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1
STèlE En GRèS RoSé représentant 
Sarasvati jouant de la vina, entourée 
d’adorants, assistantes et apsaras.
Inde médiévale, XIIème - XIIIème siècle.
H. : 51 - L. : 38 cm.

2000 / 3000 €

lots 1 à 122

ENtièRE CollECtioN
DE MoNSiEUR B. Et MADAME l.
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10
pETiTE STèlE En TERRE CuiTE représentant la déessse Parvati debout, 
à quatre bras tenant ses attributs dont le trident ; à ses pieds, sans doute 
Ganesha et Skanda, ses enfants.
Inde, XIIIème - XIVème siècle.
H. : 17,5 cm.

200 / 300 €

11
loT DE DEux SoClES En GRèS.
Inde ancienne.
H. : 13,5 et 15 cm.

50 / 100 €

12
GalET En GRèS sculpté en léger relief et polychromé d’un mandala 
lotiforme inscrit de caractères auspicieux.
Inde.
H. : 24 - L. : 33 cm.

50 / 100 €

13
pETiTE STèlE En GRèS RoSE représentant Vishnu debout,
tenant ses attributs.
Inde du Nord, IXème - XIème siècle.
H. : 13 cm.

100 / 200 €

5 7

9

4 l

6
pETiTE STèlE En piERRE bRunE représentant Shiva et Parvati, 
cette dernière assise sur la jambe gauche repliée du dieu. 
Inde, XVIIème siècle. 
H : 11 cm. 

150 / 250 €
7
SuJET En ChloRiTE représentant un Tirthankara Jaïn assis  
en méditation sous le naga.
Inde, XVème-XVIème siècle.
Manque les têtes du naga.
H. : 29 cm. 

200 / 300 €

8
DEux éléphanTS SCulpTéS, l’un en grès beige, l’autre en stéatite.
Inde, XVIème-XVIIIème siècle, et XXème siècle.
H. : 18 et 11 cm. 

100 / 150 €

9
pETiTE STèlE En GRèS bEiGE représentant Ganesh, à quatre bras
tenant ses attributs, assis en lalitasana.
Inde, XIIIème- XIVème siècle.
H. : 12 cm.
On y joint trois Tsatsa en terre cuite, l’un doré.
H. : 8 et 5,5 cm.

200 / 250 €

inDE
2
pETiTE STèlE En GRèS bEiGE représentant Vishnu debout à quatre bras, 
ses mains tenant ses attributs, dont la massue, le disque et la conque. 
Inde, XIVème-XVIème siècle. 
21 x 13 cm.

200 / 300 €

3
FRaGMEnT DE REliEF représentant un Tirthankara jain assis  
en méditation sous le naga entouré de deux Jina debout. 
Inde Médiévale, XIVème-XVème siècle. 
18 x 16 cm. 

100 / 200 €
4
STèlE En GRèS bEiGE représentant le dieu solaire Surya debout,  
tenant deux lotus épanouis, diverses divinités et adorants à ses pieds,
dont sa principale épouse au centre.
Inde médiévale, XIIème-XIIIème siècle.
H. : 40 - L. : 21 cm.

800 / 1200 €

5
FRaGMEnT DE REliEF représentant une divinité à quatre bras assise 
en méditation entre deux colonnettes supportées par des atlantes.
Inde médiévale, XIIIème-XIVème siècle.
H. : 24 - L. : 17 cm.

150 / 200 €

2 4
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19
CoFFRE En boiS SCulpTé d’un décor d’oiseaux et de rinceaux. 
Intérieur laqué.
Inde, XVIIIème siècle.

400 / 600 €

20
loT DE Six RéCipiEnTS, cinq en cuivre et un en bois.
Inde, XIX-XXème siècle.

30 / 50 €

21
loT DE Cinq obJETS En aRGEnT 
comprenant une aiguière rituelle à décor repoussé d’objets précieux  
et rinceaux, la partie inférieure de la panse en jaspe et deux coupes 
à offrandes sur piédouche lotiforme. 
Tibet, XVIII-XIXème siècle, 
H. : 21 et 11 et 7,3 cm. Poids brut : 520g.
On y joint un petit bol à offrande et une soucoupe.
Inde, XIXème siècle, 
Dia. : 10,5 et 4,7 cm. Poids brut : 75g.

100 / 200 €

22
EnSEMblE DE biJoux CoMpoSé 
d’un collier en argent à décor alternant des losanges et des fleurettes,  
un collier d’argent tressé, deux manchettes en argent ciselées et ornées  
de cabochons de verre teinté et de cornaline pour l’autre, deux ornements 
de tête (manque le cabochon à l’un), trois bagues en argent dont une 
avec une représentation de Bouddha.
Poids brut : 523 g.
on y joint trois colliers et un bracelet en métal.

100 / 200 €

23
EnSEMblE DE biJoux CoMpoSé 
Lot de quatre plaques en argent repoussé représentant divers symboles 
auspicieux et divinités.
Inde, XIXème - XXème siècle.
on y joint trois colliers et un bracelet en métal.

50 / 100 €

15
STèlE En ChloRiTE GRiS FonCé représentant le dieu Vishnou debout 
sur un double lotus, trois de ses quatre mains tenant ses attributs, dont la roue 
çakra et la massue gâda dans les mains levées, la main gauche abaissée 
tenant la conque shanka tandis que la droite est en varada mudra, geste du 
don. A ses pieds, de chaque côté, figurent deux personnages, l’un féminin, 
l’autre masculin.
Inde du nord-est, Bihar, circa VIIIe-IXe siècle.
Haut. 50 cm - Larg. 28 cm.

600 / 800 €

16
loT DE SEpT boiS SCulpTéS comprenant quatre sculptures dont 
divinités et musiciennes, une base lotiforme, une matrice d’impression 
sur tissu et un temple.
Inde, XIXème siècle.
H. : 15 à 40 cm.

100 / 200 €

17
loT DE DEux REliEFS En boiS SCulpTé représentant la déesse 
Lakshmi, figurée assise entre deux éléphants pour l’un et debout  
pour l’autre.
Inde, XIXème siècle.
H. : 29 - L. : 23 cm.
H. : 27 - L. : 13 cm.

150 / 200 €

18
REliEF En boiS représentant le Dieu Vishnu debout, à quatre bras, 
tenant ses attributs, la conque, le disque et la massue.
Inde, XVIème-XVIIème siècle.
H. : 60- L. : 18 cm.

400 / 600 €

18

21

14
GRanDE STèlE En GRèS GRiS 
représentant le dieu brahmanique 
du soleil,Sûrya, debout, en position 
hiératique frontale, tenant dans ses 
mains deux lotus roses, ses attributs, 
qui s’élèvent de chaque côté. Paré 
de bijoux et coiffé d’une haute tiare 
tronconique, il est auréolé d’un soleil 
rayonnant. A ses pieds devant lui, 
apparaît une divinité féminine, la 
principale de ses quatre épouses, 
Prabha, la Lumière, tandis que de
part et d’autre du dieu, figurent 
divinités et personnages.
Inde Occidentale, période médiévale, 
XIe-XIIe siècle. (Quelques manques)
Restaurations en partie haute.
Haut. 151 cm - Larg. 61 cm.
Provenance : Hôtel Drouot, S.C.P. 
Maurice RHEIMS et René LAURIN, 
expert Michel Beurdeley, vente 
« Art de la Chine et d’Orient », 
2 et 3 mars 1972, salle 7, no. 76, 
illustré en 4e de couverture.

Nota : Cette sculpture a été vue en 
1995 par Amina OKADA, spécialiste 
de l’Inde, alors conservateur au 
Musée Guimet. Un courrier de sa 
part, daté du 22 janvier 1995 et 
adressé au propriétaire à l’époque, 
la mentionne précisément.

10000 / 15000 €

6 l
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37
VaSE RiTuEl En bRonzE 
formant lampe à huile orné de Skanda et de Ganesh.
Inde, XIXème siècle.
H. : 17 cm.
Choc au pied.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

80 / 120 €

38
SuJET En bRonzE DE paTinE bRunE représentant la déesse Parvati 
debout, son corps ébauchant le tribhanga, triple déhanchement. 
Inde, XXe siècle, d’après le style Chola.
Haut. 52 cm
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

1200 / 1500 €

39
laRGE CEinTuRE En CuiR à CaboChonS DE GREnaT.
Caucase, fin XIXe siècle.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

500 / 600 €

40
pETiT SuJET En iVoiRE représentant Shiva à quatre bras,  
dansant sur un pied, paré de bijoux et coiffé de longs cheveux  
surmontés d’une haute coiffe ornée d’un croissant de lune.
Inde, XVIIIe-XIXe siècle.
(Accident à un pied et deux bras).
H. 7,5 cm.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

50 / 100 €

41
MiniaTuRE inDiEnnE REpRéSEnTanT un béliER DanS un pRé.
Inde, XIXème siècle.
H. : 24,5 - L. : 17 cm.

100 / 120 €

33
EpéE DE CouR à laME DRoiTE.
Inde du Nord, début XXème siècle.

50 / 100 €

34
SuJET En bRonzE DE paTinE bRunE représentant la déesse Parvati  
à quatre bras, assise en Lalitasana, tenant ses attributs et surmonté du 
Naga à cinq têtes, les quatre autres nagas accompagnant les attributs.
Inde, fin XVIII - XIXème siècle.
H. : 17,5 cm.

150 / 200 €

35
EnSEMblE DE DEux REpRéSEnTaTionS Du DiEu SuRya, l’une au 
repoussé, figuré debout à quatre bras, adossé à une auréole flammée;  
l’autre en bronze, assis en médiation sur son char tiré par sept chevaux, 
ses deux mains tenant des boutons de lotus.
Inde du Nord, XVIII - XIXème siècle.
H. : 17 et 9,4 cm.

200 / 400 €

36
loT DE 9 pETiTS SuJETS En bRonzE
Dont Vishnu, Ganesh, Krishna dansant, Krishna enfant, 
un jouet à roues figurant un kornak sur un éléphant, un petit éléphant, 
un bougeoir en forme de cheval portant la bobèche sur son dos et une 
plaque auspicieuse.
Inde du XVII au XIXème siècle.
H. : 3,5 à 11cm.
On y joint un petit Bouddha de Siam du XXème siècle.

300 / 400 € 41

34

24
CEinTuRE KaMaRpaTTa 
En argent, l’avant composé de neuf maillons carrés travaillés au repoussé 
et anciennement doré figurant un lion, un oiseau, une chimère et un 
équidé dans un encadrement de rinceaux. Le maillon central en forme de 
pyramide à degrés symbolisant le Mont Meru surmonté d’un motif de roue 
bouddhique. La partie arrière en fils d’argent tressés est ornée de plaques 
ciselées d’un décor floral.
Inde du Nord, XIXème siècle.
Poids : 625g.

300 / 400 € 

25
CEinTuRE KaMaRpaTTa 
En argent, l’avant composé de neuf maillons carrés travaillés au repoussé 
et anciennement doré figurant un lion, un oiseau, une chimère et un équidé 
dans un encadrement de motifs géométriques. Le maillon central en forme  
de pyramide à degrés symbolisant le Mont Meru. La partie arrière en fils 
d’argent tressés est ornée de plaques ciselées de rinceaux dans des entrelacs.
Inde du Nord, XIXème siècle.
Poids : 335g.

80 / 120 €

26
CEinTuRE KaMaRpaTTa 
En fils d’argent tressés, rehaussée de plaques ornées de têtes de chimères 
parmi des rinceaux travaillées au repoussé et d’autres ciselées de bouquets 
de fleurs. Le maillon central en forme de pyramide à degré symbolisant le 
Mont Meru est incrusté au sommet d’un cabochon de verre teinté rouge.
Inde du Nord, XIXème siècle. (enfoncements).
Poids : 370g.
cette dernière assise sur la jambe gauche repliée du dieu. 
Inde, XVIIème siècle. 
H : 11 cm. 

80 / 120 €
27 
CEinTuRE En aRGEnT 
À chaine serpent retenue par des plaques à décor géométrique.
On y joint un ensemble de 12 maillons de ceintures Kamarpatta en 
argent à décor au repoussé de chimères et d’oiseaux et deux autres 
plus grands, de même décor mais rehaussés d’or.
Inde du Nord, XIXème siècle.
Poids total : 910 g.

100 / 150 €

28
CEinTuRE En aRGEnT 
En fils tressés rehaussée de petites rouelles ornées d’un motif rayonnant,  
le fermoir alternant différentes formes géométriques encadrant un losange 
central dissimulant une fermeture à vis.
Inde du Sud, XIXème siècle.
(petits manques).
Poids : 355g.

80 / 120 €

29
paiRE DE bouClES D’oREillES En aRGEnT DoRé
Composé d’un dôme ajouré orné de petits cabochons et entouré d’une base 
à motif cordé d’où partent des rayons terminés par des sphères rehaussées 
d’un décor granulé.
Inde du Nord, fin du XIXème siècle.
(manque une attache).
Poids : 27 g.

50 / 100 €

30
DEux pETiTS SuJETS En CRiSTal DE RoChE, 
L’un représentant Shiva et Parvati, l’autre Ganesha.
Inde, XIXème siècle.
H. : 4 cm.

80 / 120 €

31
loT DE huiT obJETS En bRonzE, pierre et bois dont des lampes,  
ex voto, petits pots, supports.
Inde.

30 / 50 €

32
Ex VoTo En alliaGE DE CuiVRE paTiné figurant une divinité 
guerrière, tenant sabre et bouclier, en semi ronde-bosse.
Inde médiévale.
H. : 18 cm.

100 / 200 €

25

26

24

32
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54
GRanDE TEnTuRE bRoDéE DE MoTiFS DiTS DE CaShEMiRE.
Inde, début du XXème siècle.
Accidents.

80 / 120 €

55
piTChway représentant Radha debout, tenant les branches d’un arbre 
en fleurs, regardant tristement un daim à ses pieds en pensant à Krishna.
Inde, XXème siècle.
H. : 114 - L. : 98 cm.

50 / 100 €

56
piTChway En polyChRoMiE SuR TExTilE représentant différentes 
scènes de la vie d’un Maharajah. 
Inde du Nord, début du XXème siècle. 
89 x 175 cm. 
On y joint un Pitchway représentant un jardin arboré où évoluent  
oiseaux et animaux. 

100 / 200 €

50
DEy ManiShi, (1906-1966), 
MéDiTaTion, 1946, 
Gouache et peinture dorée sur papier, signé et daté en bas à droite, 
25x17,5 cm. 
Ce lot a été décrit par le Cabinet Maket Expertise.

250 / 300 €

51
DEy ManiShi, (1906-1966), 
lE MoDèlE, 
gouache sur papier, signé en bas à droite, 
15,5x11,5 cm.  
Ce lot a été décrit par le Cabinet Maket Expertise.

150 / 250 €

52
loT CoMpREnanT nEuF ViGnETTES ET MiniaTuRES pEinTES  
de diverses divinités, une impression rehaussée, maharajah, 
et deux vignettes imprimées,  Bouddha.
Népal et Inde, XIXème et XXème siècle.

50 / 80 €

53
EnSEMblE DE Six pETiTES pEinTuRES à la GouaChE SuR papiER 
CaRTonné, représentant oiseaux, fleurs, arbres auprès d’un étang, 
avec la finesse des miniatures indiennes. Signées.
Inde, XXe siècle. 
Dim. 12 x 9 cm à 22 x 17 cm.

150 / 200 €

45 47

46 55

42
liVRE ManuSCRiT illuSTRé de plusieurs miniatures 
représentant diverses divinités. Inde du nord,
Cashemire, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Couverture accidentée.
15,5 x 12 cm.

1500 / 2000 €

43
liVRE ManuSCRiT EnluMiné de quelques miniatures,  
relatant la vie de Krishna. 
Inde du nord, XIXe siècle.
Couverture accidentée.
5 x 14 cm.

300 / 400 €

44
pETiT liVRE ManuSCRiT illuSTRé de quelques miniatures  
représentant Krishna et autres divinités. 
Inde du nord, XIXe siècle.
Couverture accidentée.
6,5 x  9,5 cm.

100 / 200 €

45
liVRE ManuSCRiT à l’EnCRE noiRE ET oRanGE. 
Inde, XIXe siècle. 
Couverture tachée. 
10,5 x 13,5 cm.

30 / 50 €

46
liVRE ManuSCRiT à l’EnCRE aRGEnT SuR papiER blEu,  
Enluminé de quelques miniatures polychromes ou à l’or,
représentant surtout Krishna. 
Inde du nord, XVIIIe-XIXe siècle.
12,5 x 8,5 cm.

200 / 300 €

47
liVRE ManuSCRiT à l’EnCRE noiRE ET DoRéE, 
illustré d’une miniature. 
Inde, fin XIXe siècle. (Usure de la couverture).
9,8 x 16,5 cm.

30 / 50 €

48
DEy ManiShi, (1906-1966), 
Visage, gouache sur papier, signé en bas à gauche, 
15,5x11,5 cm. 
Ce lot a été décrit par le Cabinet Maket Expertise.

120 / 180 €

49
DEy ManiShi, (1906-1966), 
Ville la nuit, Gwalior, 1946, 
gouache sur papier, signé, situé et daté 
en bas à droite, 
24,5x17,5 cm.  
Ce lot a été décrit par le Cabinet Maket Expertise.

250 / 300 €

42 42

43
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67
loT DE Cinq pETiTS VaJRa à Cinq poinTES, en alliage  
de cuivre, l’un de teinte argenté.
Tibet, du XVIIIe au XXe siècle.
Haut. . 6 cm à 9,2 cm.

200 / 300 €

68
loT DE DEux VaJRa En alliaGE DE CuiVRE, le plus grand  
à cinq pointes, les branches crachées par des têtes de makara,  
le plus petit à neuf pointes.
Tibet, XXe siècle.
Haut. 17,5 cm - 11,5 cm.

200 / 300 €

69
loT DE TRoiS VaJRa En alliaGE DE CuiVRE, dont deux dorés,  
l’un à neuf pointes, les deux autres à cinq pointes.
Tibet, XXe siècle.
H. : 12,5 cm.

200 / 300 €

70
SuJET En alliaGE DE CuiVRE aVEC TRaCES DE polyChRoMiE, 
représentant le Dhyanibouddha Vairocana assis en méditation sur  
un double lotus, les mains en dharmaçakramudra, faisant tourner  
la roue de la Loi. Base scellée.
Manques. 
Tibet, XVIème-XVIIème siècle. 
H : 26.5 cm. 

2000 / 3000 €

62
plaquE DE REliuRE En boiS représentant  Avalokiteshvara 
entouré de Vajrapani et Sadaksari
Tibet, XVIIème siècle.
H. : 12 - L. : 35 cm.

300 / 400 €

63
loT DE DEux liVRES DE SuTRa avec leurs plaques de couvertures
en bois laqué or, l’une sculptée de Sadaksari Lokeshvara entouré
de divers Bouddha, l’autre à décor de deux dragons de part
et d’autre d’une coupe de joyaux sacés.
Népal ou Tibet, XXe siècle. 
Dim. 8,5 x 28 cm ; 10 x 36 cm.

50 / 80 €
64
loT DE huiT ESTaMpaGES, croquis de Mandala et motifs auspicieux. 
Tibet, XXème siècle. 

30 / 50 €

65
loT DE quaTRE CaChETS En alliaGE DE CuiVRE.
Tibet, XVIIIème - XIXème siècle. 

50 / 100 €

66
loT DE Six SuJETS En alliaGE DE CuiVRE ET DEux En TERRE 
CuiTE représentant quatre des cinq Dhyanibouddha, 
un Amitayus et un couple en yabium.
On y joint deux Tsasa en terre cuite, la Tara Verte et Sadaksari.
Tibet, XVIII à XXème siècle
H. : 3 à 5 cm.

100 / 200 €

62

63

57
GRanD piTChway En polyChRoMiE SuR TExTilE représentant 
Krishna et les Gopis dans un jardin, près d’un étang de lotus. 
Inde du Nord, XIXème siècle. 
Usures. 

200 / 400 €

58
GRanD piTChway En polyChRoMiE ET RéhauTS D’oR SuR TExTilE 
à FonD noiR représentant Krishna et Radha au bord d’un étang. 
Inde, XVIII-XIXème siècle. 
176 x 145 cm. 

500 / 1000 €

59
GRanDE éTolE En SoiE paRME bRoDéE de palmettes et fleurs en fils dorés. 
Inde, XXème siècle. 
86 x 176 cm.

100 / 200 €

60
loT DE DEux piTChway pEinTS En polyChRoMiE SuR ToilE 
représentant des jeunes femme en pieds, l’une de profil,  
tenant son voile, l’autre retirant une épine de son pied.
Inde du Nord, XVIIIème-XIXème siècle.
Usures, déchirures, accidents. 

200 / 300 €

TibET
61
DEux CouVERTuRES DE ManuSCRiT En boiS SCulpTé  
du Bouddha sur l’une, de rinceaux sur l’autre.
Tibet, XVIème-XVIIème siècle.
H. : 12 - L. : 43 cm. 

1000 / 1500 €

57 58

61
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75
SuJET En alliaGE DE CuiVRE représentant la divinité Vairocana  
assis à l’européenne, les pieds posés sur un lotus, les mains en 
dharmaçakra-mudra, faisant tourner la roue de la Loi. 
Tibet, fin XVIème - début XVIIème siècle.
H. : 13 cm.

800 / 1200 €
76
SuJET En bRonzE DoRé représentant le Yidam, divinité tutélaire, 
Chakrasamvara à quatre têtes et douze bras, en Yabium avec sa Sakti 
Vajravarahi. Ses deux principales mains tenant le Vajra et la Ghanta,  
ses autres mains tenant ses attributs dont le Damaru, la hache Parasu, 
le lassot, le sceptre Khatvanga, le Trisula, le Kapala. 
Tibet, XVIIème - XVIIIème siècle.
Usures à la dorure, manque le socle d’origine.
H. : 17 cm.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

2000 / 3000 €

77
SuJET En bRonzE DoRé représentant la dakini Vajravarahi 
dansant sur un pied, tenant le kapala et brandissant le karttrika.
Tibet, XVIe-XVIIe siècle. 
(Manque le pied gauche, écrasements)
Haut. 18 cm.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

2500 / 3000 €

78
RéCipiEnT RiTuEl En FoRME DE TêTE DE MahaKala, la bouche 
grande ouverte pour accueillir les offrandes, couronnée de têtes de Citipatti, 
les yeux incrustés de verre. Il repose sur trois pieds à l’arrière du crâne.
Tibet, vers 1900.
(accident au 3ème oeil).
L. : 27 cm.
Ce lot ne fait pas partie de la collection de Madame L. et de Monsieur B.

200 / 300 €

71

75

72

74

71
SuJET En bRonzE DoRé représentant le Dhyanibouddha Akshohya 
assis en méditation sur un socle en cuivre repoussé lotiforme (rapporté) 
sur lequel est posé un Vajra, la main droite en bhumispasha-mudra,
la gauche tenant le bol à aumônes. 
Relaqué.
Tibet, XVIIème-XVIIIème siècle. 
H : 17 cm.  

1000 / 1500 €
72
SuJET En bRonzE DoRé représentant Amitabha assis en méditation 
sur une double base lotiforme, tenant un bol à offrande dans ses mains 
réunies en dhyanamudra. 
Tibet, XVIème-XVIIème siècle. (Usure de la dorure)
H : 14.5 cm. 

2000 / 3000 €

73

73
SuJET En alliaGE DE CuiVRE DoRé aVEC inCRuSTaTionS DE 
TuRquoiSES, représentant Vajradhara assis en méditation sur un socle 
lotiforme, ses mains croisées devant lui tenant la ghanta et le vajra.  
Base scellée. 
Tibet, XVIIème siècle. 
(Usure de la dorure)
H. : 18 cm.

2000 / 4000 €

74
pETiT bouDDha En alliaGE DE CuiVRE DoRé assis en méditation 
faisant le geste la prise de la terre à témoin.
Tibet, XVIIème siècle.
H. : 11,5 cm.

800 / 1000 €
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82
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant  
Ushnishavijaya, à trois têtes et huit bras, assise en méditation  
sur un lotus, ses mains tenant des attributs, dont une figure du  
Bouddha, l’arc, la flèche, le visvavajra. 
Tibet, XVIème-XVIIème siècle. 
Doublé, très usé, reprises et restaurations. 
Sans montage. 
71 x 53 cm.   

600 / 800 €

83
GRanD ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant  
un Mandala centré sur le joyau sacré et habité de plusieurs Bouddha, 
Dhyaniboudddha, Bodhisattva. Autour, sont figurés diverses divinités 
du Bouddhisme et Tantrisme Tibétain, dont Shakyamuni, Amitayus, 
Vajrasattva, Ushnishavijaya, la Tara verte, Jambhala, Mahakala,  
ainsi que des lamas et maitres. 
Inscrit de trois caractères rouges au revers.
Tibet, XIXème siècle. 
92 x 72 cm.  

1500 / 2000 €

84
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE SuR TExTilE aVEC REhauTS 
DoRéS représentant le Mandala de Vajrasattva (?). 
Tibet, XVIIème siècle. 
Avec montage, usures, plis, non inscrit. 
35 x 30 cm. 

300 / 500 €

82

83

84

79
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant Amitabha  
assis en méditation sur un lotus, tenant un bol à offrande dans ses  
mains, entouré de plusieurs divinités inscrites dans un cercle. 
En partie basse, Mahakala et un roi gardien. Non inscrit au dos.  
Usures, accidents. 
Tibet, fin XVIIème-début XVIIIème siècle. 
53 x 41 cm. 

800 / 1200 €

80
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant Vajradhara  
assis en méditation tenant la cloche et le Vajra, entouré de divinités,  
dont Amitayus, Chakrasamvara, Mahakala, Palden Lamo, Dakini 
et plusieurs Mahasiddha. Non inscrit au dos. 
Usures, accidents, retouches. 
Tibet, XVIIIème siècle. 
48 x 32 cm.  

500 / 800 €

81
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant Sitasamvara, 
Samvara blanc, assis en méditation sur un lotus, en yabyum avec sa 
Shakti, Vajravarahi, tenant des vases dans ses deux mains croisées 
derrière sa parèdre. 
Tibéto-Mongol, XVIIIème siècle. 
Usures, taches d’humidité, doublé. 
50.5 x 35 cm.
Nb. Samvara, une des grandes divinités tutélaires (yidam) du bouddhisme 
tibéto-mongol, est en général représenté sous sa forme Heruka, féroce, 
en tant que Paramasukha Chakrasamvara, à quatre têtes et douze bras. 
L’iconographie de Sitasamvara sous cette forme paisible est assez rare. 
Elle commence à se répandre dès la fin du XVIIe siècle, notamment sous 
l’influence des bronzes de l’école de Zanabazar en Mongolie.  

1500 / 2500 €

79 80

81
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87
DEux pETiTS ThanGKaS En polyChRoMiE SuR ToilE représentant 
le Bouddha Sakyamuni et Amoghasiddhi, un des cinq Jina. 
Tibet, fin du XIXème siècle. 
Avec montage. 
8.5 x 5.5 cm et 8 x 7 cm  

50 / 80 €

88
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
Représentant un Mandala centré de symboles sacrés,
entourés de divinités et lama en partie haute et basse. 
Non monté, usures. 
Tibet, XVIIIème siècle. 
45 x 33 cm.   

300 / 500 €
89
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant
le yidam Hevajra à huit têtes et seize bras, chaque main tenant
une calotte cranienne, celles de droite contenant divers animaux,  
celles de gauche des divinités variées. Il est en yabyum avec sa
shakti, Nairâtmya, tous deux dansant sur un pied, foulant quatre  
corps, des adversaires de la Loi bouddhique. Il est surmonté de 
Vajradhara et entouré de lama et divinités. 
Usures et retouches. 
Tibet, XVIIème siècle. 
34 x 25 cm.  

600 / 800 €

90
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant la roue de la vie et des réincarnations sous forme  
d’un lotus à douze pétales où figurent divers animaux et un homme,
centré d’un autre lotus contenant les trigrammes. La roue est tenue par 
Yama et surmontée de divinités et symboles, dont Sadaksari Lokeshvara 
au centre, encadré par Manjusri et Vajrapani. 
En partie inférieure, deux autres cercles cosmiques lotiformes  
chargés d’inscriptions symboliques, surmontant un large  
cartouche portant d’autres inscriptions. Au revers,  
trois caractères de consécration.
(Uusures, taches d’humidité, retouches).
Tibet, XVIIIème siècle. 
50 x 34 cm.   

500 / 800 €

88

89

90

85
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE aVEC REhauTS DoRéS 
représentant Milarepa assis dans un paysage de montagnes, la main 
droite à l’oreille. Inscription de consécration à trois caractères au revers.
Tibet, fin XVIIIème-début XIXème.
Avec montage, usures. 
35 x 26 cm. 

300 / 500 €

85

87

86

87

86
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant Amitayus assis 
en méditation sur un lotus, tenant le vase à eau lustrale dans ses mains 
réunies devant lui, surmonté du Bouddha Shakyamuni et entouré de 
nombreuses représentations de lui-même. 
Tibet, XVIIème siècle. 
Usures, montage, fixé sur une planche. 
47 x 33.5 cm.  

1000 / 1200 €
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94
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant le 
Mandala d’Arya-Avalokiteshvara inscrit dans un lotus épanoui,
entouré de Tsongkhapa et de diverses divinités, dont Amitayus, 
Yamantaka, la Tara blanche. 
Tibet, XVIIème- XVIIIème siècle.
Très accidenté, déchirures.
H. : 47 - L. : 34 cm.     

500 / 600 €

95
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant le
Bouddha Shakyamuni tenant le bol à offrandes, entouré de 
ses deux principaux disciples : Shariputra et Maudgalyayana.  
Inscription de consécration à trois caractères au revers.
Tibet, XIXème siècle. (Taches d’humidité et usures).
H. : 35 - L. : 25 cm.    

200 / 300 €

96
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant le
Bouddha Shakyamuni tenant le bol à offrandes, sa mandorle
entourée de lotus, des joyaux et objets précieux posés devant lui.
Trois caractères au dos.
Tibet, fin XVIIIème - début XIXème siècle. 

300 / 400 €

95

94

96

20 l

91
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant Akshobya assis en méditation en Yabyum avec sa Shakti, 
entouré de Lamas et divinités du Bouddhisme. 
Tibet, XVIIème-XVIIIème siècle. 
Accidents, usures, retouches. 
58 x 39.5 cm.    

1000 / 1500 € 
92
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant Padmasambhava en méditation sur un lotus, entouré  
de divinités au bord d’un étang de lotus et surmonté d’Amitabha. 
Tibet, XVIIIème siècle. 
Usures importantes. 
58 x 41 cm.     

800 / 1200 €
93
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le Roi légendaire Gesar Khan chevauchant son cheval 
immortel. Il est surmonté d’Amitabha, Vajrapani et Padmasambhava. 
Inscription de consécration à trois caractères au revers.
Tibet, XVIIème-XVIIIème siècle. 
Usures. 
49 x 33.5 cm.      

1000 / 1500 €

91

93

92
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97
重要西藏15-16世纪萨迦派上师唐卡
此幅唐卡为棉布矿物颜料，局部描金。以红色为主色重点描绘了萨迦
派两名上师，面对面对谈的场景。二人右手行说法印，表明二人正在
对谈中。左面头有黑色绑带者为尊，左手执经卷，右面灰白头发上师
左手捧如意宝珠。二人上方中间位置为释迦牟尼，其下方为时轮金
刚。唐卡下部由左至右为供养人、多闻天王、玛哈嘎拉等护法神画
像。唐卡背后有多处梵文藏语装藏文字。
萨迦派是藏傳佛教四大教派之一。“萨迦”一词的藏语意思是灰白色，因
主寺围墙上涂有象征密宗三大怙主文殊菩萨、观世音菩萨和金刚手菩
萨之智慧、慈悲和力量的红、白、黑三色条纹，故常被称为花教。他
們的宗教領袖被稱為薩迦法王。主张显密兼修，先显后密。在佛教哲
学上，萨迦派特别注重“道果”教授，“道果法”是最重要的教义之一。此
外，“时轮金刚法”和“金刚持法”的体系传承在萨迦派中占有重要地位。
时轮金刚法是藏传佛教最重要的学科之一。

更详细的关于此件拍品的研究报告含唐卡背面装藏文字翻译由Etenne 
Bock先生完成，此件拍品的买受人可得到由ANSAS&PAPILLON鉴定
办公室提供中文版翻译。

GRanD ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR 
ToilE, à DoMinanTE RouGE, représentant deux maîtres de l’école 
Sakya, assis face à face, conversant, leur main droite en vitarka mudra, 
geste de l’argumentation, l’un tenant un joyau çintamani dans sa main 
gauche, l’autre, les feuillets d’un livre. Le maître de gauche porte sur le 
front  un bandeau de protection pour les yeux. Ils sont entourés d’une série 
de maîtres indiens et tibétains de leur lignée, et de divinités tutélaires.

Parmi ces dernières, on reconnaît le BouddaShakyamuni en haut
au centre avec Manjusri à sa droite, Kalachakra juste en dessous,  
déité importante chez les Sakyapa, et Amoghasiddhi sur le tapis  
ornant le trône où sont assis les deux maîtres. En partie basse,
figurent Vaishravana, Mahakala et Sri Devi, précédés à gauche
par une série de donateurs, et suivis à droite par trois moines
terminant la lignée de transmission.
Parmi les maîtres de la lignée, certains semblent identifiables :
Ainsi, entre les deux principaux personnages apparaît un maître tibétain 
qui pourrait être NgorchenKungaSangpo (1382-1456), important maître 
Sakyapa ; les personnages à gauche et à droite  
des deux grands maîtres sont également identifiables comme  
certains des patriarches et pères fondateurs de l’école Sakya.
Au dos, figurent plusieurs inscriptions : les trois syllabes de consécrations 
Om âhhûm ; Ainsi que différents mantra et prières, l’une d’elles 
mentionnant un nom « NyimaGyalpo, seigneur du Dharma ».  
Il n’a pu être identifié en tant que figure historique parmi les maîtres 
Sakya, mais il est probable qu’il s’agisse du personnage de gauche,  
sa position lui donnant un rang plus élevé vis-à-vis du maître de droite,  
son disciple. Le style, la disposition des personnages et la présence 
possible de NgorchenKungaSangpo, permettent de dater la thangka  
entre la deuxième moitié du XVe et le XVIe siècle.
Tibet, fin XVème-XVIème siècle.
(Usures, taches d’humidité).
H. : 80 - L. : 61cm.
Une description détaillée, avec transcription et la traduction des textes 
au dos, effectuée par Etienne Bock, sera remise à l’acquéreur. 

10000 / 15000 €

22 l
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98
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant la Tara Blanche entourée de nombreuses
représentations d’elle même.
Empreinte de main au dos.
Tibet, fin du XVIIIème-XIXème siècle.
(Retouches).
H. : 85 - L. : 45 cm.

1000 / 1500 €

24 l
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101
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le mandala du Bouddha Shakyamuni,
assis en méditation au centre, inscrit dans un lotus
épanoui dont les pétales contiennent les seize Luohan.
Tibet, XVIIème-XVIIIème siècle.
Usures.
H. : 73 - L. : 62 cm.

1500 / 2000 €
102
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le Bouddha en méditation sur un lotus,
dans un paysage de montagnes, entouré de
Vajrasattva et Amitayus en partie basse.
Tibet, XVIIème -XVIIIème siècle.
Très usé, retouches.
H. : 31 - L. : 23 cm.

100 / 200 €

103
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant la Tara Verte assise en méditation sur un lotus entouré
de plusieurs divinités et Lamas dont le Bouddha Shakyamuni,  
Amitabha, Amogasiddhi, Amitayus, Akshobya, Manjusri,
Shadakshari, la Tara Blanche, Tsongkhapa,Padmasambhava,  
Mahakala, Palden Lhamo.
Avec montage ancien.
Tibet, XVIIème- XVIIIème siècle
Usures et accidents.
H. : 68 - L. : 45,5 cm.

1500 / 2000 €101

102 103

99
loT DE TRoiS ThanGKaS En polyChRoMiE SuR ToilE représentant 
des mandala avec en partie haute, les maîtres boudhiques et Mahasiddha, 
et en partie basse des divinités tantriques.
Tibet, XVIIème - XVIIIème siècle.
Peu lisible, usures, retouches.
H. : 58 - L. : 38 cm.
H. : 58 - L. : 37 cm.
H. : 56 - L. : 36 cm.

200 / 300 €
100
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le mandala d’Avalokiteshvara, ce dernier assis en méditation 
au centre, inscrit dans un lotus dont les pétales sont ornés de vajra.
Chaque niveau du mandala ainsi que le pourtour, est habité  
de plusieurs divinités.
Inscriptions au dos.
Tibet, XVIIIème siècle.
H. : 50 - L. : 42 cm.

1000 / 2000 €

99 99

99
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107
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant la Tara verte surmontée d’Amitabha et autres divinités 
tutélaires, Palden Lhamo et deux Dakini apparaissant en partie inférieure.
Avec montage.
Tibet, fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
Usures et pliures, taches d’humidité, retouches.

800 / 1200 €

108
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le Bouddha Shakyamuni assis en méditation sur un lotus 
tenant le bol à aumônes, la main droite prenant la terre à témoin. Il est 
entouré de ses deux disciples,  Shariputra et Maudgalyayana, et de 
nombreuses représentations de divers Bouddha organisées en rangées.
Avec montage.
Tibet, XVIIIème siècle.
Accidents, usures, petites retouches, marouflé sur toile.
H. : 62 - L. : 43 cm.

600 / 800 €

109
西藏18世纪释迦牟尼唐卡
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant les « Trente-cinq Bouddha de la confession », avec le 
Bouddha Shakyamuni en figure principale au centre, assis en méditation 
sur un lotus, tenant le bol à offrandes. Il est surmonté de Padmasambhava, 
lui-même sans doute entouré de ses deux épouses, Mandarava et 
YesheTsogyal. Tout autour, sont représentés plusieurs rangées de Bouddha. 
Au dos, on trouve des syllabes de consécration, et une longue inscription 
d’offrande, comportant le nom du donateur, SiwangPhuntsokDelek.
Montage.
Tibet, XVIIIème siècle.
(Usures, taches d’humidité).
Dim. 64,5 x 48 cm.

1000 / 1500 €

108

109107

104
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant Sahaja Chakrasamvara, en yabyum avec sa parèdre, 
debout sur un lotus, piétinant un corps humain et un démon. Il est entouré 
de diverses Dakini, divinités, Mahasiddha, ainsi que plusieurs maîtres  
de la lignée des lama Drigung. Vajradhra et Mahakala sont figurés  
au centre, respectivement en partie haute et partie basse.
Avec Montage ancien.
Tibet, XVIIIème siècle.
Marouflé sur toile, usures et accidents.
H. : 53 - L. : 37,5 cm.

800 / 1200 €

105
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant le mandala d’Akshobya, celui-ci assis en méditation au 
centre d’un lotus aux pétales ornés des cinq Jina et autres divinités.  
En partie haute, on retrouve les cinq Jina entourant le Bouddha,  
tandis qu’en partie basse, évoluent porteurs d’offrandes et donateurs.
Sans montage.
Tibet, XVIIème - début XVIIIème siècle.
Usures, accidents, taches d’humidité, retouches.
H. : 34,5 - L. : 24 cm.

800 / 1200 €

106
西藏17-18世纪格鲁派尊者唐卡
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant une divinité protectrice de l’école Gelugpa, Tha’ogchosrgyal 
po, chevauchant une monture noire. Il est coiffé d’un chapeau de 
voyage, tient un kapala et brandit un vajra. En partie haute sont figurés 
trois maîtres Gelugpa. Cette divinité protectrice est plus particulièrement 
associée au monastère de Sera.
Avec montage.
Tibet, XVIIème - XVIIIème siècle.
(Usures, taches d’humidité).
H. : 34,5 - L. : 24 cm.

500 / 700 €

104

106

105
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111
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant le mandala d’Akshobya, celui-ci assis en méditation au centre 
d’un lotus aux pétales portant des figures de différents Jina et Bouddha, 
surmonté de Vajrasattva. Au dos, plusieurs inscriptions identifiant les divinités.
Tibet, XVIIIème siècle.
Accident usures, petites retouches, taches d’humidité.
H. : 33 - L. : 24,5 cm.

400 / 600 €

112
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, représentant Vajrasattva 
assis en méditation sur un lotus surmonté d’Akshobya et Padmasambhava, 
Amitabha et Padmapani figurant en partie basse. Inscription de 
consécration en rouge au revers.
Montage.
Tibet,  XVIIIème siècle.
Usures et accidents.
H. : 38 - L. : 28,5 cm.

600 / 800 €

113
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant le mandala de Chakrasamvara en Yabyum avec sa Shakti, 
entouré de nombreuses divinités tantriques. Inscription de consécration  
en rouge au revers.
Tibet, fin  XVIIIème-XIXème siècle.
Usures et accidents, peu lisible.
H. : 85 - L. : 52 cm.

600 / 800 €

114
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
représentant une divinité à plusieurs bras entourée de divinités tantriques.
Tibet, XVIIIème siècle.
Usures et accidents, peu lisible.
H. : 39,5 - L. : 27 cm.

80 / 120 €

112

111

110
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant Tsongkhapa assis en vajrasana sur un lotus, les mains
en Dharmaçakra-mudra, tenant la cloche et le damaru, l’épée et le livre 
posés sur des lotus à hauteur de ses épaules. Il est entouré de scènes 
représentant différents épisodes de sa vie et de plusieurs divinités dont 
Yamantaka et différentes formes de Manjusri.
Avec montage.
Tibet, XVIIème - XVIIIème siècle.
Usures, cassures.
H. : 67,5 - L. : 45,5 cm.

1200 / 1500 €
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115
西藏16世纪释迦牟尼唐卡
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant le Bouddha 
Shakyamuni en méditation sur un lotus, les mains en Bhumisparsha- 
mudra, entouré de ses deux disciples, Sariputra et Maudgalyayana.  
Une bordure entourant la thangka est habitée de divinités et maîtres 
en partie supérieure, ainsi, en partie haute, Vajradhara, quatre maîtres 
coiffés de chapeaux de pandit, deux Bouddha et Amitayus; sur les côtés 
sont figurés dix Bouddha et les Tata blanche et verte, le registre inférieur 
comportant Avalokiteshvara entouré Sadaksari, Jambhala et Mahakala, 
ainsi qu’un moine faisant des offrandes.
La présence des moines à coiffe de pandit ainsi que cette forme de 
Mahakala indiquent qu’il s’agit d’une peinture de l’école Sakya.  
Au dos, on trouve les trois syllabes de consécration, ainsi que  
des prières et mantra.
Tibet, XVIème siècle.
(Usures et accidents, réparations anciennes, taches d’humidité).
H. : 50 - L. : 42 cm.

1000 / 1500 €

32 l
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119
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE 
à FonD noiR, représentant Bouddha Shakyamuni, tenant le bol à 
aumônes et faisant le geste de la prise de la terre à témoin, entouré de 
seize médaillons contenant divinités tutélaires et symboles bouddhiques, 
dans un paysage de montagnes animé de divinités parmi arbres et  temples.
Tibet, XVIIIème siècle. 
Pliures, marouflée sur toile.
H. : 87 - L. : 63 cm.

2000 / 3000 €

116
GRanD ThanGKa pEinT En CoulEuRS SuR ToilE, représentant 
l’Homme Cosmique, debout sur un lotus. Sur son corps sont figurés cinq 
des sept principaux chakra sous forme de lotus contenant des divinités,  
le 7e çhakra symbolisé au sommet du crâne par une divinité  en yab-yum  
avec sa Shakti. Il est entouré de nombreux Bouddha, dieux et 
Mahasiddha, dont Milarepa, Manjusri, les quatre rois gardiens, 
apparaissant dans un paysage verdoyant parcouru d’un cour d’eau. 
Trois caractères sanskrit sont inscrit au dos. 
Tibet, XVIIe siècle.
(Usures de la toile et de la polychromie).
132x86,5 cm.

1500 / 2000 €

117
ThanGKa En CoulEuR ET REhauTS oR SuR ToilE, représentant
le mandala d’une des vingt-et-une Tara, à huit bras, blanche, debout sur 
un lotus, tenant ses différents attributs dont le livre pustaka, le trident trisula,  
le lotus padma,le lacet et le vase kalasa. Autour du mandala apparaissent 
différentes divinités tutélaires, lama et démons.
Montage en soie.
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
(Accidents et usures ; taches d’humidité).
69x54 cm. 

300 / 400 €

118
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS oR SuR ToilE, 
représentant l’Homme Cosmique, sur le corps duquel sont figurés
les sept chakra, les cinq premiers symbolisés par des fleurs  
épanouies avec un nombre progressif de pétales, le sixième sur le front,  
le septième explosant en une fleur à nombreux pétales au sommet
de la tête et surmonté du caractère sanskrit Aum. Il est entouré  
de deux adorants et de fleurs dans un paysage de collines.
Kashmir ou Népal, XVIIIe-XIXe siècle.
(Usures et taches d’humidité, désolidarisé du montage en toile).
74x38,5 cm.

200 / 300 €

116

117

118
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129

130

127
ThanGKa En CoulEuRS SuR TExTilE à FonD noiR, représentant 
Padmasambhava assis en méditation sur un lotus, entouré de plusieurs 
maîtres de la lignée des Nyingmapa.
Avec montage.
Tibet,XIXe siècle.
(Accident et usures).
Dim. 76 x 51,5 cm.

1000 / 1500 €

128
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, structuré autour de cinq 
mandala, celui du milieu centré d’une divinité à six bras et trois têtes,  
en dharmaçakra mudra, les quatre autres centrés de maîtres, tous 
entourés de déités et scènes rayonnantes, sur un fond animé d’une 
multitude de figures de la même divinité (Tara blanche ?).
Tibet-Népal, XXe siècle.
(Accidents et usures).
123 x 86,5 cm.

300 / 600 €

129
pETiT ThanGKa représentant Mahakala à six bras, debout, 
piétinant des serpents, entouré des Tara verte et blanche, 
de Tsongkhapa et de deux lamas.
Tibet, XVIIIe - XIXe siècle.
(Accident et usures, encadré sous verre).
30 x 23 cm.

600 / 800 €

130
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, représentant au centre  
le Bouddha Shakyamuni avec ses deux assistants entouré de différentes 
scènes de sa vie, dont le parinirvana à ses pieds et de nombreux autres 
Bouddha et divinités.
Tibet-Népal, XXe siècle.
(Usures).
76 x 49,5 cm.

800 / 1000 €

124
ThanGKa SuR TExTilE pEinT à l’oR ET REhauTS DE CoulEuRS 
SuR FonD noiR, représentant le Bouddha Vairocana auréolé,
à quatre faces, couronné et paré de bijoux, assis en méditation sur
un lotus devant une mandorle ouvragée de fleurs et rinceaux feuillagés, 
tenant la roue de la loi dans ses mains. Il est accompagné de huit 
disciples. La bordure est ornée de dragons faisant face à la perle  
sacrée et d’inscriptions en chinois et en sanskrit. Inscription en
sanskrit au revers.
Entouré de trois bandes de brocard de soie. 
Tibet, XIXe siècle.
(Pliures).
Dim. 65 x 47 cm.

200 / 300 €

125
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE représentant une divinité 
assise en méditation sur un lotus, la main gauche en vitarka mudra, 
la droite en varada mudra, en yabyum avec sa parèdre. Autour, sont 
figurés plusieurs Bouddha et déités du bouddhisme tibétain.
Tibet, XXe siècle.
(Usures).
62 x 41,5 cm.

200 / 300 €
126
ThanGKa représentant le mandala de Vairocana, entouré des 
Dhyanibouddha et autres divinités.
Tibet, milieu du XXe siècle.
62 x 46 cm.

500 / 600 €

121

128

123

120
ThanGKa En polyChRoMiE ET REhauTS DoRéS SuR ToilE, 
représentant Milarepa assis dans un paysage montagneux,
entouré de disciples, d’ascètes et de lamas.
Népal, fin XIXème siècle.
H. : 47 - L. : 30 cm.

100 / 200 €

121
ThanGKa pEinT En CoulEuR SuR ToilE, représentant le mandala 
d’Ekadashamukha Avalokiteshvara entouré de plusieurs figures de la Tara 
verte, ainsi que de différentes divinités tutélaires du bouddhisme tantrique 
dont Yamantaka, Mahakala, et autres Yidam.
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
(Usures ; marouflé sur toile).
74,4x51 cm.

400 / 600 €

122
pETiT ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, représentant la Tara 
verte entourée de Tsongkhapa, Mahakala et autres Tara. Inscription
de consécration au dos.
Tibet, fin XIXe siècle.
(Usures).
21,5 x 17 cm.

100 / 200 €

123
ThanGKa En polyChRoMiE SuR TExTilE ET REhauTS DoRéS 
représentant Tsongkhapa assis en méditation sur un lotus, les mains
en Dhyanamudra tenant des tiges de lotus dont les fleurs soutiennent
le Livre et l’Epée à hauteur de ses épaules.
Sur le pourtour apparaissent le Bouddha Shakyamuni, Manjusri,  
différents maîtres tibétains ainsi que de nombreuses scènes de
sa vie identifiées par des inscriptions. Au dos est dessiné un 
Stupa avec des inscriptions de consécration.
Tibet, XVIIIème siècle.
Usures, accidents et taches d’humidité.
H. : 75 - L. : 49 cm.

1200 / 1800 €
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143
ChinE, Fin xVii - DébuT xViiiE SièClE
Coupe libatoire en corne de rhinocéros de patine foncée, la paroi
à huit pans coupés sur un petit pied évasé, le bord extérieur souligné 
d’une frise de grecques et de pétales stylisés, une autre frise de grecques 
entourant le bord interne, une anse plate ornée de fleurettes.
(Accidents au pluriel)
H. 7 cm - L. 12,5 cm
Poids : 139.5grs

noTE aux EnChERiSSEuRS / iMpoRTanT noTE To biDDERS
+ Spécimen en corne de rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) pré- Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2- Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce 
fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 
d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle réexportation, 
il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit 
des Etats-Unis. 

25000 / 30000 €

144 
CoupE libaToiRE En CoRnE DE RhinoCéRoS, l’intérieur évoquant 
une fleur de lotus, l’extérieur sculpté en relief et ronde-bosse de fleurs, 
feuillages et tiges de magnolias, des tiges formant anses et socle.
(Manque au bord)
H. 8 cm - L. 14 cm
Chine, XVIIIe siècle
Poids. 175.9grs

noTE aux EnChERiSSEuRS / iMpoRTanT noTE To biDDERS
+Spécimen en corne de rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) pré- Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2- Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce
fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré- export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 
d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle réexportation, 
il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit 
des Etats-Unis.

20000 / 30000 €

143

142

144

142
CoupE libaToiRE En CoRnE DE RhinoCéRoS, le pourtour sculpté 
en haut relief de plusieurs couples d’oiseaux parmi arbres et rochers, dont 
phénix sur un rocher, grues en vol et sur un rocher, canards évoluant dans 
un cours d’eau, autres oiseaux sur des branches. 
Chine, XVIIIème-XIXème siècle.
(Fente, éclat sur le bord).
Haut. 7,2 cm - Long. 13,4 cm.

noTE aux EnChERiSSEuRS / iMpoRTanT noTE To biDDERS
+Spécimen en corne de rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) pré- Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2- Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce
fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré- export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 
d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle réexportation, 
il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit 
des Etats-Unis.

4000 / 6000 €

131
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, représentant un mandala 
centré d’un visvavajra entouré de rayons habités de plusieurs Mahakala 
et divinités à six bras et trois têtes, diverses déités tantriques et non 
tantriques, et lamas occupant le pourtour du mandala.
Tibet-Népal, XXe siècle.
(Accidents et usures).
84 x 59 cm.

600 / 800 €

132
ThanGKa En polyChRoMiE SuR ToilE, représentant le mandala 
du Dhyanibouddha Vairocana, entouré d’un lotus dont les pétales sont 
habités de différents Bouddha, le pourtour figurant divers Bouddha et 
déités du Bouddhisme tibétain.
Tibet-Népal, XXe siècle.
51 x 37 cm.

300 / 500 €

133
ThanGKa En CoulEuRS ET REhauTS oR SuR TExTilE,  
représentant Yamantaka sous sa forme Vajrabhairava, à neuf têtes, 
couronnées par une tête de Manjusri, la tête principale étant celle d’un 
buffle, trente-quatre bras et seize jambes, foulant aux pieds personnages 
et animaux. Il est surmonté du Bouddha Shakyamuni entouré de la Tara 
verte et de Tsongkhapa ; en partie basse, se trouvent Yamantaka,
Palden Lamo et Kubera.
Tibet, fin XVIIIe-XIXe siècle.
(Usures et accidents ; encadrée sous verre).
Dim. 61 x 41 cm

1500 / 1800 €

ChinE
134
lonGuE pEinTuRE hoRizonTalE En CoulEuRS SuR SoiE 
TEinTéE, représentant divers personnages et guerriers 
dans un paysage de montagnes parcouru d’un cours d’eau.  
Signature apocryphe Yu Zhi Ding.
Chine, fin du XXe siècle.
Dim. 40 x 810 cm.

3000 / 5000 €

135
pEinTuRE VERTiCalE à l’EnCRE, représentant un estampage
d’un brûle parfum Ding tripode et un motif de taotie et un ming wen, 
accompagnés par trois poèmes qui décrivent et font l’éloge à ce brûle 
parfum archaïque.
Portant trois signatures : Wang Guo Wei, Ma Zhi Yu et Ma Heng
Chine XXe siècle.
58x27,5 cm.

800 / 1000 €

136
DEux pEinTuRES FoRManT pEnDanTS au laViS ET REhauTS
DE CoulEuRS SuR papiER, représentant un vieil homme ramassant
du bois ou à la pêche, accompagné d’un enfant, auprès d’un arbre.
Chine, XXe siècle.
(Taches, encadrées sous verre).
Dim. 110 x 35 cm.

300/500 €

137
GRanDE TEnTuRE hoRizonTalE, pour décor de théâtre,
en soie verte brodée en polychromie de personnages dans pavillons
et jardins. Franges en partie inférieure.
Chine, vers 1920.
(Quelques déchirures).
Dim. 77 x 437 cm.

600/800 €

138
GRanDE pEinTuRE à l’EnCRE ET CoulEuRS léGèRES SuR papiER, 
représentant le portrait d’une jeune femme assise dans un jardin, tenant 
un éventail, avec inscription donnant le titre : la beauté de l’automne. 
Anonyme.
Chine, fin du XXe siècle.
Dim. 12 x 65 cm.

400/600 €
139
pEinTuRE VERTiCalE au laViS SuR papiER, représentant un coq 
auprès d’un arbre stylisé. 
Signé Ding Yanyong (1902-1978). 
Chine, XXème siècle.
145x35 cm. 

1500 / 2000 €

140
pEinTuRE à l’EnCRE ET CoulEuRS SuR SoiE, représentant
des chrysanthèmes et des rochers avec un poème et une signature 
apocryphe Yun Shouping, (1633-1690).
Chine, XIXe siècle.
(Usures).
Dim. à vue : 133 x 48,5 cm.

1500 / 1800 €

141
zhanG Daqian (1899-1983), D’apRèS
Cavalier dans le style des Tang accompagné d’un poème évoquant  
la manière de peindre les chevaux en Chine sous les Tang, les Song  
et à l’époque moderne.
Lithographie en noir et rehauts de polychromie.
A vue : 37,5x21,7cm.

400 / 600 €

133
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148

146
loT CoMpREnanT unE pipE En ébènE à CoRpS CinTRé,
avec fourneau en alliage de cuivre et embout argenté avec poinçon ; 
deux fume-cigarettes en ivoire, l’un gravé d’une grue et pins,
l’autre sculpté d’un dragon.
Japon et Chine, début XXe siècle.
L. 22 cm ; 9,5 cm ; 12,3 cm.

120 / 180 €

147
boiTE CiRCulaiRE En laquE DE CinabRE SCulpTéE, le couvercle
à décor d’un sage assis sous un saule, enseignant à son disciple,
dans un paysage de montagnes. Le pourtour à décor de damiers.
Chine, fin XIXe siècle.
(Restaurations et manques).
Diam. 13 cm.

300 / 500 €

148
SCEau iMpéRial En piERRE DuRE.
Cachet en stéatite de couleur miel, la base carrée surmontée d’un félin 
assis à la musculature puissante. La matrice est sculptée d’un poème à 
neuf caractères : Shirenyu hua shoulanju fang chunqiu, « poète et peintre, 
fleurs reflétant le changement de temps », poète et peintre savent décrire 
le changement de temps à travers les fleurs.
Sur un côté de la base, une calligraphie incisée reprend le même  
poème avec la signature Hong Wu.
Chine, XXe siècle.

2000 / 3000 €

150
SCEau En JaDE néphRiTE En DEux paRTiES, la première 
surmontée de deux shishi enlacés, s’emboitant dans la seconde  
de forme cubique dotée également d’une empreinte sculptée.
Chine, début du  XXème siècle.
Petites égrenures.
H. : 5.8 cm.   

200/300€

151
pETiT SuJET pouVanT FoRMER pEnDEnTiF, En JaDE bEiGE VEiné 
DE GRiS FonCé, représentant un singe avec une pêche.
Chine, XIXe siècle.
(Gerces).
H. 4,8 cm.

300 / 500 €

152
pETiTE TaSSE En JaDE CélaDon DE FoRME CaRRéE à paRoiS 
éVaSéES inCiSéE D’un DéCoR DE VoluTES ET DE GRECquES, 
une petite anse plate à décor de Taotie.
Chine, vers 1900.
L. : 8,8 cm.

150 / 200 €

153
SuJET En JaDE CélaDon VEiné DE bRun, représentant un Garuda 
ailé assis sur un rocher, tenant un lotus et un anneau.
Chine, XXe siècle.
Haut. 9,5 cm.

4000 / 5000 €

154
SuJET En JaDE CélaDon VEiné DE RouillE, représentant un 
félin couché.
Chine, XXe siècle.
Long. 7,7 cm.

3000 / 5000 €

155
loT DE TRoiS TabaTièRES, l’une en verre de Pékin jaune à décor de 
dragons en relief, la deuxième en stéatite verte sculptée de personnages, 
la dernière en verre peint à l’intérieur de criquets. 
Chine, XXe siècle.
H. 5,4 à 8 cm.

200 / 300 €

156
loT DE Cinq obJETS En piERRES DuRES, l’un en jade représentant 
un cheval dans le goût des Song, les autres en stéatite figurant un 
personnage, une chimère, une plaque à motifs auspicieux. 
Chine, XXe siècle.

200 / 300 €

145
DéCoRaTion DE l’oRDRE ChinoiS Du DoublE-
DRaGon, 
de forme polylobée, en vermeil et émaux turquoises, 
la bordure soulignée de bleu nuit.  Le médaillon central 
est orné de deux dragons dorés en relief, de part et d’autre 
du joyau sacré dans un soleil au centre, incrusté d’une  
pierre de teinte bleu foncée. Les six caractères chinois,
Yu Zhi Shuang Long Bao Xing répartis autour des
dragons signifient «Etoile précieuse du Double Dragon
donnée par l’Empereur ».
En partie haute, figure l’inscription en mandchou,
« Empire de la grande dynastie Qing », et en partie 
basse, l’indication de grade, également en mandchou.  
Avec ruban rouge brodé d’un dragon.
Chine, période Guangxu (1875-1912).
Haut. 10,5 cm.
L’ordre du Double-dragon a été institué en 1881.  
Il s’agissait d’un ordre de prestige destiné,  
dans un premier temps, à honorer les étrangers. 
A partir de 1908, il fut également ouvert au Chinois.
Pour les étrangers, il comportait cinq grades,  
les trois premiers grades étant subdivisés en trois classes.
Le nôtre appartient à la première classe du 3e grade.

5000 / 6000 €

40 l
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163

161

168
loT DE Cinq haChES En piERRES DiVERSES, de type archaïque.
Chine, XXe siècle. 
Haut. 6,5 cm à 18 cm.

300 / 500 €

169
ChinE xViiiE SièClE.
Aspersoir en porcelaine à décor bleu sous couverte de fleurs stylisées 
dans des médaillons, col avec monture en métal.  
Période Kangxi.
H. : 18.5 cm.

150 / 200 €

170
ChinE xixE SièClE. DEhua.
STaTuETTE En blanC DE ChinE représentant Guanyin assis
sur une feuille de lotus.
Chine, vers 1900.
H. : 15 cm.
L. : 8,8 cm.

600 / 800 €

165
ColliER DE pluSiEuRS RanGS DE pETiTES pERlES DE CoulEuRS 
alternant avec trois grosses perles d’ambre clair.
Chine, XXe siècle. 
Long. 46 cm.

300 / 400 €

166
SCEpTRE Ruyi En boiS naTuREl inCRuSTé DE TRoiS plaquES
En JaDE, la plus grande sculptée d’un dragon parmi des nuages,  
celle du centre à décor d’un phénix, la troisième ornée de hérons et lotus.
Chine, XXe siècle.
Long. 53 cm.
(Collages).

1200 / 1500 €

167
DEux ConG, SyMbolE DE la TERRE, DE STylE aRChaïquE,
l’un en pierre beige à décor de motifs stylisés, l’autre en pierre dure noire. 
Chine, XXe siècle.
Haut. 5 cm et 7,5 cm - Larg. 10 cm et 9 cm.

500 / 800 €

42 l

157

161

157
CoupE En JaDE TaChéE DE bRun, en forme de fleur épanouie,
la paroi côtelée soulignée par des arêtes et rehaussée de deux
anses latérales. 
Chine, XXe siècle
Larg. 16,3 cm

800 / 1200 €

158
DEux SuJETS En piERRE DuRE CélaDon, l’une veiné de rouille,  
l’une représentant le Bouddha assis en méditation, l’autre Mi le Fo  
assis tenant un éventail. 
Chine, XXe siècle.
H. : 10 et 10,5 cm.

600 / 800 €

159
DEux pETiTS SuJETS En JaDE CélaDon, l’un veiné de brun, 
représentant des lions bouddhiques, l’un tenant un feuillage
et le second avec un oiseau sur son dos. 
Chine, XIXe siècle.
L. : 4,5 et 5 cm.

150 / 200 €
160
GalET En JaDE CélaDon VEiné DE RouillE, sculpté en haut-relief 
de têtes de bélier avec sapèques et lingzhi. 
Chine, début - milieu XXe siècle.
L. : 13,8 cm - Larg. 8 cm.

600 / 800 €

161
CoupE En aGaTE oCRE ET bEiGE En FoRME DE FEuillE
DE loTuS léGèREMEnT REFERMéE, la paroi ornée de lotus
et poissons en léger relief.
Chine, XXe siècle. 
Haut. 8 cm - Larg. 13 cm.

200 / 300 €

162
pETiT VaSE CouVERT En aGaTE ClaiRE VEinéE DE RouillE
ET bRun, entouré de tiges, fleurs et feuillages en ronde-bosse.
Chine, XXe siècle. 
(Petites égrenures).
Haut. 12 cm.

300 / 400 €

163
CoupE oValE éTRoiTE En aGaTE GRiSE RubannéE, rehaussée
de deux anses en forme de dragon stylisé aux extrémités.
Chine, XXIe siècle.
Haut. 4,3 cm - Long. 18,5 cm

500 / 800 €

164
pETiTE CoupE En aGaTE blanChE, de forme ovale quadrilobée
à bords plats et petit talon.
Chine, XXIe siècle.
Haut. 3,5 cm - Long. 13 cm.

500 / 800 €
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183
ChinE. xxèME SièClE.
Coupe sur pied en porcelaine à large bord percé d’une frise de cercles 
jointifs couleur rouge de fer, à décor d’émaux Fencai au centre de 
rinceaux fleuris, chauve- souris et caractères Shou, symboles de bonheur 
et de longévité, sur le bord, frise de ruyis. Au revers, décor de rinceaux 
fleuris, base turquoise et marque apocryphe en zhuanshu Qianlong.
D’après un modèle de l’époque Qianlong, repris sous Jiaqing. 
Parfait état. 
D.: 40 cm.

600 / 800 €

184
ChinE. DynaSTiE qinG.   
Bol évasé en porcelaine à décor de camaïeu bleu au centre d ‘un 
médaillon représentant Shouxing tenant un sceptre Ruyi, sur le bord  
d’une frise de fleurs, au revers de branches chargées de fruits et une  
frise de pétales de lotus stylisés sur le bord bas. 
Une fêlure et petits éclats.
Diam. : 21 cm -  H. : 6,8 cm.

150 / 300 €

185
ChinE. xixèME SièClE. RèGnE DE qianlonG. 
Repose pinceau de lettré en porcelaine émaillée 
blanc crémeux sur cinq petits pieds.
Marque en Zhuanshu et règne Qianlong.
Diam.: 13,5 cm 

600 / 800 €

186
ChinE. pREMièRE MoiTié Du xxèME SièClE.
Plat en porcelaine à décor millefleurs.
Marque apocryphe Qianlong.
Parfait état. 
Diam.: 36 cm

1200 / 1500 €

187
ChinE. Fin xViiièME SièClE.  
Plat en porcelaine à décor aux émaux de la famille rose
au centre d’un rouleau peint entouré de branches de pivoines,
au bord de lambrequins et de fleurs. Bord brun.  
Parfait état. 
Diam.: 28 cm.

300 / 500 €

177

186

177
ChinE,  xViiiE SièClE.
Petit pot à thé et son couvercle en porcelaine émaillée, de type proche 
de l’émail  «oeufs de rouge-gorge»- 
Marque double cercle.
Parfait état - socle en bois.
H. : 12 cm. 

1500 / 2000 €

178
ChinE xixE - xxE SièClE.
Gourde à deux passants en porcelaine émaillée bleu turquoise. 
Socle bois. Parfait état.
H. : 25.5 cm.

150 / 200 €

179
ChinE, xixE SièClE.
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée couleur sang de boeuf, 
défauts de cuisson à la base. 
H. : 38,5 cm.

100 / 200 €

180
ChinE Fin xixE, DEbuT xxE SièClE. 
Grand vase en porcelaine émaillée sang de boeuf.
Marque apocryphe au revers en zhuanshu Qianlong.
Percé au talon défaut de cuisson. 
H 31 cm 

650 / 800 €
181
ChinE Fin xixèME SièClE.
Grande gourde en porcelaine à deux anses émaillées rouge à décor de 
la Famille rose d’oiseaux dans des bouquets de pivoines et de lotus, sur le 
bord haut figure une frise de leiwei et sur le bord bas des frises de pétales 
de lotus stylisés.
H 40,5 cm. 

300 / 500 €

182
ChinE péRioDE wanli (1573-1620).
Bouteille en porcelaine à décor bleu dans des compartiments, de chevaux 
galopants au milieu des nuages alternant avec des rochers fleuris. 
Col à décor de perles. 
H 27.5 cm.

600 / 800 €

171

176

171
ChinE, xixE SièClE.
poRTE-pinCEaux « biTonG» hExaGonal SuR 6 piEDS FoRManT 
Ruyi En poRCElainE éMailléE blEu-VERT laissant apparaître en 
transparence un décor d’engobe blanc de branches et fleurs de prunus.
Transformé en pot avec couvercle et socle bois.
H. : 13.5 cm.

400 / 700 €

44 l

172
ChinE, 1875- 1908. MaRquE ET RèGnE GuanGxu. 
Pot couvert en porcelaine à décor de la Famille rose de bambous, 
pivoines, branches de prunus sur un tertre fleuri, quatre petites anses 
formant branchage. Couvercle de même décor, prise en forme de fruit.
Marque en kaishu du règne de Guangxu. 
Éclats au bord, couvercle cassé et recollé
H. : 22 cm.

200 / 300 €

173
ChinE MiliEu xxE SièClE.
Grand vase balustre en porcelaine à décor d’émaux de la Famille verte.
Marque apocryphe Qianlong.
H. :  57.5 cm.

200 / 300 €

174
ChinE xxE SièClE.
Paire de vases aux émaux de la famille rose à décor dans des médaillons 
d’enfants au jardin, sur un fond vert-bleu agrémenté de rinceaux fleuris, 
chauve-souris, et symboles de bonheur et de longévité 
H.: 38.5 cm 

600 / 800 €

175
ChinE xxE SièClE.
Vase Gu en porcelaine aux émaux de la famille verte à décor
de dragons et de phénix.
Marque apocryphe Wanli.

200 / 300 €

176
paiRE DE VaSES DE FoRME Gu En bRonzE DoRé et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu à décor de rinceaux de lotus, 
feuilles de bananiers stylisées et de têtes de Ruyi, l’ouverture soulignée 
d’une frise de grecques.
Chine, début du XIXème siècle.
H. : 23,7 cm.

1000 / 1500 €
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202
ChinE. xxèME SièClE.
Vase gourde à deux passants formants dragons en porcelaine à  
décor émaillé bleu dans des médaillons d’un côté, d’un paysage 
montagne et eau , de l’autre de deux dignitaires en conversation,  
les médaillons entourés de rinceaux et fleurs de lotus. Col décoré  
de feuilles de bananiers, et pied d’une frise de ruyis.
Collé sur socle plexiglas. 
H.: 34.4 cm 

300 / 400 €

203
ChinE. xViièME SièClE.
Petit vase globulaire en porcelaine à décor monochrome bleu  
des 8 trésors.
Col coupé, remplacé par une monture métallique.
H.: 11,5 cm 

80 / 100 €

204
ChinE, 1èRE MoiTié Du xxE SièClE.
Service à thé en porcelaine polychrome de Canton,  
comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait, 5 tasses,
5 sous-tasses et 2 petites assiettes, à décor de scènes de palais  
animées de jeunes femmes et enfants sur un fond de rinceaux floraux. 
(Petite égrenure).

500 / 600 €

205
ChinE, CanTon, Fin Du xixE SièClE.
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de la famille rose sur la 
panse de scènes de volatiles, phénix au milieu de branches fleuries et de 
rochers percés en réserve sur fond émaillé vert clair lui même agrémenté 
de fleurs, fruits, faisans, papillons et insectes ; sur le col de deux plus petits 
cartouches de même décor, agrémenté de qiling s’affrontant autour d’une 
boule de feu. 
Marque illisible au revers.
H. : 45 cm.

200 / 300 €

198
ChinE. xixèME SièClE.
Vasque Aquarium  en porcelaine au riche décor d’émaux polychromes  
de fleurs et d’oiseaux en encadrements sur un  fond orange agrémenté  
de rinceaux fleuris, quatre cartouches en partie haute représentant des 
scènes de montagne et d’eau, l’intérieur à décor de cinq carpes.
Frises géométriques sur les bords.
H. : 47 cm - Diamètre 53 cm.
Restaurations en parties hautes.

400 / 500 €
199
ChinE. DébuT Du  xxèME SièClE.
Paire de vases rouleau en porcelaine à décor bleu sous
couverte d’un paysage montagne et eau. 

150 / 200 €

200
ChinE. xixèME SièClE.
Grand plat en porcelaine à décor bleu sous  
couverte de lotus stylisés parmi des rinceaux feuillus.
Sur le bord , cartouche à décor de fleurs et d’oiseaux sur  
fond mosaiqué. Au revers, branches de grenades.
Marque apocryphe Qianlong 
Diamètre. : 53 cm  

600 / 800 €

201
ChinE, nanKin. Fin xix èME SièClE. 
Plat en porcelaine à décor bleu sous couverte d’un saule pleureur,  
de rocher et d’oiseaux sur fond émaillé craquelée. Décor de feuilles  
de bambous au revers.
Marque. 
Diamètre 37.5 cm.

 200 / 300 €

198

188
ChinE. xViiièME SièClE.   
Paire d’assiettes pour export en porcelaine à décor bleu, 
rouge et or au centre d’un bouquet de fleurs, sur le bord
d’une frise de motifs répétitifs sur fond bleu étoilé. 
Une assiette cassée en deux, un défaut d’email sur le bord.

150 / 200 €

189
ChinE. xxèME SièClE 
Paire de bols en porcelaine. 

100 / 150 €

190
ChinE. xViièME SièClE.
Petite jarre en porcelaine à émaux Wucai à décor de phénix
et de pivoines. Socle et couvercle bois.
Petite restauration sur la panse.
H.: 14.5 cm. 

100 / 150 €

191
ChinE. Fin xixèME SièClE. 
Assiette en porcelaine à décor bleu de fleurs d’asters,  
compartimentées, sous couverte, bord brun. 
Petits éclats bords. 
Diam.:  21.5 cm. 

100 / 150 €

192
ChinE. pREMièRE MoiTié Du xxèME SièClE.
Grand plat en porcelaine à décor de camaïeu bleu
au centre d’un vase fleuri sur l’aile de fleurs alternant
avec des motifs à quadrillages. 
Bord brun, un éclat bord au revers.
Diam.:  34.5 cm.

500 / 800 €

46 l

193
ChinE. DébuT xxèME SièClE.
Grand plat en porcelaine à décor monochrome bleu
au centre de pivoines parmi des rinceaux fleuris, au revers
branches fleuries.
Un éclat bord au revers. Double cercle au centre. 
Diam.: 38.5 cm.  

600 / 1000 €

194
ChinE.DébuT xxèME SièClE.
Grand plat en porcelaine à décor monochrome bleu
au centre de pivoines parmi des rinceaux fleuris, au revers
branches fleuries.
Un éclat bord recollé. 
Diam.: 38.5 cm.  

600 / 1000 €

195
ChinE. xixèME SièClE 
Paire d’assiettes en porcelaine à décor sous couverte, bleu et rouge  
de cuivre d’oiseaux perchés sur des branches de prunus.
Diam.: 21.5 cm 
Parfait état. 

150 / 200 €

196
ChinE. DynaSTiE qinG. 
Assiette en porcelaine à décor de camaïeu bleu
de rocher percé branché , branches de pivoines et oiseau. 
Marque en kaishu «fait pour la Salle de la vertu».   
Deux fêlures bord. 
Diam.: 21.5 cm.

200 / 300 €

197
ChinE. Fin xixèME SièClE - DEbuT 20èME SièClE
Paire d’assiettes en porcelaine à décor de camaïeu bleu et filet brun  
sur le bord, au centre un médaillon de fleurs entouré de rochers fleuris,  
sur le bord, frises à motifs fleuris et géométriques. 
Une fêlure au bord sur l’une des assiettes. 
Diam.: 21.5 cm.

180 / 250 €

185185



211
oREillER En CéRaMiquE éMaillé CRèME à décor incisé de fleurs
et feuilles de chrysanthèmes stylisées.
Chine, fours de Cizhou, période Song, XIIIe siècle.
Dim. 18 x 26 cm.
Provenance : Succession de Mr. B., acheté chez C.T. Loo en 1957.
(ref. P.1017 de la facture).

1200 / 1500 €

212
ChinE. STylE han.  
STaTuETTE MinGqi En GRèS GRiS aVEC TRaCE DE polyChRoMiE.
H. : 47 cm.  
Pied cassé et recollé.

300 / 400 €

213
SuJET En iVoiRE polyChRoME représentant un sage du Tao 
tenant une branche de pêcher garnie de fruits et un bâton.
Chine, vers 1930.
Usure de la polychromie.
H. : 30 cm.

 150 / 200 €

214
ECRan DE lETTRé En CuiVRE DoRé ET éMaux CloiSonnéS 
polyChRoMES SuR FonD blEu CiEl ET RoSE à DéCoR DE 
papillonS ET DE FlEuRS, comportant un cadre vitré
et un support chantourné.
Chine, 1ère moitié du XIXème siècle.
Légères usures à la dorure.
H. : 36 - L. : 20,5 cm.

 800 / 1200 €

215
SuJET En CuiVRE à DéCoR D’éMaux polyChRoMES représentant 
une dame de cour, vêtue d’une longue robe à motif floral, sa tête en ivoire 
polychrome est coiffée d’un haut chignon retenu par un ruban orné  
d’une turquoise.
Chine, fin du XIXème siècle.
Tête collée.
H. : 24cm.

 250 / 300 €

207
MinGqi En TERRE CuiTE bEiGE RoSéE aVEC TRaCES DE 
polyChRoMiE ET D’EnGobE blanC, représentant une dame de cour 
debout, coiffée d’un chignon en coque, les deux mains réunies devant 
elle, tenant son écharpe.
Chine, période Tang, VIIe-VIIIe siècle.
(Restaurations d’usage).
Provenance: Succession de Mr. B., aurait été acheté chez C.T. Loo vers 1957. 
Haut. 30,5 cm.

600 / 800 €

208
MinGqi En TERRE CuiTE bEiGE éMailléE CRèME, représentant  
une danseuse aux longues manches.
Chine, fin de la période Sui-début période Tang, début VIIe siècle.
(Restaurations d’usage).
Provenance : Succession de Mr. B., acheté chez C.T. Loo vers 1957. 
Porte une étiquette au dos avec la référence de la galerie : P.3673-T.
Haut. 15,5 cm.

600 / 800 €

209
MinGqi En TERRE CuiTE GRiSE aVEC TRaCES DE polyChRoMiE 
ET D’EnGobE, représentant une dame de cour assise.
Chine, période Wei, Ve-VIe siècle.
(Restaurations d’usage).
Haut. 18 cm.
Provenance : Succession de Mr. B., acheté chez C.T. Loo en 1957. (ref. 
P.708 de la facture).

1200 / 1500 €

210
pETiT MinGqi En TERRE CuiTE GRiSE aVEC TRaCES DE 
polyChRoMiE ET D’EnGobE blanC, représentant une dame  
de cour debout.
Chine, période Wei, Ve-VIe siècle.
(Restaurations d’usage).
Haut. 15,7 cm.
Provenance : Succession de Mr. B., aurait été achetée chez C.T.  
Loo en 1957. 

400 / 600 €

210 207 208 211 209
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206
FRanCE, SaMSon, xixèME SièClE,
GRanD VaSE CouVERT ET Son 
SoClE En boiS DoRé. 
Rare potiche de forme balustre et son 
couvercle, à décor polychrome d’un bleu 
sous couverte et d’émaux sur couverte  
de petit feu, rehaussés d’or.
Sur la panse, grand décor végétal 
de branches fleuries et feuillues, aux 
chrysanthèmes, pivoines et lotus, dans 
lequel prennent place 4 oiseaux  
phénix ou fenghuang.
A la base, deux niveaux de frise. L’une 
petite, ornée de pétales de lotus stylisé et 
de lambrequins. L’autre plus importante 
est ornée de feuilles en bleu sous couverte 
rehaussée d’or entourant des réserves 
ornées de fleurs, feuilles et rinceaux. Au 
col 3 niveaux de frises. Frise inférieure de 
médaillons enlacés à décor de fleurs, frise 
supérieure formée d’un fond mosaïque 
et de réserves à décors de  bouquets 
de fleurs. Frise médiane de paniers de 
fleurs et rinceaux. Couvercle surmonté 
d’un chien de Fo doré, à décor de fleurs 
de lotus, feuilles et rinceaux. Sur le bord, 
un  fond vert clair parsemé de feuilles et de 
fleurs, avec dans des réserves, les symboles  
bouddhistes de la conque  et  
du couple de  poissons. 
Parfait état -deux fines fêlures au col.
Hauteur vase et couvercle : 126cm. 
Hauteur socle bois doré : 40cm .
Hauteur totale : 166cm.

20000 / 25000 €

48 l



51 l

225
SuJET En boiS aVEC TRaCE DE 
polyChRoMiE, représentant une 
guanyin debout sur un double lotus,  
la main gauche levée en vitarka 
mudra, la droite baissée tenant  
son collier. La divinité est coiffée
d’un haut chigon de bijoux et  
d’une longue écharpe.
Accidents et usures. 
Un test au Carbone 14 donne une 
probabilité de datation  de 27,2% 
entre 1684 et 1733 ;  54,6% entre 
1807 et 1899 ; 13,4% entre 1900
et 1928 ; 0,2% entre 1954 et 1955. 
Ces résultats indiquent que l’arbre
dans lequel l’échantillon a été prélevé, 
a été abattu entre la fin du XVIIème
et la première moitié du XXème siècle.
Chine, dans le style des VII et
VIIIème siècle. 
H. : 92 cm.

3000 / 4000 €
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221
SuJET En bRonzE à paTinE noiRE, représentant une divinité
assise sur un chien de Fô. 
Chine, XXème siècle.

1500 / 2000 €

222
pannEau En boiS laqué noiR, à DéCoR En hauT-REliEF 
inCRuSTé DE JaDE, piERRES DuRES ET iVoiRE, représentant objets  
de lettrés, vase fleuri et coupe de fruits. Dans un encadrement en bois 
naturel orné de motifs auspicieux incrustés en nacre.
Chine, vers 1900-1920. 
57 x 86,5 cm.

1500 / 2500 €

223
pannEau En boiS laqué bRun-RouGE, à DéCoR En hauT-
REliEF inCRuSTé DE boiS naTuREl SCulpTé, STéaTiTE, naCRE, 
iVoiRE TEinTé, représentant un couple d’oiseaux sur un prunus
en fleurs, aux pieds duquel se trouvent lingzhi, bambou, 
chrysanthème et rocher. Dans un encadrement en bois à 
décor de papillons, fleurs et fruits incrustés en nacre.
Chine, période Guangxu, XIXe siècle.
(Craquelures de la surface).
88 x 57 cm.

700 / 1000 €

224
boiTE En boiS laqué noiR, inTéRiEuR RouGE, le couvercle
et les cotés richement incrustés de nacre à décor d’une poule
et ses poussin et d’un coq. 
Quelques manques.
Chine XIXème siècle.

600 / 800 €

216
MiRoiR En bRonzE à FoRTE TEnEuR En éTain DE FoRME 
polylobéE à DéCoR inCRuSTé DE naCRE SuR FonD laqué 
noiR représentant des chasseurs et animaux galopant parmi arbres
et montagnes autour d’un bouton central en relief.
Chine ou Corée, XIXème siècle.
Traces de corrosion. 
Diam. : 19,5 cm.

 800 / 1200 €

217
EpéE à laME anCiEnnE DE ChinE (xVii-xViiièME) et poignée
à tête de dragons et perles de verre Monghole.
Assemblage fin du XIXème.
H. : 63 cm.

300 / 400 €

218
pETiT bRûlE-paRFuM TRipoDE En bRonzE, à panSE aplaTiE
ET pETiT boRD plaT, rehaussé de deux anses verticales galbées.
Marque apocryphe Xuande sur la base.
Chine, XXe siècle.
Larg. 14 cm.

300 / 400 €

219
SuJET En bRonzE laqué oR, représentant le Bouddha 
Avalokiteshvara assis en méditation, la main droite en Varada
mudra et la gauche tenant le joyau sacré.
Chine, période Ming, XVI-XVIIème siècle.
Usure de la laque, manque aux doigts de la main droite et dans la coiffe.
H. : 28,5 cm.

2000 / 3000 €

220
TêTE DE bouDDha En STuC aVEC TRaCES DE polyChRoMiE.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IVe-Ve siècle.
Haut. 12 cm.

150 / 200 €

219

50 l
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229
GRanD bouDDha En bRonzE 
à paTinE bRunE aVEC TRaCE DE 
DoRuRE ET DE polyChRoMiE, 
représenté debout sur un lotus,
les mains relevées dans le geste
de l’absence de crainte,
Abhaya mudra.
Siam, XVIIIème siècle.
Manque la flamme de l’ushnisha
et trois doigts à la main gauche.
H. : 101 cm.

3000 / 4000 €
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228
paRaVEnT à huiT FEuillES En laquE DE CoRoManDEl
à DéCoR polyChRoME En CREux SuR FonD noiR
représentant un dignitaire recevant ses courtisans dans 
un pavillon de jardin.
Le pourtour à décor d’objets mobiliers et de fleurs.
Accidents et manques.
Chine, XIXème siècle.
H. : 76 - L. : 120 cm.

1000 / 1500 €

226
SuJET En boiS anCiEnnEMEnT laqué ET DoRé, 
présentant un dieu du Tao assis, les mains réunies devant 
lui pour tenir une tablette Gui manquante.
Chine, XVIIIème siècle.
Accidents, manques.
H. : 32 cm.

150 / 200 €

227
GRanDE RaCinE DE paTinE FonCéE, sculptée de trois Luohan 
accompagnés de leurs animaux, un félin, un singe et un chien.
Chine, XXe siècle.

1000 / 1500 €

227

52 l



239
TSuba MaRu GaTa En FER, ornée sur les deux faces d’un losange 
incrusté en nunomezogan or de fleurs de paulownia et rinceaux, sur un fond 
de motifs de tresses, le pourtour souligné de chevrons incrustés en shibuichi.
Japon, période Edo, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(Traces d’oxydation)
Haut. 8,3 cm.

400 / 500 €

240
TSuba MaRu GaTa En FER à DéCoR En REliEF D’unE GRanDE 
CaRpE REhauSSéE DE FEuillES D’oR, auprès des flots tumultueux 
d’une cascade, une autre cascade figurée au revers.
Signée Bushu (no) ju Nobuyoshi saku. Fait par Nobuyoshi de Bushu 
(province de Musashi).
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle.
(Traces d’oxydation)
Haut. 8,9 cm
Provenance : Vente H. Gautier,  18 avril 1929 (selon la note figurant
sur l’enveloppe ancienne contenant la tsuba)

400 / 500 €

241
SuKaShi TSuba MaRu-GaTa à pouRTouR polylobé En FER,
en forme d’une grue aux ailes déployées remontant au-dessus
de sa tête, rappelant un motif de mon. Signée Tadashige.
Japon, XVIIIe siècle.
Haut. 8,2 cm.
Provenance : Vente H. Gautier,18 avril 1929 (selon la note figurant
sur l’enveloppe ancienne contenant la tsuba)

400 / 500 €

242
TSuba MaRu GaTa En ShaKuDo à DéCoR En TaKazoGan DE 
ShibuiChi, ShaKuDo, SEnToKu ET REhauTS oR, représentant  
deux des dieux du Bonheur, Jurojin et Bishamonten, sur une face,
le revers orné d’un daim auprès d’un pin. 
Japon, début XIXe siècle. 
H. 7,2 cm

300 / 500 €

243
TSuba MaRu GaTa En ShibuiChi oRnéE En REliEF ET 
TaKazoGan aVEC REhauTS oR, d’un étranger auprès d’un arbre 
visisble au revers.
Signée Narukawa Yasuchika.
Japon, XIXe siècle. 
H. 7 cm.

400 / 500 €

244
pETiTE TSuba MaRu-GaTa En FER oRnéE en incrustations de shibuichi,
sentoku et rehauts or de Jurojin auprès d’un arbre, auquel un enfant fait 
l’offrande d’un vase, une partie du décor recouvrant le kogai-hitsu obstrué 
de shibuichi.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle.
H.: 6,3 cm.
On y joint un kashira en shakudo, shibuichi et rehauts or, évoquant 
l’histoire de l’enfant tombé dans une grande jarre. Japon, XIXe siècle.

120 / 150 €

Japon
236
TSuba MaRu-GaTa En FER inCRuSTéE DE SEnToKu En
hiRa-zoGan, représentant des fleurs d’ipomée parmi des vrilles,
le kozuka hitsu-ana de forme triangulaire.
Japon, province de Yamashiro, XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. 7,8 cm
Provenance : Vente H. Gautier,  18 avril 1929 (selon la note figurant
sur l’enveloppe ancienne contenant la tsuba)

400 / 500 €

237
TSuba MaRu-GaTa En FER à DéCoR inCRuSTé DE SEnToKu 
DoRé ET aRGEnT En hiRa-zoGan, représentant deux gardiens  
de temple à l’expression menaçante, deux balustrade illustrées au revers.  
Le mimi en shakudo.
Japon, atelier de Kanazawa en Kaga, XVIIIe siècle. Diam. 7,3 cm.
Provenance : Vente H. Gautier,  18 avril 1929 (selon note figurant sur 
l’enveloppe ancienne contenant la tsuba)

400 / 500 €

238
TSuba MoKKo-GaTa En ShaKuDo nanaKo, à décor en 
takazogan et rehauts or de corbeaux en vol auprès d’un cerisier
en fleurs. Signé Furukawa Genchin (actif première moitié
du XVIIIe siècle). 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. 6,2 cm.
Provenance : Vente H. Gautier,  18 avril 1929 (selon la note figurant
sur l’enveloppe ancienne contenant la tsuba)

400 / 500 €
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SiaM
230
TêTE DE bouDDha En bRonzE DE paTinE bRunE
avec trace de dorure.
Siam, XVIIème siècle.
H. : 10,5 cm.

 300 / 500 €

231
SuJET En bRonzE DE paTinE bRunE, représentant le Bouddha  
en méditation sur une base lotiforme, les mains en Bhumisparsha mudra 
(geste de l’absence de crainte) vêtu de la robe monastique laissant 
l’épaule droite dénudée, une grande écharpe passant sur l’épaule gauche.
Siam, fin du XIXème siècle.
H. : 49 cm.

 600 / 800 €

232
EnSEMblE DE Six MaRionnETTES Du ThéâTRE D’oMbRE 
JaVanaiS, En pEau DE buFFlE DéCoupéE ET polyChRoMéE, 
représentant divers personnages du Ramayana.
Indonésie.
Haut. environ 45-50 cm

 400 / 500 €

233
ChinE pouR la ThaïlanDE «bEnChaRonG» 
SERViCE à DînER ThaïlanDaiS, comprenant 4 bols couverts
et un grand pot couvert au bord cerclé de métal  de même décor 
d’émaux polychromes de divinités Teppanom et Norasingh
alternant avec des rinceaux sur fond noir. 
On y joint un petit pot couvert. 
Petites égrenures en bordure des tasses à thé. 
Fin XIXe - Début XXe siècle.
H. : 23 - Diam. : 19 cm. pour le grand pot couvert.

 300 / 500 €

234
ChinE pouR la ThailanDE xixE SièClE  «bEnChaRonG».
paiRE DE poTS CouVERTS à piéDouChE En poRCElainE
à décor d’émaux polychromes de divinités et médaillons fleuris  
alternés, aux bords cerclés de métal. 
Intérieur également décoré d’émaux polychromes de frises stylisées. 
Prise du couvercle en gradins.
Parfait état, avec leurs socles de bois.
H. : 18.5 cm.

200 / 300 €

235
inDonéSiE (?). 
STaTuETTE MuSCléE. Les bras le long du corps. Décoré d’un pagne
et d’un chapeau à double corne. Beau visage.  

500 / 600 €

234

233
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251 254

253
oKiMono En iVoiRE SCulpTé REhauSSé DE bRun,
représentant un pêcheur et trois enfants tenant des épuisettes.
Signé sur la base.
Japon, vers 1930-1940.
H. : 18 cm.

200 / 300 €

254
oKiMono En iVoiRE SCulpTé, représentant un bucheron tenant
une hache. Signé.
Japon, vers 1920.
Gerces, tête recollée.
H. : 14,8 cm.

120 / 150 €

255
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un homme sur
un rocher accompagné de deux enfants. Signé.
Japon, vers 1920.
H. : 23,5 cm.

120 / 150 €

250
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un homme accompagné 
d’un singe, portant des paniers sur lesquels sont posés un oiseau
et un lapin.
Japon, vers 1930.
Petits gerces.

100 / 150 €

251
oKiMono En iVoiRE SCulpTé, représentant un homme  
accompagné d’un enfant portant des grappes de raisin dans un panier.
Japon, vers 1930.
H. : 17,5 cm.

150 / 200 €

252
oKiMono En iVoiRE, représentant un danseur et un musicien 
surmonté d’un homme et son enfant. 
Japon, vers 1930-1940.
H. : 13 cm.

80 / 120 €

247248 249

255 253

252 250

245
TSuba DE TanTô, à décor de libellules et motifs spiralés
en takazogan argenté et doré.
Japon, fin XVIIIe-XIXème siècle
H. 4,7 cm.

80 / 120 €

246
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un marchand de kakis 
brandissant son panier de fruits. Signé.
Japon, vers 1930-1940.
Accidents, manques et gerces.
H. : 20 cm.

 500 / 600 €

247
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un personnage sur  
un daim au dessus duquel se trouve Ebisu, Daikoku et un enfant.
Japon, vers 1930.
Petits gerces.
H. : 32,5 cm.

200 / 300 €

248
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un personnage sur un 
phénix au dessus duquel se trouve un enfant et un homme surmontés 
de la déesse Benten.
Japon, vers 1930.
Petits gerces.
H. : 30,5 cm.

 200 / 300 €

249
oKiMono En iVoiRE MaRin, représentant un homme tenant  
un oiseau, un enfant à ses côtés et deux autres sur ses épaules.
Japon, vers 1930.
Gerces.
H. : 28 cm.

 150 / 200 €



276
nETSuKE En iVoiRE paTiné, représentant une poupée Daruma tenant 
un chasse-mouches, les yeux mobiles sortant des orbites. Signé Genyu. 
Japon, vers 1930-1940.

80 / 120 €

277
SaShi nETSuKE SCuplTé DanS unE ExTRéMiTé DE CoRnE DE 
CERF, une tête de singe à une extrémité, où passent les himotoshi.
Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle.
H. 11 cm. 700 / 900 €

278
inRô à quaTRE CaSES En boiS naTuREl DE paTinE FonCéE,
à décor en relief de laques polychromes, de fleurs et rochers, les bords 
soulignés de laque tsuishu. Avec ojime sphérique partiellement laqué 
rouge, à décor de chrysanthèmes, et ryusa netsuke en ivoire teinté,
à décor d’une fleur de cerisier et d’une coupe sur des vagues, évoquant
«Au printemps, lorsque les cerisiers sont en fleurs, on boit le sake
au bord de la rivière.»
Japon, XIX siècle.
(Nombreuses lacunes au niveau de la laque tsuishu ; petites égrenures
au nestuke)..
H. 9 cm.

500 / 700 €

279
KaGaMibuTa aVEC bol En iVoiRE ET plaquE En MéTal,  
repoussé de patine brune avec rehauts dorés, représentant un  
samourai combattant un ours. 
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Diam. 4,5 cm (Au revers, écrit à l’encre : Japon 1884).

150 / 200 €

280
KaGaMibuTa aVEC bol En iVoiRE ET plaquE En MéTal,
repoussé de patine brune avec rehauts dorés, représentant  
un samourai près d’un rideau. 
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Diam. 4,5 cm (Au revers, écrit à l’encre : Japon 1884).

150 / 200 €

281
loT DE DEux obJETS  CoMpREnanT :  un SEnRyu zuTSu,
ou éTui REpoSE-pipE, En boiS SCulpTé, représentant Ashinaga
aux longues jambes, s’étirant, les bras au-desus de sa tête, avec 
 cordon auquel est fixé un noyau sculpté en forme d’embarcation ;
UN NETSUKE EN IVOIRE représentant Daikoku assis près
de son maillet.
Japon, fin XIXe siècle.
(Fine gerce au netsuke ; Ashinaga percé au niveau de la barbe).
Haut. 21 cm - 3,5 cm. 

250 / 350 €

282
ETui à CaRTES DE ViSiTE, en ivoire cerclé de métal argenté,
les deux faces à décor gravé d’un singe jouant avec un papillon
et une mouche.
Japon, vers 1930.
Dim. 8 x 5 cm.  

300 / 400 €

271
nETSuKE En iVoiRE TEinTé, représentant un sage tenant un livre. 
Signé Masatsugu.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
H. 6 cm. 500 / 700 €

272
nETSuKE En CoRnE bRunE, représentant un nettoyeur de dents assis, 
appelant sa clientèle. Signé.
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
(Petits accidents).
H. 4 cm. 300 / 500 €
273
nETSuKE En CoRnE bRunE, représentant un singe assis,  
vêtu d’un manteau, tenant une pêche. 
Japon, XIXe siècle. 
H. 3,2 cm. 300 / 500 €
274
nETSuKE En boiS DE paTinE FonCéE, de forme sphérique,
sculpté des douze signes du zodiaque, les yeux des animaux incrustés
de corne. Signé Matsuyama ou Shozan.
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle.
D. 5 cm. 800 / 1200 €

275
nETSuKE En iVoiRE REhauSSé DE bRun, représentant un Kirin assis, 
la tête dréssée vers le haut.
Japon, vers 1930.
H. 7 cm. 900 / 1200 €
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256
nETSuKE En CoRnE DE CERF, représentant le Sennin Tobosaku  
tenant la pêche de longévité. 
Japon, période Edo, début XIXe siècle. 
H. 7,5 cm

200 / 400 €

257
nETSuKE En iVoiRE MaRin, représentant deux acteurs portant
des masques, l’un tenant un éventail.
Japon, fin XIXe siècle. 
H. 4,5 cm.

150 / 200 €

258
nETSuKE En CoRnE DE CERF, représentant Jurojin déroulant
un rouleau. 
Japon, XIXe siècle.
H. 5 cm.

200 / 400 €

259
nETSuKE En iVoiRE, représentant Fukurokuju assis, tenant un panier.
H. 4 cm.

150 / 200 €

58 l

260
nETSuKE En boiS SCulpTé, en forme d’une aubergine et son feuillage.
Japon, période Edo, début XIXe siècle. 
(Petite égrenure à un himotoshi).
H. 5 cm.

200 / 400 €

261
nETSuKE En iVoiRE, représentant Fukurokuju, le dieu de longévité,  
portant un enfant sur ses épaules. 
Japon, fin de la période Edo, XIXe siècle.
(Petit manque ancien à la main de l’enfant).
H. 6,8 cm . 200 / 400 €

262
nETSuKE En iVoiRE, représentant Kanzan tenant une calligraphie déroulée.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
(Petit accident à la main droite).
H. 6,5 cm. 200 / 300 €
263
nETSuKE En iVoiRE, représentant un Oni habillé en moine bouddhiste, 
frappant sur un gong. 
Japon, période Meiji, XIXe siècle.
H. 6 cm. 300 / 500 €
264
nETSuKE En iVoiRE, représentant une sirène sortant de l’eau,  
son enfant à ses côtés.
Japon, vers 1900-1920.
H. 6,5 cm.

300 / 500 €
265
nETSuKE En CoRnE DE CERF, représentant Kanzan tenant
une calligraphie déroulée.
Japon, période Edo, fin XVIIe- XIXe siècle.
H. 4,5 cm.

300 / 500 €
266
nETSuKE En iVoiRE, représentant Chien s’apprêtant à dévorer
un poisson dont il s’est saisi. Signé Hiroyuki.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
H. 4 cm.

200 / 400 €

267
nETSuKE En boiS, représentant un crapaud sur un rhizome de lotus.
Japon, période Meiji, XIXe siècle. 
L. 9 cm.

 300 / 500 €

268
nETSuKE En CoRnE DE CERF, représentant un sage chinois se tenant 
la barbe, un bâton dans la main gauche.
Japon, XIXe siècle.
H. 6 cm. 

 300 / 500 €

269
nETSuKE En ébènE, représentant un moine endormi sur un récipient.
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle. 
H. 3,5 cm.

 300 / 500 €

270
nETSuKE En iVoiRE, représentant un chien couché, se grattant 
l’oreille droite. 
Signé Mika.
Japon, période Meiji, vers 1900.
H. 4 cm.

 200 / 400 €
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296
pETiTE STaTuETTE baoulé, finement sculptée.
Belle patine brune. Fente stabilisée. 
Manques à la base et aux doigts. Petite ceinture et collier  
avec bronze doré (or fétiche). 

400 / 500 €

297
piERRE SCulpTéE
Guinée (?)

50 / 60 €

298
STaTuETTE En boiS lES MainS SuR lES hanChES. Visage scarifié. 
Les yeux réhaussés de clous d’aluminium. Petit collier en perles rouges. 
Nigéria, région de la Benué River. 

300 / 400 €

299
pETiTE STaTuETTE DoGon
Patine brune, érosion. 
1950/1960.

300 / 400 €

300
yoRouba, niGéRia. 
pETiT hoChET DE pRêTRE FéMinin, la femme tenant ses seins, 
offrande de fertilité. 
Shango. Très belle patine brune.

300 / 400 €

301
pETiTE STaTuETTE FéMininE KwERé
Tanzanie.
Belle patine brune. Petits manques.  

100 / 200 €

302
STaTuE hEMba, RépubliquE DéMoCRaTiquE Du ConGo.
Statuette masculine, les mains ramenées sur le ventre.
Patine brun foncé-rouge.

300 / 400 €

289
STaTuE DE DiVinaTion SonGiE, une corne plantée  
sur le sommet du crâne. 
Années 1950.

 300 / 400 €
290
pETiTE STaTuETTE SonGyé, le visage représentatif  
d’un masque Kifwebe.

200 / 300 €

291
bEllE STaTuE baoulé, finement décorée de tatouages classiques.
Les mains ramenées sur le ventre. Très belle coiffure tressée.
Fine patine brune foncée et brune claire. Pagne en tissu,  
ceinture et collier de perles.

3000 / 5000 €

292
DoGon Du Mali. STaTuETTE En boiS à paTinE bRunE.
Personnage debout les mains sur les genoux. Buste important
avec seins hermaphrodites. 
Erosions.

1200 / 1500 €

293
pipE En TERRE CuiTE. 
Bamileké, Cameroun. 

50 / 80 €
294
piquET wuRKun, représentant un ancêtre Clanique,  
patine brune foncée.
Erosion sur le nez. Manque le piquet en fer. 

300 / 500 €

295
pETiTE STaTuE TEKé
Congo Brazzaville. 
Reliquaire ventral dont la charge magique a disparu. 
Visage scarifié classique. 

300 / 400 €

290 303 302313
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283
VaSE CouVERT En bRonzE ET éMaux ChaMplEVéS polychromes 
sur fond bleu, sur haute base formée par trois éléphants, la panse
à décor de personnages dans un paysage, le couvercle surmonté
d’un shishi.
Japon, vers 1920.
Haut. 66 cm.

400 / 600€

284
KaKEMono à l’EnCRE SuR papiER représentant un voyageur
à cheval traversant un pont dans la montagne près d’une cascade,  
vers un temple dans les hauteurs. Signature : Kanô Naonobu. 
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle.
Dim. 101 x 42cm.

300 / 500€
285
Japon. xxèME SièClE.
paiRE DE GRanDS bolS En poRCElainE à décor de camaïeu bleu, 
bord brun au centre des branches de prunus et des nuages fleuris.  
Marque au revers. Un éclat bord. 
Diam. : 25 cm -  H. :11cm. 

600 / 800 €

60 l

aFRiquE
286
STaTuETTE Mba ou luba, RépubliquE DéMoCRaTiquE Du 
ConGo. Personnage féminin les mains sur les seins, agenouillé. 
Scarifications classiques, patine brun foncé. Coiffure ramenée en cornes. 

 1500 / 2000 €

287
yoRouba, niGéRia. poupéE ibEDJi pouR lE CulTE DES JuMEaux. 
Belle patine brune. 
Reste de Camwood et de lessive bleue sur la tête. Les yeux réhaussés  
d’un clou en aluminium. 

 300 / 400 €
288
pilon MéDiCinal, DéCoRé DE quaTRE TêTES.
RDC ou Cameroun (?)
Belle patine brune, bonne ancienneté.

 300 / 400 €

299
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312
TChoKwé, anGola. 
STaTuETTE, Représentant l’ancêtre mythique Tshibinga Ilunga. 
Copie de remplacement des années 1950.

 500 / 800 €

313
STaTuETTE hEMba ou luba, RépubliquE DéMoCRaTiquE
Du ConGo. 
Couple; l’homme portant son épouse sur ses épaules. 
Patine brune. 

 200 / 300 €

314
MaSquE DoGon, Mali. 
Masque surmonté d’un oiseau.
Tête cassée, manques. 

200 / 300 €

315
pETiT SièGE ou appui nuquE. 
luba (RépubliquE DéMoCRaTiquE Du ConGo).
Belle patine d’utilisation. 
Manques et érosions.

 300 / 400 €

316
STaTuETTE MaSCulinE baoulé, finement sculptée. 
Période 1940/1950. 

300 / 500 €

317
FanG Du Gabon, copie de tête de reliquaire. 

200 / 300 €

318
TRèS bEl oliFanT En iVoiRE.
RépubliquE DéMoCRaTiquE Du ConGo (léGa?), décoré
d’un petit buste finement sculpté. Très belle décoration géométrique.
Patine brune rouge très ancienne.
Circa 1920/1930.

600 / 800 €

319
SCulpTuRE En oS de deus statues Janus debout, les mains le long
du corps (manche de chasse mouche). 

100 / 150 €

320
CaSSE TêTE CanaquE, nouVEllE CaléDoniE.
Beau casse tête de forme phallique, décoré de multiples pointillés,
le manche en fibre. Très belle patine brune rouge. 
Petits manques.

800 / 1200 €

310

320
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308
DEux STaTuES, Homme assis sur son siège et Maternité Baoulé  
assise sur un petit tabouret, l’enfant à bout de bras, têtant le sein  
gauche. Belle intériorité de la sculpture. Patine brune foncée.  

500 / 600 €

309
STaTuETTE SEnouFo, CôTE D’iVoiRE. 
STaTuETTE FéMininE en bois à patine brune foncée. 

200 / 300 €

310
CulTuRE noK, niGéRia
TêTE En TERRE CuiTE ClaSSiquE, coiffure à trois cornes,  
grands yeux et oreilles ouvertes. 
Manques, soclage.
Circa, 500 après JC.

500 / 800 €

311
STaTuETTE RépubliquE DéMoCRaTiquE Du ConGo,
luba ou KuSu. 
Patine brune.

 200 / 300 €

305 308 308312 300

306318 307 319
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303
STaTuETTE yaKa ou SuKu, RépubliquE DéMoCRaTiquE  
Du ConGo. 
Belle patine brune foncée et brune rouge.  

400 / 600 €

304
Kuba, CoupE libaToiRE. Le manche représentant un pied sculpté  
d’un visage. Très belle patine brune foncée. 

500 / 1000 €

305
DoGon, Mali. pouliE DE MéTiER à TiSSER décorée  
d’un personnage féminin. 
1950/1960. 

200 / 300 €

306
STaTuETTE En boiS à patine brune claire. 
République démocratique du Congo. 

50 / 100 €
307
owo, niGéRia. 
pETiT pion représentant une tête classique. 
Circa 1940.

50 / 80 €
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les frais attachés à la 
vente (hors magasinage et autres charges éventuelles) sont de 23 % Hors 
Taxes, soit 27,60 % TTC.

1. GARANTIES
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. Ces mentions sont garanties pour 
une durée de 5 ans à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription 
pour une action en responsabilité à l’encontre de la maison de ventes aux 
enchères ROSSINI est de 5 ans. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif. La maison de vente aux enchères ROSSINI 
est couverte par les assurances responsabilité professionnelle et représentation 
des fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une assurance 
responsabilité professionnelle.

2. ENCHERES
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, vous pouvez en faire 
la demande sur Drouot Digital Live ou directement auprès de notre étude. Celui-
ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une 
copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en 
faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné 
d’une copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et 
d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard  
24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la 
communication téléphonique n’aurait pu être établie. En cas de double enchère 
reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le lot sera remis en vente, tous 
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. déFAUT dE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard 
de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard 
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle 
à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 
folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et 
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.

4.  REITERATION dES ENCHERES 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
mentionnés à l’article L. 321-4  de la loi du 16 février 2015, sont responsables 
à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la 
délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter 
ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être 
délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu 
le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par 
l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus 
tard deux mois à compter de la vente.

5. RETRAIT dES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit. Frais de magasinage salle ROSSINI: tout achat de 
mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en garde-meuble dès 11 heures 
le lendemain de la vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs 
(acheteur présent le jour de la vente, acheteur en ligne et donneurs d’ordre) des 
frais de stockage seront dus à compter du 10ème jour après la vente (jours féries 
et week-ends non inclus).
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau.
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1% TTC de leur 
valeur en sus des frais de magasinage dus.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à encaissement total.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiements par carte 
la délivrance pourra être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation 
soit purgé. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont 
à la charge de l’acquéreur.

6. EXPédITION dES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à 
l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les 
coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La 
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

TERMS OF SALES
Purchased lots will become available only after payment in-full has 
been made. The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay in 
addition to the hammer price, a buyer’s premium of 23 % VAT excluded 
or 27.6 % VAT included.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted 
after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The 
measurements are given only as an indication.

BIdS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate 
in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIdS
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot Digital or ask 
directly to the auction house, accompanied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale.

TELEPHONE BIdS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in 
writing, accompagnied by a copy of your ID and your bank references, to 
be received by us no later than 24 hours before the sale.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. S.V.V. 
Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees 
at S.V.V. Rossini: Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be 
sent to the furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are 
chargeable to buyers. For any present buyer the day of the auction, the 
storage expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale. 
For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), storage 
fees shall be due and payable from the 10th day after the auction (without 
including weekends and national holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an 
assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, of the hammer 
price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment 
has been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls. An export license can take five or ten weeks to process, although this 
time may be significantly reduced depending upon how promptly the buyer 
supplies the necessary information to S.V.V.Rossini.
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