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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.

Pendentif. En bronze. L : 7.5 cm

2.

Coupelle. En bronze. D : 5 cm

120/150
60/70

MEHRGARH
(IIIe millénaire av. J.C.)
3.

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

80/100

4.

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

60/70

5.

Collier en grains de coquillages. L: 42 cm

50/60

6.

Bol. En terre cuite. D : 9 cm

7.

Deux têtes de déesses-mères. En terre cuite. H : 2.5 et 3.5 cm

100/120
90/100

MOHENJO-DARO
(2500 av. J.C.)
8.

Taureau. En terre cuite. (Éclats et manques). L : 9 cm

100/120

CHARSADDA
(300 av. J.C.)
9.

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

90/100

ART GRECO-BOUDDHIQUE DU GANDHARA
(Ier – Vème siècle)
10.

Tête de Bouddha. En stuc. H: 6.5 cm

100/150

11.

Fragment de bas-relief représentant Siddhârta et des courtisans. (La tête de Siddhârta
est un rajout moderne). En schiste. L : 19 cm

200/250

12.

Tête de Bouddha. En stuc. H : 7.5 cm

100/150

13.

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

3.000/3.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

14.

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

270/300

15.

Fragment de frise orné d’une tête de félin. En stuc. L : 12 cm

16.

Tête de Bouddha. En schiste. H : 13 cm

500/550

17.

Bouddha. En stuc. Kotela. H: 16.5cm (Tête recollée).

300/350

90/100

Voir la reproduction en 2ème de couverture

18.

Bas-relief en schiste orné de deux Bouddhas entourés de fidèles. L : 24,5 cm

500/600

Voir la reproduction en 2ème de couverture

19.

Tête de Bouddha. En stuc. Hadda. H : 14.5 cm

600/700

20.

Tête de seigneur kouchane. En stuc. H : 16.5 cm

350/400

21.

Fragment de bas-relief. En schiste. L : 24 cm

300/350

22.

Main de Bouddha. En schiste. H : 15 cm

120/160

23.

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

300/350
—1—
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24.

Fragment orné d’un atlante. En stuc. H : 16 cm

300/350

25.

Buste de fidèle. En stéatite. H : 8.5 cm

26.

Statuette représentant Siddhârta assis. H : 20 cm

27.

Visage de Bouddha. En stuc. H : 6.5 cm

28.

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

300/350

29.

Fragment de bas-relief orné d’un buste de Yaksha. En stéatite. H : 20 cm

350/400

30.

Stèle fragmentaire représentant Bouddha (acéphale) flanqué d’un Bodhisattva.
En schiste. H : 19 cm

500/550

70/80
600/700
70/80

Voir la reproduction en 2ème de couverture

31.

Tête de perroquet. En stuc. Hadda. H : 4.5 cm

50/60

32.

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

80/90

33.

Deva. En schiste. H : 11.5 cm

120/150

34.

Buste de Bodhisattva. En schiste. (Restaurations). H : 27 cm

750/900

35.

Applique de stupa ornée d’un griffon. En stéatite. L : 22 cm

300/350

36.

Tête de fidèle. En stuc. H : 12.5 cm

550/600

37.

Bas relief figurant Bouddha assis en méditation sur un trône sous l’arbre de l’Illumination,
entouré d’Indra (Dieu du climat) et de Brahma (Dieu créateur de l’univers). En schiste vert
et traces de pigment rouge sur les colonnes entourant la scène. Région de Buner.
H : 16 cm L : 25.5 cm

1.600/1.800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

PERSE
38.
39.
40.

Idole sur socle, ornée de deux tigres s’affrontant. En bronze à patine de fouille.
Luristan, Ier millénaire av. J.C. H : 18.5 cm

1.000/1.200

Coupelle à décor estampé sur piédouche. En argent à patine de fouille.
Parthe, IIe – IIIe s. H : 4.5 cm D : 14.5 cm

4.500/4.800

Carreau en faïence à décor de personnages et d’animaux. Art Seldjoukide, XIIIe s.
(Restaurations) H : 32 cm L : 39 cm

3.300/3.500

Voir la reproduction en 3ème de couverture

INDE
Deux supports de porte de temple figurant un musicien. En grès gris. Rajasthan, XVIe s.
H : 65.5 cm L : 31 cm

4.000/4.500

42.

Fragment d’une tête de lion. En grès. Mathura, IIe – IIIe s. H : 14 cm

2.000/2.200

43.

Apsara debout en tribhanga, les seins ronds, les hanches larges, la taille et les jambes fines.
Elle porte de nombreux bijoux dont un collier à triple rang de perles. Le cou possède les
trois plis de beauté caractéristiques ainsi qu’un pectoral hexagonal se prolongeant par un
cordon. 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

41.

Voir la reproduction en 3ème de couverture

BIRMANIE – SIAM – VIÊTNAM
44.

Statuette de Bouddha. En bronze. Myuk-ku, Arakan. Birmanie, XVIIIe s. H : 12.5 cm

45.

Grelot. En bronze. Birmanie, XIXe s. D : 7 cm

60/70

46.

Bouddha. En terre cuite à traces de dorure. Shan. H : 9 cm (Cassure).

50/60

47.

Tête de marionnette en bois. Birmanie, vers 1950. H : 16 cm

60/70

48.

Série de cinq poids à opium. En bronze en forme de Singhas. Birmanie, XVIIIe s. H : 2.5 à 7 cm

150/200

49.

Statuette de Bouddha. En stéatite. Birmanie, Shan, XIXe s. H : 30.5 cm

250/300

—2—
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50.

Cloche d’éléphant. (Sans battant). En bronze. Birmanie, XIXe s. H : 20 cm

150/200

51.

Tête de marionnette. En bois. Birmanie, vers 1950. H : 17 cm

60/70

52.

Deux têtes de marionnettes. En bois. Birmanie, vers 1950. H : 15 et 16 cm

70/80

53.

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

54.

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

55.

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

56.

Pelle à riz. En bois laqué. Birmanie, vers 1950. L : 34 cm

80/100

57.

Poids à opium. En bronze. Birmanie, XVIIIe s. H : 7 cm

80/100

58.

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

60/70

59.

Ensemble de soixante-sept gouaches montrant des activités artisanales du pays. Vers 1890.

200/300

450/500
850/1.000
180/240

TIBET - NEPAL
60.

Bouddha représenté assis dans la position du lotus “Padmâsana” sur un trone, exécutant
le geste de la prise de la terre à témoin “Bhumisparsha mudrâ”. Il porte le vêtement
monastique laissant l’épaule droite découverte. La chevelure bouclée est surmontée
de l’usnîsa. En bronze doré. Tibet, XVIIIe s. H : 21 cm L : 12.5 cm

4.500/5.000

Voir la reproduction en 1ère de couverture

61.
62.

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

3.500/3.800

Lama Tsong-kha-pa représenté assis dans la position du lotus “Padmâsana” sur un trone,
exécutant le geste de la mise en branle de la roue de la Loi “Dharmacakra mudrâ”.
En bronze doré. Tibet, XVIIIe s. H : 11 cm L : 8 cm

1.800/2.000

63.

Mesure à grains portant deux poinçons royaux. Fin du XVIIIe s. En cuivre. D : 12 cm

50/60

64.

Deux ornements de fenêtre à têtes de garudas. En bois sculpté. Vallée de Katmandou,
XIXe s. L : 30 cm

50/60

65.

Ornement architectural en forme de dragon. En bois sculpté. Bhaktapur, XIXe s. L : 50 cm

70/80

66.

Cloche de temple. En laiton. XIXe s. H : 13 cm

70/80

67.

Sommet de piquet orné de têtes de chevaux stylisés. En bois sculpté. Début du XXe s. L : 13.5 cm

50/60

68.

Elément architectural orné d’une tête de cheval. En bois sculpté et peint.
Début du XXe s. H : 26 cm

69.

Grelot. En laiton. Début du XXe s. H : 10 cm

70.

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

100/120
60/70

1.000/1.200

INDONÉSIE
71.

Boite à riz cylindrique, au couvercle orné d’un lézard. En écorce de bananier.
Tribu Batak, XIXe s. H : 20 cm D : 19 cm

700/800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

JAPON
72.

Estampe de Gekko, branche fleurie rose. Vers 1940.

73.

Deux estampes de Hiroshige, série Jimbutsu Tokaido, station 3 « Kawasaki »
et station 13 « Numazu ». 1851.

50/80
200/300

74.

Trois estampes de Girin, cervidés et chevaux. Vers 1930.

75.

Deux estampes de Hiroshige, série du Tokaido, station 12 « Mishima », et station 14
« Hara ». 1848.

200/300

Estampe de Hasui, le marais Kunuma à Mito sous la neige. 1947.

300/500

76.

—3—
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77.

Trois estampes de Toshikata, images de femmes. Vers 1890.

78.

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

100/200

79.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, escaliers au temple Shinto. 1863.

300/500

80.

Estampe de Hokusai, série des 36 vues du Fuji, Nakahara dans la province Sagami. Vers 1900.

50/80

81.

Estampe de Yoshibaru, une jeune femme tient un parapluie. Vers 1860.

50/80

82.

Estampe de Kunisada, série du prince Genji, trois jeunes femmes en discussion. Vers 1852.

83.

Estampe d’Utamaro, une jeune femme en buste tient un éventail. Vers 1900.

84.

Estampe d’Utamaro, érotique, un couple enlacé. Vers 1795.

85.

Deux estampes de Toshikata, à sujets de jeunes femmes. Vers 1891.

86.

Deux estampes de Yoshitoshi, série des 100 lunes. 1887.

87.

Estampe de Kochoro, triptyque, scène de fête. 1898.

50/80

88.

Trois estampes de Hiroshige, série du Tokaido, les stations 22 « Okabe », 42 « Miya », et
38 « Fujikawa ». Vers 1900.

50/80

89.

Trois estampes de Yoshitoshi, jardin d’Iris et Ikebana. Vers 1890.

50/80

90.

Estampe de Nobukazu, diptyque, réunion de généraux autour d’une carte. 1883.

50/80

91.

Estampe de Hokusai, série des 100 fantômes, la lanterne fantôme. Vers 1900.

30/50

92.

Cinq estampes de Shijo, format uchiwa (éventail). Vers 1860.

50/80

93.

Estampe de Hiroshige, série du Tokaido, la baie de Kata à Kishu. 1863.

94.

Trois estampes de Bunrei, un diptyque et deux planches d’oiseaux. 1893.

95.

Six estampes de Hokusai, série des 100 vues du Fuji. Vers 1840.

100/200

96.

Sept estampes de Koitsu, les cascades célèbres. Vers 1868.

100/200

97.

Estampe d’Eizan, deux jeunes femmes avec un garçon jouant au guerrier. Vers 1810.

200/300

98.

Estampe de Kunikage, une danseuse exécute la danse de l’éventail. Vers 1825.

120/180

99.

Dessin préparatoire d’Aoyama, un cheval. Vers1930.

100. Deux estampes de Kokunimasa et Chikanobu, la guerre sino-japonaise. 1894.
101. Estampe de Deshima, un chat tenant un poisson. Vers 1935.

50/80

100/200
50/80
200/300
50/80
200/300

300/500
50/80

50/80
150/250
50/80

102. Estampe de Hiroshige, kakemono, les sept Dieux de bonheur sur un bateau. Vers 1850.

300/500

103. Deux estampes de Kogyo, scènes du théâtre No. 1898.

100/200

104. Deux estampes de Hiroshige, épervier et faisan. Vers 1900.
105. Estampe de Gekko, le prince Genji rend visite à une dame. 1893.
106. Estampe de Tsunenobu, conte de Florian, le Paon et les oiseaux. 1894.

50/80
80/120
40/60

107. Estampe d’Eishi, Yoshitsune joue de la flûte devant Onokomachi. Vers 1785.

500/700

108. Deux estampes de Hiroshige, série du Tokaido, les stations 8 « Hiratsuka » et 22
« Okabe ». Vers 1851.

200/300

109. Cinq estampes de Kiyohiro et autres, à sujets de femmes. Vers 1900.

50/80

110. Trois pochoirs, école de Tokyo, servant à teinter les tissus. Vers 1885.

400/600

111. Estampe de Hiroshige, série des restaurants célèbres, le restaurant Tamasho
et le pont de Imado. Vers 1835.

400/600

112. Estampe d’Eiri, diptyque, jeunes femmes sous un parapluie. Vers 1900.

50/80

113. Cinq estampes de Taito, série des 100 oiseaux. Vers 1820.

50/80

114. Deux estampes érotiques de Kuniyoshi, couples enlacés. Vers 1847.

100/200

115. Estampe de Hiroshige, série des grands poissons, Fugu et Inada. Vers 1835.

200/300

116. Estampe Yoshiiku, triptyque, le prince Genji entouré de femmes. 1860.

150/250

—4—
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117. Cinq estampes de Rinsai, fleurs et oiseaux. Vers 1880.

30/50

118. Deux estampes de Hiroshige, série des huit vues d’Omi. Vers 1900.

50/80

119. Vingt estampes et pages de livres de Gakutei, Seitei, à sujets divers. 1820-1880.

50/80

120. Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, le pont Nihonbashi avec au fond l’enceinte
du palais Impérial. Vers 1840.

200/300

121. Estampe de Sadanobu, une jeune femme observe un bassin de poissons. Vers 1838.

100/200

122. Estampe de Kunisada, un portrait de jeune femme en buste. Vers 1830.

200/300

123. Sept estampes de Kuniyoshi, autres. Vers 1850.

100/200

124. Estampe de Hiroshige, série des 36 vues du Fuji, le col d’Inume dans la province de Kai. 1858.

400/600

Voir la reproduction en 1ère de couverture

125. Estampe de Sharaku, le portrait de l’acteur Yaozo III en buste. Vers 1900.
126. Estampe d’Utamaro, format hashira, une jeune femme sert du thé. Vers 1805.

50/80
400/600

127. Estampe de Kunichika, une jeune femme en kimono de fête. 1865.

80/120

128. Estampe de Kunichika, triptyque, samouraï en habit officiel. 1888.

100/200

129. Estampe de Kuniyoshi, série des héros loyaux, samouraï en buste. 1847.

100/200

130. Sept estampes du manga « études de chevaux » de Hokusai. Vers 1820.

50/80

131. Estampe de Hiroshige, série des 100 vues d’Edo, pique nique sur la colline d’Asakusa. 1856.

600/900

Voir la reproduction en 3ème de couverture

132. Trois estampes de Keinen, un diptyque représentant un oiseau et des magnolia.
Et deux estampes représentant des oiseaux. 1891.
133. Estampe de Harunobu, deux jeunes femmes dans un bateau. Vers 1900.
134. Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, le mont Kaji dans la province d’Inaba. 1855.

80/120
50/80
300/500

135. Estampe de Kokunimasa, triptyque, la protection du jeune Empereur. Vers 1880.

50/80

136. Six estampes de Hiroshige et autres, à sujets de femmes. Vers 1870.

50/80

137. Estampe de Shuncho, trois jeunes femmes en promenade. Vers 1785.

400/600

Voir la reproduction en 3ème de couverture

138. Estampe de Kunikazu, série Toto Meisho, vue de Sanrokuzan. Vers 1950.
139. Deux estampes. Toyokuni et Eishi, jeunes femmes debout. Vers 1900.

200/300
50/80

140. Trois estampes. Shunsen, compositions florales « ikebana ». Eizan, couple assis. Vers 1900.

250/300

141. Estampe d’Eishi, jeune femme assise tenant un plateau. (Recollée). Vers 1785.

150/250

142. Estampe de Kuniyoshi, dignitaire en robe de cour. Vers 1900.

150/250

143. Quatre estampes de Kunisada, école Utagawa. Vers 1850.

250/300

144. Quatre estampes de Kunisada, école Utagawa. Vers 1850.

250/300

145. Estampe de Toyokuni III, femme et homme en buste. Vers 1850.

150/180

146. Trois parties de triptyque de Kunisada. Vers 1850.

250/300

147. Deux parties de triptyque de Kuniyoshi. Et une estampe de Yoshitsuya. Vers 1850.

150/200

148. Estampe de Toyokuni III, représentant une femme. Vers1853.

100/200

149. Estampe de Toyokuni III, représentant un samouraï assis sur un banc. Vers 1854.

100/200

150. Estampe de Toyokuni III, représentant une scène de théâtre. Vers 1853.

100/200

151. Lion en ivoire. Fin XIXe s. (Peut-être un travail russe). H : 9 cm L : 12 cm

600/800

152. Okimono représentant une scène entre un personnage avec un poisson à ses pieds
et un singe. En ivoire. Signé. Fin XIXe s. (Accident). H : 6 cm L : 7 cm

800/900

153. Représentation de trois rats. En ivoire. XXe s. H : 4.5 cm

520/550

154. Boîte à cigarettes à décor de trois singes. En ivoire. Signé. Début XXe s. H : 8.5 cm L : 6.5 cm

650/700

155. Pot à couvercle à décor de singes. En ivoire. Signé. Fin XIXe s. (Fentes). H : 23 cm.
Voir la reproduction en 2ème de couverture
—5—
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ARCHEOLOGIE CHINOISE
ROYAUMES COMBATTANTS
(475 – 221 av. J.C.)
156. Statuette en bois sculpté recouvert d’un vêtement en soie accompagné d’une fibule en bronze.
Il s’agit des premiers mingkis, statuettes funéraires qui remplacèrent les objets réels ou les
animaux dans les tombes et qui symbolisent aussi la fin des sacrifices humains. H : 51 cm

6.000/7.000

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 en 2ème de couverture

HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)
157. Cheval debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations).
H : 37.5 cm L : 37.5 cm

1.200/1.500

158. Deux vases « Ding ». Vases tripodes couverts à deux anses. En terre cuite à glaçure
verte et irisation. H : 20 cm

1.800/2.000

159. Vase « Bian-Hu » à couvercle et à décor de deux masques de Taotie. En bronze de patine
verte, rouge et brune. (Restaurations). H : 28 cm

2.500/3.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

160. Paire de vases « Hu » à décor en relief de masques de Taotie, d’animaux et de personnages.
En terre cuite à glaçure plombifère. H : 37 cm. Test de thermoluminescence.

2.500/3.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

161. Coupe à oreilles. En bois laqué. (Manques). H : 5 cm L : 17.5 x 14 cm

700/800

162. Quatre embouts de flèche d’arbalète à décor de canards. En bronze à patine de fouille. L : 7 cm

300/400

163. Deux fibules. En bronze niellé d’argent. H : 10.5 et 19.5 cm
164. Théière tripode. En bronze à patine de fouille. Culture Dongson. Province du Yunnan.
H : 13.5 cm L : 24.5 cm
165. Musicien assis. En terre cuite à glaçure. H : 8.5 cm

1.800/2.000
800/1.000
300/400

166. Vase « Hu » à décor de cercles. En terre cuite à glaçure verte irisée. H : 40 cm

1.500/1.800

167. 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. Test de thermoluminescence.

1.500/2.000

Pièce similaire : Ancient Sichuan. Treasure from a Lost Civilization, by R. Bagley
Voir la reproduction en 2ème de couverture

168. Auditrice assise. En terre cuite à engobe. Province du Sichuan. H : 23 cm

500/600

169. Paysanne assise, au bras droit levé. En terre cuite à engobe. Province du Sichuan. H : 25 cm

500/600

170. Tasse. En terre cuite à glaçure. (Éclat). H : 9 cm D : 10.5 cm

250/300

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

1.500/1.800

172. 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

1.200/1.500

Piece similaire : Art of Han, by Ezekiel Schloss. 1979. (fig. 61, page 85).

173. Vase « Ding » tripode, à deux anses et au couvercle décoré de volutes. En terre cuite
à glaçure verte et à traces d’irisation. (Couvercle cassé, collé). H : 20 cm
174. Boîte ronde à couvercle. En laque à décor polychrome. D : 28 cm H : 11.5 cm

500/600
2.500/2.800

Voir la reproduction en 4ème de couverture

175. Haut de hampe à décor zoomorphe. En bronze à patine de fouille. Province du Yunnan. H : 16 cm
176. Danseuse debout, jouant de sa manche droite. La tête est amovible. Elle est coiffée d’un
haut chignon orné d’éléments floraux. Le visage laisse apparaître un léger sourire.
En terre cuite à engobe. Province du Sichuan. H : 80 cm. Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction en 4ème de couverture
—6—
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177. 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.

2.000/2.200

178. Vase « Hu » orné sur deux côtés d’un masque de taotie en relief servant de point
de fixation à un anneau. En terre cuite à glaçure verte. H : 32 cm

1.500/1.800

179. Vase « Cocon » sur piédouche de forme ovoïde et à décor de volutes.
En terre cuite polychrome. H : 33 cm L : 35 cm
180. Vase « Guan » à deux larges anses, et à décor de spirales. En terre cuite grise. H : 17 cm
181. Cheval sans jambe très stylisé, la tête tournée vers la droite, hennissant. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 24 cm L : 29 cm. Test de thermoluminescence.

900/1.000
600/700
3.500/4.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

182. Cheval représenté à l’arrêt, portant une selle sur un tapis. En terre cuite à engobe blanc.
Début des Han. H : 30 cm L : 35 cm. Test de thermoluminescence.

2.000/2.500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

183. Vase « Lian » reposant sur trois petits pieds en forme d’ourson. La panse est décorée
de motifs géométriques. En terre cuite à glaçure verte. H : 15 cm D : 20 cm
184. « Stickman » personnage représentant un « Han » nu debout aux pommettes saillantes.
En terre cuite à engobe. Pièce similaire, tombe de Jing Di, 3ème empereur des Han à Xian.
H : 59.5 cm
185. Vase « Dilianghu » tripode à corps en forme de bulbe, orné de deux masques de taotie
servant de points de fixation à deux anneaux. Le couvercle est surmonté de trois oiseaux
stylisés. En bronze à patine de fouille. H : 22 cm L : 15 cm

400/500

900/1.000

2.200/2.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

186. 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

4.500/4.800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

187. Vase « Guan » à deux larges anses, et à décor de spirales. En terre cuite grise. H : 17.5 cm
188. 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. (Restauration à la tête). H : 74 cm. Test de thermoluminescence.

600/700

3.200/3.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

189. « Stickman » personnage représentant un Mongol aux pommettes saillantes, debout et nu. En
terre cuite à engobe. Pièce similaire, tombe de Jing Di 3ème empereur des Han à Xian. H : 59 cm

900/1.000

190. Cheval debout. En terre cuite grise à engobe blanc. H : 28 cm L : 27.5 cm.
Test de thermoluminescence.

1.000/1.200

191. Guerrier sur sa monture. En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 30.5 cm L : 28.5 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.400

192. Vase « Guan » à deux larges anses et à décor de spirales. En terre cuite grise. H : 22 cm

500/600

193. Danseuse debout, au bras droit levé. En terre cuite orangée. Province du Sichuan. H : 47 cm
Test de thermoluminescence.

700/800

194. Vase « Hu ». En terre cuite à traces de polychromie. H : 28.5 cm

300/400

195. Vase « Guan » à deux anses à décor incisé de spirales. En terre cuite grise. H : 17.5 cm

250/300

196. Grenier à grain. En terre cuite grise. H : 30 cm. Test de thermoluminescence.

600/700

197. Vase « Ding » tripode, avec couvercle. En terre cuite à traces de polychromie.
H : 17.5 cm D : 22 cm. Test de thermoluminescence.

400/450

SIX DYNASTIES
(220 – 589)
198. Pot à couvercle, à décor floral incisé. En terre cuite à engobe. H : 60 cm L : 42 cm.
Test de thermoluminescence.
199. Dame de cour debout, à la coiffure en éventail. En terre cuite grise à engobe et
à polychromie. H : 24 cm
—7—

2.000/2.200
500/600
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200. Dame de cour debout, à la coiffure en lame de sabre. En terre cuite à engobe et
à polychromie. H : 22.5 cm

500/600

WEI
(386 – 557)
201. 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. H : 27 cm L : 33 cm. Test de thermoluminescence.

5.000/6.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

202. Servant debout. En terre cuite à engobe. H : 25 cm

400/500

203. Officier debout. En terre cuite grise. H : 19 cm

500/600

204. Guerrier en armure et casqué sur sa monture. En terre cuite grise à engobe, à polychromie et
à traces de dorure. (Restaurations). H : 30.5 cm L : 23.5cm. Test de thermoluminescence.
205. Guerrier représenté debout, tenant un bouclier de la main gauche. Il est accompagné d’un
dignitaire au chapeau. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 28 cm

2.500/3.000
600/700

206. 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. (Restaurations). H : 19 cm L : 36 cm. Test de thermoluminescence.
4.500/4.800

QI DU NORD
(550 – 577)
207. Cheval représenté à l’arrêt sur terrasse. Il porte de nombreux ornements sur la tête,
à l’encolure et sur la croupe La selle sur un long tapis qui jaillit de chaque côté. En
terre cuite grise à engobe et à polychromie. H : 32 cm L : 28 cm. Test de thermoluminescence.

5.000/6.000

208. Cheval en position de marche sur terrasse, la tête inclinée vers la gauche. Il porte une
très belle selle ornée de tissus sur un tapis. Il est richement harnaché, porte des grelots
sur la croupe, et une ceinture décorée de coquilles orne son cou. En terre cuite à engobe
et à polychromie. H : 34 cm L : 34 cm. Test de thermoluminescence.

5.000/6.000

SUI
(589 – 618)
209. Cheval harnaché, à l’arrêt sur terrasse. Il porte une selle ornée de tissus, et des pompons
à l’encolure et sur la croupe. En terre cuite à glaçure jaune. H : 28 cm L : 28 cm.
Test de thermoluminescence.

3.500/4.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

210. Dame de cour debout, aux mains jointes et à la coiffure en chignon. En terre cuite
à glaçure. H : 21 cm
211. Caravanier et son chameau. Le personnage est représenté debout, le bras droit levé faisant
le geste de tenir les rênes. Le chameau se tient debout à l’arrêt sur terrasse. En terre cuite
blanche à glaçure tilleul et à traces d’engobe. Test de thermoluminescence.
Chameau H : 36 cm L : 32 cm - Personnage H : 33 cm

700/800

2.500/2.800

Voir la reproduction en 4ème de couverture

212. Dame de cour à la coiffure en chignon sur sa monture. En terre cuite à glaçure tilleul
et à polychromie. H : 31.5 cm L : 24 cm

3.000/3.500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

TANG
(618 – 907)
213. Fat Lady debout, aux mains levées cachées dans les amples manches de sa robe. En terre cuite
à engobe et à polychromie. (Restaurations). H : 48.5 cm. Test de thermoluminescence.

5.000/6.000

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

3.000/3.500

215. Dame de cour debout à la coiffure en double chignons. En terre cuite à engobe et
à polychromie. H : 28 cm
—8—

600/700
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216. Ensemble de trois Fat Ladies dont deux sont représentées debout et une assise. En terre
cuite ocre à engobe et à polychromie. (Restaurations). H : 21, 14 et 21 cm.
Test de thermoluminescence.

3.500/4.000

Voir la reproduction en 1ère de couverture

217. Cheval à la patte antérieure droite levée et à la gueule ouverte dit « Prancing horse ».
En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations). H : 53 cm L : 51 cm.
Test de thermoluminescence.

3.000/3.500

218. Dame de cour à la coiffure en chignon sur sa monture représentée debout sur terrasse,
et à la gueule ouverte. En terre cuite grise à engobe et à polychromie. (Restaurations).
H : 43 cm L : 36.5 cm. Test de thermoluminescence.

1.800/2.000

219. Groupe de trois danseuses représentées assises, portant des robes aux longues manches.
En terre cuite à engobe et à polychromie. (Restaurations). Test de thermoluminescence.
H : 17.5 cm

2.200/2.500

220. Dame de cour à la coiffe stylisée sur son cheval à l’arrêt debout sur terrasse. En terre cuite
à engobe et à polychromie. (Restaurations). H : 45 cm L : 35 cm. Test de thermoluminescence.

1.800/2.000

221. Dignitaire représenté debout, aux mains jointes. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 25.5 cm
222. Deux palefreniers étrangers et un cheval à la patte antérieure droite levée et à la gueule
ouverte dit « Prancing horse ». Il porte une selle amovible sur un tapis peint. En terre
cuite grise à engobe et à polychromie. Test de thermoluminescence.
Cheval H : 58 cm L : 57 cm Palefrenier H : 49.5 cm

300/400

7.000/8.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

223. Bouddha représenté debout, portant le vêtement monastique. La chevelure bouclée est
surmontée d’une protubérance crânienne « usnîsa ». En grès. Début des Tang. H : 38.5 cm
224. Plaque en bois ornée de décor d’oiseau stylisé. Servant probablement à l’impression
de textile. H : 23 cm L : 11.5 cm

1.800/2.000
2.000/2.200

225. Deux bols. En bronze à patine de fouille. (Restaurations). H : 9 cm D : 15 cm

200/300

226. Coupelle tripode. En albâtre teinté. D : 6.5 cm H : 3 cm

350/400

227. Cheval debout sur terrasse, et à la gueule ouverte. Il porte une selle amovible. En terre
cuite à engobe. H : 54 cm L : 53 cm. Test de thermoluminescence.

4.500/5.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

228. Dame de cour sur sa monture. Elle porte une robe à rayures et un chapeau. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 36.5 cm L : 29.5 cm. Test de thermoluminescence.

1.500/1.800

229. Dame de cour à la coiffure en chignon sur sa monture debout sur terrasse. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 31.5 cm L : 22.5 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.500

230. Chameau lainé debout sur terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 41.5 cm L : 29 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.500

231. Chameau debout sur terrasse, portant un tapis de selle. En terre cuite à engobe et
à polychromie. H : 40 cm L : 27.5 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.500

232. Cheval debout sur terrasse. La selle se devine sous un long tapis de selle. En terre
cuite à engobe et à polychromie. H : 28 cm L : 29 cm. Test de thermoluminescence.

2.500/2.800

Voir la reproduction en 4ème de couverture

233. Cheval à la jambe antérieure droite levée dit « Prancing horse ». Il porte une selle
sur un tapis à décor polychrome. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 29.5 cm L : 32.5 cm. Test de thermoluminescence.

2.500/2.800

Voir la reproduction en 4ème de couverture

234. Fat Lady musicienne représentée assise. En terre cuite à engobe. H : 16.5 cm.
Test de thermoluminescence.

2.000/2.200

Voir la reproduction en 2ème de couverture

235. Etranger barbu, debout sur une base et tenant de la main droite un pichet. En terre cuite. H : 26 cm

500/600

236. 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 de marchandise et de gibier. En terre cuite
à engobe et à polychromie. H : 32.5 cm L : 30.5 cm. Test de thermoluminescence.

2.800/3.000

237. Cavalier encapuchonné sur sa monture debout sur terrasse. Il porte une épée et une
ceinture à la taille. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 35 cm L : 31 cm.
Test de thermoluminescence.

2.800/3.000

—9—
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238. Fat Lady debout aux mains jointes cachées dans les manches de sa robe. En terre cuite
à engobe. H : 47.5 cm. Test de thermoluminescence.

4.500/5.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

239. Fat Lady debout, vêtue une robe tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout
d’un des chaussons. En terre cuite à engobe. H : 48 cm. Test de thermoluminescence.

4.500/5.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

240. Fonctionnaire civil debout sur une base, aux mains jointes. Il porte un manteau aux larges
manches. En terre cuite à glaçure trois couleurs dite « sancai ». H : 76.5 cm
Test de thermoluminescence.

4.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

241. Fonctionnaire militaire debout, aux mains jointes, et portant une mitre ornée d’un aigle.
En terre cuite à glaçure trois couleurs dite « sancaï ». H : 75 cm. Test de thermoluminescence.

4.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

242. Dame de cour debout, à la coiffure en chignon. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 23 cm
243. 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. Test de thermoluminescence.

600/700

7.000/8.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

244. Cavalier sur sa monture à la gueule ouverte debout sur terrasse. En terre cuite à engobe
et à polychromie. H : 39.5 cm L : 33.5 cm. Test de thermoluminescence.
245. Chameau debout sur terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 35 cm L : 25 cm.
Test de thermoluminescence.
246. Palefrenier debout. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 55 cm
247. Fat Lady debout, à la coiffe stylisée, portant une robe et une large ceinture. H : 36 cm
248. Lokapâla terrassant un animal. En terre cuite à engobe et à polychromie. H : 51 cm.
Test de thermoluminescence.

1.500/1.800
800/1.000
800/900
1.000/1.200
600/700

LIAO
(916 – 1125)
249. Gourde. En terre cuite grise. H : 27 cm L : 19 cm. Test de thermoluminescence.

4.000/4.500

250. Coupelle sur piédouche à décor floral estampé. En métal argentifère et à dorure.
(Petits manques). H : 5 cm D : 9.5 cm

3.000/3.500

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

1200/1400

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

80/100

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

80/100

254. Paire de boucles d’oreille. En métal argentifère. L : 4 cm
255. Guerrier debout sur une base, en armure et casqué. En terre cuite à traces d’engobe blanc.
H : 55 cm
256. Paire de vases « Humping » à couvercles, et à décor en relief de dragons à la poursuite
de la perle sacrée enroulés autour de la panse et de personnages debout sur les flots.
Chaque couvercle est surmonté d’un oiseau. En terre cuite blanche à glaçure céladon. H : 83 cm

600/700
900/1.000

1.500/1.800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

YUAN
(1279 – 1368)
257. Jarre « Cizhou » à décor brun sur fond beige. En terre cuite à glaçure. H : 64 cm

900/1.000

258. Jarre « Cizhou » à décor brun sur fond beige. En terre cuite à glaçure. H : 64 cm

900/1.000
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MING
(1368 – 1644)
259. Deux minkis debout, aux têtes amovibles. En terre cuite à glaçure verte et caramel. H : 32cm

800/900

260. « Qi-Lin » chien céleste représenté assis, la gueule ouverte. En terre cuite à glaçure
verte jaune et caramel. H : 27 cm. Test de thermoluminescence.

1.200/1.500

261. Couple de donateurs représentés debout. En terre cuite à glaçure verte, jaune et caramel.
H : 33 cm

1.000/1.200

262. Tête de matriarche à la coiffe stylisée. En pierre sculpté. H : 28 cm

1.200/1.500

263. Canard assis. En terre cuite à engobe et à traces de polychromie. L : 16.5 cm

500/600

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

1.200/1.500

265. Tête de Lohan. En grès. H : 22 cm

1.200/1.500

266. Musicien debout sur une base, tenant de la main droite son instrument. En terre cuite
à glaçure verte. H : 23 cm

300/400

267. Epingle en forme de sceptre. En bronze doré et argenté. (Cassure). L : 13 cm

120/150

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

1.800/2.000

269. Deux briques faitières représentant chacune d’elle un personnage devant une montagne
céleste. En terre cuite à glaçure verte, ambre et turquoise. H : 53 cm L : 34 x 15 cm

4.000/4.500

270. Gourde à poudre de navire en grès céladon, recouvert d’un decor en fer forgé, formant
un crochet d’attache. H : 23 cm

2.000/2.300

Voir la reproduction en 1ère de couverture

T’SING
(XVIIIe siècle)
271. « Kandi » Verseuse à décor floral et d’oiseau. En porcelaine bleu blanc. (Restaurations).
Pièce à patine opaque, trouvée en mer de chine. H : 18 cm

2.000/2.200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

T’SING
( XIXe siècle )
272. Grenouille en porcelaine. (Petits manques). H : 14 cm L : 26 cm

2.300/2.500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

273. Bodhisattva assis en méditation « Dhyâna-mudra ». Il porte le vêtement monastique
et une couronne ornée de l’image de l’Eveillé. En bois à traces de dorure. H : 57 cm L : 36 cm

1.200/1.500

274. Bodhisattva assis en méditation sur un trône lotiforme. Il porte une couronne ornée
de l’image de l’Eveillé, et tient un vase entre ses mains. En bois sculpté polychrome et
à traces de dorure. H : 45.5 cm

700/800

275. Lohan assis en méditation. Il est vêtu d’une longue robe tombant sur son trône.
En bois sculpté polychrome et à traces de dorure. H : 30.5 cm

500/600

276. Boulier en porcelaine bleu-blanc à décor de personnages. L : 15 x 32 cm

1.800/2.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

277. Peinture sur papier représentant un couple en habit impérial mandchou.
H : 180 cm L : 107 cm

1.500/1.800

278. Peinture sur papier représentant une famille en habit impérial mandchou.
H : 190 cm L : 100 cm

1.500/1.800

279. Deux peintures érotiques sur soie. L : 21x26 cm

500/600

280. Statuette reliquaire représentant une divinité protectrice du panthéon taoïste.
En bois à traces de dorure. H : 46 cm

650/700
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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.
Il est signalé aux acheteurs qui souhaitent prendre livraison de leurs lots à l’étude que leur facture sera majorée d’une
participation aux frais de transport retour.
Paiement par chèque : La maison de vente se réserve le droit de ne délivrer les objets qu’après son encaissement effectif.
Carte Bleue acceptée, les frais de paiement par Carte Bleue étrangère seront répercutés à l’acquéreur (1,5 %).
Les lots adjugés sont sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire, les frais de magasinage étant à sa charge.
Ordre d’achat : La maison de vente ne pourra être tenue pour responsable d’avoir manqué un ordre d’achat pour
quelque cause que ce soit.
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