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CIVILISATIONS DE L’INDUS
MEHRGARH
(2800 – 2600 av. J.C.)

1

2

1.

4

Idole masculine avec un « turban » et une « cravate ». En terre cuite.
H : 11 cm
600/700
Voir la reproduction

2.

Idole féminine, la coiffure en mèches. Elle porte un collier orné d’un
élément circulaire. En terre cuite.
H : 11.5 cm
600/700
Voir la reproduction

3.

Idole masculine, la coiffure rayonnante en cônes appliqués sur des
mèches. En terre cuite.
H : 11 cm
600/700

4.

Idole féminine assise, les mains sous les seins. Le collier à rang décoré
de pointillés, la coiffure à deux chignons. En terre cuite.
H : 11 cm
600/700
Voir la reproduction

5.

Idole féminine, les bras dissimulés sous la poitrine. En terre cuite.
H : 12 cm
600/700

6.

Idole féminine tenant un enfant. En terre cuite.
H : 11 cm

7.

Idole féminine, la coiffure en cônes sur des mèches.
Elle porte un collier en bourrelets. En terre cuite.
H : 15.5 cm
Voir la reproduction

7
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BAJAUR
(Ier millénaire av. J.C.)

9

8

8.

Statuette d’homme à tête chauve portant un bracelet
et un collier en pâte de verre.
En terre cuite.
H : 24 cm
7.500/8.000

9.

Voir la reproduction

Personnage amovible sur un cheval sellé et harnaché.
En terre cuite.
H : 32.5 cm
2.500/3.000
(Restauration). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

CHARSADDA
(300 av. J.C.)

10.

11.

Idole féminine. En terre cuite.
H : 16.5 cm

700/800

Idole féminine. En terre cuite.
H : 18 cm

700/800

Voir la reproduction

11
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ART GRECO-BOUDDHIQUE DU GANDHARA
(Ier – Vème siècle)

12.

Fragment de corniche de stupa à décor de danseurs. En schiste.
L : 55 x 14 cm
2.500/2.800
Voir la reproduction

13.

Bas relief figurant deux scènes séparées par un pilastre. A droite, le Bouddha
tient de la main gauche un bol à tête de serpent et le présente aux Kasiapas. A
gauche, le Bouddha rend visite aux Nagas. En schiste.
L : 18 x 37 cm
4.000/4.500
Voir la reproduction

14.

Bouddha auréolé représenté debout vêtu de la robe monastique.
En schiste. H : 65 cm
10.000/12.000
(Mains manquantes).
Voir la reproduction en 3ème de couverture

15.

Bas relief à trois registres superposés. Au registre supérieur, deux parayanas
dansants ; au registre central, un homme assis sur un dragon, tient une canne
de la main droite. Au registre inférieur, Yaksi « adorante » assise sur un dragon, tient également une canne de la main droite. En schiste.
L : 76 x 30 cm
14.000/15.000
Voir la reproduction en 4ème de couverture

16.

Tête de la reine Maya. En schiste. H : 16 cm

17.

Kubera, le Génie des richesses, assis à l’européen. Il tient de la main gauche
une bourse et de la main droite un bol. En schiste.
H : 27 cm
1.500/1.800

2.000/2.500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

18.

12

19.

Palette à fards figurant un couple enlacé. En schiste.
D : 15 cm

1.000/1.200

Palette à fards figurant le poulain Kanthaka occupé à téter
la jument. En schiste. D : 15 cm

1.000/1.200

Voir la reproduction

13

19
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Bouddha représenté debout, exécutant de la main
droite le geste d’absence de crainte « abhaya mudra ».
Il tient de la main gauche le pan de sa robe. En
bronze. .
H : 14 cm
5.000/6.000
(Jambes manquantes)
Voir la reproduction

21.

Adorant agenouillé, les mains en « anjali mudra »,
geste d’adoration. En stuc.
H : 25 cm
2.500/3.000

20

22.

Bodhisattva Padmapani tenant dans sa main droite
une fleur de lotus. En stuc.
H : 30.5 cm
3.000/3.500
Voir la reproduction

23.

Adorant agenouillé, les mains en « anjali mudra »,
geste d’adoration. En stuc.
H : 25 cm
2.500/3.000

24.

Tête de Bodhisattva. En stuc polychrome.
H : 30 cm
6.000/7.000
Voir la reproduction en 2ème de couverture

25.

Masque de Bouddha. En stuc.
H : 19.5 cm

Voir la reproduction en 2ème de couverture

26.

3.000/3.500

Tête de Bouddha, à la chevelure ondulée. En stuc.
H : 22 cm
4.500/5.000
Voir la reproduction en 3ème de couverture

27.

Tête de Bouddha, à la chevelure ondulée et au front
orné de l’urna. En terre cuite.
H : 26 cm
9.000/10.000
(Lobe gauche manquant).
Voir la reproduction en 3ème de couverture

22
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30.

Tête de Bouddha, à la chevelure bouclée et au front
orné de l’urna. En stuc à traces de polychromie.
H : 16 cm
2.000/2.500

31.

Tête ascétique de Bouddha « Cramana Gautama ».
En stuc. (Lobes manquantes).
H : 31 cm
28.000/30.000
«L'homme qui donna son nom de religion (le Bouddha,
Celui qui sait) descendant d'une lignée de rois
(la grande race des Çakyas) régnant sur une province de
l'Inde. Ce prince renonça au monde en sa vingt-neuvième
année, passa six ans dans la solitude, livré à des exercices
ascétiques, pendant quarante-cinq ans sa prédication du
salut pour tous, forma de nombreux disciples qu'il chargea
de propager sa doctrine et mourut, entrant dans le nirvana
parfaitement accompli, à l'âge de quatre-vingts ans. La
plus caractéristique des légendes de la vie de Çakya-mouni
est celle de sa station sous l'arbre bodhi (l'arbre de l'intelligence — ficus religiosa) à l'ombre duquel il se livra aux
méditations prolongées qui devaient le conduire de l'état de
Bodhisattva à celui de Bouddha parfaitement accompli.»
Il entrera donc dans l'anéantissement complet, le Çramana
Gautama. Et ayant appris cela, content, satisfait, joyeux,
transporté, plein de plaisir et de satisfaction, il disparut.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

28

28.

Tête de femme, à la coiffure en mèches
ondulées séparées au centre par un macaron
ouvragé, ceinte d’un bandeau et surmontée
d’un nœud. En stuc polychrome.
H : 32.5 cm
10.000/12.000
(Oreille gauche manquante).
Pièce similaire au musée de Lahore, Pakistan.
Voir la reproduction

29.

Tête de femme. En stuc.
H : 34 cm

10.000/12.000

Référence : Kurita, tome II, page 119, fig 137.
Voir la reproduction

29
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Tête de femme. En stuc polychrome.
H : 35 cm.
(Reprise à la polychromie).

8.000/9.000

Voir la reproduction

33.

Tête de Bouddha. En argile polychrome.
H : 23 cm.
(Reprise à la polychromie).

6.000/7.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

34.

Tête de femme à la chevelure bouclée.
En argile polychrome.
H : 16 cm
(Reprise à la polychromie).

3.000/3.500

Voir la reproduction

35.

Tête d’homme barbu. En terre cuite.
H : 18 cm
Test de thermoluminescence Oxford.

3.000/3.500
32

Voir la reproduction

36.

Tête de femme. En terre cuite.
H : 16 cm
Test de thermoluminescence.

3.000/3.500

Voir la reproduction

37.

Tête de femme. En terre cuite.
H : 18 cm
Test de thermoluminescence.

3.000/3.500

Voir la reproduction

34

35

37

36
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38
39

38.

Tête d’homme barbu. En terre cuite.
H : 17 cm
Test de thermoluminescence Oxford.

3.000/3.500

LURISTAN

Voir la reproduction

39.

Tête d’homme barbu. En terre cuite.
H : 17 cm
Test de thermoluminescence Oxford.

(Ier millénaire av. J.C.)
3.000/3.500

43.

Voir la reproduction

40.

41.
42.

Tête de femme. En stuc.
H : 14 cm
(Accident au nez).

Support d’idole. En bronze.
H : 12 cm

120/150

INDE
1.000/1.200
44.

Torse de Bouddha. En stuc.
H : 10 cm

150/180

Tête de Bouddha. En stuc.
H : 7.5 cm

120/150

45.

Tête féminine. En grès rose.
XIIe siècle. H : 17 cm

700/800

Fragment de stèle figurant quatre personnages dont
un agenouillé. En grès.
700/800
XIIe s. H : 28 cm

BIRMANIE, THAILANDE
46.

Main de Bouddha. En bronze.
Siam, XIXe s. L : 23 cm

600/700

47.

Adorant représenté agenouillé sur une corne
d’abondance, les mains en « anjali mudra ».
En bronze. Birmanie, XVIIIe s.
H : 32 cm
1.000/1.200

48.

Bouddha acéphale représenté assis en « Bhûmisparsha
mudra » geste de la prise de la terre à témoin.
Assis en « padmasana » lotus, la main gauche à la
paume vers le haut repose sur le creux des cuisses.
La main droite touche la terre du bout des doigts.
En grès. Ayutthaya, XVIIe s.
H : 53 cm L : 38 cm
1.200/1.500
(Manque bras droit).

48

Voir la reproduction

49.

Statuette représentant la divinité féminine « Umâ ».
En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 12 cm
900/1.000

50.

—8—

Statuette représentant la divinité féminine « Umâ ».
En bronze à patine de fouille.
Bayon, XIIe s. H : 10.5 cm
900/1.000
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TIBET – NEPAL
51.

Bouddha représenté assis en
« Bhûmisparsha mudra » geste
de la prise de la terre à témoin.
En bronze doré.
Tibet, XVe s.
H : 20 cm L : 13 cm
(Accident).
3.000/3.500
Voir la reproduction

52.

51

53.
54.
55.

Tara blanche assise dans la
position du lotus
« vajrapayanka » sur un socle,
exécutant de la main droite le
geste de don « varada-mudrâ ».
Des lotus encadrent le
personnage.
Tibet, XVIIIe s.
H : 12 cm
900/1.000
Voir la reproduction

52

Guide d’axe de baratte, avec une boule prisonnière. En bois sculpté.
Himalaya, XXe s. L : 22 cm

200/300

Bâton à percussion à motif anthropomorphe. En bois sculpté. Sumla, ouest du Népal, XXe s.
L : 33 cm

120/150

Stèle figurant une divinité. En pierre. Népal, XVIIIe s. H : 12 cm L : 7 cm. (Accident).

200/300

INDONÉSIE
56.

Poignée de Kriss. En cuivre doré. Banjarmasin, Bornéo. XXe s. L : 8 cm

700/800

57.

Poignée de Kriss. En cuivre doré. Bali, XXe s. L : 12 cm

400/500

58.

Herminette. En bois et fer. Batak, Sumatra, XXe s. L : 41 cm

200/300

59.

Herminette. En bois et fer. Batak, Sumatra, XXe s. L : 33 cm

200/300

60.

Herminette. En bois et fer. Batak, Sumatra, XXe s. L : 41.5 cm

200/300

JAPON
61.

62.
63.

Vase Satsuma de forme balustre, possédant deux anses en forme de tête d’éléphant
et à décor de personnages. Début du XXe s. H : 25 cm
(Accidents au col).

180/200

Vase Satsuma à la panse globulaire, au col se terminant par une lèvre évasée.
Deux anses à décor de personnages. Début du XXe s. H : 12 cm. (Eclat au col).

120/150

Vase Satsuma à décor floral et scènes de vie. Début du XXe s. H : 7.5 cm. (Eclat).

120/150

—9—
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Netsuke en bois, un singe. Début du XXe s. H : 7 cm
360/400
Voir la reproduction

65.

Okimono en ivoire, deux personnages, l’un debout s’appuyant sur une canne et l’autre accroupi.
Début du XXe s. H : 10 cm
1.200/1.300
Voir la reproduction

66.

Cinq netsuke en ivoire à décor de personnages.
Début du XXe s. H : 4 à 6 cm
1.100/1.200

67.

Deux okimono en ivoire à décor de personnages assis.
Début du XXe s. H : 5 cm
450/500
(Manques trois mains).
65

64

68.
68

Hotei représenté assis et vêtu d’un large vêtement à entrelacs
feuillagés. En bois laqué.
Fin Edo. H : 17 cm
500/600
Voir la reproduction

69.
70.

71.

Porte plume en laque noire à décor d’un bouddha en
métal. XIXe s. H : 22 cm
200/250

72.

Tsuba à décor de croix. Signé des deux côtés.
XIXe s. L : 7.3 x 6.8 cm
200/250

Paravent à six panneaux, à décor d’un paysage.
Fin Edo. H : 101 cm L : 274 cm

800/1.000

Wakisahi, la lame gravée « Famille Tanaka ».
XIXe s. L : 63.5 cm
700/800
(Manque le Fuchi, kozuka « stylet » et kogai « épingle »).
80.

Estampe érotique de Harunobu, couple enlacé.
Vers 1770.
200/300
Ancienne collection de Michel Simon.

73.

Estampe de Kunikazu, série Toto Meisho, vue de
Sanrokuzan. Vers 1850.
200/300

74.

Cinq estampes de Taito, série des 100 oiseaux.
Vers 1830.
30/50

75.

Estampe de Hiroshige, série du Kyoka Tokaido,
station 39, Okazaki. Vers 1838.
200/300

76.

Estampe de Hokusai, série des ponts célèbres, le
pont Ryogoku à Edo. Vers 1900.
50/80

77.

Deux estampes d’Aoyama, série des chevaux.
Vers 1930.
50/80

78.

Estampe de Toyokuni III, une femme tient un
bâton. Vers 1850.
80/120

79.

Estampe de Harunobu, une jeune femme protégée
par un grand parapluie est accompagnée de deux
fillettes. Vers 1765. Première édition, avec profond
gaufrage « kime komi ».
800/1.200

81.

Estampe de Shunei, surimono, l’acteur Ichikawa
Yaozo se prépare pour la scène en se noircissant
les dents. 1798.
200/300

82.

Deux estampes de Korin, à sujet de fleurs.
Vers 1900.

30/50

83.

Estampe de Yoshiharu, une femme en kimono de
fête. Vers 1860.
50/80

84.

Estampe de Hiroshige, série des 47 Ronin,
chapitre 10. Vers 1840.
100/200

85.

Triptyque de Toyokuni III, le prince Genji et deux
femmes. Vers 1848.
80/120

86.

Deux estampes de Hiroshige, le Fuji et un paysage
enneigé. Vers 1900.
30/50

87.

Estampe de Toyokuni III, une femme et un homme
richement vêtus. Vers 1847.
80/120

88.

Deux estampes de Bunrei, série des 100 oiseaux.
1895.
50/80

— 10 —
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103.

Cinq estampes de Hokusai, série de la Manga.
Vers 1825.
30/50

104.

Deux estampes érotiques de Kuniyoshi, couples
enlacés. Vers 1840.
50/80

105.

Estampe de Kunimaru, kakemono, une jeune
femme vêtue d’un kimono de la fête des chrysanthèmes en automne. Vers 1820.
400/600

106.

Estampe d’Eizan, une jeune femme étale un tissu de
obi sur une table, à ses côtés son fils avec un jouet.
Vers 1825.
400/600

107.

Estampe de Hokusai, série des 53 stations du
Tokaido, la station 40, le marché des chevaux à
Chiriyu. Vers 1831.
200/300

108.

Deux estampes de Shunboku, les sites célèbres du
Japon. Vers 1785.
50/80

109.

Estampe de Moronobu, quatre jeunes femmes
buvant du thé. Vers 1900.
30/50

110.

Estampe de Hiroshige, série du Tokaido, station 16,
Kambara. 1863.
200/300

111.

Estampe de Girin, un groupe de quatre chatons.
Vers 1930.
50/80

112.

Estampe de Hokusai, série des poèmes racontés par
la Ama, voyageurs traversant un pont, avec un poème
de Ariwara no Narihira. Vers 1834.
1.000/1.500

93

89.

Estampe de Hokusai, série des 100 vues du Fuji, la
forêt de bambous. Vers 1834.
30/50

90.

Estampe de Kiyonaga, Kintoki et son ami l’ours
noir. Vers 1785.
300/500

91.

Estampe de Shuncho, les courtisanes Senzan et
Ogino des maisons Chugiya et Ogiya.
Vers 1786.
700/1.000
Cachet : Ancienne collection Emil Javal.

92.

Estampe d’Utamaro, un jeune couple attrape des
lucioles au bord de la mer. Vers 1798.
300/500

93.

Estampe d’Utamaro, un homme s’approche tendrement de son amie couchée. Vers 1797.
400/600
Voir la reproduction

94.

Estampe d’Utamaro, promeneurs autour d’un temple
et l’étang des nénuphars. Vers 1795.
300/500

95.

Estampe de Yoshikazu, série des huit héros célèbres. Vers 1852.
50/80

96.

Deux estampes de Hoitsu et autre, à sujet de fleurs.
Vers 1875.
30/50

97.

Deux estampes de Hiroshige, série du grand
Tokaido. Vers 1900.
50/80

98.

Estampe d’Eizan, kakemono, Shoki le chasseur de
démons. Vers 1820.
300/500

99.

Estampe de Harunobu, une jeune femme dans la
neige. Vers 1900.
50/80

100.

Estampe de Girin, coq et poule.
Vers 1930.

Voir la reproduction

113.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, la porte
du Yoshiwara. Vers 1840.
150/250

114.

Estampe de Kunisada, série du prince Genji, le
prince et une dame de cour. 1850.
100/200

115.

Diptyque de Yoshitaki, deux acteurs sur scène.
Vers 1860.
50/80

30/50

101.

Estampe de Kiyonaga, une jeune femme avec deux
filles. Vers 1900.
50/80

102.

Deux estampes de Keinen, série des oiseaux des
quatre saisons. 1891.
50/80
112
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124.

Estampe de Kunichika, deux jeunes femmes dans
un intérieur. Vers 1870.
50/80

125.

Estampe de Hasui, la pagode de Tosho à Ueno
Tokyo. 1929.
500/700

126.

Estampe de Hanko, les fables de Florian, les deux
chats. 1894.
50/80

127.

Triptyque de Chikashige, réunion d’acteurs en
buste. Vers 1880.
150/250

128.

Estampe de Hiroshige, série des 53 stations du
Tokaido, station 43, Kuwana. 1892.
50/80

129.

Estampe de Shunsho, série Ehon butai ogi, l’acteur
Iwai Hanshiro IV en buste dans un éventail.
1780.
200/300

130.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, pleine
lune sur la rivière Tama. Vers 1900.
50/80

131.

Diptyque de Toyonobu, Yoshitsune est porté par
Benkei.
80/120

132.

Deux estampes de Girin, gazelles et corbeaux.
Vers 1930.
30/50

133.

Estampe de Hiroshige, série des 100 vues d’Edo,
pluie sur le pont Ohashi. Vers 1900.
80/120

134.

Estampe d’Eizan, une jeune femme
tient une poupée. Vers 1820.

125

135.

Diptyque de Keinen, un couple de faisans.
1891.

200/300
50/80

116.

Deux estampes de Hiroshige, série du Tokaido.
Vers 1842.
100/200

136.

Estampe de Kunisada, deux jeunes femmes sur un
bateau. Vers 1900.
30/50

117.

Estampe de Bairei, série des 100 oiseaux.
1881.

50/80

137.

Quatre estampes de Toshikata et autres, à sujet de
femmes et divers. Vers 1885.
50/80

Estampe érotique de Shunsho, couple enlacé avec
un bébé. Vers 1782. Sujet très rare.
300/500

138.

Deux estampes de Shuncho, scènes de jeunes
femmes. Vers 1900.
30/50

139.

Deux estampes de Sukenobu, à sujet de femmes.
Vers 1900.
30/50

140.

Estampe de Kasamatsu Shiro, la ferme et l’érable
en automne dans le village de Ontake.
Vers 1940.
400/600

141.

Estampe de Yoshitoshi, série des 32 fantômes,
l’obsession des moineaux de Fujuwara no Sanekata.
1890.
50/80

142.

Estampe de Hiroshige, série Edo Meisho, un soir
d’été à Takanawa. Vers 1845.
150/250

143.

Triptyque de Chikanobu, jeunes femmes en promenade. 1879.
30/50

144.

Estampe de Hiroshige, série du grand Tokaido, station 24, Shimada. Vers 1833.
200/300

118.

Ancienne collection de Michel Simon.

119.

Estampe de Hiroshige, tanzaku, une jeune fille tient
une raquette le jour de la nouvelle année symbolisée
par les branches de pins. Vers 1840.
500/800
Illustrée dans la collection Van Vleck, page 193.

120.

Estampe de Hiroshige, série de la vie de Yoshitsune,
le roi des Tengu apprend au jeune Yoshitsune le
maniement du sabre.
Vers 1834. Très rare.
700/1.000

121.

Estampe de Hiroshige, série des 36 vues du Fuji,
trois jeunes femmes se promènent au bord de la
rivière Sumida. 1858.
500/700

122.

Estampe de Gekko, deux hommes et une femme au
bord de la mer. 1892.
50/80

123.

Trois estampes de Keinen, scènes d’hommes.
Vers 1880.
30/50

— 12 —
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156

159

145.

Calligraphie de Fukawa Hisashi, le signe : Kotobuki
(éternité et félicitation). Vers 1950.
50/80

146.

Estampe de Toyokuni I, deux jeunes femmes dans
un bateau. Vers 1800.
100/200

147.

Deux estampes de Kogyo, scènes du théâtre No.
Vers 1890.
50/80

148.

Hexaptyque de Kokunimasa, guerre sino-japonaise,
la bataille navale à Port Arthur. 1894.
100/200

155.

Estampe de Hiroshige, série des 53 stations de la
grande Tantaya Tokaido, station 42, le Tori et le port
d’Atsuta à Miya. 1855.
500/700

156.

Estampe de Hiroshige, série des 100 vues d’Edo, le
village de Nakazone au bord du canal de Horikiri.
1856.
800/1.200
Voir la reproduction

157.

Estampe de Hasui, la pagode de Benten à Inokashira
se reflète dans le lac sous la neige. 1929.
500/700

158.

Estampe de Kasamatsu Shiro, le hall Godai au bord
de mer à Matsushima. 1954.
400/600

159.

Estampe de Yoshitoshi, série des 32 jolies femmes,
une jeune femme en buste tient un éventail.
1888.
400/600

(Le seul hexaptyque sur cette guerre).

149.

150.

Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, le
mont Imasa au fond avec la baie de Nagasaki dans la
province de Hizen. 1856.
500/700
Estampe de Toyokuni III, un samouraï fait fuir un
groupe de brigands sur un toit. 1852.
80/120

Voir la reproduction

151.

Estampe de Kuniyoshi, un acteur sur scène.
Vers 1846.
50/80

160.

Trois estampes de Keinen, à sujet d’oiseaux.
Vers 1882.
30/50

152.

Estampe de Toshi Yoshida, le village de Harima.
1951.
200/300

161.

153.

Estampe de Yoshifusa, une jeune femme debout.
Vers 1845.
80/120

Estampe de Hiroshige, série des 60 provinces, le
ponton à Toyama dans la province Etchu.
1853.
300/500

162.

154.

Deux estampes de Toyokuni III et Kunichika, à
sujet de femmes. Vers 1860.
100/200

Estampe de Hiroshige, série du Jimbutsu Tokaido,
station 29, les passeurs à Mitsuke.
Vers 1851.
200/300
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NMT ARCH DEC 2010

29/11/10

19:25

Page 14

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

163.

Deux personnages représentés debout, l’un avec les avant bras amovibles et l’autre aux bras croisés. En bois sculpté. Il
s’agit des premiers mingkis, statuettes funéraires qui remplacèrent les objets réels ou les animaux dans les tombes et qui
marquent aussi la fin des sacrifices humains.
H : 46 cm
10.000/12.000
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.
Réf : Art Chinois – Musée Cernuschi, acquisitions 1993 – 2004
(Test de carbone 14).
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HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)
164.

Tête de dame de cour. En terre cuite.
H : 11 cm

200/250

165.

Tête de cheval. En terre cuite à engobe rouge.
H : 23 cm
400/500

166.

Chien assis. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 20.5 cm L : 27.5 cm
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

167.

Lancier debout. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 45.3 cm
800/1.000
Test de thermoluminescence.

168.

Danseuse debout, au bras droit levé. En terre cuite.
Province du Sichuan.
H : 64.5 cm
1.400/1.500
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

169.

Mouton. En terre cuite à engobe blanc.
H : 37.5 cm L : 47 cm
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

170.

Auditrice assise, la main gauche appuyée sur
l’oreille. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 39.5 cm
800/1.000
Test de thermoluminescence.

171.

Cheval sellé. En terre cuite à engobe.
Début de la dynastie Han.
H : 31 cm L : 35 cm
Test de thermoluminescence.

1.200/1.400
168

Voir la reproduction

172.

Cheval debout, à la queue amovible. En terre cuite à
engobe et à polychromie.
H : 39 cm L : 39,5 cm
1.200/1.400
Test de thermoluminescence.

173.

Dame de cour à la tête amovible représentée debout,
aux mains jointes. Elle porte le vêtement traditionnel
constitué de trois kimonos. En terre cuite à traces
d’engobe et de polychromie.
H : 67 cm
1.700/1.800
Test de thermoluminescence.

174.

Dame de cour à la tête amovible représentée
debout. Elle porte le vêtement traditionnel constitué
de trois kimonos. En terre cuite à traces d’engobe et
de polychromie.
H : 67 cm
1.700/1.800

175.

Auditrice assise sur les talons. Elle porte un vêtement
à l’encolure en « V ». Les mains, paumes vers le haut,
sont posées sur les genoux. En terre cuite à engobe.
Province du Sichuan. H : 33.5 cm
600/700

171
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176.

Poissonnier assis sur les talons devant son étal. La
main droite levée devait tenir un couteau tandis que la
main gauche maintient le poisson. En terre cuite à
engobe.
Province du Sichuan. H : 36 cm
600/700

177.

Vase à vin de forme « Hu » à décor en relief dans une
frise, deux masques de taotie, servant de point de
fixation à un anneau et scène de chasse. En terre cuite
à glaçure plombifère verte.
H : 35 cm
1.000/1.200

178.

Danseuse debout, au bras droit levé. En terre cuite à
engobe.
H : 67 cm
1.200/1.500
Test de thermoluminescence.

179.

Guerrier sur sa monture. En terre cuite grise à
engobe et à polychromie.
H : 29 cm L : 27 cm
9.00/1.000

180.

Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre
cuite à engobe et à traces de polychromie.
H : 38.5 cm
600/700

181.

182.

Vase « Ding » tripode, à deux anses et muni d’un
couvercle surmonté de trois anneaux. En bronze.
H : 18.5 cm D : 22 cm
200/300
(Manques au couvercle et un anneau).

183.

Paire de vases « Fang » à décor de masques de
Taotie retenant des anneaux et de volutes. En terre
cuite grise à polychromie.
H : 44 cm
7.000/8.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

184.

Vase Guan à deux larges anses et à décor de spirales.
En terre cuite grise de patine brune.
H : 17 cm
300/400

185.

Jarre en terre cuite à glaçure verte et irisation.
H : 11 cm
600/700

SIX DYNASTIES
(220 – 589)
186.

Dame de cour debout, aux mains jointes. En terre
cuite à engobe et à traces de polychromie.
H : 40 cm
600/700

Dame de cour debout, à coiffure en chignon. Elle
porte une robe aux longues manches.
En terre cuite grise à engobe et à traces de polychromie. H : 25 cm
800/1.000

WEI
(386 – 557)
187.

Cheval en position de marche sur une terrasse,
portant un tapis de selle tombant largement sur les
deux côtés, de nombreux ornements sur la tête, à
l’encolure et sur la croupe. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
H : 46.5 cm L : 36.5 cm
5.500/6.000
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

188.

Lancier debout. En terre cuite à engobe
et à polychromie.
H : 30.5 cm

500/600

189.

Guerrier sur sa monture. En terre cuite grise à
engobe et à traces de polychromie.
H : 30 cm L : 25 cm
1.500/1.600
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

190.

Cinq dignitaires représentés debout. En terre cuite
grise à engobe et à polychromie.
H : 15 cm
1.000/1.200

187
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Paire de guerriers debout, les jambes légèrement fléchies, les bras en avant. La tête est tournée vers la
droite. Le bas du corps est vêtu de pantalon et le haut
du corps d’une tunique ceinturée à la taille.
Le visage barbu est coiffé d’un large diadème.
Les mains percées tenaient probablement des lances.
En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 36 cm
1.800/2.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

192.

Guerrier debout. En terre cuite grise à engobe et à
polychromie. H : 21 cm
400/500

193.

Marchand étranger barbu représenté debout portant
un sac sur son dos. En terre cuite grise à engobe et à
polychromie. H : 35 cm
1.300/1.400

191

TANG
(618 – 907)
194.

Cheval en position de marche et à la selle amovible.
En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 60 cm L : 54 cm
6.500/7.000
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

195.

Fat Lady au bouquet. Elle se tient debout, vêtue
d’une longue robe tombant jusqu’au sol mais laissant
apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à
engobe et à polychromie.
H : 54 cm
6.000/6.500
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

194
195
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201.

Caravanière amovible sur un chameau blatérant en position
de marche. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 52 cm L : 43 cm
8.500/9.000
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

201

202.

Deux esprits-gardiens de tombe. Ces créatures accroupies,
dressées sur leurs pattes antérieures, forment une paire composée d’un lion ailé et d’un monstre cornu à face humaine,
les oreilles démesurées sont comme des conques où « retentissent les bruits du monde ». En terre cuite à glaçure trois
couleurs dite « sancai ».
H : 74 cm
9.500/9.800
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

203.

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 ».
H : 80 cm
15.000/18.000
Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

196.

Chameau blatérant, debout sur terrasse. En
terre cuite à engobe.
H : 36 cm L : 24 cm
800/1.000
Test de thermoluminescence.

197.

Cheval debout sur une terrasse, portant une
selle sur un tapis. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
H : 28 cm L : 27.5 cm
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

198.

Dame de cour debout, à la coiffure en chignon. En terre cuite à traces de polychromie.
H : 22 cm
400/500

199.

Dame de cour debout, à la coiffure en
chignon. Elle porte une longue jupe à rayures
s’évasant vers le bas, un chemisier moulant
assorti d’une écharpe. En terre cuite à polychromie.
H : 26 cm
400/500

200.

Lokapâla debout terrassant un buffle. En terre
cuite à engobe et à polychromie.
H : 52.5 cm
1.200/1.400
203
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204.

Fat Lady debout, à la coiffure stylisée. Elle porte une
longue robe tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout des chaussons. En terre cuite à engobe.
H : 56 cm
7.500/8.000
Test de thermoluminescence Oxford.

214.

Cheval debout à l’arrêt sur une terrasse, harnaché et
sellé. Il porte de nombreux ornements. En terre cuite
à engobe et à polychromie.
H : 58 cm L : 52 cm
4.500/4.800
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

205.

Buffle tirant un chariot. En terre cuite à engobe et à
polychromie.
Buffle H : 15 cm L : 22.5 cm
Chariot H : 18.5 cm L : 28 cm
1.400/1.500
Test de thermoluminescence.

215.

Dignitaire debout, aux mains jointes. En terre cuite
blanche à engobe et à polychromie.
H : 24.5 cm
400/500

206.

Cheval debout sur une terrasse. Il porte une selle sur
un tapis. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 40.5 cm L : 34 cm
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

207.

Dame de cour sur sa monture debout sur une terrasse. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 37 cm L : 32 cm
800/1.000
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

208.

Cheval debout sur une terrasse. Il porte une selle sur
un tapis. En terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 46 cm L : 47 cm
1.000/1.200
Test de thermoluminescence.

209.

Gardien en armure, appuyé sur un bouclier oblong
décoré d’un masque en relief. En terre cuite.
H : 48 cm
1.000/1.200
(Reprise à la polychromie).
Test de thermoluminescence.

210.

Dame de cour debout, aux mains jointes et à la coiffure en chignon. Elle porte une robe accompagnée
d’une écharpe. En terre cuite à glaçure trois couleurs
« sancaï ».
H : 27 cm
800/1.000
(Restauration).

211.

« Prancing horse » cheval à la jambe antérieure
droite levée et à la bouche ouverte. Il porte une selle.
En terre cuite à engobe et à polychromie.
H: 41.5 cm L: 40 cm
3.500/3.800
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

216

212.

213.

216.

Tête de cheval. En terre cuite à engobe et à polychromie. L : 9 cm
300/400
Groupe de quatre musiciennes assises sur les talons
comprenant : une joueuse de cithare, une joueuse de
« se », une joueuse de flute, et une joueuse de tambour
chinois. En terre cuite grise à engobe et à polychromie.
H : 18 cm
3.800/4.200
(Restaurations). Test de thermoluminescence.

Gardien debout en armure et casqué. En terre cuite à
glaçure trois couleurs « sancaï ».
H : 40.5 cm
2.500/2.800
(Restaurations). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

217.
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SONG
(960 – 1279)

218.

Guerrier debout sur une base, en armure et casqué.
En terre cuite à traces d’engobe blanc.
H : 55 cm
900/1.000

219.

Jarre globulaire, à deux anses. En terre cuite à glaçure brune.
H : 21 cm
900/1.000
(Restauration). Test de thermoluminescence.
Voir la reproduction

219

YUAN
(1279 – 1368)
220.

Deux statuettes en terre cuite grise représentant un tigre céleste et un cygne. L : 9.5 et 7 cm

700/800

MING
(1368 – 1644)

222

221.

Dignitaire debout sur une base. En terre cuite à glaçure. H : 37 cm
700/800

222.

Paire de vases en porcelaine. Fin de la dynastie
Ming. H : 10.5 cm
300/400
(Eclats aux cols et fêles).

223.

Plaque votive à décor d’un dragon en relief jouant
avec deux boules. En terre cuite à polychromie.
L : 43 cm
1.800/2.000

224.

Porteuse d’offrande debout. En terre cuite à glaçure
verte et caramel.
H : 19.5 cm
400/500

Voir la reproduction
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Palefrenier debout avec son cheval. En terre cuite à glaçure verte et à polychromie.
Palefrenier H: 33.5cm Cheval H : 36 cm L : 33 cm
(Restaurations).

1.200/1.300

Dieu du nord assis sur son trône. A ses pieds figurent un serpent et une tortue. En bois sculpté
à traces de polychromie. H : 34.5 cm

1.200/1.500

T’SING
QIANLONG
(1736 – 1795)
227.

Vase bouteille en porcelaine à décor en émaux de la famille rose dit « aux Mille
Fleurs ».
(Marque Qianlong au revers)
H : 24.5 cm
8.000/9.000
Voir la reproduction en 1ère de couverture et détail

227

T’SING
( XIXe siècle )

228.

Sculpture racine à décor sculpté de pêches célestes et de grenades, formant
une sellette à deux niveaux, vraisemblablement en Huanghuali.
XVIIIe – XIXe siècle.
H : 72.5 cm L : 122 x 101 cm
5.000/6.000
Collection Monbrison. Provenance : Galerie Beurdeley & Cie, 26 avril 1985.

229.

Peinture sur papier représentant un lettré et un enfant sur une terrasse.
L : 103 x 57 cm
800/900

230.

Bodhisattva Guanyin représenté debout, à la tête ceinte d’une couronne. En
bois sculpté.
H : 42 cm
500/600
Voir la reproduction

230
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234

231.

Bodhisattva Guanyin assise en positon de
délassement. En bois sculpté.
H : 26.5 cm

300/400

232.

Plat rond à décor floral. En grès sous couverte
céladon. D : 41 cm
1.200/1.500

233.

Tête de dignitaire. En bois sculpté polychrome.
H : 37 cm
1.000/1.200

234.

Bodhisattva assis en méditation sur un trône, la tête ceinte
d’une couronne à l’effigie de l’Eveillé.
En bois sculpté et à traces de dorure.
H : 41 cm
800/900
Voir la reproduction

235.

Boulier en porcelaine bleu-blanc.
L : 15 x 32 cm

2.300/2.500

T’SING
( XXe siècle )
236.

Etui à cartes en ivoire sculpté à décor de scènes de vie.
L : 9.5 x 5.5 cm
300/400
Voir la reproduction

237.

Porte pinceaux à décor d’un samouraï.
En bambou. H : 45.5 cm

150/200
— 22 —
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