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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.

BIRMANIE – CAMBODGE – LAOS – THAILANDE

1

1.

2

Bouddha assis en « Bhûmisparsha-mudrâ »
geste de la prise de la terre à témoin. En bois
érodé à traces de laque de couleur brune.
Birmanie, XVIIIe s.
H : 85 cm L : 46 cm
3.800/4.000

2.

Tête de Bouddha Shan, à l’expression
juvénile. En laque sèche à dorure.
Birmanie, XVIIIe s.
H : 28 cm L : 19 cm
2.500/2.800
Voir la reproduction

Voir la reproduction

3.

Boîte à chaux. En bronze à patine verte. Cambodge, XIXe s. H : 11.3 cm

170/200

4.

Boîte à chaux. En bronze à patine verte. Cambodge, XIXe s. H : 10.5 cm

200/250

5.

Boîte à chaux. En bronze. Cambodge, XIXe s. H : 12 cm

170/200

6.

Bouddha de style Mon, représenté assis en « Bhûmisparsha-mudrâ ».
En bois sculpté, laqué et polychrome. Birmanie, XVIIIe s.
H : 91 cm L : 46 cm

7.

Bouddha. En bronze. Birmanie, Shan. XVIIIe s. H : 29 cm

8.

Bouddha Jambupati. En terre cuite.Birmanie, Shan. XVIIIe s. H : 12 cm

9.

Tête de Bouddha. En stuc laqué et peint. Birmanie, Shan. XIXe s. H : 31 cm

10.

Bouddha. En albâtre.Birmanie, Mandalay. XIXe s. H : 34 cm

11.

Grelot. En bronze. Birmanie, XIXe s. D : 8 cm

3.300/3.500
850/1.000
80/100
750/1.000
350/500
70/80
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Sculpture en bois doré. (Main droite refaite). Birmanie, XIXe s.
H : 49 cm

180/240

Bouddha. En bois doré. Birmanie, Shan. XIXe s.
H : 23 cm

160/220

14

14.

23

Bouddha. En albâtre laqué
Birmanie, Mandalay. XIXe s.
H : 18 cm

et

doré.

22.

Balance de changeur dans son étui en teck.
Birmanie, début du XXe s.
L : 17 cm
60/80

23.

Statuette fragmentaire de Bouddha. En
bronze. Siam, Ayuthaya. XVIIIe s.
H : 18 cm
500/600

180/240

Voir la reproduction

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Gong de monastère. En bronze.
Birmanie, début du XXe s. L : 15.5 cm

70/90

Voir la reproduction

Tête de Bouddha. En stuc laqué et doré.
Birmanie, Mandalay. XIXe s.
H : 18 cm
500/600

24.

Série de quatre poids à opium en forme de
Singhas (base octogonale). En bronze.
Birmanie, XVIIIe s. H : 2.8 à 6.5 cm 140/170

25.

26.

Série de quatre poids à opium en forme de
Singhas. En bronze. Birmanie, XVIIIe s.
H : 3 à 8 cm
140/170
Tête de marionnette. En bois.
Birmanie, vers 1950. H : 14 cm
Cloche de pagode. En bronze.
Birmanie, début du XXe s. H : 11 cm
Tête de marionnette. En bois.
Birmanie, début du XXe s.
H : 12 cm

27.

Bouddha. En bois laqué et doré.
Siam, Lan Na. XIXe s. H : 19 cm

130/160

Ciseaux à bétel. En métal.
Laos, début du XXe s. L : 11.5 cm

60/70

Bouddha. En bois laqué et doré.
Laos, Tai-Leu. XIXe s. H : 29 cm

100/150

Poids à opium. En bronze.
Birmanie, XIXe s. H : 11 cm

300/350

60/70
28.

Buste acéphale de Bouddha. En terre cuite.
Birmanie, Pyu, VIIIe - Xe s.
H : 13 cm
110/160

29.

Bouddha en bronze.
Birmanie, Shan. XIXe s.
H : 15.5 cm

70/80

60/70
—3—
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Poignard “Dha” de chef Karen.
Birmanie, XIXe s.
L : 38 cm
(L’extrémité du fourreau manque).
Cloche de pagode. En bronze.
Birmanie, début du XXe s.
H : 12.5 cm
Gong. En bronze.
Birmanie, début du XXe s.
D : 40 cm
Pelle à riz. En bois laqué.
Birmanie, vers 1950.
L : 34 cm

35.
250/300

70/90

36.

Tube servant à la transmission des dépêches
au sein de l’administration birmane. En bambou laqué et doré.
Début du XXe s.
L : 38 cm
200/300

37.

Poulie de métier à tisser. En bois sculpté.
Birmanie, début du XXe s.
H : 24 cm
60/80

38.

Poids à opium. En bronze.
Birmanie, XIXe s.
H : 9 cm

110/160

200/300

80/100

Parang. Nord du Laos, vers 1940. (Le pommeau
est renforcé par une pièce de monnaie en argent
de l’Indochine Française, datée de 1938).
L : 65 cm
160/240

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

39.

160/200

Tenture en coton à motifs géométriques.
Hmong, Laos vers 1950.
H : 140 cm
60/70
(Bordure refaite).

TIBET – NEPAL
41.

Stupa de “la victoire complète”. Le bulbe
reliquaire contient trois Tsha-Tsha à motifs
de divinités dont le Bouddha Sakyamuni. Les
parties creuses renferment un nombre important de rouleaux votifs.En bois sculpté à patine
noire et fins motifs dorés.
Tibet, XIXe s.
H : 40 cm
1.500/1.800

42.

Main de Tara blanche “Œil” gravé dans la
paume. En bronze doré.
Tibet, XVIe s.
H : 17 cm
1.700/2.000

43.

Tanka avec encadrement. Peinture sur toile
représentant Padma Sambhava.
Tibet, XIXe s.
Peinture : H : 76 cm L : 54 cm 1.300/1.500

44.

Tanka avec encadrement. Peinture sur toile
représentant Mahâkâla.
Tibet, XIXe s.
Peinture : H : 72 cm L : 51 cm 1.500/1.600

45.

Vase cérémoniel. La base piédouche et la
panse sont à motifs lotiformes. Le col très
élancé comporte quatre registres et deux
anses à volutes végétales. En cuivre
repoussé, ciselé, martelé.
Art Newar. Népal, XVIIIe s.
H : 44 cm
4.500/4.800

45

40.

Stupa. Cette forme d’édifice est en liaison
avec la victoire sur Mara. Le bulbe renferme une représentation de Bouddha assis
en « Dharmaçakra-mudrâ ». La base comporte une frise composée de motifs végétaux, de lions des neiges et de perles de
verre turquoise et corail. En cuivre argenté
et cuivre jaune.
Art Newar. Tibet. Courant du XXe s.
Dim. : 35 x 21 x 21 cm
850/1.000

Voir la reproduction

46.

—4—

« Bhumpa », vase à eau lustrale. En cuivre et
argent.
Tibet, XIXe s.
H : 15 cm
150/200
(Extrémité du bec verseur endommagée).
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Statuette de divinité protectrice de maison. En marbre. Jajarkot, ouest du Népal.
Vers 1950. H : 20 cm

250/350

48.

Banjo. En bois. Népal, début du XXe s. L : 67 cm

100/120

49.

Boite à épices. En bois sculpté. Népal, début du XXe s. L : 25 cm

60/80

50.

Pot à lait. En bois sculpté. (L’anse représente un lézard acéphale, le lézard protégeant
le lait contre les trente insectes). Humla, Ouest du Népal, début du XXe s. H : 22 cm

40/60

47.

51.

Plaque ornée d’une sirène et d’un dragon. En cuivre repoussé doré.
Tibet XVIIIe s. H : 36.5 cm. L : 30 cm

3.500/3.800

Voir la reproduction en 1ère de couverture

52.
53.

Tanka représentant Manjusri assise sur un trône. Tibet XIXe s.
H : 67 cm L : 41 cm

200/300

Tanka représentant Padmasambhava assis, tenant de la main droite
le foudre diamant (vajra) et de la main gauche la coupe crânienne (kapâla),
le sceptre magique (khatvânga) au creux de l’aisselle. Les donateurs sont
représentés debout et tenant chacun de la main droite un parapluie.
Tibet, XIXe s. H : 102 cm L : 65 cm

1.000/1.200

INDONÉSIE

54

54.

55

Masque du théâtre Topeng “Prince”. En bois
doré à traces de polychromie. Java central.
Début du XXe s. H : 17 cm L : 15 cm 550/600

55.

Voir la reproduction

56.

57.

Demi-masque du théâtre Topeng « Villageois »
Bali, début du XXe s.
H : 15 cm L : 14.5 cm
650/700
Voir la reproduction

Demi-masque du théâtre Topeng. Bali, Région de Klung Kung. XXe s.
H : 14.5 cm L : 14 cm

480/500

Demi-masque du théâtre Topeng « Villageois ». Bali, XXe s.
H : 15 cm L : 14 cm

550/600

—5—
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JAPON

61

58.

Estampe de Hiroshige, série du Tokaido, station 21 « Mariko » sous la neige.
Vers 1847.
200/300

59.

Estampe de Toyokuni III, triptyque, série du
prince Genji, le prince traverse une rivière
sur des pierres. 1862
200/300

67

67.

Estampe de Hiroshige, série des 100 vues
d’Edo, marécages dans la rivière d’Ayase.
1857.
600/800
Voir la reproduction

60.

Estampe de Gekko, compétition de tir à l’arc
entre deux dignitaires. 1889.
150/250

61.

Estampe de Hiroshige, série du Tsutaya
Tokaido, station 48 « Seki ». 1855. 500/700
Voir la reproduction

62.

Estampe de Hiroshige et Kunisada, série des
temples Kannon. 1860.
200/300

63.

Estampe de Toyokuni III, un acteur en
kimono devant les fleurs. Vers 1845. 150/250

64.

Estampe de Kuniyoshi, une femme samouraï
sur un bateau. Vers 1840.
150/250

65.

Estampe de Hiroshige, série des 36 vues du
Fuji, la baie de Kuroto dans la province
de Kazusa. 1858.
400/600

66.

Estampe de Toyokuni III, série des 100 poètes représentés par des femmes.
Vers 1845.
200/300

—6—

68.

Estampe de Kunichika, triptyque, le prince
Genji et sa suite observent la pêche aux
cormorans. 1864.
200/300

69.

Estampe d’Utamaro, sortie en famille au
magasin Surugachi. 1808.
500/800

70.

Estampe de Hiroshige et Toyokuni III, série
du Tokaido à deux pinceaux, la station 21
« Mariko ». 1854.
200/300

71.

Estampe de Hirano, jeune chat siamois aux
aguets. Vers 1970.
200/300

72.

Estampe de Shuncho, hashira, une jeune
femme et un garçon attrapent une sole.
Vers 1785.
500/800

73.

Estampe de Rakuzan, un martin-pêcheur
vole autour des lotus. Vers 1885.
200/300

74.

Estampe de Kunisada, série du prince Genji,
deux jeunes femmes séparées par une moustiquaire. 1857.
200/300
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75

75.

84

Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces,
l’île des cerisiers dans la province Osumi.
1856.
600/800

84.

Voir la reproduction

76.

77.

78.

Estampe d’Utamaro, série de la comparaison des
vrais sentiments, entre des gens qui s’aiment,
Osome et Hisamatsu. 1789.
500/800
Voir la reproduction

Estampe de Chikanobu, portrait en buste
d’une femme au foulard mauve.
1896.
150/250
Estampe de Hiroshige, série des 100 provinces, fête nocturne à Hyakuninmachi dans le
quartier d’Aoyama à Edo. 1861.
200/300
Estampe de Hokusai, série des 100 poèmes
racontés par la Ama, le poète Chunagon
Yakomochi sur un bateau.
Vers 1834.
3.000/5.000

85.

Estampe de Hiroshige, série du Tokaido, station 10 « Odawara ». 1863.
300/500

86.

Estampe de Yoshitoshi, série des 32 femmes,
une jeune femme joue du shamisen.
1890.
300/500

87.

Estampe de Hiroshige, série du Grand
Tokaido, station 55, le pont sur la rivière
Sanyo à Kyoto. 1833.
500/700
Voir la reproduction

Voir la reproduction en 1ère de couverture

80.

Trois estampes de Zeshin et Kyosai, uchiwa,
à sujets divers. Vers 1870.
100/200

81.

Estampe de Shiro, vue d’un village la nuit
sous la neige. 1954.
300/500

82.

Estampe d’Eizan, deux jeunes femmes sous
un parapluie. Vers 1810.
400/600

83.

Estampe de Hiroshige, série des 100 vues
d’Edo, cerfs-volants à Kasumigaseki.
1857.
600/900
87

—7—
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90.

Estampe de Yoshida, le château de Hikoue
au printemps. 1951.
300/500

91.

Estampe de Kuniyoshi, série des 12 zodiaques comparés avec des héros. 1854. Cette
estampe est inconnue de Robinson. 200/300

92.

Estampe de Hasui, le village de Namikiri
dans la province de Shima. 1942.
500/700

93.

Estampe de Hasui, le temple Tamikumi dans
la province de Mino. 1947.
500/700

94.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, le
temple de Hachiman sous la neige.
1863.
400/600
Voir la reproduction

94

88.

89.

95.

Estampe de Kunisada, une jeune femme
assise en kimono de fête. Vers 1835. 300/500

96.

Estampe de Kunisada, surimono, une jeune
femme assise devant son coffre de maquillage. Vers 1830.
300/500

97.

Estampe de Shoen, une jeune femme en
buste. Vers 1940.
300/500

98.

Estampe de Yoshikazu, triptyque, une pièce
de théâtre jouée devant des Européens
à Yokohama. 1861.
300/500

99.

Estampe d’Eisen, série des 47 Ronin, acte 10.
Vers 1830.
300/500

100. Estampe de Kunisada, acteur tenant une
pipe. Vers 1830.
150/200

Estampe de Yoshitoshi, série des 100 lunes,
Tamura Myojin sur le mont Otowa.
1886.
200/300

101. Estampe de Kunimao, acteur dans un rôle de
femme. Vers 1830.
150/200

Estampe de Hiroshige, kakemono, Yoshitsune
et ses serviteurs devant le mont Fuji.
Vers 1838.
300/500

102. Estampe de Kunisada, acteur tenant une
lance. Vers 1830.
150/200

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

103. Pot couvert à forte panse et aux trois pieds
en forme d’ourson. Le couvercle est
surmonté de trois dragons en rond de bosse
et à décor de frise. Chaîne terminée par une
poignée en forme de dragon.
H : 20 cm
2.600/2.800
Voir la reproduction

103

—8—
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104. Cloche de carillon à décor de leiwen. Il se
compose d’une caisse de résonance et
d’un manche. La caisse possède deux faces
identiques. Le manche tronconique présente
dans sa partie inférieure un renflement avec
un anneau. Les groupes de protubérances
symétriques sur chaque face servaient
probablement à étouffer les sons parasitaires.
En bronze à patine de fouilles.
H : 24 cm L : 12 cm
2.500/2.800
105. Statuette en bois sculpté polychrome. Il s’agit des
premiers mingki, statuettes funéraires qui remplacèrent les objets réels ou les animaux dans les
tombes et qui symbolisent aussi la fin des sacrifices humains. (Recollages).
4.000/4.500
Pièces similaires retrouvées dans la tombe du marquis
Yi de Zheng du Royaume de Chu (fin des Royaumes
combattants), et qui sont exposées au Musée de la
province du Hubei, Wuhan.
Voir la reproduction

106. Hallebarde composé d’une lame « Ge » en
bronze et au manche en bois laqué.
Hallebarde L : 12 x 28 cm
Manche L : 160 cm
1.500/2.000
107. Vase à décor incisé. En terre cuite grise.
H : 30 cm
1.300/1.600
108. Vase à couvercle en forme de tête d’oiseau et au
bec verseur amovible en forme de tête de tigre.
En terre cuite grise. H : 29 cm
1.600/2.000

105

HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)

110

109

109. Récipient “Pan” tripode, en bronze à
patine de fouille orné de deux anneaux
en fer.
H : 13,5 cm D : 32,5 cm
1.800/2.000
Voir la reproduction

110. Vase « Ding » tripode, aux pieds en
forme d’ourson, et au couvercle orné
de trois ornements en forme de cervidé. En bronze à patine de fouille
verte et rouge.
H : 11 cm D : 14 cm
700/800
Voir la reproduction

—9—
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111

112

111. Théière tripode, au bec en forme d’oiseau
stylisé. En bronze à patine dite « d’eau ».
L : 26 cm H : 15 cm
500/550

112. Cheval sans jambe, à la tête stylisée. En
terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 34.5 cm L : 48.5 cm
2.200/2.800
(Restaurations).

Voir la reproduction

Voir la reproduction

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

114

1.200/1.500

115

114. Vase « Bian-Hu ». En terre cuite grise.
H : 26 cm L : 28 cm
1.200/1.500
Voir la reproduction

115. Serviteur agenouillé. En terre cuite grise à
engobe et à polychromie.
H : 40 cm.
2.500/3.200
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

116. Vase « Cocon » à décor de cercles concentriques et au col tubulaire.
En terre cuite grise. H : 28 cm
117. Cavalier. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 53.5 cm
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Pièce similaire : Tombe de Jingdi, troisième empereur de la dynastie Han.
— 10 —

1.400/1.800
1.500/1.900
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119

125

118. Dame de cour debout, aux mains jointes. En
terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 66 cm.
2.500/3.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

125. Vase « Hu » à décor en relief de deux masques de taotie servant de points de fixation
à deux anneaux. En terre cuite à glaçure
verte irisée. H : 49.5 cm
3.500/4.000
Voir la reproduction

119. Vase « Hu » à décor en relief de masque de
taotie, d’animaux et de personnages.
En terre cuite à glaçure verte.
H : 34.5 cm
1.500/1.900
Voir la reproduction

120. Marmite bipartite « O-Teu-Seu », chacune
munie de deux anneaux maintenus par des
masques de taotie. En bronze de patine
verte, brune, et rouge.
D : 27 cm
1.800/2.300
121. Dame de cour debout, portant le vêtement
traditionnel. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
H : 40.5 cm
500/600
122. Auditrice assise. En terre cuite à engobe.
Province du Sichuan. H : 23 cm
400/600
123. 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. H : 54 cm.
700/800
Test de thermoluminescence.
124. Archer dont les mains sont en position de
tenir les rênes sur son cheval debout à l’arrêt. Il est assis sur un tapis de selle et porte
un carquois dans le dos. En terre cuite à
engobe et à polychromie.
H : 36.5 cm L : 35 cm.
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

126. Deux fibules. Chacune se terminant par un
crochet en forme de tête d’animal. Sur la face
arrière, un bouton circulaire sert de deuxième
point d’attache. Le corps est orné d’un motif
de spirales et d’éléments curvilignes.
En bronze. H : 12 et 18 cm
450/600
127. Trois fibules. Chacune se terminant par un
crochet en forme de tête d’animal. Sur la
face arrière, un bouton circulaire sert de
deuxième point d’attache. En bronze.
H : 6 à 9 cm
250/350
128. Dame 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.
Province du Sichuan.
H : 60 cm L : 23 cm.
1.800/2.000
Test de thermoluminescence.
Pièce similaire : Ancient Sichuan. Treasure from a
Lost Civilization, by R. Bagley.

129. Coupe navicelle à deux anses. En bois laqué.
H : 5 cm L : 17.5 x 14 cm
800/1.000
(Manques).
130. Dame assise, au bras droit levé. En terre
cuite à engobe. Province du Sichuan.
H : 25 cm
400/600
131. Cheval sans jambe et à la tête amovible. En
terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 38 cm L : 48 cm.
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

— 11 —
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132. Paire de vases « Hu ». En terre cuite à glaçure verte irisée. H : 36 cm
1.600/1.800

134. Boîte ronde à couvercle. En laque. D : 28 cm
H : 11.5 cm
2.500/2.800

133. Vase « Lian » reposant sur trois petits pieds
en forme d’ourson. La panse est décorée
de motifs animaliers. Le couvercle représente la montagne des Immortels. En terre
cuite à glaçure verte et à traces d’irisation. H
: 25.5 cm D : 19 cm
1.500/1.800

135. Paire d’anses à décor de têtes d’animaux. En
bronze à patine dorée avec inclusion
au niveau des yeux. H : 10 cm
700/900

Piece similaire : Art of
1979. (fig. 61, page 85).

Han, by Ezekiel Schloss.

136. Haut de hampe à décor zoomorphe. En
bronze à patine de fouille. Province du
Yunnan.
H : 16 cm
700/900

137

139

137. Vase de forme « Ping » à la panse arrondie et au long col. Province du Yunnan.
En bronze. H : 29.5 cm

3.800/4.000

Voir la reproduction

138. Vase « Hu » à décor en léger relief de deux masques de taotie servant de points
de fixation à deux anneaux. En terre cuite à glaçure verte. H : 33 cm
139. Dame de cour debout. Les cheveux noirs sont séparés par une raie au milieu.
La succession des trois vêtements réglementaires est bien visible. On distingue le col
relevé d’une chemise près du corps, le col croisé d’une robe et le manteau en V, fermé,
sur le coté droit. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 74 cm.
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction
— 12 —

1.500/1.800

3.000/3.500
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SIX DYNASTIES
(220 – 589)

140. Jarre à couvercle, à décor floral. En terre cuite
à engobe.
H : 60 cm L : 42 cm.
2.000/2.200
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

141. Pot à couvercle, à décor de personnages au sein
de plusieurs réserves en forme de pétales de
lotus. En terre cuite à engobe.
H : 29 cm.
700/800
Test de thermoluminescence.

140

WEI
(386 – 557)
143. Chariot tiré par un buffle. En terre
cuite à engobe et à polychromie.
H : 26 cm L : 38.5 cm. 4.500/5.500
(Restaurations).
Test de thermoluminescence.
144. Porteur d’étendard debout, au bras
gauche replié. En terre cuite à
engobe et à traces de polychromie.
H : 20.5 cm
300/400
145. Chameau bâté se relevant. Sur le
manteau de selle ovale on a d’abord
placé de chaque côté les longues
planches du bât. Puis, deux grands
sacs contenant de la marchandise, et
du gibier. En terre cuite à engobe et
à polychromie.
H : 18 cm L : 34 cm.
4.000/5.000
(Restaurations).
Test de thermoluminescence.
142

142. 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. En terre cuite à
engobe.
H : 31 cm L : 33 cm.
5.000/6.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction
— 13 —

146. Fonctionnaire civil représenté
debout. En terre cuite à traces d’engobe.
H : 24.5 cm
300/400
147. Paire de guerriers debout. En terre
cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 26 cm
600/800
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148. Cheval debout sur une terrasse,
caparaçonné et portant un tapis de
selle tombant largement sur les
côtés. Il porte de nombreux ornements sur la tête, à l’encolure et
sur la croupe. En terre cuite grise à
engobe, à polychromie et à traces
de dorure.
H : 42.5 cm L : 37 cm. 6.000/8.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

149. Chariot tiré par un buffle. En terre
cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 21.5 cm L : 36 cm. 6.000/7.500
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction en 4ème de couverture

148

TANG
(618 – 907)
150. Cheval debout à l’arrêt, la tête légèrement tournée à gauche. Il porte de nombreux
ornements sur le corps. En terre cuite ocre à engobe et à polychromie.
H : 58 cm L : 54 cm.
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

9.000/11.000

151. Dame de cour amovible, à la coiffe en doubles chignons, assise sur sa monture. En terre cuite
grise à engobe rouge et à polychromie. H : 43.5 cm L : 41 cm.
5.000/6.000
Test de thermoluminescence.
152. Fat Lady debout, aux mains levées. En terre cuite ocre à engobe et à polychromie.
H : 57 cm.
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
153. Cavalière à la coiffure en forme de « lame de sabre », sur sa monture à l’arrêt.
En terre cuite blanche à glaçure trois couleurs « sancaï » : verte, crème et caramel.
H : 46 cm L : 37.5 cm.
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
154. Prince debout, aux mains jointes. En terre cuite grise à engobe. H : 53 cm.
Test de thermoluminescence.
155. Fat Lady sur sa monture. En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 41 cm L : 36 cm.
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
156. Fat Lady debout, aux mains jointes. En terre cuite ocre à engobe et à polychromie.
H : 13.5 cm
157. Marchand étranger sur sa monture. En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 43 cm L : 37.5 cm.
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
— 14 —

9.000/10.000

12.000/14.000
5.500/7.000

3.500/4.500

600/800
3.500/4.500
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158. Fat Lady debout à la coiffure stylisée et aux
mains jointes. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
H : 50 cm.
7.000/9.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

159. Dame de cour à la coiffe stylisée sur son cheval à l’arrêt. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
H : 43 cm L : 35 cm.
1.500/1.900
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

160. Caravanier étranger amovible sur son chameau blatérant. Il porte du gibier sur sa selle.
En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 63 cm L : 42 cm
9.000/11.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

158

160

— 15 —
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161. Plaque en bois à décor d’oiseau stylisé en
bronze. Servant probablement à l’impression
de textile.
H : 23 cm L : 11.5 cm
1.600/2.000

162. Cavalier sur sa monture en position de marche. En terre cuite grise.
H : 41 cm L : 39 cm.
3.500/3.800
Test de thermoluminescence.

163. Cheval debout sur terrasse, portant une selle
sur un tapis peint de pigments noirs.En terre
cuite à engobe et à traces de polychromie.
H : 31 cm L : 32 cm
1.000/1.200

164. Chameau bâté, debout sur terrasse. Sur le
manteau de selle ovale on a d’abord placé de
chaque côté les longues planches du bât.
Puis, deux grands sacs ornés de têtes de
taotie contenant la marchandise. En terre
cuite à traces de polychromie.
H : 74 cm L : 55 cm.
5.000/6.000
Test de thermoluminescence.

164

Voir la reproduction

165. Dame de cour à la coiffure en « lame de
sabre » sur sa monture en position de marche.En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 44 cm L : 36.5 cm.
2.200/2.500
Test de thermoluminescence.
166. Fat Lady debout, aux mains jointes cachées
dans les manches de sa robe. En terre cuite
à engobe et à traces de polychromie.
H : 33 cm.
1.500/1.800
Test de thermoluminescence.
167. Coupelle tripode. En albâtre teinté.
D : 6.5 cm H : 3 cm
350/400
168. Cheval debout sur terrasse, portant une selle
sur un tapis peint de pigments noirs. En terre
cuite à engobe et à traces de polychromie.
H : 38 cm L : 39 cm
1.200/1.500
169. Fat Lady debout. Elle est vêtue d’une longue
robe ample aux nombreux plis. Les longues
manches pendantes cachent ses mains. En
terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 54 cm
4.500/5.000
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction
— 16 —

169
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170. Cavalier sur sa monture debout sur terrasse.
En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 35 cm L : 29.5 cm.
1.200/1.500
Test de thermoluminescence.
171. Cheval debout sur terrasse, portant une selle
sur un tapis peint. En terre cuite à engobe et
à traces de polychromie.
H : 35.5 cm L : 32.5 cm
1.200/1.500
172. Dame de cour, à la tête recouverte d’un
voile, les mains cachées dans les manches,
sur sa monture debout sur terrasse. En terre
cuite blanche à traces de polychromie.
H : 42.5 cm L : 31 cm.
4.500/4.800
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

173. Lokapala debout sur un animal. Il porte une
armure à décor floral. En terre cuite à
engobe et à traces de polychromie.
H : 50 cm
1.200/1.400
174. Chameau debout sur terrasse. En terre cuite à
engobe et à polychromie.
H : 35 cm L : 25 cm.
800/1.000
Test de thermoluminescence.

172

LIAO
(916 – 1125)

175. Gourde. En terre cuite grise.
H : 27 cm L : 19 cm.
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

175

— 17 —

4.000/4.500
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SONG
(960 – 1279)
176. Jarre globulaire, à deux anses. En terre cuite à glaçure brune. H : 21 cm
(Restauration). Test de thermoluminescence.

1200/1400

178
177

177. Paire de vases « Humping » à couvercle et à
décor de dragons enroulés autour de la panse
à la poursuite de la perle sacrée, et de personnages debout sur les flots. En grès porcelaineux à glaçure céladon.
H : 72 cm
1.500/1.900

178. Paire de vases « Humping » à couvercle et à
décor de dragons enroulés autour de la panse
à la poursuite de la perle sacrée, et de personnages debout sur les flots. En terre cuite rose
à glaçure céladon aubergine.
H : 44 cm
1.800/2.200

Voir la reproduction

Voir la reproduction

YUAN
(1279 – 1368)

179. Bouddha assis en méditation. En stuc à polychromie et à traces de dorure.
H : 39 cm

1.500/1.900

180. Lohan debout. En stuc à polychromie. H : 44.5 cm

1.400/1.800

— 18 —
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MING
(1368 – 1644)

181

183

181. Vase « Fahua » à couvercle et aux nombreux ornements en relief sur les quatre côtés. En terre cuite à
glaçure bleu foncé, verte et bleu-turquoise.
H : 37.5 cm.
8.000/10.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

182. Deux plaques votives représentant deux dragons. En
terre cuite à glaçure bleu, verte, jaune et bleu-mauve
foncé.
L : 125 cm H : 20 cm
4.200/5.500
Voir la reproduction

183. Tête de la reine Ma-Zu ornée de deux tortues. En
pierre sculptée.
H : 27 cm
1.200/1.500
Voir la reproduction

182

— 19 —

184. Tête de dieu du ciel « Yang Jian »,
à la mine sévère et au front orné du
troisième œil. En pierre sculptée.
H : 39 cm
4.000/5.000
185. Tête de Lohan. En pierre sculptée.
H : 41 cm
3.000/4.000
186. Bouddha assis faisant le geste de
l’argumentation « vitarka-mudra ».
Il porte la robe monastique laissant
apparaître le torse. En stuc à
rehauts de polychromie et de
dorure.
H : 25 cm
2.500/3.200
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187

187. Douze personnages portant chacun un signe du zodiaque chinois. En terre cuite
à engobe et à traces de polychromie. H : 15.5 cm

1.500/1.800

Voir la reproduction

188. Groupe de trois musiciens dont un joueur de flûte et deux joueurs de tambour. En terre cuite
à glaçure verte et à traces de polychromie. H : 23.5 cm
189. Tête de Kwanin portant une couronne à décor floral. En grès gris. H : 34 cm

800/900
2.500/2.800

Voir la reproduction

190. Tête de gardien. En grès. H : 20 cm

1.200/1.400

191. Tête de sage. En grès rose. H : 25 cm
(Recollage au menton).

1.500/1.800

192. Tête de Kwanin. En grès. H : 27 cm

1.800/2.000
Voir la reproduction

193. Vase tripode, à deux anses ornées de deux têtes. En porcelaine à glaçure aubergine
et bleu-turquoise.H : 20 cm D : 14 cm
(Restaurations).

1.200/1.500

Voir la reproduction

194. Paire de bracelets à décor floral. En métal argentifère. D : 6 cm

189

192

1.800/2.000

193

— 20 —
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T’SING
(1644 – 1911)

195. Tabatière décorée d’une grue et de pin. Blanc de Chine.
Bouchon orné d’une perle de corail.
Marque de la Période Impériale Daoguang. (1821-1850).
H : 7.5 cm
1.900/2.000
Voir la reproduction en 1ère de couverture
195 (détail)

T’SING
( XIXe siècle )
196. Pierre de rêve sur
panneau de bois.
Marbre de Dali.
Province du Yunnan.
H : 105 cm
L : 54 cm
2.600/2.800
Voir la reproduction

197. Pierre de rêve sur
panneau de bois.
Marbre de Dali.
Province du Yunnan.
H : 105 cm
L : 54 cm
2.600/2.800
196

Voir la reproduction

197

198. 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 traces de dorure.
H : 27.5 cm
1.000/1.300

201. 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 traces de dorure.
H : 41 cm
1.200/1.500

199. Wen-Zhu assise en méditation sur le dos d’un
lion. En bois sculpté polychrome et à traces
de dorure.
H : 31 cm
1.200/1.500

202. Kwanin assise en méditation sur un trône
lotiforme. En bois sculpté polychrome et à
traces de dorure.
H : 40 cm
1.200/1.500

200. Lohan assis en méditation, à la main droite
levée. En bois sculpté polychrome et à traces
de dorure.
H : 62 cm
1.800/2.200

203. 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
1.300/1.600

— 21 —
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204. Bodhisattva assis en méditation, aux yeux mi-clos et aux mains jointes. Il porte
une longue robe tombant sur son trône et la couronne ornée de l’image de l’Eveillé.
En bois sculpté polychrome. H : 34.5 cm

800/.1000

205. Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte d’une couronne à l’effigie
de l’Eveillé. En bois sculpté polychrome. H : 91 cm

1.800/2.300

206. Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte d’une couronne à l’effigie
de l’Eveillé. En bois sculpté. H : 25.5 cm

800/1.000

207. Dieu du ciel « Tian-Guan » assis dans un fauteuil. En bois sculpté polychrome
et à traces de dorure. H : 17 cm
208. 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 traces de dorure. H : 40 cm
209. Kwanin assise en méditation sur un trône lotiforme. En bois sculpté polychrome.
H : 20.5 cm
210. 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 traces de dorure. H : 22 cm

500/700

1.200/1.500

600/800

700/1.000

T’SING
( XXe siècle )
211. Tête de Bouddha. En stuc polychrome et à
rehaut de dorure.
H : 24.5 cm
900/1.200

212. Kwanin de la compassion assise en « râjalîlâsana » posture de l’aise royale. En terre
cuite laquée et dorée.
H : 74 cm L : 49 cm
900/1.000

213. Bouddha assis en dhyâna mudrâ, geste de la
méditation, de la concentration sur le
Dharma. En cuivre et émaux travaillés suivant la technique du cloisonné.
H : 31.5 cm
1.700/2.000
Voir la reproduction

214. Pot de calligraphe. En bois sculpté.
H : 10.5 cm
400/450

215. Pot de calligraphe. En bambou sculpté à
motifs végétaux.
300/350

213

216. Pot de calligraphe. Ecorce. Base en bois.
H : 15 cm
450/500
— 22 —
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Pour les livres 17,93 % (17 + TVA 5,5 %) et au-delà de 120 000 €, 12,66 % (12 % + TVA 5,5 %).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.
ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.

RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

e-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com
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Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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