons. En terre cuite à engobe
et à polychromie. H : 21.5 cm
Cheval à la jambe antérieure droite levée et à la gueule ouverte dit « Prancing horse », couvert d’un
tapis et sellé. En terre cuite ocre à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence).
(Restaurations et reprise à la polychromie). H : 43 cm L : 48 cm

172

600/800

3.000/3.500

178.

Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 30.5 cm

179.

Fat Lady debout, aux mains jointes et à la coiffure stylisée. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Test de thermoluminescence). (Restaurations). H : 42 cm

1.800/2.000

Etranger barbu sur sa monture. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. (Restaurations).
(Test de thermoluminescence). H : 43 cm L : 37.5 cm

1.000/1.200

180.

181.

182.

183.

184.

Dame de cour debout, portant une robe aux larges manches. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 23.5 cm

600/800

400/500

Caravanier sur son chameau blatérant. Il porte sur sa selle amovible du gibier, et deux gourdes.
En terre cuite grise à engobe et à polychromie. (Restaurations). (Test de thermoluminescence).
H : 63 cm L : 42cm

4.000/5.000

Dame de cour à la coiffure en lame de sabre sur sa monture. En terre cuite à engobe et à polychromie.
(Restaurations). H : 37.5 cm L : 30 cm

1.300/1.500

Fat Lady debout, aux mains jointes cachées dans ses manches et à la coiffure stylisée. En terre cuite
ocre à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations). H : 37.2 cm

185.

Buffle couché. En terre cuite grise à engobe et à traces de polychromie. L : 21 cm

186.

Dame de cour sur sa monture. Elle est assise sur une selle amovible et porte une robe aux longues
manches. Le cheval est représenté en position de marche, et à la gueule ouverte. En terre cuite à engobe
et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations et reprise à la polychromie).
H : 39 cm L : 33 cm
— 11 —
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187.

Porte-étendard debout, aux mains jointes. En terre
cuite à engobe et à polychromie.
H : 20.5 cm
400/500

188.

Dame de cour à la coiffure en chignon sur son
cheval à l’arrêt sur une terrasse. En terre cuite grise à
engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations).
H : 43 cm L : 34.5 cm
2.200/2.500

189.

Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre
cuite ocre à engobe et à polychromie.
H : 19 cm
400/500

197

190.

Dame de cour à la coiffure en chignon sur sa monture à l’arrêt sur terrasse. En terre cuite grise
à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations et reprise à la polychromie).
H : 42.5 cm L : 34.5 cm

191.

Chameau debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 42.5 cm L : 33.5 cm

192.

Dame de cour à la coiffure en chignon sur sa monture représentée en position de marche et portant
de nombreux ornements sur la croupe. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations).
(Test de thermoluminescence). H : 43.5 cm L : 35.5 cm

193.
194.
195.

Cheval couvert d’un tapis et sellé. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations et reprise
à la polychromie). H : 25.5 cm L : 27.5 cm

1.500/2.000
800/1.200

2.200/2.500
600/800

Dame de cour à la coiffure en doubles chignons sur sa monture debout sur terrasse. En terre cuite
grise à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). H : 45 cm L : 35 cm

1.500/2.000

Cheval à la jambe antérieure droite levée et à la gueule ouverte dit « Prancing horse », couvert d’un
tapis et sellé. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations
et reprise à la polychromie). H : 41.5 cm L : 43 cm

3.000/3.500

196.

Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 18 cm

197.

Ensemble de douze personnages représentant les signes du zodiaque chinois. En terre cuite à engobe
et à polychromie. (Test de thermoluminescence). (Restaurations). H : 21 cm

300/400
1.500/2.000

Voir la reproduction

198.

Fat Lady sur sa monture. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations).
(Test de thermoluminescence). H : 33 cm L : 27.5 cm

1.000/1.200

LIAO
(916 – 1125)
199.

Gourde. En terre cuite grise. (Test de thermoluminescence). H : 27 cm L : 19 cm

1.800/2.000

SONG
(960 – 1279)
200.

Dignitaire debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 23.5 cm

300/400

201.

Deux coupes. En terre cuite à glaçure de couleur crème. D : 15.5 cm

300/400

YUAN
(1279 – 1368)
202.

Lohan debout, portant le vêtement monastique. En stuc polychrome. H : 44.5 cm
— 12 —
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MING
(1368 – 1644)

203

203.

Ensemble composé de trois Bouddha et deux Lohan. Les Bouddha assis en méditation représentent
le Bouddha du passé, le Bouddha du présent, et le Bouddha du futur. Les Lohan « Anan » et « Jayei »
sont représentés debout. En bronze de patine rouge, brune et à traces de dorure. Bouddha
H : 29.5 cm Lohan H : 25 cm

20.000/25.000

Voir la reproduction

204.

Guerrier debout. En terre cuite à glaçure et à polychromie. H : 27 cm

205.

Plaque votive représentant un Dieu du ciel à six bras. En terre cuite à glaçure verte, jaune et caramel.
(Test de thermoluminescence). H : 49.5 cm L : 26 cm

400/500

1.500

Voir la reproduction

206.

Tête de matriarche, à la coiffure stylisée. En pierre sculptée. H : 27 cm

207.

Porteur debout. En terre cuite à glaçure verte et jaune. H : 26 cm

208.

Porteur debout. En terre cuite à glaçure verte.
H : 21 cm

400

300

209.

Cheval debout sur une base. En terre cuite à glaçure verte
et à polychromie. H : 36 cm L : 33 cm
900/1.000

210.

Donatrice debout. En terre cuite à glaçure verte et
à polychromie. H : 15 cm

300

Chien debout sur une base. En terre cuite à engobe et
à polychromie. L : 15 cm

200

212.

Serviteur debout. En terre cuite à glaçure verte. H : 19.5 cm

300

213.

Brique d’ornementation à décor floral. En terre cuite
à glaçure verte et ambre. H : 33 cm L : 57 cm

700/800

Brique d’ornementation à décor floral. En terre cuite
à glaçure verte et ambre. H : 33.5 cm L : 55 cm

700/800

211.

214.

1.200
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T’SING
(XVIIIe siècle)
215.
216.

Miroir à motifs géométriques. En fer ciselé.
H : 28.5 cm. D : 12 cm

700/800

Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte
d’une couronne à l’effigie de l’Eveillé. En bois sculpté.
H : 47 cm
1.000/1.200
Voir la reproduction

217.

Peinture de paysage sur soie. H : 50 cm L : 30 cm

500/600

T’SING
( XIXe siècle )
218.

Dieu du ciel appelé Weituo, debout en armure et paré d’écharpes flottantes, tenant une épée dans la main droite. En bois sculpté polychrome. H : 67.5 cm
900/1.000

219.

Kwanin assise en méditation sur un trône lotiforme. En bois sculpté
polychrome. H : 22 cm
300/400

220.

Dieu céleste assis dans un fauteuil. En bois sculpté à traces de dorure.
H : 21 cm
300/400

221.

Matriarche assise sur un trône. En bois sculpté polychrome.
H : 22.5 cm
300/400

222.

Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte d’une couronne à l’effigie de l’Eveillé. En bois sculpté polychrome.
H : 92 cm
1.200/1.500

223.

Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte d’une couronne à l’effigie de l’Eveillé. En bois sculpté à traces de dorure.
H : 31 cm
400/500

224.

Tête de Bouddha. En stuc polychrome à rehauts de dorure.
H : 24.5 cm
700/800

225.

Petit psyché en bois contenant un miroir et douze scènes érotiques
fixées sous verre. H : 10 cm L : 12 x 15.5 cm
2.200/2.500

226.

Pot à pinceaux de calligraphe. En bois sculpté.
H : 15 cm

216

228

500/700

227.

Pot à pinceaux de calligraphe. En bois sculpté et loupe à patine brillante. H : 19.5 cm

600/700

228.

Pot à pinceaux de calligraphe à deux contenants. Amadouvier. H : 14.5 cm

800/900

Voir la reproduction

229.

Peinture sur papier représentant un couple en habit impérial mandchou. H : 176 cm L : 96 cm

800/1.200

230.

Peinture sur papier représentant des rochers et des orchidées. Une inscription est portée dans la partie
supérieure : Un lettré libre de ses fonctions officielles se réjouit dans les nuages et les eaux. Il ignore
le monde poussiéreux au-delà de sa porte. Son cœur glacé ne se radoucie pas avec l’arrivée du printemps.
Par contre comme un invité assis devant ses amis (rochers et orchidées), il a un sourire radieux. Exécuté
par An He en année de Guiyou (en 1813) sous l’ombrage vert de l’île de la fumée. Calligraphie faite par
Wang Minxuan. H : 92 cm L : 31 cm

800/1.200

T’SING
( XXe siècle )
231.

Peinture sur papier représentant un coq. Une inscription est figurée sur la partie supérieure : Inspiré
par la méthode de Wang Nianyan , calligraphie faite librement par Juru. Sous l’inscription se trouve
un sceau rouge : Chen Jing? (Nom de l’artiste). H : 130 cm L : 30.5 cm
— 14 —
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