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Ordres d’achat et enchères téléphoniques
Un enchérisseur qui ne pourrait se rendre à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat prévu au catalogue ou en salle 
d’exposition et le signer. 
La société MARIE SAINT GERMAIN SAS agit alors pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le 
montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont un service rendu gratuitement pour les clients. La société MARIE SAINT 
GERMAIN SAS ne saurait être responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou avoir commis une erreur ou pour toute 
autre cause. Il revient à l’acheteur de vérifier que l’ordre d’achat a été dûment rempli et enregistré. La société MARIE SAINT 
GERMAIN SAS se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client 
n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions sans recours possible.
DROUOT LIVE ou tout autre moyen d’enchérir en live sont des services indépendants dont les dysfonctionnements ne peuvent 
entrainer la responsabilité de MARIE SAINT GERMAIN SAS
Retrait et expédition des achats
Il revient à l’adjudicataire de se renseigner sur le stockage de ses lots adjugés. Les lots achetés et payés peuvent être retirés, sans 
frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Au-delà de ce délai, les lots adjugés sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Le magasinage est situé au 6bis, rue Rossini – 
75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. 
La tarification au 1er Janvier 2018 est la suivante : Frais de dossier : 5 € TTC Frais de stockage et d’assurance : 1 € TTC/jour, les 
4 premiers jours ouvrés ; 1€/5€/10€/20€ TTC/jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. Une semaine de magasinage 
est offerte pour les clients de Drouot Transport. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité de la société 
MARIE-SAINT GERMAIN SAS, à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, il revient à l’adjudicataire de se renseigner auprès de l’étude. Plusieurs solutions peuvent être envisagées 
suivant la destination finale du lot. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la 
vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif  de douane en bonne et due forme 
soit remis à MARIE SAINT GERMAIN SAS et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. 
Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte 
bancaire.

Biens culturels 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art ou documents mis en vente publique. L’exercice de 
ce droit doit être affirmé immédiatement après le prononcé de l’adjudication et est confirmé dans un délai de 15 jours à compter 
de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier enchérisseur. La société MARIE SAINT GERMAIN SAS n’assume 
aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français. L’exportation de certains biens culturels est soumise à 
l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention dudit certificat ne pourront en aucun 
cas justifier un différé du règlement. La société MARIE SAINT GERMAIN SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable 
en cas de retard ou de refus de délivrance dudit certificat par les autorités. 

Défaut de paiement 
Les ventes ont lieu au comptant, frais en sus.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d’enchères aux 
frais de l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse, soit pour la résolution de plein droit de la vente, soit pour l’action 
en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, la Société de ventes volontaires se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur réitération des 

enchères s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
Le Société de ventes volontaires se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. 
La Société de ventes volontaires se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions générales d’achat. 

La société MARIE SAINT GERMAIN SAS est adhérente au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif  légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV  15, rue 
Freycinet 75016 PARIS.
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 1  Paire de cachets quadrangulaires surmontés de chiens de Fô. 
Pierre de lard. 

 Chine. Dynastie Qing. 1 000 / 1 200 €

 2 Deux petites boîtes cylindriques en cloisonné. 
 Chine. Ancien. 
 Hauteur : 5,5 et 4 cm 100 / 150 €

 3  Deux petits flacons l’un en cloisonné l’autre en émaux 
polychromes de Pékin. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 8,5 et 7,5 cm 200 / 250 €

 4 Tabatière en pierre tendre ciselée de vases d’offrandes. 
 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 7 cm 200 / 250 €

 5  Coupe en cloisonné à décor de dragons sur fond monochrome vert. 
 Chine. Contemporain. 
 Diamètre : 21 cm - Hauteur : 6,5 cm 200 / 300 €

 6 à 11 Non venu.

 12  Boîte oblongue ciselé de motifs de dragons au couvercle. Laque 
cinabre. 

 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 11,5 cm 200 / 250 €

 13  Venukopalakrishna figurée enfant nu paré de joyaux et d’une 
écharpe jouant de la flûte. Ivoire. 

 Inde. XIXe siècle. 
 Hauteur : 10 cm 100 / 150 €

 14 Chameau couché. Jade blanc crémeux veiné de miel. 
 Chine. 
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 12 cm 300 / 400 €

 15  Deux dames de cour figurées debout vêtues de longues robes 
et coiffées de chignons et tenant une branche fleurie à la main. 
Quartz rose.

 Chine.
 Hauteur : 15 cm 300 / 400 €

 16  Dame de cour vêtue d’une longue tunique à plis bouillonnants 
coiffé d’un chignon et portant une branche de pêche de longévité. 
Jade clair. 

 Chine. Ancien.
 Hauteur : 22 cm 500 / 600 €

 17  Plaque moulée sur une face de personnages légendaires et 
marqué d’un poinçon sur l’autre face. Métal argenté. 

 Chine. 
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 5,5 cm 400 / 500 €

 18  Pièce de monnaie moulée d’un dragon sur une face marqué 
de la province du Sichuan et d’idéogrammes sur l’autre face. 
Métal argenté. 

 Diamètre : 3,8 cm 100 / 150 €

 19  Collier recomposé selon la tradition de perles de Venise et 
perles de métal argenté. 

 Inde.  50 / 80 €

 20  Collier recomposé selon la tradition de perles de turquoise, 
cristal de roche et métal argenté. 

 Tibet. 100 / 130 €

 21 Bracelet circulaire et plat. Ivoire. 
 Ancien. 
 Diamètre : 14 cm 300 / 350 €

 22 Collier de perles de corail, métal argenté et petites turquoises. 
 Tibet.  250 / 350 €

 23 Collier de perles de cristal de roche et perles de métal argenté. 
 Chine.  80 / 100 €

 24  Buste de Buddha Sakyamuni au visage quadrangulaire et 
pommettes arrondies, les yeux mi clos, vêtu de la robe monastique 
utarasanga, la main droite en abaya mudra coiffé d’un haut 
chignon auréolé d’une mandorle flammée sur un piédestal à 
colonne et piètement à double frises lotiformes. Ciselé dans une 
pièce de jade monolithique de couleur blanc satiné. 

 Chine. 
 Hauteur : 24 cm 4 000 / 5 000 €

 25  Boîte couverte en forme de monnaie en émaux polychromes 
cloisonnés à décor de symbole de longévité. 

  Chine. Dynastie Qing. Marque sigillaire de l’Empereur 
Qianlong à quatre caractères. 

 Hauteur : 4 cm - Largeur : 10 cm
 Profondeur : 8 cm 1 200 / 1 500 €

 26 Disque Bi archaïsant ciselé d’un dragon lové. Jadéite calcifié. 
 Chine. 
 Diamètre : 6 cm  300 / 400 €

 27  Dignitaire debout vêtu d’une longue tunique et coiffé d’un 
bonnet. Céramique à engobe partiellement vernissée à glaçure 
verte et jaune. 

 Chine. Dynastie Ming 1368 à 1644. 
 Hauteur : 44 cm 
 Accident et restauration.  400 / 500 €

 28  Vase de forme Hu rappelant la vaisselle rituelle de bronze en 
terre cuite moulée de lignes horizontales et anses latérales à 
masque de Tao Tié sous glaçure monochrome vert plombifère. 

 Chine. Dynastie Han. 206 avant à 220 après J.-C. 
 Hauteur : 37 cm - Diamètre : 30 cm  1 000 / 1 500 €
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 39 Aquamanile tripode à tête zoomorphe en bronze à patine verte. 
 Chine. Dynastie des Zhou de l’Est. 770 à 221BC.
 Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 14 cm 2 000 / 2 500 €

 40  Poterie Sançaï couverte sur base étroite épaulement globulaire 
surmonté d’un petit col ourlé. Terre cuite moulée de médaillons 
sertis d’écoinçons et rinceaux sous glaçure sur monochrome 
caramel a coulé vert et jaune, en trois couleurs. 

 Chine. Dynastie Tang. 618 à 907. 
 Hauteur : 33 cm
 Test de thermoluminescence du laboratoire d’Oxford.
 35 000 / 40 000 €

 41  Plat en porcelaine famille rose à décor de bouquets fleuris et 
papillons en vol. 

 Fabrique européenne dans le goût chinois. 
 Diamètre : 31 cm 100 / 200 €

 42  Petit vase cratère en émaux cloisonnés sur cuivre décoré en 
polychrome sur fond bleu. 

 Chine. Dynastie Qing. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 9 cm 200 / 250 €

 43  Paire de pots globulaires en porcelaine et Imari à décor de 
motifs Géométrique et papillon.

  Japon. Période Meiji. XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm 200 / 250 €

43 bis  Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés à anse piètement 
et tenon de préhension zoomorphe. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. Marque apocryphe à la base. 
 Hauteur : 26 cm - Diamètre : 12,5 cm 200 / 300 €

 44  Potiche en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt sous couverte 
de pivoines épanouies sur fond de paysage montagneux ou coule 
un ruisseau. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 200 / 250 €

44 bis  Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés à anse 
piètement et tenon de préhension zoomorphe. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. Marque apocryphe à la base.
 Hauteur : 26 cm - Diamètre : 11,5 cm 200 / 200 €

 45  Flacon à panse cylindrique et haut col droit en porcelaine 
blanche décoré en bleu cobalt sous couverte d’un dragon 
flottant au milieu de nuages tsi. 

 Chine. Dynastie Qing. Période Kangxi. 1662 à 1722.
 Hauteur : 21cm - Diamètre au col : 3,6 cm 
 À la base, le champignon symbole de longévité et d’immortalité.
 500 / 600 €

 46  Flacon globulaire à épaulement arrondi et petit goulot à marli 
évasé en grès porcelaineux à glaçure monochrome brune. 

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368.
 Hauteur : 27 cm - Diamètre : 8 cm
 Accident au col. 200 / 300 €

 47  Bol sur pied en couronne en porcelaine du Longquan incisé 
d’une large frise de pétales sur la paroi extérieur sous glaçure 
monochrome céladon. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 6 cm 250 / 300 €

 29  Dignitaire debout d’une longue tunique à larges manches 
coiffé d’un chignon, figuré dans une posture hiératique. 
Terre cuite ocre à engobe et traces de polychromie. 

 Chine. Dynastie Tang. 618 à 907. 
 Hauteur : 43 cm
 Restauration au cou. 1 000 / 1 200 €

 30  Offrande Mingqi illustrant un Lokapala gardien des quatre 
points cardinaux debout sur un haut tertre vêtu d’une cuirasse, 
chaussé de bottes et coiffé d’un bonnet. Terre cuite ocre. 

 Chine. Dynastie Tang. 618 à 907. 
 Hauteur : 37 cm 1 200 / 1 500 €

 31  Danseuse figurée en action légèrement fléchi le buste en 
arrière, vêtue d’une longue robe et d’un boléro ceinturé coiffé 
d’un au chignon. Terre cuite à glaçure Sançaï trois couleurs. 

 Chine Dynastie Tang. 618 à 907.
 Hauteur : 28 cm
  Sous réserve de test de thermoluminescence confirmant la 

datation. 1 200 / 1 500 €

 32  Dame de cour debout vêtue d’une longue robe retombant 
jusqu’au sol. Terre cuite à traces d’engobe blanc et polychromie. 

 Chine. Dynastie des Han. 206 avant à 220 après J.-C.
 Hauteur : 44 cm
 Test de thermoluminescence.  1 000 / 1 500 €

 33  Potiche couverte à décor moulé de motifs floraux et écoinçons 
en réserve. Terre cuite à glaçure sançaï trois couleurs, brun, 
olive et vert. 

 Chine. Dynastie Tang. 618 à 907. 
 Hauteur : 34 cm - Diamètre au col : 12 cm 
 Fêle et restauration au couvercle. 5 000 / 6 000 €

 34  Modèle de grenier à grain tripode sur petits pieds zoomorphes 
illustrant des oursons en terre cuite a glaçure vert plombifère. 

 Chine. Dynastie Han. 206 avant à 220 après J.-C. 
 Hauteur : 28 cm 400 / 500 €

 35  Fantassin vêtu d’une longue tunique, pantalon bouffant 
et botte figuré debout à l’arrêt faisant le geste de tenir une 
lance. Terre cuite à engobe blanc et polychromie. 

 Chine. Dynastie des Han. 206 avant à 220 après J.-C. 
 Hauteur : 45 cm
 Test de thermoluminescence.  1 000 / 1 500 €

 36  Fantassin coiffé d’un bonnet, vêtu d’une longue tunique, 
pantalon bouffant et botte figuré debout à l’arrêt faisant le geste 
de tenir une lance. Terre cuite à engobe blanc et polychromie. 

 Chine. Dynastie des Han. 206 avant à 220 après J.-C. 
 Hauteur : 46 cm
 Test de thermoluminescence.  1 000 / 1 500 €

 37  Cigale ciselée dans du jade miel. Était destiné à entrouvrir la 
bouche du défunt permettant à l’âme de s’échapper du corps. 

 Chine. Dynastie Han. 206 avant à 220 après J.-C. 
 Hauteur : 4 cm 400 / 500 €

 38  Urne ding tripode couverte à anse latérale verticale surmontée 
au couvercle de trois anneaux. Bronze à patine verte de fouille. 

  Chine. Début de l’époque des Royaumes Combattants. 475 
à 221 avant J.-C. 

 Hauteur : 17 cm -  Largeur : 22,5 cm
 Restauration à une anse.  5 000 / 6 000 €
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 59  Boddhisattva Kwan Yin debout les deux pieds posés sur 
des lotus vêtus d’une robe monastique paré de joyaux et d’un 
diadème auréolé d’un nimbe tenant un sceptre rhui dans ses 
mains. Pigments polychrome sur toile. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 20 cm 300 / 350 €

 60  Lohan figuré assis sur une souche de bois, le corps d’ascète 
décharné couvert d’un textile monastique, un brûle parfum 
près de lui. Porcelaine blanc de chine de Dehua. 

 Province du Fujuan. Chine. 
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 20 cm 300 / 400 €

 61  Vase balustre en porcelaine de Nankin illustré de killins en 
bleu cobalt sur fond beige et de frises à l’épaulement, à la base et 
au col en ocre brun terminé par des anses zoomorphes au col. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 45 cm - Diamètre : 17 cm 300 / 350 €

 62  Buddha Amitabha assis en méditation vêtu d’une robe monastique 
les mains marquant une mudra auréolé d’un nimbe. Pigments 
polychromes sur toile. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 22 cm 300 / 350 €

 63  Grand textile mural brodé d’un dragon et d’une frise à motif 
de chauve souris symbole de longévité. Broderie sur fond noire. 

 Chine. 
 Hauteur : 185 cm - Largeur : 135 cm 500 / 600 €

 64  Vase balustre en porcelaine de Nankin décoré d’un paysage 
montagneux sur glaçure monochrome gris craquelé. 

 Chine. XIXe siècle.
 Hauteur : 44 cm - Diamètre au col : 10 cm  300 / 350 €

 65  Paire de pots cylindriques en porcelaine et Imari à décor de 
motifs floraux. 

 Japon. Période Meiji. XIXe siècle.
 Hauteur : 31 cm 300 / 400 €

 66  Plat en porcelaine de la Compagnie des Indes décoré en bleu 
cobalt sous couverte d’un bouquet fleuri et d’un liseré au marli. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 42,5 cm - Largeur : 33 cm 
 Égrenures. 400 / 500 €

 67  Légumier couvert de la Compagnie des Indes en porcelaine 
bleu blanc à décor de paysage lacustre. 

 Chine. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 28,5 cm - Profondeur : 23,5 cm
 Accident.  400 / 500 €

 68  Important plat armorié « Nicolas Van Bambeeck » en 
porcelaine Imari décoré en émaux polychromes et rehaut d’or 
sur la couverte d’un blason surmonté d’une couronne orfévrie 
et maintenu par deux lévriers cabrés supporté par une table 
couverte d’une bannière. Le décor s’harmonise de deux frises 
au marli l’une serti de réserve polylobée alternant vases fleuris 
et embarcations et l’autre de passementerie et motifs floraux. 

 Chine. Dynastie Qing. Période de l’Empereur Qianlong. 1736 à 1795. 
 Hauteur : 50 cm
 Restauration invisible à l’œil nu.  4 000 / 5 000 €
  Identification : Armoirie Famille Nicolaas Van Bambeeck 10 

avril 1667/29 septembre 1722. Fils de Nicolaas Van Bambeeck 
dont le portrait fut réalisé par Rembrandt et de Cornelia Gerard. 

 48  Personnage légendaire debout vêtu d’une longue tunique au 
drapé bouillonnant, les cheveux et la longue barbe déployée, tenant 
une épée dans ses mains. Porcelaine blanc de chine de Dehua. 

 Province du Fujian Chine. Marque de fabrique.
 Hauteur : 35 cm 300 / 350 €

 49  Non venu.

 50  Paire de chiens assis exprimant la noblesse et l’obéissance 
en porcelaine monochrome blanche. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 15 et 17 cm 
 Petite restauration à une oreille.  300 / 400 €

 51  Deux flacons globulaires à goulot évasé en porcelaine blanche 
décorée en bleu cobalt sous couverte de paysages stylisés. 

 Chine. XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

51 bis  Vase d’applique mural en céramique polychrome à décor 
de vases d’offrandes. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 16 cm 
 Accident 200 / 300 €

 52  Vase balustre en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt 
sous couverte de vases d’offrandes et perles d’éternité et 
oreillettes au col. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 43 cm - Diamètre au col : 18,5 cm
 Défaut de cuisson 250 / 350 €

 53  Verseuse quadrangulaire à alcool sur petit piètement couverte 
en porcelaine famille rose à rehaut d’or illustrée sur chaque 
face d’un décor de dame de cour et de poèmes calligraphiés. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 18 cm 300 / 400 €

 54  Vase balustre en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt 
sous couverte de motifs floraux et personnages en réserve. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 33 cm 
  Montant en lampe sur bronze doré et percé à la base et au 

couvercle. 250 / 300 €

 55  Pot à l’épaulement arrondi et corps godronné en porcelaine 
Imari à décor de motifs Traditionnel et prunier en fleurs. 

 Japon. Période Meiji. XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 200 / 250 €

 56  Plat octogonal de la Compagnie des Indes en porcelaine 
blanche décoré en bleu cobalt sous couverte d’un paysage 
lacustre et de frises concentriques au marli. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 42 cm 300 / 350 €

 57  Théière en porcelaine famille rose décorée en émaux polychrome 
sur la couverte de lettrés dans un jardin. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 7 cm 300 / 350 €

 58  Boddhisattva Kwan yin figuré assis en méditation sur une 
base lotiforme vêtu d’une robe monastique à plis bouillonnants, 
et coiffé d’un chignon. Porcelaine blanc de chine de Dehua. 

 Province du Fujuan. Chine. 
 Hauteur : 27 cm  300 / 400 €
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 79  Coupelle sur pied en couronne à paroi évasée en porcelaine 
blanche ornée en rouge de fer sur la couverte de cinq phœnix 
en médaillon. 

  Chine. Époque et marque de l’Empereur Dao Guang (1821 
à 1850) en bleu cobalt sous couverte. 

 Hauteur : 7 cm - Diamètre : 15 cm 1 200 / 1 500 €

 80  Pot Cizhu sur piédouche à large panse ouverte en grès 
porcelaineux à décor de motifs floraux et frises en ocre brun 
sur fond blanc crémeux. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 21 cm - Diamètre : 11 cm 1 200 / 1 500 €

 81  Canard à l’expression réaliste finement modelé et ciselé en 
argile de Yixing les pattes reposant sur un piètement à glaçure 
monochrome brune. 

 Chine. Province du Jiangsu. 
 Hauteur : 23 cm 1 200 / 1 500 €

 82  Verseuse Qinbaï à haute panse godronnée sur fin piédouche, 
haut col évasé, à couvercle serti de trois pétales autour d’un 
bouton central, anse de préhension en ruban et long verseur 
curviligne en fin grès porcelaineux à glaçure monochrome 
blanc crémeux céladonné finement craquelé. 

 Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.
 Hauteur : 18 cm 
 Test de thermoluminescence.  1 200 / 1 500 €

 83  Coupe à offrandes et sa coupelle en fine porcelaine Qinbaï 
ciselée en ajour de champignons de longévité à la base et 
gravée d’un décor floral sous glaçure monochrome céladon 
bleuté translucide. 

 Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.
 Hauteur : 11,5 cm - Diamètre au col : 12 cm
 Coupelle et base : 16 cm 800 / 1 000 €

 84  Large plat à marli polylobé en porcelaine famille rose décoré 
en émaux polychrome sur couverte blanche de motifs floraux. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 41 cm 500 / 700 €

 85  Repose-tête zoomorphe illustré d’un chien de fô couché la 
queue en panache harnaché d’une selle en grès porcelaineux 
à couverte monochrome brune. 

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. 
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 27 cm
 Test de thermoluminescence.  1 500 / 2 000 €

 86  Potiche couverte en porcelaine famille rose décorée en émaux 
polychrome sous couvert de vase d’offrande et poème calligraphié 
sertie de frise géométrique. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 1 500 / 2 000 €

 87  Paire de coupelles sur pied en porcelaine moulée sous couverte 
monochrome céladon bleuté de trois chauve souris symbole de 
longévité tenant dans leurs gueules des objets précieux reliés par 
un entrelac vaporeux de nuages tsi. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle. 
  Au revers une frise de palmettes autour du pied. Marque et époque 

de l’Empereur Yong Zheng à quatre caractères. 1723 à 1735.
 Hauteur : 16 cm
 Petites égrenures au marli. 1 500 / 2 000 €

 69  Plat en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt sous couverte de 
bouquets fleuris et de dignitaires dans deux réserves polylobées. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Diamètre : 34 cm 300 / 400 €

 70 Bol en épaisse porcelaine blanche décoré en bleu cobalt sous couverte. 
  Chine. Dynastie Ming. Marque et période de l’Empereur 

Hong Wu. 1368 à 1398.
 Hauteur : 9 cm - Diamètre : 18 cm
 Éclat au marli. 400 / 500 €

 71  Plat égouttoir à asperges de la Compagnie des Indes comprenant 
deux éléments en porcelaine bleu blanc à décor de paysage lacustre. 

 Chine. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 35 cm
 Fêle. 500 / 600 €

 72  Coupe hexagonale « spittoon » sur piédouche et large panse en 
porcelaine blanche ciselée d’un décor de frises de grecques au 
piètement, de fleurs de pivoines en réserve polylobée et frises de 
champignons de longévité à la panse et granulations à la coupe.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 14 cm  500 / 700 €

 73  Urne couverte Qinbaï pansue à fond plat et couvercle 
conique à tenon de préhension. Fin grès porcelaineux a 
glaçure monochrome céladon translucide crémeux. 

 Chine. Dynastie Song. 960 a 1279.
 Hauteur : 25 cm - Diamètre au col : 9,5 cm 800 / 1 000 €

 74  Coupe creuse à marli plat et pied en couronne décoré en 
bleu cobalt sous couverte de branches de grenadiers chargées 
de fruits, symbole de prospérité. 

 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 9 cm - Diamètre : 23 cm 600 / 800 €

 75  Terrine couverte de la Compagnie des Indes à tenon de 
préhension d’un grenade et anses latérales à têtes de sanglier 
en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt sous couverte. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 22,5 cm 
 Éclat à l’intérieur du couvercle. 800 / 1 000 €

 76  Petit pot Junyao globulaire en porcelaine à glaçure monochrome 
turquoise tacheté de pourpre. 

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368.
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 11,5 cm 
 Test de thermoluminescence.  800 / 1 000 €

 77  Jarre Cizhu de forme oblongue à épaulement oblique et col 
cylindrique en épais grès à couverte monochrome beige décoré en 
oxyde de brun de motifs gestuels traités en appuyé comme au lavis. 

 Chine. Dynastie Yuan. 1279 à 1368. 
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 17 cm 
 Présence de traces de pernettes à l’épaulement. 1 000 / 1 500 €

 78  Coupelle Temoku de forme yahoubeï en grès porcelaineux à 
glaçure brune fourrure de lièvre imitant par une réaction au 
four la fourrure de l’animal. 

 Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 11,8 cm
 Test de thermoluminescence.  1 200 / 1 500 €
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 96 Paire de vases balustre en porcelaine monochrome turquoise. 
 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 34 cm
  La base percée et marquée du double cercle en bleu cobalt 

sous couverte. 400 / 500 €

 97  Coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros. Fine porcelaine 
de Dehua dites blanc de Chine moulée d’un décor zoomorphe. 

 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 13,5 cm 500 / 600 €

97 bis  Pot globulaire en porcelaine blanche décorée en bleu cobalt 
sous couverte de guirlandes de semi floral à la panse et frises 
géométriques à la base et à l’épaulement. 

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle. 
 Couvercle et socle de bois. 
 Hauteur : 18,5 cm 300 / 400 €

 98  Ensemble de dix-huit pains à encre moulées des dix-huit 
lohans d’après Guanxiu des cinq dynasties, à rehaut d’or et 
cachets portant la marque du pinceau impérial Qianlong. 
Les dix-huit Arhats sont représentés dans différents aspects 
et accompagnés de leurs animaux et symboles. Numérotés et 
nommés par ordre conventionnel du premier au dix-huitième. 
Certain portant le nom de famille du fournisseur de la cour. 

 Chine. Époque Qianlong. 
 Hauteur : 7 à 10 cm pour les encres encadrés
 96 x 69 cm 1 200 / 1 500 €

 99  Lampion globulaire sur piédouche en porcelaine polychrome 
travaillé de quatre médaillons circulaires en ajour à décor floral. 

 Chine. Contemporain. Début du XXe siècle.
 Hauteur : 24 cm - Diamètre : 17 cm
 À la base sur fond turquoise marque sigillaire Qianlong apocryphe. 
 400 / 500 €

99 bis  Pot couvert en porcelaine blanche décoré en bleu cobalt 
sous couverte de vases d’offrandes. 

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

100  Repose-nuque Cizhu en céramique à décor floral brun sur 
glaçure monochrome beige crémeux. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 22,5 cm
 Profondeur : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

101  Vase rouleau moulé de bambous et vases d’offrandes fleuris 
en porcelaine famille rose sur fond jaune.

 Chine. Dynastie Qing. Fin XIXe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm - Diamètre : 11 cm 
 Marque gravée à six caractères à la base. 500 / 600 €

102 Non venu.

103  Vase globulaire sur haut piédouche et haut col évasé en 
porcelaine famille rose décorée de quatre réserve circulaire à 
motifs de paysage et branches fleuris animés d’animaux.

 Chine. Période de la République de Chine « Minguo ». XXe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Diamètre : 10,5 cm 
  À la base marque sigillaire apocryphe Qianlong en bleu cobalt 

sous couverte. 600 / 800 €

 88  Gourde « Moon Flask- Bianhu » à corps sphérique aplati 
qui conserve une panse renflée et galbée, surmontée d’un col 
droit cylindrique et sertie à l’épaulement d’une paire d’anses « 
poignées » arrondies surlignées d’un liseré en relief. Le décor en 
rouge de cuivre sous glaçure et fond blanc illustre des danseurs 
en action et musiciens jouant des instruments dans une allée 
arborée, avec à la base et au col des frises loti formes, et stylisées 
à l’épaulement une guirlande de pivoines épanouies. 

 Chine Dynastie Ming Période de l’Empereur Yongle. 1402 à 1424
 Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 28,4 cm
  Test de Thermoluminescence n° TL 02B041018 du laboratoire 

Ralf Kotalla avec un résultat de 590 ans (1429 après J.-C.) du 
8 octobre 2018. Laboratoire Kotala Allemagne. Test : ICP-
MS (composition chimique) n° 02B041018 des laboratoires 
Hebolabo & Ralf Kotalla confirmant les résultats du test 
TL. Test EDXRF et analyse microscopique de la surface 
(étude des bulles) et de la glaçure et des pigments utilisés. 
Laboratoire de HEBOLABO.  250 000 / 350 000 € 
 Ce type de Gourde était modelé d’après les prototypes en argent et 
métal du Moyen-Orient. Probablement réalisée pour l’exportation 
vers le marché arabe, où le goût était plus particulièrement pour les 
couleurs rouges et pour des pièces de grandes tailles. L’artiste potier 
a probablement pris pour modèle la pièce similaire faite en bleu et 
blanc pour l’empereur, qui est exposée au musée de Taipei.

 Ancienne collection française. 

 89  Deux coupelles en porcelaine blanche décorées en bleu 
cobalt sous couverte de scène de palais animé de personnages. 

  Chine. Dynastie Ming. Marque et période de l’Empereur 
Cheng Hua. 1465 à 1487. 

 Hauteur : 15 cm 1 000 / 1 500 €

 90  Vase double gourde du longquan en épaisse porcelaine moulée 
d’un décor floral sous glaçure monochrome céladon. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 33 cm - Diamètre au col : 4,5 cm 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
  1 500 / 2 000 €

 91  Paire de tuiles faîtières surmontées d’un couple de tourterelles. 
Céramique cizhu à glaçure beige et brune. 

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 22 cm
 Restauration à la base de l’une. 1 500 / 2 000 €

 92  Boîte quadrangulaire de lettré à pâte vermillon moulé de deux 
dragons convoitant la perle d’éternité. Porcelaine polychrome. 

 Chine. Début du XXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 6 cm - Profondeur : 6 cm
 À la base, une marque sigillaire moulée.  500 / 600 €

 93  Pot en grès porcelaineux à glaçure monochrome noire, tacheté 
d’ocre brun. 

 Chine. Dynastie Yuan.1272 à 1368. 
 Hauteur : 17 cm - Diamètre au col : 9,5 cm 200 / 300 €

 94  Poterie à corps cylindrique épaulement oblique et large col, 
à glaçure monochrome noir flammé.

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368.
 Hauteur : 23,5 cm - Diamètre au col : 10,5 cm 300 / 400 €

 95  Offrande illustrant un modèle de grenier ou édifice en porcelaine 
Qinbaï moulé de deux animaux appliqués de part et d’autre de 
l’ouverture centrale de traverse imitant des poutres et d’une toiture 
plate sous glaçure monochrome céladon bleuté translucide. 

 Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.
 Hauteur : 18 cm 
 Test de thermoluminescence.  800 / 1 000 €
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114  Flacon Qinbaï sur haut pied en couronne panse globulaire et 
col droit à marli évasé en fin grès porcelaineux incisé de motifs 
floraux et frises de palmettes à l’épaulement et au col sous 
glaçure monochrome céladonné translucide finement craquelé.

 Chine. Dynastie Song. 960 à 1279.
 Hauteur : 13 cm - Diamètre : 11 cm 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
  3 000 / 4 000 €

115  Important vase balustre à col évasé au marli festonné 
moulé à l’épaulement de deux paires de chimères affrontés 
en porcelaine à décor mille fleurs de la famille noire.

 Chine. Début du XXe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Diamètre au col : 33 cm 2 000 / 2 500 €

116  Brûle-parfum Ding tripode du Longquan, en épaisse porcelaine 
décoré sur la paroi extérieure de motifs de pivoines épanouies 
moulées et d’une frise de bossette, sous glaçure monochrome 
céladon finement craquelée.

 Chine. Dynastie Yuan 1244 à 1368.
 Hauteur : 17 cm - Diamètre au col : 31 cm 
 Éclat invisible à l’intérieur du couvercle. 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
 3 000 / 3 500 €

117  Plat du Longquan en épaisse porcelaine décorée en incision 
sous couverte monochrome céladon d’une frise de rinceaux 
au Marli et d’une pivoine épanouis au centre.

 Chine. Dynastie Yuan. 1279 à 1344. 
 Diamètre : 33,5 cm 
 Petit défaut de cuisson au marli.
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
  3 000 / 3 500 €

118  Vase de forme « Hu » archaïsant en porcelaine moulé d’un 
décors de frises de motifs de leiwens et dragons stylisés sous 
couverte à glaçure monochrome blanche, orné d’anses à 
découpes de dragons et phœnix stylisés au col et à la panse. 
La base est moulée de la marque sigillaire Nienhao Impériale 
de l’Empereur Qianlong « Da Qing Qianlong Nian Zhi ». 

 Chine. Dynastie Qing. Marque et époque Qianlong. 1735 à 1795.
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 5 cm
 Profondeur : 4 cm  10 000 / 15 000 €
 Ancienne collection française. Réf. Musée Guimet Paris.

119  Porte-pinceau bitong finement ciselé d’un paysage montagneux 
arboré de pins et animé de personnages.

 Chine. Contemporain. 
 Hauteur : 13 cm - Diamètre : 7 cm  1 000 / 1 500 €

120  Boddhisattva Kwan Yin assis les mains croisées coiffé d’une large 
couronne et vêtu de la robe monastique. Bronze laqué et doré.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 26 cm 1 000 / 1 200 €

121  Brûle-parfum tripode orné de têtes de chimère à la panse et au 
piètement surmonté au col d’une paire d’anses verticales. Bronze.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 11 cm 300 / 400 €

122  Tête de sage Taoïste coiffée d’un haut bonnet à pendeloque, 
le visage hilare à perforation au dessus de la lèvre supérieure 
pour la fixation de crin de cheval symbolisant la moustache. 
Le front est ciselé de deux yeux supplémentaires symbole de 
clairvoyance. Pierre grès beige.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 31 cm
 Accidents et manques.  3 000 / 3 500 €

104  Vase balustre à épaulement oblique et col évasé en porcelaine 
décoré en émaux polychromes sur couverte de bouquets 
fleuris de pivoines épanouies, anémones, branches de prunus 
et de dragons lovés sur fond vert.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 61 cm - Diamètre : 21 cm 1 500 / 2 000 €

105  Flacon à base plate paroi conique et épaulement oblique 
surmonté par un petit goulot à col évasé en grès porcelaineux 
à glaçure monochrome noire nuancé du brun ou bleuté.

 Chine. Dynastie Yuan. 1279 à 1368.
 Hauteur : 21 cm - Diamètre au col : 7 cm 
 Accident au col. 500 / 600 €

106  Deux vases balustres en porcelaine de Canton polychrome 
faisant paire, moulés à l’épaulement de dragons à rehauts d’or.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 46 et 44 cm 
 Restauration. 500 / 700 €

107  Brûle-parfum zoomorphe illustrant un kilin debout la 
gueule ouverte permettant la sortie des parfums queue en 
panache. Bronze à décor cloisonné, motifs archaïsants.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 30 cm 600 / 800 €

108  Vase balustre en porcelaine du Longquan en forme de flacon sur 
piédouche, panse ovoïde et haut col ourlé à l’embouchure décoré 
de motifs géométriques et floraux sous glaçure monochrome 
céladon finement craquelé.

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. 
 Hauteur : 30 cm 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
  1 500 / 2 000 €

109 Non venu.

110  Kwan yin figuré assis en délassement vêtu d’une robe monastique 
à plis bouillonnants, parée d’un pectoral perlé et coiffé d’un 
chignon tenant dans sa main le sceptre rhui. Porcelaine blanc de 
chine de Dehua. 

 Chine. Province du Fujuan. Marque au verso. 
 Hauteur : 24 cm 300 / 400 €

111  Coupe de forme yangzi sur pied en couronne en fin grès 
porcelaineux à glaçure monochrome turquoise tacheté de 
pourpre.

 Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. 
 Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 9 cm 1 500 / 2 000 €

112  Bouillon du Longquan sur piédouche à panse globulaire et 
couvercle à tenon de préhension torsadé moulé à l’épaulement 
d’un petit rongeur tenant une grappe de raisins sous épaisse 
glaçure monochrome céladon pale.

 Chine. Dynastie Yuan. 1279 à 1368.
 Hauteur : 26 cm - Diamètre au col : 6 cm 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
  4 000 / 5 000 €

113  Porte-pinceau « Bitong » finement ciselé de groupe de 
lettrés et de sages dans un paysage montagneux près d’une 
rivière et dans un pavillon. Bambou à belle patine du temps.

 Chine. Dynastie Qing. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm - Diamètre 13,5 cm 8 000 / 9 000 €
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133  Boddhisattva Kwan Yin assis en délassement sur un piédestal 
lotiforme épanoui vêtu de la robe monastique utarasanga les 
deux mains marquant des mudras paré d’un pectoral perlé et 
coiffé d’un diadème. Bronze à traces de dorure.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle. 
 Hauteur : 19 cm 2 000 / 3 000 €

134  Paire de canards debout sur des socles lotiformes à cavité dorsale 
couverte pour brûle-parfum. Cuivre et émaux polychromes 
cloisonnés.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 33 cm 2 500 / 3 000 €

135  Tête de Buddha à la coiffure bouclée surmontée de l’ushnisha 
serti de deux joyaux Urna au centre des bouclettes et au milieu 
du front. Pierre grise.

 Chine. Dynastie Yuan. XIVe siècle. 
 Hauteur : 65 cm 10 000 / 12 000 €

136  Tête de Buddha à l’expression sereine, les yeux mi-clos, le 
regard à l’intérieur de soi, coiffée de fines bouclettes. 

 Birmanie. Royaume d’Ava. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 12 cm  300 / 400 €

137  Boddhisattva Avalokitesvara assis en dyanasana sur un socle 
lotiforme à double rangées de pétales vêtu de la robe monastique 
coiffé d’une couronne incorporant l’image du Buddha 
Amitabha paré d’un pectoral et d’écharpes bouillonnantes le 
troisième œil urna au milieu du front, les deux mains marquant 
des mudras. Bronze laqué et doré.

 Chine. Dynastie Ming.1368 à 1644. 
 Hauteur : 23 cm 
  À l’arrière un socle formant croissant de lune devait recevoir 

une important mandorle circulaire. 1 000 / 1 200 €

138  Stèle illustrant le Buddha Sakyamuni assis en posture Badrasana, 
position dite à « l’européenne », sur un trône, les pieds pendants 
reposants sur deux attendants protomes agenouillés, lui relevant 
ses genoux. Le Buddha historique, vêtu d’une robe monastique au 
plissé moulé sur son corps, tient dans sa main droite une branche 
de lotus grimpant au dessus de son chignon ushnisha, auréolé 
d’un nimbe en ogive ciselé de flamme. De part et d’autre, quatre 
Boddhisattva vêtus de robes monastiques et de pagnes moulés, 
parés de joyaux perlés tenant des attributs. La scène Bouddhique 
est sertie d’une large mandorle formant un arbre aux multiples 
branches déployant son feuillage en ogive, ciselée tout autour 
de sept Apsaras célestes, au milieux de flammes symbolisant 
l’ardeur des divinités à défendre la loi Bouddhique. Le registre 
inférieur est ciselé d’une scène de deux attendants et deux lions 
gardiens et du kalasha, vase contenant la liqueur d’immortalité 
contenant l’Amrita, liqueur de longue vie. Sur l’autre face, la stèle 
est également finement sculptée d’un Buddha debout en posture 
hiératique sur un lotus épanoui, drapé de sa robe monastique 
Uttarasanga, tenant le rosaire Mala dans ses mains, sous l’arcature 
de deux arbres feuillus rappelant l’arbre Pipal de Botgaya (Inde) 
où le Buddha prêcha son premier sermon. Pierre très dure.

 Chine. Dynastie des Qi du Nord « Bei Qi ». 550 à 577.
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 22,5 cm 40 000 / 50 000 €
  Ancienne collection Eudalt Serra, Barcelone, important artiste 

peintre de l’avant garde espagnole des années 1930 qui vécut au 
Japon jusqu’à la fin de la seconde guerre mondialement de retour 
en Espagne, a travaillé au musée ethnographique de Barcelone 
en tant que directeur des expéditions des explorations, voyageant 
à travers le monde tout en constituant sa propre collection, puis 
a travaillé à la fondation Folch de Barcelone, en continuant 
d’acquérir des objets d’Art Asiatique et d’ethnographie. Cette 
stèle fut acquise en 1962 par l’artiste et restée dans sa collection à 
Barcelone jusqu’à sa mort, puis vendu par la fille de l’artiste à un 
autre célèbre collectionneur de Barcelone. Les œuvres de l’artiste 
Eudalt Serra sont exposées dans d’importants musées en Espagne 
(Museo Reina Sofia Madrid, IVAM Valencia, Museo national 
d’Art de Catalogne Barcelone...) et dans les grands musées 
internationaux tel que le Centre Georges Pompidou à Paris. 

123  Miroir circulaire moulé d’un décor d’une pagode dans un 
paysage animé de personnages. Bronze.

 Chine. Dynastie Qing. 
 Hauteur : 20,5 cm 300 / 400 €

124  Buddha assis dans la prise de terre à témoin sur socle à double 
rangées de pétales de lotus vêtu de la robe monastique et coiffé 
de la protubérance crânienne ushnisha. Bronze à patine brune.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 23 cm 
 Quelques chocs à la base.  500 / 700 €

125  Vaisravana, figuré debout à l’allure martiale, vêtu d’une armure, 
d’écharpes flottantes et couronné d’un diadème. Il est l’un des 
quatre « Lokapala » gardiens des quatre horizons, protecteurs de 
la loi Bouddhique (en chinois duowen tianwang et en tibétain 
Jambhala). Roi et gardien protecteur du Nord, il est la divinité 
des guerriers et défenseur du Bouddhisme, tenant une pagode 
reliquaire dans une main. Bronze à Patine Brune. 

 Chine. Dynastie Ming.
 Hauteur : 30 cm 2 000 / 3 000 €

126  Tête du Boddhisattva Kwan Yin à l’expression sereine coiffé 
d’un haut chignon retenu par un anneau perlé. Pierre noire 
lustrée. Dans le style Yuan.

 Chine. Vers 1930.
 Hauteur : 21 cm 1 200 / 1 500 €

127  Kilin animal chimérique Bouddhique figuré assis rugissant 
la gueule dirigée vers les cieux.

 Chine.
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 12 cm 300 / 400 €

128  Boddhisattva kwan yin richement vêtu d’une robe monastique 
et paré de joyaux, les mains prêchant la doctrine par des mudras 
assis en délassement sur l’éléphant bouddhique harnaché. Bronze 
à traces de laque et de polychromie.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 31,5 cm - Largeur : 28 cm 3 500 / 4 000 €

129  Non venu.

130  Boddhistava Kwan Yin assis en délassement sur un haut 
tertre moulé à la base de deux attendant un dragon et un 
lotus, richement vêtu et paré de joyaux. Céramique vernissé 
sancaï, beige, brune et verte.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 46 - Largeur : 34 cm 
 Restauration. 
 Test de thermoluminescence confirmant la datation.
 4 000 / 5 000 €

131  Boddhisattva Kwan yin assis en délassement sur un rocher 
vêtu de sa robe monastique paré de joyaux et couronné. Bois 
polychrome.

 Chine. Contemporain dans le goût des yuans.
 Hauteur : 52 cm 600 / 700 €

132 Brûle-parfum serti de deux anses sur large piédouche. Bronze.
 Chine. Dynastie Qing. Marque apocryphe Xuande à base.
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 8,5 cm
 Profondeur : 15 cm 600 / 800 €
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149  Durga debout en pratialidasana sous une forme à seize 
bras et quatre têtes tenant les attributs tantriques et vêtu du 
tablier d’exorciste. Bronze à traces de pujas. 

 Népal. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm 2 500 / 3 000 €

150  Kubera Dieu de la bonne fortune l’un des dharmapala de la 
loi bouddhique assis en lalitasana sur un socle lotiforme tenant 
une pierre précieuse dans sa main droite et la mangouste qui 
crache les joyaux dans sa main gauche. Bronze à haute teneur 
d’argent à trace d’or froid au visage.

 Tibet. XVIIe siècle. 
 Hauteur : 7,5 cm 2 000 / 2 500 €

151  Buddha Amitayus assis en méditation sur un socle à double 
rangée de lotus paré de joyaux et d’un diadème tenant dans 
le vase kalasha contenant la liqueur d’immortalité amrita. 
Fonte de bronze et cuivre repoussé doré. 

 Tibet. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 15 cm 
 Accident, choc et usure de dorure.  600 / 800 €

152  Buddha assis en méditation dyanasana sur un double socle 
lotiforme, les mains prêchant la doctrine en Darmaçakra 
Mudra, vêtu d’un dhoti couvrant ses jambes et paré de 
joyaux et d’un large pectoral, la chevelure retenue en un haut 
chignon serti de deux bagues, de longues mèches retombant 
sur ses épaules Sino Tibétain. 

 Chine. Dynastie Qing.
 Hauteur : 36 cm
 Manque l’attribut et les boucles d’oreilles, petits accidents.
 3 000 / 4 000 €

153  Yamantaka le dieu de la mort, à tête de taureau sous une forme 
à plusieurs bras, tenant des attributs tantriques, debout sur un 
socle lotiforme en union divine avec sa parèdre. Bronze à traces 
de pigments rouges et bleus. 

 Tibet. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur :  19 cm 1 000 / 1 500 €

154  Reliquaire « Gau » ciselé d’une frise de dragons, motifs floraux 
et flots bouillonnants à la base. Cuivre et bronze doré. 

 Tibet. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 20 cm 300 / 350 €

155 Quatre briquets à étoupe. Cuir, fer, bronze et laiton. 
 Tibet. Ancien. 
 Hauteur : 7,5 à 10,5 cm 300 / 400 €

156  Tanka paradis du Buddha Amitabha. Pigments polychromes 
sur toile. 

 Tibet. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 51 cm 600 / 800 €

157  Paire d’étriers finement ciselé de motifs de leiwens et de signes 
shou de longévité. Fer.

 Chine. Dynastie Ming. XVIIe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €

158  Tanka Mandala, Tara verte illustré sur trois registres de 
Boddhisattvas et Dharmapalas autour du mandala centrale 
composé d’un cercle lotiforme et d’un carré aux quatre points 
cardinaux. Pigments polychromes sur textile entouré d’un brocart. 

 Tibet. XIXe siècle.
 Hauteur : 64 cm - Largeur : 47 cm
 Avec brocard : 117 x 70 cm 4 000 / 5 000 €

139  Lohan couvert d’une étoffe assis sur un rocher, sa tête reposant 
sur ses mains jointes soutenues par son genou plié, le dessus 
du crane chauve, la nuque couverte d’une longue chevelure 
bouclée, les sourcils et la barbe en broussaille. Fonte de fer.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 20 cm 2 000 / 2 500 €

140  Portrait de dignitaire assis sur un fauteuil vêtu de son habit 
de haut fonctionnaire les deux pieds posés sur des chiens de 
Fô. Bois laqué et doré.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 30 cm 
 Petits accidents, éclats et usure. 200 / 250 €

141  Dignitaire assis sur un trône vêtu d’une longue tunique couvrant 
une cuirasse et coiffé d’un bonnet lié à son rang. Bronze.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. 
 Hauteur : 35 cm 
 Usure au socle. 4 000 / 5 000 €

142  Paire de vases balustre à large panse en émaux cloisonnés 
polychromes à décor de dragons célestes et grues en vol. Sur 
piètement de bronze doré. 

 Japon. Période Meïji. 
 Hauteur : 30,5 cm avec le socle en bronze  1 500 / 2 000 €

143 Chien de Fô debout sur une terrasse. Pierre grès gris.
 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm 300 / 400 €

144  Tête du Boddhisattva couronné incorporant le Buddha 
Amitabha. Pierre noire.

 Chine. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 37 cm - Hauteur avec socle : 57 cm 2 000 / 2 500 €

145  Paire de Boddhisattvas Kwanyin assis en délassement sur 
le lion et l’éléphant Bouddhique. Bois polychrome doré. 

 Vietnam. XIXe siècle.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 18 cm 4 000 / 5 000 €
 Ancienne collection française. 

146  Buddha assis en méditation en virasana, la main droite en 
bumishparshamudra et la gauche en dyanamudra vêtue d’une 
robe monastique ouverte sur sa poitrine, la chevelure bouclée 
ornée du joyaux. Bronze à patine brune.

 Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 23 cm 5 000 / 6 000 €

147 Figuration d’un tigre assis à l’expression féroce. Cuivre repoussé. 
 Népal ou Tibet. Ancien. 
 Hauteur : 18 cm
 Choc réparation et soudure.  400 / 500 €

148  Buddha Amitayus assis sur un socle lotiforme vêtu d’une 
robe monastique plissé tenant le kalasha et auréolé d’une 
double mandorle flammé. Bronze cuivre à trace de dorure 
incrusté de pâte de verre turquoise. 

 Tibet. XVIIe siècle. 
 Hauteur : 16 cm 1 200 / 1 500 €
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168  Rare tête de Buddha à la beauté juvénile et l’expression 
sereine les yeux mi clos préconisant le regard à l’intérieur 
de soi, coiffée de fines bouclettes surmontée de l’ushnisha, 
protubérance crânienne symbole de sa connaissance d’où 
s’échappe un important rasmi flammé rappelant le départ de 
l’âme vers le nirvana. Pierre grès beige à traces de laque. 

 Thaïlande. Début du Royaume d’Ayutthaya. XVe-XVIe siècle. 
 Hauteur : 62 cm 12 000 / 15 000 €

169  Vishnu debout dans une posture hiératique vêtu d’un sampot 
court coiffé d’une tiare portant les attributs de ses quatre 
mains. Bronze de fouille à patine brune et verte. 

 Cambodge. Khmer. Angkor Vat. XIIe et XIIIe siècle. 
 Hauteur : 19 cm 1 500 / 2 000 €

170  Buddha Maravijaya assis en dhyanasana la main droite 
dans la prise de la terre à témoin. Bronze à patine brune. 

 Thaïlande. Royaume de Mandalay. XIXe siècle. 
 Hauteur : 32 cm 1 500 / 2 000 €

171  Frise de sanctuaire bouddhique illustrant une scène de 
pèlerins entre deux pilastres. Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Ier au IIIe siècle. 
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 20 cm 200 / 300 €

172  Reliquaire votif composé de deux parties, un piédestal et un haut 
stupa incorporant diverses étapes de la vie du Buddha. Bronze.

 Thaïlande. Contemporain. 
 Hauteur : 39 cm 300 / 350 €

173  L’un des Ganas serviteur de Shiva dont le chef est Ganesha 
sous la forme d’un éléphant ailé tenant un petit par la trompe. 
Bois laqué et doré. 

 Inde du Sud. Pondichéry. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 40 cm 500 / 600 €

174  Tirthankara Jaïn assis sur un important temple piédestal 
entouré de divinités et apsaras. Bronze à incrustations de 
cuivre et d’argent. 

 Inde. XIXe siècle. Gravé au dos d’une dédicace. 
 Hauteur : 20,5 cm 300 / 400 €
 Porte une étiquette collection F. Beck.

175  Bouddha debout dans une posture hiératique sur un socle, sa 
robe monastique Uttarasanga moulant son corps juvénile, au pan 
déployé marqué d’un liseré au drapé sinueux, les deux mains en 
avant tenant des offrandes, la coiffure bouclée surmontée de la 
protubérance crânienne Ushnisha. Bronze à haute teneur d’argent. 

 Birmanie. Période post-Pagan. XIVe au XVIe siècle. 
 Hauteur :14 cm 1 200 / 1 500 €

176  Disciple du Buddha figuré debout vêtu d’une robe monastique 
au plissé hellénistique portant des offrandes. Pierre schiste gris. 

 Afghanistan. IIIe siècle. 
 Hauteur : 18 cm 
 Accidents éclats et manques.  800 / 1 200 €

177  Important Buddha debout sur une base lotiforme vêtu de 
la robe monastique utarasanga organisée en plis réguliers le 
visage serein surmonté d’un important rasmi piriforme. Bois 
laqué et doré. 

 Birmanie. XIXe siècle. 
 Hauteur : 195 cm + socle. 
 Une cavité reliquaire au verso. 3 000 / 4 000 €

159  Karmapa, vêtu d’une robe monastique épaisse brodée de 
signes shou et couvrant son corps assis en méditation, coiffé 
du célèbre bonnet noir. Bronze.

 Chine. Fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 17 cm 4 000 / 5 000 €
  Pourrait être le portrait de « Wangchuk Dorje », le 8e Karmapa, 

grand Lama et seconde personnalité religieuse après le Dallai Lama, 
chef de l’école « karma_Kagyu » ou des « coiffes noires » (rangjun 
chopen), le premier bonnet noir aurait été tissé par des Daikinis à 
partir de leurs chevelures. L’une de ces coiffes noire fut offerte au 5e 
karmapa « Deshin Shekpa » par l’empereur Yongle sous la dynastie 
Ming (elle est actuellement conservée au Sikkim). Les Karmapas 
sont au nombre de 17 et se sont succédés de la dynastie Song (1110) 
et jusqu’au XXe siècle (1985).

160  Mahasiddha, yogi du Vajrarayana bouddhiste assis en vajrasana 
et bumishparshamudra sur un socle lotiforme vêtu d’une robe 
monastique composé de bandelettes, à la chevelure et la barbe 
courtes, les yeux incrustés d’argent et les lèvres monochromes 
de rouge. Bronze doré au mercure. 

 Tibet. Dynastie Qing.
 Hauteur : 17 cm - Largeur : l 14 cm 7 000 / 8 000 €

161  Boddhisattva Padma Pani Lokesvara assis en dhyanasa 
sur une base lotiforme à doubles rangées de pétales sous une 
forme à quatre bras les mains antérieures tenant le rosaire 
mala et le lotus padma les deux mains principales en anjali 
mudra. Il est paré de joyaux et couronné d’un diadème à 
cinq pétales surmonté de l’image du Buddha Amitabha son 
hypostase. Bronze doré au mercure.

 Chine. Tibet. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 16 cm - Base : 11 cm 4 000 / 5 000 €

162  Buddha Amitabha assis en dhyanasana les mains en 
dhyanamudra coiffé d’un haut chignon en stupa et auréolé 
d’une importante mandorle. Cuivre repoussé. 

 Tibet. XIVe au XVe siècle. 
 Hauteur : 9 cm  800 / 1 000 €

163  Portrait du lama Guru Rimpoche coiffé d’un bonnet 
ouvragé. Laiton repoussé. 

 Tibet. Fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 55 cm 3 000 / 4 000 €

164  Tara verte, Boddhisattva de la compassion dans le Bouddhisme 
assise en lalitasana sur un socle à frises de pétales de lotus et de 
vajras, le pied gauche posé sur un lotus grimpant, les deux mains 
supérieures tenant des fleurs de lotus épanouis et les deux mains 
inférieures marquant le virtakamudra, geste de l’enseignement. 
Elle est vêtue d’un dhoti long, le torse nu et paré de joyaux, le 
troisième œil ouvert au milieu du front Bronze doré au mercure. 

 Tibet.
 Hauteur : 34 cm - Largeur : 25 cm 45 000 / 50 000 €

165 Buddha Maravijaya. Bronze. 
 Thaïlande. Dans le style U-Tong. Contemporain. 
 Hauteur : 48 cm 800 / 1 000 €

166 Buddha Maravijaya votif. Sculpté dans un bloc de cristal de roche. 
 Birmanie. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 18 cm 1 200 / 1 500 €

167  Yashodhara, Princesse qui épousa le Prince Siddhârta 
Gautama et lui donna un fils Rahula figurée vêtue d’une 
tunique drapé moulant son corps juvénile auréolé d’un nimbe 
coiffé d’un diadème et paré de joyaux. Pierre schiste gris. 

  Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. IIe au 
IIIe siècle.

 Hauteur : 25 cm 
 Cassures et manques. 1 500 / 2 000 €
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186  Tirthankara, apôtre Jaïn coiffé du haut chignon d’ascète, la 
chevelure retombant de part et d’autre de ses épaules entre 
la mandorle et les lobes allongés de ses oreilles, orné sur la 
poitrine d’un bijou, seul vêtement de la secte Digambara « 
vêtu de ciel » symbolisant la réglé de nudité et d’ascétisme 
dans le Jaïnisme. Pierre grès rose. 

 Inde. Rajasthan. VIIIe au XIIe siècle.
 Hauteur : 29 cm 
 Petits accidents, éclats et manques.  2 500 / 3 000 €

187  Buddha Amida assis en vajrasana sur un lotus reposant sur 
des rochers les mains sous une forme à huit bras marquant 
mudra et tenant des attributs vêtu d’une robe monastique, 
coiffé d’un diadème de bronze et auréolé d’une mandorle 
nuageuse. Bois doré et polychromé. 

 Japon. Période Edo. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 20 cm
 Profondeur : 16 cm 2 000 / 2 500 €
 Ancienne collection Française de M. TM. Dédicace au verso.

188  Buddha Amida Nyoraï, forme du Buddha Amitabha debout 
sur un haut tertre élaboré terminé par un lotus à plusieurs 
pétales épanouis dans une posture hiératique vêtu de sa robe 
monastique plissée recouvrant ses deux épaules et retombant sur 
ses pieds, marquant de sa main droite le geste de l’argumentation 
Virtaka Mudra, coiffé de fines bouclettes, orné d’un joyau à la 
base de la protubérance crânienne ushnisha, le visage empreint 
de beauté et sérénité. Bois de Inoki partiellement laqué et doré. 

 Japon. Période Edo. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 73 cm  2 000 / 2 500 €

189  Buddha Maravijaya assis en virasana et bumishparshamudra 
coiffé d’un haut rasmi. Bronze. 

 Laos. XVIIe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 1 200 / 1 500 €

190  Miroir circulaire en bronze orné de cercles concentriques et 
tenon en queue de poisson. Bronze. 

 Khmer. XIIIe siècle.
 Hauteur : 34 cm - Diamètre : 22 cm 
 Le tenon pourrait être antérieur.  1 200 / 1 500 €

191  Rare fragment de vase Chandraketugarh de forme cylindrique 
évasé à la base, enluminé sur trois registres de scènes érotiques de 
couple en action parés de ceintures et de bijoux. Terre cuite lustrée. 

  Inde, Bengale, période Chandraketugarh. Site archéologique 
au nord de Kolkata. Dynastie Shunga. IIe-Ier siècle avant J.-C.

 Hauteur : 27 cm - Largeur : 11 cm - Profondeur : 6,5 cm 
 Test de thermoluminescence confirmant la période.
 2 500 / 3 000 €

192  Haut-relief de sanctuaire ciselé d’un buste de Uma abritée 
sous une arcature polylobée aux feuillages foisonnants. 
Elle est coiffée d’une chevelure tressée rehaussée d’un haut 
chignon, parée de pendants d’oreilles, vêtue d’un sampot 
finement plissé ceinturé sur les hanches, le bord supérieur 
remontant haut sur les reins en dégageant l’abdomen. Pierre 
grès beige à patine du temps. 

 Cambodge. Khmer. Site du Baphuon. XIe siècle. 
 Hauteur : 46 cm 
 Éclats et manques.  4 500 / 5 000 €
 Ancienne collection Française. 

178  Tête de Vishnu à l’expression sereine les yeux mi clos, le 
sourire de béatitude et coiffée d’une tiare conique sertie d’un 
diadème ouvragé. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. Angkor Vat. XIIIe siècle.
 Hauteur : 51 cm 
 Cassure à une oreille.  15 000 / 18 000 €

179  Buddha assis en virasana sur un haut socle à base lotiforme d’où 
pend une bannière, vêtu d’une robe monastique utarasanga les 
deux mains dans son giron en abayamudra, coiffé d’une haute 
flamme surmontant la protubérance crânienne ushnisha. Bois à 
traces de laque partiellement érodé et fissuré. 

 Laos. XVIIe siècle. 
 Hauteur : 114 cm 4 000 / 5 000 €

180  Ganesh debout vêtu d’un sampot court en fins traits retenu 
par une ceinture sur son ventre proéminent, les oreilles 
largement déployées, le crane dégarni les yeux ciselés en 
amande. Pierre grès beige à importante oxydation. 

 Cambodge. Pré-Khmer. XVIIe au IXe siècle. 
 Hauteur : 50 cm
 Importants manques et cassures. 4 000 / 5 000 €

181  Torse de divinité masculine vêtu d’un sampot court plaqué 
sur son corps juvénile moulant les hanches, la taille et les 
cuisses ceinturé sur les hanches un pan antérieur rabattu sur 
sa cuisse gauche en feuillage stylisé. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. Site du Baphuon. XIe siècle.
 Hauteur : 42 cm 3 500 / 4 000 €
 Ancienne collection Française.

182  Buddha Maravijaya assis sur un haut socle étagé, les jambes 
en virasana et la main droite en bumishaprshamudra touchant 
du bout des doigts la terre à témoin des plaisirs terrestres, 
l’autre main en posture d’offrandes dhyanamudra. Son visage 
juvénile exprime la beauté et la sérénité, ses paupières mi closes 
préconisent le regard à l’intérieur de soi et sa bouche marque 
une mou de béatitude. Sa coiffure organisée en fines bouclettes 
hérissées est surmontée de la protubérance crânienne ushnisha 
symbole de sa connaissance d’où s’échappe un rasmi flammé 
rappelant le départ de l’âme. Bronze à patine brune. 

 Laos. Royaume de Bansaï Fong. XVIIe siècle. 
 Hauteur : 80 cm  4 000 / 5 000 €

183  Frise de linteau de sanctuaire illustré d’un ganesh assis 
vêtu d’un sampot court et coiffé d’un diadème au milieu de 
rinceaux foisonnants. 

 Khmer. Cambodge. VIIe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 23 cm 3 000 / 3 500 €

184  Tambour de pluie cylindrique à large plateau décoré de frises 
géométriques concentriques autour d’une étoile rayonnante à 
huit branches et surmonté de quatre couples des traditionnelles 
petites grenouilles et sur le corps d’une paire d’anses de 
préhension et à la base de processions de petits éléphants et 
des doubles feuilles de l’arbre pipal. Bronze à patine verte. 

 Birmanie. Triangle d’or.
 Hauteur : 44 cm - Diamètre : 51 cm 3 000 / 3 500 €

185  Tête de Garuda, aigle mythique antropo- zoomorphe, le bec 
proéminent, les yeux globulaires révulsés, paré de boucles 
d’oreilles, coiffé d’un diadème orfèvrerie, à la chevelure 
organisée en fines tresses parallèles et surmonté d’un chignon 
conique finement ouvragé. Pierre grès beige à patine du temps. 

 Cambodge. Khmer. Site du Bayon. XIIIe siècle. 
 Hauteur : 20 cm
 Cassure à une oreille.  3 000 / 4 000 €
 Ancienne collection française.
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200  Buddha Maravijaya assis sur une base lotiforme supporté par 
un haut socle pyramidale étagé, vêtu d’une robe monastique 
utarasanga finement brodé et organisé en plis parallèles, paré 
d’un diadème. Bronze laqué et doré. 

 Royaume de Ratanakosin. Thaïlande. Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 65 - Largeur : 25 cm
 Profondeur : 64 cm 3 500 / 4 000 €

201  Paire de Rakshasas figurés debout en posture hiératique appuyé 
sur d’importantes massues, vêtus de cuirasses, coiffés d’une tiare 
mukuta, la faciès se voulant féroce exprime de la douceur. Stuc. 

 Thaïlande. Haripunjaya. Royaume du Lamphun. XIVe à XVe siècle. 
 Hauteur : 52 cm 4 000 / 5 000 €
 Ancienne collection Suisse M. Zimmerman.

202   Tête de Garuda à l’expression grave de l’aigle du Ramayana 
aux yeux révulsés et au bec puissant coiffée d’une tiare 
Mukuta conique étagée de cinq rangs de frises de feuillages 
ciselés en ajour et d’un diadème orfévré finement ciselé de 
deux frises florales et lotiformes. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. Pré-Rup. Xe siècle. 
 Hauteur : 55 cm 25 000 / 30 000 €

203  Frise de sanctuaire illustrant le Buddha Maïtreya assis en 
méditation vêtue de la robe monastique et coiffé d’un chignon 
bouclé, adossé à un arbre de palme épanoui entouré de part et 
d’autre de quatre adorants et disciples et de deux gandharvas. 
La frise est terminée sur un côté par une colonne à chapiteau 
de feuille d’acanthe. Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle. 
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 37 cm - Profondeur : 6 cm
 Éclats manques et restaurations. 3 000 / 4 000 €

204  Tête de Devata provenant d’un haut-relief d’une frise 
de sanctuaire au visage à la beauté juvénile et au sourire 
typiquement Khmère coiffée d’un chignon noué et parée de 
boucles d’oreilles, Pierre grès beige.

 Cambodge. Angkor Vat. XIIIe siècle.
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 14 cm
 Petits éclats, cassures est manques. 3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection française.

205  Tête de Vishnu au visage juvénile, sertie d’une petite barbe 
et d’une moustache en arcade ondulée surlignant des lèvres 
sensuelles esquissant un léger sourire, les yeux excavés ciselés 
d’un liseré et coiffé d’une tiare étagée sertie d’un diadème 
orfévré. Pierre grès gris lustrée à belle patine du temps. 

 Cambodge. Khmer. Banteay Srei. XIe siècle. 
 Hauteur : 18 cm  3 000 / 3 500 €

206  Torse de Buddha vêtu de la robe monastique uatrasaga. 
Pierre grès beige. 

 Thaïlande. Royaume d’Ayutthaya. XVIe-XVIIe siècle. 
 Hauteur : 25 cm 1 000 / 1 500 €

207 Buddha marchand une main en Abaya mudra. Bronze. 
 Thaïlande dans le style de Sukkhotai. XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm 1 200 / 1 500 €

208  Couple divin Vishnu Lakshmi assis en Lalitasana, 
tendrement enlacés, Vishnu coiffé d’une haute tiare Mukuta, 
sous une forme à quatre bras, tenant de sa main supérieure 
le bouton de lotus Padma, les deux mains inférieures l’une 
de portant la conque çanka et l’autre tenant par la taille sa 
Shakti Luxmi partiellement assise sur son genoux. Elle tient 
le disque çakra. Le couple divin est figurés nus couverts de 
colliers, pectoraux et autres joyaux. Pierre noire. 

 Inde. Bihar. Dynastie Pala. IXe au XIe siècle. 
 Dédicace à la base. 
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 37 cm
 Petits accidents et manques.  15 000 / 18 000 €

193  Torse de Buddha vêtu de la robe monastique utarasanga 
moulant son corps juvénile les deux mains manquantes 
devait marquer la Mudra de l’enseignement Virtaka ou du 
renoncement Abaya. Pierre grès gris. 

 Thaïlande. Royaume de Dvâravatî. IXe à XIe siècle. 
 Hauteur : 60 cm 
 Manque des pieds et des mains.  7 000 / 8 000 €
 Ancienne collection Française. 

194  Tête de Lokeshvara, coiffé d’un diadème finement ouvragé 
d’une double frise florale et lotiforme, nouée à l’arrière par un 
lien de textile plissé, sur une chevelure rabattu sur les tempes et à 
fines tresses organisées en lignes verticales parallèles à l’arrière et 
surmontée d’un chignon cylindrique retenu par un anneau perlé, 
une image du Buddha Amitâbha sur la partie frontale du chignon 
dont il est l’hypostase. La beauté juvénile à l’expression méditative 
du visage exprime la sérénité, les yeux mi-clos incisés de fines 
paupières au trait et les pupilles creusé d’une cavité qui pourrait 
avoir été incrusté d’une pierre, les lèvres délicatement jointes d’un 
léger sourire méditatif, la moustache et la barbe suggérées par un 
simple trait, l’ensemble exprimant une rare expression de paix et 
de béatitude. Pierre grès fin lustré « grain de soie ».

 Cambodge. Khmer. Prè Rup. Xe siècle. 
 Hauteur : 28 cm
 Éclats cassures et manques.  10 000 / 12 000 €
 Ancienne collection Française. 

195  Buddha Maïtreya, assis en méditation sur un socle quadrangulaire 
vêtu d’une robe monastique au drapé hellénistique, la tête à la 
chevelure bouclée organisée en longues boucles retenues en chignon 
au sommet du crane symbolisant la protubérance crânienne 
uhsnisha, le visage exprimant la sérénité. Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle. 
 Hauteur : 21 cm - Largeur : 14 cm
 Cassures et manques. 2 800 / 3 200 €
 Provenance : ancienne collection Mr R. France 1970.

196  Buddha Maravijaya assis sur un haut socle lotiforme, une 
main en bumishparshamudra et l’autre en dhyanamudra, 
coiffé de l’ushnisha et d’un haut rasmi. Bois laqué et doré. 

 Birmanie. Royaume d’Ava. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 76 cm 2 500 / 3 000 €

197  Buddha debout sur un socle pyramidale, les deux mains en 
abayaludra vêtu de la robe monastique utarasanga. Bronze doré. 

 Thaïlande. Royaume d’Ayutthaya. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 12 cm 
 La base étagée est du Royaume de Ratanakosin, XIXe siècle. 
 Les deux pièces auraient été rassemblées.  2 500 / 3 000 €

198 Non venu.
  

199  Tête de Buddha à l’expression sereine, les yeux mi-clos préconisant 
le regard à l’intérieur de soi, les lèvres fines exprimant une moue 
de béatitude, le menton potelé et la coiffure organisée en fine 
bouclettes surmontée de la protubérance crânienne Ushnisha 
symbole de sa connaissance. Bronze à patine de fouille. 

 Thaïlande. Royaume de Chien Seng. XVe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 
 Accident cassures et manque. 3 000 / 4 000 €
 Ancienne collection Française. 
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218  Importante tête de lion d’échiffre à l’expression féroce, les 
crocs dehors, la crinière finement ciselée, les yeux globulaires 
serti d’arcades sourcilières hérissées. Pierre grès beige. 

 Site du Bayon. Khmer. Cambodge. XIIIe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Largeur :  40 cm 10 000 / 12 000 €

219  Boddhisattva Maitreya, le Buddha «  d’amour bienveillant » 
figuré debout légèrement hanché en Abanga, vêtu de la robe 
monastique Utarasangha au plissé hellénistique, le visage à la 
beauté juvénile empreint de sérénité, auréolé d’un nimbe, coiffé 
d’une chevelure ondulée en longues boucles retenues par un lien en 
un haut chignon Ushnisha en protubérance crânienne symbole de 
sa connaissance. Pierre schiste gris couvert de sable calcifié. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle.
 Hauteur : 55 cm 8 000 / 10 000 €

220  Tête de Buddha exprimant la sérénité, les paupières mi closes 
préconisant le regard à l’intérieur de soi, la coiffure composée 
de fines bouclettes. Pierre grès beige laquée à la coiffe. 

 Thaïlande. Royaume d’Ayutthaya. XVIe siècle. 
 Hauteur : 40 cm 5 000 / 6 000 €

221  Tête de Vishnu coiffée de la tiare conique Mukuta orné d’un 
diadème finement ouvragé. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. XIe à XIIe siècle. 
 Hauteur : 18 cm
 Éclats et manques.  3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection Française M. R.

222  Tête de Buddha à l’expression sereine, les yeux mi-clos 
préconisant le regard à l’intérieur de soi, la bouche sensuelle 
exprimant une mou de béatitude, la coiffure bouclée 
surmontée de la protubérance crânienne Ushnisha terminée 
par un rasmi flammé. Bronze à patine brune. 

 Thaïlande. Royaume de Sukhothai. XIVe siècle. 
 Hauteur : 20 cm 2 000 / 2 500 €
 Ancienne collection Française.

223 Buddha Maravijaya vêtu de la robe monastique. Marbre. 
 Birmanie. XIXe siècle. 
 Hauteur : 27 cm 
 Accident. 600 / 800 €

224  Miniature illustrée de six animaux composé de couples érotiques. 
Pigments polychromes sur papier. 

 Inde. Période Moghole. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 18 cm 300 / 400 €

225  Reliquaire Stupa illustrant un sanctuaire Bouddhique finement 
ciselé de trois Buddhas sur une base lotiforme auréolé d’une 
mandorle et surmonté d’un joyau. Bois laqué et polychromé.

 Chine. Dynastie Qing.
 Hauteur : 19 cm 400 / 500 €

226  Vishnu debout dans une posture hiératique sous une forme 
à quatre bras tenant les attributs tantriques, vêtu d’un sampot 
noué en un pan oblique rabattu en une large ceinture plissée, 
les bords supérieurs remontant en hauteur sur les reins en 
dégageant largement l’abdomen, replié en un pan double l’un 
retombant et l’autre à bord relevé s’élargissant en queue de 
poisson. Il est paré de bracelets aux quatre mains et aux pieds, 
de lourds pendants d’oreilles et d’un large pectoral, coiffé 
d’une haute tiare jatamukuta. Bronze à patine verte de fouille. 

 Cambodge. Khmer. Baphuon. XIe siècle. 
 Hauteur : 22 cm  3 000 / 4 000 €

209  Torse de Uma figuré debout, dénudé jusqu’à la taille, 
sous une forme à quatre bras, vêtu d’un sampot long. La 
simulation du tissu finement plissé, exprime la délicatesse 
de l’étoffe, qui remonte sur les reins en dégageant largement 
l’abdomen. Le vêtement est maintenu par une ceinture à pan 
frontal unique, replié à la verticale et retombe jusqu’au bas, 
terminé en queue de poisson. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. Bàphûon. XIe siècle. 
 Hauteur : 29 cm 
 Petits éclats, cassures et manques. 3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection Française.

210  Saptamatrika dansante parée et coiffée de guirlandes de perles, 
sa chevelure ondoyante sur son épaule. Pierre grès beige. 

 Inde centrale. Période Médiévale. Xe à XIIe siècle. 
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 25 cm
 Profondeur : 18 cm  5 000 / 6 000 €

211  Uma debout vêtu d’un sampot long le torse dénudé paré 
d’un pectoral de bracelets et d’un diadème tenant dans ses 
mains deux boutons de lotus. Bronze. 

 Khmer. Cambodge. XIIIe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 4 000 / 5 000 €

212  Tête de Buddha à l’expression sereine coiffée de large boucles 
ciselées en une spirale. Pierre grès gris. 

 Thaïlande. Royaume de Dvaravati. IXe à XIe siècle.
 Hauteur : 19 cm 
  Bon état de conversation malgré une cassure au chignon et 

aux lobes d’oreilles. 2 500 / 3 000 €

213  Hevajra dansant sous sa forme à dix bras, vêtu d’un sampot 
court plissé et coiffé d’un diadème. Haut-relief de temple 
ciselé dans une arcature en ogive. Pierre grès beige. 

 Khmer. Cambodge. XIIe-XIIIe siècle. 
 Hauteur : 42 cm 3 000 / 4 000 €

214  Buddha Maravijaya assis sur un haut tertre pyramidal à frises 
géométriques et lotiformes d’où pend une bannière. Il est vêtu de la 
robe monastique utarasanga lui couvrant l’épaule gauche et coiffé 
de la protubérance crânienne ushnisha. Bronze laqué et doré. 

 Royaume de Ratanakosin. Thaïlande. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 53 cm 2 000 / 2 500 €

215  Hariti assise un enfant dans les bras, vêtue d’une robe aux 
plissés hellénistiques parée d’un pectoral et auréolé d’un 
nimbe. Elle est la déesse Bouddhique de l’harmonie, de la 
famille. Pierre schiste gris. 

 Afghanistan. Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. IIe à IIIe siècle.
 Hauteur : 24 cm 
 Dépôt calcaire, érosion, petits états et manques.   2 000 / 2 500 €
 Ancienne collection Française 1970.

216  Tara blanche assis sur un socle à double rangées de pétales 
de lotus; la main droite marquant la mudra de l’enseignement 
Virtaka, coiffé d’un important chignon serti d’un diadème. 
Bronze à patine de fouille. 

 Java central. IXe à XIe siècle. 
 Hauteur : 9 cm  300 / 400 €

217  Tête de Shiva coiffée d’un diadème retenu par un lien noué 
au verso à la coiffure bouclée surmonté d’un chignon d’ascète. 
Pierre grès beige à patine du temps. 

 Khmer. Cambodge. Bayon. XIIIe siècle.  1 500 / 2 000 €
 Ancienne collection Française.
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235  Exceptionnel torse de Vishnu figuré debout dans une 
posture hiératique, la morphologie juvénile au modelé très 
élégant, aux formes élancées, épaules larges et bassin étroit, 
vêtu d’un sampot court finement plissé, le bord inférieur 
oblique arrêté à mi cuisse et le supérieur remontant haut 
sur les reins en dégageant largement l’abdomen, rabattu en 
coque simple avec un drapé en poche très stylisée maintenu 
par une ceinture à pan unique, nouée sur les reins en ailes de 
papillon. Pierre dure grès gris très fin à patine. 

 Cambodge. Khmer. Baphuon. XIe siècle lustrée. 
 Hauteur : 70 cm 
 Cassures et manques. 12 000 / 15 000 €
 Ancienne collection française.
 
236  Tête de divinité masculine sans doute Vishnu coiffée d’une 

tiare conique couvrant son chignon et d’un diadème orfèvrerie, 
la chevelure bouclée en petites tresses à l’arrière et coiffée au 
peigne sur les tempes, les yeux ciselés d’une simple incision, le 
sourire typique Khmer. Pierre grès fin. 

 Cambodge. Khmer. Angkor Vat. XIIe siècle. 
 Hauteur : 17 cm 
 Cassures. 1 500 / 2 000 €

237  Haut-relief de sanctuaire illustrant Kala. tuant le démon 
buffle à l’expression féroce coiffé d’une tiare à diadème, 
entouré de rinceaux foisonnants. Pierre grès beige. 

 Cambodge Khmer Bayon. XIIIe siècle.
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 26 cm 
 Érosion et petits manques. 3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection Française.

238  Torse de divinité masculine, sans doute Vishnu à quatre bras 
en posture hiératique, le bassin et les épaules larges et la taille 
étroite, vêtu d’un sampot plissé en drapé en poche plaqué sur la 
cuisse gauche ceinturé par une étoffe à double épaisseur formant 
deux pans symétriques pour encadré une double chute en ancre 
plissée retenu à la taille par une partie supérieure rabattue en 
ancre renversé sur la ceinture. Pierre grès beige. 

 Style du Bakheng. Khmer. Cambodge. Xe siècle. 
 Hauteur : 64 cm 
 Cassures, restauration et manques. 15 000 / 20 000 €

239  Tête de Shiva, à l’expression mystique et souriante, qui 
caractérise les visages du site de Bayon. Le Dieu de l’amour 
porte une coiffure organisée en fines tresses terminée par un 
chignon d’ascète conique et retenu par un lien en anneau. 
L’expression de ce visage de Shiva peut-être regarder comme 
un portrait authentique. Pierre grès gris lustrée. 

 Cambodge. Khmer. Bayon. XIIIe siècle.
 Hauteur : 23 cm
 Petit accident sur l’oreille gauche. 3 500 / 4 000 €
 Ancienne collection Française.

240  Torse de divinité masculine vêtu d’un sampot court lisse au 
drapé plissé sous le nombril et rabattu en poche sur une cuisse 
maintenu par une large ceinture d’étoffe. Pierre grès beige rosé. 

 Cambodge. Khmer. Banteay Sreï. Xe siècle.
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 19 cm  3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection française. 

241 Lingam, symbole phallique de Shiva. Pierre grès beige. 
 Cambodge. Khmer. Angkor Vat. XIIe siècle.
 Hauteur : 45 cm  3 000 / 3 500 €

227  Nandi importante figuration du taureau, vahana et véhicule de 
Shiva couché sur un socle lotiforme dans une attitude de noblesse, 
paré d’un pectoral à trois rangs de pendeloques. Il est le symbole de 
Shiva et le gardien de tous les mammifères, il est presque toujours 
représenté couché devant l’entrée des temples dédié à Shiva et on lui 
rend un culte. Pierre grès gris à patine du temps. 

 Khmer. Cambodge. XIIIe siècle.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 36 cm 3 000 / 4 000 €

228 Non venu.  

229  Divinité masculine agenouillée en akalasana les mains jointes 
en anjalimudra, posture d’adoration, les mains jointes. Grès 
beige à belle patine du temps. 

 Khmer. Cambodge. Angkor vat. XIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm 1 500 / 2 000 €

230   Tête de disciple du Buddha la barbe et la chevelure frisée 
coiffée d’un turban. Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle.
 Hauteur : 16 cm  1 800 / 2 200 €
 Ancienne collection française.

231  Tête de Boddhisattva à la chevelure bouclée organisée en longues 
boucles retenues en chignon au sommet du crane symbolisant la 
protubérance crânienne uhsnisha, le visage exprimant la sérénité 
marqué au milieu du front de l’urna symbole du troisième œil. 
Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle. 
 Hauteur : 19 cm 
 Éclat à l’oreille droite. 3 000 / 3 500 €

232  Buddha Maravijaya assis en virasana sur un socle tripode, 
une main en Bumishparsha Mudra et l’autre en offrande, 
vêtu d’une robe monastique à peine simulée, l’expression du 
visage méditative surmontée de la protubérance crânienne 
Ushnisha et d’un rasmi flammé, symbolisant le départ de 
l’âme vers le nirvana. Bronze à patine de fouille. 

 Thaïlande. Royaume de U-Tong. XVe siècle.
 Hauteur : 35 cm
 Bon état de conservation.  3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection Française.

233  Lakshmi figurée nue debout en léger tribanga, parée de joyaux 
perlés et de larges pendants d’oreilles, coiffée d’un haut chignon 
maintenu par un diadème en arc de cercle incorporant la tête du lion 
Narasimha, l’un des avatars de Vishnu son époux, couverte d’un voile 
retombant sur ses épaules jusqu’à mi-cuisses. Pierre grès beige. 

 Inde. Période post-Gupta. VIIe à VIIIe siècle. 
 Hauteur : 57 cm
 Accidents, cassures et manques.  4 000 / 5 000 €
 Ancienne collection française.

234  Buddha Maravijaya assis en vajrasana sur un socle lotiforme 
à base hexagonale vêtu d’une simple robe monastique 
utarasanga lui couvrant l’épaule gauche un pan court rabattu 
en hauteur, la main gauche en offrande dhyanamudra et la 
droite en prise de la terre à témoin bumishparshamudra. Son 
visage exprimant la sérénité par de lourdes paupières les yeux 
mi-clos préconisant le regard à l’intérieur de soi. La coiffure 
organisée en fines bouclettes spiralées est surmontée de la 
protubérance crânienne Ushnisha. Bronze à patine brune, 
traces de dorure et de polychromie. 

 Thaïlande. Royaume de Chien Seng. XIVe siècle. 
 Hauteur : 57 cm
 Usures et manques à la base du socle.  7 000 / 8 000 €
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251  Pilier de sanctuaire illustré du naga tricéphale dans une 
arcature polylobée foisonnante de végétation. Pierre Grès beige. 

 Khmer. Cambodge. Angkor Vat. XIIIe siècle.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 40 cm 2 500 / 3 000 €

252  Buddha Maravijaya assis sur un haut socle étagé à frises 
lotiformes d’où pend une bannière, la main droite faisant le 
geste de la prise à témoin et la gauche en offrandes. Bronze doré. 

 Thaïlande. Fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 Hauteur : 53 cm 2 000 / 2 500 €

253  Torse de Uma légèrement hanché vêtu d’un sarong ceinturé à la 
taille et orné d’une large ceinture et d’un pan frontal court plissé. 
Un pectoral perlé retombe sur sa poitrine. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Pré-Khmer. Site de Prasat Prei Kmeng. VIIe à VIIIe siècle.
 Hauteur : 42 cm
 Importante érosion de la pierre.  5 000 / 6 000 €

254  Frise illustrant une scène de combat animés de personnages. 
Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. IIIe à Ve siècle.
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 20 cm 3 000 / 3 500 €

255  Haut-relief de sanctuaire illustré du Boddhisattva Maïtreya 
assis à l’européenne, vêtue d’une robe monastique au drapé 
hellénistique, paré de joyaux et coiffé d’une chevelure bouclée. 
Pierre schiste gris. 

 Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. Afghanistan. Ier à IIIe siècle.
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 17 cm
 Cassures et manques et dépôt calcaire.  1 500 / 1 800 €

256  Buste de Shiva coiffé d’une tiare Mukuta rehaussé d’un chignon. 
Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. XIe à XIIe siècle.
 Hauteur : 32 cm
 Importantes usures du temps. Retouché au visage.
  1 500 / 2 000 €

257  Parinirvâna Buddha allongé la tête reposant sur son bras 
accoudé vêtu d’une robe monastique plissée, figuré dans 
cette position avant le grand départ vers le nirvana. Marbre 
polychromé doré et incrusté de sulfure polychrome. 

 Birmanie. Royaume de Mandalay. XIXe siècle. 
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 30 cm 3 000 / 3 500 €

258  Torse de Vishnu sous sa forme à quatre bras vêtu d’un sampot 
plaqué noué d’un pan frontal rectiligne retenu par une ceinture 
torsadée sur les hanches. Pierre grès gris. 

 Pre-Khmer. Cambodge. VIIe à IXe siècle.
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 14 cm
 Profondeur : 26 cm 8 000 / 10 000 €

259  Parinirvâna Bouddha vêtu d’une robe monastique couché sur un 
socle quadrangulaire au moment où il va quitter sa vie terrestre, la 
tête appuyée sur sa main. Laque sec polychromé et doré. 

 Royaume d’Ava. Birmanie. XIXe siècle. 
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 53 cm 2 000 / 3 000 €

260  Tête de Vishnu à la beauté juvénile, le visage très doux un peu 
sensuel, le menton bifide, la barbe et la moustache indiquées 
par un tracé en accolade, les yeux simplement dessinés aux 
traits légèrement excavées. Au milieu du front le troisième 
œil ouvert. Vishnu est coiffé d’un diadème orfèvrerie noué à 
l’arrière en laissant apparaître la coiffure organisée en fines 
tresses parallèles et surmonté d’une tiare conique organise en 
rinceaux. Pierre grès beige à patine lustrée. 

 Cambodge. Khmer. Baphuon. XIe siècle. 
 Hauteur : 20 cm
 Bon état de conservation. Petites cassures et manques.
 5 000 / 6 000 €
 Ancienne collection française.

242  Buddha Maravijaya assis en vajrasana et bumishparshamudra 
sur une base lotiforme à double rangées de pétales, vêtu de la 
robe monastique simulé par de simples liserés, la beauté de son 
visage exprime la naïveté et l’intériorité. Un rasmi piriforme 
surmonte sa protubérance crânienne ushnisha. Albâtre blanc 
à patine ocre terreuse. 

 Birmanie. XIXe siècle. 
 Hauteur : 43 cm 
 Éclat au verso. 2 500 / 3 000 €

243  Tête de Buddha à l’expression sereine, les yeux incrustés de 
nacre, la coiffure hérissée de fines bouclettes et surmontée 
de la protubérance crânienne ushnisha, les lobes des oreilles 
retombant sur ses épaules. Laque sec doré. 

 Birmanie. Myanmar. XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm 2 500 / 3 000 €

244  Tête de Durga, forme particulière de Parvati portant les emblèmes 
de Shiva et de Vishnu à la fois coiffée d’une tiare Mukuta abritée du 
chaperon du Naga pentacéphal. Pierre granit noire. 

 Inde. Vijayanagar. XIVe-XVIe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 2 000 / 2 500 €

245  Antéfixe sculpté d’une divinité dans une attitude de danse 
vêtu d’un sampot à bords rabattus en corolle. Pierre grès rose 
à patine du temps. 

 Cambodge. Khmer. Site de Koh Ker. Xe siècle. 
 Hauteur : 27 cm
 Importante érosion et manque. 1 500 / 2 000 €

246  Shiva debout vêtu d’un sampot court, paré d’un pectoral et 
coiffé d’un diadème surmonté d’un haut chignon d’ascète. 
Bronze à patine de fouille. 

 Cambodge. Khmer. XIIIe siècle. 
 Hauteur : 16,5 cm 500 / 600 €

246 Buste de Shiva paré de joyau et coiffé d’un haut chignon. 
 bis Pierre schiste gris. 
 Inde du sud. Dynastie Pala. IXe à XIe siècle.  1 000 / 1 500 €

247  Plaque votive illustrant Vishnu debout appuyé sur sa massue 
gadhâ sous une forme à quatre bras abrité d’une arcature 
surmonté d’un yali le chaperon spetacéphal du Naga Ananda 
protégeant sa tête. Cuivre repoussé. 

 Inde. XIXe siècle.
 Hauteur : 23 - Largeur : 17,5 cm 800 / 1 000 €

248  Figuration de Brahma à quatre têtes coiffées de diadèmes orfévrées, 
de lourds pendant d’oreilles et de pectoraux, surmontée d’une 
même tiare Mukuta commune aux quatre visages Pierre grès beige. 

 Cambodge. Angkor Vat. XIIe siècle 
 Hauteur : 39 cm 
 Divers éclats, manques et petites restaurations. 7 000 / 8 000 €
 Ancienne collection française.

249  Torse de Uma vêtu d’un sampot long au drapé stylisé et 
retenu à la ceinture par un large pan à bord rabattu et un 
autre vertical terminé en queue de poisson. Pierre grès beige. 

 Khmer. Cambodge. Site du Baphuon. XIe siècle. 
 Hauteur : 52 cm 
 Cassures, fissures et manques.  5 000 / 6 000 €

250  Haut-relief de sanctuaire illustrant un gandharva dansant dans 
des rinceaux foisonnants. Pierre grès beige à patine du temps. 

 Cambodge. Khmer. Bayon. XIIe à XIIIe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 26 cm 3 000 / 3 500 €
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269 Bas-relief illustrant un couple divin. Pierre grès beige. 
 Inde. Xe à XIIe siècle. 
 Hauteur : 46 cm 
 Nombreux accidents.  1 500 / 2 000 €

270  Shri-Devi parèdre de Vishnu assise en lalita asana sous sa 
forme à quatre bras tenant des attributs tantriques, coiffée 
d’une haute tiare Mukuta, vêtu d’un loti plissé et parée de 
joyaux. Pierre granit gris. 

 Karnataka. Inde du Sud. XVIe siècle. 
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 68 cm 
 Importante érosion et éclats.  5 000 / 6 000 €

271  Tête de Buddha coiffée de fines bouclettes hérissées surmontée 
de la protubérance crânienne ushnisha. Laque sec doré. 

 Birmanie. Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 70 cm 1 500 / 2 000 €

272  Bouddha debout en abayamudra vêtu de la robe monastique 
utarasanga, le visage exprimant la sérénité, coiffé de fines bouclettes 
surmontée de la protubérance crânienne ushnisha. Bronze. 

 Luang Prabang. Laos. XVIe à XVIIe siècle. 
 Hauteur : 17,5 cm 
 Manque des pieds. 800 / 1 000 €

273  Bustudan, reliquaire à deux ventaux protégeant le Buddha 
Amida debout les mains jointes sur un haut socle lotiforme. 
Bois laqué et doré. 

 Japon. Période Edo. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 24 cm 600 / 800 €

274  Lakshmi debout en posture abanga coiffée d’une haute 
tiare Mukuta figurée nue parée de nombreux joyaux perlés 
tenant dans sa main gauche un attribut. Pierre granit gris. 

 Royaume de Vijayanagar. Karnataka. Inde du Sud. XIVe à XVIe siècle. 
 Hauteur : 90 cm 
 Manque des pieds.  5 000 / 6 000 €
 Ancienne collection Française.
 
275  Torse de Buddha vêtu d’une robe monastique et paré de joyaux 

une main figuré en abayamudra. Bronze à patine de fouille. 
 Cambodge. Khmer. Angkor Vat. XIIIe siècle.
 Hauteur : 16 cm 
 Importantes cassures.  200 / 300 €

276 Tête de Buddha surmontée d’un important rasmi flammé. Bronze. 
 Thaïlande. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 12 cm 250 / 350 €

277  Prajnaparamita debout sur un socle lotiforme coiffé d’un 
diadème et d’un haut chignon tenant des offrandes. Bronze 
rouge à patine de fouille. 

 Java Central. IXe à XIe siècle. 
 Hauteur : 14,5 cm 300 / 400 €

278  Divinité masculine sans doute Vishnu sous la forme de 
Vishvakarman le grand architecte, ou un Gandharva figuré 
accroupi, son visage exprimant joie et béatitude. Pierre grès gris. 

 Khmer. Cambodge. XIIe-XIIIe siècle.
 Hauteur : 55 cm
 Cassure et manque.  4 000 / 5 000 €

279  L’adorant Moggalana en anjalina mudra agenouillé sur un 
lotus grimpant. Bois doré. 

 Birmanie. XIXe siècle. 
 Hauteur : 33 cm 150 / 200 €

261  Buddha Maravijaya assis sur un socle à piètement chantourné 
en dhyanasana, la main droite en bumishparshamudra et la 
gauche en offrande dhyanamudra, vêtu de la robe monastique 
utarasanga lui couvrant l’épaule gauche rabattu sur sa poitrine 
en un pli rectiligne. Son visage juvénile exprime la sérénité par 
des paupières mi-closes préconisant le regard à l’intérieur de 
soi, sa coiffure organisée en fines bouclettes est surmontée de la 
protubérance crânienne ushnisha symbole de sa connaissance. 
Bronze à patine brune et traces de dorure. 

 Thaïlande. Royaume d’Ayutthaya. XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 15 cm 4 000 / 5 000 €

262  Vase anthropomorphe figurant un personnage les mains 
jointes. Grès porcelaineux à traces de glaçure. 

 Cambodge. Art Khmer. Période angkorienne. XIIe-XIIIe siècles.
 Hauteur : 41 cm  1 500 / 2 000 €
 Metropolitum muséum de NY et Sackalet Museum à Washington. 

263  Élément de frise de linteau de temple illustrant un gandharva 
debout sur fond de rinceaux foisonnants. Pierre grès beige. 

 Cambodge. Khmer. Banteaï Sreï. XIe siècle.
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 22 cm 3 000 / 3 500 €
 Ancienne collection française depuis 1975.

264  Frise de linteau de sanctuaire illustrant Vishnu dans une 
végétation foisonnante de rinceaux et feuillages, abrité 
d’une arcature polylobée, sous la forme du grand bâtisseur 
de l’univers « Viçvakarman » un genoux posé en Akalasana 
chevauchant le monstre mythique Banasbati dévorant le 
temps qui s’écoule de sa mâchoire rugissante. De part et 
d’autre deux chimères déglutissant des guirlandes. Pierre 
grès gris à oxydation du temps. 

 Cambodge. Kkhmer. Bakeng. Fin du IXe, début du Xe siècle.
 Hauteur : 57 cm - Largeur : 78 cm  5 000 / 6 000 €
 Ancienne collection M. R., France, 1970.

265  Trilogie illustrant Vishnu, Uma et Shiva sur un socle 
quadrangulaire, vêtu de sampots et coiffés de tiares mukutas, 
parés de joyaux et tenant des attributs tantriques. Bronze à 
patine de fouille. 

 Khmer. Cambodge. Baphuon. XIe siècle.
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €

266 Main de Vishnu tenant un attribut. Pierre grès gris. 
 Cambodge. Pré Khmer. VIIe-IXe siècle. 
 Hauteur : 33 cm 1 500 / 2 000 €

267  Tête de Buddha à l’expression sereine les yeux mi clos préconisant 
le regard à l’intérieur de soi, coiffée de la protubérance crânienne 
ushnisha symbole de sa connaissance. Pierre grès rose à traces de 
laque. 

 Thaïlande. Royaume d’Ayutthaya. XVIe à XVIIe siècle. 
 Hauteur : 33 cm
 Importante fissure sur le nez et le front et cassure aux lobes. 
 4 000 / 5 000 €

268  Boddhisattva Maïtreya assis en méditation sur un socle 
habité de deux adorants et d’une offrande kalasha vêtu de 
la robe monastique au drapé hellénistique paré de joyaux et 
coiffé d’un turban surmonté du Buddha Amitabha, auréolé 
d’un nimbe. Pierre schiste gris. 

 Afghanistan. Art Gréco-Bouddhique du Gandhara. IIe à IIIe siècle. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur :15 cm 8 000 / 10 000 €
 Ancienne collection Française.
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291 Bouddha.
 Royaume de Majapahit. Java Est. Indonésie. XIIIe à XVe siècle. 
 Restauration au cou. 1 200 / 1 500 €

292  Stèle illustrant Shiva barbu, coiffé du chignon d’ascète retenu 
par un lien, figurée debout tenant le lota, paré d’un rosaire  
« mala ». Pierre volcanique grise. 

 Indonésie. Java Est. Royaume de Majapahit. XIVe à XVe siècle.
 4 000 / 5 000 €

293  Stèle illustrant Mahishasura-Mardini forme de Durga 
terrassant le démon buffle, figurée debout sous une forme à 
six bras tenant les attributs tantriques, paré de joyaux et coiffé 
d’une haute tiare mukuta serti d’un diadème, accompagné 
d’un attendant. Pierre volcanique grise. 

 Indonésie. Java Est. Royaume de Majapahit. XIVe à XVe siècle. 
 Hauteur : 71 cm  6 000 / 7 000 €

294  Important textile en tissage à décor de fleurettes brodés à 
l’or de quatre important médaillons à motifs de pivoines. 

 Japon. 
 Hauteur : 317 cm - Largeur : 70 cm 300 / 350 €

295  Important tapis décoré en bleu beige et rose de frises florales, 
écoinçons et végétaux flottants.

 Chine. XIXe siècle. 
 Hauteur : 362 cm - Largeur : 263 cm 1 500 / 2 000 €

296  Tapis de laine à décor de daims et grues en vol sertie d’une 
frise de grecque. 

 Tibet. Ancien. 
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 69 cm 400 / 500 €

297  Tapis de laine à décor d’un signe shou de longévité entouré 
de chauve souris et de motifs floraux. 

 Tibet. Ancien. 
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 80 cm 300 / 400 €

298  Tapis de laine à décor d’une frises de chauve souris symbole de 
longévité et motifs floraux et d’un vases d’offrandes au centre. 

 Chine. Ancien.
 Hauteur : 121 cm - Largeur : 62 cm 300 / 400 €

299  Tapis de laine à décor de motifs floraux et frises de grecques 
et florales.

 Chine. Ancien. 
 Hauteur : 245 cm - Largeur : 170 cm 300 / 400 €

300  Beau panneau de façade de l’Alhambra de forme rectangulaire, 
en stuc sculpté et ciselé, peint en polychromie et diré, orné de 
palmettes et arabesques dans des polygones entrelacés autour de 
deux écussons portant la devise des Nasrides. 

  Encadré. Usures. Feuilles de journal madrilène datant de 
1881 utilisées au revers dans l’encadrement. 

  Espagne. Grenade vers 1880.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 28 cm 2 500 / 3 000 €
 Expert : Laure Soustiel.

301  Guéridon quadripode à plateau circulaire en bois laqué illustré 
sur le plateau d’une scène légendaire, le piètement composé 
d’un caisson quadrangulaire ajouré de motifs floraux en rouge 
à rehaut d’or et de médaillons de peintures traditionnelles.

 Chine. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Diamètre : 73 cm 1 200 / 1 500 €

302  Paire de fauteuils à dossier et accotoirs serti de balustres 
ouvragés. Bois laqué.

 Chine. Début du XXe siècle. 
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 56 cm 500 / 600 €

280  Tête de Vishnu coiffée d’une tiare conique sur de larges 
boucles retombant sur la nuque. Pierre grès gris. 

 Cambodge. Période Pré Angkorienne. Phnom Da. VIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm  4 000 / 5 000 €

281  Autel votif illustré d’un Buddha sur un haut piédestal étagé 
serti de quatre animaux. Bronze. 

 Birmanie. Royaume des états Shan. XVIIIe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm 200 / 300 €

282  Deux coupe-noix d’areng utilisées dans la préparation du 
bétel. Bronze, laiton et fer. 

 Inde. Ancien. 
 Hauteur : 16 et 17 cm 150 / 200 €

283  Tête de Shiva coiffée d’un haut chignon retombant en spirale 
et en larges boucles, la beauté juvénile du visage empreint de 
sérénité. Pierre grès beige. 

 Indonésie. Royaume de Majapahit. XIVe siècle. 
 Hauteur : 20 cm 
 Provenant d’un haut-relief de sanctuaire. 2 000 / 2 500 €

284  Tête du Boddhisattva Kwan yin à la beauté empreinte de 
sérénité, les lobes des oreilles allongés, les yeux mi clos regardant 
les misères du monde vers le bas, sa coiffure organisée en un 
haut chignon sertie d’un diadème ouvragé. Marbre blanc.

 Chine. Dynastie Liao. 916 à 1125. 
 Hauteur : 21 cm 4 000 / 4 500 €

285  Pot rituel ciselé de deux frises de champignons et serti d’anneau 
de suspension. Cuivre. 

 Indonésie. Java est. Royaume de Majapahit. XVIe siècle.
 Hauteur : 18 cm - Diamètre au col : 15 cm 500 / 700 €

286  Chamane assis dans une attitude de méditation marquant 
une mudra de sa main droite vêtu d’un pagne retombant sur 
ses jambes pliés en lotus. Sa longue chevelure frisée retombe 
dans son dos, il porte une ceinture et un kriss. Terre cuite. 

 Royaume de MajapaHaït. Java Est. XIIIe à XVe siècle. 
 Hauteur : 19 cm  800 / 1 000 €

287  Figure anthropomorphe masculine parée d’un pectoral et de 
pendants d’oreilles et vêtu d’un pagne court noué et plissé sur fond 
de rinceaux foisonnants. Probablement partie d’un important bas-
relief architectural illustrant une scène d’épopée. Terre cuite. 

 Indonésie. Royaume de Majapahit. Java Est. XIIIe à XVe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 1 200 / 1 500 €

288  Tête de Kala ornement d’architecture de sanctuaire, figure 
mythologique d’origine hindouiste signifiant en sanskri le 
temps, perçu comme le destin. Composition insolite de la 
créature grimaçante de Kala et d’une tête d’éléphant à la 
trompe levée. Terre cuite. 

 Indonésie. Java Est. Royaume de Majapahit. XIIIe à XVe siècle.
 Hauteur : 20 cm 1 200 / 1 500 €

289  Animal mythique figuré tapis pâtes avant repliées, train 
arrière soulevé et tête tendue vers les cieux. Terre cuite. 

 Royaume de Majapahit. Indonésie. Java Est. XIIIe à XVe siècle.
 Hauteur : 15 cm 1 200 / 1 500 €

290 Couple mystique assis sur une embarcation. Terre cuite. 
 Indonésie. Java Est. Royaume de Majapahit. XIIIe à XVe siècle. 
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 12 cm
 Restauration. 1 200 / 1 500 €
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303  Textile brodé sur soie illustré d’un bosquet de bambous 
animé d’oiseaux en vol et échassiers au sol. 

 Chine. XXe siècle. 
 Hauteur : 160 cm - Largeur : 130 cm 300 / 400 €

304  Paire de fauteuils à dossier et accoudoir quadrangulaire 
à barreaux verticaux et entretoise tubulaire au piètement. 
Boîte d’ormeaux.

 Chine. XXe siècle.  600 / 800 €

305  Console Altar à bandeau frontal et entretoise tubulaire. 
Bois d’ormeaux. 

 Chine. XXe siècle. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 49 cm 400 / 500 €

306  Fauteuil à dossier et accotoirs fer à cheval ciselé d ún écoinçon 
polylobé. Bois de Hang Huali. Traces de laque. 

 Chine. Shandong Province. Dynastie Qing. XIXe siècle.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 46 cm 4 000 / 5 000 €




