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Regarder droit dans les yeux un masque d'or du Fayoum,
Acheter un vase chinois qu'a peut-être vu Marco Polo,
Trouver des cavaliers Ming provenant de la succession Rockefeller,
Porter un Bijarcheo de Reine de l'Arabie Heureuse,
S'offrir un masque africain ayant appartenu au Metropolitan Museum,
Décorer son salon avec la statue d'Empereur romain venant de Spencer House,
Et se mettre à lire l'édition originale de la Grammaire égyptienne de Champollion
Lové dans une bergère du Château de Versailles...

Look right in the eyes of a golden mask of the Fayoum,
Buy a Chinese vase Marco Polo might have seen,
Find a pair of Ming horsemen coming from the Rockefeller's estate
Wear a Bijarcheo like a Queen of Arabia Felix,
Treat yourself to an African mask from the Metropolitan Museum,
Decorate your library with a Roman emperor’s head that belonged to Lord Spencer,
And start reading the first original edition of the Egyptian Grammar of Champollion,
cosily seated in a wing chair from the Château de Versailles...

Galerie Golconda : une Collection qui est une œuvre d'Art.

Galerie Golconda: a Collection which is a Masterpiece.
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PRÉFACE
Soudainement,
dans l’histoire de l’humanité,
l’homme n’a plus voulu que l’art,
puisse le rendre sublime...

Je remercie
tous ceux qui me soutiennent dans cette passion exigeante
qui me lance inlassablement à la recherche
des beautés les plus rares,
Mes amis collectionneurs qui un jour, ont décidé
de faire entrer l’Histoire dans leurs maisons,
Mes fidèles collaboratrices à la Galerie Golconda,
Mon époux Giovanni
toujours enthousiaste de mes trouvailles.

Aussi s’est t-il peut être perdu en chemin...
En pensant revenir vers la vérité des origines avec la
découverte au siècle dernier de l’art africain, l’homme
s’est mis à admirer un art qu’on appelait primitif, dont
on aimait qu’il puisse donner de l’émotion sans passer
par la technique. Il n’a plus voulu considérer que l’effort
est à la base de l’art, qu’il en reste un des moteurs,
oubliant que les dieux attendent de nous bien plus
qu’une tache, un trou, ou un urinoir polémique travesti
en «fontaine». Pour avoir peut-être créé le monde, les
dieux savent depuis les origines que la beauté n’est pas
si subjective et que la vérité de nos émotions brutes
est une foutaise, puisque nous restons des animaux
prisonniers des contingences sociales et historiques qui
les entourent.

Mon métier, qui est aussi ma vie, consiste à trouver ces
objets extraordinaires dans les musées et les plus belles
collections, pour les marier ensuite à des esthètes qui
comprennent l’évidence de leur beauté, et la rareté de
leur conservation. Et il y a dans chacun de ces chefs
d’œuvre qui ont passé des siècles à nous attendre, une
certaine beauté de la coïncidence : sans eux, nos vies
auraient pu être inutiles ! On ne peut oublier que les arts
de l’Antiquité, continuent de décorer nos maisons avec
un enchantement qui leur est singulier, purifiant notre
regard vers les cultures du monde, tout en exaltant la
poésie éternelle de nos âmes.
J’ai voulu faire ce livre pour vous permettre de regarder
attentivement et avec les détails qu’ils méritent,
chacune de ces statues, chacun de ces vases. Ils sont
uniques et je les ai sélectionnés un par un, avec une
sévérité impitoyable. Aussi puis-je dire fièrement que
je les aime et les considère tous de la même manière.
J’ai délibérément choisi de les placer au hasard, en
envoyant au diable la chronologie et la géographie,
pour que votre étonnement soit intact à chaque page.
Entrez dans la vérité de chacun d’eux, jugez les à l’aune
de l’émotion qu’ils vous transmettent. Apprenez de
nouveaux détails sur leur histoire grâce aux textes
volontairement courts qui les accompagnent et faites
comme au musée : revenez en arrière, et sautez ceux
qui n’évoquent rien pour vous.

Sur la base d’une radicale remise en cause des attitudes
face à l’art, on a jeté en moins de 50 ans les savoirfaire millénaires les plus précieux, mettant au panier
des vieilles lubies le but majeur de l’art, qui poussait des
êtres à créer un monde d’harmonie ou chacun se serait
senti meilleur. On cherche à nous faire croire que nous
avons perdu trop de siècles à chercher la perfection.
Mais comment oser le dire, au delà des modes, c’était
parce qu’on était incapables de faire moins !
On nous a aussi raconté que si une certaine forme d’art
était devenue vaine c’était la faute à la photographie
qui rend inutile la recherche de la ressemblance. Mais
on n’a pas, que je sache, réussi à remplacer l’émotion
que nous donnent les peintures sur sarcophage des
Égyptiens, un beau marbre romain ébréché, un cheval
Tang en colère, une urne Maya roussie par le feu.
Non, heureusement, rien ne les a remplacés.

Cette première sélection a été faite dans l’incroyable
collection de qualité muséale de plusieurs centaines
d’objets majeurs appartenant à Galerie Golconda.
J’espère que certains de ces chefs d’œuvres vous
raviront et vous interpelleront.
Peut être aurez vous envie de leur répondre.

Ce livre est un hymne à l’humilité de créateurs
solitaires, qui cherchaient à faire des choses les plus
difficiles possible, tout en ayant soin de leur donner un
air d’évidente simplicité. Il raconte un petit bout de la
vie d’œuvres très anciennes, que des hommes en quête
d’éternité ont légué à l’histoire, après qu’ils les eurent
passionnément conservés, aimés et parfois même priés.

«Collecting Masterpieces» restera une respectueuse
révérence devant la mosaïque surprenante de créativité
que constituent les Arts de l’Antiquité
Surprises et Merveilles de l’Histoire !
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Beryl Cavallini

PREFACE
Suddenly,
In the history of humanity,
Man no longer wanted art to make him
become sublime...

I would like to thank
all of you who share with me this challenging passion
that unceasingly impels me to seek out
the rarest objects of beauty,
My collector friends who decided one day
to bring History into their homes,
The faithful staff of Galerie Golconda,
My husband Giovanni
Still and always enthusiastic about my finds.

Thus he lost himself along the way...
Believing that with the discovery of African art in the
previous century he had gone back to his true origins, Man
began to admire an art that has been called primitive. He
liked because it could arouse emotions without getting
involved with the technique. He no longer wanted to
consider that effort is at the basis of all art, that it is one
of its driving forces, forgetting that the gods want a lot
more from him than a smear, a hole or a polemical urinal
distorted as a “fountain”. Maybe because they created
the world, the gods know that since the origins, beauty
is not subjective and that the truth of our raw emotions is
nonsense, since we are still animals, prisoners of the social
and historical contingencies that surround them.

bequeathed to history, after having passionately kept
them, loved them, and sometimes prayed to them.
My profession, which is also my life, consists of finding
these extraordinary objects in museums or in the greatest
collections in order to pair them off to aesthetes who
understand the evident nature of their beauty, and the
rarity of their state of conservation. And in each one of
these masterpieces that have awaited us for centuries,
there is a certain beauty of coincidence: without them,
our lives could have been useless! We can’t forget that
Ancient Arts continue to decorate our homes with their
enchantment, purifying our outlook on world cultures,
while still exalting the eternal poetry of our souls.
I decided to write this book to enable you to look carefully
and with all the detail they deserve into each one of these
statues and these vases. They are unique, and I have
selected them, one by one, with the most strict criteria. I
can proudly say that I love and consider each one of them
in the same manner.
I have deliberately chosen to show them randomly,
completely ignoring chronology and geography, so that
each page will inspire a new, amazed surprise. Enter into
the truth of each one, judge them on the basis of your
emotion. Discover new details about their history thanks
to the deliberately short texts which accompany them,
and imagine you are in a museum: go back to the ones
you like, and skip the ones which don’t speak to you.

On the basis of a radical questioning of our attitudes
towards art, we have thrown away in less than 50 years,
the most precious of skills thousands of years old, and
dismissed the main purpose of art, which once drove
men to create an harmonious world where everyone
could improve. Since then, we have sought to persuade
one another that we have wasted too many centuries
searching for perfection. Dare it be said? Going beyond
passing trends, we were incapable of doing any better.
We have also been told that if a certain art form has
become pointless, it was the fault of photography,
which made the quest for resemblance useless. But to
my knowledge, we have not succeeded in replacing the
emotion that we feel when contemplating the painting
of an Egyptian sarcophagus, a beautiful chipped Roman
marble, an enraged Tang horse, a Maya urn reddened
in the fire.
No, hopefully nothing will replace them.

This first selection has been drawn from Galerie Golconda’s
incredible, museum-quality collection of many hundreds
objects. I hope some masterpieces will thrill you and will
call out to you.
Perhaps you will feel moved to respond to them.

This book is a hymn to the humility of the solitary creators
who sought to realise the most difficult as possible
creations, while taking care to give them an air of evident
simplicity. It tells a small part of the story of the extremely
ancient objects that man, in his quest for eternity, has

“Collecting Masterpieces” will remain as a respectful bow
to the surprisingly creative mosaic that the art of ancient
times has created.
Surprises and Wonders of History!
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Beryl Cavallini

LISTE DES ŒUVRES PRÉSENTÉES PAR CULTURES
À L’INTÉRIEUR DES ZONES GÉOGRAPHIQUES

LIST OF THE OBJECTS PRESENTED BY CULTURES
INSIDE THE GEOGRAPHICAL AREAS

pages

pages

MÉSOPOTAMIE - MOYEN-ORIENT

Tête en albâtre du royaume de Saba
Le hérisson de cornaline - Mésopotamie
Calices Néolithiques de Bactriane
Deux coupes en basalte bleu du chalcolithique
Écriture cunéiforme sur un cône de fondation - Sumer
Sceau en jaspe - La présentation d’Anzou - Akkadie

PERSE - LURISTAN

Les petits vases à khôl : le tapir et le bouquetin - Luristan
Hache cérémonielle à digitations - Luristan
Rython en forme de bélier - Perse
Déesse Amlash de Marlik - Perse

ÉGYPTE ANCIENNE

Long collier en perles de fritte et de cornaline
Sarcophage complet aux scarabées
Masque doré du Fayoum
Isis allaitant le petit Horus
Le grand ibis face à Osiris
Première Grammaire égyptienne de Champollion
Masque de sarcophage blanc
Masque de sarcophage rose
Le masque à la mode de Julia
Le faucon de Lord Belmore
Deux momies de perches du Nil
Le Ptah du Boston Fine Art Museum
Monnaie de Ptolémée IV Philopator
Harpocrate, le dieu du silence

GRÈCE ET ROME

Clef de Domus à tête de tigre - Rome
Parure aux béliers et masques de corail
«Belle femme - Belle âme», intailles romaines
Collier revival d’Italie
Plat rouge et noir au profil de déesse
Jambe ex-voto - Rome
Bracelet à tête de bélier
Paire de calices en bucchero - Étrurie
Le Dieu de la rivière attr. à Giovanni Marchiori
Skyphos de mariage - Grande Grèce
Situle au Samnite avec sa signature - Apulie
Le grand César de Lord Spencer
La stèle funéraire du petit Rufus - Rome
Grand cratère au naiskos blanc - Grande Grèce
L’art de la glyptique
Tête de prêtre au modius - Palmyre
Camée de Démetrios 1er Poliorcète
Lampe à huile à la coquille Saint-Jacques - Rome/Égypte
Paire d’amphores de Bernard Buffet - Grande Grèce
Les olla du Daunio Messapien - Apulie
Paire de vases Trozella - Apulie
Paire d’oenochés aux listati - Canosa
Broche de Démosthène
L’intelligence de la main - Rome
Le coquin Cupidon - Rome

44/45
62
72/73
102/103
118
206/207
18/19
34/35
119
122/123

63
64/65
104/105
110/111
114/115
116/117
130/131
144/145
178/179
200/201
218
219
223
254/255

22
23
62
66
67
68/69
78
79
80/81
82/83
90/91
94/95
96/97
194/195
203
220/221
222
224/225
226/227
234/235
236/237
238/239
248
249
250/251
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MESOPOTAMIA - MIDDLE-EAST

Alabaster head from Saba Kingdom
The cornelian hedgedog - Mesopotamia
Neolithic Bactrian chalices
Two blue basalt bowls from the Chalcolithic era
Foundation cone with cuneiform writting - Sumer
Akkadian jasper seal - The presentation of Anzou

PERSIA - LURISTAN

The little kohl jars: the tapir and the deer - Luristan
Ceremonial spiked axe - Luristan
Riton in the shape of a ram - Persia
Amlash goddess from Marlik - Persia

ANCIENT EGYPT

Long necklace with beads of frit and cornelian
A complete sarcophagus with scarabs
Golden Fayoum mask
Isis Lactans with Horus
The large ibis facing Osiris
First Egyptian grammar by Champollion
The white sarcophagus mask
Pink mask of a sarcophagus
The mask with Julia’s hairstyle
The falcon of Lord Belmore
Two mummies of Nile perches
The Ptah of the Boston Fine Art Museum
Coin of Ptolemy the 4Th Philopator
Harpokrates, god of silence

GREECE AND ROME

Key of a Domus with a tiger head - Rome
Parure with rams and coral masks
«Beautiful woman - Beautiful soul», Roman intaglios
Revival Italian necklace
Red and black plate with goddess in profile
Ex voto leg - Rome
Ram’s head bracelet
A pair of chalices in bucchero - Etruria
The river god attr. to Giovanni Marchiori
Wedding skyphos - Magna Grecia
Signed situla with a Samnite - Apulia
Lord Spencer’s large Caesar
A funerary stele of the young Rufus - Rome
Large krater with a white naiskos - Grande Grèce
The art of intaglios
Priest head wearing a modius - Palmyra
Cameo of Demetrios 1st Poliorcete
Oil lamp with a scallop shell - Rome/Egypt
Pair of amphorae from Bernard Buffet - Magna Grecia
The Daunio Messapien Ollas - Apulia
Pair of trozella vases - Apulia
Pair of oinochoai with listati - Canosa
Brooch with Desmothenes
The spirit of the hand - Rome
The cheeky Cupid - Rome

GANDHÂRA - INDE - TIBET

Guerrier Kouchane
Le rapt de la déesse Nagî par Garuda - Gandhâra
L’orchestre de Mara - Gandhâra
Hariti, l’ogresse qui dévorait les enfants - Gandhâra
La déesse à l’arbre Shalabhanjika - Inde
Le Lion des Neiges - Tibet
Le Grand Départ de Bouddha - Gandhâra
Le travail du schiste au Gandhâra
Le Bodhisattva en extase - Gandhâra
Bouddha auréolé assis sur son trône - Gandhâra
Bodhisattva Maitreya - Gandhâra
Tête de Bodhisattva : la compassion - Gandhâra
Un ascète - Gandhâra
Le prince Shakyamuni - Gandhâra
Le chariot des princes - Gandhâra
Le retour des cendres de Bouddha - Gandhâra
Vishnou Vãsudeva - Dynastie Hoysala - Inde
Tête de disciple : le beau barbu - Gandhâra
Parvati Ambika et ses enfants - Inde Médiévale
Grande stèle de Shântinâtha - Inde jaïn
Tête de Vishnou - Dynastie Chandella - Inde
Tête de Devi - Dynastie Pala Sena - Inde

28/29
50
51
74/75
84/85
86/87
124/125
126
127
134/135
136/137
142
143
146/147
152
153
154/155
156/157
162/163
182/183
198
199

THAÏLANDE
VIETNAM

Le grand candélabre au dragon
Miroir aux buffles et aux lions - Royaume de Dian

JAVA

Les bijoux des hommes du royaume de Mataram

CAMBODGE KHMER

Tympan de Lokesvara dansant
Le majestueux Garuda
Vishnou au sampot princier
Une grande conque shanka rituelle
La grâce souriante des Khmers : Bouddha et Shiva

BIRMANIE

Les deux Ganesh en prière de Pagan

Kushan warrior
The abduction of Nagî goddes by Garuda
Mara’s orchestra - Gandhâra
Hariti, the child-eating ogress - Gandhâra
The tree goddess Shalabhanjika - India
The Snow Lion - Tibet
The Great Departure of Buddha - Gandhâra
The working in schist in Gandhâra
The Bodhisattva in extasy - Gandhâra
Haloed Buddha on his throne - Gandhâra
Bodhisattva Maitreya - Gandhâra
Head of a Bodhisattva: the compassion - Gandhâra
An ascetic - Gandhâra
Prince Shakyamuni - Gandhâra
The prince’s chariot - Gandhâra
The return of the ashes of Buddha - Gandhâra
Vishnu Vãsudeva - Hoysala dynasty - India
Head of attendant: the handsome bearded one - Gandhâra
Ambika Parvati with her children - Medieval India
A large stele of Shântinâtha - Jain India
Head of Vishnu - Chandella dynasty - India
Head of Devi - Pala Sena Dynasty - India

SOUTH-EAST ASIA

ASIE DU SUD-EST
Le Bouddha martial - Royaume de Sukhothaï

GANDHÂRA - INDIA - TIBET

150/151
40/41
161
129
16/17
120/121
140/141
160
216/217
20/21
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THAILAND

The martial Buddha - Sukhotai kingdom

VIETNAM

Large candelabra with a dragon
Mirror with buffaloes and lions - Dian kingdom

JAVA

The jewels of the men of the Mataram kingdom

CAMBODIA KHMER

Tympanum of dancing Lokesvara
The majestic Garuda
Vishnu with a princely sampot
A large ritual shanka conch
The smiling grace of the Khmers: Buddha and Shiva

BURMA

The two praying Ganesh from Pagan

LISTE DES ŒUVRES PRÉSENTÉES PAR CULTURES
À L’INTÉRIEUR DES ZONES GÉOGRAPHIQUES

LIST OF THE OBJECTS PRESENTED BY CULTURES
INSIDE THE GEOGRAPHICAL AREAS

pages

pages

CHINE NÉOLITHIQUE ET ARCHAÏQUE

Rare cloche de Marquis - Royaumes combattants
Vases du Néolithique Machiayao - Culture de Yangshao
Vase à vin Zhia - Dynastie Zhou
Miroirs de Chine : Les biches
Vase Gui argenté - Dynastie Shang
Vase Jin à têtes de buffles - Dynastie Shang
Le remarquable vase Dui - Dynastie Shang

46/47
70/71
76/77
171
188/189
190
191

CHINE IMPÉRIALE
DYNASTIE HAN

Tour de guet aux archers
Grande tour de guet aux danseuses
Le guerrier fantassin
Boîte à maquillage Bo Shan
Vase au Taotié
Miroir cosmique TLV
Dévoués serviteurs
Danseuse de cour
Le vase «gousse d’ail»
Un bouquet symbolique de glands de chêne en or
Les grandes fermes des Han de l’Est
Vases urne Gwan

DYNASTIE JIN ET WEI

Les buffles harnachés
Les pimpants chevaux des Wei du Nord
Cheval à la crinière orange
Le cheval de Mongolie
Cheval de guerre caparaçonné

DYNASTIE TANG

Paire de joueuses de Polo
Le monde merveilleux des dames de cour
Trois fat ladies : la grande conversation
Le Palefrenier Turco-Mongol
Le cavalier chanteur d’opéra
La magie de la technique Sancai: assiette à la tortue
Le gentil serviteur
Le grand cheval sancaï
Un doux cheval buvant
Les jolies danseuses jaunes
Les grands trompettistes à cheval
Le cheval se cabrant
Élégance du cheval dansant
La poésie de la chamelière endormie
Le chameau énervé par les singes
Miroirs de Chine : les oiseaux Tang
Les chevaux hennissants
Les chevaux en colère
Paire de danseuses «en voyant les fées»
Le grand orchestre féminin
Collier aux oiseaux

NEOLITHIC AND ARCHAIC CHINA

Rare Marquis bell - Warring States
Neolithic vases Machiayao - Yangshao culture
Zhia-shaped wine vase - Zhou dynasty
Chinese mirrors: the does
Silvered Gui vase - Shang dynasty
Jin vase with buffalos heads - Shang dynasty
A remarkable Dui vase - Shang dynasty

IMPERIAL CHINA
48
49
98/99
168
169
170
172/173
184/185
186
187
228/229
230/231

192/193
208/209
210/211
252
253

14/15
24/25
26/27
30/31
42/43
55
57
57
100/101
112/113
148/149
158
159
164/165
166/167
171
174/175
176/177
180/181
212/213
214/215
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HAN DYNASTY

Watchtower with archers
Large watchtower with dancers
A foot soldier
Bo Shan make-up box
Taotié vase
Cosmic TLV mirror
Loyal servants
Court dancer
A «garlic shaped» vase
A symbolic bouquet of gold acorns
The great farmhouses of the Eastern Han people
Gwan urn vases

JIN AND WEI DYNASTY

The harnessed buffaloes
The spruce horses of the Northern Wei
Horse with an orange mane
A Mongol horse
Caparisoned warrior horse

TANG DYNASTY

A pair of polo ladies
The marvellous world of court ladies
Three fat ladies: the great conversation
A Turco-Mongol groom
The opera singer on horseback
The magical Sancai technique: plate with a turtle
The devoted servant
A large sancai horse
A gentle horse drinking
The pretty yellow dancers
Large trumpeters on horseback
The horse rearing up
The handsome prancing horse
The poetic sleeping camel driver
The camel irritated by monkeys
Chinese mirrors: the birds of the Tang
The whinnying horses
Upset horses
Pair of dancers « watching the fairies »
A large female orchestra
Necklace with birds

DYNASTIE SONG ET LIAO

La déesse de l’éloquence
L’éléphant blanc sacré
Grande paire de vases Humping
Les Bodhisattva aux châles de soie
Kwan Yin et la perle
Verseuse à glaçure «épinard»

DYNASTIE MING

Saga de grands collectionneurs : Les Rockefeller
Paire de tuiles sancai avec leurs dignitaires
Fleurs de Chine : le lotus et le chrysantème
La belle Kwan Yin

12/13
32/33
38/39
92/93
240/241
244/245

52/53
54
56
246/247

AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE
MEXIQUE - GUATEMALA

Trois idoles - Culture Mezcala
Les encensoirs funéraires des Mayas
Rare urne funéraire Maya Kaminaljuyu
Tête de femme - Culture Veracruz Remojadas
La femme pudique - Culture Jalisco
Chien gras gardien de sanctuaire - Culture Colima
Guerrier Nayarit avec son gourdin
Tête souriante - Culture Véracruz

COLOMBIA

Rouleaux de tatouage - Culture Tumaco

PÉROU

Les poteries aux requins - Culture Nazca
Kéro cérémoniel en argent - Culture Inca
Les vases «noir et blanc» géométriques - Culture Chancay
Rare masque de dignitaire - Culture Mochica

AFRIQUE

Masque Sowei du peuple Mandé de Joseph Mueller
Masque singe des Bambara
Masque Mumuyé du Metropolitan Museum

SONG AND LIAO DYNASTY

The goddess of eloquence
A sacred white elephant
Tall pair of Humping vases
The Bodhisattvas with silk shawls
The Guanyin and the pearl
«Spinach» glazed ewer

MING DYNASTY

The saga of the great collectors: The Rockefellers
Pair of sancai tiles with dignitaries
Flowers of China: the lotus and the chrysantemum
The beautiful Guanyin

PRECOLUMBIAN AMERICA
58
59
60/61
108/109
132
133
138/139
232/233
202
36/37
106/107
204/205
242/243

88/89
128
196/197

MEXICO-GUATEMALA

Three idols - Mezcala culture
Maya funeral incense burners
Rare kaminaljuya Maya funeral urn
Woman’s head - Veracruz Remojadas culture
The modest lady - Jalisco culture
Fat dog as a sanctuary guardian - Colima culture
Nayarit warrior with club
Smiling head - Veracruz culture

COLOMBIA

Roller seals for tattooing - Tumaco culture

PERU

Potteries with sharks - Nazca culture
Ceremonial silver kero - Inca culture
« Black and white » geometric vases - Chancay culture
A rare dignitary mask - Mochica culture

AFRICA

Sowei mask from the Mande people from Joseph Mueller
Bambara monkey mask
A Mumuye mask from the Metropolitan Museum

Les œuvres sont volontairement placées au hasard dans le livre
The pieces are deliberately placed at random inside the book
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LA DÉESSE DE L’ÉLOQUENCE

This interesting divinity with a swan is
Sarasvatî a goddess from Hindu mythology.
She becomes “the goddess of eloquence” in
the Chinese Buddhist pantheon where she
is the guardian of celestial law. Originally
a “river goddess”, she is associated with
all things that flow, water, art of writing,
music and she is also the patron of poetry.
Biancaitian is simultaneously the wife
and daughter of Brahmã, having like him
a swan for a mount, a symbol of purity
and knowledge. The swan means breath,
ethereal fire and fluid. Its symbolism is
as ancient in India as in Europe and it was
brought to China through Buddhism. There
it is appreciated as an animal reputedly able
to distinguish good from bad. This statue
sculpted in an attractive dark pink-coloured
sandstone is mounted on a big swan with
unfurled wings. Some remains of ancient
paint confirm that originally the bird was
painted white. The ensemble represents
a symbolic depiction in which clouds are
omnipresent. The goddess wears a dress
with a large cloud-shaped collar and is
barefoot, walking on a mound of clouds,
represented by curling forms arranged in
a pyramid-shaped relief. The Taoism of the
Song era would give a great importance to
the representation of nature, focusing on
the fact that humans are merely a small
part of the world. The depiction is slightly
stiff, picking up on a habit of Song statuary,
although the pose is one of attractive
movement, well articulated. The benevolent
face is full, the goddess is attired wearing
a little diadem and a particular hairstyle
made of a skullcap where two buns are
placed high on the head. A rectangular
hollow has been carved in her back,
where little prayer scrolls could be
placed according to the Buddhist practice
of consecrating statues representing
divinities. This is therefore a statue which
story tells that it has been worshipped.
Cette intéressante divinité au cygne
est un héritage de la mythologie
hindoue ou il est d’usage de la reconnaitre comme étant Savasrati. Une fois
insérée dans le panthéon bouddhiste
chinois, elle deviendra la gardienne de
la loi céleste portant alors le joli titre de
«déesse de l’éloquence». Originellement
«déesse rivière» elle est associée à l’eau
qui coule, à la musique, à l’écriture et au
langage poétique dont elle est la protectrice. Le cygne symbole de la pureté et de la
connaissance est son véhicule, tout comme
il est celui de Brahmã, dont elle est à la fois
la fille et la femme. Cet oiseau qui représente le souffle, la fluidité et le feu voit

CHINE - DYNASTIE SONG - Xè/XIIè SIÈCLE

THE GODDESS OF ELOQUENCE
CHINA - SONG DYNASTY -10TH/12TH CENT.

son symbolisme être aussi ancien en Inde
qu’en Europe. Il fut apporté en Chine par le
bouddhisme qui louera cet animal réputé
savoir différencier le bon du mauvais. Cette
statue en grès d’une attrayante couleur
rose foncé l’a donc pour monture, originellement blanche comme en attestent
des restes de peinture. Toute la représentation veut être symbolique et les nues
sont omniprésentes. Ainsi la déesse porte
t-elle une robe avec une grande collerette en forme de nuages. Pieds nus elle
marche aussi sur un monticule constitué de
volutes nuageuses disposées en pyramide.
Le taoïsme de l’époque Song donnera une
grande importance à la représentation de la

nature, démontrant ainsi que les hommes
ne sont qu’une petite partie du monde. Le
visage bienveillant est replet, elle est parée
d’un petit diadème, et sa coiffure tient en
une surprenante calotte ornée de deux
rouleaux haut posés sur la tête. La composition est un peu figée, c’est là une habitude de la statuaire Song. Mais la posture
s’inscrit pourtant dans un joli mouvement,
rigide certes, mais bien articulé. Une cavité
de forme rectangulaire à été creusée dans
le dos pour y déposer les petits rouleaux
de prière selon la pratique bouddhiste qui
consacre ainsi les statues représentant
les divinités. C’est donc une statue dont
l’histoire nous dit qu’elle a été vénérée.

N° 793
Grès rose sculpté en ronde bosse - Pink sandstone sculpted in the round
Haut. : 48 cm - Height: 18.9“ - Passeport culturel n° 158964
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PAIRE DE JOUEUSES DE POLO
CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

A PAIR OF POLO LADIES
CHINA - TANG DYNASTY - AD 618/907

N° 1554
Terre cuite peinte en polychromie
Terracotta painted with polychromy
Haut. : 38 cm - Height: 14.96’’
Test de thermoluminescence
Il y a 2000 ans en Asie Centrale, les aristocrates inventent un nouveau jeu: le polo.
Quoi qu’il fit partie au départ des divertissements de la cour Sassanide, il semble qu’on
le pratiqua rapidement jusqu’aux frontières
de l’Inde. Son nom vient du mot tibétain
pulu qui est celui du bois qui sert à fabriquer les balles qu’on tape ensuite avec un
maillet. Vers 630, les Tang commencèrent
leur grande expansion vers l’Ouest, faisant
de Chang’an, aujourd’hui Xi’an, située au
départ de “La Route de la Soie”, une capitale cosmopolite. Ils se frottèrent alors aux

habitudes des tribus nomades Xianbei qui
contrôlaient les steppes du Nord, où l’élevage des chevaux était intensif et où les
femmes très libres montaient à cheval et
c’est de là que date l’introduction en Chine
de ce jeu. C’était alors un sport pratiqué par
toutes les couches de la société, et malgré
sa rudesse, aussi par les femmes. Cette paire
de joueuses de polo, fort joliment peintes
de couleurs restées lumineuses, est symétrique inversée, car on aimait les présenter
se faisant face. Chaque cheval en train de
sauter présente une croupe nerveuse, des

14

naseaux ouverts, des yeux globuleux avec
de petites oreilles pointues et une queue
tressée comme il sied au cheval de race
tenu par la bonne société de l’époque.
Les deux femmes portent le costume des
«barbares» c’est ainsi qu’on qualifiait les
peuples venus de l’Ouest. Il est composé
d’une longue tunique couvrant un pantalon
large, et d’une coiffure avec un chignon
hérité de la tradition ouïghour, ramassé sur
le haut de la tête. Le tout est parfaitement
bien enlevé et d’une légèreté propre aux
chefs d’œuvre de la statuaire des Tang.

The sport of polo was born in Central
Asia 2000 years ago as part of the
entertainment at the Sassanid court,
and was also rapidly played all the way
to the borders with India. The word
Polo derives from the Tibetan pulu,
which is the wood from which the ball
was made. Around 630 AD, the Tang
began their big expansion towards the
West, transforming Chang’an, today
Xi’an located at the start of the Silk
Road, into a cosmopolitan capital.
They would discover the habits of the

Xianbei nomadic tribes who controlled
the Northern steppe areas, where the
breeding of horses was intense. Women
of these tribes had great physical
freedom, allowing them to ride horses
and play polo game. The introduction
of this game in China dates back to
the Tang Dynasty. Polo was then a sport
widely practiced by all the different
levels of the society, and also by women,
despite its roughness. This pair of lady
polo players, nicely painted and still very
fresh, was created as symmetrical in
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order to be shown facing. Each jumping
horse presents a vigorous croup, flaring
nostrils, bulging eyes, small pointed
ears and a braided tail as it used to be
for horses owned by the high society
of that time. Both women are dressed in
the “barbarian” style coming from the
West, with a long tunic covering a large
pair of trousers, her hair in a chignon high
on the top of the head, in the Uyghur
manner. They are both extremely lively,
representing the typical manner of the
masterpieces of the Tang statuary.

TYMPAN DE LOKESVARA DANSANT

BIRMANIE - POST-KHMER - XIVè/XVè SIÈCLE

TYMPANUM OF DANCING LOKESVARA
POST-KHMER - BURMA -14TH/15TH CENT.

N° 1523
Grès gris sculpté en relief biface
Bifacial grey sandstone sculpted
Diam. : 39 cm - 15.35”
la fois «le temps» et «la couleur noire» et il a selon l’usage un
visage hyper expressif, large comme celui d’un lion, dont la
mâchoire impressionnante a de grandes dents proéminentes et
des narines exagérément dilatées. Le fond plat du tympan est
décoré de nuages en relief près du centre, et de vagues symboliques placées sur le pourtour, qui sont liés au démon. A partir
du XIIè siècle, durant la période post-khmer on révérera Lokesvara
comme étant le principal sujet du bouddhisme Mahayana, dit du
Grand Véhicule. Lorsqu’il est comme ici présenté avec deux bras
on l’associe au démon indien de l’éclipse : c’est Rahû qui est censé
repousser les esprits maléfiques loin des temples sacrés. L’autre
face du tympan a été sculptée d’un stupa de forme pyramidale
entouré de rayons en relief sur tout le pourtour avec en son
centre un Bouddha assis dans la position de l’absence de crainte.

Les tympans de cette provenance et de cette qualité, de surcroît
de forme circulaire, sont rares, quoi qu’il y en ait de similaires
au temple khmer de Banteay Srei. Décoré sur ses deux faces,
celui-ci devait être positionné au dessus de la porte d’un temple:
il y avait clairement nécessité que chacun des côtés soit porteur
d’un message à l’intention des fidèles. D’un côté c’est Lokesvara
qui est représenté avec ses attributs que sont la fleur de lotus et
le rosaire, pourtant ici manquants. Il est vêtu à la mode khmère
d’une culotte souple, le sampot, et se présente le torse nu, richement paré à l’indienne de colliers, de bracelets aux chevilles et
de lourdes boucles d’oreilles. Il est assis sur une de ses jambes
repliée selon la pose traditionnelle, qu’on retrouve souvent
dans l’art bouddhiste khmer ou on le voit comme ici, s’appuyant sur la tête de Kâla. Ce dernier qui signifie en sanskrit à
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lion’s, with an impressive jaw containing large prominent
teeth, and exaggeratedly dilated nostrils. The tympanum’s
flat background is decorated with clouds near the centre,
and symbolic waves around the outer border, linked to
the demon Kâla. In Buddhist Khmer art, the Bodhisattva
Lokesvara is frequently seated on Kâla’s head. From the 12th
century AD, during post-Khmer period, Lokesvara was revered
as the principal element of Mahayana Buddhism called “The
Great Vehicule”. When he is depicted as here with two arms,
he is associated with the Indian demon of eclipses: Rahu,
who is supposed to repulse evil spirits from sacred temples.
The other side is sculpted, showing a pyramid-shaped stupa
surrounded by rays of light in relief, which cover the rim,
while Buddha is seated at the centre in the position of no fear.

Tympana of this origin are rare, and those with a circular
form especially so, even though some of the same style are
found at the Khmer temple of Banteay Srei. This tympanum
is decorated on both sides. It must have been positioned
over the door of a temple, and each side had obviously to
bear a message for the faithful. On one side Lokesvara is
represented showing his symbols, the lotus flower and the
rosary, missing here. He is dressed in loose short trousers
called sampot, his torso bare and richly adorned with
necklaces, ankle bracelets and heavy earrings. One leg is
folded, in accordance with the traditional pose, resting on
the head of Kâla, a word meaning both “time” and the colour
“black” in Sanskrit. Following the iconography of the time,
the latter has an extremely expressive face, as large as a

17

LES PETITS VASES À KHÔL : LE TAPIR ET LE BOUQUETIN

PERSE - LURISTAN - XIè/VIIè SIÈCLE AVANT J.-C.

THE LITTLE KOHL JARS: THE TAPIR AND THE DEER
PERSIA - LURISTAN -11TH/7TH CENT. BC

3000 years ago these two kohl vases
in bronze from Luristan were part of
the everyday feminine beauty. One of
them still holds its spoon, the handle
decorated with an ibex head, while the
other one, elongated and with the body
like a little tapir, is quite amusing. Kohl,
is a mineral powder used as makeup,
but also as a medicine since the most
ancient times. Its black or dark grey
colour (Kohl meaning black in Arabic)
is due to a mixture of lead, galena and
sulphur, all bound together either with
animal fat, olive oil or even bitumen.
We don’t know how the Egyptians
invented 4000 years ago such a mixture
with antibiotic properties. In fact, it is
the toxicity of lead which transforms it as
a biocide. The Greco-Roman manuscripts
of Dioscorides discuss this custom of using
kohl as a collyrium, although it may have
served to protect the eyes from the intense
rays of the sun. Ancient iconography shows
the kings and queens of Egypt with large
eyes underlined with black, causing this
habit to be associated with membership of
the Egyptian nobility. In fact, this was not
the case, as it has been discovered that this
fashion was widely common amongst
men as much as women and even
children. It is also plausible that they
thought that applying eye makeup in this
way, by drawing the Wadjet on oneself,
could provide protection from the god
Horus. It has to be considered that the
needs of ancient medicine created the
fashion still in use today. Thereafter the
Egyptians, as well as all of the people
from the Middle East, Berbers, Arabs
and Persians liked to see their large dark
eyes adorned with it. It is applied to the
inner rim of the eyelid using a stick or
a very thin spoon. Those ornamented
with animals, like the ram of this vase,
are part of the stylistic index of ancient
Persia. Such humoristic representations
like the small tapir are very much
sought after by fervent collectors.

Il y a de cela 3000 ans, ces deux vases à khôl
en bronze faisaient partie du quotidien de la
beauté des femmes du Luristan. L’un d’eux
porte encore sa cuillère avec son manche
décoré d’un protomé de bouquetin, tandis
que l’autre au corps allongé avec la base en
forme de petit tapir, est il faut le dire, très
amusant. Depuis les temps très anciens, le
khôl est une poudre minérale utilisée pour le
maquillage, mais aussi comme médicament.
Sa couleur noire ou gris foncé, (Khôl signifiant noir en arabe) est obtenue grâce à un
mélange de plomb, de galène et de soufre,
qu’on amalgamait avec du gras animal ou de
l’huile d’olive, et parfois même du bitume.
On ne sait pas comment les Égyptiens inventèrent il y a 4000 ans un tel mélange, dont
la vertu principale est antibiotique, puisque
la toxicité du plomb lui confère une fonction
biocide. Les manuscrits gréco-romains de
Dioscoride parlent de cette habitude d’utiliser le khôl comme un collyre, mais peut-être
servait il aussi à protéger les yeux des rayonnements intenses du soleil et des mouches.
Les rois et les reines d’Égypte étaient
toujours représentés avec les yeux soulignés
de noir, faisant penser que cette habitude
appartenait à la noblesse. Mais il n’en est
rien, puisque l’on sait maintenant que c’était
une mode largement diffuse, pratiquée par
les hommes autant que par les femmes
et même par les enfants. Le fait que l’œil
ainsi maquillé puisse aussi protéger du dieu
Horus en dessinant sur soi l’œil Oujdat est
aussi plausible, mais ce sont les nécessités
de la médecine antique qui créèrent cette
mode encore en vigueur aujourd’hui. Après
les Égyptiens de l’Antiquité, tout le MoyenOrient, Berbères, Arabes et Perses compris,
entourèrent leurs grands yeux de noirs. On
l’applique sur le bord interne de la paupière
en utilisant un bâtonnet ou une très petite
cuillère. Celles ornées d’animaux comme
le bouquetin de notre vase font partie du
répertoire stylistique propre à la Perse
Antique et les représentations pleines d’humour comme le petit tapir sont toujours très
recherchées des fervents collectionneurs.
N° 1407
Bronze oxydé
Oxydated bronze
Haut. : 13,7 cm - Height: 5.39”

N° 1557
Bronze oxydé
Oxidised bronze
Haut. : 18 cm - Height: 7.09”
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LES DEUX GANESH EN PRIÈRE

BIRMANIE - ROYAUME DE PAGAN - XIVé/XVé SIÈCLE

THE TWO PRAYING GANESH
BURMA - KINGDOM OF PAGAN -14TH/15TH CENT.

Le merveilleux site de Pagan, qui longe
un grand méandre du fleuve Irrawaddy,
est situé dans la plaine de Mandalay
en Birmanie. Durant la période d’or qui
s’étendit de 1044 jusqu’en 1287, plus de
cinq mille temples bouddhistes en brique,
assortis de pagodes et de monastères y
furent construits. Ce lieu magique, ou
plus de deux mille temples restent encore
disséminés sur une zone de 67 km carrés,
reste empreint de la présence non orthodoxe des diverses traditions du bouddhisme. Réservé au culte populaire lorsqu’il
vient du Ceylan bouddhiste, il devient
d’usage exclusivement royal quand c’est
l’hindouisme khmer qui s’y convertit. Aux
XIVè et XVè siècle, époque de ce bas-relief,
Pagan était un lieu de pèlerinage important. Cette plaque décorative est enduite
d’une glaçure épaisse de couleur jaune
brun dont les craquelures sont dues à des
incidents de cuisson. Elles n’en constituent pas moins le charme de cette pièce,
qui nous montre deux Ganesh debout,
côte à côte, ayant un corps d’homme et
une trompe d’éléphant. Avec de grandes
oreilles, une seule défense, et leur ventre
replet, ils ont les attributs de l’iconographie traditionnelle. Cependant leur position debout, solidement ancrés sur les
deux jambes avec les mains jointes en position de prière est rare. Ganesh est un dieu
sympathique et jovial, aimé à la fois des
bouddhistes, des jaïns et des hindouistes.
Il est pour tous un protecteur du foyer,
celui que l’on invoque avant une nouvelle
entreprise pour lever les obstacles, car son
intelligence et sa mémoire prodigieuses
le dotent de clairvoyance. Bon vivant et
toujours représenté grassouillet, il chante,
danse, et ne renonce jamais aux sucreries
qu’on dépose dans les temples à ses pieds.
Ces plaques en relief rappellent par leur
style et leur forme rectangulaire les Jatakas
qui sont posées en double rangée à la base
du temple de l’Ananda pour y raconter les
547 récits de la naissance de Bouddha.

The marvellous site of Pagan, which runs
the length of a wide meander in the
Irrawaddy river, is situated in the plain of
Mandalay in Burma. During the golden
age, which lasted from AD 1044 until
1287, more than five thousand Buddhist
brick temples as well as pagodas and
monasteries were constructed there.
This magical place, where more than
two thousand temples still stand
over a zone of 67 km², is marked by
the unorthodox presence of different
Buddhist traditions. Reserved for the
masses when imported from Ceylon,
it will remain exclusively for the royals
when Khmer convert to it. In the 14th
and 15th centuries, the date of this
bas-relief, Pagan was an important
site of pilgrimage. This decorative
plaque is coated with a thick yellowbrown glaze with numerous cracks
due to unpredictable events during
firing. Nevertheless, they are part
of the charm of this piece, where
two Ganesh figures stand side by
side, with the body of a man and the
trunk of an elephant. They have large
ears, one single tusk and a big belly
as traditional iconography demands.
However, their standing position, solidly
anchored on both legs, with the hands
joined in a position of prayer is rare.
Ganesh is a friendly and jovial god, loved
by Buddhists, Jains and Hindus alike. For
all of them, he is a domestic protector
who is invoked to remove obstacles before
new undertakings. Extremely clever, he
has a prodigious memory that makes him
capable of wisdom. A bon vivant, always
represented as plump, he sings and dances
and never refuses the sweets that his
followers leave at his feet in the temples.
The style and rectangular form of
these relief plaques recall the Jatakas
placed in double rows on the base of
the temple of Ananda, to illustrate the
547 tales of the birth of the Buddha.

N° 1470
Plaque en terre cuite moulée avec une épaisse glaçure
Molded plaque in terracotta with a heavy glaze
Haut. : 35,5 cm - Height: 13.98”
Vendu à une collection italienne - Sold to an Italian collection
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CLEF DE DOMUS À TÊTE DE TIGRE

PARURE AUX BÉLIERS ET CORAIL

EMPIRE ROMAIN - IIIè/IVè SIÈCLE

ITALIE - XIXè SIÈCLE

KEY OF A DOMUS WITH A TIGER HEAD

PARURE WITH RAMS AND CORAL

ROMAN EMPIRE - 3RD/4TH CENT.

ITALY - AD 19TH CENT.

The god of keys and doors, Janus was a Roman divinity whose
two faces embody the past and what was to come respectively. Its
symbolism being a privileged link between the world of men and
that of the gods, he also decided the beginnings and ends of periods
of peace and war. It seems that the key and the bolt appeared
during the Predynastic period of Egyptian history, between 4000
and 3000 BC. The earliest examples to be discovered were made
of wood and were only used to close temple doors which guarded
great treasures. In the Roman era, Janus was always adorned with
his emblems, the staff and the key as in wartime, he kept the doors
of the temples open to the followers he protected. The Hebrews
improved the system by adding multiple pins and protruding
elements. Originally fixed on the outside of doors, these locks
used a lateral movement to connect the strike plate and the pin,
which was attached to the doorjamb. However, it was the Romans
who largely perfected the locksmith’s art by creating keys with a
rotating movement that could be used on either side of the door.
It was also customary at the time to use rings as keys, to open
small strongboxes and doubled up as signet rings. This rotating
key in bronze, with its straight, hollow shank is a fine example of
the ancient Roman art of the locksmiths. It is decorated with an
elegant protome of a tiger extending from the key-bit. This blade
is cut with open rectangular fittings such as wheels, wards and
boards that create a pleasing geometric decoration. The channel
being open makes it possible to perform a full rotation in the
lock. This is a key used for an important Domus, or a favoured
place of worship. It would be necessary to wait until the
Merovingian era of the 12th century AD, to own a key with a
bow that could be fixed to the belt very like those of nowadays.

Dieu des clés et des portes, Janus est la divinité romaine aux deux
visages dont l’un incarne le passé et l’autre le devenir. Sa symbolique constituant un lien privilégié entre le monde des hommes et
celui des dieux, il décidait aussi du début et de la fin des périodes de
paix et de guerre. Il semble que le verrou et sa clé apparurent dans
la Haute Antiquité égyptienne entre 4000 et 3000 avant J.-C. Les
premiers exemplaires étaient en bois, et ne servaient qu’à garder les
grands trésors qu’on laissait dans les temples. A l’époque romaine,
Janus toujours paré de ses emblèmes qu’étaient le bâton et la clef,
gardait toujours ouvertes les portes des temples pour protéger ses
fidèles en temps de guerre. Les hébreux améliorèrent ensuite le
système en le dotant de plusieurs chevilles et saillies. Fixées à l’origine à l’extérieur des portes, les serrures reliaient par un mouvement latéral la gâche à la cheville fixée sur le montant de la porte.
Mais ce sont les Romains qui perfectionnèrent grandement la
serrurerie en créant des clefs à mouvement rotatif que l’on pouvait
utiliser de chaque côté de la porte. On portait aussi des «baguesclefs» qui servaient à ouvrir de petits coffres et qui faisaient office
de cachet à cire. Cette clef rotative en bronze à tige droite forée,
est un bel exemple de l’art serrurier de la Rome Antique. Elle est
décorée d’un élégant protomé de tigre situé dans le prolongement
du paneton. Celui-ci est découpé de garnitures ouvertes rectangulaires tels que rouets, bouterolle, planche et museau à double
râteau formant un beau décor géométrique et c’est grâce au pertuis
ouvert qu’on pouvait effectuer un tour complet dans la serrure. Il
s’agit ici d’une clé utilisée pour une Domus importante ou un lieu de
culte privilégié. Ce n’est qu’à l’époque Mérovingienne, au XIIè siècle,
qu’on fabriquera des clés avec un anneau pour pouvoir les porter
à la ceinture, comme celles que nous connaissons aujourd’hui.

N° 347
Bronze
Long : 10,5 cm - Height: 4.13 ‘’
Passeport culturel n° 117627 - Vendu à une collection russe - Sold to a Russian Collection
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Red
coral
has
been known in the
Mediterranean since High
Antiquity, and was also linked
to the myth of Medusa, as coral
was said to be her petrified blood. For a
very long time coral was thought to work as
a lucky charm against bad luck and the devil. For this
reason, little Roman children wore it, often as an amulet around the
neck. The greatest centres of coral fishing were originally situated in
North Africa, also becoming an Italian speciality from 1418 onwards,
the date of the discovery of the deposit of Trapani, in Sicily. Italian
coral was often worked by Jewish artisans from the Levant who were
renowned for their excellent skills. From then on, large quantities
of Italian coral were sent off towards India and China, where it was
used to make prayer bears, or buttons, which must have been used
as the finishing touches to outfits of rare elegance. This complete
parure consists of a pair of earrings, a brooch and a ring as well
as a necklace with thirteen very finely worked female heads of
decreasing size, attached by rings ornamented by rose-cut diamonds
alternating to rams heads. The ensemble is mounted in the antique
style so beloved by the people of fashion of the 19th century.

Le corail rouge qui était
connu en Méditerranée
depuis la plus haute Antiquité était aussi lié au mythe
de Méduse: on pensait que le
corail était son sang pétrifié. Pendant
fort longtemps le corail fut considéré un
porte-bonheur contre le diable et le mauvais sort.
C’est ainsi que les petits enfants romains en portaient, souvent en
amulette, autour du cou. Les importants centres de pêche étaient
situés au début en Afrique du Nord, avant de devenir aussi une spécialité italienne à partir de 1418 date de la découverte du gisement sicilien
de Trapani. Dès lors le corail d’Italie, souvent travaillé par des artisans
juifs arrivés du Levant et réputés pour leur excellence, repartait en
quantités très importantes vers l’Inde et la Chine qui l’utilisaient pour
leurs chapelets et pour leurs boutons, complétant des tenues, on se
l’imagine, d’une rare élégance. Cette parure complète est constituée
de boucles d’oreilles, d’une broche et d’une bague ainsi que d’un ravissant collier portant treize têtes de femme très finement travaillées en
mesures dégradées. Chacune est fixée par un anneau agrémenté de
diamants taillés en rosette alternés à des têtes de béliers. Le tout est
monté dans le style à l’antique si cher aux élégantes du XIXè siècle.
N° *239
Parure de quatre pièces en or 14 carats, diamants et corail
Parure with four pieces in 14 karats gold, diamonds and coral
Poids total : 86,5 grammes - Total weight: 3.05 oz
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LE MONDE MERVEILLEUX DES DAMES DE COUR

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè/IXè SIÈCLE

THE MARVELLOUS WORLD OF COURT LADIES
CHINA - TANG DYNASTY - AD 8TH/9TH CENT.

This pair of court ladies have their faces delicately underlined
with a fine brush. At that time two different types of face
powder were used, one was rice powder and another one,
which was preferred, was white lead powder. Cheeks were
painted with a pink blush, the mouth carmine, a fashion that
was inherited from the Xiongnu tribal lands of the Northwest.
There thrived a plant from which yellow and red pigments
were extracted. The lipsticks were made of a paste, which was
mixed with water before application. The eyebrows were also
considered a feature of beauty and at a certain point having
eyebrows rising to meet at the center of the forehead, was of
the greatest fashion. Emperor Xuangzong had an artist draw
for him ten eyebrow styles. The two ladies wear a high chignon
that was called “half turned over”. Ancient Chinese believed
that some part of the essence and life force of a human being
was contained in the hair. Women traditionally grew their hair
long, and wore it in a chignon, involving flowers and pins. Each
chignon had its name: there was the chignon “like clouds”, “like
the wings of a butterfly”, “like a spiralling shell”, and so on.
At the start of the Tang dynasty, four high-ranking concubines
accompanied the empress: the precious, the pure, the virtuous
and the wise. This new manner of representing the ladies with
all their curves saw the day in around 730 AD. The emperor
Xuanzong's love for the concubine with a generous figure was at
the origin of this metamorphosis of feminine representations.

Ces deux dames de cour ont des visages délicatement dessinés
au pinceau fin. On utilisait à l’époque deux types de poudre sur
le visage, la poudre de riz et la céruse à base de sels de plomb
qui était celle qu’on préférait. Les joues étaient fardées de rose
et la bouche carminée, une mode héritée des tribus Xiongnu du
Nord-Ouest. Celles-ci y cultivaient des plantes dont on extrayait
les pigments rouge et jaune pour se maquiller et le rouge à lèvres
était présenté en pâte dure qu’on diluait à l’eau au moment de
l’étaler. Les sourcils avaient aussi leur importance, et durant
une période la mode était de les faire se rencontrer au milieu
du front. L’Empereur Xuangzong chargea même un artiste de
dessiner pas moins de dix modèles de sourcils pour que ses
femmes puissent s’en inspirer. Elles sont ici coiffées d’un «chignon
à demi retourné». Les Chinois pensaient que l’essence de la vie
et sa force se trouvaient dans les cheveux. On les portait donc
longs, ramassés en chignons, dans lesquels on mettait des fleurs,
des épingles et on donnait des noms à chacun d’entre eux. Il y
avait des chignons «comme les nuages», «comme les papillons»,
«comme un coquillage» et ainsi de suite. Au début des Tang,
quatre concubines de premier rang accompagnaient l’impératrice : la précieuse, la pure, la vertueuse et la sage. Cette nouvelle
manière de représenter les dames de cour tout en rondeur voit
le jour autour de 730 apr. J.-C. L’amour de l’empereur Xuanzong
pour la concubine aux formes épanouies Yang Guifei serait à
l’origine de cette métamorphose des représentations féminines.

N° 1455/1456
Terre cuite moulée peinte en polychromie - Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 38,5 cm - Height: 14.96’’
Test de thermoluminescence - Vendu à une collection anglaise - Sold to an English collection
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N° 1520
Terre cuite moulée à engobe blanc peinte en polychromie - Moulded terracotta covered with a clear slip and painted with polichromy
Haut. : 44,5 cm - Height: 17.52’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel
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TROIS FAT LADIES : LA GRANDE CONVERSATION

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè SIÈCLE

THREE FAT LADIES: THE GREAT CONVERSATION
CHINA - TANG DYNASTY - AD 8TH CENT.

chez les geishas. Le maquillage fut renforcé, on aimait les joues très
roses, la bouche était petite et très fardée, et les sourcils soulignés
de noir pour rendre le regard plus attrayant. Même les chaussures
furent réinventées : on portait des poulaines aux bouts relevés en
pointe, sur lesquelles on mettait toutes sortes de décoration, des
fleurs, des boules, et on n’hésitait pas comme ici à porter le pied
droit différent du pied gauche. Nos trois dames de cour n’avaient
donc pas peur de l’excentricité ! Ce magnifique et assez incroyable
trio est tout à fait dans l’esprit sociable et joyeux des Tang. Comme
on le voit la conversation est animée et les regards ainsi que les
attitudes sont particulièrement bien étudiées. Chacune a bien son
caractère, et quoi que ces statues n’aient rien de superflu elles
communiquent merveilleusement ce moment d’intimité féminine.
C’est un ensemble de grand collectionneur d’une poésie inégalable.

Vers 730, en pleine période d’or de la dynastie Tang, une révolution esthétique s’opéra : les femmes en chair devinrent à la mode!
L’empereur Xuanzong tomba fou amoureux d’une concubine aux
formes très épanouies. Cela lança une nouvelle mode vestimentaire adaptée à sa corpulence et on opta pour des habits souples
et larges qui étaient souvent composés de superpositions de voiles
de soie transparents. Les manches étaient longues, larges et flottantes, afin de cacher les mains. On portait sur la robe une espèce
de caraco souvent fleuri ou brodé qui couvrait la poitrine et qu’on
appelait banbi. La coiffure devint très importante : on se mit à aimer
les chignons très volumineux avec des formes excentriques, mais
codifiées car chacun avait une forme et un nom précis. C’est à cette
époque que les moines bouddhistes partis au Japon y enseigner leur
religion, importèrent cette mode toujours en vogue aujourd’hui

N° 1136
Terre cuite moulée peinte à engobe blanc et polychromie - Moulded terracotta covered with white slip and polychromy
Haut. : 47 cm - 45 cm - 43 cm / Height: 18.5”- 17.72” - 16.93”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 139189
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they liked very pink cheeks, a small mouth painted red, and
eyebrows lined in black, to make the gaze more appealing.
Even footwear was re-invented, as ladies started wearing
shoes with raised, pointed ends, to which were added all
sorts of decorations, flowers, and baubles, and they didn’t
hesitate, as we do here, to wear a different shoe on each foot.
So our three court ladies were not afraid of eccentricity! This
magnificent, rare trio is perfectly within the sociable and joyful
spirit of the Tang. As we see, their conversation is animated,
and their expressions, as well as their body language, are
particularly well studied. Each one has its own character, and
although there is nothing superfluous about these statues, they
communicate this moment of feminine intimacy wonderfully. An
ensemble with a matchless poetry, a great collector’s piece.

Towards 730, during the golden age of the Tang dynasty an
aesthetic revolution took place: plump women came into
fashion! Emperor Xuanzong fell madly in love with a generously
proportioned concubine called Yang Guifei. A new fashion
was launched to suit her voluptuous figure, favouring large,
soft garments often composed by overlaying transparent silk
veils. The sleeves were large and floating, in order to hide
the hands. Over the dress they wore a sort of camisole, called
banbi, which covered the chest, and was often flowered or
embroidered. Hairstyling became very important: people came
to love very voluminous chignons whose shapes were eccentric
but codified, each one having a precise form and name. These
would then be copied by the Japanese when Chinese monks
went to teach them Buddhism. Makeup was accentuated -
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GUERRIER KOUCHANE

ART DU GANDHÂRA - FIN DU Ier DÉBUT DU IIIè SIÈCLE

KUSHAN WARRIOR
ART FROM GANDHÂRA - LATE AD 1ST/EARLY 3RD CENT.

Les Kouchanes qui étaient à l’origine des nomades de la tribu
des Yuezhi en Asie centrale se présentaient comme étant des
Iraniens de la Bactriane. Ils doivent leur nom de Kouchane à l’un
des cinq chefs qui les conduisait. Dynastie régnant sur une partie
du nord de l’Inde jusqu’aux actuels Pakistan et Afghanistan, elle
créa une société éclectique, influencée par les apports des cultures
grecque, romaine, iranienne, chinoise et indienne, si bien qu’ils
parlaient deux langues: le grec et le bactrien. Cet Empire fut aussi
le lieu de convergence des grandes religions de l’époque, l’hindouisme et le bouddhisme se mêlant au panthéon grec. Leurs
rois qui étaient de fervents dévots de Shiva, prétendaient aussi
être assimilés à des Indiens dans leurs territoires situés en l’Inde.
Ce guerrier qui est dans une posture paisible et figée est un bon
exemple de la statuaire Kouchane qui est habituellement assez
hiératique et massive. Il est vêtu d’une tunique en laine légère
à manches longues adaptée a un climat montagneux et continental, recouverte d’une cotte de mailles accouplée à une jupe
composée de petits rectangles de cuir cousus ensemble. Il porte
un turban sur son crâne qui était habituellement rasé, et de sa
taille pend un sabre inspiré de ceux en usage à Rome car dans la
région ils avaient une lame courbe. Le bouclier convexe pouvait
être fait de peau de rhinocéros, connu pour sa résistance et sa
légèreté. La base du relief est constituée d’une élégante frise
finement sculptée de rosettes et de feuilles d’acanthe. L’arrivée
des Sassanides de Perse vers 224-240 accéléra l’effritement de
cet immense Empire, jusqu’à son écroulement suite à la perte
de leur suprématie sur la vallée du Gange vers 270. La période
Kouchane eut une grande importance sur l’art du Gandhâra et ce
guerrier est un bon exemple, bien conservé, de cette inspiration.
The Kushans presented themselves as Iranians from Bactria
in Central Asia, and were once nomads from the Yuezhi tribe.
Kushan is supposed to be the name of one of the five chiefs that
led them. A dynasty reigning over a part of northern India, as far
as modern-day Pakistan and Afghanistan, they created an eclectic
society influenced by input from Greek, Roman, Iranian, Chinese
and Indian cultures. They used two languages: Greek and Bactrian.
The Kushan Empire was also a point of convergence for the great
religions of the era composed of Hinduism, Buddhism and the Greek
pantheon. Their kings were fervent devotees of Shiva, claiming
to be considered as Indians in their Indian territories. Kushan
statuary is usually massive and quite hieratic like this warrior who
is in a peaceful, still position. He wears a light wool tunic with long
sleeves, because of the mountainous and continental climate,
covered by a coat of mail, ending in a skirt consisting of little
leather rectangles sewn together. He wears a turban on his head,
which was usually shaved, and from his waist hangs a sabre in the
Roman style, those from the local region having a curved blade .
The convex shield was generally made from rhinoceros hide, known
for its resistance and lightness. The bottom of the relief consists
of an elegant frieze, finely sculpted with rosettes and acanthus
leaves. The arrival of the Sassanids from Persia between 224 and
240 accelerated the disintegration of the empire while they were
loosing their supremacy in the Ganges valley in 270. The Kushan
period remains an important moment in the art of Gandhâra, and
this soldier is a good and well preserved example of this inspiration.

N° 606
Schiste gris sculpté en haut-relief - Grey schist sculpted in high-relief.
Haut. : 12,5 cm - Height: 4.92”
Passeport culturel n° 158829
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N° 536
Schiste gris sculpté en haut-relief - Grey schist sculpted in high-relief.
Haut. : 35 cm - Height: 13.77”
Passeport culturel n° 147906
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LE PALEFRENIER TURCO-MONGOL

Sous les Wei le bouddhisme devient le moteur principal des
échanges : les moines voyagent de monastère en monastère et les
visites des lieux de culte sont l’occasion de faire de grands voyages,
qui sont même parfois comme des vacances qu’ont fait en famille.
Plus tard les changements sociétaux amenés par les Tang en
même temps que l’amélioration du trajet de la route de la soie,
permettent un nouvel essor des communications. Le commerce
devient très important et les échanges créent rapidement une
société cosmopolite. De nombreux commerçants et artisans
arrivent des contrées les plus éloignées, et parmi elles, l’Ouest
avec ses régions d’Asie Centrale est un grand pourvoyeur de main
d’œuvre étrangère. La cour des Tang située à Chang’an, l’actuelle
Xi’an, occupait une ville qui comptait pas moins de deux millions
d’habitants, ce qui en faisait l’une des plus grandes villes du monde.
S’y côtoyaient une foule d’hommes et de chevaux, de musiciens et
de danseurs, des palefreniers et des chameaux de toutes origines.
Les Tang qui aimaient que l’art soit réaliste et vivant ne vont pas
manquer de représenter ces personnages si caractéristiques, révolutionnant en cela les habitudes de l’art funéraire. Le palefrenier
deviendra ainsi un habitué des tombes les plus raffinées. Cette
statue le représente Turco-Mongol : le visage est plutôt carré, la
barbe courte taillée en collier est complétée par une moustache
sophistiquée, le nez fort est busqué. La robe tunique de couleur
orange cintrée et portée au genou sur des guêtres de feutre
blanches est celle qu’on porte sur les hauts plateaux Altaïques.
Le grand chapeau de feutre n’est pas un des éléments le moins
typique, car il indique que ce palefrenier appartenait à une maison
importante. La fière allure, la position des bras aux poings serrés,
(peut être tenant une bride?) le regard autoritaire, chaque
détail donne au personnage un aspect maîtrisé qui est intéressant.

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè SIÈCLE

A TURCO-MONGOL GROOM
CHINA - TANG DYNASTY - AD 8TH CENT.

N° 484
Terre cuite moulée polychrome
Moulded terracotta with polychromy
Haut. : 54 cm - Height: 21.26”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 129342

Under the Wei, Buddhism is the driving force behind exchanges.
Monks used to travel from monastery to monastery, and visiting
places of worship was the occasion for great journeys with the
family. With the societal changes brought by the Tang as well
as the improvements in the journey on the Silk Road path, a
rapid expansion in communications takes place. Trade becomes
very important, and the subsequent exchanges rapidly create a
cosmopolitan society. Numerous traders and craftsmen arrive
from the most far-flung countries. Among them, the West, with its
Central Asian territories, is a great supplier of foreign workers. The
Tang court at Chang’an, modern-day Xi’an, occupied a city with
a population at the time of two million inhabitants. One of the
biggest cities in the world saw a crowd of men and horses, musicians
and dancers, grooms and camels from around the world rub. The
Tang, who liked art to be realistic and lively, would not fail to draw
on such characteristic figures, and in doing so, revolutionised
the customs of funerary art. The groom would thus become a
frequent guest in the most refined tombs. This statue depicts a
groom from the Turco-Mongol regions: the face is rather square,
the short chinstrap beard completed by an affected moustache,
the nose strong and hooked. The tight-fitting tunic-style robe
falling to the knee, worn over white felt gaiters, indicate his Altaïc
origins. The large hat made of felt is not one of the less typical
elements as it indicates that this groom belonged to an important
household. The proud allure, the position of the arms with fists
clenched, (maybe he holds a bridle) and the authoritative gaze,
every detail gives an interesting air of self-mastery to the figure.
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L’ÉLÉPHANT BLANC SACRÉ
CHINE - DYNASTIE SONG - 960/1279

A SACRED WHITE ELEPHANT
CHINA - SONG DYNASTY - AD 960/1279

The cult of the white elephant is
important in Buddhism as it is linked to
the Chakravartin, the name given to the
ideal monarch who embodies the highest
degree of virtue and power that man can
attain. The Chakravartin is tasked with
governing the world, using justice rather
than force, and to this end, he possesses
seven treasures which will aid him in this
duty. The divine white elephant is one
of these treasures. This animal, called
Hastiratna, is as fast as thought, and it
carries the monarch on his inspection
visits. This duty is an ancient legacy, the
white elephant already being the mount of
the pre-Aryan kings. As well as his master,
the elephant also carries the “jewels of the
law”, which consist of writings in which are
re-transcribed the words of Buddha and his
different teachings. White elephants are
therefore duty-bound to be precious and
refined, like this fine statue depicting an
animal of a good height, richly adorned. Its
back features a nice typical decoration in
relief, richly ornamented with trimmings.
These represent a lotus flower in bloom,
encompassed by a circle beaded with eight
dots and held in place by six ribbons. This
high-born elephant is recognisable by the
softness of its outline, its wide, curved
forehead, and its rectangular ears. The
large trunk is wide at the base, and lifted
to the right and towards the well-rounded
thorax. Solidly planted on a terrace, his
front legs are rather short and convex,
curving backwards. This is, therefore, a
perfect ceremonial white elephant, a Minki
representation that is extremely rare.

Le culte de l’éléphant blanc qui est si
important dans le bouddhisme est lié
au Chakravartin. C’est ainsi que l’on
nomme le monarque idéal qui incarne
le niveau de vertu et de pouvoir le plus
élevé que l’homme puisse atteindre.
Il se doit de gouverner le monde par la
justice, plutôt que par la force, et pour
ce faire il possède sept trésors qui l’aideront dans sa tâche. Hastiratna, le divin
éléphant blanc, est l’un d’entre eux. C’est
un animal rapide comme la pensée, qui
accompagne le monarque lors de ses

tournées d’inspection. Une mission qui
est un héritage très ancien puisque cet
animal était déjà la monture des rois
pré-Aryens. Il transporte aussi, outre
son maître, «Les Joyaux de la Loi» qui
sont constitués des écrits sur lesquels
sont retranscrits les paroles du Bouddha
ainsi que ses différents enseignements.
Les éléphants blancs ne peuvent être
que précieux et raffinés comme cette
statue qui le présente de belle stature
et richement paré. Sur son dos figure en
relief une décoration élaborée de passe-
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menteries représentant une fleur de lotus
éclose, entourée d’un cercle perlé de huit
points symboliques et retenue par six
rubans. Le tout est finement peint dans
des tons orangés. Cet éléphant de haute
naissance est reconnaissable à la douceur
de ses formes, à son large front incurvé, à
ses oreilles rectangulaires et très petites,
à sa trompe large à la base et relevée vers
la droite. Solidement campé sur une petite
terrasse rectangulaire, il s’agit là d’un
parfait éléphant blanc de cérémonie, une
représentation de Minki tout à fait rare.

N° 1465
Terre cuite orangée à engobe blanc et polychromie - Orange-coloured terracotta with a white slip and polychromy
Haut. : 25 cm - Height: 9.84”
Test de Thermoluminescence - Passeport culturel
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HACHE CÉRÉMONIELLE À DIGITATIONS

Cette hache à digitation du Luristan, date
du milieu de la période du fer qu’on a
coutume de placer en Iran entre 1300 et
750 av. J.-C. Cette époque qu’on appelle
des «bronzes canoniques» a produit de
très beaux objets, preuve que ces artistes,
des nomades Perses ou Mèdes, ou même
peut-être Kurdes et Kassites étaient
parvenus à une parfaite maîtrise des techniques de fabrication du métal. Au début
de cette période des changements climatiques apportèrent des précipitations
intenses qui forcèrent l’économie locale
et l’habitat à évoluer. De nombreuses
populations durent migrer, les obligeant
à confronter leurs techniques de métallurgie pour en inventer de nouvelles. Ainsi

PERSE - CULTURE DU LURISTAN -1150/1000 AV. J.-C

CEREMONIAL SPIKED AXE
PERSIA - LURISTAN CULTURE -1150/1000 BC

le fer, était-il une matière rare et chère
qu’on n’utilisait que pour les bijoux, les
bagues, les épingles, tandis que le bronze
servait à fabriquer les haches. Celles-ci
intriguent les spécialistes de l’archéologie
orientale : leur forme qui sert originellement à couper le bois date du Néolithique
sumérien et elle n’a jamais changé depuis.
Cependant lorsqu’on les trouve dans les
tombes royales ou sur le panneau de la
guerre de l’Étendard d’Ur, il faut admettre
que leur usage s’est transformé en arme
de défense à usage des soldats et des
princes. Cette hache à douille tubulaire
est à lame incurvée de forme triangulaire comportant quatre digitations. Son
absence d’animaux décoratifs en relief

sur l’objet permet de l’attribuer au début
de la période. Le fin collet de forme cylindrique, ainsi que les pointes de la digitation qui sont de petite taille, le tout uni
à une lame non aiguisée, font de cette
hache un objet rituel. Ce n’est pas un
outil paysan, et encore moins une arme
de guerre, et ce n’est manifestement pas
fait pour porter des coups. De nombreuses
haches de ce type, dont la forme n’existe
que sur les rives de la mer Caspienne
ont été trouvées dans les tombes, confirmant leur utilisation symbolique dans
le culte des morts. Ces peuples aimaient
représenter des objets fantastiques et
composites, mais l’usage de certains
d’entre eux sont encore mystérieux.

N° 489
Pendentif en bronze avec aigle
Bronze pendant with eagle
Haut. : 5,2 cm - Height: 2,04”

N° 282
Bronze oxydé
Oxydated bronze
Haut. : 18 cm - Height: 7.15”
Passeport culturel
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This spiked axe from the Luristan dates
from the middle of the Iron Age, which is
usually placed in Iran between 1300 and
750 BC. This era of so-called “canonical
bronzes” offers some quite smart objects,
making the Persian or Medes nomads,
may be also the Kurds and the Kassites
who created them, perfect masters of
metalwork techniques. At the beginning of
this period, changes to the climate brought
intense precipitations that forced the local
economy and habitat to evolve. Many
populations had to migrate, which made
them converge their metallurgic techniques
and invent new ones. Iron, at the time,

remains a rare and very valuable material,
which was only used for jewellery, rings,
and pins, while bronze is used to make axes.
Those intrigue specialists in Oriental
archaeology. Their shape has never evolved
since the Sumerian Neolithic, when they were
mostly used for chopping wood. However,
when they are found in royal tombs, or on the
“War” panel of the Standard of Ur, we must
admit that their function becomes that of a
weapon used by soldiers and warrior princes.
This axehead, with its tubular socket, has a
triangular curved blade including four spikes.
The absence of decorative animals in relief
on the object places it at the beginning
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of the period. The thin cylindrical collar
of the axe, as well as the digit-like
spikes of small size, once combined
with the unsharpened blade make this
weapon a ritual item. It isn’t a peasant
object, even less a war weapon and
it’s clearly not made to strike blows.
Several axes of this kind, which form
has only existed on the shores of the
Caspian Sea, have been found in tombs,
confirming their symbolic use in the
worship of the dead. These people liked
to represent fantastic and composite
objects at the same time, but some of
them still remain for us full of mystery.

LES POTERIES AUX REQUINS

Vase N° 159 - Coupe N° 187
Terre cuite peinte - Terracotta with painting
Vase Haut. : 13,5 cm - Height: 5.31” - Coupe diam. : 23cm - 9.06”
Passeport culturel : Vase n° 140556 - Coupe n° 159590

PÉROU - CULTURE NAZCA - IIè/VIIè SIÉCLE

Ex-collection J.W.N van Achterberg

POTTERIES WITH SHARKS
PERU - NAZCA CULTURE - AD 2ND/7TH CENT.

Formerly collection J.W.N van Achterberg

bowl are made of orangey terracotta and covered in a slip, dark
red on the inside of the vase and the dish, and brown on the
exterior. The fish, or rather sharks, are painted in orange and
white with their features underlined in black, following the
distinctive Nazca style. The ivory background makes it possible
to situate these potteries in the Nazca phase B, the beginning
of a period that is still rich with the naturalist heritage of the
Paracas. The technical quality of these pieces really brings out
the stylized motif of the sharks, which probably constituted a
symbolic reference. The Nazca were peasants from the narrow
valleys of the tributaries of the Rio Grande de Nazca, who
developed a system of irrigation to make up for the dryness of
the local climate still in use today. We know, however, that they
were also fishermen who used nets. These high-quality ceramics
have a true elegance. The simplicity of the motif combined with
a skilful use of colour make them fine pieces for decoration.

The Nazca culture was born in the South of Peru along the
Andes. Developing between AD 100 and 600, with the Mochica
it incorporated the pre-Inca culture. Although these people
are known above all for the immense geoglyphs they drew
straight onto the desert floor, notably in la Pampa de Ingenio,
they nevertheless created some very interesting ceramics.
Excellent potters, they modelled vessels and vases of all kinds,
painted with figurative motifs coloured with mineral pigments
in more than twelve different shades. These were used for
funeral rites in the large necropolises in which they have been
rediscovered. Among the latter, the ceremonial centre of
Cahuachi, comprising forty pyramids, was used above all for
human sacrifices. They had no hesitation about cutting the
heads off their enemies, and men’s skulls have been found
with a hole in the forehead providing an orifice through which
a cord was passed, allowing them to be hung up. This vase and
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orangée sont recouverts d’un engobe uni rouge foncé et ivoire
pour en faire ressortir le motif des requins. Ceux-ci qui sont peints
en orange et blanc, ont les traits soulignés de noir selon une
habitude bien reconnaissable du style Nazca. Le fond ivoire nous
fait situer ces céramiques dans la phase B des Nazca, c’est à dire
au début d’une période qui est encore imprégnée de l’héritage
naturaliste de la culture des Paracas. Leur qualité technique de
réalisation met bien en valeur le motif stylisé des requins dont
la référence symbolique est probable quoique non documentée.
Les Nazca qui étaient des paysans des vallées étroites des
affluents du Rio Grande de Nazca avaient développé un système
d’irrigation afin de pallier à la sécheresse du climat local, qu’on
utilise encore de nos jours. Mais on sait qu’ils étaient aussi des
pêcheurs sachant utiliser les filets. Ces céramiques de qualité ont
une vraie élégance. La simplicité du motif alliée à une utilisation
savante des couleurs en font de bonnes pièces de décoration.

La culture Nazca née au sud du Pérou le long de la Cordillère des
Andes se développe entre 100 et 600 après J.-C., intégrant avec
celle des Mochica la culture pré-incaïque. Quoique ce peuple soit
surtout connu pour ses immenses géoglyphes dessinés à même
le sol du désert, notamment dans la Pampa de Ingenio, il n’en
fabriqua pas moins de très intéressantes céramiques. Excellents
potiers ils créèrent des récipients et des vases aux formes les
plus variées, qu’ils peignaient de motifs figuratifs colorés avec
des pigments minéraux dans plus de douze couleurs dégradées
différentes. Dans les grandes nécropoles on les destinaient aux
rites funéraires. Parmi celles-ci le centre cérémoniel de Cahuachi
qui comprenait quarante pyramides servait surtout aux sacrifices
humains puisqu’on n’hésitait alors pas à couper les têtes de ses
ennemis. Ainsi a t-on retrouvé des têtes d’hommes dont le front
troué présentait un orifice permettant d’y passer une corde afin
qu’on put mieux les pendre. Ce vase et cette coupe en terre cuite
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PAIRE DE VASES HUMPING
CHINE - DYNASTIE DES SONG DU SUD -1131/1279

PAIR OF HUMPING VASES
CHINA - SOUTHERN SONG DYNASTY -1131/1279

Cette importante et très grande paire
de vases de forme «Humping» était placée
à l’entrée des tombes, bien alignées sur un
méridien Est-Ouest. Pendant longtemps
on a cru qu’elles servaient d’urnes pour
placer les cendres, mais lors de récentes
fouilles elles ont été trouvées remplies de
grains. Leur usage servait donc plutôt pour
y mettre les offrandes faites aux dieux.
Leur typique forme codifiée, est ovoïde
dans la partie basse avec un très long col
décoré en applique de personnages et
d’animaux façonnés. L’histoire illustrée
raconte toujours celle d’un dragon enroulé
en train de jouer avec la perle de feu. Le
dragon chinois est une créature fantastique avec un corps de serpent, des écailles

et une queue de poisson et les yeux d’un
démon. On aime le voir entouré d’animaux,
comme ici des chiens, des tortues et des
oiseaux. Sur la partie médiane, chacun des
douze moines taoiste placé en rangée pour
incarner les heures, entoure un personnage soit masculin soit féminin : ce sont
sans doute leurs propriétaires. Représentant le mythe de l’immortalité, il n’est
pas surprenant que le dragon soit présent
sur un vase rituel. De plus, comme pour
renforcer cette symbolique, on a perché
sur chacun des deux couvercles, des grues
qui incarnent le patriarche des animaux
ailés. Monture des immortels puisqu’on
disait qu’elles pouvaient vivre 600 ans, ces
grues étaient chargées d’emmener sur leur
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dos l’âme des défunts vers le ciel d’Occident. Ces deux urnes en grès dur ont une
finition composée d’une couverte vitrifiée
transparente de couleur vert gris très pâle
qu’on appelle le céladon. Cette couleur
qui décorera les plus beaux vases Song
doit son nom à un personnage de l’Astrée,
un roman pastoral qu’on lisait à Paris vers
1625, dans lequel le personnage principal
est Céladon, un berger vêtu de vert pâle.
Comme c’est l’époque ou l’on découvre en
France les produits des ateliers de Longquan, on reprend tout naturellement ce
mot de Céladon pour désigner les céramiques de la même couleur qui viennent
d’arriver de Chine. Là-bas on en est fou,
cette couleur ressemble tellement au jade !

This important and tall pair of vases, called
Humping, was placed at the entrance of the
tombs, taking care to align them on an EastWest meridian. For quite a long time, it was
thought that these served as urns, but in
recent excavations, they have been found
with grains instead of ashes inside. Their
use was more to offer food to the gods.
Their shape is typical: ovoid towards the
base, and they are decorated with human
figures and animals in relief on the upper
part of the body. A dragon is always found
coiled around the rather long neck, playing
with the pearl of fire. The Chinese dragon
is a fantastical creature with the body of a
serpent, the scales and tail of a fish, and the
eyes of a demon. It is often surrounded by
other animals, as here with dogs, tortoises
and birds. On the middle part, the twelve
hours are represented by a row of twelve
Taoist monks in relief. Each vase bears, at
its centre, either a male or a female figure
in appliqué, probably the owners. As
dragons represent the myth of immortality,
it is not surprising to find one on a ritual
vase. Furthermore, in order to reinforce
this symbolism, a crane is perched on each
of the covers, embodying the patriarch of
winged animals. Since they were said to
live for 600 years, cranes were the mounts
of the immortals, charged with carrying
the souls of the deceased on their backs
towards the Western sky. These two urns
in hard sandstone have a finish composed
of a transparent vitreous coat, with a pale
green colour known as celadon. This colour,
which would decorate the most beautiful
vases of the Song era, owes its name to a
character from L’Astrée, a pastoral novel
that was being read in Paris around 1625,
in which the character called Celadon was
a shepherd dressed in pale green. At this
time, products from the workshops of
Longquan were being discovered by the
French and this was the name given to
ceramics of this colour. In China they loved
this colour: it resembles so much jade!
N° 1509
Grès beige recouvert d’une couverte ferreuse.
Pale beige sandstone with a ferrous glaze
Haut : 79 cm - 82 cm / Height: 31.1” - 32.3”
Thermoluminescent test - Passeport culturel
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LE GRAND CANDÉLABRE AU DRAGON

VIETNAM - XVIè SIÈCLE

LARGE CANDELABRA WITH A DRAGON

Ce vase a un frère jumeau au musée Guimet de Paris daté 1579.
C’est un héritage de la belle collection d’Henri Maspéro, sinologue
reconnu, professeur de Chinois au Collège de France. Quoique notre
candélabre ne porte pas de date il a sûrement la même origine.
Les vases sculpturaux en grès vernissé viennent généralement de
la région d’Hanoï, particulièrement de celle de Bat Tran où ils apparaissent dès le XIVè siècle. Quoique héritant de la technique chinoise,
l’art de la céramique du Vietnam ne posa les fondements de son
esthétique qu’à partir de la libération de sa tutelle, soit en 939.
Ce grand vase balustre est composé de deux parties, une dernière
coupelle à huile qu’on posait sur le haut du col, étant manquante.
Fabriqué en argile mélangée à de la silice et à un fondant, il a été
monté au tour. Le fond blanc vernissé a été peint de délicats motifs
d’entrelacs bleu cobalt foncé. Enfin, un beau grand dragon volant
a été appliqué en relief, sur la partie haute de la panse du vase. Le
dragon qui représente toujours l’Est du monde est un des quatre
animaux symboliques utilisés par le ciel pour se manifester aux
hommes : il reste la monture idéale qu’empreinte le défunt pour aller
dans l’au-delà. Inventé en Chine du Nord il y a 5000 ans il se présentait alors sous de multiples formes, quoique ressemblant toujours
à un monstre reptile. Avec le temps on lui ajouta des griffes de lion
et une tête de bœuf, et on le représentait souvent dans un environnement aquatique, comme ici où il est entouré de vaguelettes
éparses. Quoi que l’Occident ait très tôt transformé les dragons en
animaux maléfiques, ils sont restés en Asie un signe d’énergie et de
bon augure. Le dragon de ce vase est remarquable. Il inculque une
sensation d’énergie, son mouvement est puissant et très décoratif.

VIETNAM - AD 16TH CENT.

N° 195
Grès vernissé - Glazed sandstone
Haut. : 62 cm - Height: 24.41”
Passeport culturel n° 121490

This vase has a twin at the Guimet museum in Paris dated 1579.
It is a legacy from the excellent collection of Henri Maspéro, the
renowned Sinologist and professor of Chinese at the Collège
de France. Although our candelabra doesn’t bear a date, it must
surely belong to the same origin. Large statuesque vases in glazed
sandstone are typical of the Hanoi area, particularly of the Bát Tràng
region where they appear as early as the 14th century. Despite
having inherited the Chinese technique, Vietnamese ceramic art
laid the foundations of its aesthetic only after liberation from
Chinese domination in 939. This large, good-looking baluster vase
is composed of two parts and today is missing a final cup placed at
the top of the neck, probably used to hold oil. Made of clay mixed
with silica, it was turned on a wheel. The white slip background
with which it is decorated has been painted with motifs in dark
cobalt blue. A large, handsome dragon in flight has been applied
in relief on the upper part of the body. The dragon, which always
represents East, is one of the four symbolic animals used as earthly
manifestations of the heavens: it remains the ideal mount for
the deceased to ride to the afterlife. Invented in Northern China
5000 years ago, it appeared in multiple forms, although it always
looked like some sort of reptile monster. Over time, lion’s claws
and an ox’s head were added, and it is shown like here in an
aquatic environment, surrounded by scattered wavelets. Although
the West very quickly transformed dragons into evil animals,
they are still considered symbols of energy and good omens in
Asia. The dragon on this vase is remarkable. It imparts a sense of
energy, with its powerful and extremely decorative movement.
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LE CAVALIER CHANTEUR D’OPÉRA
CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

THE OPERA SINGER ON HORSEBACK
CHINA - TANG DYNASTY - AD 618/907

N° 401: Lady whith the bird - Lady au loriot
Terre cuite moulée à engobe blanc peint en polychromie - Moulded terracotta covered with a white slip and painted in polychromy.
Haut. : 33 cm - Height: 12.99“
Test de thermoluminescence - Passeport culturel
Vendu à une collection italienne - Sold to an Italian collection
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Cette scène représente un moment de l’opéra chinois qui n’est
jamais autre chose qu’une forme de théâtre traditionnel chanté.
La musique et la danse ont une importance primordiale en Chine
depuis les temps les plus anciens. Mais la première organisation
d’ opéra est à attribuer à l’empereur Xuanzong (712-756), grand
protecteur des arts et fondateur de la première troupe nommée
poétiquement «Le Jardin des Poires». Le chanteur est coiffé d’une
couronne dorée portant un faisan au plumage vert pâle dont la
queue touche les épaules. Cet oiseau est traditionnellement le
symbole impérial de l’autorité et il est aussi par sa danse et son
chant celui de l’harmonie cosmique. Cette remarquable statue
est l’occasion de faire revivre un somptueux cavalier de parade,
alors que campé sur son cheval, il tient un petit loriot dans sa

main gauche. Le cheval en terre cuite grise a les caractéristiques
de l’époque, jambes hautes, croupe généreuse et tonique, bouche
ouverte montrant les dents, petites oreilles dressées, yeux délicatement dessinés, queue courte en virgule. Le cavalier vêtu d’un
pantalon et d’une tunique à encolure croisée, rehaussés de décors
marron, vert et orange a toute la dignité que l’on attend d’un
personnage de théâtre. Sur la gauche une très gracieuse lady de
cour, coiffée de couettes, est souriante alors qu’elle présente elle
aussi un petit loriot avec la main droite. Ce petit oiseau qui a pour
habitude de vivre dans les jardins et les parcs des grandes villes,
est souvent représenté dans la peinture chinoise comme symbole
de mariage et de félicité. J’ai sélectionné chacune de ces statues
pour l’originalité de leur iconographie et pour leur fraîcheur.

This scene is a moment from the Chinese opera which is
never anything other than a form of sung traditional theater.
Music and dance are most important in China since ancient
times. But the first organized form of “opera” is attributed to
Emperor Xuanzong (712-756), patron of the arts and founder
of the first troupe, named poetically “the Pear Garden”. The
singer wears a golden crown with on top a green-feathered
pheasant whose tail drapes over the horseman’s shoulder.
This bird is traditionally the imperial symbol of authority and
it is also, through its dance and song , the symbol of cosmic
harmony. This rare iconographic work is an occasion to present
a magnificent parade horseman sitting firmly on it, a small

oriole perched on his right hand. The horse in grey terracotta
is characteristic of the period: high legs, large and dynamic
croup, open mouth, small cocked ears, delicately drawn eyes,
short curved tail. The horseman is sumptuously dressed in
pants and with a tunic with crossed collar heightened by
brown, green and orange decoration, he has the dignity one
could expect from a character of the theater. On the left, a most
graceful young court lady, smiling while holding a small oriole
in her right hand. This small bird usually lives in the gardens
and in the parks of the big cities. It is a symbol of marriage
and happiness in traditional Chinese painting. I Have selected
those two statues for their originality and their freshness.

N° 1180: The opera singer - Le chanteur d’opéra
Terre cuite moulée peinte à engobe blanc, peint en polychromie
Moulded terracotta covered with a white slip and painted in polychromy
Haut. : 49 cm - Height: 19.29’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel
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TÊTE EN ALBÂTRE DU ROYAUME DE SABA

YEMEN - IIIè/Ier SIÈCLE AVANT J.-C.

ALABASTER HEAD FROM SABA KINGDOM
YEMEN - 3RD/1ST CENT. BC

L’Arabie du Sud, que Pline appelait l’Arabia Felix, était considérée
dans l’Antiquité comme une contrée fabuleuse et assez mystérieuse, pleine de richesses car on y commerçait les parfums,
la myrrhe et l’encens. Après un voyage de deux mois à dos de
chameau, les Égyptiens s’y fournissaient d’huiles pour l’embaumement des momies, censées chasser les mauvais esprits en
même temps que les odeurs de putréfaction. Les Babyloniens
en 600 avant J.-C. y achetaient l’encens au prix exorbitant d’un
salaire mensuel pour 1 kg ! C’est aussi le pays de la reine de Saba,
qui porta l’encens au roi Salomon en Palestine et fit couvrir les
fenêtres de son palais de plaques d’albâtre extraites des mines
de Marib. Il parait qu’elles étaient si translucides qu’elle pouvait
voir voler les oiseaux au travers. Cette tête fait partie de la tradition bétyle de la pierre dressée. En langue sémitique beth’el

signifiant «Maison de Dieu», ces statues ont représenté dans le
temps d’abord des idoles, puis l’adorant, pour correspondre sur
le tard à l’image du défunt. Au cours de cette évolution le bétyle
est présenté dans une niche en pierre dont les côtés s’ouvrent,
prenant l’image d’un corps ou d’un visage stylisé qu’il n’était pas
rare qu’on orne de bijoux. Cette tête en albâtre patiné et jauni par
le temps a gardé ses rares grands yeux incrustés de lapis-lazuli
et de coquillages. Le visage est sculpté en ronde bosse, parfaitement symétrique. Le front bas et le long nez fin et droit ne font
que mettre en valeur les contrastes du visage anguleux. Les sourcils aujourd’hui creusés étaient autrefois remplis avec du bitume
noir. La jolie chevelure laissée brute montre les traces anciennes
des outils. Les proportions sont intrigantes et pour finir superbes.
Finalement le cubisme de Picasso était-il si novateur ?

South Arabia, called Arabia felix by Pliny, was considered in
antiquity a fabulous and quite mysterious country, full of riches,
as perfumes, myrrh, and incense were traded there. After a twomonth journey by camel, the Egyptians would provide themselves
with embalming oils for mummies that were supposed to chase
away bad spirits as well as smells of putrefaction. In 600 BC the
Babylonians bought incense there at the exorbitant price of one
month’s salary per kg! It is also the land of the Queen of Sheba,
who brought incense to King Solomon in Palestine. She had
the windows of her palace covered with fine alabaster plates
extracted from the mines of Marib, so translucent that through
them she could see the birds flying. This head is part of a tradition
called betyl of standing stones. In the Semitic language, beth’el
means “House of God” and these statues initially depicted idols,

then worshippers, and at the end they were corresponding
to the image of the deceased. In the course of this evolution,
the betyl came to be presented in a niche, which sides open,
taking the image of a stylised face with a strong presence.
It was not rare that they would be adorned with jewels. The
statue in alabaster, shows a patina yellowed by time, still
has large eyes inlaid with lapis lazuli and shells. The face,
sculpted in the round, is perfectly symmetrical, with a low
forehead and a straight, narrow nose, which only highlights
the contrasts and slopes of the face. The eyebrows, now
hollow, were at the time filled with black bitumen. The
attractive hair left rough shows the ancient traces of the
tools. The proportions are intriguing and at the end superb.
One could ask: was Picasso’s cubism so trendsetting?

N° 1083
Albâtre sculpté en ronde bosse - Alabaster sculpted in the round
Haut. : 19,7 cm - Height: 7.76” - Passeport culturel
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RARE CLOCHE DE MARQUIS
CHINE - ROYAUMES COMBATTANTS - 475/221 AV. J.-C.

RARE MARQUIS BELL
CHINA - WARRING STATES PERIOD - 475/221 BC

Les cloches chinoises sont différentes de
celles d’ Occident : comme elles n’ont pas
de battant, on tapait dessus avec un maillet
comme sur un gong qui produisait un son
lent et lourd qui n’a rien à voir avec celui
envolé d’une cloche d’église. En Chine les
cloches étaient utilisées en séries de taille
décroissante, obéissant à une même forme
et présentant toutes les mêmes décorations. Leur forme elliptique au centre et
concave sur les côtés permettait d’obtenir
deux sons différents selon l’endroit qu’on
martelait. Au début ces cloches étaient
montées la tête en bas, et ce n’est que
tardivement qu’on prit l’habitude de les
fixer rangées par taille sur un bâton de
bois la tête en haut. C’est à cela que servait
l’anse. Ce type de cloche qu’on appelait
Zhong arriva du sud de la Chine sous les
Zhou (1046-256 av. J.-C). Elle connu tout de
suite un réel engouement car elle permettait un nouveau style musical. La possibilité
d’accompagner des mélodies qu’elle offrait,
permit d’ailleurs de faire évoluer la poésie
qui devint alors chantée et dansée. On a
retrouvé 65 cloches de cette sorte dans la
riche sépulture du Marquis Yi Zen au Hubei,
d’où leur nom de Cloches de Marquis. En
marquant un tournant dans la compréhension de la musique ancienne, cette découverte archéologique permit de savoir que
les aristocrates et les Empereurs utilisaient
ces cloches avant tout pour donner des
signaux. Notre cloche qui a été fabriquée
avec la méthode de fusion par assemblage
est ornée de trois registres de mamelons
alternant avec des méandres d’inspiration
archaïque, les Leiwen. Elle présente une
belle patine épaisse et croûteuse. Même
si l’on sait maintenant que l’origine de la
métallurgie vient d’Asie Occidentale et
que les techniques de travail du métal arrivèrent déjà en Chine au IIIè millénaire avant
notre ère, il n’en demeure pas moins que
le travail du bronze est souvent comme
ici exceptionnel de finesse. Pendant fort
longtemps le rite funéraire chinois n’utilisa
que les cloches, les pierres et les tambours
au son profond et plein, préférant
réserver l’usage des instruments à cordes
pour les fêtes joyeuses et les mariages.

Chinese bells are different to Western
ones: they have no clapper. Like gongs,
they were struck with mallets, producing
a slow heavy sound that is entirely unlike
the chimes of church bells. Produced in
series of decreasing size, Chinese bells
conform to the same form and have the
same decorations. Their form, elliptical
in the centre with concave sides, made it
possible to strike two different sounds,
depending on where they were struck.
Originally these bells were mounted
upside down, and it was only later that
it became customary to fix them upright
and in size order onto a wooden stick.
This is what the handle of our bell was

N° 307
Bronze oxydé - Oxydated bronze
Haut. : 24 cm - Height: 9.45“
Passeport culturel n° 156859
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used for. This type of bell, called Zhong,
came from the south under the Zhou
dynasty (1046-256 BC). Straight away, it
achieved great success as it allowed for
a new style of music. The possibility to
accompany melodies that it offered led
to an evolution in poetry, which became
sung and danced. 65 bells of this kind
were found in the rich sepulchre of the
Marquis Yi of Zeng, in Hubei, from whom
they get the name “Marquis bells”. This
was one of the greatest archaeological
discoveries of recent decades, vital to the
understanding of ancient music. It has
been discovered that these bells were used
by aristocrats and emperors, above all for
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giving signals. This bell, made using the
moulded parts method, is decorated with
three registers of teat-shapes alternating
with archaic-inspired meanders called
Leiwen and displays a fine, thick, crusty
patina. Although it is now known that
metallurgy originally came from Western
Asia and that metalwork techniques
arrived in China in the 3rd Millennium
BC, it remains the case that their bronze
work was often exceptional in its finesse
and detail. For a very long time, the
Chinese funeral rite only used bells, chime
stones and drums with a deep, full sound,
prefering to keep stringed instruments
for joyous celebrations and marriages.

TOUR DE GUET AUX ARCHERS

CHINE - DYNASTIE HAN POSTÉRIEURS - Ier/IIIè SIÈCLE

WATCHTOWER WITH ARCHERS
CHINA - LATER HAN DYNASTY - AD 1ST/3RD CENT.

Après Confucius les habitudes chinoises changèrent et l’on
décida que le rite funéraire serait l’occasion d’exposer des
objets dédiés qui représenteraient le quotidien des mortels.
On inventa alors ces maquettes d’architecture inspirées des
premiers modèles de maisons funéraires du Néolithique.
Ce sont les Han qui leur donnèrent toutes leurs lettres de
noblesse car ils furent les premiers à avoir conscience que
l’architecture pouvait constituer pour les Empereurs une
manière de renforcer politiquement l’unité récente de leur
peuple. Le pouvoir central ayant du mal à se consolider, les
nobles décidèrent de se constituer pour leur compte de grands
fiefs qui leur auraient servi de contre-pouvoir. En même
temps les chevaliers cherchaient à se protéger contre les
disettes agricoles et les bandits. La tradition du château fort

de type européen n’existe pas en Chine, les maisons restant
de grosses fermes. Mais le besoin de construire des remparts,
des douves et des tours élevées, tenues par des hommes en
armes se faisait sentir. Ces tours quand elles étaient grandeur nature étaient placées sur les points stratégiques de
la propriété, près d’un pont, sur une colline, mais aussi sur
des chars et des bateaux lorsqu’on les emmenait à la guerre.
C’est pourquoi on les construisait avec des éléments légers et
mobiles en bois, afin de pouvoir les démonter pour les transporter plus facilement. La base carrée ou ronde représente un
bassin ou des douves qu’on remplissait d’eau. Une suite de
terrasses en étage formait des parapets en balustrade où les
archers défendaient leurs positions. Ces deux maquettes d’architecture ont une taille qu’on voit rarement dans les musées

The arrival Of Confucius would change the Chinese way of life.
They then decided to organize a funerary ritual during which
all the objects of the everyday life would be placed around the
deceased. They started building these architectural models
that resemble the first models of funerary houses dating back
to the Neolithic. It was under the Han that they really gained
prestige. Han people were the first ones to be conscious
that architecture would allow the Emperors to reinforce the
recent unity of the country. Since central government was
struggling to consolidate itself, aristocracy decided to build
up large estates that will reinforce their power. Fiefdoms
are formed by nobles seeking agricultural autonomy in the
face of food shortages. The European-style fortified castle

never existed in China. Houses remained as large farms,
but the need to construct walls, moats, and towers held by
armed men was felt. The full-scale versions of these towers
were placed at strategic points of properties, by bridges,
on hills, but were also mounted on carts and boats when
they were taken to war. In fact, most of these towers were
created from light, mobile wooden components, so that they
could be dismantled and transported with ease. The square
or round bases represent a basin or rather a moat, which
were filled with water. A series of terraces at different level
form parapets with balustrades, where archers would stay to
defend their lords. These two structures of architecture are
of an impressive size that is rarely seen, even in museums.

N° 220
Terre cuite rouge à glaçure verte plombifère - Red terracotta with a green lead glaze
Haut : 77 cm - Height: 30.32”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 121375
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GRANDE TOUR DE GUET AUX DANSEUSES

CHINE - DYNASTIE DES HAN ORIENTAUX - Ier/IIIè SIÈCLE

LARGE WATCHTOWER WITH DANCERS
CHINA - LATER HAN DYNASTY - AD 1ST/3RD CENT.

N° 820
Terre cuite rouge à glaçure plombifère - Red terracotta covered with a lead glaze
Haut. : 90 cm - Height: 30.32”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 147688
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LE RAPT DE LA DÉESSE NÂGÎ PAR GARUDA

L’ORCHESTRE DE MARA

ART DU GANDHÂRA - Ier/Vè SIÈCLE

ART DU GANDHÂRA - Ier/Vè SIÈCLE

THE ABDUCTION OF A NÂGÎ GODDESS BY GARUDA

MARA’S ORCHESTRA

ART FROM GANDHÂRA - AD 1ST/5TH CENT.

ART FROM GANDHÂRA - AD 1ST/5TH CENT.

L’art du Gandhâra est habituellement
exécuté soit en schiste gris, soit en stuc.
Ce schiste qui est friable mais dur, est
assez difficile à travailler et les œuvres
du Pakistan et d’Afghanistan fines
comme celle-ci, sont rares. Garuda est
un dieu mi-homme, mi-oiseau qui appartient autant au panthéon bouddhique
qu’hindouiste. Il est ici debout, les ailes
déployées, le corps vigoureux recouvert
de longues plumes incisées. Son visage est
celui d’un homme, mais le bec crochu est
celui d’un aigle qui domine de sa stature
une nâgî qu’il doit maintenir fermement
entre ses serres pour l’enlever. La pose
gracieuse de la déesse, en contradiction
avec le moment intense qu’elle subit,
démontre une intrusion du goût indien,
comme le confirment l’opulence de ses
formes et le détail de son habillement. Dans
la mythologie hindoue, l’oiseau mythique
Garuda est l’ennemi héréditaire des nâgâ
qui ont la forme de serpents. La nâgî est
elle aussi un serpent à buste humain qui
dans sa forme féminine incarne un génie
des eaux. Considérées comme de grandes
poétesses, les nâgî ont pour rôle de garder
les trésors de la terre. Leur ennemi naturel
est depuis toujours Garuda, nâgâ restant
le serpent gardien protecteur, une sorte
de médiateur entre le ciel et la terre. Cette
statuette est tout simplement ravissante.
N° 1483
Bas-relief sculpté en schiste gris foncé
Sculpted bas-relief in grey schist
Haut. : 17, cm - Height: 6.69”
Passeport culturel n° 157017
The art of Gandhâra is usually made either
of grey schist or of stucco. This schist is
crumbly but hard, and quite difficult to
work with, and the artworks this fine from
Pakistan and Afghanistan are rare. Garuda
is a half-man half-bird god who belongs
to the Buddhist pantheon as much as to
the Hindu one. Here he is seen standing,
his wings spread, his strong body covered
in long engraved feather. His face is that

of a man, but the hooked beak is that of
an eagle. With his height, he dominates
the nâgî, holding her firmly between his
talons to carry her off. The gracious pose
of the goddess, in contradiction with the
intense experience she is undergoing,
shows Indian taste, as confirmed by her
voluptuous figure and by the details of
her dress. In Hindu mythology, Garuda
is a mythical bird, the age-old enemy
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of the nâga who were represented as
serpents. The nâgî is also a serpent with
the bust of a human which in its female
form represents a water genie. Considered
to be great poets, the nâgî were guarding
the treasures of the earth. Their natural
enemy has always been Garuda, nâga being
the serpent guardian protector, a kind of a
mediator between the heavens and the
earth. This statuette is simply delightful.

Dans la tradition bouddhique Mara est un
démon tentateur du Bouddha qui n’hésita pas à mettre en avant ses filles qui
étaient toutes ravissantes pour arriver à
ses fins. Celles-ci sont représentées par
des danseurs chantant dans le but de

détourner le dieu de la voie sainte qu’il
a choisie. L’orchestre est composé de
tambours sur lesquels on les voit assis
alors qu’ils semblent frapper dans leurs
mains. Ils représentent le paradis sur
terre, puisque la musique pour les boudd-

histes était un plaisir transcendantal. On
sait aussi que Bouddha passa la dernière
nuit dans son palais entouré de musiciennes. Mais ayant déjà pris la décision
du Grand Départ, celles-ci n’évoquaient
désormais plus rien d’attrayant pour lui...

In Buddhist tradition, Mara is a devil of
temptation for Buddha, who did not hesitate
to put forward each of his beautiful girls to
achieve his aims. These are represented
by singing dancers ready to turn away the

god from the holy path he had chosen. The
orchestra is seated on drums while they
are clapping their hands. They represent
the paradise on earth, as music for the
Buddhist was a transcendental pleasure.

We also know that Buddha spent his last
night in the palace surrounded by female
musicians. But as he already had decided
to leave for the Great Departure, the music
had henceforth lost its former appeal...

N° 1590
Bas-relief sculpté en schiste gris - Sculpted bas-relief in grey schist
Haut. : 27 cm - Height: 10.63”
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SAGA DE GRANDS COLLECTIONNEURS
THE SAGA OF GREAT COLLECTORS

La famille Rockefeller
The Rockefeller Family

La beauté, la spiritualité et les techniques sophistiquées de l’art
asiatique, mais aussi la force de l’art africain passionnèrent la
famille Rockefeller. Ils découvrirent la Chine lors d’un grand voyage
avec le patriarche J.D. Rockefeller 1er (1839-1937), pour la Rockefeller Foundation qui investissait dans l’aide médicale. Après
une décennie passée à travailler aux côtés de son père, Rockefeller Junior et son épouse Abigail décidèrent de se consacrer à
l’art et à la philanthropie. Celle-ci aménagera dès 1908 la propriété
familiale de Pocantico Hills près de New York avec un goût exquis
pour l’art chinois. Pendant le premier quart du XXè siècle, ils
rassemblèrent une vaste collection de sculptures, d’impressions et
de céramiques. Un de leurs trésors est l’ensemble de céramiques
chinoises formé par trois générations d’esthètes : J.D. Rockefeller

et son fils appréciant particulièrement les dynasties Ming et Qing,
alors que le petit-fils, Nelson Aldrich (1908-1978) se tourna plutôt
vers les objets Han et Tang. Nelson et ses frères, John Davison,
Laurance, Winthrop et David, établirent dans les années 1940 leur
propre fondation, « The Rockefeller Brothers Fund, Philanthropy for
an Interdependent World ». C’est J.D. Rockefeller 3rd qui fonda en
1956 l’Asia Society, dédiée à la fois à la promotion des échanges
sociaux et culturels entre l’Asie et les États-Unis et à la conservation de leur collection. La passion pour l’Asie de cette grande famille
les amena à penser la philanthropie à l’échelle mondiale tout en
créant une des plus belles collections d’art asiatique et africain,
dont une partie est aujourd’hui visible au Metropolitan Museum
of Art de New-York, ainsi qu’au Boston Museum of Fine Arts.

The beauty, spirituality and sophisticated techniques of Asian
art as well as African art fascinated the Rockefeller family. They
discovered China while on a great voyage with the patriarch,
J.D. Rockefeller Sr. (1839-1937) for the Rockefeller Foundation
which was concerned with medical aid in China. After a decade
of working with his father, Rockefeller Junior and his wife
Abigail decided to dedicate themselves to art and philanthropy.
Starting in 1908, she fitted out the family estate in Pocantico
Hills with an exquisite taste for Chinese art. During the first
quarter of the 20th century, they amassed a large amount of
sculptures, prints, and ceramics. One of their treasures is the
collection of Chinese ceramics formed by three generations:
J.D. Rockefeller Sr. and his son particularly appreciated the

Ming and Qing dynasties, while his grandson, Nelson Aldrich
Rockefeller (1908-1978), was more inclined towards Han
and Tang objects. In the 1940s, Nelson and his brothers John
Davison, Laurance, Winthrop and David established their own
foundation, The Rockefeller Brothers Fund, Philanthropy for an
Interdependent World. It was J.D. Rockefeller III who founded
the Asia Society, dedicated both to the promotion of social
and cultural exchanges between Asia and the USA and to the
conservation of their collection. This great family’s passion for
Asia led them to study philanthropy on a global scale while they
also created one of the most beautiful collections of Asian and
African art, parts of it now visible in the Metropolitan Museum
of Art in New York as well as at the Boston Museum of Fine Arts.

N° 232/233
Terre cuite moulée et vernissée en sancai - Moulded terracotta covered with a sancai glaze
Haut. : 33,6 cm - Height: 13.23” - Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 101012
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PAIRE DE DIGNITAIRES SUR LEURS TUILES SANCAI

CHINE - DYNASTIE MING - XVè SIÈCLE

Ex-Collection Abigdail puis Laurence Rockefeller

PAIR OF DIGNITARIES ON SANCAI TILES
CHINA - MING DYNASTY - AD 15TH CENT.

Formerly Abigdail, then Laurence Rockefeller collection

LA MAGIE DE LA TECHNIQUE SANCAI
THE MAGICAL SANCAI TECHNIQUE

The word sancai is used to refer to Chinese ceramics covered
with a glaze containing at least three colours. By
using different oxides to fire glazes at low
temperatures, the Chinese discovered
that they could create variations in
attractive colours. By adding iron
oxide, they could make yellow
and amber tones, with copper
oxide shades from green to
dark brown, manganese
tended towards violet,
while cobalt gave blue.
These colour researches
date from the Tang era,
when they appeared
in Northern China.
The use of very fluid
glazes explains why
the finish often has
drips. Travelling on
the Silk Road, sancai
ceramics immediately
pleased the Persians,
Syrians, Cypriots, and then
the Italians, all of whom
sought to take inspiration from
or imitate this type of decoration.
For many centuries it coloured with
great success the miniature Chinese
statuary dedicated to the funeral rite.

Le mot sancai désigne les céramiques chinoises recouvertes
d’une glaçure vernissée d’au moins trois couleurs.
En utilisant des oxydes différents lors de la
cuisson des vernis à basse température,
les chinois découvrirent qu’on pouvait
créer de grandes variations de
couleurs. Avec l’ajout d’oxyde de
fer on obtenait les tons jaune
et ambre, avec ceux de cuivre
on créait les tons de vert
jusqu’au brun foncé, le
manganèse tirait vers le
violet et le cobalt donnait
le bleu. Cette recherche
des couleurs date
surtout de l’époque
Tang ou elle apparait au
Nord de la Chine. C’est
l’utilisation de glaçures
très fluides qui explique
les coulures de la finition.
Les céramiques sancai
voyageant sur la route de
la soie plurent tout de suite
aux Perses, Syriens, Chypriotes
puis aux Italiens qui cherchèrent
tous à s’inspirer ou à imiter ce
type de décoration. Elle colora
pendant de nombreux siècles la statuaire
chinoise miniature dédiée au rite funéraire.

N° 123
Ravissante assiette d’époque Tang avec en son centre une tortue, symbole de longévité. Vendu à une collection Italienne
Charming plate from the Tang period with in the center a turtle, the symbol of longevity. Sold to an Italian collection

These two excellent Ming roof tiles come from the estate of
Laurance Rockefeller. His mother, Abigail, bought them at
Bar Harbour, Maine, USA in 1926. They have a remarkable
pedigree. These tiles were placed on the roof ridges of
aristocratic pagodas. These two horsemen in the saddle
make a pair decorated with sancai in yellow, black and green.
Each horse, shown standing foursquare, seemingly fixed
to a terrace where the symbol of the clouds is displayed, is
mounted by an officer dressed in a long belted robe wearing
a large black felt hat of dignitaries. The thick, attractively
coloured and very shiny glaze has come out particularly well.

Ces deux excellentes tuiles faitières Ming proviennent de la succession de Laurance Rockefeller. Elle furent achetées par sa mère
Abigail, à Bar Harbour dans le Maine aux USA en 1926. Elles ont
donc un pedigree remarquable. Ce type de tuiles étaient posées sur
l’arrête du toit en pagode des maisons les plus cossues. Les deux
cavaliers sur leur monture forment une paire décorée des couleurs
sancai jaune, noire et verte. Chaque cheval à l’arrêt en appui
rassemblé fixé sur une terrasse portant le symbole des nuages est
monté par un officier vêtu d’une longue robe ceinturée et portant
le grand chapeau noir en feutre des dignitaires. La glaçure épaisse,
joliment colorée et très brillante est particulièrement plaisante.
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FLEURS DE CHINE : LE LOTUS ET LE CHRYSANTHÈME

GRAND CHEVAL SANCAI

CHINE - DYNASTIE MING -1368/1644

CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

CHINESE FLOWERS: THE LOTUS AND THE CHRYSANTEMUM

A LARGE SANCAI HORSE

CHINA - MING DYNASTY - AD 1368/1644

CHINA - TANG DYNASTY - AD 608/907

These two bricks constituted the ornamentation of the exterior
walls of patios and gardens in the rich Ming residences. Some
walls in the Forbidden City have such bricks, which are always
rectangular and most of the time coloured, as with these, in
yellow, green and brown sancai. Under the Ming dynasty, yellow
became the imperial colour. Associated with green, they bring
wealth, joy and longevity to the house they decorate. The lotus,
a summer flower, is one of the eight symbols of Buddhism, it
signifies purity and integrity. The chrysanthemum, an autumn
flower, is associated with the learned; it represents perseverance
and virtue. In these two bricks we see evidence of the dexterity
of the potter who fashioned by hand the two flowers in full
bloom. The Guimet Museum in Paris exhibits similar pieces.

Ces deux plaques constituaient l’ornement des murs extérieurs des
patios et jardins des riches demeures sous les Ming. Certains murs
de la Cité interdite sont pourvus de ces briques qui sont toujours de
forme rectangulaire et la plupart du temps colorées comme ici en
sancai jaune, vert et brun. Avec la dynastie Ming, le jaune devient la
couleur impériale. En association au vert, ils apportaient ensemble
richesse, joie et longévité à la maison qu’ils décoraient. Les lotus,
fleurs de l’été, sont un des huit symboles du bouddhisme, ils
renvoient à la pureté et à l’intégrité. Les chrysanthèmes, fleurs de
l’automne, sont associés aux lettrés dont ils représentent la persévérance et la vertu. Il y a dans ces deux briques une excellente dextérité du potier qui a façonné à la main ces deux fleurs épanouies.
Des pièces similaires sont exposées au Musée Guimet de Paris.

N° 1021
Argile cuite façonnée peinte en sancai - Modelled terracotta painted in sancai
Long. : 55,5 cm et 57 cm - Length: 21.84’’ and 22.44’’
Test de thermoluminescence

N° 615
Terre cuite moulée avec une glaçure jaune
Fine clay covered with a yellow glaze
Haut. : 24,5 cm - Height: 9.65”
Passeport culturel n° 156865
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N° 639
Terre cuite moulée et vernissée sancaï.
Moulded terracotta covered with a sancai glaze
Haut. : 48 cm - Height: 18.9”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 116958

TROIS IDOLES MEZCALA

LES ENCENSOIRS FUNÉRAIRES DES MAYAS

GUATEMALA - PÉRIODE CLASSIQUE - VIè SIÈCLE

GUATEMALA - 1300/300 AVANT J.-C.

THREE MEZCALA IDOLS

MAYA FUNERAL INCENSE BURNERS

GUATEMALA -1300/300 B.C.

GUATEMALA - CLASSIC PERIOD - AD 6TH CENT.

This rare ensemble of three idols in diorite, a green granite
comes from Guatemala. They belong to an art very much
under Olmec influences, as demonstrates their stylized form
with the legs supporting a cylindrical flat trunk with both
hands resting on the abdomen. The big pear-shaped heads
have flattened faces, with a notched mouth and stylised
features. Usually idols are described as small handy figures
of men or animals, to be found in stereotyped shapes. But
the Mezcala idols of Mesoamerica developed through a
unique art style based on the votive cult. Archaic idols don’t
resemble gods, but give evidence of a young agricultural
civilization trying to ensure a good harvest with the help of
magic powers. Here, the position of the arms, resting on the
abdomen, hints at a female gender, is suggesting the idea of
a fertility goddess promising protection and reincarnation.

Ce rare ensemble de trois idoles provenant du Guatemala
est en diorite qui est une sorte de granite vert. Elles appartiennent à un art qui est déjà sous influence Olmèque, comme
le démontre leur forme stylisée où les jambes portent un tronc
en cylindre aplati et les deux bras sont repliés sur la poitrine.
Les grands visages aux larges mâchoires ont des faces plates,
avec une bouche incisée et des traits stylisés. Habituellement
ces idoles sont décrites comme de petits hommes ou animaux
dont la représentation est stéréotypée. Mais les idoles Mezcala
de Méso-Amérique ont développé un art unique, basé sur un
culte votif. Ces idoles archaïques ne ressemblent pas aux dieux,
mais elles mettent en évidence une jeune civilisation agricole
qui cherche à s’assurer de bonnes récoltes grâce à l’aide des
pouvoirs magiques. Ici la position des bras sur le ventre suggère
l’idée d’une fertilité qui promet la protection et la réincarnation.
N° 1598
Diorite verte - Green diorite
Haut. : 13,2 cm - 10,3 cm - 6,3 cm - Height: 5.2” - 4.06“ - 2.48”

Maya incense burners adorned the altars of Mesoamerican
places of worship from the first centuries of the current era.
These two examples are both large in size and of a remarkable
quality. As is customary, they consist of a main cylindrical
container with a lid, although one of these is missing in the
present day. The object was used as a recipient for embers,
which were used to heat copal, a kind of incense made of
vegetable resin. The extremely cruel sacrificial rite of the Maya
stipulated that over this should be poured blood taken from
women’s tongues but also from men’s penises. The smoke
released was then used to enter into contact with the gods.

Les encensoirs Mayas ornaient les autels des lieux de culte de
la Méso-Amérique dès les premiers siècles de notre ère. Les
deux exemplaires qui suivent sont tous deux d’une grande taille
et d’une qualité remarquable. Ils sont composés selon l’usage
d’un récipient principal cylindrique et d’un couvercle quoi que
sur l’un d’eux il soit aujourd’hui manquant. L’objet servait à y
mettre des braises afin de chauffer du copal, une espèce d’encens composé de résine végétale. Le très cruel rite sacrificiel
Maya prévoyait qu’on y versa dessus le sang venant de la langue
des femmes mais aussi du pénis des hommes. La fumée qui
s’en dégageait servait alors à entrer en contact avec les dieux.

N° 274
Terre cuite modelée peinte en polychrome - Modelled terracotta painted with polychromy
Haut. : 50 cm - Height: 19.69” - Thermoluminescent test - Passeport culturel n° 102026 - Sold to a Mexican collection
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RARE URNE FUNÉRAIRE MAYA KAMINALJUYU

GUATEMALA CLASSIQUE - VIè SIÈCLE

RARE KAMINALJUYU MAYA FUNERAL URN
CLASSIC PERIOD GUATEMALA - AD 6TH CEN.

N° 1534
Terre cuite façonnée - Modelled terracotta
Test de thermoluminescence
Haut. : 47 cm - Height: 18.5” - Diam. : 34 cm - 13.4”

porte une urne globulaire qui faisait sans doute office de cheminée.
Aux quatre points cardinaux sont fixées des têtes de guépards
montrant les crocs, une symbolique bien aimée des peuples Mayas.
Le site de Kaminaljuyu situé dans les faubourgs de Guatemala City a
atteint son apogée durant la période classique, quoiqu’il soit passé
plus tard sous l’influence de la ville de Teotihuacan dans sa période
tardive. Les grandes urnes de ce type sont rares et très recherchées.

Cette urne Maya en terre cuite beige à traces de pigments rouge
orangé et crème est ornée d’un décor pastillé. Elle est composée d’
un visage dont les yeux globuleux sont ouverts sous des paupières en
relief, le tout surmonté d’un unique grand sourcil traversant le front en
forme de vague horizontale. Le nez est aquilin et les oreilles servaient
de tenons. Le couvercle forme une coupole sur laquelle est assis un
ancêtre à la tête surdimensionnée, le visage ridé et menaçant alors qu’il
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head and a threatening wrinkled face. He is carrying a globular
urn that probably served as a chimney. Leopard heads showing
their fangs are fixed at the four cardinal points, being a well-loved
symbolism among the Maya. The Kaminaljuyu site, located in the
suburbs of Guatemala City, reached its height during the Classic
period, although in a later period it came under the influence of the
city of Teotihuacan. Big urns of this type are rare and sought after.

This rare Maya urn is made of beige terracotta with traces of
orangey-red and cream-coloured pigments. It is ornamented with
a decoration in relief consisting of a face with open, protruding
eyes under eyelids shown in relief, surmounted by a single large
eyebrow crossing the forehead in the shape of a wave. The nose
is aquiline, and the lips thin, while the ears serve as handles. The
cover forms a dome on which is sat an ancestor with an oversized
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LE HÉRISSON DE CORNALINE

LONG COLLIER EN PERLES DE FRITTE ET DE CORNALINE

THE CORNELIAN HEDGEDOG

LONG NECKLACE WITH BEADS OF FRIT AND CORNELIAN

MÉSOPOTAMIE - IIè/Ier MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE

ÉGYPTE ANCIENNE - Ier MILLÉNAIRE AV. J.-C.

MESOPOTAMIA - 2ND/1ST MILLENIUM BC

ANCIENT EGYPT - 1ST MILLENIUM B.C

Bijarcheo ring in gold 18 Kt, with
a superb cornelian hedgehog from
Mesopotamia 2nd. Mill. B.C. The stone
of Philip the Apostle, it is said to fight
against infertility, gives courage, fortifies
the eyes, soothes liver and kidneys.

Bague Bijarcheo en or 18 ct. sertissant un
superbe hérisson en cornaline de Mésopotamie daté du IIè Mill. av. notre ère. Pierre
de Philippe l’Apôtre, on dit qu’elle aide à
lutter contre l’infertilité, donne du courage,
fortifie les yeux, soulage le foie et les reins.

N° *163 - BIJARCHEO
Cornaline montée en or 22 carats par
Alvaro e Corrrenti
Cornalian set in 22 karat gold by Alvaro
e Correnti

BELLE FEMME - BELLE ÂME
ÉPOQUE ROMAINE

BEAUTIFUL WOMAN - BEAUTIFUL SOUL
ROMAN PERIOD

N° *252 BIJARCHEO
Cornaline gravée sertie en or 18 carats
par Alvaro e Correnti
Engraved cornelian set in 18 karats gold
by Alvaro e Correnti
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This long necklace consists of tubular elements in pale greenturquoise faience, some shell beads and some carnelian.
This one, which is a variety of red chalcedony, was very
sought after by ancient jewellers. As far back as prehistoric
times, it was worn with beads of agate, with which it was
often confused for quite a long time. Referred to as the “fire
stone”, in the Bible in Revelation 21-19, it is said to have been
placed beneath the foundations of the walls of Jerusalem.
Egyptian doctors imported it from East Africa and used it
to stop bleeding. Placed in tombs, it helped Isis to protect
the deceased, and enormous quantities of carnelians were
found in Tutankhamen’s tomb. Napoleon was apparently so
captivated by the beauty of this stone that he brought a huge
piece of light red carnelian back from his Egyptian Campaign.

Ce long collier est composé d’éléments tubulaires en faïence vert
turquoise pâle, de perles de coquillages et de cornaline. Cette
dernière, qui est une variété de calcédoine rouge, était très recherchée par les bijoutiers des temps anciens. Dès la préhistoire on
la portait avec des perles d’agate, avec laquelle elle fut d’ailleurs
pendant fort longtemps confondue. Mentionnée comme la «pierre
de feu» dans la Bible au chapitre 21-19 de l’Apocalypse, on dit qu’il
s’en trouve sous les fondements de la Muraille de Jérusalem. Les
médecins égyptiens l’important d’Afrique Orientale, l’utilisaient pour
arrêter les saignements. Mise dans les tombes d’Égypte elle permettait à Isis de protéger le défunt, si bien que d’énormes quantités
de cornalines furent retrouvées dans la tombe de Toutankhamon.
Napoléon subjugué par la beauté de cette pierre rapporta de
sa campagne d’Égypte un énorme bloc de cornaline rouge clair.

N° 408
Perles de cornaline, fritte verte et coquillages - Cornelian beads, green fritte and shells
Long. : 90 cm - Length: 35.34’’
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SARCOPHAGE COMPLET AUX SCARABÉES

ÉGYPTE BASSE ÉPOQUE - VIè/IVè SIÈCLE AVANT. J .-C.

COMPLETE SARCOPHAGUS WITH SCARABS
EGYPT - LOW KINGDOM - 6TH/4TH CENT. BC

Il est évidemment très rare de trouver un sarcophage complet
ailleurs que dans un musée. Ce sarcophage bien conservé est
en bois stuqué puis peint, et il a tous ses éléments fixés avec ses
chevilles d’époque. L’utilisation de la couleur verte comme l’eau
du Nil pour peindre le visage est doublement un symbole de
renaissance car c’est aussi celle de la chair d’Osiris, un dieu qui
permet le renouveau de la végétation et le retour des crues. Cette
représentation du défunt porte la barbe postiche de l’aristocratie
ainsi que la longue perruque, cette dernière étant aujourd’hui
partiellement manquante. Ses oreilles qui dans l’ancienne Égypte
servent à voir plutôt qu’à entendre sont de très grande taille. Trois
grands scarabées marron entourés de noir, incarnant l’éternel
recommencement, sont disposés autour du visage. Sur le buste un
long collier Ousekh à multiples rangs est déployé : il sert en tant
qu’amulette à libérer le mort de ses entraves. A mi-hauteur du
décor, un soleil ailé représentant Aton, surplombe un épisode du
rite des morts. Sur la gauche, le chacal sous sa forme du dieu psycopompe Anubis, (devenu après la période de l’Ancien Empire le
dieu gardien des tombeaux et de l’embaumement), est agenouillé
face à la déesse de la justice et de la vérité : ils pèsent l’âme du

défunt avec une balance car ils sont chargés de l’amener devant le
tribunal présidé par Osiris. Celui-ci se trouve au registre inférieur,
debout en position momiforme, de profil, ce qui signifie qu’il a
vaincu la mort. Il est bien reconnaissable à sa haute couronne de
la Haute Égypte. Osiris qui protège les morts est face à Nephtys sa
femme dans le monde souterrain. Le court texte hiéroglyphique
placé entre eux parle du «bon dieu qui gouverne la Haute et la
Basse Égypte». En effet le jonc qui y symbolise la Haute Égypte,
et l’abeille la Basse Égypte lorsqu’ils sont présentés ensemble
définissent la totalité du royaume du pharaon. Sur les côtés du
sarcophage deux ibis symbolisent le dieu Thot, protecteur des
scribes et de l’écriture, mais c’est aussi l’oiseau qui ira visiter les
lieux que le défunt préférait de son vivant. Ce sarcophage remplit
donc bien sa mission d’intercéder lors du passage vers la vie éternelle. Pour obtenir celle-ci il faudra que le corps du défunt soit
bien conservé grâce à la momification, que son kâ soit justifié,
c’est à dire qu’Osiris reconnaisse l’exemplarité de sa vie sur terre
par le passage de la pesée de l’âme. Pour finir il faudra que ce
même Kâ soit alimenté pour ne pas mourir de faim et de soif.
Ce sarcophage fait partie des trésors de Galerie Golconda.

Obviously it is rare to find a complete sarcophagus anywhere
outside of a museum. This sarcophagus which is in stuccoed and
painted wood, has all its elements fixed in place with its authentic
wooden pegs. Used to paint the face, the colour green, like that of
the waters of the Nile, is a symbol of rebirth as it is also the colour
of Osiris’ flesh, a god who permits the renewal of vegetation and
watches over the return of the floods. He wears the fake beard of
the nobility and a partially remained long wig. The ears, which in
Ancient Egypt were used more to see than to hear, are very large.
Three big brown scarabs outlined in black are placed around the
face, embodying eternal new beginnings. A long Usekh collar with
several rows is spread on the chest, serving as an amulet to free
the deceased from his fetters. At mid-height among the decoration
a winged sun representing Aton hangs over a scene from the rite
of the dead. On the left kneels Anubis, the psychopompic jackal
god, who became the protector of tombs and embalming after
the Old Kingdom period. Facing him is the goddess of justice and
truth: they weigh the soul of the deceased, as they are charged with
bringing him before the court presided over by Osiris. He can be

found on the lower register, standing in profile in a mummiform
position, signifying that he has conquered death. He is recognisable
by the high crown of Upper Egypt. Osiris, the protector of the
dead, is probably facing Nephtys, his wife in the underworld. The
short hieroglyphic text placed between them refers to “the good
god who governs Upper and Lower Egypt”. When the bulrush,
symbolising Upper Egypt, and the bee symbolising Lower Egypt,
are shown together, they define the entire kingdom of the pharaoh,
ruler of Upper and Lower Egypt. Two ibises are placed on the
sides of the sarcophagus, symbols of the god Thoth, protector
of scribes and of writing, but also the bird that would go to visit
the favourite places of the living. This sarcophagus therefore
fulfils its mission of interceding during the passage to eternal life.
To obtain this, it was necessary for the body of the deceased to
be well-preserved through mummification, and for the Kâ of the
deceased to be justified, meaning that Osiris judged his earthly life
to have been exemplary by weighing his soul. Furthermore, the
Kâ needed to be nourished in order not to die of hunger or thirst.
This sarcophagus is one of the treasures of Galerie Golconda.

N° 155
Bois stuqué peint - Wood with painted stucco
Haut. : 179 cm - Height: 70.47”
Test de carbone 14 - Passeport culturel n° 100712
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COLLIER REVIVAL AVEC UNE COLLECTION DE PIERRES DURES

ITALIE - XIXè SIÈCLE

PLAT AU PROFIL DE DÉESSE

GRANDE GRÈCE - APULIE IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

REVIVAL STYLE NECKLACE WITH A COLLECTION OF HARDSTONES

PLATE WITH GODDESS IN PROFILE

ITALY - AD 19TH CENT.

MAGNA GRAECIA - APULIA 4TH CENT. BC

A la fin du XIXè siècle, la grande mode, c’est de porter des bijoux
revival qui s’inspirent des fouilles de l’archéologie. Pompéi vient
d’être découverte, et la nouvelle habitude de faire des «Grands
Tours», s’accompagne d’un regain d’ intérêt pour les motifs décoratifs étrusques et grecs. A partir de 1850, Fortunato Castellani,
en homme érudit, devient le pionnier du «style archéologique»,
dont l’aristocratie romaine raffole. Ce collier qui n’est pas signé
en est un exemple parfait. Les techniques employées sont les
plus anciennes qui soient, la chaine a été tressée à la main avec
un crochet. L’accumulation de têtes en or en forme de masques
renvoie à la tradition du théâtre grec. Les onze ovales taillés
chacun dans une pierre différente (agate, cornaline, ambre,
jaspe rouge, entre autres) composent une sorte de petite collection de pierres dans les tons chauds qui est du plus bel effet.

At the end of the 19th cent, wearing revival jewellery inspired by
the discoveries of archeology was of the greatest fashion. Pompei
had just been discovered and the new habit of making a “Grand
Tour” was accompanied by a new interest in the Etruscan and Greek
decorative motifs. From 1850, the great scholar Fortunato Castellani
became the pioneer of this “archeological style” that Roman
aristocracy will adore. This necklace which has no signature is one
of these perfect examples. The techniques employed are among
the most ancient one could imagine, the chain has been woven by
hand with a crochet needle. The accumulation of heads made of
gold and in the form of masks reflects the Greek theatrical tradition.
Eleven ovals, each carved in a different type of stone (agate,
cornelian, amber, red jasper among others) make a sort of small
collection of stones with warm colours of the most beautiful effect.

N° *157
Or 18 carats et pierres de couleur
18 karat gold and colour stones
Poids total: 42,6 grammes - Total weight: 1.5 oz

This plate’s production is part of the tradition of the so called “redfigure” painting, where getting a fine background of a perfect black
colour is necessary. After firing at 900°C, and the adding of potash, a
waterproof and metallic black colour appears. The method consisted
of first covering up the motifs that would remain red against the
background of the plate, while the details were painted at a later stage.
Around 550 BC human representations began to be favoured and
female faces were very popular. This large, slightly concave plate with
two vertical handles is decorated with a female profile at the centre of
a fret with motifs of wavelets and olive leaves painted in white. These
faces in profile were usually representations of goddesses, Aphrodite
and Persephone being the most popular subjects. Unfortunately
nothing in this depiction makes it possible to decide who is represented.
The profile shows a chignon in a hairnet called saccos and she wears
a crown stefanos. Her jewellery, consisting of a pair of long earrings
and a double-rowed necklace of beads, completes the grace of this
finely composed portrait with its thousands of interesting details.

La production de cette assiette s’inscrit dans la tradition de la peinture
dite à figure rouge pour laquelle il est nécessaire d’obtenir de beaux fonds
d’une parfaite couleur noire et vernissée. Après une cuisson à 900 degrés
et l’ajout de potasse on obtenait un noir imperméable au reflet métallique. La méthode consistait d’abord à réserver les motifs qui resteront
rouges sur le fond du plat tandis que les détails étaient peints dans un
deuxième temps. Vers 550 avant J.-C on commence à privilégier les représentations humaines et les visages féminins sont très prisés. Ce grand
plat légèrement concave et muni de deux poignées verticales, est décoré
d’un profil inséré dans une grecque à motif de vaguelettes et de feuilles
d’olivier peintes en blanc. Ces visages de profil étaient généralement des
représentations de déesses, Aphrodite et Perséphone en étant les sujets
de prédilection. Malheureusement rien ne permet de décider ici à qui
il appartient. Le profil porte un chignon noué qu’on appelle saccos et
une couronne de type stefanos. La parure composée d’une longue paire
de boucles d’oreilles et d’un collier au double rang de perles complète
la grâce de ce portrait bien composé, et aux mille détails intéressants.

N° 532
Terre cuite orangée à peinture noire et rehauts de pigment blanc
Orangey terracotta with black painting and highlights in white pigment
Diam : 37 cm - 14.57’’ Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 100734
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JAMBE EX-VOTO

ÉPOQUE ROMAINE - Ier/IVè SIÈCLE

EX VOTO LEG
ROMAN ERA - AD 1ST/4TH CENT.
La parole latine ex-voto «selon la promesse faite» n’apparaît en
français qu’en 1643. Les Grecs anciens désignaient comme pinax
les planches en bois sur laquelle on écrivait, et appelaient anathèma
l’objet que l’on suspendait au mur d’un sanctuaire. L’ex-voto est
un cadeau de remerciement fait à un dieu ou un saint lorsque
celui-ci a exaucé un vœu, aidé à échapper à un péril, ou permis
la guérison d’une maladie. Il pouvait être une statuette, une
plaque commémorative, un tableau, ou le crucifix des chrétiens.
Dans tout ce mélange il faut le dire assez hétéroclite, il n’était
pas rare que les instruments de chirurgie et les prothèses soient
exhibés ainsi que des représentations d’une partie de l’anatomie. La pathologie pouvait être présentée de façon détaillée : des
jambes gonflées, atrophiées, des malformations des doigts de
pied et des pieds plats ont été retrouvés. Ici la jambe en tôle de
bronze, travaillée au chaudron, a reçu des plaquettes successivement rivetées, signe d’une guérison avenue en diverses étapes.
Des dépôts votifs datant du Néolithique ont été mis au jour à
Chypre et en Mésopotamie, et les momies d’animaux des Égyptiens sont déjà des ex-voto. Mais il faudra attendre les Grecs, les
Étrusques puis les Romains pour que son usage soit récurrent. En
Grèce antique les adolescents offraient leurs cheveux aux divinités
pour les remercier d’avoir protégé leur croissance, tandis que la
Gaule Romaine dédiera des ex-voto au culte de l’eau guérisseuse.
Le christianisme intégra lui aussi ces pratiques mais l’Église
restera longtemps réticente quant à leur utilisation, qu’elle
jugeait par trop païenne et empreinte de superstition populaire.

N° 677
Plaques de bronze chaudronnées et rivetées
Plates of beaten and riveted bronze
Haut. : 29 cm - Height: 11.42” - Passeport culturel n° 139188
The Latin term ex-voto meaning “from the vow made,” was first
used in English in 1787. Ancient Greeks spoke of pinax, which refers
to a written wooden plank, and called anathema the object hung
on the wall of a sanctuary. The ex-voto is a gift of thanks offered to
a god or a saint when they have fulfilled a vow, helped to divert a
danger or permitted the healing of an illness. It could be a statuette,
a commemorative plaque, a painting, or the Christian crucifix.
Surgical instruments, prostheses, or a representation of a part of
the anatomy were exhibited. Sometimes the pathology was even
represented in a detailed manner: discoveries have been made of
swollen and atrophied legs, malformed toes, and flat feet. This leg
formed of sheets of beaten bronze has had successive small plates
riveted honouring a cure taking place over different stages. Votive
deposits dating from the Neolithic have been found in Cyprus and
in Mesopotamia, and animal mummies in Egypt were already
ex-voto. However, we have to wait for the Greeks, the Etruscans,
and then the Romans, to see their use become recurrent. In
Greece, adolescents offered their hair to the divinities to thank
them for having protected them growing up. In Roman Gaul,
meanwhile, ex-voto were dedicated to the worship of healing
water. Christianity would also integrate these practices, however,
for a long time the Church remained reticent about their use,
judging them to be too pagan and marked by popular superstition.
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VASES DU NÉOLITHIQUE MACHIAYAO
CHINE DU NORD - CULTURE DE YANGSHAO - 3300/2050 AVANT J.-C

NEOLITHIC VASES MACHIAYAO
NORTHERN CHINA - YANGSHAO CULTURE - 3300/2050 BC

N° 001/003/006/479/1087
Terre cuite modelée et peinte - Modelled terracotta then painted
Test de thermoluminescence et passeport culturel pour chaque vase
Each vase has its thermoluminescent test and a culturel passport

courant, jusqu’aux élégantes jarres à dessins géométriques bruns
et rouge violacés dédiées au rites solennels. Le rouge de cinabre
était dévolu aux objets des cérémonies funéraires de crémation,
pour lesquels on n’a pas réussi à mettre en évidence de signes de
différenciation sociale. Ces poteries de Yangshao sont toujours en
terre cuite lisse, de la même couleur reconnaissable orange pâle à
chamois. Les dessins au pinceau sont hautement stylisés. Essentiellement géométriques, ils sont composés de registres superposés, de
lignes cassées en zigzag, de croix, de spirales ou de motifs réticulés.
Ces derniers représentent probablement des filets et des paniers
de pêche, cette civilisation étant aussi en partie lacustre. Certains
villages ont su créer des motifs plus figuratifs : celui qui représente
un homme est d’une grande rareté par sa probable valeur symbolique. La découverte de cette culture de clan matriarcale a été
classée par les Chinois parmi une liste des dix fiertés de leurs musées.

En 1921 on découvre au Nord de la Chine le site Néolithique de
Yanshao, situé dans le bassin du Fleuve Jaune et grâce à ces découvertes le pays commence à pouvoir reconstruire son histoire la plus
ancienne. Les hommes de Yangshao ont hérité d’une tradition qui
remonte jusqu’à 10 000 ans avant notre ère, date de l’apparition des
premières terres cuites. Dès 7000, une déjà assez bonne technicité
caractérise cette poterie en terre lavée montée au colombin, avant
qu’elle ne soit plus tard montée au tour. Ces ancêtres du peuple
Han parlaient une langue à l’origine de la langue sino-tibétaine encore en vigueur aujourd’hui. Ils habitaient des maisons
rondes ou carrées faites de bois recouvert de torchis, y cultivaient
le millet et élevaient chiens, chèvres et porc, et même pense-t-on
le vers à soie. On a compris que les décorations sur les poteries
reflétaient l’existence d’une évolution progressive, depuis les vases
ornés d’ un simple motif de cordelette enroulée destinés à un usage
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with a simple cord motif for everyday use to elegant jars with
geometric designs in brown and purplish-red for more formal and
ritual occasions. In those days red cinnabar was used in funeral
cremation ceremonies, which notably showed no sign of social
differentiation. These pieces of Yangshao pottery are made of
smooth terracotta with a pale orange-fawn colour. The brushwork
designs are highly stylised. Essentially geometric, they consist of
horizontal registers, broken zigzagging lines, crosses, spirals or
reticulated motifs. These last probably represented fishing nets,
as this civilisation was also partially lakeside, using baskets to
catch fish. Certain villages were able to create more figurative
motifs, as this extremely rare vase with a human figure attests.
Some motifs may also have had a symbolic value. The Chinese
are very proud to have classed the discovery of this matriarchal
clan society as one out of ten of their best museum attractions.

In 1921, in Northern China the Neolithic site of Yangshao was
discovered in the Yellow River basin. At the time, modern
archaeology was a new phenomenon in China and these
discoveries permitted the reconstruction of the historical corpus
of its most ancient days. The Yangshao people inherited a tradition
which dates back to 10 000 BC, when the first pieces of terracotta
appeared. From 7000 onwards this pottery is characterised by
a quite good expertise. It was made using washed terracotta
with coiling, while later on it was made using the wheel. These
ancestors of the Han people spoke a language that is the root of
Sino-Tibetan, still widely spoken in the south of China. They lived
in round or square wooden houses covered with mud, cultivated
millet, and raised dogs, goats and pigs, and possibly even
silkworms. Objects have been found at Yangshao that indicate
the existence of a progressive evolution from vases ornamented
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CALICES DE BACTRIANE

IIIè MILLÉNAIRE AVANT J.-C.

Ex-collection J.P. Carbonnel

BACTRIAN CHALICES
3RD MILLENNIUM BC

Formerly collection J.P. Carbonnel

Ces coupes trouvées en Bactriane ont une forme d’une pureté étonnante. Exhibant avec brio leurs 5000 ans d’âge, elles appartiennent au
registre des premières poteries de l’homme moderne. La Bactriane
est une région d’Asie Centrale, bordée par les montagnes de l’Hindu-Kûsh et par le fleuve Amou-Daria. A l’époque du Néolithique elle
confinait au Sud avec l’Inde et la Sogdiane et avec la Scythie à l’Est et
elle fut à ses débuts influencée par la civilisations de Mohenjo-Daro
qui remontèrent la vallée de l’Indus, avant qu’elles ne migrent vers
l’Ouest. A l’époque de l’âge du bronze le climat humide est bien
différent de celui d’aujourd’hui, qui est si aride dans cette région.
Il put donc s’y développer une brillante civilisation urbaine gravitant autour d’ une agriculture florissante au point que certains la
regardent comme le berceau de la civilisation Perse et de la religion
de Zoroastre. Non seulement on y créa ces fins ustensiles, mais les
premières villes s’y développèrent, utilisant un savant système d’irri-

gation encore en vigueur de nos jours. Tout ceci marquera définitivement le début d’une culture sédentaire qui caractérise le Néolithique.
Ces contenants haut perchés sur de grands piédouches élancés sont
appelées «les calices de Bactriane». Un d’entre eux a ce long bec
verseur incurvé que l’on retrouvera dans la poterie Perse. Fabriqués
au colombin, en superposant l’un sur l’autre de petits rouleaux
d’argile, on les reconnaît à leur ourlet sur la base du piédouche.
Filtré, ce matériau d’une douce couleur rosée est tout à fait typique
de cette production fine et sophistiquée. Il y a une émotion vraie
devant des objets usuels si anciens et pourtant empreints de tant
de simplicité et d’élégance.
Cette collection de vases provient de la collection de Jean-Pierre Carbonnel
(1937-2002), éminent scientifique, qui à l’occasion de son séjour comme
Directeur de la mission scientifique permanente du C.N.R.S. en
Afghanistan, collectionna de nombreuses pièces de Bactriane.

Found in Bactria, these cups have an astonishing purity of form.
They wear their 5000 years of age with panache, and belong
to the ranks of the first pottery made by modern man. Bactria
is a region bordered by the mountains of the Hindu Kush and
the Amu Darya River. In the Neolithic age it reached as far as
India to the South, and Sogdiana and Scythia to the East. Its
early stages were influenced by the civilisation of Mohenjodaro, which were coming up from the Indus Valley, before
migrating towards the West. In fact, these vases are very similar
in shape to some that have been found in the east of Iran. The
humid climate of the Bronze Age was very different to the arid
one we see in the region today. This permitted a superb urban
civilisation to develop. Their agriculture flourished to the extant
that some people see it as the cradle of the Persian civilisation
and the Zoroastrian religion. Not only was fine pottery created
there, but it was also the site of the development of the first

cities, with irrigation systems that are still in use today. All of
this definitively marked the beginning of sedentary culture.
These potteries, with their globular form, perched high on their
large, slender pedestals, belong to what archaeologists call
“the chalices of Bactria”. One of these vases has a long curved
pouring spout that is later found in Persian pottery. Two others
were made by coiling, piling small rolls of clay on top of each
other, and they are recognisable by the rim on the base of the
pedestal. Their clay, with its soft pinkish colour, is typical of this
fine and sophisticated production. A real emotion is aroused by
these everyday objects from the Neolithic, marked with so much
simplicity and elegance.
This collection of vases comes from the collection of Jean-Pierre
Carbonnel (1937-2002), an eminent scientist who collected many
Bactrian pieces while he was Director of the permanent mission of
the French National Centre for Scientific Research in Afghanistan.

N° 627/629
Argile rosée peu cuite - Pinky terracotta
Haut. : 11,3 cm/12 cm - Height: 4.45”/4.72”
Tests de thermoluminescence
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HARITI, L’OGRESSE QUI DÉVORAIT LES ENFANTS

GANDHÂRA - ART GRECO-BOUDDHIQUE - Ier/Vè SIÈCLE

HARITI, THE CHILD-EATING OGRESS
GANDHÂRA GRECO-BOUDDHIST ART - AD 1ST/5TH CENT.

Hariti est une ogresse cannibale dont
le mythe d’origine iranien mais aussi
Bactrien verra sa dévotion s’étendre
jusqu’au Nord de l‘Inde. Les femmes sans
enfants la priaient, les femmes enceintes
aussi, dans l’espérance d’un accouchement
facile. Rien d’étonnant si on sait qu’elle
n’eut pas moins de cinq cents enfants ! Son
histoire est assez belle : Hariti était une
mère qui cherchait à nourrir ses enfants du
mieux qu’elle pouvait, et pour ce faire elle
mangeait les enfants des autres. Avec l’arrivée du bouddhisme les fidèles commencèrent à se plaindre de ses méfaits.
Bouddha décida alors de lui donner une
leçon en cachant son dernier fils sous son
bol de riz ce qui la rendit folle d’angoisse
: elle le chercha dans tout l’univers. Ne
le trouvant pas, elle demanda de l’aide.
Bouddha lui expliqua alors la peine qu’elle
causait aux parents dont elle mangeait le
seul enfant alors qu’elle en avait plusieurs
centaines. L’histoire raconte que se repentant, elle se convertit au bouddhisme et
décida dorénavant de ne se nourrir que de
grenades. Avec l’arrivée du bouddhisme

Hariti se transforme de démone iranienne
en déesse protectrice sous influence
indienne. On peut penser que cette transformation fut une stratégie qu’adoptèrent
les moines bouddhistes pour contrer le
zoroastrisme et l’animisme alors en vigueur
dans la région. Ici la déesse en schiste gris
est nimbée, assise sur un trône et entourée
de deux enfants nus et potelés à la manière
des putti d’origine grecque. Vêtue d’une
longue robe de laine légère et d’un châle
elle est assise dans une position qui renforce
son apparence de matrone fertile. Son
visage replet encadré par une couronne de
cheveux tressés et au nez droit et aquilin a
les traits indo-européens. Elle est parée de
nombreux bijoux, des boucles d’oreilles et
des colliers en pierres précieuses. Le personnage masculin drapé en bas à droite porte
l’Ushnisha, un chignon relevé sur le sommet
du crâne symbolisant l’éveil de bouddha.
C’est une excellente pièce de collection sur
lequel Severine Moureau, une ancienne
collaboratrice de la galerie, aujourd’hui
chercheur au CNRS a publié un article
de recherche dans Historia suppl. N°32

Hariti is a cannibal ogress, originally from
Iranian and Bactrian myth, although her
worship would spread as far as Northern
India. Childless women prayed to her, as did
pregnant women hoping for an easy birth. It’s
hardly surprising, if we consider that she had
no less than five hundred children! Her story
is rather beautiful: she was a mother who
sought to nourish her children as well as she
could, and to this end she ate other women’s
children. With the arrival of Buddhism, the
faithful began to complain of her misdeeds.
Buddha decided to give her a lesson and hid her
youngest son beneath his rice bowl. This made
Hariti turn mad with anguish and seek her child
throughout the universe. Failing to find him,
she asked Buddha for help. He then explained
to her how much pain she must cause parents
by eating their only child, while she had
several hundred. Repenting, she converted to
Buddhism and decided from that day forth to
eat exclusively pomegranates. With the arrival
of Buddhism, Hariti transformed herself from
an Iranian demon into a protector goddess

under Indian influences. It’s possible
that this transformation was a strategy
adopted by Buddhist monks to counter the
Zoroastrianism and animism prevalent in
the region. Here the goddess in grey schist
is shown haloed, seated on a throne, and
surrounded by two plump, naked children,
in the style of the putti of Greek origin.
Dressed in a long robe of light wool and a
shawl, she sits in a position that reinforces
her appearance as a fertile matron. Her
rounded face with its straight, aquiline nose
has Indo-European features: framed by a
crown of plaited hair she is adorned with
numerous jewels, earrings and necklaces,
made of precious stones. The male figure
standing on the lower right is draped in a
toga and bears the Ushnisha, a high bun
on the top of the head symbolising the
awakening of the Buddha.
This is an excellent collector’s piece about
which a research article has been published by
Severine Moureau, a former staff member of
the gallery who left to work with CRNS - France.

N° 336
Schiste gris sculpté en haut-relief
Grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 42 cm - Height: 16.54” - Passeport culturel n° 141828
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VASE À VIN ZHIA
CHINE - DYNASTIE DES ZHOU DE L’OUEST - 1046/770 AVANT J.-C.

ZHIA-SHAPED WINE VASE
CHINA - WESTERN ZHOU DYNASTY - 1046/770 BC

The third Chinese dynasty originally comprised barbaric nomads
who settled in the 11th cent. BC and whose capital was Xian. This
period sees the arrival of a luxuriant geometric style that went
as far as abstraction. Zhou people distinguished themselves from
their predecessors by the profusion of religious utensils that they
produced. This type of vase had a perfectly codified shape that
was intended to warm the wine, better described as a spicy seed
alcohol. This tripod bronze is a ritual object used in the worship
of the ancestors, the shape is slender with triangular shaped
legs, and it has double spout and flared lips. The two knobs
in the shape of mushrooms would serve as grips. The design
with a register is typical of that period as it favours geometrical
decorations. This piece has been finely chiselled with Leiwen
motifs obtained after a work on the fusion made with the method
of the moulded parts. The shape of these vases derives from the
Longshan style dating around 2000/1600 BC and Erlitou 1700/1550
B.C. These Zhia vases are today sought after by many museums.

Les Zhou qui ont fondé la troisième dynastie chinoise étaient à
l’origine des nomades barbares qui se sont sédentarisés autour de
X’ian leur capitale au XIè siècle avant J.-C. Ils se démarquèrent de
leurs prédécesseurs par la production d’ustensiles cultuels à profusion. Apparu alors une production de bronzes créés dans un style
géométrique foisonnant, qui pourra aller jusqu’à l’abstraction. Ce
type de vase rituel de la célébration des ancêtres, dont la forme était
parfaitement codifiée, servait à réchauffer près de la sépulture un
alcool de grains épicé. Tripode, il est élancé sur des pieds particuliers de section triangulaire, et son bec verseur aux lèvres évasées
est double. Les deux arrêts en forme de champignon servaient de
préhension. Le motif décoratif est à registre, typique de l’époque
qui privilégie les décorations géométriques : ici il a été finement
ciselé de motifs de Leiwen, obtenus après travail sur la fusion avec
la méthode des parties. La forme de ces vases dérive du style de
Longshan (vers 2000/1600 av. J.-C.) et de Erlitou (vers 1700 /1550
av. J.-C.). Ces vases sont aujourd’hui très recherchés par les musées.
N° 988
Bronze moulé en parties - Moulded part bronze
Haut. : 21 cm - Height: 8.28’’
Passeport culturel n° 123975
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BRACELET À TÊTE DE BÉLIER

PAIRE DE CALICES EN BUCCHERO

GRÈCE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

ÉTRUSQUES - IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

RAM’S HEAD BRACELET

A PAIR OF BUCCHERO CHALICES

GREECE - 4TH CENT. BC

ETRUSCANS - 4TH CENT. BC

Ce bracelet en argent massif, où deux têtes de béliers se font face,
devait être très vraisemblablement recouvert de feuilles d’or lors de
sa création au IVè siècle avant J.-C. A l’époque l’or avait un pouvoir
apotropaïque qui permettait pensait-on, de diriger les influences
maléfiques vers d’autres sujets. Aimer l’or fut pendant longtemps
considéré en Grèce Archaïque comme un signe de décadence
barbare, mais le cours de l’histoire obligea les Grecs à revoir leur
point de vue, car Alexandre le Grand ramena de ses conquêtes non
seulement l’or des butins mais aussi un certain goût du luxe propre
à la civilisation Orientale.
Cela ne déplut pas à tout le monde…
L’habitude d’ornementer les bijoux de béliers est un héritage des
mythes fondateurs d’origine homérique. Dans l’Antiquité grecque
le bijou n’est jamais simplement décoratif ou révélateur du statut
de celle ou celui qui le porte. Ils a au départ une signification religieuse ou le rôle d’amulette est souvent le plus important. D’où
la simplicité des bijoux grecs par rapports à ceux de Rome ou
d’Étrurie. Ainsi le bijou en Grèce ancienne est-il rarement porté,
puisque le plus souvent il sert d’offrande aux dieux, ou d’accompagnement dans la vie de l’au-delà. Le bélier appartient au mythe de
la Toison d’Or : Chrysomallos est un bélier ailé dont la toison et les
cornes sont d’or. Un des enfants de Néphélé ayant été sauvé par le
bélier n’oubliera pas de remercier Zeus en lui sacrifiant cet animal.

This solid silver bracelet on which two ram heads face one
another must have been covered with gold leaves in the 4th cent.
BC. At the time, gold had an apotropaic power, allowing it to
deflect malign influences onto other victims. Although for a long
time love of gold had been seen in Greece as a sign of barbarian
decadence, history obliged the Greeks to reconsider their point of
view. Alexander the Great brought back from his numerous spoils
not only gold but also a certain taste for luxury particular to the
Oriental civilisation.
Not everyone disliked it…
The habit of adorning jewellery with rams is an inheritance from
the foundation myths passed down from Homer. In Antiquity,
jewels are never just there for decoration or to reveal the status of
the man or woman wearing them. They have a religious meaning,
and sometimes their most important role is that of an amulet.
This explains the simplicity of Greek jewellery compared to that of
Rome or Etruria. Jewellery in Ancient Greece was rarely worn: most
often, it served as an offering for the gods or as an accompaniment
in the afterlife. The ram refers to the myth of the Golden Fleece:
Chrysomallos is a winged ram whose fleece and horns are made
of gold. Since the ram had saved one of the children of Nephele,
he didn’t forget to thank Zeus by sacrificing this animal to him.

N° 407
Argent oxydé - Oxidised silver
Diam : 5,4 cm - 2.13”

Cette célèbre forme de canthare à pied en trompette est à relier
à la forme du kyathos, que la poterie attique connait depuis 600
avant J.-C. puisque c’est à cette date qu’on commença à l’associer au culte de Dionysos, le dieu du vin. Voulant imiter le métal
noirci, le bucchero lourd est une poterie monochrome brillante
à base d’argile noire ou grise façonnée au tour. Sa couleur est
obtenue lors de la cuisson en réduction par fumigation dans la
masse. Découvertes en grand nombre dans les centres de production de Cerveteri, Tarquinia ou Veiès en Italie, ces pièces élégantes
constituent la vaisselle quotidienne des Étrusques, qui restent
sans contexte la plus brillante civilisation indigène de la région.

This style of kantharos, with the pedestal in the form of a trumpet,
is related in shape to the kyathos, that Attic pottery known
by 600 B.C. It is traditionally associated with the cult of the god
of wine, Dionysos. Imitating blackened metal, heavy bucchero,
like in this piece, is a monochrome shiny pottery made either of
black or grey clay fashioned on a potter’s wheel. The colour is
obtained from reduction firing through fumigation of the mass.
Discovered in great quantities in the bucchero production centers
such as Cerveteri, Tarquinia and Veies, in Italy, these elegant
pieces were part of the everyday tableware of Etruscans who
still remain the most brilliant indigenous civilisation of the area.

N° 1600
Argile grise cuite en réduction - Grey clay fired in reduction
Haut. : 16 cm - Height: 6.3’’
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LE DIEU DE LA RIVIÈRE ATTRIBUÉ À GIOVANNI MARCHIORI

ITALIE - VÉNÉTIE XVIIIè SIÈCLE

Ex-Cleveland Museum of Art

THE RIVER GOD ATTRIBUTED TO GIOVANNI MARCHIORI
ITALY - VENETIA - 18TH CENT.

Formerly Cleveland Museum Of Art

This masterpiece is attributed to Venetian
sculptor Giovanni Marchiori (1696-1778)
whose works adorn the churches of San
Simeon Piccolo and Santa Maria della
Pietà in Venice, Italy. Achelous, Greek
god, son of Ocean and Thetis, is one of
the 3000 gods mentioned by Hesiod in the
Theogony in the 8th century BC. According
to mythology, this king of the rivers fought
with the hero Heracles, looking for the
favors of Dejaneira. In the confrontation,
Achelous transformed himself into a bull
with a human face but lost a horn while
fighting. To get it back he gives Heracles a
horn from the goat Amalthea, the feeder
of Zeus. This legend is at the origin of
the cornucopia in the form of a shell of
a triton that becomes the attribute of
Achelous, symbolizing an endless source
of abundance. The Neoclassical period
inspired by the models and the purity of
forms inherited from Antiquity, represents
Achelous with human traits. During the 18th
century, the biblical symbolism of the rivers
is highlighted through the representations
of this divinity, all linked with the four rivers
of terrestrial paradise that are quoted in
Genesis (Gen II, 11 and 12). We are probably
in front of a sketch prepared for a later
work to be sculpted in marble. Presented
naked, the bearded god has a remarkable
expressiveness. The overall shape is
superb and the piece has been exhibited
three times in an American museum.

Ce chef d’oeuvre est attribuée au sculpteur
vénitien Giovanni Marchiori, (1696-1778)
dont les sculptures en marbre ornent les
églises de San Simeon Piccolo et Santa
Maria della Pietà à Venise. Acheloos, Dieu
grec, fils d’Océan et de Thetys, est l’un
des 3000 «dieux fleuve» mentionnés par
Hésiode au VIIIè siècle avant J.-C. dans les
Théogonies. Selon la mythologie, ce roi
des cours d’eau se disputait avec Héraclès
les faveurs de Déjanire. Lorsqu’ils s’affrontèrent, Acheloos se transforma en taureau
à tête humaine, perdant une corne au cours
du combat. Pour la récupérer, il donna à
Héraclès une corne de la chèvre Amalthée,
la nourrice de Zeus. Cette légende est à l’origine de la corne d’abondance en coquille
de triton devenue l’attribut d’Achéloos,
ce qui symbolise une source inépuisable
de bienfaits. Le Néo-classicisme inspiré
des modèles et de la pureté des formes
de l’Antique, représentera alors Achéloos
sous des traits humains. Au XVIIIè siècle, la
symbolique biblique des fleuves est mise
en avant à travers les représentations de
cette divinité, renvoyant aux quatre fleuves
du paradis terrestre évoqués dans la Genèse
(Gen. II, 11 et 12). Cette excellente statue
est probablement une esquisse modelée
en vue d’un travail postérieur de sculpture
sur marbre. Représenté nu, le dieu barbu a
une expressivité remarquable. Le modelé
général est superbe et la pièce a été exposée
à trois reprises dans un musée américain.

N° 1381
Terre cuite ocre à grain fin et plâtre - Fine ochre terracotta and gesso
Haut. : 26 cm - 9.84’’
Passeport culturel n°154529
Exposé/ exhibited: Cleveland Museum of Art
- 1975: Traditions and Revisions: Themes from the History of Sculpture
- 1987: Collecting Drawings in England
- 1988/1989: The persistance of Classicism in Sculpture
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SKYPHOS DE MARIAGE

N° 420
Terre cuite à figure rouge - Terracotta with red figures
Haut. : 29 cm - Height: 11.42”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 083427

GRANDE GRÈCE - APULIE - IVè SIÈCLE AV. J.-C.

Ex-collection Bernard Buffet

WEDDING SKYPHOS
MAGNA GRAECIA - APULIA - 4TH CENT. BC

Formerly collection Bernard Buffet

symboles de la mort et de la renaissance des héros. Devant lui il y a
une stèle, tandis que derrière lui figure un petit laurier. Sur l’autre
face une femme richement parée est une épouse, assise sur un petit
trône. Vêtue à l’Antique, d’un long chiton finement plissé elle tient
dans la main droite une couronne diadème perlée, et dans celle de
gauche un miroir à la forme travaillée. Deux registres géométriques,
dont celui du bas en vaguelettes grecques posé sur une bande en
aplat noir, ainsi que deux motifs de palmettes sur chacun des côtés
sont entourés de volutes, décorant ce vase de façon dense et harmonieuse. La présence de rehauts de couleur blanche donne de la
lumière à l’ensemble de la composition. Il s’agit d’un excellent
exemple de vase de cérémonie provenant du sud de l’Italie.

Les skyphos sont des récipients utilisés pour boire le vin, dont la
forme est profonde, avec une large base et deux anses. Celui-ci est
du modèle Athénien ou Corinthien puisque les anses sont hautfixées comme deux oreilles à l’horizontale sur le bord supérieur.
Les formes héritées de la Grèce Archaïque des IXè et VIIIè siècles
ont souvent peu changé, les seules innovations n’ayant été faites
que dans la décoration et la technique de peinture. D’après la
scène peinte, ce vase de cérémonie était probablement dédié à un
mariage. D’un côté un homme nu, de conformation athlétique, est
représenté courant, portant son himation comme un châle. Paré
de la couronne de myrte, il a un panier en forme de sceau dans la
main gauche et avec celle de droite il porte une torche qui sont les
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of heroes. He is shown stepping over a flowering plant on the
ground, with a headstone before him and a bay tree behind him.
On the other face, an adorned woman is sat on a small throne. She
is dressed in a long pleated chiton, and in her right hand she has
a pearled garland crown, while in her left hand she holds a finely
wrought mirror. The palmette motifs on each side of the vase and
the two geometric registers, the lower of which consists of Greek
wavelets, are surrounded by wreath-shapes, providing this vase
with a dense and harmonious decoration. The presence of white
accents gives light to the whole composition. This is an excellent
example of a ceremonial vase coming from Southern Italy.

Skyphos are vessels with a large base and two handles and must be
deep to contain wine. This one is an Athenian or Corinthian model,
as its handles are like two ears fixed horizontally to the upper
rim. This form, inherited from Archaic Greece of the 9th and 8th
centuries BC, evolved very little over time as the only innovations
possible were in its decorations and painting technique. This
ceremonial vase was possibly devoted to a marriage. On one side,
a naked man with an athletic physique is shown running, with a
simple himation draped like a shawl. Wearing a myrtle wreath,
he has a bucket-shaped basket in his left hand, while in his right
he holds a torch. These symbolise both the death and the rebirth
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LA DÉESSE À L’ARBRE SHALABHANJIKA

INDE CENTRALE - Xè/XIè SIÈCLE

THE TREE GODDESS SHALABHANJIKA
CENTRAL INDIA - AD 10TH /11TH CENT.

Tree divinities were a rare motif for
mediaeval Indian sculptors. In stone,
they liked to celebrate the opulent
beauty of the female form, symbolising
the ritual of Dohada, or the fertilisation
of plants through contact with women.
The tree depicted here is a sal tree, with
evergreen leaves and perfumed flowers,
the same one that Queen Maya clung on
to while giving birth to Prince Siddhartha,
who would become later on Buddha.
Although in India trees have remained
as attributes of gods and goddesses,
they have always belonged to Vedism
rather than Buddhism. In ancient Indian
statuary, the forms contain spirits and
the bodies, souls, making the production
above all spiritual. The sculptor therefore
had to follow the iconographic rules of
proportion, using a unit of measurement
called the tala, which corresponded to
the height of the hand or of the statue’s
face. In order to glorify the Indian canons
of feminine beauty, the artist had to
draw on a register of naturally inspired
metaphors: the body was slender and
yet curvaceous like a vine swollen with
sap, wide hips were like chariot wheels,
firm and rounded breasts like bowls of
nectar, the eyes shaped like fish, the
face shaped like a mango, tapered arms
like bamboo stems, and firm thighs like
elephants’ trunks. This statuesque and
yet willowy beautiful goddess is a perfect
example of this particularly sensual art.

Les «divinités à l’arbre» sont un motif
rare dans la sculpture de l’Inde médiévale
qui aime pourtant célébrer dans la pierre
l’opulente beauté des formes féminines,
symbolisant le rituel du Dohada ou fertilisation des plantes au contact des femmes.
L’arbre ici est un sal tree à feuilles persistantes et aux fleurs parfumées, le même
auquel la reine Maya s’accrocha pour
accoucher du prince Siddharta devenu
ensuite Bouddha. Quoi qu’en Inde les
arbres soient restés des attributs des dieux
et des déesses, ils ont toujours appartenu au culte védique et non bouddhique.
La statuaire de l’Inde ancienne a pour habitude de créer l’esprit dans la forme, l’âme
dans le corps, c’est une réalisation avant
tout spirituelle. Le sculpteur doit suivre
des règles iconographiques de proportions
rigides, ayant comme unité de mesure soit
le tala qui correspond à la hauteur d’une
main, soit la mesure du visage de la statue.
Pour exalter les canons indiens de la beauté
féminine l’artiste se devait de puiser dans
un répertoire métaphorique inspiré de la
nature : corps élancé et pulpeux comme une
liane gorgée de sève, hanches larges comme
les roues des chars, seins fermes et galbés
comme des coupes remplies de nectar,
yeux en forme de poissons, visage en
forme de mangue, bras fuselés pareils à la
tige des bambous, cuisses fermes comme la
trompe de l’éléphant. Cette grande et belle
déesse à la fois sculpturale et élancée est
un exemple parfait de cet art si sensuel.

N° 706
Grès rose sculpté en ronde bosse
Pink sandstone sculpted in the round
Haut. : 62 cm - Height: 24.41”
Passeport culturel n° 101013
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LE LION DES NEIGES
TIBET - VERS 1500

THE SNOW LION
TIBET - CIRCA AD 1500

Ce saisissant Lion des Neiges a été embossé
sur une plaque de cuivre dorée. Levant
les pattes de devant vers le ciel avec
une grande énergie, il n’est pas supposé
toucher terre mais il n’est pas volant non
plus. Sa crinière hérissée et le bout de sa
queue dessinés comme des flammes ont
des restes de peinture. Selon la tradition
son corps devait être blanc comme la
neige et la crinière et les boucles de ses
pattes étaient peintes en bleu ou en vert.
Son collier sur le poitrail indique que ce
n’est plus le portrait d’un animal mais
bien l’incarnation d’une divinité. Le lion
est un animal sacré dans de nombreuses
cultures : on en trouve de magnifiques
sculptés sur les bas-reliefs de Mésopotamie et d’Égypte, sur les tombes grecques
et perses et en Inde. Au Tibet le Lion des
Neiges est un animal légendaire qui incarne
avec gaîté le courage, une valeur pour qui
domine les montagnes. Ici représenté
bondissant et tonique, il est avec le dragon,
le tigre et l’aigle Garuda, l’une des quatre
divinités de la voie Shambhala et il réside à
l’Est où il incarne la joie inconditionnelle et
la sérénité de l’esprit. Naturellement bienveillant il n’oublie pas de nous enseigner
la vertu, et la discipline de faire passer les
autres avant soi-même. Bouddha sur son
trône est souvent porté par huit lions des
neiges qui représentent symboliquement
ses disciples. Cet objet de culte tibétain
communique un sentiment de force invincible propre aux plus beaux Lions des Neiges.

N° 1014
Plaque de cuivre rectangulaire embossée
Rectangular plaque of embossed copper
Haut. : 18,7 cm - Height: 7.36”
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This impressive Snow Lion is embossed in
relief on a gilded copper plate. Raising its
forelegs to the sky with great energy, it is
said never to touch the ground, although
it doesn’t fly either. Its bristled mane as
well as the end of its tail are drawn to
resemble flames and still have remains
of paint. The body should have been as
white as snow and its mane and the curling
hair on its paws should be blue or green.
Thanks to a necklace on its chest, we know
that we are not in front of the portrait of
an animal but in front of the embodiment
of a divinity. The lion is a sacred animal in
many cultures: magnificent ones can be
found on bas-reliefs from Mesopotamia
and Egypt, on Greek and Persian tombs,
and in India. In Tibet, the Snow Lion is a
legendary animal that joyfully represents
the values of courage, embodying the force
that dominates the mountains. This Snow
Lion, shown here bounding and vigorous,
is along with the dragon, the tiger and the
eagle Garuda, one of the four dignities of
the Shambhala path, and resides in the
East, where it represents unconditional joy
and serenity of spirit. Naturally benevolent,
it makes sure to teach lessons in virtue
and the discipline of placing others before
oneself. Buddha’s throne is often carried
by eight snow lions representing the
eight historical disciples of Buddha. This
object of the Tibetan cult communicates
a sense of invincible strength proper
to the most handsome Snow Lions.
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MASQUE SOWEI DU PEUPLE MANDÉ
AFRIQUE - SIERRA LEONE

Ex-collection Joseph Mueller
Exposé au Musée de Montelimar - France

SOWEI MASK FROM THE MANDE PEOPLE
AFRICA - SIERRA LEONE

Formerly Joseph Mueller collection
Exhibited at the Musée de Montélimar - France

N° 1030
Bois foncé sculpté et patiné. Dark wood carved and patinated
Haut. : 45,5 cm - Height: 17.91”
Exposé/Exhibited: Musée de France de Montélimar, «les masques entre miniature et démesure» - 11 avril /7 sept. 2014
Publié p. 12 du catalogue. Published p. 12 of the catalogue.
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This Sowei mask is not an ordinary piece as Sandé is the only female
society with initiation rites in Western Africa to wear masks made
by men during ritual dances and funerals. This association concerns
itself with the moral education of very young girls, who are kept
in camps before undergoing very precise rituals. Belonging to the
tradition of the Mandé people of Sierra Leone, it represents the face
of an idealized young woman, her elaborate hairstyle being one of
its symbolic elements. Consisting of six plaits forming lobed wings,
it is topped with a jutting motif in the shape of an animal on the top
of the head. The upper part of the mask has a leaf motif, while the
lower part is decorated with parallel bumps resembling ripples in a
river. This mask symbolises the feminine spirit of the water when
after the Sandé rite the young woman was immersed in a pond.
The rather small face, following local customs, has almond-shaped
eyes symbolising humility, and the smooth and shiny wood recalls
dark oiled skin, considered supremely beautiful among this ethnic
group. The wide and markedly stout neck is another aesthetic
point of reference for beautiful Mandé women. The signs of
scarification, consisting of four vertical lines on each cheekbone,
reflect in a naturalistic way the local habits of adornment. . The
beautiful dark patina of this mask is obtained by rubbing it with
a concoction of ficus leaves, while its shine is due to the use of
palm oil. The holes ranged along the bottom of the mask were
used to attach long skeins of raffia, which looked like a dress.
I have chosen this mask for its style, the quality of its
proportions and its finish. These are the signs that Joseph
Mueller, who had the eye of a great collector, was able to
spot when he discovered it on one of his trips to Africa.

Ce masque Sowei n’est pas commun car le Sandé est la seule société
féminine d’initiation de l’Afrique de l’Ouest qui porte des masques
fabriqués par des hommes lors des danses rituelles et des funérailles.
Cette association s’occupe de l’éducation morale des très jeunes filles
qu’elle garde dans des camps afin de les soumettre à des rites bien
précis. Appartenant à la tradition du peuple Mandé de Sierra Leone,
ce masque représente un visage de jeune femme idéalisé, la coiffure
très élaborée en étant un de ses éléments symboliques. Composée de
six tresses formant des ailettes lobées, elle se termine par un motif
saillant en forme d’animal sur le haut du crâne. La partie supérieure
du masque est sculptée d’un motif de feuilles tandis que la moitié
inférieure est décorée de bourrelets parallèles qui représentent les
vagues du fleuve. Ce masque incarne l’esprit féminin des eaux après
que, suivant le rite Sandé, la jeune femme ait été immergée dans
un étang. Le visage plutôt petit, a selon l’habitude locale les yeux en
amande, symbole d’humilité, et le bois lisse et brillant rappelle la peau
sombre et grasse, la plus belle qui soit pour ces ethnies. Le cou large
et marqué d’embonpoint est aussi une des références esthétiques
des belles femmes Mandé. Les signes de scarification composés de
quatre traits verticaux sur les pommettes montrent de façon réaliste
les habitudes de parure locale. La belle patine sombre de ce masque
a été obtenue par frottement avec des feuilles de ficus concoctées,
tandis que sa brillance est due à l’utilisation d’huile de palme. Les trous
alignés à la base permettaient d’attacher de longs écheveaux de raphia
qui servaient de «robe». J’ai sélectionné ce masque pour son allure,
pour la qualité de ses proportions et de sa finition. Des signes que
Joseph Mueller qui avait l’œil d’un grand collectionneur avait su aussi
reconnaître lorsqu’il le découvrit lors d’un de ses voyages en Afrique.
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SITULE SIGNÉE AVEC UN GUERRIER SAMNITE

GRANDE GRÈCE - APULIE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

Ex-collection Bernard Buffet

SIGNED SITULA WITH A SAMNITE WARRIOR
MAGNA GRAECIA - APULIA - 4TH CENT. BC

Formerly collection Bernard Buffet

Situla is a Latin term used for elaborated
bucket-shaped vessels that were found in
Europe from the Iron age, and most of the
time were made of bronze. This situla has
the typical shape of the potteries coming
from workshops located in Campania in the
4th century BC. where the centres of Capua
and Cumae are known for the production
of situlae. The piece is signed on the inner
lip of the neck, which is unusual, signing
was not really a habit of the pot makers
at that time. Maybe the designer of this
vase considered himself so famous that
he would add value to the vase by signing
it. A picturesque note is created by the
depiction of Samnites, soldiers who were
among the first gladiators of the Roman
games, dressed in local costume. After
the defeat of Samnium, located south
of the Apennines, in 308 BC, the Romans
confiscated the Samnites’ weapons and
armour, allowing them as a punishment
to be carried by warriors taking part in
ceremonies and fake battles organised to
accompany banquets. Here, the warrior
wears a short tunic, and the helmet, belt and
shield are all painted in white. The figures
are separated by two large palmettes. The
Musée du Louvre possesses a twin piece.

La situla des Latins est un récipient caractérisé par son anse de suspension qu’on trouve
en Europe dès l’Age du Fer, ou elle est alors
souvent faite en bronze. Celle-ci a pourtant
la forme typique des poteries originaires des
ateliers campaniens du IVè siècle avant J.-C. ,
où les centres de Capoue et de Cumes sont
connus pour leur production de situles. Elle
est inscrite sur la lèvre interne du col ce qui
est très rare, la signature n’étant pas dans les
habitudes des potiers de l’époque. On doit
donc penser que son créateur pensait être
si célèbre qu’il aurait donné de la valeur à
ce vase en le signant. Une note pittoresque
est apportée ici par la représentation d’un
soldat Samnite en costume local, lesquels
furent parmi les premiers gladiateurs des
jeux romains. En effet, suite à la défaite
cuisante de Samnium dans les Apennins en
308 avant J.-C., Rome confisqua aux Samnites
toutes leurs armes, laissant comme punition
que leurs armures soient portées par de
faux guerriers lors des cérémonies ou des
combats qui concluaient les banquets. Ici le
guerrier porte une tunique courte, tenant
une lance et son casque, sa ceinture et son
bouclier sont peints en blanc. Les figures sont
séparées par deux grandes palmettes. Le
Musée du Louvre possède une pièce jumelle.

N° 421
Terre cuite à figure rouge - Terracotta with red figures
Haut. : 43 cm - Height: 16.93”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 083430
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LES BODHISATTVA AUX CHÂLES DE SOIE

CHINE - DYNASTIE SONG TARDIVE - XIIè SIÈCLE

THE BODHISATTVAS WITH SILK SHAWLS
CHINA - LATE SONG DYNASTY - AD12TH CENT.

N° 795
Pâte de bois stuquée et peinte
Stuccoed and painted wood paste
Haut. : 73 et 71 cm - Height: 28.74” and 29.95”
Passeport culturel n° 141553
These two statues of divinities are
dressed in green and red, and they wear
a long robe with embroidery around
the neckline, with a large shawl made
of lightweight silk which flutters in the
wind. The invention of the silk by the
Chinese dates back to the 3rd Mill. under
the Neolithic Liangzhu culture. The Silk
Road, named by the 19th century German
geographer Von Richthofen, ran from
modern-day Xi’an, as far as Antioch in
Roman Syria. In fact, it had been mapped
out as early as the 2nd century BC by a Han
emissary sent to the West by the Emperor
Wudi to find allies against the Huns. Only
many centuries later did it become under
the Tang an important trade route. The
Romans discovered Chinese silk via the
Greeks, who themselves bought it from
the Parthians. But in Rome, only Emperors
and women wore silk, whereas in China
it was worn by anyone who could afford
it. It was so valuable that it constituted
a monetary standard, like gold in the
West. In fact, the Emperor made use of
it to pay his civil servants and to solve his
diplomatic controversies. Under the Song,
the sculpture made of wood pulp appears.
Often polychromic it could reach a high
degree of perfection, and as these two tall
statues are demonstrating, they had also
an excellent rendering of movements as
well as colours. The incredibly vaporous
clothes of these divinities reflect the
customary dress of the coloured silk
gauzes. It was also under this dynasty that
Bodhisattva effigies were feminised. It has
been discovered in ancient monasteries
beautiful damasked and embroidered
shawls dating from the 8th/10th centuries
in very light silk gauze, destined for
refined Bodhisattvas like these ones.

Ces deux statues de divinités habillées de
vert et rouge portent sur une longue robe
brodée à l’encolure, un grand châle de soie
légère qui s’envole dans le vent. L’invention de la soie par les Chinois, remonte à
la culture de Liangzhu au IIIè Mill. avant
notre ère. La «Route de la Soie», un nom
inventé par le géographe Allemand Von
Richthofen au XIXè siècle reliait la ville de
Xi’an jusqu’à Antioche en Syrie Romaine.
Elle fut en réalité tracée au IIè siècle avant
J.-C. par un émissaire Han que l’Empereur
Wudi avait envoyé aux confins de l’Ouest
afin de se trouver des alliés contre les
Huns. Mais ce n’est que plusieurs siècles
plus tard, sous les Tang, qu’elle devint une
voie d’échange importante. Les Romains
découvrirent la soie chinoise par l’intermédiaire des Grecs qui eux-mêmes l’achetaient aux Parthes. À Rome, seuls les Empereurs et les femmes portaient de la soie,
contrairement à la Chine ou quiconque
pouvant se le permettre s’en habillait.
Elle y avait tellement de valeur qu’elle
constituait un étalon monétaire comme
l’or en Occident. D’ailleurs, l’Empereur de
Chine payait les fonctionnaires et réglait
ses différents diplomatiques en rouleaux
de soie. Ces sculptures ont été fabriquées
en pâte de bois, une technique nouvelle à
l’époque des Song. Souvent polychrome
elle peut arriver à la perfection du rendu
des mouvements et des couleurs, comme
le démontrent ces deux grandes statues,
leurs vêtements vaporeux reflétant la
coutume vestimentaire des gazes de soie
colorées. C’est aussi pendant cette dynastie
que les effigies de Bodhisattva se sont féminisées. On a trouvé dans d’anciens monastères, de très beaux châles de soie légère
en gaze, damassés et rebrodés des VIIIè/Xè
siècles, qui étaient destinés à orner des
Bodhisattva raffinées comme celles-ci.
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LA GRANDE TÊTE DE CÉSAR DE LORD SPENCER
ACHETÉE EN ITALIE EN 1746

LORD SPENCER’S LARGE HEAD OF CAESAR
BOUGHT IN ITALY IN 1746

This handsome, idealised head of Caesar was bought in Italy by
one of the ancestors of the late Princess Diana. John Spencer, the
3rd Earl Spencer died in 1746, leaving what was at the time the
largest known inheritance in English history. The principal element
was his property Althorp, which was built in 1522 with red bricks
in the Tudor style. Measuring over 60 km2, it is composed of
innumerable buildings. In 1880, it had its own private railway
station. Among its artworks are numerous Van Dyck and a series
of twelve heads, one of which is shown here. These are listed in
the inventory as having decorated the Billiard Room, formerly
called the Rubens Room, and later the library, containing books
stacked over 60 metres horizontally and more than 6 metres
vertically. This statue was almost
certainly bought by the Hon. John
Spencer during the Grand Tour that he
conducted in Italy just before his death
in order to furnish his properties in the
neoclassical style of the age. In fact,
Althorp House was famous for being
decorated in the exquisite Italian style,
with extremely valuable marbles and
a collection of paintings of inestimable
value. Following the discovery of
America, Europeans developed a taste for
knowledge of ancient cultures and began
to be interested in archaeology. From the
15th century onwards this led to a return
to the tastes of Antiquity as a source
of inspiration in art and architecture. It
even became an obligatory reference
for any creative effort, regardless of
whether it improved it or turned it into
a travesty. During the 17th century, the
Baroque style left the reproduction of
Antiquity in the hands of sculptors like
Bernini, who were primarily restorers.
It would be necessary to wait until
the Neo-Classical period to see pieces
as beautiful as this one in a style that
marks a return to the purity of form
once celebrated in Ancient Rome. This idealised head, showing
an Emperor represented as a very handsome man, is carved in
white marble with a very fine grain. Here we see the characteristic
physical traits of Julius Caesar combined with the hairstyle more
specific to Octavian and the Julio-Claudians. The head is turned
towards the right, while the gaze is searching the horizon with
the determination of a great general. The fine, straight nose, the
narrow mouth and the firm chin are complimented by commashaped pupils and tear ducts formed of a simple hole made with
a drill. This impressive and highly decorative head was bought
by Galerie Golconda in a sale intended to finance the roofing of
Althorp, a project with a budget of no less than 10 million pounds.

Cette fort belle tête idéalisée de César a été achetée en Italie par
un des ancêtres de feu Lady Diana, Princesse de Galles. En 1746 le
3è comte John Spencer mourrait en laissant à l’époque le plus gros
héritage qu’on connaisse en Angleterre. La partie principale était
constituée par leur propriété de Althorp, construite en 1522 dans
un style Tudor en briques rouges. Étalée sur plus de 60 km2, celle-ci
était composée d’innombrables bâtiments et possédait en 1880 sa
propre gare privée. Parmi les œuvres d’art, de nombreux van Dyck,
et une série de douze têtes dont celle-ci fait partie, étaient répertoriées dans l’inventaire comme décorant d’abord la «Billiard Room»
anciennement «Rubens Room» puis la bibliothèque qui alignait
des livres sur 60 mètres linéaires et plus de six mètres de hauteur.
Cette statue a très certainement été
achetée par John Spencer lors d’un
Grand Tour qu’il effectua en Italie juste
avant qu’il ne décède, afin de meubler
ses propriétés dans l’esprit néoclassique de l’époque. De fait Althorp House
fut réputée pour être décorée dans un
style italien exquis, avec des marbres
de grande valeur et une collection de
tableaux inestimables. Avec la découverte de l’Amérique, les européens
prirent goût pour la connaissance des
cultures anciennes et ils commencèrent
à s’intéresser à l’archéologie. Ceci développa à partir du XVè siècle un retour au
goût de l’Antiquité comme source d’inspiration dans l’art et l’architecture. Elle
devint même une référence obligée de
toute création quitte à ce que celle-ci
soit enjolivée ou travestie. Au cours du
XVIIè siècle avec l’apparition du style
baroque, la reproduction de l’Antique est
aux mains de sculpteurs comme Le Bernin,
qui sont avant tout des restaurateurs. Il
faudra attendre, comme ici, le néo-classicisme pour pouvoir trouver d’aussi belles
pièces dans un style qui exprime un
retour à la pureté des formes autrefois
exaltées dans la Rome Antique. Cette tête idéalisée d’un Caesar
représenté comme un fort bel homme est en marbre blanc à
grain très fin. On y trouve mélangés aux traits physiques caractéristiques de Jules César, la coiffure plus spécifique d’Octave et
des Julio-Claudien. La tête tournée vers la droite a le regard des
grands généraux qui scrutent l’horizon avec détermination. Le nez
droit et fin, la bouche étroite et le menton saillant complètent le
détail des pupilles qui sont en formes de virgules, les caroncules
lacrymales ayant été créées par un simple trou fait avec un foret.
Cette tête importante et très décorative a été achetée par Galerie
Golconda lors d‘une vente devant servir au financement de la toiture
d’Althorp dont le budget n’était pas inférieur aux 10 millions de sterling.

N° 1161
Marbre blanc sculpté en ronde bosse
White marble sculpted in the round
Haut. : 41 cm - Height: 16.14” - Passeport culturel n° 157333
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LA STÈLE FUNÉRAIRE DU PETIT RUFUS

ROME - IIè/IIIè SIÈCLE

A FUNERARY STELE OF THE YOUNG RUFUS
ROME - AD 2ND/3RD CENT.

The tradition of epitaph comes from ancient Greeks who made it
a codified science of inscriptions but it was the Romans who used
it during funerary speeches. On this rectangular, white marble
plaque, two griffins frame a young child in a medallion. One can
read the abbreviation D.M, standing for the formula Dis Manibus,
which means “to the gods Manes”, who embodied the souls of
the dead. The name of the deceased is written according to the
Roman custom of the tria nomina: V refers to the first name, L
is the family name, or gentilice, and Rufus is the nickname. The
inscription Vixit Anni says “he lived for these years”. We find
out that this is a commemorative plaque dedicated to a child
who was only two years old when he died. The skilfully sculpted
griffins shown in bas-relief are mythological animals, which
have been depicted in the Middle East since High Antiquity. A
sacred animal, it appeared frequently in sanctuaries and as a
tomb ornament because it was the guardian of the deceased.
They were depicted as winged lions with the heads of eagles and
a snake-like part of the body. This style of representation could
be found in Elam in Mesopotamia, and in Egypt dating back to
3000 BC. The reliefs of the palace of Ashurnasirpal II at Nimrud,
are also superbly decorated with them, and from the 12th cent.
BC, whithout any reason, we see them disappear. These winged
spirits came back into fashion in Archaic Greece starting from
the 8th century BC, when they tended to be shown with the
body of a bird instead. The Etruscan took them over, using them
to adorn not only their sarcophagi but also their beautiful blackand-red painted terracotta vases. Numerous Roman dwellings
had walls decorated with variants of the design: some griffins
wearing horns, some shown leaping, while others like these,
sit in couples. Its use in decoration became so fashionable in
Rome that, little by little, the image became disconnected from
the worship of the dead. In becoming a decorative motif of the
patrician houses, griffins have remained simply as marvellous
animals, symbols of supreme elegance. Here, the small Rufus
finding himself among them, felt protected for eternity.

La tradition de l’épitaphe revient aux Grecs anciens qui en firent
une science codifiée des inscriptions, mais ce sont les Romains
qui commencèrent à l’utiliser lors des éloges funèbres. Sur cette
plaque rectangulaire de marbre blanc, deux griffons encadrent
le portrait d’un jeune enfant dans un médaillon. On y lit en
abrégé les lettres D.M pour la formule Dis Manibus, «aux dieux
mânes» qui incarnaient l’esprit des morts. Le nom du défunt est
indiqué selon la règle romaine des tria nomina : V correspond
au prénom, L est le gentilice soit le nom de famille, et Rufus est
le surnom. L’inscription Vixit Anni signifie a «vécu ces années».
On apprend ainsi qu’il s’agit d’une plaque commémorative en
l’honneur d’un petit enfant décédé à l’âge de deux ans. Les griffons de ce bas-relief qui sont très habilement sculptés, sont
des animaux mythologiques sacrés qu’on représentait dans les
sanctuaires du Moyen-Orient depuis la Haute Antiquité car ils
étaient les gardiens des défunts. Ils prenaient la forme de lions
ailés à tête d’aigle, tandis que la partie postérieure du corps se
présentait comme celle d’un serpent. On a trouvé ce style de
représentation datant de 3000 ans av. J.-C. à Élam en Mésopotamie et même en Égypte. Les reliefs du palais d’Assurnazirpal II
à Nimroud en sont aussi superbement décorés, puis sans qu’on
sache pourquoi ils disparaissent vers le XIIè siècle av. J.-C. Ces
génies ailés revinrent à la mode en Grèce Archaïque à partir
du VIIIè siècle, alors plutôt représentés avec un corps d’oiseau.
Les Étrusques en ornèrent leurs sarcophages mais aussi leurs
beaux vases en terre cuite rouge et noire. De nombreuses
demeures romaines en sont décorées sur leurs murs avec des
variantes, certains griffons portant des cornes, d’autres étant
peints bondissants, tandis qu’ils sont ici assis en couple. Leur
usage en décoration connu une telle vogue à Rome que leur
représentation se détacha petit à petit du culte des morts. En
devenant un élément décoratif des maisons patriciennes, les
griffons surent devenir tout simplement des animaux merveilleux, symboles d’une d’élégance suprême. Ici le petit Rufus
en se retrouvant parmi eux, se sentit protégé pour l’éternité.
N° 676
Marbre sculpté en réserve - Marble sculpted in bas relief
Haut. : 16 cm - Height: 6.3”
Passeport culturel n° 117544
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LE GUERRIER FANTASSIN
CHINE - DYNASTIE HAN DE L’OUEST - 206 AVANT J.-C./9 APRÈS

FOOT SOLDIER
CHINA - WESTERN HAN DYNASTY - 206 BC/AD 9

Le rite funéraire chinois a beaucoup changé dans le temps. Passé
l’âge du bronze des Shang, aux IIè et Ier millénaires, ou l’on enterrait
les serviteurs vivants avec leur maître, l’arrivée de Confucius (551479) fit évoluer les mentalités vers un choix social pratiquant la
mansuétude, les valeurs de la piété filiale servant alors d’organisation à toute la société. Dans cet esprit, sous les Royaumes Combattants qui suivirent, on décida de remplacer les sacrifices humains
par le placement de statuettes de terre cuite et de bois dans les
tombes. L’empereur Qin Shihuang se fit enterrer à Xi’an avec une
formidable armée de substituts à taille humaine, complète de 6000
guerriers fantassins et de chevaux en terre cuite qu’on trouva bien
rangés en ordre de bataille. Cette découverte constitue l’un des
derniers trésors archéologiques de l’humanité récemment retrouvé.
Ce soldat appartient à cette nouvelle habitude rituelle, mais conformément aux statuettes Han qui sont postérieures à cette armée de
Bing ma Yong il est de petite taille. En terre cuite grise, il a quelques
détails peints en rouge, blanc et noir. Le visage a les pommettes
saillantes des Mongols et le chignon en boule déporté sur le haut du
crâne est exactement celui des soldats de l’armée de terre cuite de
Xi’an. Son costume de fantassin est composé d’une tunique noire,
qui s’arrête à mi-cuisse sur des pantalons courts et bouffants pour
être plus pratiques. Quoiqu’on ne les distingue pas ici, il porte des
bandes molletières avec des sandales de paille tressée. On peut
penser que c’est une tenue somme toute assez légère pour quelqu’un
qui faisait la guerre. Il portait aussi dans sa main droite une lance en
fer aujourd’hui disparue. On sait que les Han étaient de bons métallurgistes qui surent remplacer les armes en bronze de leurs ancêtres
par du fer puis par de l’acier. Compte tenu du type d’armes utilisées,
le fantassin était important et l’armée Han en comptera un grand
nombre. Il n’est donc pas surprenant qu’un aristocrate ait voulu
placer celui-ci à ses côtés pour protéger son voyage vers l’au-delà.
black and white slip, it has some details painted in red. The face
has the prominent cheekbones of the Mongols and the round bun
worn high on the head is the same as those worn by the soldiers of
the Terracotta Army in Xi’an. His foot soldier’s uniform consists of a
mid-thigh length black tunic, worn over short trousers, puffed out
to make them more practical. Although we can’t distinguish them
here, he wears puttees with sandals of woven straw. All things
considered, it seems a rather light outfit for someone engaged in
warfare. In his right hand, he carried an iron spear, which is now
missing. The Han were known to be good metal workers, able to
replace the bronze weapons of their ancestors with iron and then
steel. Bearing in mind the type of weapons used, the foot soldier
was important, and the Han army included a large number of them.
It’s therefore not surprising that an aristocrat would have wanted
to place them around him to protect his journey to the afterlife.

The Chinese funeral rite has evolved greatly over time. After the
Bronze Age Shang dynasty of the 2nd and 1st millennia, in which
servants were buried alive with their masters, the arrival of Confucius
(551-479) led mentalities to evolve towards a social practice of
clemency, with all of society organising itself around values of filial
piety. In this spirit, in the Warring States period that followed, the
habit of human sacrifices was replaced by the use of wooden and
terracotta statues in tombs. The Emperor Qin Shi Huang decided
to be buried at Xi’an with a formidable army of life-sized stand-ins,
complete with 6000 warriors and horses made of terracotta, the
foot soldiers and horses disposed in neat ranks in order of battle.
Their discovery constitutes one of the last archaeological treasures
of humanity. This soldier belongs to this new ritual custom, but,
in conformity with Han statuettes made after the Bing Ma Yong
army, it is small in size. Made of grey terracotta and covered with
N° 510
Terre cuite moulée et peinte - Moulded terracotta with painting
Haut. : 49,5 cm - Height: 19.49”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 084369
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Il y a de très intéressants points communs entre les dynasties Han
et Tang. D’abord elles eurent toutes deux à contrôler un territoire
immense qui eut besoin de plusieurs siècles pour se consolider
géographiquement et politiquement. Cela les obligea à intégrer
de multiples influences extérieures, autant sociales, économiques
qu’artistiques. En même temps ces deux dynasties feront montre
d’une profonde trempe créatrice avec l’invention à chaque fois d’un
style d’art différent mais toujours doté d’une grande cohérence,
dont l’esthétique codifiée est particulièrement sophistiquée. Pour
chacune d’entre elles, la période précédente des Qin pour les Han,
et des Sui pour les Tang ont été des périodes très autoritaires mais
qui ont permis de renforcer les structures de l’appareil étatique. Les
bonnes habitudes étant prises, les deux premiers Empereurs Han
et Tang qui arrivèrent eux aussi au pouvoir par la force, restèrent
tous deux à la postérité comme des Gaozu, des «illustres ancêtres».
Les Tang maintenaient le calme aux frontières, en incitant leur aristocratie déjà métissée, à signer des alliances matrimoniales avec

la noblesse des steppes. Cela fournit d’importants contingents de
cavaliers car ces régions sont bien adaptées à l’élevage des chevaux
qu’ont importait assez facilement par La Route de la Soie. Rapidement on construisit des haras impériaux et on développa l’élevage
et la sélection des races, pour atteindre le chiffre considérable
de 700 000 chevaux disponibles, au milieu du VIIè siècle. Ceux-ci
vont révolutionner les options stratégiques des Empereurs, car
en formant une sorte de front mobile de dimension énorme, ils
rendront caduque l’utilité de la Grande Muraille des Han. C’est donc
tout naturellement que les chevaux deviennent l’emblème de la
dynastie Tang. Après qu’ils aient rendu de fiers services à la guerre
on s’en accompagne jusque dans sa dernière demeure avec des
statues spécialement imaginées à cet effet. Leur représentation qui
reflète une connaissance parfaite de leur anatomie devient sensible
et charnelle nous éloignant des représentations rigides de l’époque
Han. Ces pur-sangs sont sans conteste parmi les chefs d’œuvre
de l’humanité et j’aime la délicate poésie de ce cheval buvant.

There are many interesting common ground between the Han and
Tang dynasties: both had to face many centuries of geographical
and political consolidation of their immense territories. This
obliged them to integrate multiple external influences, as much
social as artistic. At the same time, these periods displayed an
important creative character, the emergence of a very coherent
style being part of a codified aesthetic particularly sophisticated.
For each of them the preceding dynasties of the Qin and the Sui
were very authoritarian but formative in establishing the apparatus
of the state. Thus, the first Han and Tang emperors who both gained
power by force, were remembered by posterity as Gaozu, the
“illustrious ancestors”. The Tang succeeded in maintaining peace at
their borders, encouraging the aristocracy, already mixed-race, to
sign marriage alliances with nobles from the Steppes. This provided
them with sizeable contingents of horsemen, since the steppes were

well adapted to the raising of horses. They could be imported via
the Silk Road, along with camels, spices and silks. Soon afterwards,
Imperial stud farms were constructed, and breeding programmes
were developed, producing a total of 700 000 available horses by the
middle of the 7th century. These would revolutionise the emperors’
strategic options, as by forming a sort of enormous mobile front,
they rendered the Han Great Wall obsolete. Thus, horses naturally
became the emblem of the Tang dynasty. After having done
great service in war, they were transformed into statues specially
produced to accompany their deceased as far as their last resting
place. Depictions of them, reflecting a perfect knowledge of the
animal’s anatomical composition, became sensitive and animate.
They were a long way away from the rigid depictions of the Han
era. These thoroughbred are without doubt masterpieces of human
arts. I like so much the delicate poetry of this drinking horse.
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UN DOUX CHEVAL BUVANT

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè SIÈCLE

A GENTLE HORSE DRINKING
CHINA - TANG DYNASTY - AD 8TH CENT.

N° 1489
Terre cuite et engobe de couleur chamois
Teracotta with a fawn slip
Haut. : 46 cm - Height: 18.11’’
Test de thermoluminescence
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DEUX COUPES EN BASALTE BLEU
CHALCOLITHIQUE PRÉ-SUMÉRIEN - 4500/3500 AV. J.-C.

TWO BLUE BASALT BOWLS
CHALCOLITHIC PRE-SUMERIAN - 4500/3500 BC
Ces coupes de forme conique, aux parois très lisses, sont d’une
magnifique couleur homogène très fortement bleutée. Le basalte
qui les compose est une pierre volcanique, issue d’un magma
refroidi rapidement au contact de l’air ou de l’eau, dont la structure est restée microlithique. La surface a été polie à la main après
dégrossissage puis piquetage, puisqu’à l’époque du chalcolithique
les instruments en métal existaient déjà, même si étant en cuivre
ils ne sont pas très durs. On peut considérer ces deux récipients,
comme faisant partie des premiers objets du trousseau de l’homme
moderne. Des coupes similaires ont été retrouvées sur le gisement
archéologique d’Abou-Matar près de Bersabée, en Israël. Mais ce
sont des objets probablement importés car cette forme évasée à
base très petite semble plutôt venir des régions de la Bactriane.
Au Moyen-Orient le Vè millénaire, qui voit apparaître la métallurgie du cuivre, assiste aussi au développement du commerce
avec les pays limitrophes. On élève le bœuf et le porc, on y cultive
l’orge, et produit de la vaisselle de céramique depuis déjà 2000
ans. Vers 4000 avant J.-C. les régions côtières, englobant la Syrie
et le Liban d’aujourd’hui, intègrent les cultures les plus avancées
du monde d’alors, grâce à leur rapprochement avec la Civilisation de l’Obeid, située en basse Mésopotamie. On voit y surgir les
éléments économiques et techniques, qui seront nécessaires à la
mise en place de la Civilisation d’Uruk, célèbre pour avoir établi les
premiers états administrés et inventé l’écriture cunéiforme. Mais
nos deux coupes restent antérieures à cette période. Elles sont
d’une forme et d’une couleur magique dont on ne se lasse jamais !
N° 329/330
Basalte bleu évidé et poli
Blue basalt, hollowed out and polished
Haut : 10,3 cm -7,8 cm - Height: 4.06”- 3.07”
Passeport culturel n° 156619
These bowls, with their conical, flared form and their very smooth
sides have a magnificent, consistent colour with a strong hint of
blue. They are made of basalt, a volcanic rock retaining a microlithic
structure formed while magma is rapidly cooled by contact
with air or water. The surfaces have been polished by hand after
sanding and pecking with metal instruments from the Chalcolithic
era, although these were not very hard since they were made of
copper. These two vessels can be seen as some of the first objects
among the belongings of modern man. Similar bowls have been
found in the Tell Abu Matar archaeological site near Be’er Sheva
in Israel. However, these objects were probably imported because
this flared form, with its very narrow base, derives more typically
from Bactrian regions. In the Middle East, the 5th millennium,
which saw the arrival of copper metallurgy, also witnesses the
development of trade with neighbouring countries. Meanwhile,
the raising of cattle and pigs, the cultivation of barley, and the
production of ceramic wares had all been going on for more than
2000 years. Towards 4000 BC, the coastal regions covering modernday Syria and Lebanon entered the sphere of influence of the Ubaid
Proto-Civilisation, situated in lower Mesopotamia, integrating
the most modern cultures in the world at that time. There, we see
the rise of the economic and technical elements that would be
necessary to set up the Uruk Civilisation, famous for establishing
the first governmental administration and inventing cuneiform
script. However, our two bowls date from before this period. Their
form and colour are both magical, and we never tire of them!
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Ce masque aux yeux perçants, a un profil aquilin et racé qui le
distingue de tous les autres. La plupart de ces objets ont un air
absent et bovin qui les dessert largement. Pas celui-ci. Cette habitude des Égyptiens de couvrir d’or certains masques de momies
était un hommage à la couleur de la chair des dieux. Symbole de
la couleur du soleil à son zénith, il représentait un moment appartenant à l’éternel qui ne ternit jamais. L’or étant un métal inaliénable on l’utilisait lors du rite funéraire car on savait qu’il aurait
protégé la tête du défunt à tout jamais. C’était de la plus grande
importance, puisqu’elle était le siège de l’individualité, un élément
clé de la philosophie des Égyptiens, qu’ils tenaient à mettre en
valeur lors du passage périlleux dans l’au-delà. Cette coutume
qui se poursuivra jusqu’à l’époque romaine évoluera pourtant
considérablement. Alors que les Égyptiens cherchaient par ce
moyen à célébrer le passage vers la vie éternelle, les Romains
eux optèrent pour une célébration de la vie terrestre du défunt. A

Rome, on avait coutume d’exposer le masque aux côtés du défunt
dès la constatation du décès, pour le faire suivre ensuite jusqu’au
tombeau, où il était placé sur la momie. Ces imagines que l’on
préparait souvent de son vivant, pouvaient aussi servir lors des
funérailles d’un autre membre de la famille. C’est alors qu’on les
sortait de leur Naos, une sorte d’édicule, pour les associer aux
cérémonies domestiques. Le masque est fabriqué sur une base en
toile de lin encore visible sur l’arrière. Il a ensuite été stuqué sur
le visage même de son propriétaire par un polinctor spécialisé et
peint par application de feuilles d’or selon la méthode traditionnelle utilisée pour les pharaons. Quelques cheveux du propriétaire ont été collés, c’était l’habitude pour mieux personnaliser
le masque. Le visage a une forme triangulaire assez marquée qui
est typique des portraits du Fayoum et il est visiblement entaché
des caractéristiques stylistiques du rite de l’époque romaine.
Attention, il vous regarde !

This mask with piercing eyes and its noble aquiline profile
must be distinguished from any other one. Most of them have
an absent bovine air that largely disadvantages them. Not this
one. The Egyptians used to cover certain mummies masks with
gold, a tribute to the colour of the gods’ flesh. As a symbol
of incorruptibility, and the colour of the sun at its zenith, it
represented a never-fading moment belonging to eternity. This
inalienable metal was used in the funerary ritual to protect
the head for ever: this was of the greatest importance since
the head was also the seat of a person’s individuality, a key
element in Egyptian philosophy which they tended to highlight
during the dangerous transition to the afterlife. This custom
would last until the Roman period. If Egyptians sought in this
way to celebrate the passage to the next world, the Romans,
by contrast, chose to celebrate the earthly life of the deceased.

It was customary to display the mask beside the deceased as
soon as his death had been pronounced, in order for it to follow
him into the tomb, where it was placed on the mummy. For the
Romans, these imagines, which were prepared willingly during
their lifetime, could also be used for the funeral of another
member of the family: in that case, they were removed from
their Naos to be part of domestic ceremonies. The mask is made
on flax linen still visible on the reverse, which was then stuccoed
onto the face of the owner by a specialised polinctor, and finally
painted by applying gold leaf, in the traditional method used for
pharaohs. Some of the owner’s hair is visible, in order to better
personalise the mask. The face has quite a marked triangular
shape, which is typical of the Fayum portraits. It is visibly marked
by the stylistic characteristics linked to the Roman-era ritual.
Watch out, it’s looking at you!

MASQUE DORÉ DU FAYOUM
ÉGYPTE - ÉPOQUE ROMAINE

Exposé au Musée de Montélimar - France

GOLDEN FAYOUM MASK
EGYPT - ROMAN PERIOD

Exhibited at the Musée de Montélimar - France

N° 530
Haut. : 16 cm - Height: 6.32”
Exposé/Exhibited: Musée de Montélimar «Les masques entre miniature et démesure» 11 avril /7 sept. 2014
Publié en couverture du catalogue et p. 14 Featured on the cover of the catalogue, and on p.14 - Passeport culturel n° 101015

104

105

Les Keros en argent sont rares car les Espagnols et les Portugais débarqués au Nouveau Monde entre le XVè et le XVIIè siècle ont fondu tout
ce qu’ils ont trouvé de métaux précieux pour les ramener comme butin
à leurs rois. On produisait ces Kéros avec l’argent extrait en partie de la
très importante mine de Potosi, et la production était contrôlée par l’état
Chimù afin de répondre à des standards de production élevés. Des keros
existaient aussi en bois et en terre cuite qu’on décorait avec des dessins
géométriques peints en rouge foncé et brun. On a aussi retrouvé des
keros en or liés au culte du soleil tandis que ceux en argent unissaient la
symbolique de leur couleur à la lune. Ce récipient en argent a une forme
cylindrique codifiée, utilisée dans toute la région Andine. La feuille
d’argent qui le compose a d’abord été travaillée au repoussé sur une
âme en bois pour mettre en valeur les reliefs du visage, puis martelée
et soudée afin de former un premier cylindre. Enfin il a été poinçonné.
Celui-ci est destiné à un usage cérémoniel, la figure totémique d’un chef

ou d’un prêtre y ayant été embossée. Le visage comme celui d’un oiseau
au nez aquilin et proéminent a aussi de grands yeux ouverts en signe
de vigilance. Il porte un collier et au dos un motif en queue de poisson
orné de neuf triangles, ce qui correspond probablement à un style de
coiffure. Sous les Incas ces tasses étaient généralement fabriquées
en paire car elles servaient à boire avec un compagnon la chicha,
une bière faite avec du maïs qu’on offrait durant les libations des
cérémonies sacrificielles. Les plus précieux keros, en argent et en
or, étaient surtout utilisés comme réceptacles du sang qu’on versait
ensuite sur le sol dans l’espérance d’une récolte réussie. C’étaient
aussi de beaux objets, que l’on offrait volontiers en même temps que
de précieux tissus aux chefs, lors de leurs visites dans les provinces.
Quoiqu’il faille attendre la période entre 1000 et 1200 après J.-C.
pour voir l’apogée de ce style de tasse, celle-ci est parfaite de proportions et de qualité et son état de conservation est exceptionnel.

Silver Keros are rare because when they disembarked in the New
World between the 15th and 17th centuries, the Spanish and
Portuguese melted down all the precious metal they found in
order to bring them back to their kings as spoils. These keros were
made from silver extracted, in part, from the very important mine
of Potosi. Their manufacture was controlled by the Chimù state to
ensure high standards of production. Keros also existed in wood
and terracotta, and were decorated with geometric designs painted
in dark red and brown. Discoveries have also been made of golden
Keros, which were associated with sun worship, while the colour
of the silver ones linked them symbolically to the moon. This silver
Kero is a vessel with a codified cylindrical form used throughout
the Andean regions. The silver leaf that makes up this kero was first
worked in repoussé over a wooden core to bring out the reliefs of
the face, and then hammered and welded to form a first cylinder.
Finally, it was minted. This one was destined for ceremonial

usage, as it has the totemic figure of a chief or a priest embossed
on it. It depicts a bird-like face with a prominent aquiline nose
and large eyes, open as a sign of vigilance. He wears a necklace,
and on the back the fish-tail motif consisting of nine triangles is
probably representing a type of headdress. Under the Incas these
cups were generally made in pairs because they were used to
drink with a companion. The drink consumed was chicha, a kind
of beer made with maize used in the libation rituals of sacrificial
ceremonies. The most precious Keros, in gold and silver, were
above all used as receptacles for blood, which was then poured
onto the earth in the hope of obtaining a successful harvest. They
were also valuable objects, offered alongside precious fabrics to
local chieftains during their visits to their provinces. Although
vases of this style would not reach their peak until the period
between AD 1000 and 1200, this one is perfect in its proportions
and its quality and its state of conservation is exceptional.

KERO CÉRÉMONIEL EN ARGENT
PÉROU - INCA -1350/1450

CEREMONIAL SILVER KERO
PERU - INCA - AD1350/1450

N° 1584
Argent poinçonné, martelé, repoussé et soudé - Hallmarked, hammered, embossed and welded silver
Haut. : 17,6 cm - Height: 6.93’’
Passeport culturel
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TÊTE DE FEMME VERACRUZ
MEXIQUE - CULTURE REMOJADAS - 500/900

Ex-Musée du Président Jacques Chirac
La «culture classique de Veracruz» qui
caractérise le style de cette statue se réfère
à une zone culturelle située au Nord et
au Centre de l'actuel État de Veracruz au
Mexique. L’axe majeur de cet art est lié à la
thématique du sacrifice humain, en particulier dans le cadre du jeu de balle qui se
concluait par la saignée rituelle du pénis des
hommes pouvant conduire jusqu’à la mort.
Cet art nous a légué des frises importantes
et complexes sculptées ou dessinées sur les
murs cyclopéens, mais aussi sur du mobilier et de la céramique. Quoiqu’il ait subi
l’influence de la culture de Teotihuacán et
des Mayas, il ne semble l’héritier direct
d’aucune de ces deux cultures, tandis
que les influences Olmèques semblent
plus probables. Ce visage féminin à l’expression embaumée et surprise a été
décoré avec de la matière bitumineuse
noire appelée chapopote. Les yeux sont
exaltés, la pupille soulignée d’un iris noir,
et la bouche entrouverte selon les références artistiques en usage. Les oreilles
portent de grosses boucles d’oreilles circulaires évidées et la coiffe travaillée enserre
le front d’un bandeau plat surmonté d’un
turban. Ce visage est doté d’une force particulière, l’expression figée ajoutant au caractère dramatique de cette représentation.
Il a été publié dans le catalogue du Musée
Jacques Chirac auquel il appartenait.

The “classical culture of Veracruz” that
characterizes the style of this statue refers
to a cultural area located in the North
and Center of today’s state of Veracruz in
Mexico. Human sacrifice is the major line
of this art, particularly in the framework
of the ball game which concluded with the
ritual bleeding of the penis that could lead
to death. This art has created important
and sophisticated friezes sculpted or
designed on cyclopean walls as well as
on furniture and on ceramics. Although it
was influenced by the Teotihuacan as well
as the Mayan culture, it does not seem
to be a direct heir of any of these two
cultures, while Olmec influences still seem
more probable. This face of a woman with
an embalmed and surprised expression
is decorated with a black bituminous
material called chapopote. The eyes are
fanatic, the pupil highlighted with a black iris,
and the mouth is half opened, following the
usual artistic references. Big circular earrings
hollowed out in the center are placed inside
the ears, and the elaborate headdress surrounds
the forehead with a flat headband with a turban
over it. This face has a particular suggestive
strength, the frozen expression adding more
to the dramatic character of this
representation. It was part of the
museum of Jacques Chirac and it has been
published in the catalogue of this Museum

WOMAN’S HEAD VERACRUZ
MEXICO - REMOJADAS CULTURE - AD 500/900

Formerly Musée du Président Jacques Chirac

N° 1533
Terre cuite décorée avec de la matière bitumeuse “Chapopote”
Light brown terracotta decorated with a dark bituminous material “Chapopote”
Haut. : 15 cm - Height: 5.90’’
Test de thermoluminescence
Publié/Published in: Le cinquième soleil, Arts du Mexique, 2013 p. 136 numb.105
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Fille de Nout et de Geb qui représentent respectivement le ciel
et la terre, Isis est la sœur et la fidèle épouse d’Osiris par delà la
mort. Déesse protectrice des naissances, elle est ici représentée
assise sur son trône, allaitant son fils Horus, telle une incarnation de la Mère dévouée. Les Grecs et les Romains qui aimaient
cette image l’intégreront dans leur panthéon, lui vouant volontiers un culte dans chacune de leurs cités. Cette représentation
très ancienne est importante pour le monde Occidental car
c’est elle qui a influencé les premières représentations de la
Vierge à l’enfant dans l’iconographie chrétienne. Cette Isis en
bronze se tient droite, assise sur un trône aujourd’hui disparu.
Elle porte la main à son sein gauche pour allaiter Horus, le fis

qu’elle a eu de son frère momifié alors qu’elle avait dû se transformer en oiseau rapace pour se faire féconder. Elle porte la
coiffe traditionnelle composée de deux cornes bovines encerclant le disque solaire d’Athor, et la coiffure tripartite laisse
voir les oreilles. Le visage est plutôt large, le nez épaté et les
pommettes saillantes. Vêtue d’une longue tunique elle a les
pieds nus bien posés à plat ce qui donne une posture figée à
l’ensemble. Horus a les bras le long du corps, et porte la tresse
de la jeunesse sur le côté droit de la tête. Cette figure de la
déesse mère a été l’objet d’une vénération très populaire dès
l’époque archaïque, mais il y aura un retour en vogue de ce culte
vers l’an 700 avant J.-C., date de l’époque de cette statue.

Daughter of Nout and Geb who represent the sky and the earth,
Isis is the sister and faithful wife of Osiris, even after death. As a
protector goddess of birth she is represented sat on her throne,
nursing her son Horus. She embodies the devoted Mother. The
Greeks and Romans who loved her symbolism integrated her into
their pantheon dedicating a cult to her in every city. This very
ancient representation is important for the West as it will influence
the representations of the Virgin and Child in Christian iconography.
This Isis in bronze is seated straight on a throne that has now
disappeared. She tends her arm to her left breast to suckle Horus,
the son she had from her mummified brother Osiris while she

transformed herself as a bird of prey in order to be impregnated.
She wears the traditional headdress composed of two cow’s horns
encircling the solar disk from Athor goddess, the tripartite hairstyle
leaving the ears visible. The face is rather wide, although the nose
is thin and the cheekbones prominent. She wears a long tunic
and is bare feet are flat on the ground, giving her on the whole
a frozen posture. The naked young Horus holds his arms by his
sides and bears the side-lock of youth on the right side of his
head. This representation of the goddess mother was the object
of a very popular veneration since the Early Dynastic period,
but it is around 700 BC that a renewed fervour is seen again.

ISIS ALLAITANT LE PETIT HORUS

ÉGYPTE - XVIè DYNASTIE - 664/525 AV. J.-C.

ISIS LACTANS WITH HORUS
EGYPT - 16TH DYNASTY - 664/525 BC

N° 102
Bronze moulé - Moulded bronze.
Haut. : 28,2 cm - Height: 11.1”
Passeport culturel n° 116960
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LES JOLIES DANSEUSES JAUNES
CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

THE PRETTY YELLOW DANCERS
CHINA - TANG DYNASTY - AD 618/907

La Chine aime depuis toujours la musique, la danse et la poésie,
qu’elle sait associer et conjuguer avec bonheur. Cette gracieuse paire
de jeunes danseuses exprime l’excellence de la légèreté du mouvement, alliée à la douceur féminine des représentations des Tang. Les
statuettes sont moulées dans une terre grise foncée, et la seconde
couche de couleur jaune unie a été posée sur un engobe blanc, uniformément posé auparavant. Cette couleur, qui était traditionnellement
réservée à l’Impératrice, posée de façon uniforme donne à cette
composition une modernité et une lumière particulière. Les jeunes
filles sont ici vêtues d’un gilet à manches longues et étroites porté
sur une robe plissée portée à taille haute. Elles sont coiffées du haut
chignon en spirale le Luoji qui met en valeur leurs visages délicats. La
Chine pratique traditionnellement deux types de danse. Celle qu’on
appelle Wuwu est une danse puissante servant à mimer la férocité
des batailles et des combats. C’est une danse d’exaltation. La seconde
le Wenwu est une danse policée qui accompagne les mélodies douces
et féeriques. A l’intérieur de cette dernière catégorie il y eu une
prédilection pour la danse de style Ruan, la magie langoureuse et les
grands mouvements des bras étant bien adaptés aux musiques qu’elle
animait. Ces deux danseuses sont unies dans la danse, leurs positions
se complètent bien avec symétrie. C’est le moment du salut final de
ces jolies artistes, soumises et reconnaissantes devant leur public.
The Chinese have always loved music, dance and poetry, which they
associate and connect with happiness. This gracious pair of young
dancers, expresses the excellence of the lightness and feminine
sweetness of the artworks of the age. The statuettes are moulded in
dark grey clay and the smooth yellow overcoat has been applied over
an even white slip formerly applied. This yellow colour, traditionally
reserved for the Empress, gives to this composition a very pleasing
light and a lot of modernity. The young girls are dressed in waistcoats
with long narrow sleeves, worn over high-waisted pleated dresses.
Their hair is worn in spiral-shaped chignons called Luoji that bring out
their delicate faces. Traditionally, the Chinese practised two kinds of
dances. The first, called Wuwu, is a powerful dance used to mime the
ferocity of battles and combats. It is a dance of exaltation. The second,
called Wenwu, is a refined dance to accompany sweet, otherworldly
melodies. Within this second category, Ruan style dances were among
the favourites, their languorous magic and expansive arm movements
perfectly suited to the music they accompanied. These two dancers
are united in the dance, their positions complimenting well one
another with symmetry. They represent the moment of the beautiful
artist’s final greeting, grateful and deferential before their public.
N° 1153
Terre cuite avec engobe jaune - Terracotta with a yellow slip
Haut. : 13 cm - Height: 5.12’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 156961
Vendu à une coll. brésilienne - Sold to a Brazilian collection

112

113

LE GRAND IBIS FACE À OSIRIS

ÉGYPTE - VIIIè/IIIè SIÈCLE AVANT J.-C.

Ex-collection Arthur Sackler

THE LARGE IBIS FACING OSIRIS
EGYPT - 700/200 BC

Formerly Arthur Sackler collection
Cet Ibis debout en bois raviné par le temps,
a le port droit et princier qui correspond à
son rôle dans le panthéon des animaux :
incarnation de Thot, il est le dieu de la
sagesse et de la connaissance, mais aussi
de l’écriture, du langage et du calendrier,
et pour finir tout naturellement, il est le
patron des scribes. Lors de la psycosthasie,
qui consiste à peser l’âme du défunt devant
le tribunal du jugement dernier alors
qu’elle est encore logée dans le cœur, il est
chargé d’observer la balance et de noter le
résultat, à condition comme ici qu’Osiris
ne soit pas loin. Il était adoré à Hermopolis dans le delta du Nil, la seconde plus
belle ville d’Égypte après Thèbes, ou l’on
trouva des quantités d’Ibis momifiés. Thot
est aussi un dieu lunaire car il a su soigner
l’œil d’Horus alors qu’il avait été blessé par
Seth et cette guérison est le symbole de
la reconstitution de la lune. Or les cycles
lunaires revêtaient une grande importance
car ils rythmaient les rituels religieux et
les grands événements de la vie sociale
égyptienne. Isis en divin souverain de l’audelà, est prié afin d’aider au renouveau des
plantes et du cycle des crues du Nil, indispensables à l’agriculture. Face à lui, placé
sur un même socle en bois rectangulaire,
un petit Osiris en bronze vieilli par le temps
et coiffé de la couronne Atef représente la
vie éternelle. Personnifiant à l’origine la
royauté terrestre qui apporte les bienfaits
de la civilisation sur terre il est malheureusement victime d’une terrible jalousie de
la part de son frère. Et si Osiris est montré
étroitement gaîné dans un vêtement qui le
fait sembler momifié c’est pour mieux le
renvoyer à son histoire. Son corps découpé
en morceaux fut éparpillé par son frère
Seth dans toute l’Égypte jusqu’à ce qu’il
soit ensuite reconstitué grâce à la magie
d’Isis et de Nephtys.
Ancienne propriété du formidable collectionneur Arthur Sackler dont les collections
sont exposées dans les musées de Harvard,
Pékin, Washington, ainsi qu’à la Sackler
Wing de la Royal Academy de Londres.

Made of wood lined by time, this standing
Ibis has a straight, princely bearing,
corresponding to his role in the animal
pantheon: as an incarnation of Thoth,
he is the god of wisdom and knowledge,
but also of writing, language and of the
calendar, and lastly, he is of course the
patron of scribes. He had an important role
in the psychostasia, the weighing of the
deceased’s soul, while it was still lodged
in his heart, before the court of the last
judgement. There, Thoth was charged with
observing the scales and noting the results,
on condition that, as we see here, Osiris
was nearby. He was worshipped at the Nile
delta city of Hermopolis, the second most
beautiful in Ancient Egypt after Thebes,
where a huge number of mummified
Ibises, have been found. Thoth is also a
lunar god, because when he succeeded in
healing Horus’ eye, which had been injured
by Seth, the healing became the symbol of
the moon’s renewal. Lunar cycles took on
great importance, imposing a rhythm on
the religious rituals and major social events
of Egyptian life. Facing him, on the same
rectangular wooden base, is a small Osiris
in bronze that has aged over time. Adorned
with the Atef crown, he represents eternal
life. As the divine sovereign of the afterlife,
his worshippers looked to him to renew
plants and favour the cycles of the Nile
flooding, which were vital to agriculture.
Originally the personification of earthly
royalty who brought man the benefits of
civilisation, he was the unfortunate victim
of his brother’s terrible jealousy. The
fact that Osiris is shown tightly bound in
clothing that makes him seem mummified,
refers back to his story. His body, cut into
pieces by his brother Seth, was scattered
all over Egypt until the magic of Isis and
Nephthys reconstituted it.
Formerly property of the great collector
Arthur Sackler, whose collections are
exhibited in museums in Harvard, Beijing,
and Washington, as well as in the Sackler
Wing of the Royal Academy in London.

N° 1159
Bois ancien et bronze. - Ancient wood and bronze
Statue d’Osiris en bronze - Statue of Osiris in bronze
Haut : 23 cm - Height: 9.66’’
Passeport culturel - Vendu à une collection Suisse - Sold to a Swiss collection
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GRAMMAIRE ÉGYPTIENNE DE CHAMPOLLION
PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE DE 1836 ACCOMPAGNÉE
DE RARES LETTRES MANUSCRITES

EGYPTIAN GRAMMAR BY CHAMPOLLION
FIRST ORIGINAL EDITION FROM 1836 ACCOMPANIED
BY RARE HANDWRITTEN LETTERS
to whom he had been entrusted on account of his difficult
character, who introduced him to Latin, Greek, Hebrew, and
Chaldean. While a pupil of the Collège de France and the Ecole
Spéciale des Langues Orientales, he learned Arabic, Hebrew,
Aramaic, the Syriac language, Ethiopian, Sanskrit, Persian,
Chinese, and Coptic, developing a particular passion for the
latter. After two years spent studying the Egyptian collection
of the Museum of Turin, he was named Curator of the Egyptian
Museum at the Louvre in 1826. This allowed him to acquire
the Luxor Obelisk, and the excellent collection of the British
Consul in Egypt, Henry Salt. After his great voyage in Egypt
in 1828, he dedicated himself to reading and translating the
texts that would compose his book “Monuments of Egypt and
Nubia”. This voyage remains the first to have systematically
indexed treasures of Ancient Egypt. The father of Egyptology
was only 42 years old when he died of an apoplectic attack
while reading the first drafts of the definitive publication
which would be posthumous. This book obliged the printer
to do a huge amount of preparatory work over several
years, as each hieroglyph had to be sculpted and cast for
the first time by an editor. The book is completed by various
handwritten letters of great importance is an absolute rarity.

This splendid original edition from 1836/1841 is the “Egyptian
grammar, or general principles of the Egyptian writing applied
to the representation of the spoken language.” This book by
Jean François Champollion is of the greatest importance as it
was the first to allow Egyptian hieroglyphics to be deciphered
systematically. J. F. Champollion started writing it in 1830,
after a two-year long trip to Egypt. By studying a mediocre
stamped copy of the famous Rosetta Stone, engraved in 196
BC, today found at the British Museum, Champollion was able
to decipher the hieroglyphs. Indeed, since this black basalt
stele bears a trilingual inscription in hieroglyphics, Demotic,
and Greek, he was able to compare the three scripts. However,
it was only once he’d understood from counting the words
that the hieroglyphic system not only included ideograms, but
also phonetic signs, that he was able to read this language. In
fact it had been forgotten for fifteen centuries, since Christian
Catholic emperor Theodosius ordered the closing of the
temples in Egypt. Although he was passionate about ancient
history from the age of 17, Champollion was first treated as
a charlatan before being recognised by King Louis Philippe
and the scholars as a genius. He had learned how to read his
mother’s missal at only five years old, and it was a priest,

Cette magnifique édition originale de collectionneur datée
1836/1841 a été écrite par Jean-François Champollion.
Cette ‘’grammaire égyptienne ou principes généraux
de l’écriture égyptienne appliquée à la représentation
de la langue parlée’’ est un livre d’importance majeure
puisqu’il est le premier qui permette de déchiffrer de
façon systématique les hiéroglyphes égyptiens. J.F. Champollion s’attela à sa rédaction en 1830 après deux ans
passés en Égypte. C’est en étudiant une copie d’estampage
de la célèbre Pierre de Rosette gravée en 196 avant J.-C,
aujourd’hui au British Museum de Londres, que Champollion réussit à déchiffrer les hiéroglyphes. En effet l’écriture
côte à côte du même texte d’un décret en trois langues
différentes, hiéroglyphe, démotique et grec, permit de
comprendre leurs différences et de les comparer. Mais ce
n’est qu’après avoir eu l’intuition, grâce au comptage des
mots, que le système des hiéroglyphes comprenait non
seulement des idéogrammes de type symbolique mais
en même temps des signes phonétiques que Champollion comprendra cette langue oubliée. Cela faisait quinze
siècles, que suite à la fermeture autoritaire des temples
en Égypte par l’empereur chrétien Théodose Ier pour lutter
contre le paganisme, l’écriture hiéroglyphique avait été
abandonnée. Champollion quoique passionné d’histoire
ancienne dès l’âge de 17 ans, fut d’abord traité de charlatan
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par ses pairs, avant d’être reconnu par le roi Louis Philippe
comme un génie. A cinq ans il avait déjà appris à lire sur le
missel de sa mère et c’est un abbé à qui il avait été confié
à cause de son caractère difficile qui l’initia au latin, au
grec, à l’hébreu et au chaldéen. Élève du Collège de France
et de l’École Spéciale des Langues Orientales il y apprit
l’arabe, l’hébreu, l’araméen, le syriaque, l’éthiopien, le
sanskrit, le persan, le chinois et le copte, se prenant d’une
grande passion pour ce dernier. Après deux ans passés à
étudier la collection égyptienne du musée de Turin, il est
nommé en 1826 conservateur du tout nouveau Musée
Égyptien du Louvre. Cela lui permit d’acquérir l’obélisque
de Louxor et la belle collection du consul britannique en
Égypte, Henry Salt. Lors de son dernier grand voyage de
1828 il s’appliqua à lire et traduire des textes qui composeront son livre «monuments de l’Égypte et de la Nubie»,
n’omettant pas de lister et répertorier les trésors qu’il y
découvrira. C’est à seulement 42 ans que le père de l’égyptologie mourut d’une attaque alors qu’il relisait les premières
ébauches de la publication dont la version définitive sera
posthume. Ce livre obligea l’imprimeur Firmin-Didot à un
énorme travail de préparation sur plusieurs années, chaque
hiéroglyphe devant être sculpté et fondu pour la première
fois par un éditeur. Ce livre complété de plusieurs lettres
manuscrites de grande valeur est d’une rareté absolue.
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ÉCRITURE CUNÉIFORME SUR UN CÔNE DE FONDATION
MÉSOPOTAMIE - SUMER -1954/1935 AVANT J.-C.

RYTHON EN FORME DE BÉLIER

PERSIA - CULTURE AMLASH - DÉBUT DU Ier MILLÉNAIRE AV. J.-C.

FOUNDATION CONE WITH CUNEIFORM WRITTING
MESOPOTAMIA - SUMER -1954/1935 BC.

RITON IN THE SHAPE OF A RAM
PERSIA - AMLASH CULTURE - BEG. 1 ST MILLENIUM BC

L’écriture est née vers 3400 avant notre ère à peu près en même
temps en Égypte, avec les pictogrammes, et en Mésopotamie
avec l’écriture cunéiforme. Le mot cunéiforme, qui vient du latin
cuneas veut dire clou, car cette écriture était gravée à l’aide de
bâtonnets de bambou taillés en biais, sur des tablettes d’argile
fraîche qu’on séchait ensuite au soleil. Au départ pictographique
et linéaire, cette écriture devint avec le temps phonétique, permettant ainsi d’écrire plusieurs langues comme le hittite, l’akkadien,
l’éblaïte, l’urartéen, le louvite avec une même écriture. Verticale
au départ, elle deviendra ensuite horizontale de gauche à droite.
Quoique cette écriture soit en fait très compliquée, probablement
à cause de son adaptation nécessaire aux différentes langues qui
la pratiquaient, son usage par les populations nobles et commerçantes était assez étendu. Vers 2700 avant notre ère, apparaissent les premiers cônes de fondation, dans la région de Tello
en Mésopotamie. Au début ils étaient fait de cuivre et avaient la
forme de bustes de génies terminés en pointe afin qu’on puisse
les enterrer dans les fondations à l’angle des maisons. Leur rôle
était d’amarrer symboliquement les édifices au sol et de maintenir sous terre les esprits maléfiques qu’on disait y régner.
Alors qu’on écrivait les documents administratifs et comptables
sur des tablettes, ces cônes étaient inscrit pour commémorer
des événements importants. Ainsi notre texte parle t-il d’Ishme
Dagan, IVè roi de la dynastie d’Isin, située au sud de l’Irak actuel,
dont le règne prospère nous a laissé une importante littérature.
Ce cône doit être pris en main : il transmet une émotion vraie,
celle de rentrer en contact avec les premiers écrits de l’humanité.
N° 1080
Argile cuite- fired clay
Haut. : 14 cm - Height: 5.51”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel
and merchant populations. Around 2700 BC, the first foundation
nails appeared in the Tello region of Mesopotamia. Initially they
were made of copper and shaped like tapering busts of genies,
in order to be placed in corners of the foundations of a house.
Their role was symbolically to moor buildings to the ground,
and to keep evil spirits underground, where they were said to
reign. While tablets were used for administrative documents and
bookkeeping, these cones were inscribed to commemorate
important events. Our text concerns Ishme-Dagan IV, a king
of the Isin dynasty, situated in the South of modern-day
Iraq whose prosperous reign was marked by an extensive
literature. This cone should be hold in our hands: it relays a
true emotion, the contact with the first writings of humankind.

Writing was born in Egypt and Mesopotamia at about the same
time, towards 3400 BC. Cuneiform script, from the Latin cuneas,
meaning ‘nail’, was written using short bamboo sticks cut slantwise
as styluses, on tablets of fresh clay which were then dried in the
sun. Initially pictographic and linear, this writing became phonetic,
transcribing monosyllables which would be used in numerous
different languages such as Hittite, Akkadian, Eblaite, Urartian, and
Luwian. Evolution led the Egyptians to invent pictograms, while
the Mesopotamians opted for cuneiform writing. This originally
vertical script became horizontal at a certain point, reading from
left to right. It was, in fact, very complicated, probably due to the
necessity of adaptation by the different languages which used it,
even though it seems that its use was quite extensive among noble
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Ce rython moulé dans une très fine argile a été recouvert d’un délicat
engobe gris très pâle, ce qui le rend un objet à l’esthétique délicate. Sa jolie
forme lisse et pansue, la petite tête, les quatre courtes pattes font penser
à un bélier stylisé. Les rhytons étaient employés comme vases durant les
libations rituelles et ils sont typiques des cultures minoennes, mycénnienes, de la Grèce classique et des Perses Achéménides.

This rhyton was moulded in a very fine clay and covered with
a delicate pale grey slip, making it an object with a delicate
aesthetic. Its attractive, smooth form has a rounded body and a small
neck, its four small feet recalling those of a stylish ram. Rhyta were
used as vessels in libation rituals and they are typical of Minoan,
Mycenaean, Classical Greek and Achaemenid Persian cultures.

N° 335
Terre cuite à engobe blanc - Terracotta covered with white slip
Long. : 16 cm - Lenght: 6.3” - Test de thermoluminescence
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LE MAJESTUEUX GARUDA

CAMBODGE - ROYAUME KHMER - PÉRIODE D’ANGKHOR VAT - FIN XIè/DÉBUT XIIè SIÈCLE

THE MAJESTIC GARUDA
CAMBODIA - KHMER KINGDOM - ANGKOR WAT PERIOD - END OF11TH/EARLY12TH CENT.

Garuda qui veut dire aigle en sanskrit est un oiseau fabuleux, une
espèce d’aigle géant, mi-homme mi-oiseau, qui appartient à la
fois aux mythologies hindoue et bouddhiste. Il est le Vâhana, le
véhicule de Vishnou, le dieu solaire, et c’est l’ennemi naturel des
serpents, les Nagî qui peuplent les eaux et la terre. Mais le Garuda
aérien et le Nagâ aquatique peuvent aussi se réconcilier car ils
savent qu’ils sont les deux incarnations de la même substance
divine. Ce grand bronze magnifiquement travaillé est un élément
de décoration provenant d’un char de cérémonie ou du palanquin
d’un personnage important, peut-être même d’origine royale. Mais
la complexité du modèle et ses nombreux détails font penser qu’il
s’agit bien là d’un objet à usage d’abord sacré. Son style à l’expression vivante empreinte de majesté et d’équilibre s’est éloigné de

la tradition plus exubérante des représentations hindouistes pour
devenir un parfait exemple de l’art khmer. Ce Garuda a la tête
triangulaire d’un oiseau de proie au grand bec crochu, ses yeux
sont proéminents, ses grandes oreilles pointues et il est coiffé de
trois grandes rangées de plumes joliment incisées et très stylisées. Son cou large et robuste est décoré de fleurs. La poitrine bien
bombée exhibe un collier pectoral révélant l’énergie vigoureuse
de ce monstre hybride, tandis que la taille soulignée par une ceinture d’orfèvrerie marque la recherche de sveltesse propre au style
khmer. Ce sont des détails iconographiques bien précis comme l’absence de bras, le visage avec une large mâchoire, le diadème vishnouïte conique, qui permettent de dater ce bronze de la période
d’Angkor Vat, c’est à dire à cheval entre le XIè et le XIIè siècle.

Garuda, meaning eagle in Sanskrit, is a legendary bird, a sort of
giant eagle, half-man half-bird, who belongs simultaneously to
Hindu and Buddhist mythology. He is the Vahana, the mount of
Vishnu the sun god, and the natural enemy of snakes, the Nagâ
who populate the land and the water. However, the aerial Garuda
and the aquatic Nagâ can also be reconciled in the knowledge that
they are the two incarnations of the same divine substance. This
large, excellently worked bronze is a decorative element from a
ceremonial chariot or a palanquin belonging to an important
character or somebody of royal origin. The lively expression of
its style, marked with poise and majesty, has distanced itself
from the tradition of Hindu depictions to become a perfect
example of Khmer art. It is the complexity of the model and its

numerous details that raise the impression that this must be an
object intended for sacred use. This Garuda, with the triangular
head of a bird of prey, a large hooked beak, prominent eyes,
and large pointed ears, is crowned with three large rows of
feathers, attractively engraved and very stylised. Its wide, strong
neck is adorned with a necklace of flowers. The well-rounded
chest displays a pectoral necklace revealing the vigorous energy
of this hybrid monster, while the waist marked by a belt of
worked metal underlines the quest for slenderness particular
to the Khmer style. Certain very precise iconographic details,
such as the lack of arms, the large-jawed face, and the conical
crown resembling Vishnu’s, allow us to date this bronze to the
Angkor Wat period, an era between the 11th and 12th centuries.  

N° 1469
Bronze moulé à la cire perdue - Bronze moulded with the lost wax method
Haut. : 47,5 cm - Height: 18.70”
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DÉESSE AMLASH

IRAN - RÉGION DE MARLIK - Ier MILLÉNAIRE AV. NOTRE ÈRE

AMLASH GODDESS
IRAN - MARLIK REGION -1ST MILLENNIUM BC

This moving figurine in dark beige terracotta
represents an Amlash goddess of an unusual
size. Stylised, with her crest-like hairstyle,
small breasts and short outstretched
arms, she has large hips, which make her,
in archaeological jargon, a steatopygeous
idol. This term is habitually applied to
Neolithic goddesses, most of which have
been discovered in Mesopotamia, and it
certainly seems that this recurring aesthetic
ties these statues either to a cult of fertility
or to the worship of a mother goddess.
However, our knowledge is limited,
and there is no certainty as to the true
function of these statues. A recent X-ray
study carried out by the British Museum
reveals that these Amlash statues were
made using a very particular technique.
They weren’t moulded but constructed by
slowly pouring the clay while the statue
was positioned upside-down. By the way,
the statue exhibited in London possesses
neither the elegance, the size, nor the
beautiful proportions of our example. The
Amlash culture, which takes its name from
a large commercial township situated near
the excavation sites, is a wonderful culture
of the Caspian Sea. It was composed of
nomadic peoples who seemingly lived off
the commerce of metal, which they sold
on the markets of Mesopotamia and Elam.
This statue belongs to the Marlik Tepe
archaeological site, found in a pleasant
valley of North-West Iran where 53 intact
tombs were found by chance in the
early ‘60s. Their richness is astounding beautiful objects in precious metals have
been found there, but above all numerous
anthropomorphic statues, as well as
those shaped like bulls, rams, donkeys,
and even leopards. It’s thought that the
name Marlik is derived from the numerous
snakes found there, mar also meaning
snake in the Persian language. There is
the essence of the beauty of humanity
in this object of cult, still alive after 3000
years, which I am very proud to exhibit.

Cette émouvante figurine en terre cuite beige
foncé est une déesse Amlash d’une taille
inusuelle. Stylisée avec sa coiffure en cimier,
ses petits seins et ses courts bras écartés,
elle a les hanches larges qui font d’elle, dans
le jargon des archéologues, une idole stéatopyge. Cette appellation s’applique habituellement aux déesses du Néolithique que l’on
a découvert pour la plupart en Mésopotamie
et il semble bien que cette esthétique récurrente lie ces statuettes soit à un culte de la
fertilité soit à l’adoration d’une déesse mère.
Mais les connaissances sont floues et aucune
certitude n’existe quand à leur véritable
usage. Une étude récente aux rayons X faite
par le British Museum a permis de découvrir
que ces statues Amlash étaient fabriquées en
utilisant une technique très particulière
puisqu’elles n’étaient pas moulées mais
construites en coulant doucement de l’argile en partant d’une position la tête en
bas. Soit-dit en passant la statue exposée
à Londres ne possède ni l’élégance, ni la
taille, ni les belles proportions de notre
exemplaire. La culture Amlash qui a pris
son nom d’une grosse bourgade commerciale située près des fouilles est une belle
culture de la mer Caspienne. Elle fut constituée par des peuples nomades, qui vivaient
vraisemblablement du commerce du métal,
qu’ils vendaient sur les marchés de la Mésopotamie et de l’Elam. Cette statue vient de la
région de Marlik Tepe, un site archéologique
situé dans une riante vallée du Nord-Ouest
iranien découvert au début des années ‘60
ou l’on dégagea par chance 53 tombes toutes
restées intactes. Leur richesse étonna, car on
y trouva de beaux objets en métaux précieux,
mais surtout de nombreuses statues anthropomorphiques, des taureaux, des béliers,
des ânes, et même des léopards. On pense
que le nom de Marlik est un héritage des
nombreux serpents qu’on y trouve puisque
mar veut aussi dire serpent en langue perse.
Il y a une essence de la beauté de l’humanité
dans cette statue, encore vivante après 3000
ans. Je suis très fière de pouvoir la présenter.
N° 1556
Argile coulée et cuite - Poured and baked clay
Haut. : 27,9 cm - Height: 10.98”
Test de thermoluminescence
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LE GRAND DÉPART DE BOUDDHA

ART GRÉCO-BOUDDHIQUE DU GANDHÂRA - Ier/IVè SIÈCLE

THE GREAT DEPARTURE OF BUDDHA
GRECO-BUDDHIST ART FROM GANDHÂRA - 1ST/4TH CENT.

Le Prince Siddhârta Gautama, né au VIè s. avant J.-C. , a grandi dans
l’enceinte du riche palais familial, à l’abri du monde. A l’âge de
29 ans, il découvre pour la première fois la maladie, la vieillesse,
la souffrance et la sagesse. C’est le fameux épisode des “Quatre
Rencontres”. Cette allégorie est représentée sur ce bas-relief par
les quatre visages surplombant le prince. On le voit ici se mettre
en route pour “Grand Départ” vers une nouvelle vie qui le mènera
à la réalisation spirituelle. Loin des siens, devenu un vagabond, le
futur Bouddha cherchera les voies de la délivrance dans une vie
d’ascète assis sous l’arbre sacré. Le futur Bouddha est ici représenté
à cheval sous un dais princier en tissu souple. Les Yaksha dépêchés
par les rois gardiens des quatre directions empêchent les sabots du
cheval de toucher terre car il faut étouffer les bruits occasionnés
par ce départ nocturne. Au devant du cheval, se trouve Vajrapani,
le génie porte-foudre et fidèle compagnon du Sage. Sur le registre
supérieur le prince est devenu le Bouddha méditant entouré de ses
disciples. On remarquera la composition de type architectural qui
permet de séparer très clairement par une balustrade à un étage les
deux épisodes de la vie de Bouddha. Cette sculpture appartient à
un caitya, un mot qui en sanskrit signifie «digne d’être vénéré», qui
formait le pignon d’un stupa. A l’origine ceux-ci étaient les maisons
naturelles des esprits, n’étant souvent que de simples arbres. Vers
200 av. J.-C., l’évolution de la doctrine fit construire des lieux
de méditation très variés, qui pouvaient être minuscules ou
gigantesques, simples ou extrêmement riches. On les reconnaît à leur silhouette à faîte convexe, et c’est le seul édifice
cultuel dans lequel le bouddhisme s’est toujours retrouvé, car
il sert à contenir des reliques : on ne connait en effet aucun
stupa qui soit creux avant le VIè siècle. L’arrière du bas-relief
qui est plat était appuyé contre l’anda, l’«œuf» qui est le toit
en forme de dôme surmonté d’une hampe se finissant par le
parasol symbolique. On accédait aux stupa d’ Afghanistan et du
Pakistan par quatre escaliers disposés en croix. Ce bas-relief est
un merveilleux témoin de la ferveur bouddhiste de ces régions.

Prince Siddhartha Gautama was born in the 6th century BC. He grew
up in the rich family palace, shielded from the world. At the age
of 29 he first encountered disease, old age, suffering and wisdom.
This was the famous episode of the “Four Meetings”, an allegory
which is represented on this bas-relief by four faces hanging over
the prince. Here he is shown setting out on the "Great Departure",
towards a new life that would lead him to spiritual realization.
Far away from his family, having become a wanderer, the future
Buddha sought liberation through an ascetic life spent sitting
beneath the sacred tree. The man destined to become Buddha
is depicted here on horseback, beneath a princely canopy of
floating fabric. The horse's hooves are carried by Yakshas sent
by the Four Guardian Kings in order to stifle the noise of his
nocturnal departure. The figure in front of the horse is Vajrapani,
holder of the thunder-bolt sceptre and faithful companion of the
Sage. On the upper register, the Prince has become a meditating
Buddha surrounded by his disciples. The architectural style of
the composition should be noted as it permits a clear division of
the two periods of Buddha’s life. This panel is a caitya, meaning
“worthy of worship” and was used as cladding for a stupa.
Originally they were natural houses for spirits, often consisting
simply of trees. Around 200 BC, doctrinal evolution required
buildings to be erected on the places of meditation that could
be minuscule or immense, simple or richly decorated. They are
recognisable by their silhouettes with characteristic convex
pinnacles. These are the only cultural edifices that Buddhism
has always respected because they were used to contain relics:
in fact, no hollow stupas existed until the 6th cent. The flat
back of the bas-relief was fixed onto the anda, or “egg” in
Sanskrit, referring to a domed roof crowned by a pole bearing
the stupa’s symbolic parasol. In Afghanistan and Pakistan,
these stupas were accessed using four different staircases,
positioned in a cross formation. This bas-relief is an excellent
living witness of the enthusiasm for Buddhism in this area.

N° 525
Schiste gris sculpté en bas-relief - Grey schist sculpted in bas-relief
Haut. : 40 cm - Height: 15.75”
Passeport culturel n° 034383
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LE TRAVAIL DU SCHISTE AU GANDHÂRA
THE WORKING OF SCHIST IN GANDHÂRA
Les collines de l’Afghanistan et du Pakistan
sont constituées de roches métamorphiques
sédimentaires et éruptives qui sont remontées à la surface lors du grand plissement
himalayen. Ces schistes sont composés d’une
accumulation successive de minéraux. Les
mica-shistes de formation plus ancienne sont
plus durs, et on les reconnaît à leur aspect
foncé et aux particules brillantes du mica.
Ils font les plus belles statues. Le schiste de
cette région est une pierre friable, le feuilletage le délitant et le fendant dans le sens des
veines. Cela rend la sculpture parfois difficile
car imprécise à cause des éclats incontrôlables
que provoquent le choc des outils. Tout ceci a
influencé les techniques utilisées par les sculpteurs: c’est pourquoi les statues sont plutôt
traitées en bas-relief qu’en ronde bosse, et
qu’un cadre extérieur solide est souvent
présent, la «taille en réserve» permettant de
solidifier la sculpture sur les bords. Les grandes
statues, issues de gros blocs, gardent aussi
des sécurités avec des socles épais et stables,
le personnage étant généralement appuyé et
même fixé contre le mur ou dans une niche.
Les pièces délicates et plus petites sont fixées
à l’aide de mortiers de boue argileuse, plus
rarement de plâtre ou de chaux, et de tenons.

LE BODHISATTAVA EN EXTASE

GHANDHÂRA - ART GRÉCO-BOUDDHIQUE - Ier/IVè SIÈCLE

THE BODHISATTAVA IN EXTASY

The hills of Afghanistan and Pakistan
are made of eruptive and sedimentary
metamorphic rocks which rose to the
surface during the great Himalayan folding.
This schist is created by the successive
accumulation of minerals. Mica-schists,
which are even more ancient, are harder and
recognisable by their dark, shining look that
is due to particles of mica and these usually
make the most beautiful statues. Schist in
this area is a friable stone, and weathering
disintegrates it, causing it to split along its
veins. This can make sculpting it difficult
and imprecise due to the uncontrollable
splintering created by the impact of tools.
This has highly influenced the techniques
used by the sculptors: these statues are
more commonly found in bas-relief than in
the round, and often have a solid exterior
frame, the "reserve face" making it possible
to stabilise the sculpture. Larger statues
sculpted from sizeable blocks also have
safety precautions, as they have heavy, solid
bases, with the figure depicted usually shown
leaning or even fixed into place against a
wall or in a niche. The delicate smaller pieces
were fixed using mortar made from clay silt,
or more rarely plaster or lime and tenons.

GHANDHÂRA - GRECO-BUDDHIST ART -1ST/4TH CENT.

This is not a historical Buddha, but a young nobleman, a
Bodhisattva who is in the process of becoming a Buddha.
He is recognisable by his hairstyle, ornamented like that
of a prince: the smooth, high bun is composed of a double
topknot, while a beaded diadem with a central cabochon is
worn like a crown. The hair, with its regular, separate locks
refer back to Western cannons of beauty. Buddha only wore
a very simple bun, and such sophisticated hairstyles belong
to his life as a wealthy young prince. Bodhisattvas' faces must
reflect the qualities of the god. They must therefore show
great harmony and grace, with a faintly drawn smile and an
incontestable dignity. Artists from Gandhâra were therefore
always in search of an aesthetic codification which could
become iconic. Preferred depictions resembled this one, with
large almond eyes which are a peculiarity of the Licchavi clan,
who were Buddha’s ancestors. The half-closed eyelids are
meant to resemble lotus leaves. In the middle of his forehead,
is the urna, also called eye of wisdom, while the straight
nose recalls the physical characteristics of Indo-Europeans.

Ceci n’est pas le Bouddha historique mais un jeune noble, un
Bodhisattva, qui est un dieu en devenir. On le reconnaît à sa coiffure ornée comme celle d’un prince : le chignon haut placé et
souple est composé d’une double coque, tandis qu’un diadème
de perles à cabochon central est porté comme une couronne. Les
cheveux dont les mèches sont séparées et régulières reprennent
les canons occidentaux. Bouddha ne portait qu’un chignon très
sobre et les coiffures sophistiquées sont celles de sa vie de jeune
prince fortuné et les visages des Bodhisattva doivent annoncer les
qualités du dieu à venir. Il faut donc qu’ils montrent une grande
harmonie, de la grâce avec un sourire esquissé, et une dignité
incontestable. Ainsi les artistes du Gandhâra furent-ils toujours à
la recherche d’une codification esthétique qui pourrait devenir
iconique. Les représentations préférées montraient des grands
yeux en amandes, une particularité du clan Licchavi dont
Bouddha descendait. Les paupières mi-closes se doivent de
ressembler aux feuilles des lotus. Au centre du front, figure
l’urna qu’on appelle «l’œil de la sagesse», tandis le nez qui
est droit reprend les critères physiques des Indo-Européens.
N° 1596
Schiste gris sculpté en haut-relief
Grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 14,5 cm - Height: 5.71”
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N° 1496
Schiste gris sculpté en haut-relief
Grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 25 cm - Height: 9.83”
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MASQUE SINGE DES BAMBARA

LES BIJOUX DES HOMMES DU ROYAUME DE MATARAM

JAVA - VIIIè/Xè SIÈCLE

MALI - CULTURE BAMBARA

BAMBARA MONKEY MASK

THE JEWELS OF THE MEN OF THE MATARAM KINGDOM

MALI - BAMBARA CULTURE

JAVA - 8TH/10TH CENT.

Les Ban-mâna, de Ban qui veut dire refus
et mâna les maîtres, plus connus sous le
vocable de Bambara donné par le colonisateur européen sont ceux qui ont refusé d’être
dominés. C’est aussi le groupe ethnique
prédominant au Mali. Les sages du village
qu’on appelle des Korés sont des membres
de cette société qui devaient passer par
une mort et une résurrection symboliques
dont le rituel d’initiation comporte huit
groupes animaliers. Ce masque est en bois
finement sculpté à patine brune et il représente un singe qui est l’animal emblématique de la dernière classe de la société
Koré, la plus importante. Sa forme est
étirée, et le long nez droit, effilé et stylisé
est une des caractéristiques des masques
Bambaras qui sont souvent aussi décorés de
pompons rouges et de perles. L’élision totale
de la bouche donne une réelle présence
à cette sculpture. Ce masque représente
l’avatar d’un ancêtre forgeron transformé
en singe à la suite d’un interdit sexuel.

Cette rare parure d’homme, une pièce de
collectionneur, en si bon état de conservation qu’on pourrait la croire contemporaine,
a pourtant 1200 ans. Son subtil travail de
torsades et d’entrelacs, dans un or à plus
de 20 carats est typique de Mataram. Au VIè
siècle, l’île de Java était déjà connue dans les
écrits bouddhistes, comme Suvarnabhumi,
«la Terre de l’Or». Mataram est le nom
d’un important royaume, dont le territoire
s’étendait au centre de Java du VIIIè au Xè
siècle. Celle-ci devint alors une île puissante,
qui étendait son territoire jusqu’en Malaisie,
au Vietnam et au Cambodge. Tant et si bien
que le premier roi khmer n’a pu établir sa
capitale à Angkor qu’après s’être libéré de la
suzeraineté de Java. L’île était le centre d’une
culture brillante connue comme une terre de
lettrés. Les plus beaux monuments datent de
l’époque de cette parure, les temples de
Borobudur de rite bouddhiste et Prambanam de rite shivaïte étant aujourd’hui
tous deux classés sites de l’Unesco.

N° 669
Bois sculpté et patiné
Carved wood patinated
Haut. : 34 cm - Height: 13.39’’

N° 600
Fils tréssés d’or 20 carat
Twisted coils in gold 20 karats

This rare masculine parure, a collector’s
piece in excellent state of preservation,
could be contemporary even though
it is 1200 years old. Its subtle work of
twisted coil and interlacing, made of more
than 20 kt gold, is typical of Mataram.
During the 6th century Java was called
in Buddhist literature as Suvarnabhumi,
«the golden land». Mataram is the name
of an important kingdom based in Java
between the 8th and the 10th century.
Java was then a powerful state with
territories reaching Malaysia, Vietnam and
Cambodia. Consequently Angkor could
become capital only after its first king felt
free from Java's suzerainty. The island
was at the center of a brilliant culture,
reputedly a country of men of letters.
The most beautiful monuments date
from the time of this parure: the temples
of Borobudur under Buddhist influence
and Prambanam of a Shivaïte tradition,
are today classified as UNESCO sites.

The Ban-Mâna, from Ban, refusal, and
mâna, master, or those who refuse a master,
are better known under the term Bambara
conferred on them by European colonists.
They are the predominant ethnic group in
Mali. The village wise men, called Kores,
are members of a society that must go
through a symbolic death and resurrection.
The initiation ritual includes eight groups of
animals. This mask is made of finely carved
wood with a brown patina and it represents
a monkey, the emblematic animal of the
highest class of Kore society, and the most
important one. It has an elongated shape
and the long, straight nose, is slender and
stylised, one of the characteristics of
Bambara masks, which are often also
decorated with red tassels and beads.
The total elision of the mouth gives this
sculpture a real presence. This mask
represents the avatar of a blacksmith
ancestor transformed into a monkey
after committing a sexual transgression.
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MASQUE DE SARCOPHAGE BLANC

ÉGYPTE - BASSE ÉPOQUE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C

WHITE MASK OF A SARCOPHAGUS
EGYPT - LATE PERIOD - 4TH CENT. BC

Ce masque Égyptien en bois sculpté, recouvert d’une fine
couche de stuc blanc pour la chair alors que les yeux sont peints
en noir, représente un visage masculin avec de longs sourcils
caractéristiques, des grands yeux bistrés, un nez rectiligne et
des lèvres charnues. Il était fixé sur la partie supérieure d’un
sarcophage anthropomorphe comme en témoignent encore les
chevilles en bois. En Égypte le masque funéraire est un symbole
de renaissance qui participe à la survie du défunt dans l’audelà. Le chapitre 151B du Livre des Morts souligne qu’il faut
protéger la tête du défunt, dont chaque partie est associée à
une divinité. Une version de ce texte est inscrite au revers du
masque de Toutankhamon. On y lit: «Salut à toi, beau visage,
doué de la vue, qu’a confectionné Ptah-Sokar, qu’a dressé
Anubis, à qui Chou a donné l’élévation, le plus beau visage qui
soit parmi les dieux ! Ton œil droit est la barque de la nuit, ton

œil gauche est la barque du jour, tes sourcils sont ceux de l’ennéade, ton crâne est celui d’Anubis» Les couleurs hautement
symboliques, ont aussi toute leur importance. Le blanc obtenu
avec de la cérusite naturelle, représente la joie, la pureté, et
le luxe simple. Les objets sacrés des prêtres et leurs sandales,
ainsi que les animaux de culte étaient blancs pour cette raison.
Le noir, obtenu avec la galène, une combustion de soufre et de
plomb, était synonyme de renaissance, mais aussi de préservation. L’ancien nom de l’Égypte est Kemet, qui signifie terre
noire, en allusion à la couleur des terres alluvionnaires, mais
c’est aussi la couleur de l’enfer et d’Osiris, ressuscité après la
mort. Le noir est une couleur souvent employée pour évoquer
les peuples du Sud de l’Égypte que sont les Nubiens et les
Koushites. L’université de Zurich a étudié un fragment de bois
de ce masque et elle a confirmé sa datation au carbone 14.

This sculpted wooden mask is covered with a thin layer of
white stucco, made with either lead or chalk or both, and
painted in black in the eye area. It represents a man's face with
big eyebrows and round pupils characteristic of Egyptian art,
straight nose and full lips. It was once fixed to the upper part of
an old sarcophagus as the presence of the wooden pegs shows.
Funerary masks are a symbol of rebirth and participate in the
afterlife of the deceased. Chapter 151B of the Book of the Dead
emphasizes that the head of the dead must be particularly well
protected because each part of it is associated with a divinity.
A version of this text is written on the back of the mask of
Tutankhamun: “Hail, beautiful of face, lord of sight, bound by
Ptah-Sokar, raised by Anubis, whom there has been given the
pillars of Shu, beautiful face that is in the gods, your right eye is
the evening boat, your left eye the morning boat, your eyebrows

are the nine gods, your brow is Anubis”. In ancient Egypt,
symbolic colours were highly important. The white paint was
obtained from natural cerusite and was a symbol of happiness,
purity and simple luxury. Tools, sacred objects and even priest’s
sandals, as well as sacred animals were white for this reason.
Black colour, obtained using galena, a combustion of sulphur
and lead, was the colour of rebirth but also of preservation. The
ancient name of Egypt was Kemet, which means black ground,
the colour of the life-giving silt left by the flooding of the Nile.
It was also the colour of Osiris, “the black one”, resurrected god
of the dead, and the colour of the underworld. Black was often
used to invoke the process of regeneration ascribed to the god
Osiris. It was also used to represent the people of the South:
Nubians and Kushites. Zurich University analysed a wooden
fragment of this mask with Carbon 14 and confirmed its dating.

N° 104
Bois peint - Painted wood
Haut. : 42 cm - Height: 16.54”
Test de Carbone 14 - Carbon 14 test - Passeport culturel n°121257
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LA FEMME PUDIQUE

CHIEN GRAS GARDIEN DE SANCTUAIRE

MEXIQUE - CULTURE JALISCO - 300 AVANT J.-C./300 APRÈS

MEXIQUE - COLIMA PROTOCLASSIQUE -100 AV. J.-C./250 APRÈS

THE MODEST LADY

FAT DOG AS A SANCTUARY GUARDIAN

MEXICO - JALISCO CULTURE - 300 BC/AD 300

Cette figurine de femme modelée en terre
cuite rouge brillante qu’on appelle à «tête de
mouton» est assise, les mains repliées pudiquement. Typique du style Tala-Tonalà, son
visage allongé au nez pointu est coiffé d’un
bandeau rectangulaire et ses oreilles sont
décorées de boucles d’oreilles tambas. Les
détails du vêtement et les ornements cérémoniels sont peints en blanc. Cette culture se
caractérise par l’absence de monuments en
pierre et de statuaire importante, alors que
l’on a retrouvé de nombreuses figurines en
terre cuite rouge de ce type. Vers 300 avant
J.-C on représentait surtout des scènes de la
vie quotidienne qui devaient avoir une nature
sacrée. Les sépultures que l’on a retrouvées
sont constituées d’une suite de chambres
souterraines auxquelles on accédait par un
long et étroit couloir comme un puits vertical.

N° 1430
Terre cuite rouge faconnée et décors
peints en blanc
Modelled red terracotta with white painting
Haut. : 13,5 cm - Height: 5.31’’
Test de thermoluminescence
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MEXICO - COLIMA CULTURE - PROTOCLASSIC -100 BC/AD 250

This female figurine modelled in red shiny
terracotta, called «mutton head» is seated in
a casual position, the hands crossed chastely
over her crotch. Typical of the Tala-Tonalà
style, the face is elongated with a sharp nose,
the headdress is composed of a rectangular
headband and she is wearing two earrings
tambas. The details of the dress and the
ceremonial designs are painted white. This
culture is characterized by an absence of
stone monuments as well as important
statuary, while many red terracotta figurines
of that type have been found. Around 300
BC they started reproducing scenes of the
everyday life which probably had a sacred
nature. The sepulchres that have been
brought to light are composed of a suite
of underground rooms reached by a long
and narrow corridor, like a vertical shaft.

Ce chien qu’on appelait Xolo (prononcer
show-low) du dieu Aztèque Xolotl, vient
très anciennement de l’Équateur ou du
Pérou. C’est une des plus anciennes races
de chiens au monde puisqu’elle était déjà
implantée au Mexique 1300 ans avant
notre ère. Gras et joufflu à souhait, comme
il sied à un gardien de sanctuaire, il montre
les crocs et de grandes oreilles dressées en
signe de sa vivacité. Il est d’aspect vernissé
et brillant et sans poil puisque les chiens de
cette race naissent nus. Sur le haut du crâne
le large goulot servait au remplissage par les
chamanes de breuvages aux vertus hallucinogènes. Quoi que ce chien soit le meilleur
gardien des morts dans leur voyage vers l’au
delà, ainsi que le protecteur des malades,
il était aussi fort apprécié pour sa viande.
La côte du Pacifique voit naître trois des
grands styles mexicains de poterie, Colima,
Jalisco et Nayarit. C’est à la fin du IIIè siècle,
au Préclassique, que se développe une intéressante tradition de céramique funéraire
qui reproduira avec autant de bonheur
des scènes rituelles et de la vie quotidienne. La poterie Colima est d’un grand
naturalisme et représente toutes sortes
d’animaux avec une excellente dextérité.
Quoique cette iconographie du chien gras
ne soit pas rare, je dois avouer ne pas avoir
trouvé dans les grands musées d’exemplaires de cette qualité et de cette force.
Celui-ci est tout simplement formidable.

This dog was called Xolo (pronounced showlow) after the Aztec god Xolotl and it may
have come in very remote era from Ecuador
or from Peru. It is one of the oldest dog breeds
in the world, since it was already established
in Mexico in 1300 BC. Fat and incredibly
chubby-cheeked, as befitting the guardian of
a sanctuary, he displays his fangs and his large
pricked-up ears as an expression of liveliness.
He has a polished, shining look and is hairless,
as these dogs are born naked. On top of its
skull, a wide neck allowed Shamans to fill it
with hallucinogenic beverages. The ancient
Mexicans considered the dog to be the best
guardian for the dead on their voyage to the
beyond, and the protector of the ill. They also

greatly appreciated it for its meat, which was
eaten at banquets. The region bordering the
Pacific Ocean saw the births of three great
styles of Mexican pottery - Colima, Jalisco, and
Nayarit. It is under the Preclassic period, at the
end of the AD 3rd century, that an interesting
tradition of funerary ceramics developed,
depicting with equal delight ritual scenes and
scenes from everyday life. Colima pottery
is always of a great naturalism and doesn’t
hesitate to depict all sorts of animals with an
excellent dexterity. Although the iconography
of the fat dog is not rare, I must admit
that I have never found examples in
the great museums of such quality and
power. This one is simply astounding.

N° 1049
Terre cuite faconnée - Modelled terracotta
Haut. : 23,5 cm - Height: 9.25’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 123972
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Lorsque l’on décida de représenter le Bouddha Sakyamuni sous une
forme humaine, on est alors au début de l’ère chrétienne, on lui
associa des positions et des gestes symboliques, qu’on relia aux
épisodes majeurs de sa vie. On appelle ces gestes les mudra, et ils
servent à identifier un événement bien particulier. Ces positions
des mains ne sont pas spécifiques au bouddhisme, mais font plutôt
partie des habitudes culturelles indiennes puisque l’on sait que les
danseurs avaient à disposition un nombre codifié de positions des
mains, 89 en tout. Il semble que les premières représentations de ces
mudra soient à attribuer aux artistes du Gandhâra en Afghanistan et
au Pakistan, ainsi qu’à ceux de Mathura dans l’Uttar Pradesh en Inde.
Ce n’est que bien plus tard que ces positions seront exportées en Asie
Centrale, au Tibet puis en Chine. Ici Bouddha a été sculpté dans un
schiste gris foncé typique des vallées du Pakistan. Il est assis en posi-

tion du yogi, les jambes en méditation avec les mains jointes tenant
le bol d’aumônes matinal, aussi appelé le Bouddhapâtra-mudrâ. On
remarquera que les deux pouces sont placés l’un sur l’autre suivant
une spécificité du Gandhâra. Son visage aux traits indo-européens, a
le nez aquilin, de grands yeux en amande selon la tradition locale, et
une coiffure de type Usnisha Krobylos, le chignon symbole de sagesse
aux ondulations régulières. Les oreilles se sont allongées suite au
port de lourdes et riches boucles d’oreilles princières. La grande
auréole prend son origine en Inde du Nord : reliée au culte solaire,
elle sert à souligner la valeur cosmique de Bouddha. Le vêtement
monacal conventionnel est richement drapé de façon arrangée, selon
les critères esthétiques hérités des Grecs. Le haut socle fleuri entre
des colonnes doriques à échine plate et fût tronconique compose le
trône de ce Bouddha serein et à la composition très bien équilibrée.

People began to depict Shakyamuni Budddha in human form at
the beginning of the Christian era, associating him with certain
positions and symbolic gestures linked to the main episodes of his
life. These gestures are called mudra, and they help to identify a
particular event. These hand positions are not specific to Buddhism,
but belong more to Indian cultural customs, and dancers could
use a total of 89 hand positions. It seems that the first examples
of these mudras should be attributed to artists from Gandhâra
in Afghanistan and Pakistan, and from Mathura in Uttar Pradesh
in India. It was only far later that these hand positions would be
exported to Central Asia, Tibet and China. This Buddha was sculpted
in the dark grey schist typical of the valleys of Pakistan. He sits in the
yogi position, with his legs in a position of meditation and joined

hands holding the morning alms bowl, called the Buddhapâtramudrâ. Interestingly, his thumbs are placed one over the other, in
accordance with a particular quirk of Gandhâran art. His face has
Indo-European features, an aquiline nose, large almond-shaped
eyes as per local tradition, and a hairstyle of a type called Unisha
Krobylos consisting of a chignon, symbolising wisdom, displaying
even waves. The ears are elongated due to the deformation caused
by the wearing of princely earrings. The large halo originates from
Northern India. Linked to the cult of sun worship, it emphasizes
the Buddha’s cosmic aspect. The conventional monastic robe is
richly draped, following Greek aesthetic criteria. The high flowery
pedestal with Doric columns at the sides constitutes the throne
of this serene Buddha, so well balanced in its composition.
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LE BOUDDHA AURÉOLÉ SUR SON TRONE

ART GRÉCO - BOUDDHIQUE DU GANDHÂRA - IIè/IIIè SIÈCLE

HALOED BUDDHA ON HIS THRONE
GRECO-BUDDHIST ART FROM GANDHÂRA - AD 2ND/3RD CENT.

N° 1495
Schiste gris sculpté en haut-relief
Grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 46 cm - Height: 18.11’’
Passeport culturel
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BODHISATTVA MAITREYA

ART GRÉCO - BOUDDHIQUE DU GANDHÂRA - Ier/IVè SIÈCLE

BODHISATTVA MAITREYA
GRECO - BUDDHIST ART FROM GANDHÂRA - AD 1ST/4TH CENT.
Maitreya, le Bodhisattava «bienveillant» en
sanskrit, est l’un des plus représentés dans
la statuaire du Gandhâra, occupant une
position particulière parmi les «Bodhisattva de la Vertu». Une prophétie l’a désigné
comme le «Bouddha du Futur» et le
«dernier Bouddha» de cette ère, faisant de
lui un prince, mais en même temps un être
d’amour et d’harmonie qui aidera le monde
à s’orienter vers l’éveil. Maitreya apparaît
ici comme toujours jeune, ostentatoire et
resplendissant, avec les caractéristiques
physiques d’un Bouddha d’une beauté qui
le rapproche des humains. Il portait dans sa
main gauche le vase à eau des brahmanes.
Vêtu du paridhâna princier (et non de la
robe monastique) qui drape ses reins, il
a une ceinture laissant le torse nu et des
sandales, un attribut hérité de l’Inde qui
est réservé aux Bodhisattva, le peuple
ayant gardé l’habitude de marcher
pieds nus. La statue est ornée de la riche
parure du Bodhisattva : moustache, boucles
d’oreilles, bracelets, brassard, collier plat
et cordon reliquaire, cette abondance est
un héritage Indien. Sur le sommet du crâne
on voit le krobylos, un chignon d’origine
grec dont les cheveux souples et bouclés
tombant sur les épaules évoque la future
protubérance crânienne de Bouddha ainsi
que la présence de l’ûmâ, le signe de l’omniscience placé entre les sourcils. A la base
de la sculpture, une frise sculptée en réserve
est composée de deux disciples se tenant
debout de chaque côté du vase à aumône
placé sur un autel, le tout encadré par
des pilastres plats comme ceux de l’acropole de Surkh Kotal. Nous sommes dans le
règne des beaux Bodhisattva du Gandhâra.
Maitreya, meaning ‘benevolent’ in Sanskrit,
is one of the most frequently represented
Bodhisattva in the statuary of Gandhâra.
He occupies a special position among the
Bodhisattva of Virtue. A prophecy named
him as the “Future god” and the “Last
Buddha” of this era, making him a prince,
but at the same time a Buddha of love
and harmony who would help the world
to move towards enlightenment. Maitreya
is always shown young, ostentatious
and resplendent, with the physical

characteristics of a very human Buddha,
holding in his left hand the Brahmanic ‘phial
of water’, which is now missing. Dressed
not in the monastic robe but in a princely
paridhâna draped around his waist, he wears
a belt, leaving his torso bare. He also wears
sandals, an attribute inherited from India
and reserved for Bodhisattvas. The statue
bears the customary accoutrements of the
Bodhisattva: moustache, earrings, bracelets,
armband, flat necklace and a reliquary
pendant. On the top of his head is a krobylos

a hairstyle of Greek origin, with soft curly
hair falling over his shoulders, reminiscent
of the Buddha’s cranial protuberance, and
the ûmâ, a sign of omniscience, is present
between his eyebrows. At the bottom
of the sculpture, a sculpted frieze in
bas-relief consists of two worshippers
standing on each side of a begging bowl
placed on an altar, all surrounded by flat
pillars like those of the acropolis of Surkh
Kotal. We are under the reign of the
handsome Bodhisattavas of Gandhâra.

N° 1570
Schiste gris pâle sculpté en haut-relief - Pale grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 82 cm - Height: 9.06’’
Vendu à une collection polonaise - Sold to a Polish collection  
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GUERRIER NAYARIT AVEC SON GOURDIN
MEXICO - CULTURE NAYARIT - 200 AVANT J.-C./500 APRÈS

NAYARIT WARRIOR WITH CLUB
MEXICO - NAYARIT CULTURE - 200 BC/AD 500

Nayarit statues in Mexico are rarely so successful. Belonging to
the shaft tomb culture that developed on the Northwest coast
of Mexico at the end of the “pre-classical” period, this culture
is known for its underground sepulchres comprising funeral
chambers where objects of worship like this one were buried.
Multiple tombs were situated in the same chamber, proving
that families used them in the same way over time. This warrior
statue is hollow and modelled in reddish-brown terracotta. The
face and the body have ancient traces of ivory paint. The face
is typical of this very expressive art, with its strong angular
nose, generous lips revealing its teeth, and large almondshaped eyes. Following the local manner of representation,
the bottom of the body is large in size, with solid legs curving
backwards, reinforcing the impressive aspect of this warrior.
He also wears a horn-shaped headdress above his oversized
ears, and his only clothing is a simple cache-sexe covering
his genitals. Archaeological studies of this culture have not
found a true symbolic or religious significance in these statues.
This warrior’s voluptuous appearance inspires curiosity and
clearly indicates a desire to create a very impressive image.
The admirable simplicity of the style is entirely devoted
to highlighting the movement and power of this warrior.

Les statues des Nayarit au Mexique sont rarement aussi réussies.
Appartenant à la culture «des tombes à puits» qui s’est développée sur la côte Nord-Ouest du Mexique à la fin de la période dite
«Pré-classique», cette culture est connue pour ses sépultures souterraines composées de chambres funéraires ou l’on entreposait des
objets de culte comme celui-ci. De multiples tombes étaient disposées dans une même chambre, donnant la preuve que les familles
les utilisaient de façon suivie dans le temps. Cette statue de guerrier
est creuse et modelée en terre cuite rouge tandis que d’anciennes
traces de peinture ivoire sont présentes sur toute la statue. Le visage
est typique de cet art très expressif, avec son nez fort et angulaire,
ses lèvres charnues laissant voir les dents, et ses grands yeux sont en
amande. Suivant les habitudes de la représentation locale le bas du
corps est de taille importante, les jambes massives et arquées vers
l’arrière renforçant l’aspect impressionnant de ce guerrier. Il a aussi
une coiffure en forme de corne posée sur des oreilles démesurées, et
il ne porte comme vêtement qu’un simple cache sexe. Les archéologues n’ont pas trouvé trace de signification symbolique ou religieuse
à ces statues. L’aspect plantureux de ce guerrier questionne car il y a
manifestement la recherche d’une représentation spectaculaire. On
ne peut qu’admirer ici la simplicité de la représentation entièrement
dédiée à la mise en valeur du mouvement et à la force du personnage.

N° 1453
Terre cuite modelée rouge et restes de polychromie - Modeled red terracotta with remains of polychromy
Haut. : 27,5 cm - Height: 10.83’’ - Test de thermoluminescence
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VISHNOU AU SAMPOT PRINCIER

CAMBODGE - KHMER - XIIè SIÈCLE

VISHNU WITH A PRINCELY SAMPOT
CAMBODIA - KHMER - AD 12TH CENT.

Vishnou est le second des trois dieux de
l’hindouisme avec Brahma et Shiva et c’est
celui que l’on représente le plus souvent
chez les Khmers. Cette trimurti qui veut dire
«triple forme» en Sanskrit, incarne grâce à
ces dieux, les trois états de l’univers que
représentent la manifestation, la conservation et la dissolution, Brahmâ en étant
le créateur, Vishnou le protecteur et Shiva
le destructeur. En se réincarnant continuellement en différents avatars, Vishnou ainsi
libéré du cycle des renaissances peut aider
à sauver le monde de sa matérialité. C’est
sous l’aspect de Monarque Universel qu’il
s’imposera dans la statuaire du Cambodge
comme étant une divinité de Vie-Mort-Renaissance. A Angkor, il est de loin le plus
représenté, d’ailleurs le temple d’Angkor
Vat, un des plus beaux du monde, qui est
originellement hindou lui est entièrement
dédié, le roi Suryavarman ayant choisi d’y
installer sa statue dans un but protecteur.
On reconnait ici Vishnou par la présence de
ses 4 bras, signes de sa nature toute puissante. Les deux bras avant sont le signe de
sa force physique, tandis que les bras arrière
sont liés au monde spirituel. Le personnage ici acéphale est hiératique et majestueux. Le corps masculin est torse nu vêtu
d’un sampot très richement et finement
travaillé, retenu par ce qui devait être une
ceinture en orfèvrerie ouvragée. On admirera la qualité du plissé très fin et régulier
et la délicatesse des détails de la ceinture se
terminant par un double «motif à ancre».
Ce dernier en étant particulièrement long
puisqu’il descend jusqu’au bord du sampot,
marque la période de recherche stylistique
khmère la plus classique. Le buste très fin
à la taille, participe à une image idéalisée
révélant une recherche plastique de la
perfection, qui n’hésite pas à s’éloigner de
la vérité pour rencontrer la beauté parfaite
des dieux. Le grès beige clair est typique
des caves de la région des montagnes
de Kulen. J’aime la douceur des détails
finement travaillés pour embellir avec
délicatesse ce dieu pourtant si puissant.

N° 707
Grès beige sculpté en ronde-bosse
Sandstone sculpted in ronde-bosse
Haut. : 70 cm - Height: 27.56”
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Vishnu is the second of the three gods of
Hinduism, along with Brahma and Shiva,
and he is the one most frequently depicted
by the Khmers in particular. The three gods
form the trimurti, which means "triple
form" in Sanskrit, personify the three
states of the universe: manifestation,
preservation, and destruction, with
Brahma as creator, Vishnu as protector
and Shiva as the destroyer. By constantly
reincarnating as different avatars, Vishnu
is free from the cycle of rebirth and can
therefore help to save the world from its
own materialism. He established himself
as a divinity of life, death and re-birth in
Cambodian statuary under the aspect of
Chakravartin, or the universal monarch.
He is by far the most frequently depicted
god at Angkor and the temple of Angkor
Wat, one of the most beautiful in the
world, was originally dedicated to him
alone. King Suryavarman chose to set his
statue there to act as a protector. Vishnu is
recognisable by his four arms, signs of his
all-powerful nature. His physical strength
is represented by his two front arms, while
those at the back are linked to the spiritual
world. The headless figure is hieratic and
majestic. The man's body is bare chested
and he wears an ornate and finely-worked
sampot held in place by a golden belt of
worked metal. The quality of the fine and
regular pleats deserves attention, as do the
details of the belt, completed by a double
anchor motif. This one is especially long,
reaching the low border of the sampot
and indicating that this piece belongs to
the most classical period of Khmer stylistic
experimentation. The slim-waisted chest
represents an idealised Image which
indicates a plastic quest for perfection,
unhesitatingly distancing itself from
reality to attain the perfect beauty of the
gods. The pale beige sandstone is typical
of the caves of the Kulen mountain region.
One cannot help but admire the delicacy
of the attractively worked details designed
to ornament gently such a powerful god.
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TÊTE DE BODHISATTAVA : LA COMPASSION

UN ASCÈTE

ART GRÉCO - BOUDDHIQUE DU GANDHÂRA - Ier/IVè SIÈCLE

GANDHÂRA - ART GRÉCO-BOUDDHIQUE - Ier/Vè SIÈCLE

HEAD OF A BODHISATTVA: THE COMPASSION

AN ASCETIC

GRECO - BUDDHIST ART FROM GANDHÂRA - AD 1ST/4TH CENT.

Il n’est pas rare dans la statuaire de cette
région de rencontrer comme ici des visages
d’une grande douceur : c’est l’expression de
la compassion. Cette attitude appartient tout
particulièrement à la philosophie Mahayana
qui enseigne que les Bodhisattva sont des
êtres de bonté, restés parmi nous parce qu’ils
ont décidé de reporter leur entrée au Nirvana
afin d’aider les mortels. Les missionnaires
du Gandhâra étaient aussi pénétrés de cet
idéal. Ils passaient leurs vies entières dans des
conditions difficiles, habitant souvent dans
des grottes de l’Asie Centrale et du Xinjiang,
cherchant à convaincre les fidèles à vivre
selon les Huit Commandements de vie édictés
par Bouddha. Cet intérêt des populations
locales pour le sort entier de l’humanité est
propre aux convictions religieuses de cette
région. Il influencera grandement l’expression des visages, que l’on a voulu comme ici
d’une beauté simple, intemporelle et sereine.

N° 1035
Stuc clair - Clear stucco
Haut. : 15 cm - Height: 5.94”
Passeport culturel n° 157019

142

Great gentleness can often be found in
the faces of the statuary of this region:
it is the expression of compassion.
This attitude is particularly central to
Mahayana philosophy, which teaches
that Bodhisattvas, who are beings of
goodness, are there because they have
decided to postpone their entry into the
state of Nirvana in order to help mortals.
Gandhâran missionaries were also
motivated by this ideal spirit. They spent
most of their lives in harsh conditions in
the caves of Xinjiang and Central Asia, to
persuade the faithful to live in accordance
with the Eightfold path to Nirvana dictated
by Buddha. The local population’s concern
for humanity as a whole is characteristic
of local religious conviction. It would have
a profound influence on the expressions
of faces, which were depicted with a
simple timeless beauty, full of serenity.

GANDHÂRA - AD 1ST/5TH CENT.

Le moine bouddhiste recherchait avant
tout à atteindre «La Réalisation Spirituelle». Pour ce faire il choisissait de
se retirer du monde en menant une vie
austère à l’exemple de Bouddha, un prince
devenu vagabond afin de trouver les voies
de la délivrance dans une vie d’ascète.
Cette émouvante sculpture en réserve,
encadrée pour des problèmes techniques
dû au schiste friable, est de la rare couleur
verte des caves de la vallée du Swat. Un
vieil ascète squelettique, assis les jambes
croisées, les côtes saillantes, a le visage
émacié et souffrant dû au jeûne prolongé.
La représentation du personnage, seul
dans une niche, renforce bien l’impression
d’isolement du reste du monde. C’est une
des particularités de l’art du Gandhâra de
mettre l’accent sur le Bouddha historique
en invitant le croyant à imiter son itinéraire
de renoncement. L’ascète symbolise donc
la victoire sur les tentations de la condition humaine, son aspect le rendant par
lui-même prédicateur et apte à montrer
la voie. Il faut admirer ici le réalisme,
épuré jusqu’au symbole, dont la représentation frontale très simple est un
héritage occidental : c’est en se plaçant
face à nous que l’ascète nous communique plus intensément ses sentiments.
N° 1564
Shiste vert scuplté en réserve
Green schist sculpted in reserve
Haut. : 23 cm - Height: 9.05’’
Vendu à une collection polonaise
Sold to a Polish collection
Above all, the aim of a Buddhist monk was
to reach “Spiritual Realisation”. In order to
achieve this, he would choose to retire from
the world, leading an austere life in order to
follow the example of Buddha, who became
a wanderer in the hope of finding the path
to deliverance through an ascetic life. This
moving sculpture in relief is framed due to
technical problems with the friable schist,

the rare green colour of which derives from
the caves of the Swat valley. An aged, skeletal
ascetic is sat in a rectangular niche with crossed
legs, an emaciated face. Very protruding
ribs stick out of his chest, representing his
austere life and his state of fasting. One of the
particularities of the art from Gandhâra is the
emphasis placed on the historical Buddha, by
inviting the worshipper to imitate his journey
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of renunciation. Asceticism symbolises victory
over the temptations of human life, and this
aspect makes of him a preacher, capable of
showing others the true path. The realism
of this representation, refined to the point
of symbolism, should be admired. The quite
simple frontal representation is of western
influence. By being in front of us, the ascetic
conveys to us more intensely his feelings.

MASQUE PLASTRON DE SARCOPHAGE
ÉGYPTE - BASSE ÉPOQUE - 450 AV. J.-C.

COVER OF A SARCOPHAGUS
EGYPT - LATE PERIOD - 450 BC

Pour les Égyptiens, le sarcophage représente une maison dont le
couvercle est le ciel, le fond est la terre, et les quatre côtés sont appelés
symboliquement comme pour un bateau bâbord et tribord, en relation
avec la mort d’Osiris et l’inondation qu’elle provoqua. Ce masque plastron de sarcophage en bois stuqué, a un beau visage symbolique et peu
réaliste, dont la chair est peinte en rose, ce qui servira au défunt pour se
faire reconnaître des dieux. Il a de grands yeux strabiques surlignés de
khôl noir avec des sourcils épais. Les oreilles sont curieusement dessinées en plan, c’est à dire de face, ce qui est le signe des “voyants”. La
coiffure est constituée d’une perruque dessinée en jaune et noir à deux
pans retombant sur les épaules. Le large collier ousekh est savamment
composé de plusieurs rangs de perles et d’amulettes qui forment une
suite de dessins géométriques comprenant des petits symboles. Une
partie du stuc manquant laisse voir la planche en bois, un matériau
rare. L’Égypte importait beaucoup de cèdre et de sycomore du Liban,
et de l’ébène d’Afrique, tandis que les bois locaux qu’on utilisait pour
les sarcophages étaient l’acacia, le palmier, le peuplier, le perséa, le
sycomore et le saule. Mais leur qualité médiocre obligeait au nécessaire assemblage des pièces. Bien qu’au début on ait utilisé comme
tombeaux de simples troncs d’arbres creusés, puis ensuite un ensemble

de planches liées entre elles par des liens de cuir, on préféra avec le
temps les faire riveter soigneusement avec de longues chevilles par des
spécialistes. À partir de petits éléments assemblés, on fabriquait donc
de grands objets de bois et le stuc servait à cacher les surfaces morcelées. C’est sous le règne du prince Antef à la XVIIè dynastie que les sarcophages anthropomorphes apparurent suite à la décision de procéder
à un changement de la position du défunt. Alors qu’on le disposait
auparavant recroquevillé sur le côté gauche et regardant vers l’Est, on
l’allonge alors sur le dos, afin qu’il puisse regarder le soleil. Le cercueil
qu’on plaçait orienté vers le Nord, protégeait le cadavre emmailloté
qu’on mettait ensuite dans un tombeau en pierre ou en bois selon sa
richesse personnelle. Cet objet date de La Basse Epoque, qui commence
en 712 et finit en 332 av. J.-C. avec la conquête du pays par Alexandre
le Grand. Cette période est d’abord marquée par des conflits avec l’Assyrie et par l’invasion d’Assurbanipal qui détruisit la ville de Thèbes en
663 av. J.-C. C’est également l’époque des dynasties Saïtes jusqu’en 525
av. J.-C., l’Égypte devenant alors une simple satrapie de l’empire Perse.
C’est à cette date qu’on privilégia la décoration des sarcophages au
détriment de l’inscription de textes en hiéroglyphes qu’on retenait plus
coûteux, une habitude qui sera reprise par les Grecs et les Romains.

For the Egyptians, the sarcophagus represented a house, with
the lid as the sky and the bottom as the earth. The four sides,
are symbolically named as though for a boat, port and starboard,
referring to the death of Osiris and the flood that drowned Egypt.
This breastplate sarcophagus mask in stuccoed wood represents
a fine symbolic rather than realistic face with pink-painted flesh,
permitting the deceased to be recognised by the gods. It has large
mismatched eyes underlined with black kohl, and thick eyebrows.
The ears are curiously flatly drawn, shown frontally, the sign of
the sighted. The wig is black and yellow, with two sections falling
over the shoulders. The large sekh collar is skilfully composed
of several rows of beads and amulets which create a series of
geometric designs including little symbols. A part of the stucco
is missing, leaving visible a board made of wood, a rare material.
Egypt imported a lot of cedar and sycamore from Lebanon, and
ebano from Africa. Local woods used for sarcophagi were acacia,
palm, poplar, persea, sycamore fig, and willow, but their poor
quality made it necessary to assemble pieces from parts. People
in ancient times used simple hollow tree trunks, and then sets
of boards linked by copper links, until gradually, specialists began
to rivet the planks with long nails. From these small assembled

elements, large wooden objects were produced, and stucco was
used to hide the uneven surfaces. Anthropomorphic sarcophagi
appeared under the reign of Prince Antef, in the 17th dynasty,
following the decision to move towards a change in the position
of the deceased. While previously they were arranged huddled
to the left, facing East, now they were laid on their backs, so that
the deceased could look up at the sun. The coffin faced North,
serving to protect the mummified body, which was then placed in
a wooden or stone coffin depending on the personal wealth of the
deceased. This object dates from the Low Kingdom, which lasted
from 712 BC until 332 BC, the date of the country’s conquest by
Alexander the Great. It then faced strong political instability,
forcing it to adapt its technical traditions to its economic
possibilities. This period was first marked by conflicts with Assyria
and by the invasion of Ashurbanipal which destroyed the city of
Thebes in 663 BC. It is also the era of the Saite dynasty, which
lasted until 525, the date at which Egypt became a mere satrapy
of the Persian empire. It is at this point that the decoration of
sarcophagi was favoured, at the expense of the inscription of
hieroglyphic texts which were considered too expensive, a habit
which would be taken up again by the Greeks and Romans.

N° 326
Bois stuqué et peint - Painted stucco on wood
Haut. : 82 cm - Height: 32.28”
Test de Carbone 14 par le Swiss federal Institute of Technology, université de Zurich - Passeport culturel n° 101007
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LE PRINCE SHAKYAMUNI

GANDHÂRA - ÉPOQUE KOUCHANE - IIè/IIIè SIÈCLE

PRINCE SHAKYAMUNI
GANDHÂRA - KOUCHAN PERIOD - AD 2ND/3RD CENT.

Dans tout le Gandhâra on a retrouvé des représentations du prince Shakyamuni avant son illumination. Il n’est alors qu’un Bodhisattva, un être
qui a fait le vœu de suivre le chemin de lumière qui s’est présenté
à lui. Les Bodhisattva historiques ont une allure et un port princier,
et on les représente paré des atours du «Monarque Universel».
Devant porter treize riches ornements différents, ils sont caractérisés par des visages aux traits fins, parfois même presque féminins.
Cette tête porte une coiffure composée d’un turban préformé, qu’on
élaborait sur une calotte en vannerie avec des tissus enturbannés,
avant de l’agrémenter de diverses pierres précieuses ainsi que de
perles. La partie centrale exhibait une grande bouffette aujourd’hui
manquante. Sur le côté on aperçoit les restes d’un monstre qui
était un lion ailé, l’arrière train relevé dans le style des bronzes

animaliers chinois. Cette tête illustre bien les grands canons
iconographiques typiques de l’art du Gandhâra : le beau visage
a les traits réguliers, les yeux sont légèrement proéminents, les
lèvres délicatement dessinées sont surmontées d’une fine moustache sophistiquée, alors que le menton reste volontaire. Le nez
plutôt petit est aquilin selon le style indo-grec dont il s’inspire.
L’urna, pastillé au centre du front à la rencontre des deux sourcils est là pour symboliser l’omniscience et les paupières lourdes
et mi-closes ne laissent jamais apparaître aucun regard car il est
en méditation. Le style de cette tête est manifestement influencé
par le passage du roi Indo-Grec Ménandre, qui ayant pénétré le
haut Gange jusqu’à Palatipura, près de Patna, facilita l’émergence
d’une véritable synthèse entre le bouddhisme et l’hellénisme.

Many representations of Prince Shakyamuni before his
enlightenment have been found all over Gandhâra. At this stage
he is still just a Bodhisattva, a being that has undertaken to
follow the path of illumination that he encountered. Historical
Bodhisattvas have a princely appearance and bearing, and like
here are dressed in the attire of King Chakravatin, the “Universal
Monarch”. Wearing thirteen different rich ornaments, they
have characteristically delicate and sometimes almost feminine
features. He therefore wears a headdress consisting of a fabric
turban decorated with different precious stones and beadwork.
This was before he became the venerated Buddha, leading an

ascetic life. This head follows the typical canons of iconography
of Gandhâra: the handsome face has even features, slightly
prominent eyes, delicately drawn lips, a thin sophisticated
moustache and a determined chin. The rather small nose is
aquiline, in accordance with the Indo-Greek style that inspired it.
The ûma, a dot placed on the forehead between the eyebrows
symbolises omniscience. The heavy, half-closed eyelids do not
reveal his eyes, as he is meditating. The style of this head is greatly
influenced by the arrival of king Menander who, as he penetrated
the High part of the Ganges until Palatiputra near Patna, helped
the creation of a real synthesis between Buddhism and Hellenism.

N° 1486
Tête en schiste gris foncé sculptée en haut-relief - Head in dark grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 19,5 cm - Height: 7.67’’
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LES GRANDS TROMPETTISTES À CHEVAL

CHINE - DYNASTIE TANG - DÉBUT DU VIIIè SIÈCLE

LARGE TRUMPETERS ON HORSEBACK
CHINA - TANG DYNASTY - EARLY AD 8TH CENT.

This gorgeous pair of symmetrical and inverted horses
constitutes an excellent pair of trumpet players on horseback.
Many Chinese instruments were invented more than 2000
years ago, although those using bows appeared later than
percussive or wind instruments. The suona of these musicians
is a oboe that was invented under the Jin dynasty, probably in
the Xinjiang region. It would accompany theatrical and dance
performances. Thanks to its loud volume and silvery sound,
it was popular in spectacular and lively ceremonies. It was
also used to imitate birdsong and insect noises, which always
delighted the Chinese. The suona is wooden, with eight holes,
seven placed on top and one on the underside. The top end has
a reed mouth-piece, and the other end has a copper amplifier,
like that of a trumpet. The horses are elegant and distinguished
with a quite big size as they measure nearly 20’’ high. The
lively musicians are wearing the traditional headdress of the
eastern regions of China, and the horses look clever: we are
in the presence of the most beautiful museum quality Tang.

Ces majestueux chevaux symétriques et inversés font une belle
paire de statues de trompettistes à cheval. Il y a de cela plus de
2000 ans, les chinois inventèrent de nouveaux instruments, d’abord
à percussion ou à vent tandis que les archers arrivèrent plus tard.
Le hautbois de ces musiciens est un suona qu’on inventa sous la
dynastie mongole des Jin (265-420), probablement dans la région
du Xinjiang pour accompagner les représentations théâtrales et
les spectacles dansés. Grâce à son volume énorme et à son timbre
argentin il était aimé dans les cérémonies grandioses et animées.
On l’utilisait aussi pour imiter les cris d’oiseaux et les insectes, ce
dont les chinois raffolent depuis toujours. Le suona était en bois,
percé de huit trous, sept placés sur l’avant et un sur l’arrière. Il était
muni à l’extrémité supérieure d’un bec de roseau et à l’extrémité
inférieure d’un amplificateur en cuivre comme sur les trompettes.
Les chevaux sont élégants et racés, et de très grande taille puisque
les statues mesurent plus de 50 cm de haut. Les musiciens coiffés à
la mode des régions orientales de la Chine sont vivants, les chevaux
ont l’air intelligent : c’est du très beau Tang de qualité musée.

148

N° 1490
Terre cuite moulée et peinte en polychromie - Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 50,4 cm - Height: 19.84’’
Test de thermoluminescence
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LE BOUDDHA MARTIAL
THAÏLANDE - ROYAUME DE SUKHOTHAÏ 1238/1438

THE MARTIAL BUDDHA
THAILAND - SUKHOTHAI KINGDOM AD 1238/1438

N° 1472
Bronze fabriqué avec la méthode de la cire perdue et traces d’anciennes dorures
Bronze moulded with the lost cast method and traces of ancient gold
Haut. : 56,5 cm - Height: 22.24’’
Passeport culturel
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Cette majestueuse tête appartient à la tradition des Bouddha à l’allure martiale de Sukhothaï, alors qu’elle était devenue la capitale du
premier royaume Thaï entre le XIIIè et le XVè siècle. Sa grande taille
reflète une volonté d’emphatiser la morphologie surnaturelle que
les textes sacrés attribuent à Bouddha. Le visage à l’ovale parfait a
les joues pleines, les paupières étant mi-closes et les sourcils fortement arqués,. Cela reprend une stylistique héritée des Cinghalais qui
cherchaient ainsi à mieux exprimer le détachement du monde. La
ligne de la coiffure faite de rangées de boucles enroulées et dorées,
dessine un V à la racine des cheveux que reprend la ligne de l’arcade
sourcilière. En se rejoignant celles-ci forment l’arête d’un long nez,
mince et busqué «comme le bec d’un perroquet». Avec sa bouche
aux lèvres ourlées esquissant un sourire imperceptible, ce Bouddha
communique incontestablement une grande sérénité. Les trois plis
de beauté du cou, ainsi que les oreilles allongées sont des attributs
divins qui symbolisent les deux chemins de la connaissance. La
flamme placée au sommet du crâne, l’Usnisha, caractéristique de
l’art de Sukhothaï, est soignée dans le détail des flammes et c’est une
référence à la lumière émanant du dieu. L’histoire de Sukhothaï se
confond avec la naissance de la nation Thaï. A partir de 1278 date de
leur indépendance des Khmers, les Thaï développèrent une culture
stylistiquement autonome, instaurant le bouddhisme comme religion officielle, quoi que l’hindouisme hérité des Khmers ait toujours
subsisté. Aujourd’hui encore il reste 76 édifices qui furent construits
dans la ville de Sukhothaï, dont de nombreux chedi, qui sont des
sanctuaires. Les statues de Bouddhas en grand nombre, debout,
couchées, marchant, en or, en bronze ou en stuc furent plantées
au milieu de ce site enchanteur fait de rizières et de cocoteraies.

This majestic head belongs to the Sukhothai tradition of
Buddhas with a warlike air, while it was the capital of the first
Thai kingdom, from the 8th to 15th century. The large-sized
head reflects a wish to emphasize the supernatural morphology
that the sacred texts attribute to Buddha. The perfectly oval
face with full cheeks, the half-closed eyelids and the strongly
arched eyebrows, picking up on a style inherited from the
Sinhalese, express more deeply the detachment from the
world. The line of the coiffure, made of rows of coiled and
gilded curls, draws a V at the roots of the hair that highlights
the eyebrow arching. In meeting it forms the bridge of the long
nose, slender and hooked “like the beak of a parrot”. With the
well-defined mouth and barely perceptible smile, this Buddha
communicates great serenity. The three creases of beauty on
the neck as well as the elongated ears are divine attributes
that symbolise the two paths to knowledge. The flame on top
of the head, the Usnisha, nicely designed is a characteristic of
Sukhothai art, being a reference to the light emanating from the
god. The history of Sukhothai corresponds to the birth of the
Thai nation. Starting in 1278, the year of their independence
from Khmer domination, the Thais would develop a stylistically
autonomous culture, establishing Buddhism as the official
religion, even though Hinduism, inherited from the Khmers,
would always remain. Today, there still stand 76 edifices built
by the kings of Sukhothai within the city, many chedi that are
sanctuaries. The great number of Buddha statues, standing,
reclining, walking, in gold, bronze or stucco were planted
in an enchanting site of rice paddies and coconut groves.
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LE CHARIOT DES PRINCES

LE RETOUR DES CENDRES

ART DU GANDHÂRA - Ier/IVè SIÈCLE

ART DU GANDHÂRA - Ier/IVè SIÈCLE

		

THE PRINCE’S CHARIOT

THE RETURN OF THE ASHES

ART OF GANDHÂRA - 1ST/4TH CENT.

ART OF GANDHÂRA - AD 1ST/4TH CENT.

At the beginning of this millennium the country of Gandhâra
must have been witness to the spectacle of travellers on foot and
on horseback as well as caravans charged with merchandise. The
luggage must have belonged to traders with their food, soldiers,
including foreign armies, musicians and thieves who merged with
the crowd of pack and draught animals. Such scenes have rarely
been depicted by artists, except in cases like this one when they
are incorporated into the narration of Buddhist legends. This
poetic pastoral moment portrays a prince dressed in full garb like
a Bodhisattva, sitting on a small chariot drawn by two rams with
geometric motifs shaved onto them. This must have been customary
at the time as the Victoria and Albert Museum has a bas-relief with
an identical shaved motif. The chariot consists of a small body
with side boards tied onto two large wheels. The tiller is linked to
a piece of wood which served as a yoke, to which the reins were
fixed in order to drive the rams. Around him, are five attendants
with Buddhist chignon hairstyles carrying offerings. One of them
has a begging bowl in his hand, another, a pilgrim's staff and this
whole miniature world moved peacefully towards a ceremony in a
temple. As usual, the Bodhisattva is never alone, and he directs the
scene, remaining the focal point. He remains at the centre of the
composition and the figures around him serve to raise his status.
The missing character in the chariot was presumably Bouddha.

Le pays du Gandhâra devait être au début de notre ère le témoin
du spectacle des voyageurs à pied et à cheval et des caravanes
chargées de marchandises. Les bagages étaient constitués des
victuailles des commerçants, de soldats, y compris ceux des armées
étrangères, de musiciens et de voleurs qui se mélangeaient à la
cohue des animaux de trait et de bat. Les artistes n’ont pas souvent
représenté ces scènes si ce n’est comme ici en les intégrant à la
narration des légendes bouddhiques. Ce poétique moment pastoral
nous montre un prince habillé tel un Bodhisattva, retenant un petit
chariot tiré par deux béliers qui ont été tondus avec des motifs
géométriques. Ce devait être une habitude de l’époque puisque le
Victoria and Albert Museum a un bas-relief avec un bélier à motif
de tonsure identique. Le chariot est composé d’une petite caisse à
ridelles lacée sur deux grandes roues à claveaux. Le timon est lié à
une pièce de bois qui servait de joug et auquel des liens sont fixés
afin de guider les béliers. Autour de lui cinq disciples, coiffés avec
des chignons bouddhistes, portent des offrandes. L’un a en main le
bol à aumônes, l’autre un bâton de pèlerin et tout ce petit monde
se dirige paisiblement vers une cérémonie dans un temple. Comme
toujours le Bodhisattva n’est jamais seul, et il conduit la scène en
restant la principale attraction. Il reste au centre de la construction
et les personnages alentours lui servent de faire valoir. Je ne serai
pas surprise que le sujet manquant dans le chariot ait été Bouddha.
N° 1592
Schiste gris sculpté en haut-relief - Grey schist sculpted in high-relief
Haut. : 22,6 cm - Height: 8.9”
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When Buddha died, his body was cremated, and it was decided
that the relics would be shared amongst eight different kings. 150
years later, the emperor Asoka, having converted to Buddhism,
made it the national religion. He ordered the construction,
throughout India, of 84,000 stupas, each holding a portion of
Buddha’s recovered relics. In a burial mound in Piprahwa in
Northern India, a chest was found containing treasures and
what is probably Buddha’s ashes. The episode depicted in this
frieze, show the princes, like Magi, transporting the ashes in
a coffer. Camels as mounts are not common and the whole of
the bas-relief, alive and well composed, is quite exceptional.

Lorsque Bouddha décéda, son corps fut incinéré, et il fut décidé que
les reliques seraient partagées entre huit différents rois. 150 ans
plus tard l’empereur Asoka se convertissant au bouddhisme en fit
la religion nationale : il ordonna la construction dans toute l’Inde,
de 84 000 stupas, contenant chacun une portion des reliques de
Bouddha. On a retrouvé sous un tumulus dans le Nord de l’Inde
à Piprahwa, une cassette remplie de trésors et probablement
des cendres de Bouddha. L’épisode de cette frise, représente des
princes, tel des rois mages, qui transportent les cendres dans un
coffret. La monture à chameau n’est pas commune et l’ensemble
du bas-relief, vivant et bien composé est assez exceptionnel.
N° 1589
Schiste gris sculpté en bas-relief - Grey schist sculpted in bas-relief
Haut. : 49,3 cm - Height: 19.41”
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VISHNOU VÃSUDEVA

INDE DU SUD - DYNASTIE HOYSALA - XIIIè SIÈCLE

VISHNU VÃSUDEVA
SOUTHERN INDIA - HOYSALA DYNASTY - 13TH CENT.

La dynastie Hoysala régna entre le Xè et
le XIVè siècle à partir de Belur, une ville
située au centre du Karnataka en Inde du
Sud. Grands bâtisseurs, leur architecture
est un amalgame des styles dravidiens et
indo-aryens et les temples qu’ils construisirent font partie des joyaux de l’Inde. Les
décors des sculptures et les bas-reliefs sont
de véritables dentelles de pierre encore
visibles dans les temples restés célébres de
Somnathpur, Halebid et Belur. Ici Vishnou,
le dieu de la Trimurti hindoue, est celui qui
crée la lumière, Vish signifiant répandre en
Sanskrit. Il est debout, paré et entouré de
ses attributs, revêtant son rôle de gardien
de l’ordre cosmique, responsable de l’ordre
du monde. Il s’appelle ici Vasudeva car il
est représenté sous la forme d’une des
quatre manifestations cosmiques. On admirera la richesse des détails de cette stèle
en basalte gris noir ou Vishnou est dans
toute sa splendeur. Il a quatre bras dont
la main droite supérieure porte la conque
sankha, et la gauche le disque cakra, la
main droite inférieure tient le lotus padma,
le bras gauche, dont la main est brisée,
tient la massue danda. Richement paré, il
est coiffé de la tiare conique kiritamukuta
et porte la longue «guirlande de fleurs des
bois» vanamala prescrite par les textes.
Il est entouré à droite de son épouse,
Lakshmi, déesse de la fortune et à gauche
d’un personnage ressemblant à Garuda.
L’iconographie est particulièrement riche
de détails qui rendent cette sculpture
très vivante. La partie supérieure est
décorée de rinceaux de feuillages qui
ne sont pas sans rappeler les fleurs de
lys de l’époque médiévale européenne.

The Hoysala dynasty reigned between the
10th and the 14th cent. in Belur, a city placed
in the centre of Karnataka in Southern
India. Great builders, their architecture is
an amalgam of Dravidian and Indo-Aryan
styles and the temples they built are some
of the gems of India. The sculpture decors
and the bas-reliefs are like veritable lace in
stone still visible in the most well-known
temples of Somnathpur, Halebid and Belur.
Vishnu, the god of the Hindu Trimurti, was
the one who created light, Vish meaning to
spread out in Sanskrit. Here he is standing,
adorned and surrounded by his attributes,
donning his role of guardian of the cosmic
order, responsible for order in the world.
He has been given the name Vasudeva
because he is represented in the form of
one of the four cosmic manifestations. You
can admire the richness of the details of
this black grey basalt stele where Vishnu
is in all his splendour. He has four arms:
the higher right hand holds the conch
sankha and the left hand, the disk cakra;
the lower right hand holds the lotus
padma, the lower left arm, of which the
hand is cracked, holds the club danda.
Richly adorned, he wears the conical
tiara kiritamukuta and the long “garland
of wood flowers” vanamala prescribed
by the writings. Vishnu is accompanied
on his right by his wife, Lakshmi,
goddess of good fortune, and, on his
left, by a character resembling Garuda.
The iconography particularly rich in
detail renders this sculpture very much
alive. The upper part is decorated with
foliated scrolls which recall the fleurs
de lys of the European medieval period.

N° 1474
Stèle en basalte sculptée en haut-relief
Basalt stele sculpted in high-relief
Haut. : 87 cm - Height: 34.25’’
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TÊTE DE DISCIPLE : LE BEAU BARBU

GANDHÂRA - ART GRÉCO-BOUDDHIQUE - IIè/IVè SIÈCLE

HEAD OF AN ATTENDANT: THE HANDSOME BEARDED ONE
GANDHÂRA - GRECO - BUDDHIST ART - AD 2TH/4TH CENT.

Cette très expressive tête d’un disciple de
Bouddha a été modelée dans le goût hellénistique le plus classique. On retrouve ici
le très intéressant mélange de l’iconographie religieuse bouddhiste et de la représentation de type occidental importée
suite aux voyages d’Alexandre le Grand
jusqu’aux confins de l’Inde. Ainsi le visage
très minutieusement détaillé jusque dans
les rides d’expression, est-il coiffé de larges
boucles et d’une barbe au modelé traditionnel de style grec, le tout ayant une
grande souplesse et un parfait réalisme
comme l’exigeaient les canons esthétiques
de la Grèce Classique. Il est d’usage de
représenter Bouddha entouré de disciples
dont le rôle était de livrer ses messages,
de préparer son siège ou sa couche et de
subvenir à ses besoins quotidiens. Il y eut
de nombreux disciples de Bouddha mais le
plus célèbre d’entre eux fut un de ses cousins
du nom d‘Ananta qui était particulièrement
apprécié pour sa diligence et sa dévotion.
N° 1530
Terre cuite - Terracotta
Haut. : 20 cm - Height: 7.87”
Test de thermoluminescence
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This highly expressive head of an
attendant or disciple of Buddha has been
modelled in the most classical Hellenistic
style. Here we observe the interesting
mixture of Buddhist religious iconography
and Western-style depictions, inspired
by Alexander the Great’s voyages as far
as the borders of India. The face is very
precisely detailed down to the wrinkles of
the expression, and the hairstyle consists
of heavy curls and a beard modelled in the
Greek style. Above all, this piece shows
great smoothness and perfect realism,
as required by the aesthetic canons
of Classical Greece. Buddha is usually
represented surrounded by his attendants,
whose role was to deliver messages,
prepare his seat or his bed, and take
care of its everyday needs. Buddha had
several attendants, but the most famous
of them was one of his cousins called
Ananta. He was particularly appreciated
for his assiduity and his devotion.

LE CHEVAL SE CABRANT

L’ÉLÉGANCE DU CHEVAL DANSANT

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè SIÈCLE

CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

THE HORSE REARING UP

THE HANDSOME PRANCING HORSE

CHINA - TANG DYNASTY AD 618/907

CHINA - TANG DYNASTY - AD 8TH CENT.

Ce grand cheval a été décoré d’une robe couleur alezan pour
laquelle on a utilisé une peinture à l’eau. Il est dans la position
du Prancing Horse, celle du cheval dansant. Celui-ci a la jambe
gauche haut levée, tandis qu’il regarde dans la direction opposée.
La selle richement parée dans des motifs vert, rouge et brun a
une excellente décoration de volutes. La robe est assez curieusement tachetée tantôt sur un fond blanc, tantôt sur un fond
brun qui semble son contraire, bien que ce genre de robe ait été
rare chez les chevaux équestres. Ici la patte soulevée est particulièrement haute, probablement pour donner encore plus de
panache à ce grand cheval mince et élancé. L‘empereur Tang
Xuanzong (712-756) avait un haras de 400 chevaux dressés à
danser en musique. Certains d’entre eux ne devaient s’exhiber
que le jour de la célébration de l’anniversaire du souverain, le
cinquième jour du neuvième mois de chaque année. Tout est ici
d’un réalisme parfait et le rendu est tout simplement merveilleux.
N° 1587
Terre cuite moulée à engobe brun - Moulded terracotta with brown slip
Haut. : 50 cm - Height: 19.69“
Test de thermoluminescence
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This large horse is decorated with a chestnut coloured
coat obtained using a water-based slip. He is shown in the
Prancing Horse position. This one has its left leg raised, as
though dancing, while he looks in the opposite direction.
The saddle, richly adorned in green, red and brown motifs
has an excellent scrolling decoration. The coat is curiously
spotted, sometimes against a white background, sometimes
against a brown one, which look like opposites. This sort of
coat is quite rare among horses meant for riding. Here, the
legs are particularly long, probably to give this thin, willowy
horse even greater panache. Emperor Tang Xuanzong (AD
712 – 756) had a stud farm of 400 horses trained to dance to
music. Some of them were only displayed on the day of the
sovereign’s birthday celebrations, the fifth day of the ninth
month of each year. Everything in the composition displays a
perfect realism, and the result is, quite simply, marvellous.

N° 1517
Terre cuite moulée peint en polychromie - Moulded terracotta with painted polychromy
Haut. : 51 cm - Height: 20.08’’
Test de thermoluminescence - Vendu à une collection anglaise - Sold to an English collection
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UNE GRANDE CONQUE RITUELLE

MIROIR AUX BUFFLES DÉVORÉS PAR LES LIONS

CAMBODGE - PÉRIODE KHMER - XIIè/XIIIè SIÈCLE

VIETNAM - ROYAUME DE DIAN - HAN DE L’OUEST 206 AVANT J.-C./9 APRÈS

A LARGE RITUAL SHANKA

MIRROR WITH BUFFALOS EATEN UP BY THE LIONS

CAMBODIA - KHMER -12TH/13TH CENT.

Cet objet rituel que l’on trouve rarement
de cette taille, était utilisé lors des cérémonies religieuses de l’ancien Royaume
khmer. La conque de type sankha, qui est
une turbinelle, en étant un des quatre
attributs de Vishnou servait à représenter la création du monde. Les bronzes
en forme de coquilles de mollusques
semblent n’avoir appartenu qu’à la civilisation khmère. On l’utilisait comme récipient pour les ablutions durant lesquelles
il est d’usage de verser l’eau lustrale sur
les statues de divinités que l’on prie.
Quand elle ne servait pas, la conque était
placée horizontalement sur un trépied à
couronne à la forme spécifique. Celle-ci
a un long cou qui se termine par une
tête d’oiseau au bec pointu et triangulaire , ce qui constituait un hommage au
dieu Garuda. Le dessus de la coquille est
décoré du dieu tutélaire Hevajra représenté selon la coutume avec huit têtes et
seize bras en train de danser sur une de
ses quatre jambes. Les Khmers chassés
par les Thaï se sont repliés dans la zone
qui correspond à l’actuel Cambodge,
faisant d’Angkor leur capitale. Ils eurent
jusqu’au XIVè siècle un important rayonnement culturel sur toute l’Indochine.
On leur doit, comme ici, l’invention
d’objets d’un style à nul autre pareil.

VIETNAM - DIAN KINGDOM - WESTERN HAN - 206 BC/AD 9

N° 1528
Bronze moulé et ciselé
Moulded and carved bronze
Haut. : 42 cm - Height: 16.53’’
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This sort of ritual object is very rarely
found in such a large size. This one was
used in religious ceremonies in the
ancient Khmer kingdom. This shankha
conch represents a turbinella, and is one
of the four attributes of Vishnu, serving
to represent the creation of the world.
Bronzes shaped like mollusc shells seem
to belong only to the Khmer civilisation.
It was used as a vessel for ablutions in
which it was customary to pour purifying
water over statues of the divinities who
were worshipped. When not in use,
the conch was placed horizontally on
a tripod which had a specific shape.
This shell has been decorated with a
long neck, bearing a bird’s head with
a pointed, triangular beak which was
a homage to the god Garuda. The
bottom of the shell is decorated with
the tutelary deity Hevajra, depicted in
customary fashion with eight heads and
sixteen arms, dancing on one of his four
legs. Having been chased out by the
Thais, the Khmers withdrew to a zone
that corresponds to modern Cambodia,
making Angkor their capital. Until the
14th century they had an important
cultural influence over all of Indochina.
The invention of objects with such a
particular style is part of their specificity.

The Dian culture dates back to the Bronze Age, and owes its name to
Lake Dian in Yunnan, on the banks of which the kingdom
was situated. These people worked metal in a
sophisticated fashion, using moulding and
lost wax techniques. Depictions of
bovines are a recurrent motif in Dian
iconography, just like the animal
fights which are another of
their favourite themes.
Discovered in 1954, Dian
tombs contained many
bronze objects. It's
thought
that
this
culture ended in the
year 110, after an
earthquake
which
ravaged the area.
The use of mirrors
in ancient China
dates back to an
ancestral
tradition:
not only destined for
grooming, they also
had ritual, medical or
talismanic
functions.
This disk-shaped mirror is
made of bronze, its centre is
embellished by a raised central
knob, which is surrounded by a
seven-armed star. The back of the
mirror is criss-crossed with stylised
floral and animal motifs in relief. The
mirror's outer edge is decorated with a series of
twelve moulded buffalo heads, crowned by feline heads
which are devouring them. The back of the mirror bears a hook.

La culture Dian remonte à l’âge du bronze et doit son nom au
lac Dianchi, situé dans le Yunnan, sur les bords duquel
le royaume se trouvait. Ce peuple travaillait les
métaux de façon sophistiquée utilisant la
technique du moulage et de la cire
perdue. Les représentations de
bovidés sont un motif récurrent
dans l’iconographie des Dian,
tout comme les combats
d’animaux qui sont un de
leurs thèmes favoris. Les
tombes Dian, découvertes seulement en
1954,contenaient
beaucoup de ces objets
en bronze. On pense
que cette culture s’est
éteinte en 110 après
un tremblement de
terre qui ravagea la
zone. L’usage du miroir
dans la Chine ancienne
remonte à une tradition
ancestrale : n’étant pas
seulement destiné à la
toilette il pouvait avoir une
fonction rituelle, médicale
ou de talisman. Ce miroir en
forme de disque en bronze a en
son centre un bouton entouré d’une
étoile à sept branches. Le fond du miroir
est quadrillé de motifs floraux et d’animaux
stylisés en relief. Le pourtour du miroir est décoré
d’une série de douze têtes de buffles moulées, surmontées
par des têtes de félins les dévorant. Un crochet est au dos du miroir.

N° 1586
Bronze moulé et ciselé
Moulded and carved bronze
Diam. : 14 cm - 5.51’’
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LA DÉESSE PARVATI AMBIKA ET SES ENFANTS

INDE MÉDIÉVALE - Xè/XIIe SIÈCLE

AMBIKA PARVATI GODDESS WITH HER CHILDREN
MEDIEVAL INDIA - 10TH/12TH CENT.

L’histoire de Shiva et Parvati est celle de
héros qui appartiennent à une mythologie
complexe et épique. L’ambiguïté continuelle de leurs attitudes qui sont tantôt
ascétiques, tantôt extrêmement sensuelles
et même sexuelles, est une de leurs caractéristiques. Ici Parvati est dépeinte comme
une épouse attentive et une mère aimante.
Sous cette forme, elle est nommée Ambikã,
et elle est assimilée à l’une des Sapta
Mãtrika, les sept mères de l’Inde. Incarnant la forme bienveillante de la Shakti,
la manifestation du pouvoir divin sous
forme féminine, elle prend alors les traits
d’une déesse-mère. Cette sculpture en grès
rose représente Parvati dans une attitude
déhanchée, puisqu’elle porte un de ses
deux enfants dans les bras, mais ce n’est
pas la pose de la tribanga classique. Elle
regarde amoureusement son mari Shiva,
petit et placé debout sur sa droite. Ils vivent
sur le mont Kailash où ils ont eu ensemble
avec l’aide des dieux, deux fils dont Ganesh
est l’aîné, tandis que Skanda est le petit
dernier. Ils forment une paire constituée
des opposés, ce qui est bien représenté
ici avec un Shiva petit et attentif, devant
une Parvati sensuelle et de grande taille.
Shanka est représenté à ses pieds comme
un petit garçon élégant et chaste, tandis
qu’elle porte dans ses bras le gros Ganesh,
un encombrant glouton inguérissable avec
lequel elle a pourtant plus d’affinités.
Mais les deux frères sont inséparables, et
ils représentant les aspects antagonistes
de leurs parents. On notera les colliers
qui sont similaires pour Shiva et Skanda,
et d’un autre style pour Parvati et son fils
Ganesh. La déesse est presque nue, parée
de joyaux pectoraux, bracelets, ceintures
de perles et anneaux d’oreille, la chevelure voluptueuse bouclée et rehaussée
d’une tiare ouvragée, tandis que Shiva
est coiffé du haut chignon des ascètes.
Cette sculpture évoque admirablement la
sensuelle plénitude des formes épanouies
des mères, la beauté devenant alors synonyme d’abondance et de fécondité. C’est
une grande pièce de collectionneur.

The story of Shiva and Parvati, is one of
heroes who belong to a complex and epic
mythology. Their characteristic resides
in the ambiguity of their attitudes,
which are at times ascetic, at times
sensual and even sexual. Here, Parvati
is depicted as an attentive spouse and a
loving mother. In this form, she is called
Ambikã and she is associated with one
of the Sapta Mãtrika, the seven mothers
of India. She is the benevolent form of
the Shakti, the manifestation of divine
power in feminine form, taking on the
features of a mother-goddess. This pink
sandstone sculpture presents Parvati
not in the classical tribanga pose of
India but in a swaying stance because
she is holding one of her two children
in her arms. She gazes lovingly at her
husband Shiva, standing on her right
and of a small size. They live on Mount
Kailash and have had with the help of
gods two sons together: Ganesh is the
older, and Skanda is the smaller son.
They form a pair made up of opposites,
which is well represented here with a
small and attentive Shiva staying before
a sensual Parvati of a big size. Shanka
is represented at her feet, as a chaste
and elegant boy, while she holds in
her arms the fat Ganesh, an incurable
and invading glutton with whom she
nevertheless has the most affinity. But
the two brothers are inseparable and
they represent the opposing aspects
of their parents. Note the necklaces:
Shiva and Skanda wear similar ones
while Parvati and her son Ganesh wear
a different style. The goddess is almost
nude, adorned in jewels on her chest,
pearl bracelets and hoops in her ears,
the voluptuous curly hair topped by a
finely-worked tiara while Shiva has his
hair in the high chignon of an ascetic.
This sculpture admirably evokes the
sensual richness of the well-developed
forms of mothers, beauty at the time
being a synonym for abundance and
fertility. It is a great collector’s piece.

N° 1529
Grès rose sculpté en haut-relief
Pink sandstone sculpted in high-relief
Haut. : 59 cm - Height: 23.22’’
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LA POÉSIE DE LA CHAMELIÈRE ENDORMIE
CHINE - DYNASTIE TANG - VERS 700

THE POETIC SLEEPING CAMEL DRIVER
CHINA - TANG DYNASTY - AROUND AD 700

Le sujet de la petite chamelière endormie est un thème d’une
poésie extrême que l’on retrouve parfois, quoique très rarement,
dans la statuaire Tang. Tout ici est exceptionnel. La grande taille
d’abord, puisque 92 cm sont tout à fait hors du commun pour la
statuaire funéraire. Ce n’est pas un détail sans importance : les
statues de cette taille sont difficiles à fabriquer, elles exigent une
excellente technique et des fours de grande dimension qu’il faut
construire exprès. Ce type de sculpture, complexe à réaliser ne
peut être affronté que par de grands artistes. On est bien au delà
de l’œuvre d’un simplement habile potier. Ensuite il faut avoir la
commande. Évidemment ce type d’animal ne pouvait rentrer que
dans la tombe d’un aristocrate ou d’un dignitaire de haut rang. Enfin
la qualité d’exécution est remarquable de souplesse et de finesse
dans les détails : la queue nerveuse, la tête de l’animal dressée vers
le ciel, les incisions faites pour mettre en relief la fourrure, les belles pattes
longues et maigres, tout est ravissant. Vibrant et monumental ce chameau
est un des derniers et merveilleux trésors acquis par Galerie Golconda.

The subject of a little camel driver asleep is an extraordinarily
poetic theme which, despite its rarity, is sometimes seen in Tang
statuary. Everything in this piece is exceptional. The large size, first
and foremost, as it is extremely uncommon to find a piece more
than 36’’ in Tang funeral statuary. This detail is not unimportant:
statues of this size are difficult to make, and they call for an
excellent technique and extremely large kilns which needed to be
made especially. Difficult to execute, this sort of sculpture could
only be attempted by great artists. It surpasses the work of a potter
who was merely skilful. Next, the piece had to be commissioned.
Evidently, this type of animal could only belong to the grave of
an aristocrat or a high-ranking dignitary. Finally, the quality of
the execution is remarkable for the subtlety and finesse of the
details: the nervous tail, the head raised to the sky, the incisions
made to throw the pelt into relief, the handsome, long, thin feet,
everything is charming. Stirring and imposing this camel is one
of the latest marvellous treasures acquired by Galerie Golconda.
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N° 1582
Terre cuite moulée et sculptée à engobe jaune, peinte en polychromie - Moulded and sculpted terracotta with yellow slip, painted in polychromy
Haut. : 92 cm - Height: 36.22”
Test de thermoluminescence
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LE CHAMEAU ÉNERVÉ PAR LES SINGES

CHINE - DYNASTIE TANG - IXé SIÈCLE

THE CAMEL IRRITATED BY MONKEYS
CHINA - TANG DYNASTY - AD 9TH CENT.

Le chameau apparaît dans les sources
écrites dès le Vè siècle avant notre ère et
mille ans après les représentations animales
sont de plus en plus réalistes et la dynastie
Tang s’amuse parfois à souligner la monumentalité et le caractère guère commode
du chameau. Ce dernier, très présent dans
les steppes désertiques, n’était pas souvent
monté par les chinois qui en avaient peur.
Comprenant en revanche leur utilité pour
le commerce qui avait besoin de montures
adaptées pour traverser les longues étendues désertiques, ils se servaient de
palefreniers venant des plateaux de l’Oural
pour les élever. Le chameau était utilisé en
Asie Centrale, et c’est le dromadaire qu’on
trouvait partout ailleurs en Asie Méridionale, en Asie mineure et en Afrique. Ce
dernier n’est pas connu en milieu sauvage
excepté en Australie où il a été introduit
puis abandonné. Dromadaires et chameaux
appartiennent au même genre biologique,
le fœtus du dromadaire développant deux
bosses pendant la gestation qui se fondent
en une seule peu avant la naissance. Cette
superbe représentation d’un chameau
Bactrien blatérant, avec deux singes sur
son dos est vraiment amusante. Baraquant, il est en mouvement, fort occupé
à se débarrasser de deux petits singes
le taquinant depuis le bât. Beaucoup de
musées voudraient sans doute pouvoir
exposer un aussi extraordinaire chameau.

The camel appears in sources written
in the 5th century AD. From the 6th
century onwards, representations of
animals became more realistic, and in the
Tang dynasty they particularly enjoyed
highlighting the monumental aspect and
less than accommodating character of
the camel. This animal, a strong presence
on the steppes, had never been mounted
by the Chinese, who were afraid of it.
However, since they understood their
usefulness in trading goods over long
stretches of desert, they did raise camels
and hired the services of Western grooms
from the plateaux of the Urals. The camel is
used in Central Asia, while the dromedary
is currently used in Southern Asia, Asia
Minor and Africa. The dromedary is not
known in the wild, except in Australia,
where it was introduced and then
abandoned. Dromedaries and camels
belong to the same biological genus,
with the dromedary foetus developing
two humps during gestation, which
fuse into a single one before birth. This
superb depiction of a bellowing camel
with two monkeys on its back is very
amusing. This crouched Bactrian camel is
full of movement, completely absorbed
in its efforts to rid itself of the two little
monkeys teasing him from the saddle.
We can guess that many museums
would like to exhibit such a camel.

N° 1178
Terre cuite moulée peinte en polychromie. - Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 28 cm - Heght: 11.02’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 126090
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VASE AU TAOTIÉ

BOITE À MAQUILLAGE BO SHAN
CHINE - DYNASTIE HAN - 206 AVANT J.-C./220 APRÈS

CHINE - DYNASTIE HAN - 206 AVANT/220 APRÈS J.-C.

BO SHAN MAKE-UP BOX

TAOTIÉ VASE

CHINA - HAN DYNASTY 206 BC/AD 220

CHINA - HAN DYNASTY - 206 BC/AD 220

Bo shan means «tripod vase» and those with this specific
shape were boxes in which make-up was placed. During
Antiquity, Chinese artists liked to represent animals with
a symbolism that would refer to many myths and legends.
Here a frieze shows many of them: dogs, horses with their
horseman, frogs, wild pigs and hares are dancing joyfully one
behind the other. It is probably a hunting scene as warriors
would practice hunting as a training for war. The cover is
decorated with a motif that represents the sacred mount,
and the three feet are in the shape of bear paws. The tripod
vase first appeared in China at the end of the Shan period,
towards 1000 BC. This one has an excellent plumbiferous coat.

Bo Shan signifie “vase tripode”, et ceux qui ont cette forme servaient
de boite à maquillage. Durant l’Antiquité, les artistes chinois
aimaient représenter les animaux comme étant chargés de symbolismes qui se référaient à de nombreux mythes et légendes. Ici une
frise les représente nombreux: chiens, chevaux avec leur cavalier,
grenouille, sangliers et lièvre dansent joyeusement les uns derrière
les autres Il s’agit probablement d’une scène de chasse que les
guerriers pratiquaient aussi comme entraînement à la guerre. Le
couvercle est décoré d’un motif représentant la montagne sacrée
et les trois pieds sont en forme de pattes d’ours. Le vase tripode
ne fait son apparition en Chine qu’à la fin de la période Shan,
vers 1000 av. J.-C. Celui-ci a une excellente glaçure plombifère.
N° 436
Terre cuite moulée et glaçurée - Moulded terracotta then glazed
Haut. : 24,5 cm - Height: 9.65”

The taotie is a particular ornament that is here placed over
each handle in the shape of a ring. It is a zoomorphic mask,
always extremely stylized and symmetrical, that takes its
features from an imaginary animal, which could be inspired
either by the dragon, ox or sheep. It is a savage beast with
bulging eyes and ferocious teeth thought to have served to
ward off evil spirits. The first taotie have been found on
Liangzhu pottery dating from around 3000 years BC. In fact,
we still don’t know whether it is a religious symbol, a clan
emblem, or a fantastical creature linking man to the spirit
world. In any case, one can understand that the Taotie fixed
on this vase definitely represented mystery and beauty.

Le taotié est un ornement particulier qui est ici placé au dessus
de chaque anse en forme d’anneau. C’est un masque toujours
extrêmement stylisé et symétrique, qui emprunte ses traits à un
animal imaginaire qui peut être inspiré soit du dragon, soit du
bœuf ou du mouton. Représentation d’une créature féroce, aux
yeux globuleux, et aux crocs proéminents, il servait à éloigner les
mauvais esprits. Les premiers taotié ont été retrouvés sur les poteries de Liangzhu qui datent d’environ 3000 avant notre ère. Mais
on ne sait toujours pas si c’était un symbole religieux, un emblème
clanique, ou un animal fantastique reliant l’homme au monde
des esprits. On comprend bien cependant que le taotié appliqué
sur ce vase évoquait sans aucun doute le mystère et la beauté.

N° 790
Terre cuite grise moulée - Moulded grey terracotta
Haut. : 37 cm - Height: 14.57” - Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 123976
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MIROIR COSMIQUE TLV - DYNASTIE HAN
Forme circulaire représentant comme toujours le soleil. La rangée de petits triangles pointus représente les montagnes et le marli extérieur
est gravé de nuages. Les quatre animaux et le mamelon central se réfèrent au symbolisme YinYang Wuxing. Au centre magnifique entrelac
d’une grande finesse d’exécution montrant quatre animaux fantastiques à l’arrière train de lion et à la tête stylisée mais chaque fois différente.
COSMIC TLV MIRROR - HAN DYNASTY
The circular form, as always, represents the sun. The row of little pointed triangles represent the mountains and the outer rim is engraved
with clouds. The four animals and the central and the central boss are related to Yinyang Wuxing symbolism. At the centre, magnificent
interlacing of very fine execution showing four fantastic animals with the hindquarters of a lion and an ever-changing stylised head.
N° 1454 - Diam : 12,8cm - 5.04”

It is impossible to talk about objects from ancient China without
pausing before their bronze mirrors. I have always had a predilection
for these objects: I like their aesthetic, their symbolism, and their
decoration, rich with messages and protective properties. The first
object that a husband ought to offer his new wife, as well as an
object of religious ritual that the owner would take into the tomb,
it appeared as early as the days of the Archaic Dynasties, in the
first millennium BC. Two different mirrors were used in the funerary
rite: a round mirror to light the pyre of human sacrifices dedicated
to the sun, and a square one for the subsequent ceremony of
the moon. Chinese bronze mirrors always have a decorated face
that displays numerous signs and symbolic or fantastic animals,
usually representing guardians that would vary with the times.
With geometric designs under the Han, and flowers and butterflies
under the Tang, each epoch would use them to reflect their either
martial conception of society or their joie de vivre. This decoration
often includes numerous references to cosmology, the circular form
lending itself to the use of sun/moon symbolism, and that of the
sky, while the central square motifs refer to the image of the earth.
The Chinese mirror, varying in size from 10 to 20 cm, is made of
good quality bronze, because under the Han, the Emperor created
a bureau for the reviewing of mirrors. The centre always features
a raised teat, from which the mirror could be hung, symbolising
the North Star. Pierced through the middle, a thick silk cord was
threaded through it, allowing the mirror to be held in the hand
as well as hung from a wall. Although in everyday life it was part
of a person’s grooming routine, it transformed into a talismanic
object and a means of banishing evil, once placed in the tomb.

On ne peut pas parler des objets de la Chine ancienne sans s’arrêter devant les miroirs en bronze. Ils sont parmi mes objets de
prédilection : j’aime leur esthétique, leur symbole, leur décoration
riche de messages et de vertus protectrices. Premier objet que
le mari se devait d’offrir à sa nouvelle épouse, mais aussi objet
de culte rituel qu’on emportait avec soi dans la tombe, il apparaît dès l’époque des Dynasties Archaïques mille ans avant notre
ère. On utilisait deux miroirs différents lors du rite funéraire : un
miroir rond servait à allumer le bûcher lors des sacrifices humains
dédiés au soleil. Un autre de forme carrée servait à la cérémonie
de la lune qui suivait. Le miroir en bronze chinois a toujours une
face décorée qui présente de nombreux signes et animaux symboliques ou fantastiques qui incarnent généralement des gardiens
qui varieront dans le temps. Dessins géométriques sous les Han,
fleurs et papillons sous les Tang, chaque époque y exprimera, au
choix, sa conception martiale de la société ou sa joie de vivre. Les
références à la cosmologie sont souvent nombreuses : la forme
circulaire se prête bien à l’utilisation de la symbolique lune/soleil
et à celle du ciel tandis que les motifs carrés centraux renvoient
eux, à l’image de la terre. Le miroir Chinois à une taille qui varie
entre 10 et 20 cm de diamètre, et il est en bronze de bonne qualité,
car dès l’époque Han l’Empereur créa un bureau de la révision des
miroirs, qui était chargé de les contrôler. Au centre figure toujours
un téton en relief qui sert d’anse de préemption et qui symbolise
l’étoile polaire. Troué en son milieu, on y passait un épais cordon de
soie qui servait à le tenir, mais aussi à l’accrocher au mur. Bien qu’il
serve à la toilette du vivant de son possesseur, il se transformait
en un objet talisman et d’exorcisme une fois placé dans la tombe.
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MIROIRS DE CHINE
CHINESE MIRRORS

MIROIR DE MARIAGE ARGENTÉ AUX OISEAUX - DYNASTIE TANG
Toute la légèreté de la poésie Tang est présente dans ce petit miroir
argenté présentant une intéressante patine bleue et verte due à la
cuprite. Quatre oiseaux tous différents volent chacun séparé par
une branche de fleurs. Le fond lisse rendant les reliefs essentiels
n’est pas courant.
SILVERED MARRIAGE MIRROR WITH BIRDS - TANG DYNASTY
All the lightness of Tang poetry is present in the little silvered mirror
showing an interesting green and blue patina due to cuprite. Four
different birds are shown flying, each one separated by a flowering
bough. The smooth background, which makes reliefs stand out, is
unusual.
N° 1024 - Diam. : 12 cm - 4.72”

MIRROR WITH DOES - ARCHAIC DYNASTIES
The central square motif is the image of the earth, a symbol
associated with the number 4, and emblem of materiality, stability
and accomplishment. The Shan four T-shaped motif recalls the
symbolism of the astrolabe used for divination in the game Liubo,
which helps to ward off bad luck. The four fantastic animals
represent the guardians of the four heavenly cardinal points.
N° 1527 - Diam. : 16.5 cm - 6.5”

MIROIR AUX BICHES - DYNASTIES ARCHAÏQUE
Le motif carré central renvoie à l’image de la terre,
symbole associé au chiffre 4, emblème de matérialité,
de stabilité et d’accomplissement. Les quatre motifs Shan
en forme de T renvoient à la symbolique de l’astrolabe
utilisé pour la divination dans le jeu de Liubo qui aide
à conjurer le mauvais sort. Les quatre animaux fantastiques incarnent les gardiens des quatre Orients célestes.
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DÉVOUÉS SERVITEURS
CHINE - DYNASTIE HAN DE L’EST - 9/220

LOYAL SERVANTS
CHINA - EASTERN HAN DYNASTY -AD 9/220

Durant les 200 ans qui constituent le début
de la dynastie des Han de l’Ouest, la mode
était de porter des vêtements foncés. Héritage de la dynastie Qin précédente, le noir
avait alors été choisi car il symbolisait le
pouvoir de l’eau. A l’époque les Empereurs
décidaient de la couleur des vêtements et
celui-ci avait opté pour des mises simples de
type bouddhiste qu’on complétait avec des
chaussures rouge et des pendentifs en jade.
Le bouddhisme qui fait son apparition à la
cour, influence alors l’habillement qui se
résumait en une longue tunique très simple
à manches carrées. Le style vestimentaire
ne variait guère selon les classes sociales et
il y avait en tout et pour tout deux styles
de vêtements pour les hommes. L’un d’eux
s’ouvrait avec une encolure en diagonale
sur le devant et l’autre avait une ouverture horizontale sur la poitrine. L’Empereur Guangwu des Han de l’Est qui succède
considère que le rouge est la bonne couleur
car elle représente mieux la «vertu de feu»
de sa dynastie. Les vêtements deviennent
donc rouges et l’on impose de porter lors
des cérémonies un sous vêtement blanc
lui aussi bordé de rouge qui doit déborder
du col pour être visible. On peut dire que
c’était une époque de total look puisque
les bas et même les chaussures étaient eux
aussi de cette couleur. Les hauts fonctionnaires pour mettre en pratique la théorie
des cinq éléments étaient eux aussi tenus
de s’habiller selon les saisons. Au début
du printemps, les cérémonies qu’on tenait
dans les quartiers Est des villes, se faisaient
vêtus de vert-gris. Au début de l’été pour la
cérémonie des quartiers Sud les vêtements
et les véhicules étaient rouge. Au début
de l’automne tout était jaune et en hiver
tout était noir. On remarquera la position
agenouillée, un héritage de la formalité du
rite de l’adorant bouddhiste, la coiffure joliment nouée, le visage à l’expression respectueuse et empreinte de douceur. Les mains
qui devaient être en bois sont manquantes,
mais tout l’ensemble est si sophistiqué !
N° 520
Terre cuite moulée et peinte - Moulded
terracotta with painting
Haut. : 29 cm - Height: 11.42”
Test de thermoluminescence
Passeport culturel n° 084372
Vendu à une collection française.
Sold to a French collection
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In the 200 years constituting the Western
Han dynasty, fashion favoured dark
clothes. A legacy from the preceding Qin
dynasty, black was then chosen because
it symbolised the power of water. In
those days, the Emperor used to choose
the colour of clothes, and he had opted
for a simple appearance like that of
Buddhist monks, completed with red
shoes and jade pendants. It was in this
era that Buddhism appeared at court,
influencing, as here, the clothing, which
was limited to a long, very simple tunic
with square sleeves. The dress style
hardly varied between different social

classes. In all, there were two styles of
clothing for men. One opened with a
diagonal neckline at the front, and the
other had a horizontal opening on the
chest. The Emperor Guangwu, of the later
Eastern Han, felt that red was the right
colour as it represented the dynasty’s “fire
virtue” in the best manner. Clothes were
therefore red, and during ceremonies
people had to wear a white undergarment
with red edging, which had to spill over
the collar in order to be visible. It was the
age of the complete look, as stockings and
even shoes were of this same colour. Highpowered officials had to dress according

N° 207
Terre cuite moulée et peinte - Moulded terracotta with painting
Haut. : 57,5 cm - Height: 22.64” - Test de thermoluminescence
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to the seasons, following the theory of
the five elements. The ceremonies held in
the Eastern quarters at the start of spring
were carried out dressed in grey-green.
At the start of summer, for the ceremony
of the Southern quarters, the clothes
and vehicles were red. At the beginning
of autumn, everything was yellow and
in winter, all black. We note the kneeling
position, a legacy from the position of the
Buddhist worshipper, the attractively tied
hairstyle, and the face with a respectful
expression marked by gentleness. The
hands, probably in wood, are missing,
but all the look is so sophisticated!

LES CHEVAUX HENNISSANTS
CHINE - DYNASTIE TANG - VERS 800

THE WHINNYING HORSES
TANG DYNASTY - AROUND AD 800

Is there anything more modern than this neighing horse, which
is presented in a simple ivory-coloured slip? The absence
of a terrace makes this piece belong to the start of the
period, and this increases its lightness. The entire body
has been studied to reinforce the impression of strength
given off by this horse. It stretches, its neck is large and
long, surprising even it is shown in a movement that
gives it a sort of hump. Its mouth reveals its teeth in a
moment of extreme tension: it is whinnying with all its
strength. Its legs are thin and slender, their nervousness
created by the finishing of their delicate, deeply carved
features. The mane is simple and strong. Black in colour,
while the rest of the horse is pale, it is just a simple stripe
in relief with a square finish. A striking realism, and the
search for the essential make this statue a masterpiece.

Pourrait-on trouver plus moderne que ce cheval hennissant que
l’on a choisi de nous présenter avec un simple engobe de couleur
ivoire? Appartenant aux modèles du début de la période qui
n’ont généralement pas de terrasse, il y gagne en légèreté. Tout
le corps du cheval a été étudié pour renforcer chez le spectateur
cette sensation de force. Il s’étire, son cou est grand et long, même
surprenant : son échine a un mouvement qui crée une espèce de
bosse. Sa bouche laisse entrevoir ses dents dans un mouvement de
tension extrême, il est en train de hennir de toutes ses forces. Ses
jambes sont fines et minces et leur nervosité est soulignée grâce
à l’utilisation d’une finition de délicats traits sculptés en profondeur. La crinière est simple et forte. De couleur noire alors que le
reste de l’animal est de couleur claire, elle n’est qu’un simple filet
en relief dont les angles sont droits. Il y a une modernité saisissante, une recherche de l’essentiel qui en fait un chef d’oeuvre

N° 1135
Terre cuite grise recouverte d’un engobe ivoire - Grey terracotta covered with an ivory white slip
Haut. : 42 cm - Height: 16.54’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 139186
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This second whinnying horse is also surprising. Portrayed with
a spirit of amazing strength, it is all movement. Rapid and
expressive, it touches its left leg with a determined movement
of the head. The moving legs are free as there is no terrace
and they are particularly well-studied: the result is captivating.
The mane, consisting simply of a thick, flat band with very
little relief, has been painted in black in order to accentuate
the wonderful curve formed by the back of the head and the
neck. Nothing has been added, no decoration, no nod to the
codes of society of the age. This is the Horse, in all its majesty,
one of the Masterpieces that has been so difficult to find!

Cet autre cheval hennissant est lui aussi surprenant. Portraituré dans une fougue d’une force inouïe, il n’est que mouvement. Rapide et expressif, il touche sa jambe gauche avec une
attitude de la tête déterminée. Les jambes en mouvement libres
ont été particulièrement bien étudiées : le rendu est saisissant. La crinière qui n’est composée que d’une épaisse bande
plate ayant très peu de relief a été peinte en noir, afin d’ accentuer cette courbe formidable que forment la nuque et l’encolure. Rien n’a été ajouté, aucune décoration, aucun rappel des
codes de la société de l’époque. C’est Le Cheval, dans toute sa
majesté, un chef d’œuvre comme je n’en trouve que rarement.

N° 1179
Terre cuite grise recouverte d’un engobe ivoire - Grey terracotta covered with an ivory slip
Haut. : 30 cm - Height: 11.81”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel - Vendu à une collection française - Sold to a French collection
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LES CHEVAUX EN COLÈRE

CHINE - DYNASTIE TANG TARDIVE - Xè SIÈCLE

UPSET HORSES
CHINA - LATE TANG DYNASTY - AD 10TH CENT.

Cheval hennissant, la tête retournée vers l’arrière, recouvert d’un
engobe blanc et peint en orange et vert. En posture d’arrêt droit
sur ses jambes, sa crinière courte est de couleur noire. Son harnachement est en cuir rouge et la selle, recouverte d’une couverture de couleur orange, est élégamment repliée par le vent. La
queue est courte et nouée selon la mode des aristocrates Tang.

This whinnying horse with the head looking backwards, was
covered with a white slip, then painted with orange and green
color. Standing four square, its short mane is of a black colour.
The trapping is made of red leather, and the saddle is covered
with an orange blanket which is elegantly folded by the wind.
The tail is short and plaited in the fashion of Tang aristocracy.

N° 1367
Terre cuite moulée et peinte en polychromie - Moulded terracotta with painted polychromy
Haut. : 35 cm - Height: 13.78’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 139191 - Vendu à une collection brésilienne - Sold to a Brasilian collection
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Cet exceptionnel cheval hennissant est appuyé sur trois jambes fixées
sur une terrasse rectangulaire. L’ensemble très ramassé donne un rendu
du mouvement nerveux et très élégant. La queue est ornée d’un nœud
particulier, comme pour signaler qu’il s’agit plutôt d’une jument. La
longue crinière, la bouche ouverte laissant apparaître la langue et les dents
visibles: tant de détails font de ce cheval un chef d’œuvre de l’époque Tang.

This exceptional whinnying horse stands on three legs, fixed to
a rectangular terrace. The overall coiled composition gives an
impression of nervous and very elegant movement. The long mane,
the tail, cut and plaited, as was customary for horses of the nobility,
and the open mouth, leaving the tongue and the teeth visible: so
many details make this horse a true masterpiece of the Tang era.

N° 1518
Terre cuite moulée et peinte en polychromie - Moulded terracotta with painted polychromy
Haut. : 38 cm - Height: 14.17’’
Test de thermoluminescence - Vendu à une collection italienne - Sold to an Italian collection

177

LE MASQUE À LA MODE DE JULIA
ÉGYPTE PÉRIODE GRÉCO - ROMAINE

Exposé au Musée de Montélimar - France

THE MASK WITH JULIA’S HAIRSTYLE
EGYPT - GRECO - ROMAN PERIOD

Exibithed at the Musée de Montélimar - France
Ce visage était peint comme l’attestent encore les traces de
peinture noire au niveau de la coiffure. Les canons esthétiques sont clairement hérités de la sculpture grecque : sur
un visage à l’ovale parfait ayant les oreilles haut placées, le
nez est aquilin, les sourcils bien arqués, les lèvres légèrement souriantes. Les cheveux eux, sont coiffés à la mode de
l’Empire romain : Julia, fille de Titus les coiffait comme ici en
diadème frisé assez haut sur le front. Les beaux yeux expressifs sont en pâte de verre et lapis-lazuli, et suivant la tradition
égyptienne les pupilles noires sont grandes ouvertes avec un
regard strabique, une coquetterie qui servait à se faire reconnaître des Dieux. À l’époque ptolémaïque, puis romaine, l’ancien masque pharaonique plus idéalisé qui cherche surtout à
mettre en valeur le caractère immortel de l’âme du défunt,
est petit à petit remplacé par ce type de masque réaliste et
plus ressemblant aux personnes qu’il doit représenter. Étant
donné la grande demande ces masques plus populaires étaient
produits en série, et c’était surtout par de petites interventions
à la spatule et par l’ajout de la coiffure et des bijoux qu’on
le faisait ressembler à leur propriétaire. On notera la finesse
des traits, les beaux grands yeux qui sont restés intacts, ce
qui est plutôt rare et le très bel état général de conservation.
It’s likely that this face was painted, as attested by the traces of
black paint remaining at the hairline. The canons of beauty have
clearly been inherited from Greek sculpture: the ears are placed
high on a perfectly oval face with an aquiline nose, well-arched
eyebrows, and lips are slightly smiling. The hairdo is fashioned under
the influence of Roman Empire style: Julia, Titus’s daughter used
to dress them this way, as they look like a high diadem made of
curled hair. The beautifully expressive eyes are in molten glass and
lapis lazuli, and following the Egyptian tradition the large dilated
black pupils are slightly mismatched: a custom that would ensure
the recognition by the Gods during the journey to the afterlife.
The ancient, more idealised pharaonic mask, which sought above
all to highlight the immortal character of the soul of the deceased,
was replaced, little by little during the Ptolemaic and then Roman
eras, by this sort of mask which was closer to reality and more
similar to the human faces it represented. Given the great demand
for them, these more popular masks were produced in series, and
it was largely by performing the finishing touches with a palette
knife and adding the hairstyle and jewellery that the mask was
made to resemble its owner. It’s worth noting the delicacy of
the features, the large and beautiful eyes which are quite rare for
having survived, and the very good general state of conservation.
N° 175
Lin et stuc peint - Linen with painted stucco
Haut. : 20 cm - Height: 7.84”
Exposé/Exhibited: Musée de Montélimar «Les masques entre
miniature et démesure» 11 avril /7 sept. 2014
Publié en quatrième de couverture du catalogue et p. 15
Featured on the back cover of the catalogue, and on p.14
Passeport culturel n° 101008
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PAIRE DE DANSEUSES “EN VOYANT LES FÉES”
CHINE - DYNASTIE TANG - DEBUT IXè SIÈCLE

PAIR OF DANCERS “WATCHING THE FAIRIES”
CHINA - TANG DYNASTY - BEG. 9TH CENT:

For a long time, I have dreamed of one day owning a pair of
dancers like these. One could be astounded by the stylishness of
this extremely elaborate hairstyle, named “watching fairies”; the
long and slightly stiff clothing and the crazy shoes… The outfits are
unique and surprising, with their high, padded, curving shoulders,
and their long double sleeves, which almost reach the ground but
leave the hands visible, which was very rare in those days. The
dress itself is painted here with colourful, joyful motifs inspired by
plants and flowers, while the lower part of the skirt is decorated
with three levels of flames or feathers, which were probably
starched to keep them that horizontal. No detail has been
forgotten, from the pearl necklaces to the belt, which is prettily
ornamented with a rosette. Some specialists think that these
dancers were performing the “Rainbow feathered dress dance”,
which was very fashionable in the days of the Emperor Xuanzong,
who reigned between AD 712 and AD 756. Another story tells
that the Emperor had dreamed of his favourite, the beautiful
Yang Guifei, in this outfit, which then led to the creation of
dances to accompany this highly uncommon get-up. However, the
hieratic attitude is surprising under the Tang period, which loved
movement so much so that it would achieve the most advanced
realism. Some years later came the fashion for Fat Ladies, and for a
long time the imperial taste for buxom women dispelled the myth
of these slender dancers in fine terracotta, worthy of a fairy tale.

J’ai longtemps rêvé de pouvoir présenter une paire de danseuses
comme celles-ci. On peut être sidérés par cet accoutrement : cette
coiffure si élaborée qu’on appelle «en voyant les fées», ce vêtement long et un peu raide, ces poulaines de folie... Les costumes
sont uniques et surprenants avec leurs hautes épaules incurvées et
rembourrées, leurs longues doubles manches qui touchent presque
terre et laissent pourtant voir les mains ce qui est fort rare à l’époque.
La robe elle-même est ici peinte de motifs colorés et joyeux d’inspiration végétale et fleurie tandis que la partie basse de la jupe a trois
étages de flammes ou plumes, qu’on empesait pour qu’elles restent
à l’horizontale. Aucun détail n’est oublié, du collier de perle à la ceinture joliment ornée d’une rosace. Certains spécialistes ont pensé que
ces danseuses étaient en train d’exécuter une danse qu’on appelait
la «mélodie du manteau de plumes aux couleurs de l’arc-en-ciel»
très en vogue à l’époque de l’empereur Xuangzong qui régna entre
712 et 756. Une autre histoire que nous préférons raconte que
l’empereur aurait rêvé sa favorite, la belle Yang Guifei dans cette
mise, ce qui aurait donné lieu ensuite à la création de danses pour
accompagner cette mode peu commune. Il n’en reste pas moins
que la position hiératique est surprenante pour la période qui aime
tant le mouvement jusqu’au réalisme le plus poussé. Quelques
années plus tard vint la mode des Fat Ladies, le goût impérial pour
les femmes enrobées chassant pour longtemps le mythe de ces
danseuses élancées en fine terre cuite dignes d’un conte de fées.

N° 1157
Terre cuite moulée et peinte en polychromie - Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 34 cm - Height: 13.39’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 121377
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GRANDE STÈLE DE SHÂNTINÂTHA

INDE - ART JAÏN - Xè SIÈCLE

A LARGE STELE OF SHÂNTINÂTHA
INDIA - JAIN ART - AD 10TH CENT.

Le jaïnisme qui tire son nom du titre de
Jina, «le vainqueur» en sanskrit, est l’une
des plus anciennes religions de l’Inde,
puisque son origine remonte à trois mille
ans. Il atteint son développement majeur
au VIè siècle avant J.-C. grâce au prophète
Mahâvita, le «Grand Héros», qui est aussi
le dernier des 24 Tirthankaras qui sont
les annonciateurs de salut. Né prince,
Mahâvira aura un destin proche de celui
de Bouddha, ayant une grande importance
dans la construction de l’identité indienne,
comparable à celle d’un Socrate pour
l’Europe ou d’un Confucius pour l’Asie. La
doctrine de cette religion fondée sur le
respect absolu de la vie, l’ascèse et la non
violence, doit conduire au Nirvana, pays
des âmes libérées. Elle prône la pratique
de la méditation et le jeûne, le véganisme
ainsi que le yoga, et invite ses disciples à
s’exposer nus. C’est du point de vue philosophique un matérialisme éthique qui n’a
que peu d’adeptes à cause de son austérité
et de ses contraintes. Cette grande et rare
stèle sculptée en haut-relief nous montre
au centre le Maître Éveillé, chargé d’enseigner la religion, le 16è Tirthankara, reconnaissable à l’iconographie qui l’entoure.
En effet par tradition chaque Tirthankara
«constructeur du gué qui mène à la délivrance» est symbolisé par un nom, un signe,
une couleur et un animal. Ainsi c’est la paire
d’antilopes sculptée à la base du trône qui
nous permet d’identifier le sujet central. C’est
donc Shântinâtha qui est assis dans la position
dite dhyanamudra, c’est aussi l’un des cinq
Jina parmi les plus vénérés. Il est ici entouré de
quatre petits Jina debout, et de deux autres
placés dans les coins supérieurs, assis en
méditation en position de lotus avec l’auréole.
Deux assistants vêtus d’un pagne debout au
milieu de 4 colonnes symétriques portent le
trône. Deux paires de têtes d’éléphants, ainsi
qu’une paire de têtes de lions sont positionnées sur les côtés. Cette stèle en étant d’une
parfaite symétrie donne le sens d’un monde
extrêmement bien organisé, où tout s’emboîte harmonieusement. Il y a un agréable
contraste visuel entre le personnage central
en sereine méditation, et le fond très vivant
foisonnant de personnages et d’animaux.  

Jainism, which takes its name from the title
“Jina” meaning “vanquisher” in Sanskrit,
is one of India’s most ancient religions,
whose origins date back to 1000 years
BC. It reached its peak in the 6th Century
BC thanks to the prophet Mahāvīra, the
“Great Hero”, last of the 24 Tirthankaras
who are portents of salvation. Born a
prince, his destiny was quite similar to
that of Buddha. He was highly important
in the construction of the Indian identity,
comparable to Socrates in Europe, or
Confucius in Asia. One of the foundations
of this belief is the absolute respect for
life; their related asceticism and nonviolence leading to the liberation of souls
in Nirvana. To achieve this, they practise
meditation and fasting, veganism, yoga,
and choose to be naked. Philosophically
speaking, this austere and restrictive
religion is a kind of ethical materialism
with very few followers. This large and
rare stele, sculpted in high-relief is made of
beige sandstone with ancient traces of pink
paint. At its centre, the Enlightened Master
responsible for teaching the religion is
the 16th Tirthankara, recognisable by the
iconography surrounding him. According
to tradition, each Tirthankara, “builder of
fords in the stream of human suffering,” is
symbolised by a name, a sign, a colour, and
an animal. The pair of antelopes sculpted
on the base of the throne serve to identify
the central figure. This Shântinâtha, sitting
in the position known as dhyanamudra, is
one of the five most venerated Jinas. He is
surrounded by four small standing Jinas,
while two others, sitting meditating in the
lotus position, with haloes, are placed in
the upper corners. Two assistants dressed
in dhotis, each standing between two
columns, carry the throne. Two pairs of
elephant heads and a pair of lion heads are
placed on the sides. This stele expresses
a perfect symmetry, giving the sense of
an extremely well organised world where
everything fits together in harmony.
There is a pleasant visual contrast
between the serene meditation of the
central figure, and the lively background
teeming with characters and animals.  

N° 1508
Grès beige sculpté en haut-relief, anciennes traces de peinture rose
Stele in beige sandstone sculpted in high-relief with some traces of ancient pink paint
Haut : 46 cm - Height: 18.11’’
Passeport culturel n° 158634
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DANSEUSE DE COUR

N° 1519
Terre cuite moulée, engobe blanc et peinture polychrome
Moulded terracotta with white slip and polychromy
Haut. : 47 cm - Height: 18.5’’ - Test de thermoluminescence

CHINE - DYNASTIE HAN - IIè SIÈCLE

COURT DANCER
CHINA - HAN DYNASTY - AD 2ND CENT.

La danse a depuis toujours en Chine une dimension symbolique
forte. On l’utilise volontiers pour célébrer les événements militaires, les deuils ou les mariages, et sous les Han les hommes la
pratiquent autant que les femmes. On suit en cela l’enseignement
de Confucius qui interdit strictement les contacts entre hommes
et femmes en public. En cas de nécessité les ballets étaient donc
composés de danseurs du même sexe. On essaye alors par la
danse de renouer avec la communication universelle, celle qui
suit les saisons, les rythmes de la vie et de la mort, les cycles de
la terre et du ciel. Les longues manches servent à dessiner des
ellipses et des cercles qui sont sensées imiter les mouvements
perpétuels de la vie. Chaque pause marque un temps, faisant des
différents mouvements le point de départ d’un nouveau commencement. Il s’agit bien d’un chef d’oeuvre de l’esthétique chinoise.

Cette merveilleuse statue pleine de grâce et de poésie doit
faire mentir les modernes qui racontent qu’est beau ce qui
plaît et que tout est relatif! Non, cette statue n’est pas relativement belle, et on n’est pas autorisé à dire que si elle était
différente on l’aimerait plus ! Son mouvement est extraordinaire de simplicité et de vivacité. Sa taille est intéressante,
ses couleurs bien conservées, et rien ne peut surpasser cette
dynamique épurée et essentielle. Les manches très longues
font partie des mouvements amples et précis de la danse. Le
visage reste expressif, les traits étant dessinés à l’aide d’un
très fin pinceau qui met en valeur les yeux et la bouche. Le
dos est parfait, laissant entrevoir de ravissants chaussons
roses d’une poésie surprenante et la coiffure composée d’un
élégant chignon noué n’est pas des moins intéressantes.
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Dance has always had a strong symbolic dimension in Ancient
China. People willingly used it to commemorate military
events, mourning or weddings, and under the Han, men were
involved as much as women. In this, they were following the
teachings of Confucius who strictly forbade contact between
men and women in public. Where necessary, ballets were
composed of dancers of the same sex. Dance was used as
a way to revive universal communication, following the
seasons, the rhythms of life and death, and the cycles of
the earth and the sky. The long sleeves were used to draw
ellipses and circles that were supposed to imitate the
perpetual movements of life. Each pause takes a moment,
making every single movement the starting point for a new
beginning. It is a major masterwork of the Chinese aesthetics.

Those modernists who tell you that beauty is anything that is
pleasing and that everything’s relative would be forced to lie
if they were confronted with this statue. No, this statue is not
relatively beautiful and it is not permitted to say that if it were
different we would like it more. Its movement is extraordinary
in its simplicity and vivacity. The size is interesting, the colours
well preserved and nothing can surpass the uncluttered and
essential dynamic. The very long sleeves contributing to the
sweeping and precise movements are part of the dance. The
face remains expressive, the features having been drawn
with the aid of a very fine brush, which emphasises the
eyes and the mouth. The back is perfect, revealing gorgeous
pink shoes, which are surprisingly poetic, and the hairstyle,
consisting of an elegant chignon, is no less interesting.
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LE VASE HU “GOUSSE D’AIL”

UN BOUQUET SYMBOLIQUE DE GLANDS EN OR

CHINE - DYNASTIE HAN - 206 AVANT/220 APRÈS J.-C.

CHINE - DYNASTIE HAN

“GARLIC-SHAPED” HU VASE

A SYMBOLIC BOUQUET OF GOLD ACCORNS

CHINA - HAN DYNASTY - 206 BC/AD 220 CENT.

CHINA - HAN DYNASTY

N° 369
Bronze moulé
Casted bronze
Haut. : 37 cm - Height: 14.56’’
This alcohol bottle in Ping shape is called “garlic clove”
because of its long neck ending in a bulbous mouth like
a lotus bud. It has a compressed globular body and a
tall ring base. The garlic shape hu was developed during
the late Warring States period, replacing the former
straight-necked flat. These vases are cast with an original
method: the head was put upside down on a compact
earth core. This method permitted utility objects in
bronze to remain light. Very beautiful green and brown
colored patina on the bronze with wide areas of red
oxidation, while the design is so clean and sophisticated.

Cette bouteille à alcool de forme Ping est appelée “gousse
d’ail” en raison de son long col se terminant par en fait par
un bouton de lotus. Elle a un corps globulaire compressé
posé sur un haut piédouche et un col élancé. Cette forme
s’est développée à la fin des Royaumes Combattants, remplaçant alors la mode du vase à col plat. Ces vases sont coulés
de façon originale, la tête en bas posée sur une âme en terre
compacte car cette méthode permettait d’obtenir des objets
utilitaires en bronze qui restent légers. Très belle patine sur
le bronze de couleur verte et brune à larges plages d’oxydule rouge, le tout avec une silhouette pure et sophistiquée.
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N° *207
Or ancien
Ancient gold
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VASE GUI ARGENTÉ AUX MOTIFS LEIWEN
CHINE - DYNASTIE SHANG -1550/1040 AVANT J.-C.

SILVERED GUI VASE WITH LEIWEN MOTIFS
CHINA - SHANG DYNASTY - 1550/1040 BC

Ce vase rituel argenté qui servait à présenter le riz et le millet lors
du dernier banquet est une pièce rare d’extrêmement belle qualité.
C’est la précision du motif en relief qui est tout à fait remarquable,
confirmant son origine aristocratique. On y voit des motifs de
mamelons assortis d’un motif de tonnerre, composé de spirales
rectangulaires de type Leiwen très soigné. Trois «dragons» grimaçants, des taotiés symétriques sont placés à équidistance de chaque
registre. le piédouche lui aussi décoré est bien finie. On sait maintenant que la première méthode de moulage du bronze ne venait
pas du Moyen-Orient ou d’Europe, qui utilisa pendant plus de 3500
ans le recuit, le travail à froid et le martèlement, mais bien plutôt de
Mongolie. Pendant près de 1500 ans les Chinois firent des bronzes
qui utilisaient la technique des sections inversées, une méthode qui
n’eut jamais son équivalent dans l’Antiquité, puisque les moules
en céramique étaient gravés de dessins sophistiqués qu’on assemblait ensuite autour d’une âme en terre cuite. Le bronze en fusion
était alors versé dans les espaces laissés vacants. Une fois refroidi
et durci, on le séparait de son âme en argile, qui devait être cassée.
Les bronzes fabriqués avec cette méthode sont les plus beaux et
les plus rares car comme on ne pouvait pas réutiliser la matrice,
le motif en relief restait toujours très net. Ce n’est qu’à partir du
Vè siècle avant notre ère que les Chinois commencèrent à utiliser
la méthode de la cire perdue, quoique les plus beaux bronzes
aient continués à se faire avec l’ancienne méthode jusqu’aux Han.

This silvered ritual vase is a rare piece of an extremely good
quality. The precision of the relief is quite remarkable,
confirming that it belonged to an aristocratic family. They
were used to present rice and millet during the last banquet.
Nipple-like motifs can be seen, combined with very accurate
thunder designs that are composed of rectangular spirals,
called Leiwen. Three contorded dragons, the taotie, are
placed equidistant and symetrical on each register. The base
which is also decorated, has a very stylish finish. It is now
asserted that the first technique of casting did not come from
the Middle East or Europe, which relied on annealing, cold
working and hammering for more than 3500 years, but from
northern Mongolia. For more than 1500 years, Chinese people
made bronzes using the piece-mold technique, a method
with no parallel in the Ancient world as the ceramic molds
are carved with sophisticated registers assembled around an
interior clay core. Molten bronze was then poured into the
space left. Once cooled and hardened, it was separated from
its clay core, which had to be broken. The bronzes built with
this method are still considered more beautiful and rarer, as
the core being used only once produced designs always very
fresh. Only after the 5th cent. BC did the Chinese start using
the lost wax method even if up to the Han dynasty most great
quality bronzes were still produced using the old method.

N° 1524
Bronze argenté moulé à sections inversées - Silvered bronze casted with the piece moulded sections.
Diam. : 19 cm - Height: 7,48’’ - Passeport culturel n° 158632
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VASE JIN À TÊTE DE BUFFLES  

LE REMARQUABLE VASE DUI

CHINE - FIN DYNASTIE SHANG - DÉBUT DES ZHOU - 1000/ 500 AVANT J.-C

CHINE - DYNASTIE SHANG 1600/1040 AVANT J.-C.

JIN VASE WITH BUFFALO HEADS

A REMARKABLE DUI VASE

CHINA - END OF SHANG DYNASTY - BEG. OF ZHOU - 1000/500 BC.

The Art of the bronze during this period liked to represent on wine
vases heads of more or less realistic animals. That contributed
to creating a flamboyant yet solemn style that conveys a strong
religious connotation. This cylindrical bronze vase has four handles
decorated with buffalo heads with equidistant stylised horns.
This bronze was made using section moulding which permitted
multiple, regular reproduction of the motif in relief on the body.
This method is a technique used with cast iron, and not a typical
moulding technique of the era. The geometric motif consists of
small peaks in relief separated by a band composed of vertical
lines. The base bears a frieze featuring Leiwen motifs interlaced
with scrolling and stylised dragons. A rare collector’s object.

L’art de cette période du bronze aime représenter sur les vases à
vin des têtes d’animaux imaginaires plus ou moins réalistes. Cela
a contribué à créer un style flamboyant et solennel, qui transmet
une forte connotation religieuse. Ce vase en bronze cylindrique a
quatre poignées décorées de têtes de buffles aux cornes stylisées
et équidistantes. Il a été fabriqué par des moules à sections qui
permettent la reproduction multiple et régulière du motif en relief
de la panse. Cette méthode est une technique de fonte et non de
façonnage typique de l’époque. Le motif géométrique est composé
de picots en relief séparés par une bande composée de traits verticaux. La base a une frise comportant des motifs de Leiwen entrelaçant des volutes et des dragons stylisés. Rare objet de collection.
N° 1525
Bronze moulé à sections inversées - Moulded inverted part bronze
Diam. : 21 cm - 8.27’’ - Passeport culturel n° 158633

CHINA - SHANG DYNASTY - 1600/1040 BC

This type of vase (pronounced dun) was used to prepare cereals
during the ritual dedicated to ancestors. It is a codified form,
conceived to present the dishes considered to be the most
exquisite. True symbols of power, the bronze vases from the Shang
period are remarkable for the quality of their technique and their
decorations. The second millennium saw bronze metalwork replace
the ceramic arts, which had been so notable during the last periods
of the Neolithic era, and Ancient China became a truly bronzebased civilisation: the only one amongst ancient civilisations to
place this metal in the forefront, according less importance to silver
and gold as the resources needed to produce bronze were relatively
abundant in China. This rare bronze consists of two symmetrical
parts forming a hollow sphere that opens in the middle. Each half
rests on three legs in the shape of imaginary animals. The body is
decorated with an interlaced geometric motif of thunder called
Leiwen, which is particularly rich and interesting. Each part bears a
more simplistic repetitive concentric motif of leaf shapes between
its legs. A taotié is figured on each clasp, while the central band
is ornamented with an elegant and highly stylised animal motif.

Cette forme de vase (prononcer dun) était utilisée pour la préparation des céréales durant le rituel dédié aux ancêtres. C’est une
forme codifiée étudiée pour présenter les mets qu’on considère les
plus exquis. Véritables symboles de pouvoir, les vases en bronze
de l‘époque Shang sont remarquables pour la qualité de leur technique et de leurs décorations. Le IIè millénaire voit la métallurgie
du bronze supplanter l'art de la céramique qui était si remarquable
durant les dernières périodes du Néolithique, et la Chine ancienne
devient une véritable civilisation du bronze : la seule dans l’Antiquité à placer ce métal au premier rang, accordant moins d'importance à l'argent et à l'or car les ressources pour y produire le bronze
étaient abondantes. Ce rare bronze est en deux parties symétriques
formant une boule ouverte en sa moitié, chacune reposant sur trois
pieds en forme d’animaux fantastiques. Le corps est décoré d’un
motif géométrique entrelacé de «tonnerre» dit de Leiwen, particulièrement riche et intéressant. Chaque partie a au centre des pieds
un motif plus simple, tournant sur une frise concentrique à forme de
feuilles. Un taotié est représenté sur les deux fermoirs, tandis que
la bande centrale est ornée d’un élégant motif d’animal très stylisé.
N° 1526
Bronze moulé à sections inversées - Moulded inverted part bronze
Haut. : 23 cm - Height: 9.06’’ - Passeport culturel n° 158631
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LES BUFFLES HARNACHÉS

The buffalo was an important symbol in Ancient China: it represented
work in the fields, but also spring, the source of life and the promise
of richness to come. It appeared in several myths and legends. There
was even a cult dedicated to the king of the kine, “Niu-Wang”, and
peasants erected altars to him, so that he would protect their herds
from epidemics and diseases. In Taoism, Lao Tseu is often represented
riding a buffalo, as the learned sage , being neither a noble nor a warrior,
couldn’t have had a horse for a mount. In Chinese, the generic term
to refer to a buffalo is niu, meaning “animal that draws the chariot”.
These magnificent and rare examples belong to the race of Bubalus,
according to Hamilton Smith, who studied and catalogued them in
1827. The buffalo is also a sign of the Chinese zodiac, whose virtues
are tenacity, equilibrium and patience. These two buffaloes in grey
terracotta are covered with a dark red slip, meant to resemble the
natural colour of their coats as closely as possible. Solidly planted
on their terraces, they exude force and power, as one would
expect from beasts of burden. Their legs are short and muscular,
the neck is wide, and the hump is large. The handsome horns
are thick and curving in the shape of a lyre, the hairless muzzle is
exaggeratedly large and the harness on the animal’s back consists
of a motif of six stylised snake heads which served to protect the
animal. The realism is intense, and the movement perfect. The
animal has been minutely studied in order to bring out the beauty of
its natural, simple strength. In this way, daily life becomes a pretext
for a fanciful vision of work in the fields. These two statues are rare:
they give off a particular sense of calm energy. Under the Wei, even
the buffalo, a labour animal, becomes a sophisticated work of art.

Dans la Chine antique le buffle était un important symbole : il représentait les travaux des champs mais aussi le printemps, source de vie
et promesse de richesse à venir et de nombreux mythes et légendes le
mettaient en scène. Lors du culte du roi des bovins, Nieou-Wang les
paysans lui dressaient des autels afin de protéger les troupeaux des
épidémies et des maladies. Dans le taoïsme, Lao Tseu est souvent représenté à dos de buffle, car ce sage lettré qui n’est, ni un noble ni un guerrier, ne saurait avoir un cheval pour monture. En chinois le terme générique pour désigner un buffle est niu, «l’animal qui tire la charrue». Les
magnifiques et rares exemplaires présentés ici appartiennent à la race
des Bubalus d’après Hamilton Smith qui les a étudiés et répertoriés en
1827. Le buffle en Chine est aussi un signe astrologique dont les vertus
sont la ténacité, l’équilibre et la patience. Ceux-ci en terre cuite de couleur
grise sont recouverts d’un engobe rouge sombre afin de ressembler le
plus possible à la couleur naturelle de leur poil. Solidement campés sur
une terrasse, ils ont un rendu qui inspire force et puissance comme il
sied à un animal de trait. Les pattes sont courtes et musclées, le cou
est large, la bosse de grande taille. Les belles cornes sont épaisses
et recourbées en forme de lyre, le mufle glabre est exagérément
élargi et le harnachement sur le dos de l’animal est composé de six
motifs en forme de têtes de serpents qui protègent symboliquement l’animal. Le réalisme est intense, le mouvement parfait, le
modelé faisant ressortir la beauté d’une force naturelle et simple.
Ainsi, la vie quotidienne devient prétexte à une vision mythique des
travaux des champs. Ces deux statues sont rares : elles dégagent une
énergie tranquille particulière. Aussi, un animal de labeur comme
le buffle sait-il devenir avec les Wei une œuvre d’art sophistiquée.

CHINE - DYNASTIE WEI - 386/589

THE HARNESSED BUFFALOES
CHINA - WEI DYNASTY - 386/589

N° 1575
Terre cuite moulée et peinte en polychromie
Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 41,5 cm - Height: 16.34’’
Test de thermoluminescence
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N° 1485
Terre cuite moulée et peinte en polychromie
Moulded terracotta painted with polychromy
Haut. : 38 cm - Height: 18.9”
Test de thermoluminescence
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GRAND CRATÈRE AU NAISKOS

GRANDE GRECE - APULIE - IVè SIECLE AVANT J.-C.

Ex-collection Bernard Buffet

LARGE KRATER WITH NAISKOS
MAGNA GRAECIA - APULIA - 4TH CENT. BC

Formerly Bernard Buffet collection

N° 424
Terre cuite peinte rouge et noire
Red and black painted terracotta
Haut : 77 cm - Height: 30.32”
Test de thermoluminescence
Passeport culturel n° 083095
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Les très grands cratères servaient à contenir l’eau et le vin que
l’on buvait mélangés lors des banquets. Mais les modèles comme
celui-ci, d’une taille hors norme étaient plutôt destinés au rite
funéraire. Ce cratère est composé d’un grand corps ovoïde très
richement décoré, monté sur un haut piédouche et il est flanqué
de deux importantes anses latérales. Celles-ci, à forme de volutes
surmontantes sont décorées chacune d’anges et de visages dionysiaques en relief qui sont stuqués sur les deux faces. La peinture
à fond rouge apparaît à Athènes vers 530-520 av. J-C. avec une
nouvelle technique qui connaît tout de suite un grand succès :
elle permet un plus grand réalisme des détails des visages et des
drapés par rapport à la peinture inverse noire sur fond rouge
précédente. La préparation du dessin de ces vases se faisait à
l’aide d’un morceau de charbon de bois, suivit par la peinture des
figures à l’argile brune. On finissait en remplissant le fond et les
détails à l’aide d’une peinture noire. Cette technique, complétée

par l’ajout de peinture blanche, met en relief une scène focalisée
autour d’un naiskos central de style ionique. Dans le petit temple
un couple peint en blanc pour imiter le marbre des statues, est
encadré par des femmes habillées de longs chitons rouges qui
apportent des offrandes. L’homme debout, entièrement nu
qui représente sans doute le juge du monde souterrain s’appuyant sur un grand bâton, porte son himation qui traîne au sol
avec l’autre main. Sur la gauche une femme assise portant une
lance semble lui parler. Au dos du cratère deux femmes séparées par une grande stèle funéraire sont assises dans la même
direction vers la gauche, l’une d’entre elles se retournant pour
parler à l’autre. Le vase est en outre orné de multiples registres
de méandres typiques de l’art grec ancien, motifs géométriques
répétés, feuilles de laurier, grandes palmettes sur les côtés et
au dos, entourées d’innombrables volutes. Cette pièce de haute
qualité décorative vient de la collection du peintre Bernard Buffet.

The largest kraters were used to contain wine and water, that
was drunk during banquets. But models of an outstanding
size, like this one, were usually destined for the funerary rite.
This krater consists of a large ovoid body, richly decorated,
mounted on a pedestal and flanked by two sizeable handles
on the sides. Shaped like scrolls, these are both decorated
with angels and Dionysian faces stuccoed on each side
in relief. Red-figure painting appeared in Athens around
530/520 BC with a new technique which immediately achieved
great success as it permitted a greater realism in details of
faces and draperies compared to the earlier inverted blackfigure technique. The preparation of the design of these
vases was done using a piece of charcoal before the figures
were painted in brown clay. Finally, the background and
the details were filled in with black paint. The technique of
painting in red and white helps to highlight a scene composed

around a central naiskos in the Ionic style. In the center of
the small temple, a couple is painted as if they were in white
marble, while on either side of the naiskos, women dressed
in long chitons bring offerings. One half of the couple is a
standing naked man, probably representing the judge of the
underworld leaning on a large staff, he carries his himation
trailing on the ground with the other hand. On the left, a
seated woman holding a spear seems to be speaking to him.
On the reverse, two women separated by a large headstone
are seated, both facing left, one turning around to speak to
the other. The vase is also decorated with several registers
of meanders typical of ancient Greek art, repeated geometric
motifs and laurel leaves. There are large palmettes on the
sides and the back is covered with innumerable wreaths.
This high quality piece is very decorative and originates
from the collection of the French painter Bernard Buffet.
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MASQUE MUMUYÉ DU METROPOLITAN MUSEUM
NIGERIA - PLATEAU ADAWA, MURI

Ex-collection Nelson Rockfeller

A MUMUYE MASK FROM THE METROPOLITAN MUSEUM
NIGERIA - ADAWA PLATEAU, MURI

Formerly Nelson Rockfeller collection

Grand amateur d’Art Moderne, Nelson A.
Rockefeller (1908-1979) se découvrit une
passion pour les arts premiers lors de l’exposition au MOMA, des oeuvres cubistes
influencées par l’art africain. Commencée
au début des années 1930, sa collection
donnera un réel élan à la connaissance de
ces cultures aux États-Unis. Pour les révéler
au public, Nelson A. créa en 1954 un musée
des Arts Primitifs. Fermé en 1978, il offrit
alors sa collection au Metropolitan Museum
en vue de la création d’un département
qui sera consacré aux arts premiers. Cette
statue qui porte encore le numéro d’enregistrement du Musée a fait partie de cette
donation. Les sculptures en bois Mumuyé
semblent avoir été créées entre 1840 et
1930. Les Mumuyé longtemps isolés en
raison d’un territoire très accidenté, furent
découverts à partir des années cinquante.
Ce peuple de cultivateurs vivait alors en
clans, complètement retranchés du monde
au nord-est du Nigéria, au bord de la rivière
Bénoué qui irrigue leurs terres. Le masque
de type Sukawa servait à appeler le maître
de la pluie, autorité religieuse suprême,
et représentant des esprits tutélaires liés
à leurs rituels. Lors de cérémonies les
danseurs exhibent ces masques dans tout
le village, cachés sous des raphias ou des
tissus. En bois sculpté, à patine mate de
couleur brun foncé, ce masque a une petite
tête à crête posée sur un visage ovale au
long cou tubulaire. Deux oreilles ajourées
aux lobes distendus, chacun percé d’une
ouverture carrée complètent la partie
supérieure du masque. La partie inférieure
se compose d’un buste évidé conique se
prolongeant en deux larges et longs pans
latéraux de protection. La partie frontale
est percée d’une “fenêtre de vision” carrée.
Cette pièce appartient de par sa provenance
à l’histoire des grands collectionneurs.

A great lover of Modern Art, Nelson A.
Rockefeller (1908-1979) discovered in
himself a passion for primitive art during
an exhibition at the MOMA of cubist
work influenced by African art. Started
in the 1930’s, his collection boosted
understanding and knowledge of these
cultures in the United States To present
them to the public, Nelson A. created
in 1954 the Museum of Primitive Art in
New York. Closed in 1978, the collection
was given to the Metropolitan Museum
with the intent of creating a department
that would be devoted to primitive art.
This piece was part of that donation and
bears the MET’s red registration number.
The Mumuye wood sculptures seem to
have been created between 1840 and
1930. For a long time isolated because of
their very rugged territory, the Mumuye
were fist discovered in the 1950s. These
farming people lived in clans in NorthEastern Nigeria, by the Benue River,
which irrigated their land. These Sukawa
type masks were used to call upon the
master of rain, the supreme religious
authority, and represent the guardian
spirits linked to their rituals. During
ceremonies, the dancers exhibited these
masks throughout the village, while
hidden beneath raffia or fabrics. The ask
is of sculpted wood with a satiny, dark
brown patina, with a small, crested head
with an oval face, supported by a long
tubular neck. Two ears with distended
lobes, each one pierced with a square
hole, complete the upper part of the
mask. The lower part comprises a hollow
conical bust with two long protective
side panels extending from it. The front
is pierced with a square “vision window”.
Thanks to its provenance this piece belongs
to the history of the great collectors.

N° 1422
Masque en bois patiné - Mask in patinated wood
Haut. : 132 cm - Height: 51.97”
Ancienne collection de Nelson Aldrich Rockefeller, New York, USA.
Ex-Metropolitan Museum of Art n° d’inventaire P.69.150 -1978.412.605.
Chiffres “69.150” inscrits en rouge à l’arrière du cou.
The former collection of Nelson A. Rockefeller, New York, USA.
Ex Metropolitan Museum, inventory number P.69.150.1978.412.605.
Numbers “69.150” registered in red on the back of the neck
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TÊTE DE VISHNOU CHANDELLA

TÊTE DE DEVI PALA SENA

INDE MADHYA PRADESH DYNASTIE CHANDELLA Xè/XIIè SIÈCLE

INDE - DYNASTIE PALA SENA - XIè/XIIè SIÈCLE

CHANDELLA HEAD OF VISHNU
INDIA - MADHYA PRADESH - CHANDELLA DYNASTY - 10TH/12TH CENT.

PALA SENA HEAD OF DEVI
INDIA - PALA SENA DYNASTY -11TH/12TH CENT.

Vishnu is one of the gods of the Hindu Trimurti, along with Brahma
and Shiva. In Sanskrit, his name means “all-pervading” because he
created light. The guardian of cosmic order, he is responsible for
the balance of the world, which he manages through his avatars:
Rama, Krishna and Buddha. The Chandella dynasty of Rajput origin
governed from the 10th to the 12th centuries a large kingdom, which
included almost all of Madhya Pradesh, before being overwhelmed
by the arrival of the Muslim sultans. The famous city of Khajuraho,
known for its numerous temples with their sensual sculptures, was
one of their religious capitals. This head in pale beige fine-grained
sandstone is crowned by the cylindrical, conical tiara, the kiritamukuta, finely worked with garlands of pearls, the centre adorned
with a jewel as the texts decree. The serene, pure face hints at a faint
smile, and together, the full lips, straight nose, and fish-shaped eye
illustrate the metaphorical repertoire of classical India. I hope to have
“remarried” these two heads again, for another small bit of eternity!

Vishnou, un des dieux de la Trimurti hindoue qu’il compose avec
Brahma et Shiva, signifie en sanskrit «se répandre» ce qui est un lien
avec la lumière qu’il émane. Gardien de l’ordre cosmique il est responsable de l’équilibre du monde qu’il gère au moyen de ses trois avatars
: Rama, Krishna et Bouddha. La dynastie Chandella d’origine Rajpoute,
gouverna du Xè au XIIè siècle un large royaume englobant presque
tout le Madhya Pradesh, avant qu’il ne soit submergé par l’arrivée des
sultans musulmans. La fameuse cité de Khajuraho, connue pour ses
nombreux temples aux sculptures sensuelles, était une de leurs capitales religieuses. Cette tête en grès clair à grain fin est coiffée de la tiare
cylindrique et conique, la kirita-mukuta, finement ouvragée de perles
en guirlandes et ornée en son centre d’un joyau selon les prescriptions
des textes. Le visage serein et pur esquisse un léger sourire, la bouche
charnue, le nez droit, l’œil en forme de poisson, reprennent ensemble le
répertoire métaphorique de l’Inde classique. J’espère avoir «remarié»
ces deux visages sensuels pour un autre petit bout d’éternité !

N° 1369
Grès beige clair sculpté en ronde bosse
Pale beige sandstone sculpted in the round
Haut. : 38 cm - Height: 14.96”
Passeport Culturel n° 0150394
Vendu à une collection Polonaise- Sold to a Polish collection

N° 1368
Diorite sculptée en ronde bosse
Diorite sculpted in the round
Haut. : 30 cm - Height: 11.81”
Passeport Culturel n° 0150393
Vendu à une collection Polonaise - Sold to a Polish collection

198

Maha Dêvî est le terme générique en sanskrit qui désigne les
déesses féminines. A partir de l’époque Médiévale, avec le développement en Inde de la littérature épique, et l’apparition d’éléments
tantriques, on voit surgir ce culte des déesses mères toujours prêtes
à venir en aide à leurs fidèles. Considérée comme une divinité particulière elle se fait aussi appeler Dourga ou Kâli qui veut dire «noire».
D’où l’utilisation bienvenue de la diorite noire pour la représenter
ici. C’est une divinité toute puissante qui crée, conserve et surtout
a la capacité de détruire les monstres et les fléaux. Elle est aussi
déesse de la fortune, de la prospérité et de la beauté. La dynastie
Pala indienne, puis bouddhiste, régna sur le Bengale et le Bihar du VIIIè
au XIIè siècle. Elle sera remplacée par la dynastie Sena hindouiste,
qui fut elle aussi chassée par les Turcs musulmans vers 1200.

Mahādevī is the generic Sanskrit term for female goddesses. From
the Medieval Age, with the development of epic literature and
the emergence of tantric elements, we see the appearance of
this cult of mother goddesses, always ready to come to the aid
of their faithful. Seen as a specific divinity, she was also called
Dourga or Kâli, meaning “black”. Hence, the welcome use of black
diorite to represent her. She is an all-powerful divinity who
creates, preserves, and above all, has the capacity to destroy
monsters and scourges. She is also a goddess of fortune,
prosperity and beauty. The Pala dynasty, first Indian, then
Buddhist, reigned over Bengal and Bihar from the 8th to
the 12th centuries. It was replaced by the Hindu Sena, who
were themselves seen off by the Muslim Turks around 1200.
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du panthéon Égyptien, est un des animaux les plus importants de
cette mythologie. Son vol stationnaire, son regard de rapace perçant,
la rapidité de son attaque à 350 km/h. en vol piqué en ont fait un
symbole des dieux guerriers: Horus, Hemen et Montou. Le premier
souverain d’Égypte représenté sous la forme d’un humain à tête de
faucon signifiait que le roi était bien une des incarnations du Dieu
Horus. Le mot même hérité du dieu Hor désignait déjà le pharaon
sur la palette de Narmer à l’époque de la réunification de la Haute
et de la Basse Égypte. Le faucon Pélerin dont le contour de l’œil est
naturellement cerné de noir a semble t-il aussi inspiré le dessin de
l’Oujdat. Les héritiers de Lord Belmore cédèrent la plupart de leur
collection au British Museum, participant ainsi à la fondation du
Département des Antiquités Égyptiennes de ce prestigieux musée.

Lord Belmore était de ces aristocrates Anglais qui lancèrent la mode
des voyages archéologiques en Égypte. En 1816 devant échapper
à la faillite, il partit faire un grand périple en Méditerranée avec
son bateau personnel. C’était un original qui meublait sa splendide propriété dans un style Regency exubérant, n’hésitant pas à
graver son nom sur les monuments qu’il visitait afin de passer à la
postérité ! Le Metropolitan Museum de New-York nous en montre
encore les preuves ! Mais c’est aussi en partie grâce à lui que
G. Benzoni reçut les fonds nécessaires aux fouilles qu’il entreprit
dans la vallée des Rois. Lord Belmore séjourna entre-autre dans la
région de Deir-el-Medineh, qu’on appelait «le village des artisans».
Là le dieu Sokhar qui protégeait les artisans du métal était représenté par un faucon. Cet oiseau qui incarne trente dieux différents

LE FAUCON DE LORD BELMORE
ÉGYPTE - NOUVEL EMPIRE -1550/1069 AV. J.-C.

Ex-Collection du 2nd Earl of Belmore

THE FALCON OF LORD BELMORE
EGYPT - NEW KINGDOM - 1550/1069 BC

Ex collection of the 2nd Earl of Belmore

N° 304 vendu à une collection Italienne
N° 308 vendu à une collection Française
Faucon momifié, entouré de bandelettes
et stuqué - Momified falcon, wrapped
with bandage and covered with stucco

thirty gods, is one of the most important animals in Egyptian
mythology. Its ability to hover, its piercing, predatory gaze, and
the speed of its attack, reaching 350 km/hour in a nosedive,
have made it a symbol of the warrior gods: Horus, Hemen and
Montu. The first sovereign of Egypt was represented as a human
with a falcon’s head, signifying that the king was really one of the
incarnations of the god Horus. The word itself, inherited from
the god Hor, had already been used to refer to the Pharaoh on
the Narmer Palette in 3000 BC, at the time of the unification of
Upper and Lower Egypt. The Peregrine Falcon, with its blackringed eye contour, seems to have inspired the design of the
Wedjat. Lord Belmore’s heirs yielded most of their collection to
the British Museum, thus contributing to the foundation of the
Egyptian Antiquities department of this prestigious museum.

Lord Belmore was one of those English aristocrats who launched
the fashion for archaeological trips to Egypt. In 1816, forced to
escape from bankruptcy, he set off on a great journey on his
private boat in the Mediterranen sea. He was a true original, who
furnished his splendid property in an exuberant Regency style,
and had no qualms about engraving his name on the monuments
he visited so as to be remembered by posterity! The Metropolitan
Museum of Art in New York is still showing us the proof of this!
However, it’s also partly thanks to him that G. Benzoni received
the funding he needed for the excavations which he carried out
in the Valley of the Kings. Among other places, Lord Belmore
spent time in the region of Deir-el-Medineh, called “the village of
craftsmen”. There, the god Sokar, who protected metalworkers,
was represented by a falcon. This bird, which represents up to
N° 1167
Bois recouvert de stuc et peint - Wood covered in painted gesso
Haut. : 10,5 cm - Height: 4.13”
Passeport culturel n° 148323
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ROULEAUX DE TATOUAGE

L’ART DE LA GLYPTIQUE
THE ART OF INTAGLIOS

COLOMBIE - CULTURE TUMACO - 500 AVANT J.-C./500 APRÈS

ROLLER SEALS FOR TATTOOING
COLOMBIA - TUMACO CULTURE - 500 BC/AD 500

Ces sceaux ont chacun un motif en creux
différent car ils servaient à se tatouer le
corps lors des cérémonies rituelles. Chaque
dessin avait sa symbolique et correspondait à un message précis qu’on envoyait
aux dieux. Il semble qu’on les utilisait aussi
comme talisman contre certaines maladies
car on pensait qu’ils avaient des vertus
curatives. Appliqués sur le corps humain
pour soigner l’âme et le corps, ils devaient
grâce aux décorations qu’on inscrivait sur
la peau attirer les énergies bénéfiques.

Each one of these seals has a different
carved motif. They were used to tattoo
the body during ritual ceremonies. Each
design refers to a specific symbolism to
correspond to a precise message that
would be sent to the gods. It seems they
were also used as talismans against
certain illnesses, as they were supposed
to have curative virtues. Applied on the
human body to treat the soul as well as
the body, they were supposed to attract
the positive energies on the skin.

N° 1434
Cylindres en terre cuite moulée - Moulded terracotta cylinders
Haut. : 9 cm - 7,3 cm - 6 cm - 5,7 cm - 2,5 cm
Height: 3.54’’ - 2.87’’ - 2.36’’ - 2.24’’ - 0.98’’
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La glyptique est l’art des objets gravés. En creux ce sont des
intailles, en relief ont les appelle des camées. Quoiqu’elle soit
généralement pratiquée sur les pierres dures on utilise aussi des
pierres et des gemmes parmi des plus variées. Il convient de
distinguer les pierres calcaires que les Égyptiens ont beaucoup
utilisées et les pierres argileuses comme le lapis-lazuli, la stéatite ou pierre de lard. Il y a aussi les roches magnésiennes et
siliceuses opaques comme l’agate, l’opale, la sardoine, la cornaline, le jade et le jaspe qui sont les plus dures, les plus précieuses
d’entre elles étant le quartz et le cristal de roche. Enfin les Égyptiens sont les seuls à avoir gravé des roches comme le granit
et le basalte, probablement
habitués qu’ils étaient à
orner les murs des temples
de hiéroglyphes qui sont
déjà comme des dessins
en creux. Les instruments
employés chez les anciens
pour travailler les pierres sont
la poudre de Naxium, une
espèce de poussière de grès
du levant, qu’on remplaça
plus tard par le schiste d’Arménie. Il y a aussi la pointe de
diamant ainsi que le touret,
un petit tour dont les anciens
connaissaient déjà l’usage.
Pour le polissage on usait de
l’ostracite, un os de seiche qui
donne une finition grasse et
peu brillante caractéristique
des plus belles intailles. La
finesse de détail de certaines
gravures fait penser qu’ils
avaient la pratique du verre
grossissant, la loupe n’existant pas encore. La forme
préférée est l’ovale, plus rarement le carré, et les plus belles intailles
ont une couleur qui correspond à leur sujet : on grave Proserpine
sur une pierre noire, Neptune sur une aigue-marine, Bacchus sur
l’améthyste et on aime voir Marsyas écorché sur du jaspe rouge. Les
toutes premières entailles avant d’être décoratives étaient utilisées
comme des cachets portés sur des bagues. Alexandre le Grand
utilisait le cachet de Darius dont il était vainqueur en signe de la
soumission de ce dernier, et les Empereurs romains cachetaient
leurs missives avec une tête d’Auguste. Ainsi les emblèmes
servaient à sceller, ou bien constituaient des signes de bon augure
qu’on portait pour se protéger, raison pour laquelle on a toujours
privilégié les sujets mythologiques qui sont hautement symboliques.

Glyptic is the art of engraving objects. When the design is cut into
the object, it is an intaglio; when carved in relief, it is called a
cameo. Although it is usually made using hard stones, they can
be found using the most varied range of stones and gems. It is
important to distinguish between the limestone widely used by
the Egyptians, and clayey stones like lapis lazuli, or soapstone.
There are also magnesian rocks and opaque siliceous minerals
such as agate, opal, sardonyx, carnelian, jade and jasper, which
are the hardest, the most precious of them being quartz and rock
crystal. Only the Egyptians engraved rocks such as granite and
basalt, accustomed as they were to ornamenting the walls of their
temples with hieroglyphs,
which already look like
pictures in counter-relief.
When working stone, the
instruments used by the
Ancients were powder,
a kind of limestone dust
from the Levant; emery,
which was later replaced
by Armenian schist; the
diamond point, and the
bench grinder, a little
lathe known to the
ancients. For polishing,
they
used
ostracite,
cuttlebones that give the
oily but not too shiny
finish characteristic of the
best intaglios. The delicacy
of the detail of some of
these engravings indicates
that
basic
magnifying
lenses were used to make
them, although the more
sophisticated magnifying
glass did not yet exist. The
preferred form is the oval, with the square being rarer and the
best intaglios have a colour that corresponds to their subject:
Proserpina is carved on a black stone, Neptune on aquamarine,
Bacchus on amethyst and the flayed Marsyas on red jasper is of
a particular interest. The very first intaglios were used as seals,
before becoming decorative. Alexander the Great used
the seal of the conquered Darius as a demonstration of
the latter’s submission and Roman Emperors sealed their
missives with the head of Augustus. The emblems engraved
on them served as seals, or else constituted good omens,
carried for protection. This is why preference has always
been given to mythological subjects that are highly symbolic.

N° *186
Guerrier au repos cuirassé- Epoque Renaissance / Resting warrior - Renaissance
Cornaline gravée - Engraved cornelian
Haut. : 2,9 cm - Height: 1.14''
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LES VASES “NOIR ET BLANC” GÉOMÉTRIQUES
PÉROU - CULTURE CHANCAY -1100/1450

THE ‘’BLACK AND WHITE’’ GEOMETRIC VASES
PERU - CHANCAY CULTURE AD -1100/1450

N° 1428
Terre cuite ivoire et peinture brune - Ivory terracotta with brown painting
Haut. : 35,5 cm et 21,5 cm - Height: 13.98’’ and 8.46’’
Test de thermoluminescence
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We have before us a collection of ritual vases belonging to the
Chancay culture of Peru. This pottery is instantly recognisable,
made of fine very pale beige clay, decorated with constantly
geometric motifs in a dark brown color. Every imaginable
variation of geometric motif has been found, squares, rectangles
and simple lines, which nonetheless compose the decoration of
the most sought after examples, like this one here. This culture
developed during the relatively recent interim period between
the 11th and 15th centuries, at which point it collapsed and fell
under the dominion of the Incas. This culture is above all defined
by this type of pottery, of which the best examples have been
found in the necropolises of Ancon and the Chancay valley. The
shape of these vases is often that of a pot, with an oblong, ovoid
body and a small neck. One of our vases still has its original
stopper, which is extremely rare. This culture also loved to include
zoomorphic depictions, like the monkey here, which seems
to have been moulded and subsequently added in appliqué.

Nous sommes ici face à une collection de vases cultuels appartenant à la culture Chancay du Pérou. On reconnaît tout de suite ces
poteries composées d’une argile toujours fine, beige très claire,
et ornées de motifs inlassablement géométriques de couleur
brun foncé. On a trouvé toutes les variations imaginables autour
de ces motifs, les carrés, les rectangles et les lignes simples ayant
cependant constitué comme ici, la décoration des exemplaires
parmi les plus recherchés. Cette culture se développa au cours
de la période intermédiaire récente, entre le XIè et le XVè siècle,
moment ou elle s’écroula et passa sous la domination des Incas.
On l’a surtout défini par ce type de poterie, dont les meilleurs
exemples ont été trouvés dans les nécropoles d’Ancòn et dans la
vallée de la Chancay. La forme des vases est souvent celle d’un pot,
dont le corps ovoïde est oblongue avec un très petit col. Un des
vases présenté ici a encore son bouchon d’origine, ce qui est rare.
Cette culture aime aussi ajouter des représentations zoomorphes,
comme ici le singe, qu’on a moulé à part pour l’ appliquer ensuite.

N° 1429
Terre cuite ivoire et peinture brune - Ivory terracotta with brown painting
Haut. : 48,5 cm - Height: 19.09’’
Test de thermoluminescence
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SCEAU EN JASPE : LA PRÉSENTATION D’ANZOU

MÉSOPOTAMIE - AKKADIE - IIIè MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE

JASPER SEAL: THE PRESENTATION OF ANZOU
MESOPOTAMIA - AKKADIA - 3RD MILLENIUM BC

This cylindrical seal in jasper is rare because of its beautiful redcolour on which a series of subjects are minutely engraved. The
centre of the seal is perforated, so that it can be worn on a cord, or
else fixed to a kind of metal safety pin. It is a refined example of the
glyptic art, minutely engraved with the help of specially adapted
instruments. Ninourta, the King of Akkad, is clearly engraved, sat
high up on a throne, facing a first figure offering him a bird on
a tray. The king is probably deceased, as he wears the horned
crown of the Mesopotamian gods. The bird being presented here
to Enki was called Anzû or Imdugud by the Sumerians. They are
followed by two dog- or jackal-like animals, followed in turn by
another figure raising its arms in a sign of veneration. Herodotus
wrote that the Persians used to worship the entire sky from the
summits of mountains, and exposed corpses to dogs and birds,
or else buried them after having carefully coated their bodies in
wax to preserve them. According to him, they had neither gods
nor altars. In Indo-European religious tradition, the dog is a
psychopompic animal, one that is charged with accompanying the
deceased on his last journey to the afterlife. It is the last guide for
the souls of the dead. They feature in Mesopotamian mythology,
and some are depicted in tombs of the steppes of the Urals. They
can also be found in Egypt, bearing Anubis’ features, in Greece
with Cerberus and later among the Celts. Mazdaïsm, the ancient
religion of the Persians, also saw the dog as an animal belonging
to Ahura Mazda, helping him to chase away bad spirits. Offerings
were also presented to the wife of Nin Urta, a goddess named
Gula, who protected the health and the life of the Mesopotamians
and whose miniature thrones discovered at Ur show, as we see
here, images combining birds and dogs. Cylindrical seals appeared
in Mesopotamia from the 3rd millennium BC, and they served
above all to authenticate terracotta tablets written in cuneiform,
as well as for the lumps of clay that were used to seal the doors
of houses and strongboxes. Being unique, they made it possible
to identify their owner perfectly. These seals also acted as a
sort of visa for the officials who owned them, a signature and
witness that ruled over everyday life of the age. The mythological,
symbolic, even ritual or schematic subjects which decorate
them place them clearly among the ranks of figurative art.

Ce sceau cylindrique en jaspe a une belle couleur rouge sur lequel
toute une série de sujets ont été minutieusement gravés. Le cachet
est perforé en son centre afin qu’on puisse le porter sur une cordelette à moins qu’on ne préfère le porter fixé à une espèce d’épingle
à nourrice en métal. C’est un exemple de l’art raffiné de la gravure
en intaille. On y voit clairement gravé Ninourta, le roi d’Akkad, assis
haut placé sur un trône face à un premier personnage qui lui offre
un oiseau posé sur un plateau. Le roi est probablement défunt car
il porte la couronne à cornes des dieux de la Mésopotamie. L’oiseau
que l’on présente ici à Enki s’appelle Anzou ou Im Dougoud chez les
sumériens. Suivent deux animaux de type chien ou chacal accompagnés d’un autre personnage levant les mains en signe de vénération.
Hérodote écrivit que les Perses n’avaient selon lui ni dieux ni autels,
et qu’ils adoraient au sommet des montagnes le ciel tout entier,
exposant les cadavres aux chiens et aux oiseaux à moins qu’ils ne
les enterrent après les avoir soigneusement enduis de cire pour les
conserver. Le chien est dans la religion de tradition indo-européenne
l’animal psycopompe, celui que l’on charge d’accompagner le défunt
dans son dernier voyage vers l’au-delà, en faisant le guide ultime de
l’âme des morts. On en parle dans la mythologie mésopotamienne et
certains sont représentés dans les tombeaux des steppes de l’Oural.
On le trouve aussi en Égypte sous les traits d’Anubis, en Grèce avec
Cerbère et plus tard encore chez les Celtes. Cette ancienne religion
des perses qu’était le Mazdéisme voit aussi le chien comme l’animal
d’Ahura Mazda prêt à chasser les mauvais esprits. Les offrandes
étaient présentées à la femme de Nin Urta, une déesse au nom
de Gula qui protégeait la santé et la vie des mésopotamiens. Ses
trônes miniatures qu’on a découverts à Ur, associent comme ici des
images combinant les oiseaux et les chiens. Les sceaux cylindres qui
ont fait leur apparition au IIIè mill. av. notre ère en Mésopotamie.
servaient à authentifier les plaquettes de terre écrites en cunéiforme, ainsi que les grumeaux d’argile que l’on utilisait pour sceller
les portes des maisons ou des coffres. Uniques ils permettaient
d’identifier parfaitement leur propriétaire. Ces sceaux étaient ainsi
une sorte de visa du fonctionnaire auquel ils appartenaient, une
signature et un témoin qui régissait leur vie quotidienne. Les sujets
mythologiques, symboliques mais aussi rituels ou schématiques
qui les décorent placent pleinement ces objets dans l’art figuratif.
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N° 1220 - BIJARCHEO
Sceau en jaspe rouge, gravé et monté sur or 22 carats et argent bruni - Red jasper seal ingraved,
set in 22 karat gold and oxydised silver
Production Alvaro et Correnti
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LES PIMPANTS CHEVAUX DES WEI DU NORD - 386/534
THE SPRUCE HORSES OF THE NORTHERN WEI - AD 386/534

The Northern Wei unified China from Mongolia to the central
plains, and they continued the construction of the Silk Road.
This facilitated the arrival of great economic prosperity, and
contact with Byzantine and Persian cultures made possible the
arrival of the first Arab horses, until then unknown. In 494 the
Emperor Xiao Wendi, armed with 300 000 horsemen, moved the
capital south to Luoyang, deciding that all the nomads under
his direction should not only speak Han, but also dress like
them. From then on, they opted for a more refined and stylish
aesthetic inspired by the customs of Southern China. The richly
harnessed parade or cavalcade horse of the Wei period is a good
illustration of the importance of this animal in ancient society.
After the Han, the horse evolved towards an exalted image.
They sought to evoke the elegance of its silhouette; the head is
lengthened, narrow , small and arched, and the ears are short.
The spine is arched and interrupted by a sharp rise. The long
tail and hooves are finely drawn. They are among the most
beautiful horses that mankind has succeeded in representing.

Les Wei du Nord unifièrent la Chine de la Mongolie jusqu’aux
plaines centrales et ils continuèrent l’aménagement de la Route
de la Soie. Celle-ci facilita l’arrivée d’une grande prospérité économique, le contact avec les cultures byzantines et perses permettant
de découvrir les premiers chevaux arabes, jusqu’alors inconnus. En
494 l’empereur Xiao Wendi, armé de 300 000 cavaliers, déplaça la
capitale au sud à Luoyang, décidant afin d’unifier plus vite le pays,
que tous les nomades sous sa direction devraient non seulement
parler Han, mais aussi s’habiller comme des Han. C’est alors qu’on
opta pour une esthétique plus raffinée et plus stylée, qui s’inspirait
des habitudes du sud de la Chine. Le cheval de parade ou de défilé
richement harnaché de la période Wei, illustre bien l’importance
de cet animal dans la société ancienne. Après les Han, le cheval
évolue vers une image sublimée. On cherche à évoquer l’élégance
de la silhouette, la tête est allongée, étroite, petite et busquée, et
les oreilles sont courtes. L’échine est arquée et limitée par une arête
vive. La longue queue et les sabots sont finement dessinés. Ce sont
parmi les plus beaux chevaux que l'humanité ait jamais représenté.

This parade horse is one of the collection’s most beautiful pieces. It
stands solid on its legs, which are nevertheless fine, the head bowed,
and the trappings superbly detailed. The saddle is richly decorated
with little wings forming fenders on the sides, and a long orange bow
hanging low. The head and the neck are adorned with plumes and little
bells made of trimmings that echo the crupper, which was adorned with
trimmings resembling cabochons. The show-off expression of this parade
horse, as well as the nervous spirit that extricate out of it are remarkable.

Ce cheval de parade est une des très belles pièces de la collection. Il est solide sur ses pattes pourtant fines, la tête inclinée,
le harnachement superbement détaillé. La selle est richement
décorée de deux ailettes formant garde-boue sur les cotés, un
long nœud de couleur orange pendant bas. La tête est ornée
d’un panache et le col de grelots, qui font écho à la croupière
elle aussi ornée de cabochons de passementerie. L’air intéressant
et l’esprit nerveux de ce cheval de parade sont remarquables.
N° 1366
Terre cuite moulée peinte en polychromie sur un engobe blanc - Moulded terracotta painted with polychromy on a white slip
Haut. : 31 cm - Height: 12.2”
Test de thermoluminescence et passeport culturel
Vendu à une collection Française - Sold to a French collection
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N° 440
Terre cuite moulée polychrome sur engobe brun - Moulded terracotta with polychrome painting on brown slip
Haut. : 34,5cm - Height: 13.58”
Test de thermoluminescence
Passeport culturel n° 101009
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CHEVAL À LA CRINIÈRE ORANGE
CHINE - DYNASTIE WEI - 386/589

HORSE WITH AN ORANGE MANE
CHINA - WEI DYNASTY - 386/589

This walking horse affixed to its rectangular terrace has
some interesting remnants of polychromy. It has some of the
richest and most detailed trappings of any of the horses in our
collection. This animal, with its high croup, has a large breast
and neck, in accordance with the criteria of the Wei. The small
head in relation to its size is wearing a crest. The thick mane
is shown in long separate locks, sculpted in an original style,
which give it a great elegance. The small raised ears, the long
tail, and the richness of the saddle placed over the fenders, the
crupper bearing cabochons made of trimmings, all compete
to make this a statue worthy of the most refined aristocracy.

Ce cheval marchant, fixé sur sa terrasse rectangulaire, a d’intéressants restes de polychromie. C’est un des chevaux à l’harnachement le plus riche et le plus détaillé que nous ayons dans notre
collection. L’animal à la croupe haut placée, possède un poitrail et
une encolure larges, suivant en cela les critères esthétiques Wei,
tout comme l’est la tête houppée qui est très petite par rapport
à sa taille. L’épaisse crinière montrée en longues mèches séparées
et dessinées de façon originale lui donne une belle allure. Petites
oreilles dressées, longue queue, richesse de la selle posée sur un
garde boue, la croupière ornée de passementerie, tout concours
à en faire une statue appartenant à l’aristocratie la plus raffinée.

N° 1464
Terre cuite moulée peinte en polychromie sur un engobe blanc - Moulded terracotta painted with polychromy on a white slip
Haut. : 40,2 cm - Height: 15.83''
Test de thermoluminescence - Passeport culturel
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LE GRAND ORCHESTRE FÉMININ
CHINE - DYNASTIE TANG - 618/907

A LARGE FEMALE ORCHESTRA
CHINA - TANG DYNASTY - AD 618/907

This delightful and complete little orchestra consisting of young
girls, each of whom is preparing to play a different instrument,
makes up a favourite scene of the Tang Dynasty, a period when
they loved playing music, singing poetry and dancing. China
enjoyed an autonomous musical language, not having been
subjected to invasion by the great musical civilizations that were
Persia, Arabia and India. They kneel, each one is different, their
clothing composed of a long flowing dress with long sleeves
reaching the ground over which a red caraco, called a Banbi, has
been added. The small bun worn high on the head is typical of
Tang fashion, framing each unique face, the eyes and eyebrows
having been drawn on in black brushwork. The instruments
played are those used for chamber music, as would befitting for
young girls. We can identify the transverse flute Dizi, the little
harp Konghou, the panpipes henghi, the talking drum yaogu
and the cymbals. The music of the Tang period, an integral part
of what was a very cosmopolitan society, adopted the customs
of different minorities. It can be called Qingshang Music when it
includes traditional music dating back to the Han era. The Music
of the Northern Countries and the Goryeo Music were also in
fashion. But it should be recalled that the music of the period
was overwhelmingly intended to accompany sung poetry
and dance. This orchestra is remarkable for its delicacy, the
abundance of detail and the diversity of the musicians who,
despite their apparent similarity, are each entirely different.

Ce ravissant petit orchestre complet de sept jeunes filles, chacune
se préparant à jouer d’un instrument différent, fait partie des
moments préférés des Tang, une époque où l’on adore jouer de la
musique, chanter de la poésie et danser. La Chine bénéficie d’un
langage musical autonome, n’ayant eu à subir aucune invasion des
grandes civilisations musicales que sont la Perse, l’Arabie ou l’Inde.
Agenouillées elles sont chacune différentes, leur habillement étant
composé d’une robe fluide avec de longues manches qui touchent
le sol, sur laquelle on a rajouté un caraco rouge, le Banbi. La petite
coiffure posée sur le haut du crâne est typique de la mode Tang,
encadrant chaque visage qui est différent, les sourcils et les yeux
étant dessinés au pinceau noir. Les instruments joués sont ceux
d’une musique de chambre, comme il sied à des jeunes filles. On
y reconnait la flûte droite Dizi, la petite harpe Konghou, la flûte
de pan henghi, les tambours sablier yaogu, et les cymbales.
La musique de l‘époque Tang intégrée dans une société très
cosmopolite adoptera les usages de minorités diverses. Elle
peut s’appeler Musique Qingshang lorsqu’elle inclut la musique
traditionnelle remontant à la dynastie Han. La «musique des
pays du Nord» et la Musique Goryeo étaient aussi en vogue.
Mais il convient de se rappeler que les musiques de l’époque
étaient surtout conçues pour accompagner la poésie chantée et
dancée. Cet orchestre est remarquable par sa délicatesse, son
abondance de détails et par la diversité des musiciennes qui
sous une apparente ressemblance, sont bien toutes différentes.
N° 1521
Terre cuite moulé et peinte - Moulded terracotta, painted
Haut. : 17 cm - Height: 6.69”
Test de thermouminescence

212

213

COLLIER AUX OISEAUX

CHINE - DYNASTIE TANG - VIIIè/IXè SIÈCLE

NECKLACE WITH BIRDS
CHINA - TANG DYNASTY - 8TH/9TH CENT

The great era of Chinese goldsmiths was
that of the Tang. The motifs that inspired
it came from Iran and India, with whom
they communicated at the time by the Silk
Road. The refined techniques of execution
brought by Sassanid artisans were used
to create an inimitable style, full of an
imaginative richness that later dynasties
were not able to continue developing.
Gold came from the provinces of Sichuan,
Yunnan, Guangdong, Guangxi and Northern
Vietnam, while silver was imported from
Korea and Tibet. In fact, China never had
great mining reserves of gold or silver,
which is why it doesn’t have a prominent
place in jewellery during the Han and
the Tang periods. The technique used to
make this necklace is that of hammering
which was also used to create vessels
from precious metals. By association, the
repoussé method has been used here on
a piece of gold leaf fine enough to remain
malleable. The motif composed of two
little ducks back-to-back is a legacy from
the most ancient motifs of Persian art.

La grande époque de l’orfèvrerie chinoise
est celle des Tang. Ses motifs d’inspiration
arrivent de l’Iran et de l’Inde avec lesquels
elle communique alors par la Route de la
Soie. Les techniques d’exécution raffinées
apportées par les artisans sassanides sont
utilisés pour créer ce style inimitable, plein
d’une richesse imaginative que les dynasties suivantes ne sauront pas continuer à
développer. L’or venait des provinces du
Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du
Guangxi et du Nord Vietnam, tandis qu’on
importait l’argent de Corée et du Tibet.
En fait la Chine n’a jamais eu de grandes
réserves minières d’or et d’argent, c’est
pourquoi elle n’a accordé une place de choix
aux bijoux que sous les Han et les Tang. La
technique de fabrication de ce collier est
celle du martelage qu’on pratiquait aussi
pour la vaisselle en métal précieux. En association on y a utilisé la méthode du repoussé
pratiqué sur une feuille d’or suffisamment
fine pour être restée malléable. Le motif
composé de deux petits canards dos à dos
est un héritage des motifs de l’art persan.

N° *156
Or embossé à haute teneur de carature
Gold stamped in relief with high content of carats
MIROIR CARRÉ DYNASTIE TANG
Typique miroir Tang décoré au centre
d’un animal fantasmagorique mi rat, mi
grenouille. Chaque angle est décoré
d’une scène de chasse montrant des
cavaliers gambadant après un sanglier,
un singe, un cerf et une chèvre. Ils
tiennent dans leur main un fouet, une
lance ou un arc. Épars sur le fond un
mille-fleurs avec papillons, suivant les
canons de la poésie enjouée des Tang.

SQUARE MIRROR TANG DYNASTY
Typical Tang mirror with a central
decoration of a phantasmagorical
creature, half-rat, half-frog. Each corner is
decorated with a hunting scene, showing
knights galloping after a wild boar, a
monkey, a stag and a goat. In their hands,
they hold a whip, a spear, or a bow. A
millefleurs design with butterflies is
scattered in the background, following the
canons of the joyful poetry of the Tang.

N° 402
Bronze moulé - Moulded bronze
Sides: 15X15 cm - 5.91X5.91”
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LA GRÂCE SOURIANTE DES KHMERS : BOUDDHA ET SHIVA

CAMBODGE - KHMER TYPE BAPHUON - XIè SIÈCLE

SMILING GRACE OF THE KHMERS: BUDDHA AND SHIVA
CAMBODIA - KHMER BAPHUON TYPE - AD 11TH CENT.

These two finely sculpted Khmer heads
that are perfect examples of the art
of the Baphuon temple, part of the
incredible monumental complex of
Angkor Wat. Constructed under the reign
of Udayadityavarman II around the year
1060, this temple was intended to recreate
with a certain ambition the world of the
gods on earth. Dedicated to Shiva, it was
known as the golden mountain as it seems
to have been covered in bronze plaques
in order to evoke Mount Meru. Today,
it is still one of the greatest religious
monuments of the world, along with
Borobudur. The finest Baphuon faces are
those which possess, like here, this smiling
grace that renders them so peaceful. They
are recognisable by their incised features,
the eyes and the lips drawn simply with
a smooth line, and the short chin, often
with a dimple. Their benevolent smile is
magnified by the drawing of fleshy lips and
generous mouth. The serene and friendly
face of number 259 is identifiable as a
Buddha by its hairstyle with an Ushnisha
placed on the top of the head. This one is
particularly refined as it is decorated with a
four-leafed trefoil inside the ears. The ears
have also been decorated with a refined
trilobate geometric motif. Furthermore,
it has the three folds of beauty on the
neck, a vital sign identifying the Buddha.
At his side, Shiva also sculpted in this
grey sandstone coming from the nearby
mountains of Kulen, is represented as a
dancing Shiva, ornamented with necklaces
and earrings. Most of the temples of
Angkor Wat are dedicated to it. There is
evidence of the desire for harmony, an
aesthetic quest for smooth and serene
faces, a desire to express simplicity
and kindness that make these two
graceful faces communicate well-being.

Ces deux têtes khmer finement sculptées qui
font partie des exemples parfaits de l’art du
temple du Baphuon, qui se trouve dans l’incroyable complexe monumental d’Angkor
Vat. Construit vers 1060, sous le règne de
Udayadityavarman II, ce temple devait
recréer avec il faut le dire une certaine ambition le monde des dieux sur terre. Dédié à
Shiva, on en parlait comme de la montagne
d’or car il semble qu’il ait été recouvert de
plaques de bronze qui évoquaient le Mont
Méru. C’est encore aujourd’hui avec Borobudur un des plus grands monuments religieux du monde. Les visages du Baphuon
sont beaux quand ils ont comme ici cette
grâce souriante qui les rend si pacifiques et
universels. On les reconnaît par cette caractéristique des traits incisés qui soulignent
simplement les yeux et les lèvres d’une ligne
souple et par le menton court qui a souvent
une fossette. Leur sourire bienveillant est
amplifié par le dessin d’une bouche généreuse aux lèvres charnues. Le visage serein
et très agréable du n° 259 est un Bouddha
comme en atteste sa coiffure avec l’Usnisha
placé sur le sommet du crâne. Celui-ci est
particulièrement raffiné puisqu’il est décoré
d’un trèfle à quatre-feuilles et ses oreilles
sont décorées d’un motif géométrique
trilobe particulier. Il a en outre les trois plis
de beauté à la base du cou, un signe indispensable des Bouddha. A ses côtés, Shiva,
lui aussi sculpté dans ce grès gris qui vient
des montagnes voisines de Kulen, est représenté comme le «Shiva dansant», un être
gracieux et avenant, orné de colliers et de
boucles d’oreilles, les cheveux coiffés en
un chignon élaboré. Il y a dans ces statues
une évidente recherche de l’harmonie, une
esthétique des visages lisses et sereins qui
marque la volonté d’exprimer la simplicité et la gentillesse, conférant à ces deux
visages une fluide sensation de bien être.

N° 259 - Tête de Boudha - Bouddha head
Schiste gris sculpté en ronde bosse - Grey sandstone sculpted in the round
Haut. : 20 cm - Height: 7.87”
Passeport culturel n° 128797

N° 1531 - Shiva dansant - Dancing Shiva
Schite gris sculpté en ronde bosse
Grey sandstone sculpted in the round
Haut. : 19 cm - Height: 7.48’’
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DEUX MOMIES DE PERCHES DU NIL

LE PTAH DU BOSTON FINE ART MUSEUM

ÉGYPTE - REGION DE LATÈS

ÉGYPTE - 725/525 AV. J.-C.

Ex-Collection du Boston Fine Art Museum

TWO MUMMIES OF NILE PERCHES

THE PTAH OF THE BOSTON FINE ART MUSEUM

EGYPT - LATES AREA

EGYPT - 725/525 BC

Formerly collection of the Boston Fine Art Museum

These two mummified Lates fish come from the town of Esna,
situated on the banks of the Nile to the south of Luxor, where Neith,
their patron goddess was worshipped. The town contained many
mummified fish buried beneath the sands. These were the famous
Nile perch, which could reach two metres in length. The Egyptians,
who mummified their animals to integrate them into their religion,
used the same rather complicated techniques on them as they
did for humans. The body was first emptied, taking great care to
leave the heart in place, and dried with salt. It was then filled with
cloth or straw to prevent it losing its shape. Next, it was washed in
natron, an alkaline salt particularly useful as a drying agent, and
then treated with unguents and perfumed oils. Finally, the body was
filled with tar and plants, which protected the mummy from fungus
by obstructing the pores of the skin, and then wrapped in strips of
linen smeared with hot oil, most often a mixture of pine resin and
castor oil, to cover up any unpleasant smells. The Egyptians were
the only people to mummify both humans and animals: persuaded
as they were that the latter had souls, they couldn’t imagine the
journey to the afterlife without their company. In this way they
served as an offering to the gods and a symbolic meal at funerals.
Animals were interred in cemeteries, and some species even had
their own necropolis. Bubastis, near Cairo, has a quite moving
cat cemetery. At Saqqara thousands of ibises, baboons, falcons
and dogs were buried next to humans. Fish mummies were rarer.
Although animals abound in the Nile Valley, Egypt imported exotic
animals, even girafes for religious purposes and mummification. For
almost three millenniums, Egyptians of low and middling status were
kept away from rituals and places of prayer by the priests, who had
organised a conservative and elitist society. The worship of animal
mummies, constituted a direct access to the divinities, permitting
the people to get closer to the gods. This was however, the sign
of the beginning of an inexorable decline of the Egyptian society.

Ces deux poissons momifiés viennent d’Esna une ville située
le long du Nil au sud de Louxor, ou l’on trouva de nombreuses
momies de poissons ensevelies dans les sables, une vénération à
la déesse Neith qui les représentait. Il s’agit des fameux perches
Latès qui vivent dans le Nil et qui peuvent atteindre jusqu’à deux
mètres de long. Les Égyptiens qui momifiaient leurs animaux
afin de les intégrer dans leur culte, utilisaient les mêmes techniques, à dire vrai assez complexes, que pour les humains. Le
corps était d’abord vidé en prenant bien soin d’y laisser le cœur,
puis il était séché avec du sel. On le remplissait alors avec des
tissus ou de la paille pour éviter qu’il ne se déforme. Le corps
était ensuite lavé au natron, très efficace pour éliminer les
liquides, puis traité avec des onguents et des huiles parfumées.
Puis on remplissait le corps avec du goudron et des plantes qui
protégeaient la momie des champignons en obstruant les pores
de la peau. On l’entourait pour finir de bandelettes de lin qu’on
badigeonnait avec une huile chaude, mélange le plus souvent de
résine de pin et de ricin qui couvrait les odeurs désagréables. Les
Égyptiens qui furent les seuls à momifier hommes et animaux,
persuadés qu’ils étaient que ceux-ci avaient une âme, ne pouvaient
envisager le passage vers l’au-delà sans leur compagnie. Ainsi les
momies servaient-elles d’offrande aux dieux et de repas symbolique
lors des funérailles. On enterrait les animaux dans des cimetières
dédiés et certaines espèces bénéficiaient même de leur nécropole.
Ainsi Boubastis, près du Caire a-t-il un émouvant cimetière de chats.
A Saqqara des milliers d’ibis, de babouins, de faucons, de crocodiles
ou de chiens étaient enterrés à côté des hommes. Les momies de
poissons y étaient plus rares. La vallée du Nil pullulait d’animaux,
mais l’Égypte importait des bêtes exotiques comme des giraffes à
usage exclusif du culte et de la momification. Pendant près de trois
millénaires les Égyptiens de basse et moyenne condition, furent
tenus à distance des rites et des lieux de prière par les prêtres qui
avaient organisé une société conservatrice et très élitiste. Le culte des
momies d’animaux en constituant un accès direct aux divinités permit
au peuple de se rapprocher des dieux. Ce fut cependant le signe du
commencement d’une décadence inexorable de la société égyptienne.

N° 375
Poisson mommifié recouvert de bandelettes de lin
Mummified fish covered in linen bandages
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Called Hephaestus by the Greeks, and
Vulcan by the Romans, Ptah in Egyptian
means “for sculpting” or “for shaping”. He
became very popular when the sovereigns
of the 3rd Dynasty decided to move their
capital to Memphis, in the Nile delta.
There, they immediately constructed
a temple of major importance, called
Hut-ka-Ptah, meaning the palace of
Ptah, which occupied most of the city’s
enclosure. Ptah was a demiurge who
created the world using his heart, which
the Egyptians considered the seat of
thought, and his tongue, which allowed
the generative word. Husband of the
lionness goddess Sekhmet, he was the
father of Nefertem, the water-lily god.
Together, they formed the famous triad
of Memphis. The Ägyptisches Museum of
Berlin has a papyrus on display in which
he is praised as a god beloved by men and
particularly by artisans and architects.
Extremely revered, he was also feared
for his severe punishments of those who
dared to transgress ritual. As is traditional,
this bronze statue depicts an indistinct
body, confined by a mummiform sheath,
except for the hands, which are left free to
hold the Was sceptre, a symbol of divine
and fundamental energy, upon which rests
the Djed pillar, a symbol of stability. The
skullcap on his head, which tradition tells
us should be blue, allows his ears to show
through, in order. He wears a fake beard,
and is the only god to wear it straight.
This statue was a former property of the
Boston Fine Art Museum In the USA.

Le Dieu Ptah que les Grecs appelaient
Hephaïstos et les Romains Vulcain signifiait dans son appellation égyptienne pour
sculpter ou pour façonner. Il devint très
populaire lorsque les souverains de la IIIè
dynastie, décidèrent de déplacer leur capitale à Memphis dans le delta du Nil. On
y construisit immédiatement un temple
d’importance majeure qu’on appela Houtka-Ptah, ce qui signifiait «le château de
Ptah» et qui occupait la majeure partie de
l’enceinte de la cité. Ptah était un démiurge
qui créa le monde au moyen de son cœur
qui était le siège de la pensée chez les
Égyptiens, et de sa langue qui permettait le verbe créateur. Époux de la déesse
lionne Sekhmet, il eut pour fils Nefertoum
qui était le Dieu nénuphar, formant ainsi la
fameuse triade de Memphis. L’Ägyptisches
Museum de Berlin présente un papyrus où
il y est chanté comme un Dieu aimé des
hommes et particulièrement des artisans
et des architectes. Extrêmement révéré il
était aussi craint pour ses punitions sévères
envers ceux qui osaient transgresser le rite.
Cette statue en bronze représente selon la
tradition un corps inarticulé, enfermé dans
une gaine momiforme, exception faite des
mains qui sont libres pour tenir le sceptre
Ouas symbole du divin et de l’énergie principielle, sur lequel un pilier Djed symbole
de stabilité est posé. La calotte sur la tête
dont la tradition voulait qu’elle soit bleue
laisse apparaître les oreilles et une barbe
postiche qu’il est le seul Dieu à porter à
droite. Cette statue a appartenu au Fine
Art Museum de Boston aux États-Unis.
N° 1003
Bronze
Haut. : 24,5 cm - Height: 9.65”
Passeport culturel n° 116885
Vendu à une collection Monégasque - Sold to a collection in Monaco
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This elegant head of a priest, sculpted in
the white limestone typical of Palmyra,
comes from the Syrian city where the tombs
are shaped like towers, except for the
hypogea, where the rooms are carved into
the rock. Their façades were closed off by
a slab of rock decorated with a bust of the
deceased, and accompanied by a dedicatory
inscription. In the 2nd century, the mixture
of Greco-Roman and Oriental styles saw
the birth of the temple tomb, composed
of compartments, or loculi, in which the
deceased were placed, mummified by
wrapping them up in scented shrouds. This
statue has the very large wide opened eyes,
straight nose and prominent chin with pure
features characteristic of Palmyrean art:
this depiction is not necessarily accurate, as
the portrait served above all as a memorial
to the person. He wears here the modius,
the cylindrical headdress worn by priests,
inherited from the Persians. Palmyra was a
rich city with splendid architecture, whose
strategic position as an oasis in the desert
facilitated the exchange of commodities
between the East and the West. Therefore,
between the 1st and 2nd centuries, Palmyra
was the greatest commercial power of
the Near East, eclipsing Petra, the caravan
city of the Nabataeans. Thanks to the
numerous caravanserais, the caravans
reached the banks of the Euphrates, then
Babylon, getting by boat to the kingdom
of Mesene. There they weighed anchor for
India, then China, returning charged with
silks, pearls, and spices, which the Ancient
Romans were so fond of. It would become
one of the most important cultural centres
of the ancient world, having been governed
by the Babylonians, then the Parthians,
before being integrated into the Roman
Empire. Tiberius created the province of
Syria in AD 19, before Hadrian decided
in 129 to grant Palmyra a unique status
as a city independent from Rome. This
political organisation served less to assure
the city’s domination, and more to keep
it under control in order not to lose sight
of the confines of the Empire. After the
assassination of Odaenathus in AD 267, and
the famous Queen Zenobia’s subsequent
attempt to take power, Palmyra gradually
faded, supplanted by the Muslim Mecca
from AD 650 onwards. In this city, whose
great colonnade stretched more than a
kilometre, an incomparable style was
invented, whose discovery by the cultivated
European travellers of the 17th and 18th
centuries had a decisive influence on the
revival of classical architecture in the West.

Cette élégante tête de prête sculptée
dans le typique calcaire blanc de Palmyre,
vient de la ville syrienne où les tombeaux
sont en forme de tours, à moins que ce ne
soient des hypogées, dont les chambres
sont sculptées dans la roche. Leurs
façades sont fermées par une dalle de
pierre décorée du buste du défunt accompagné d’une inscription dédicatoire. Au
IIè s. le mélange des styles Gréco-Romain et Oriental voit naître les tombeaux
temples compartimentés, les loculi, où
l’on place les défunts momifiés par des
suaires imprégnés. Cette statue a de très
grands yeux grand ouverts, un nez droit et
un menton proéminent, caractéristiques
de l’art palmyrénien, comme le sont aussi
les traits symétriques, fins et purs. Ce
portrait qui servait surtout à constituer
le mémorial de la personne n’était pas
forcément ressemblant. Il porte ici le
modius des prêtres en forme de mortier
cylindrique hérité des Perses. Palmyre
était une riche ville à l’architecture splendide dont la position stratégique d’oasis
dans le désert facilitait la redistribution
des denrées commerciales entre l’Orient
et l’Occident. Elle fut ainsi entre le Ier et le
IIIè siècle la plus grande puissance commerciale du Proche-Orient relayant Pétra, la
cité caravanière des Nabatéens. Grâce
aux nombreux caravansérails les caravanes gagnaient les bords de l’Euphrate,
puis Babylone, rejoignant par bateau le
royaume de Mésène. Là on appareillait
vers l’Inde puis la Chine pour en revenir
chargés de soies, de perles, et d’épices
dont la Rome antique raffolait. Palmyre
sera donc l’un des foyers culturels les plus
importants du Monde Antique, ayant été
gouvernée par les Babyloniens puis par les
Parthes avant d’être intégrée dans l’empire
romain. Tibère créa la province de Syrie
en l’an 19, avant qu’Hadrien ne décide de
donner à Palmyre son statut unique de
cité indépendante de Rome en 129. Cette
organisation politique servait moins à en
assurer la domination que de garder le
contrôle des confins de l’Empire. Après l’assassinat d’Odénat en 267, suivi de la tentative de prise du pouvoir par la fameuse
reine Zenobie, Palmyre s’éteignit peu à
peu, supplantée par la Mecque musulmane, à partir de 650. Dans cette cité dont
la grande colonnade mesurait plus d’un km
on avait créé un style incomparable dont la
découverte par des voyageurs européens
cultivés aux XVIIè et XVIIIè s. influença
de manière décisive le renouveau de
l’architecture classique en Occident.

TÊTE DE PRÊTRE AU MODIUS

EMPIRE ROMAIN - PALMYRE - Ier/IVè SIÈCLE

PRIEST HEAD WITH A MODIUS
ROMAN EMPIRE - PALMYRA - 1ST/4TH CENT.

N° 1158
Pierre calcaire ivoire sculptée en ronde bosse - Ivory limestone sculpted in the round
Haut. : 32,5 cm - Height: 12.8”
Passeport culturel n° 117998
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CAMÉE DE DÉMÉTRIOS IER POLIORCÈTE

EUROPE - XVIIè/XVIIIè SIÈCLE

MONNAIE DE PTOLÉMÉE IV PHILOPATOR
ÉGYPTE - ENTRE 221 ET 204 AVANT J.-C.

CAMEO OF DEMETRIOS 1ST POLIORCETE
EUROPE - 17/18 TH CENT.

COIN OF PTOLEMY THE 4TH PHILOPATOR
EGYPT - BETWEEN 221 AND 204BC

This contemporary bracelet in silver and 18 carat yellow gold
holding an excellent cameo green jasper with some dark red is
signed Bijarchéo. The cameo dates from the 17/18Th century and
was found in France, although it could be an Italian work. Four
round and two pear-shape emerald cabochon of a good size are
positioned on both sides of a cameo of an exceptional quality. The
dark green colour of the stone is particularly elegant, and they
contrast with the green emeralds. Demetrios I Poliorcete which
means the city taker was born in circa 336 BC. Macedonian general
from the Antigonides dynasty, he is first King of Asia (306-301
BC) and then King of Macedonia (294-288). His life is rather well
known thanks to the Parallel Lives by Plutarch, a book where he is
compared to Marcus Antonius. Great seducer with an enthusiastic
and well-known unstable character, he led a glamorous life, full of
action and changes in fortune. He died while a prisoner in 283 BC.

Ce bracelet contemporain signé Bijarchéo en argent et or jaune 18
carats fixe un excellent camée en jaspe vert très légèrement diapré
de rouge d’époque XVIIè/XVIIIè . Il s’agit probablement d’un travail
italien. Deux émeraudes en forme de goutte et quatre autres cabochon entourent un camée central d’une qualité exceptionnelle. La
couleur verte foncée rend très élégante l’ensemble, mettant en
relief la transparence des émeraudes. Démétrios Ier Poliorcète,
qui signifie le preneur de villes, naît vers 336 av. J.-C.. Général
macédonien de la dynastie des Antigonides il fut d’abord roi d’Asie
(306-301 av. J.-C.) puis roi de Macédoine (294-288 av. J.-C.). Sa
vie nous est bien connue grâce aux Vies Parallèles de Plutarque,
ouvrage dans lequel il est comparé à Marc Antoine. Grand séducteur au tempérament fougueux et peu constant, il mènera une vie
romanesque remplie d’actions d‘éclat et de retours de fortune qui
se termineront dans une oisive captivité où il décédera en 283.

N° *257
Jaspe vert monté sur or 18 c. avec cabochons d’émeraudes - Green jasper set in 18 kt gold with emerald cabochons
Monté par / set by Alvaro e Correnti
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Ptolemy IV (221-204BCE) is considered a cruel sovereign; he
assassinated several family members to rise to power. In 217
BC, his reign was marked by the Battle of Raphia, near Gaza,
against the Seleucid king of Asia Minor, Antiochus III, for the
control of Palestine. Ptolemy was victorious, the threat of
invasion was averted, the kingdom's borders consolidated and
the Egyptian possessions in Asia Minor won back. However,
internal troubles flared up, civilian revolts against the regime
continued throughout his reign. Ptolemy the 4th passed on
to his son Ptolemy the 5th a kingdom whose long decline had
started. This tetrobol was minted in Alexandria between 221
and 204 BCE.
ON THE OBVERSE: Bearded head of the Greco-Egyptian god
Zeus-Ammon wearing a taenia, the headband of victory.
ON THE REVERSE: On the left, Zeus's preferred animal,
an upright eagle on a lightning bolt, the head turned to
the right, the wings folded. On the right, a horn of plenty
coming up behind its shoulder. Inscription: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY (King Ptolemy), between the legs: the letter E.

Ptolémée IV (221-204 av. J.-C.) est considéré comme un souverain
cruel, puisqu’il n’hésita pas à assassiner plusieurs membres de sa
famille pour accéder au pouvoir. Son règne fut marqué en 217 av.
J.-C. par l’affrontement de Raphia, près de Gaza, qui l’opposa au roi
séleucide d’Asie Mineure Antiochos III pour le contrôle de la Palestine. Ptolémée remporta la victoire, repoussant la menace d’invasion et consolidant les frontières du royaume. Les possessions
égyptiennes d’Asie Mineure sont alors récupérées. Des troubles
intérieurs éclatent cependant, et les révoltes civiles opposant
le peuple au pouvoir se poursuivront tout au long de son règne.
Ptolémée IV lègue à son fils Ptolémée V un royaume dont le lent
déclin commence. Ce Tétrobole a été frappé à Alexandrie entre 221
et 204 av. J.-C.
SUR L’AVERS : Tête barbue à droite du dieu gréco-égyptien ZeusAmmon portant la taenia, le bandeau de la victoire.
SUR LE REVERS : Animal favori de Zeus, un aigle debout à gauche sur
un foudre, la tête tournée à droite, les ailes repliées. A droite, une
corne d’abondance remontant de derrière son épaule. Inscription :
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟY (Roi Ptolémée), entre les pattes : la lettre E

N° 1216 - BIJARCHEO
Monnaie bronze - Montée sur or 18 carats par Alvaro e Correnti - Bronze coin - Set in 18 karats gold by Avaro e Correnti
Diam : 3,8 cm - 1.5’’
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LAMPE À HUILE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES

ROME OU ÉGYPTE - IIè SIÈCLE

OIL LAMP WITH A SCALLOP SHELL
ROME OR EGYPT - AD 2ND CENT.

This large oil lamp is an everyday object,
and judging by its refined workmanship
and size, it doubtlessly came from a
patrician household. Made of a bronze
that has become burnished and oxidised
over time, the lamp has a two-spouted
form with a seashell-shaped cover. This
kind of lamp was indispensable in houses
and temples. In 1865 one of the first
Palaeolithic oil lamps was discovered at
Mouthiers in Charente (France). Using
the natural concave form of oysters or
scallop-shells, they have been found
placed around the deceased in multiple
prehistoric sepulchres. In Greek and
then Roman Antiquity, this was the only
type of lamp. They were mostly made
of terracotta, but bronze and stone
were also used for the most beautiful
among them. The type of oil used varies
greatly according to the era and place in
which they are found: in Mesopotamia,
they had the mineral oil naphtha, which
they learned to refine very early, while
the Egyptians preferred castor oil. By
the sea, people used fish oil, and in the
south, olive or peanut oil. The wicks were
made of twigs, braided reeds, flax, or
hemp, and a normal lamp provided two
hours of a light brighter than that of a
candle. All these oils made houses stink
and covered the walls with black soot,
so people willingly added fragrances to
them, in order to please man as well as
the gods. The scallop-shell motif is linked
to Aphrodite, a goddess born in the sea,
where she endlessly renewed her virginity.
Apelles’ famous painting, which travelled
as far as Rome, shows Venus rising from
the sea. The model seems to have been
Campaspe, one of Alexander the Great’s
mistresses. The sun-shaped scallop shell,
which symbolised the wonderful life of
the hereafter, would come to be adopted
by the nascent Christian church, adorning
the tomb of Constantine at Byzantium.

Cette lampe à huile est un objet usuel
provenant sans nul doute, de par sa facture
raffinée et de par sa taille, d’une maison
patricienne. En bronze bruni et oxydé par
le temps elle a cette forme à double bec
avec un couvercle en forme de coquille.
C’était un objet indispensable de la vie
quotidienne des maisons et des temples. En
1865 à Mouthiers en Charente on découvrit
une des premières lampes à huile du Paléolithique. Utilisant la forme concave naturelle des huîtres ou des coquilles St-Jacques
on les a trouvées placées autour du défunt
dans plusieurs sépultures préhistoriques.
Dans l’Antiquité grecque puis romaine, il n’y
avait que ce type de lampe qu’on fabriquait
majoritairement en terre cuite, mais aussi
en bronze, et en pierre pour les plus belles
d’entre elles. L’huile utilisée a varié grandement selon les époques et l’endroit ou l’on se
trouvait : en Mésopotamie on utilisait l’huile
minérale de naphte qu’on a su raffiner très
tôt, tandis que les Égyptiens lui préféraient
l’huile de ricin. Au bord de la mer on utilisait
l’huile de poisson, dans le sud l’huile d’olive
ou d’arachide. Les mèches étaient faites de
brindilles, de nattes de roseaux, de lin ou
de chanvre, et une lampe normale donnait
deux heures d’une lumière plus éclairante
de celle d’une bougie. Toutes ces huiles
empestaient les maisons dont elles recouvraient les parois d’une suie noire, et on y
ajoutait donc volontiers des fragrances afin
de plaire aux hommes et aux dieux. Le motif
de la coquille Saint-Jacques est lié à Aphrodite, une déesse née dans la mer où elle y
renouvelle sans cesse sa virginité. Le fameux
tableau d’Apelles qui arriva jusqu’à Rome,
représentait une Vénus sortant des eaux
dont le modèle semble avoir été Campaspe
une des maîtresses d’Alexandre le Grand.
La coquille St-Jacques en forme de soleil
qui symbolisait la vie merveilleuse dans
l’au-delà verra son symbole repris par l’église
chrétienne naissante, puisque le tombeau
de Constantin à Byzance en sera orné.
N° 1168
Bronze moulé - Moulded bronze
Largeur : 26,5 cm - Width: 10.43”
Passeport culturel n° 156963
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PAIRE D’AMPHORES À FIGURES ROUGES

N° 422
Terre cuite montée au tour et peinte
Painted terracotta
Haut : 45 cm - Height: 17.72”
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 083432

APULIE - GRANDE GRÈCE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

Ex-collection Bernard Buffet

PAIR OF RED-FIGURE AMPHORAE
APULIA - MAGNA GRAECIA - 4TH CENT. BC

Formerly collection Bernard Buffet

des trois phases de cuisson dite en atmosphère réductrice
durant laquelle le badigeon noir enduisant certaines parties se
vitrifie et devient imperméable. Ces deux importants vases ont
été montés au tour. Sur une face un homme debout à gauche
et une femme sur la droite honorent une stèle. Sur l’autre
deux jeunes hommes face à face sont drapés, et tiennent
chacun une canne dans leur main. Le Musée du Louvre expose
dans la Galerie Campana une paire de vases très similaires
sous la classification des peintres du «Groupe de Bologne».

Le style de la décoration à figures rouges qui apparaît à Athènes
vers 550-520 avant notre ère s’imposa rapidement comme la
seule grande école de la période classique. La Grande Grèce
des zones italiennes de l’Apulie et de la Campanie produisit des
poteries de qualité comparable à celle d’Athènes, au point que
la cité grecque importera de ses colonies de nombreuses céramiques peintes. Cette paire de vases en forme d’amphore a été
montée au tour, puis décorée de figures rouges rehaussées de
peinture blanche. L’irisation des parties noires résulte d’une
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conducted in a reducing atmosphere, in which the black
colour wash covering certain parts vitrifies and becomes
waterproof. These two important vases have been made
with a potter’s wheel. On one side, a standing man to the
left and a woman to the right while they are honouring a
stele. On the other side, two draped youth facing each
other, holding a staff. The Musée du Louvre exhibits in the
Galerie Campana a very similar pair of vases under the
categorisation of the painters of the «Groupe de Bologne».

The red-figure technique, which appeared in Athens around
550–520 BC, rapidly became the only great school of the
Classical period. The Apulia and Campania regions of Magna
Graecia produced pottery of a quality comparable to that of
Athens, so much so that the Greek city imported numerous
painted ceramics from the Italian colonies. This pair of
amphora vases with red figures against a black background
is highlighted with white paint. The iridescence of the black
parts is a result of one of the three phases of the firing,
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LES GRANDES FERMES DES HAN DE L’EST

CHINE - IIè/ Ier SIÈCLE AVANT J.-C.

THE GREAT FARMHOUSES OF THE EASTERN HAN PEOPLE
CHINA - 2ND/1ST CENT. BC

N° 567
Terre cuite - Terracotta
Test de thermoluminescence
Passeport culturel n° 126112

N° 699
Terre cuite moulée et glaçurée
Moulded terracotta with glaze
L’architecture est le reflet des techniques
disponibles à une certaine époque, des
conditions climatiques locales, mais elle est
aussi empreinte de la pensée dominante,
qui en Chine Han, sont ensemble le taoïsme
et le confucianisme. Pendant des siècles les
maisons chinoises ont été essentiellement
construites en bois, les murs de brique ou de
torchis n’étant pas porteurs, ils ne servaient
qu’à ériger les murs de séparation intérieure.
Mais certaines rares maisons importantes
construites en pierre recouvertes, ont pourtant été retrouvées. Il n’a avait pas de fondations, on construisait une simple plateforme
sur laquelle on posait petit à petit sur un axe
nord-sud les pièces, qui restaient souvent
indépendantes entre elles. L’architecture de
la chine est en cela particulière puisque les

maisons étaient faites d’un agrégat de petites
structures organisées autour de cours successives. La porte d’entrée était toujours sur le
devant, face au soleil, et les pièces de l’intimité familiale sur l’arrière. Les maisons basses
étaient privilégiées, et celles à étage étaient
composées d’un bâtiment haut, comme
une tour qui surplombait d’autres maisonnettes plus basses. Les toits en pagode, qu’on
invente semble t-il pour pallier aux grandes
pluies du Sud de la Chine, n’apparaissent que
sous les Tang. A l’époque Han les toits sont
comme ici avec des tuiles en demi canal et
tous les éléments de l’architecture, la façade,
la couleur, la taille de la maison et ses décorations, sont soumis au diktat du pouvoir
impérial. Ce pouvoir qui décide de la mode
vestimentaire, régit donc aussi de manière
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autoritaire l’habitat et l’urbanisme. Aussi les
règles hiérarchisent très clairement les bâtiments, en fonction du statut de leur propriétaire, ou de sa fonction. Nos deux maisons
sont de parfaits exemples de l’architecture
que les Han emmenaient dans leurs tombes :
la maison verte à la glaçure argentée exquise,
mais aussi la très grande ferme en terre cuite
sont des maisons campagnardes. La plus
grande devait aussi servir à stocker le grain ou
la paille et on y gardait surement les animaux
de basse cour à l’entrée. Elles devaient être
la fierté de riches commerçants qui tenaient
à les présenter aux dieux comme preuve de
leur réussite économique et sociale ici-bas.
Ces grandes maisons qui sont toujours très
admirées des visiteurs de la galerie font des
décorations tout simplement formidables.

Architecture is a reflection of techniques
available in a certain period and
influenced by local climatic conditions,
but it is also marked by the predominant
beliefs, which in Han China were Taoism
and Confucianism. For centuries, Chinese
houses were built mainly of wood; the
brick or waddle-and-daub walls were
not support structures, they only served
to create the interior partitioning walls.
But some rare houses in stone have
been found. There was no foundation, a
simple platform was built on which, little
by little, were set the rooms that often
remained separate from each other. The
architecture of China is particular as
the houses were made up of aggregates
of small structures organised around

successive courtyards. The main door
was always in front, facing the sun, and
the rooms used intimately by the family
were in the back. Low houses were
favoured, and those with more storeys
were composed of a high building like
a tower that overlooked all the other
lower buildings. The pagoda-type roofs,
probably invented to assuage the great
rains of southern China, only appeared
under the Tang. In the Han era, the roofs
were like this one, with Roman half
tiles, and the architectural elements,
the façade, the colour, the house’s size
and decorations, were subjected to
the imperial power. This power, which
decided clothing fashions, also ruled in an
authoritarian manner over housing and
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city planning. Also, rules clearly ranked the
buildings, according to the status of their
owner or its function. Our two houses
are perfect examples of the architecture
that the Han took with them to the grave.
The green house with the exquisite silver
glaze and the very big farm in terracotta
are both countryside houses. The larger
one must have stored grain or straw and
the farmyard animals were would have
been kept there. They were probably the
pride of rich tradespeople who wanted
to present them to the gods as proof
of their economic and social success.
These houses, which are always
much admired by visitors to the
gallery, make quite simply, fantastic
decorations
for
your
home.

VASE URNE GWAN

CHINE - DÉBUT DYN. DES HAN OCCIDENTAUX - IIIè/Ier SIÈCLE AVANT J.-C.

GWAN URN VASE
CHINA - EARLY WESTERN HAN DYNASTY - 3RD/1ST CENT. BC

Ces vases noirs à la forme si singulière, ont de ma part une
faveur toute particulière. Leur esthétique me ravit et leur
histoire est si intéressante que le British Museum vient d’en
faire rentrer un dans ses collections. On les appelle des vases
gwan, en référence à cette forme unique qu’on a trouvée à
l’Ouest de la province du Sichouan, quoiqu’elle pourrait aussi
provenir du Nord-Ouest de la Chine. L’héritage d’une forme
datant du Néolithique est ici évident, et on a d’ailleurs exhumé
des pièces similaires de 5000 ans d’âge venant des cultures
Machang et Xindian. D’autres vases, toujours avec la même
forme datent aussi des Royaumes Combattants. Pourtant la
datation de notre test de thermoluminescence qui place ces
vases un peu avant notre ère nous confirme que cette forme a
été utilisée pendant fort longtemps. Ce vase est construit sur
la base d’une structure ayant un col s’ouvrant de façon elliptique mais à deux pointes, chaque côté rejoignant deux grandes
anses élégamment déployées. Sur chaque face, deux motifs
circulaires se terminent par des pointes en forme de mamelons
ou par des médaillons appliqués. De fait, sur le plus petit vase,
des décorations en métal travaillées en relief ont été disposées
de façon symétrique. La surface noire opaque, a été obtenue
grâce au travail d’une argile gris foncé cuite en réduction dans
une atmosphère raréfiée, ce qui a permis la pénétration de
la fuligine. Il y a dans ces œuvres une modernité de l’esthétique, en contre-tendance par rapport aux goûts de l’époque
pour la couleur. La belle patine des applications en métal sur
le fond noir aide à créer un effet d’un graphisme surprenant.

These Han vases with their singular shape have always
had a particular charm for me. Their aesthetic is delightful
and their history is so interesting that the British Museum
has just put one of these in its collections. They are
called gwan vases in reference to that unique shape
that has been found to the west of the of the Sichuan
province although this form could also have originated
from Northwest China. The legacy of a form dating from
the Neolithic is evident in these vases. Moreover, similar
pieces 5000 years old, coming from the Machang and
Xindian cultures, have been found. Other vases, always
with the same shape, also date from the Warring States
period. Our thermoluminescence test, which places these
vases a short time before our Common Era, confirms that
this form was used for a very long time. This vase was
created based on a form with the neck opening in an
elliptical manner but at two points, with each side meeting
two large, elegantly spread handles fixed on each side. On
each face, two circular motifs end in teat-shaped points
or with medallions set on them. Sometimes, as on the
smaller vase, metal decorations in relief are arranged in a
symmetrical way. The non glossy black surface is the result
of a reduction firing in a rarefied atmosphere which allows
smoke to penetrate the terracotta. There is in these works
a modernity of the aesthetic, contrary to the period’s taste
for colour. The beautiful patina of the metal applied on the
black background help to create an amazing graphic effect.

N° 789
Terre cuite noire, cuisson en réduction avec médaillons en métal en relief appliqués - Black ceramic, with metal appliqué medallions in relief
Haut. : 17 cm - Height: 6.69”
Test de thermoluminescence
N° 791
Terre cuite noire - Black ceramic

230

231

TÊTE SOURIANTE VERACRUZ
MEXIQUE - CULTURE TOTONAQUE - STYLE NÉPALAIS - 300/1100

Ex-Musée du Président Jacques Chirac
Les Totonaques occupaient depuis des temps
très anciens une région de vallées fertiles
et tempérées sur la côte est du Golfe de
Mexico. Ainsi étaient-ils un peuple d’agriculteurs comblés qui cultivaient en abondance le riz, le maïs, le cacao, le coton, et
la canne à sucre. Malheureusement toute
cette richesse rendait avides leurs voisins
Aztèques qui commandant depuis leur capitale de Tenochitlàn, exigeaient d’importants
tributs de leur part. Les Totonaques furent
les premiers indigènes, que Fernand Cortès
rencontra lorsqu’il débarqua au Mexique.
Étant exaspérés par le paiement de leur
lourd tribu et leur obligation de livrer continuellement aux Aztèques des esclaves et des
sujets destinés aux sacrifices sanguinaires, ils
ne purent qu’être ravis de tourner casaque
choisissant de s’allier à Cortès contre le roi
Moctézuma. Ils n’apportèrent dit-on, pas
moins de 50 000 soldats dans cette bataille.
Les statuettes «souriantes» qui sont bien
connues, mais dont l’iconographie n’est pas
vraiment élucidée, sont nées un peu avant
cette période. On ne sait pas encore pourquoi on a retrouvé beaucoup plus de têtes
que corps associés, si ce n’est peut-être
à cause d’un rite de décapitation où l’on
détruisait les membres des statues. Constituées de terre cuite de couleur brun rosé
clair, elles ont un crâne déformé et aplati vers
l’arrière. Ce rite était réservé aux nobles et à
l’élite : on bandait la tête des enfants dès leur
naissance pour obtenir cette déformation
qui les rendait reconnaissables entre tous,
surtout devant les dieux. La coiffe est ornée
du motif du Ollin, synonyme de mouvement, qui deviendra le symbole de Xohipilli,
le grand dieu de la danse, de la musique,
et de la poésie. Cette tête «souriante» a un
beau visage régulier avec de grands yeux
en amande, la bouche entrouverte laissant
entrevoir légèrement la langue - peut être
chante t-elle ? Elle porte les typiques grandes
boucles d’oreilles en forme de disques vides
au centre. Son franc sourire béat reste énigmatique, à moins qu’il ne représente un personnage sous l’effet d’hallucinogènes. Les peuples
d’Amérique faisaient un large usage de champignons et de drogues comme le pulque qui
est obtenu avec la sève fermentée du maguey,
afin de rentrer en contact avec les esprits de
l’au delà. Cette tête provient des collections du
président Jacques Chirac, que l’on sait grand
amateur et connaisseur de ces civilisations.

Since very ancient times, the Totonacs
occupied a region of fertile and temperate
valleys on the eastern shore of the Gulf of
Mexico. They were satisfied farmers
who cultivated abundant crops of rice, maize,
cocoa, cotton, and cane sugar. Unfortunately all these riches aroused the greed of
their Aztec neighbours who, ruling from
their capital Tenochtitlan, demanded sizeable tributes from them. The Totonacs
were the first indigenous people that
Hernan Cortés encountered when
he landed in Mexico. Fed up with
paying the heavy tribute and with the
continual obligation to the Aztecs to
provide them with slaves and subjects
for their blood sacrifices, they were
more than happy to ally themselves
with Cortés against King Moctezuma.
It is said that they brought no less then
50,000 soldiers to this battle. The “smiling”
statuettes, which are well known but of
an iconography that has still not been
properly elucidated, appeared before this
period. We still don’t know why more
heads have been found than the bodies
associated with them, unless it was due to
decapitation rituals in which the limbs of
these statues were destroyed. Made of pale
pinkish-brown terracotta, the head presents
a deformed skull flattened towards the
back. This rite was reserved for the nobility
and the elite: they bound the heads of
infants at birth to obtain this deformation
that made them recognisable amongst
everyone,especially before the gods. The
headdress is adorned with the Ollin motif,
meaning movement, which would become
the symbol of Xohipilli, the great god of
dance, music and poetry. This smiling
head has a fine, regular face with large
almond-shaped eyes and a half-open mouth,
with the tongue only just visible. Perhaps he
is singing? It wears the typical large earrings
in the form of discs with a hole at the centre.
The frank, blissful smile remains enigmatic,
unless it represents a person under the
effect of hallucinogenics. The peoples of
the Americas made wide use of mushrooms
and drugs like pulque, obtained from the
fermented sap of the maguey, in order to
make contact with the spirits of the Beyond.
This head comes from the collection of
president Jacques Chirac, known to be a great
lover and connoisseur of these civilisations

SMILING HEAD VERACRUZ
MEXICO - TOTONAC CULTURE - NEPALESE STYLE - 300/1100

Formerly Musée du Président Jacques Chirac

N° 1532
Terre cuite façonnée - Modelled terracotta
Haut. : 14 cm - Height: 5.51’’
Test de thermoluminescence
Publié- Published in: Le cinquième soleil, Arts du Mexique, 2013 p. 136
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LES OLLA DU DAUNIO MESSAPIEN

GRANDE GRÈCE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C.

Exposé au musée de Tampa - Floride - États-Unis

THE DAUNIO MESSAPIAN OLLAS
MAGNA GRECIA - 4TH CENT. BC

Exhibited at the Tampa Museum - Florida - USA
L’Apulie englobe des civilisations dont les œuvres en céramique ont
été d’une grande diversité. Ainsi une région, la Daunie qui voit se
développer la culture des Lapyges, est t-elle née d’un mélange de
population illyrienne, de réfugiés mycéniens et d’autochtones. Cela
donna naissance à trois populations de réputés bons potiers qui
auront des styles artistiques très proches : les Dauniens au nord, les
Peuces au centre et les Messapiens au sud. La région qu’ils habitaient
était celle des pouilles et surtout du Salento. Ils inventèrent des créations aux formes tout à fait uniques, comme on les voit ici, constituées
d’argile fine et épurée qu’ils montaient au tour lent. C’est entre le VIIè
et la première moitié du IIIè siècle avant J.-C. qu’on voit apparaître
dans le style méssapien, des dessins bien stylisés. Vers le VIè/Vè s.
ces populations adoptèrent un style mixte dans lequel des éléments
géométriques sont peu à peu mélangés à des figures animales ou
humaines. Plus tard ils préféreront des dessins de type végétal avec
des couleurs moins ardentes. Ces vases en céramique claire à grain fin
ont toujours de grandes panses globulaires et une bouche particulièrement large et évasée de forme conique qui les fait appeler des Olla.
Ils ont tous, deux anses en forme d’arche de chaque côté de la panse,
et en alignement d’un quart de tour, des saillies de forme rectangulaire dont les plus beaux exemplaires sont décorés d’animaux
symboliques. Parfois recouverts d’un engobe blanc, leur décoration
est peinte exclusivement de couleur brun rougeâtre, formant des
lignes sinueuses, des bandes plus épaisses, des frises de rinceau de
vigne ou des rameaux d’olivier. Ces objets cultuels ont été une source
d’information importante pour la compréhension de ces cultures qui
ne connaissaient pas l’écriture, et c’est le caractère très décoratif de
ces poteries qui en fait un sujet de prédilection des collectionneurs.
Apulia encompasses different civilizations whose ceramics were
of great diversity. One of these regions, Daunia, which saw the
development of the Lapyges culture, was born of an amalgamation
of an Illyrian population, Mycenaean refugees and autochthones.
It gave birth to three populations of reputedly talented potters
believed to have had very similar artistic styles: the Daunians in
the north, the Peucetii in the centre and the Messapians in the
south. They lived in the Apulian region, particularly in Salento.
They invented works with quite unique forms, as we see here,
made of refined clay that they worked on a slow wheel. From
the 7th century up to the first half of the 3rd century BC, we see
appearing in the Messapian style well-stylised designs. Around
the 6th or 5th century, these populations adopted a mixed
style in which geometric elements combined, little by little,
with animal or human figures. Later, they would prefer designs
of a vegetal sort with less bright colours. These vases, made of
fine-grained beige ceramic, always have globular bodies with
particularly wide and flared cone-shaped mouth, giving them
the name Olla. They all have two arch-shaped handles on each
side of the body and, aligned at quarter-turns, two rectangular
projections of which the most beautiful examples are decorated
with symbolic animals. Sometimes covered in a white slip, their
decoration is painted exclusively in a reddish-brown colour,
consisting of curved lines, thicker bands, friezes of vine leaves
and olive branches. These cult objects have been an important
source of information for understanding these cultures, which
lacked a written language, and the highly decorative character of
these potteries make them a favoured object among collectors.

N° 1504
Terre cuite beige montée au tour et peint
Beige terracotta made with a potter’s wheel, and painted
Haut. : 20 cm - Height: 7.87’’
Test de thermoluminescence
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N° 1402
Terre cuite beige
Beige terracotta
Haut. : 25,6 cm - Height: 9.84’’
Test de thermoluminescence

N° 1502
Terre cuite beige
Beige terracotta
Haut. : 21,5 cm - Height: 8.46’’
Test de thermoluminescence
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N° 1488
Terre cuite beige
Beige terracotta
Haut. : 20 cm - Height: 8.66’’
Test de thermoluminescence

PAIRE DE VASES TROZELLA

GRANDE GRÈCE - APULIE - CULTURE MESSAPIENNE - IVè SIÈCLE AVANT J.-C

PAIR OF TROZELLA VASES
Le mot trozella qui vient du latin trochlea veut dire rouelle. Il désigne
des vases tels que ceux-ci, dont la forme bien reconnaissable les
classe dans la civilisation messapienne d’Italie du sud, dans cette
« terra di mezzo», terre au milieu des deux mers. Leur forme est
toujours celle d’un vase tourné et très pansu, la base ou le piédouche
restant plutôt petits, le col bas se rétrécissant, et ils ont de grandes
anses à motifs géométriques surélevés sur lesquelles des rouelles de
terre cuite ont étés appliquées. Cette forme est un héritage des vases
en métal munis de cordes et de roues, qu’on utilisait pour prendre
l’eau des puits ou des rivières. Mais il est assez étonnant que l’on ne
la retrouve nulle part ailleurs sur le pourtour méditerranéen. Fabriqués dans une terre locale argileuse très claire à la couleur typique,
ils sont peints comme ici de motifs géométriques de couleur brun
rouge. Ces vases étaient utilisés pour les cérémonies funéraires
vouées aux femmes au statut social élevé, et l’on a trouvé aussi des
mini trozella dans des tombes de petites filles. Apparaissant dès le
VIè siècle avant J.-C. ils n’ont que deux rouelles et en auront quatre
dans un deuxième temps. La décoration évoluera aussi profondément : au début on les voit décorés de façon plutôt rigide, avec des
motifs uniquement géométriques, composés de croix et de traits,
tandis que plus tard, leurs dessins s’assoupliront jusqu’à représenter des cercles, des rosettes et des volutes. Durant la dernière
période, suite à l’influence manifeste de la Grèce, apparaissent des
ornements avec des végétaux, surtout des rubans de lierre et des
rameaux d’olivier accompagnés quelquefois de représentations
figuratives humaines ou animales comme des griffons ou des coqs.

MAGNA GRAECIA - APULIA - MESSAPIAN CULTURE - 4TH CENT. BC

The word trozella comes from the latin trochlea, meaning pulley.
It is used to refer to vases like this one whose recognisable form
places them in the Messapian civilisation of Southern Italy, in
the terra di mezzo, the land between the two seas. The shape is
always that of a turned vase with a pot-belly, and the base or the
pedestal remains rather small. The neck is short and narrowed,
and the large, raised handles have geometric motifs onto which
two disks of terracotta have been applied. It is thought that this
form was inherited from the metal vases supplied with ropes and
wheels, which were used to draw water from wells and rivers.
However, it’s quite surprising that this vase form is not found
anywhere else around the Mediterranean. Made from a local clay
soil and typically very pale in colour, they are painted, as here,
with geometric motifs in a reddish-brown colour. These vases
were mainly used in funerals, during ceremonies dedicated to
women of high social status, and miniature trozella have also
been found in the tombs of little girls. Appearing as early as the
6th century BC, they originally only had two discs, and would
acquire four at a second stage. The decoration also evolved
profoundly: initially we see them decorated in a rather rigid
fashion, with uniquely geometric motifs consisting of crosses or
lines, whereas later on, their designs would become more flexible,
to the point of representing circles, rosettes, and wreaths. Finally,
in response to the evident influence of Greece, some ornaments
with foliage start to appear, above all ribbons of ivy and olive
branches, sometimes accompanied by figurative representations
of humans, or animals such as griffins and cockerels.
N° 1480
Terre cuite beige claire - Clear beige terracotta
Haut. Vase A : 21 cm - Height: 8.27’’
Haut. Vase B : 24 cm - Height: 9.45’’
Tests de thermoluminescence
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PAIRE D’OENOCHES AUX LISTATI

CANOSA - IIè SIÈCLE AVANT J.-C.

PAIR OF OINOCHOAI WITH LISTATI
CANOSA - 2ND CENT. BC

Provenant de Canosa, une ville à l’époque
importante située en Italie du Sud, cette
paire de vases reflète bien l’influence du
style des peuples locaux, mais aussi des
Grecs qui s’y installèrent. Suite à la guerre
du Péloponnèse, l’exportation de céramique
d’Athènes s’effondra, et les artistes athéniens préférèrent s’exiler pour monter des
ateliers de poterie à l’étranger, apportant
avec eux leurs techniques et leurs motifs
décoratifs. Ainsi dès le IVè siècle avant notre
ère débute à Canosa la grande mode des
listati, ces bandes parallèles de couleur
rouge rosé ou brunes qu’on appose sur les
vases, la particularité des fonds blancs n’apparaissant qu’à partir du IIIè siècle av. J.-C.
Cette paire d’élégants pichets à vins, qu’on
appelait des oenochés ont un col étroit et
fin, un piédouche élancé et une embouchure trilobée qui leur confère beaucoup
de grâce. Composés de terre au grain fin,
ils ont été travaillés au tour lent, et recouverts d’un voile de lait de chaux avant
d’être décorés d’un motif méditerranéen
typique de feuilles d’oliviers. Les vases de
ce style finement peints sont parmi les plus
réputés d’Apulie, et ceux ci sont parfaits.
Coming from Canosa, at the time an
important city of Southern Italy, this pair
of vases well reflects the influence of the
style of the local people, but also that of
the Greeks who settled there. After the
Peloponnesian War, the exportation of
ceramics from Athens collapsed, and the
artists chose to exile themselves to set
up pottery workshops abroad, bringing
their techniques, but also their decorative
motifs with them. Thus, in the 4th century
BC, Canosa saw the debut of the grand
fashion for listati, parallel bands of reddishpink or brown, applied to vases, with the
characteristic white backgrounds appearing
only from the 3rd century BC onwards. These
two elegant wine jugs, called oinochoai,
have a narrow, thin neck, a slender pedestal
base and a trefoil mouth, which lend them
great grace. Made of fine-grained earth,
worked with a slow potter’s wheel, the jugs
are covered with a veil of milk of lime, and
decorated with a typical Mediterranean
motif of olive leaves. Finely decorated vases
in this style, are among the most celebrated
in Apulia and those two are perfect.

N° 722
Terre cuite beige rosée à grain fin - Thin filtered pink terracotta
Haut. Vase A : 29,5 cm - Height: 11.61’’
Haut. Vase B : 30,5 cm - Height: 11.81’’
Tests de thermoluminescence - Passeport culturel n° 128583

238

239

KWAN YIN ET L’ENFANT À LA PERLE
CHINE - DYNASTIE SONG - 960/1279

GUANYIN WITH THE CHILD WITH A PEARL
CHINA - SONG DYNASTY - AD 960/1279

Cette sculpture appartient à une iconographie peu fréquente : elle représente la
déesse Kwan Yin portant dans ses bras une
petite fille qui tient dans sa main droite
une perle, un autre petit enfant étant
debout à ses pieds. Kwan Yin est l’incarnation d’un des plus éminents bodhisattvas,
Avalokiteshvara, qui prendra une forme
féminine vers le Xè siècle sous les Song. Son
nom signifie «celle qui considère les bruits du
monde». Déesse de la miséricorde et protectrice des enfants, mais aussi des démons,
du feu et de l’épée, elle est habituellement
dépeinte comme une femme habillée de
blanc, tenant dans les bras un enfant en bas
âge car elle aidait à la procréation. Inspirée
par la légende de Miaochan, certaines Kwan
Yin sont représentées comme ici accompagnées de deux enfants qui sont là pour l’assister dans sa tâche. Il y a un garçon, mais
c’est la fille qui est chargée de présenter une
perle lumineuse donnée par le Roi-Dragon,
dont elle avait sauvé un des fils. On appréciera le vêtement de la déesse joliment
sculpté, laissant entrevoir des restes de
polychromie rouge sur le vêtement et
blanche sur le visage qui selon la tradition
est couleur de lait. Une élégante collerette ainsi que le port de boucles d’oreilles
rendent l’ensemble féminin et gracieux.
On notera les pieds petits et bandés, une
tradition qui sera en vogue à partir des
Song. Cette déesse est comptée par les
taoïstes au nombre des immortels et elle
est la plus populaire pour les bouddhistes
du Grand Véhicule. La forme présente ici,
qu’on classifie parmi une des sept ésotériques possibles, est celle qui l’a fait identifier à la vierge Marie des Européens.

The iconography of this sculpture is
unusual as it shows Guanyin holding a
lovely child in her arms, who in turn holds
a pearl in its right hand. Another little child
stands by her feet. The divinity Guanyin
is the incarnation of one of the most
eminent bodhisattvas, Avalokiteshvara,
who would take on a feminine aspect
under the Song. Her name means ‘The
one who hears the cries of the world’. The
goddess of mercy and the protector of
children, but also of demons, fire and the
sword, she is often depicted as a woman
dressed in white, holding a young child in
her arms, because she is also associated
with procreation. Inspired by the legend of
Miaochan, Guanyin is sometimes shown
accompanied by two small children to aid
her in her duties. In this example, there
is a boy and a young girl shown with a
luminous pearl given to her by the dragonking because she had saved one of his
children. The goddess Guanyin’s garment
is impressively and attractively sculpted,
revealing the remains of red polychromy
on her clothing and white colouring on
her face, which is traditionally the colour
of milk. An elegant little collar in the
Song style gives the ensemble a feminine,
gracious air. The feet are notably small
and bound, a tradition which came into
fashion from this time. Taoists count
this very popular goddess among the
immortals, and she is the most popular for
Buddhists of the Great Vehicle. The form
seen here is classified as one of the seven
possible esoterics, and it is this aspect
that has caused her to be identified with
the European image of the Virgin Mary.

N° 794
Grès rose sculpté en ronde bosse
Pink sandstone sculpted in the round
Haut. : 72 cm - Height: 28.35”
Passeport culturel n° 129425
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RARE MASQUE DE DIGNITAIRE
PÉROU - CULTURE MOCHICA - 300 AVANT/300 APRÈS J.-C.

Exposé au musée de Montelimar - France

A RARE DIGNITARY MASK
This important cult pectoral mask in
oxidised copper presents a lovely green
colour due to the excellent patina, thick
and rich in cuprite. This crusty sort of
patina is due to its great age, but also to
the presence of saline compounds in the
desert soil of Peru. Made from a thick
sheet of copper, beaten over a wooden
form, this mask is the portrait of a highranking dignitary, and its eyes were once
made out of seashell. The Mochica had
a very good mastery of metallurgy as
they worked not only gold and silver, but
also bronze, which they used to make
agricultural implements and weapons. It
seems incredible that Europeans had to
wait until the 18th century to be able to
surpass their technique for gilding copper!
The flourishing culture of the Mochica, also
known as Moche (from the name of their
language, Muchik) spread between 100 and
700 along the length of the northern coast
of what is now Peru, in the coastal oases
and the foothills of the Andes mountain
chain. Towards the year 300 it reached as
far as modern-day Ecuador, stretching more
than 600 km from the coast, and embracing
different cultures which it unified little by
little, such as the Vicús, the Salinar, and
the Virú. It seems that they were finally
seen off towards the 8th century by the
accumulation of earthquakes coupled with
the exorbitant flooding of the Moche River
caused by El Niño. These people, who were
not familiar with the concept of writing,
used their art as a real aesthetic vocabulary,
creating over time some very specific cycles
of creation. Not long ago, in 1999, a very
impressive sepulchre was rediscovered,
belonging to the Lord of Ucupe at Huaca
del Pueblo. It contained great treasures:
lying there were sacrificed llamas, gold
and silver vessels, but also diadems
and sumptuous jewels. Placed in pairs,
similar masks were found in this
tomb, one on top of the other on the
face of the deceased sovereign, while
another mask was fixed to the chest.
Found stitched onto a cloth to which
hands and feet had been added, their
symbol has still not been elucidated.

Cet important masque pectoral en cuivre
oxydé présente une excellente patine,
épaisse et riche en cuprite, qui lui donne
cette couleur verte. Ce type de patine
croûteuse que donne l’ancienneté est
aussi due à la présence d’éléments salins
dans le sol du désert péruvien. Composé
d’une épaisse feuille de cuivre qui a été
battue sur une forme en bois, ce masque
est le portrait d’un haut dignitaire dont les
yeux étaient autrefois en coquillage. Les
Mochicas maîtrisaient fort bien la métallurgie puisqu’ils travaillaient non seulement l’or et l’argent, mais aussi le bronze
qu’ils utilisaient pour faire des outils et des
armes. Il semble incroyable que les européens durent attendre jusqu’à la fin du
XVIIIè siècle, pour arriver à surpasser leur
technique de la dorure du cuivre! Cette
florissante culture, qu’on appelle aussi
Moché (du nom de leur langue le Muchik),
s’étendait entre 100 et 700 le long de la
côte nord du Pérou actuel, dans les oasis
côtières et sur les contreforts de la chaîne
Andine. Vers 300 elle atteignit jusqu’à
l’actuel Équateur, tenant plus de 600 km
de côte et englobant différentes cultures
qu’elle unifia peu à peu, comme les Vicùs,
les Salinars et les Virù. Il semble que ce
soit l’accumulation de tremblements de
terre ainsi que des crues extravagantes du
rio Moche liées à El Niño qui eurent raison
d’eux vers le VIIIè siècle. Ce peuple qui ne
connaissait pas l’écriture, utilisa son art
comme un vrai vocabulaire esthétique,
créant au fil du temps des cycles évolutifs bien distincts. Il y a peu de temps, en
1999, on a retrouvé une très belle sépulture, dite du seigneur de Ucupe à Huaca
del Pueblo qui comportait un vrai grand
trésor : là gisaient des lamas sacrifiés,
des objets d’or et d’argent, mais aussi
des diadèmes et des bijoux somptueux.
Dans cette tombe, des masques similaires
ont été trouvés, placés en paires l’un sur
l’autre sur le visage de leur souverain
défunt, tandis qu’un autre masque était
fixé sur la poitrine. Retrouvés cousus
sur un tissu sur lequel des pieds et des
mains en métal avaient été ajoutées, on
n’en a pas encore élucidé le symbole.

PERU - MOCHICA CULTURE - 300 BC/AD 300

Exhibited at the museum of Montélimar - France

N° 1507
Cuivre oxydé - Oxidized copper
Haut. : 18 cm - Height: 7.09’’
Exposé/Exhibited: Musée de France de Montélimar : ”Les masques entre miniature et
démesure” du 11 avril au 7 septembre 2014.
Publié/Published p. 22 du catalogue.
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VERSEUSE À COUPELLE «ÉPINARD»
CHINE - DYNASTIE LIAO - 907/1125

“SPINACH” GLAZED EWER
CHINA - LIAO DYNASTY - AD 907/1125

An old settled dynasty of former nomads, the history
of the Liao is first and foremost associated with that of
the Khitan people of Turco-Mongol origin. Their culture
skilfully combines elements of Chinese art from the Tang
dynasty with recollections of their nomadic traditions.
This sort of vessel, resembling both an ewer and a carafe,
is an invention unique to the Liao as it is a simplification
of the Northern Song vessel, keeping the streamlined
shoulder. It is the most commonly represented with a
heavy monochrome shiny glaze, as seen here, and a lack
of decoration. The cup-shaped mouth on a mallet-shaped
body are among the most beautiful examples of this era.
We have included this piece in our collections because
of the purity of its form and its incredible modernity.

Ancienne dynastie nomade sédentaire, les Liao on une histoire
qui est tout d’abord associée à celle d’un peuple, les Khitan
qui sont d’origine turco-mongole. Leur culture mêle très habilement des éléments de l’art chinois des Tang à des réminiscences de leurs traditions nomades. Ce type d’objet qui tient
à la fois de la verseuse et de la bouteille, est une conception d’usage propre aux Liao. C’est en fait une simplification
de la verseuse des Song du Nord avec maintien de l’épaule
carénée. Elle est représentée le plus souvent comme ici avec
une épaisse glaçure monochrome, brillante et sans décor,
et l’ouverture en forme de coupe sur une panse qui a l’allure
d’un maillet est typique des plus beaux exemplaires de cette
période. Nous avons fait entrer cette pièce dans nos collections, pour la pureté de sa forme et son incroyable modernité.
N° 960
Terre cuite tournée et glaçurée - Hand-turned and glazed terracotta
Haut. : 27,5 cm - Height: 10.63”
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LA BELLE KWAN YIN
CHINE - DYNASTIE MING -1368/1644

THE BEAUTIFUL GUANYIN
CHINA - MING DYNASTY -1368/1644

Kwan Yin est une des plus belles représentations mythiques du
Grand véhicule bouddhique car elle est la réincarnation de Bouddha,
la déesse de la pitié et de la compassion. Ainsi protège t-elle les
voyageurs, les malades et les mourants, les taoïstes la vénérant en
tant qu’immortelle. Assassinée par son père, elle arriva aux enfers
ou elle commença à réciter les livres saints avec une telle constance
que le souverain des lieux ne supporta plus les âmes mortes. Le
dieu fâché la renvoya chez les vivants ou Kwan Yin reçu une grande
compréhension spirituelle et en fut récompensée par l’immortalité
que lui donna Bouddha, dont elle devint la réincarnation féminine
et la déesse à laquelle se réfèrent les êtres en perdition. La miséricordieuse fit l’objet à partir du Xè siècle d’un culte populaire assez
typique de la Chine. Sa vie héroïque dédiée au bien être de tous
les vivants, reflète sa compréhension de l’unité de tout ce qui est
sur terre. Devenue un pusa, elle a obtenu l’éveil mais elle choisira
de s’arrêter sur le chemin pour aider les hommes. Elle porte ici un
grand et beau diadème composé d’entrelacs qui a sur sa sommité
son emblème, une fleur de lotus. Le visage joufflu, d’une rotondité
typique des Ming a les yeux mi-clos, comme en méditation, ce qui
est une autre caractéristique de la période. Les oreilles sont longues
et distendues par le port de lourdes boucles d’oreilles que Bouddha
portait avant son renoncement à la vie terrestre, et la marque sur
le front est celle réservée aux personnages les plus importants.
C’est le modelé lisse qui donne à ce visage une grande simplicité
alors que la perspective frontale et l’absence de mouvement,
un héritage taoïste, donnent le sens d’une sérénité parfaite à la
partie la plus importante du corps pour un Chinois, à savoir la tête.

Guanyin, is one of most interesting mythical representations in
the Great Vehicle, as she is the female reincarnation of Buddha,
she is also the goddess of pity and compassion. She is the
protector of travellers, the ill and the dying, and Taoists worship
her as an immortal. Murdered by her father, she arrived in hell
where she recited the holy books with such constancy that the
sovereign could no longer bear the dead souls. Angered, the
god sent her back to the living, where Guanyin attained great
spiritual understanding and was rewarded with immortality
granted by Buddha. Thus mercy became the object of a fairly
typical popular cult in China as early as the 10th century. Her
heroic life, dedicated to the well-being of all living things, reflects
her understanding of the unity of all things on earth. She is a
pusa, one who has obtained enlightenment but who has chosen
to stop along the way to help mankind. Her head is adorned
with a large, attractive diadem composed of interlacing, with a
lotus flower, the emblem of Guanyin, at its summit. The chubby
face with a rotundity typical of the Ming, has eyes half-closed
as though in meditation, another characteristic of the period.
The ears are long and stretched from the heavy earrings worn
by Buddha before his renunciation of earthly life, and on her
forehead is a mark that was reserved for the most important
figures. The smooth modelling gives this face a great simplicity,
while the frontal perspective and absence of movement, a
Taoist inheritance, give a sense of perfect serenity to the
head, the most important part of the body for Chinese people.

N° 453
Grès gris à grain moyen sculpté en ronde bosse - Medium-grain grey sandstone sculpted in the round
Haut. : 34 cm - Height: 13.39’’
Vendue à une collection Italienne - Sold to an Italian collection
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BROCHE DE DÉMOSTHÈNE

L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

FRANCE - XIXè SIÈCLE

ITALIE - ÉPOQUE ROMAINE

BROOCH WITH DEMOSTHENES

THE SPIRIT OF THE HAND

FRANCE -19TH CENT.

ITALIA - ROMAN ERA

This elegant 19th-century brooch in the purest European Neoclassical
style is a marvellous example of the revivalist fashion. It displays
a portrait of Demosthenes surrounded by three medallions with
busts of women in the classical style, symbols of the three great
periods of life: youth, maturity and old age. Demosthenes is
considered among the best orators of his time, and Caesar said
of him that “He stands alone among orators”. Reputed to have
had great difficulties with elocution, he remains famous for having
corrected his pronunciation by training himself to speak with
pebbles in his mouth. A symbol
of resistance to the oppression,
the three women symbolise the
three ages of his own life. First of
all came the great period from 351
to 340, in which he would show
himself to be a brilliant orator
speaking against the ruling faction
embodied by the conquering Philip
II of Macedonia. This was the era
of the composition of the First
Philippic. Then followed two years
in which Demosthenes, having
come to power, would finalise
an alliance with Thebes against
Philip II. In 338, Philip II would go
on to win the Battle of Chaeronea,
which forced Demosthenes to
leave power. After a life consisting
of a succession of triumphs and
setbacks, defeated at the Battle
of Crannon, he decided commit
suicide through poisoning himself
in front of the Macedonian soldiers
come to arrest him in the temple of
Poseidon at Kalaureia. Energetic and
stubborn as statesman, famously
farsighted, the man about whom Fénelon said “he thinks, he feels,
and the words flow naturally from him,” he never compromised
when it came to his patriotic duty. “It is the thing which is best,”
he said, “not the thing which is easiest, that every speaker should
advocate”. Dreaming of a democratic and independent Athens,
he had to face the reality of the incontestable supremacy of
Macedonia. The pacifist Demosthenes probably never imagined
the influence that Alexander the Great would lend to his country.

Cette élégante broche du XIXè siècle, élaborée dans le plus pur
style Néoclassique européen représente à merveille ce qu’a été
la mode Revival. Un portrait de Démosthène y est entouré de
trois médaillons avec des bustes de femmes à l’antique, symboles
des trois grandes périodes de la vie, la jeunesse, l’âge mur et la
vieillesse. Démosthène était considéré le meilleur orateur de
son temps, et César disait de lui «qu’il se dresse seul parmi les
orateurs». Quoi qu’il eut des difficultés d’élocution, il est resté
célèbre pour avoir corrigé des défauts de prononciation en s’entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche. Symbole
de la résistance à l’oppression,
les trois femmes du camée
symbolisent son parcours. Il y
eut d’abord la grande période
qui va de 351 à 340 ou il sera un
brillant orateur contre le parti au
pouvoir incarné par un Philippe
de Macédoine à l’esprit très
conquérant. C’est l’époque de la
rédaction de la Première Philippique. Suivit une période de
deux ans ou Démosthène arrivé
au pouvoir conclura une alliance
avec Thèbes contre Philippe II.
Ce dernier gagnera la bataille de
Cheronée en 338 ce qui obligera
Démosthène à quitter le pouvoir.
Après une vie qui fut une succession de triomphes et de revers, la
dernière défaite à la bataille de
Crannon le décida à se suicider
par le poison, devant les soldats
macédoniens venu l’arrêter
alors qu’il s ‘était caché dans le
temple de Poséidon de Calaurie.
Homme d’état énergique et tenace, réputé clairvoyant, dont
Fénelon disait «il pense, il sent, et la parole suit», il n’a jamais
transigé avec le devoir patriotique : « ce qu’il faut conseiller,
disait il, ce n’est pas le plus facile, c’est le meilleur ». Rêvant
d’une Athènes démocratique et indépendante il dû se rendre à
l’évidence devant la suprématie incontestable de la Macédoine.
Et Démosthène le pacifiste n’a probablement jamais imaginé le
rayonnement qu’Alexandre le Grand donnerait pourtant à son pays.

N° 749
Or 18 carats et pâte de turquoise - Gold 18 karats with turquoise paste
Haut. : 6,5 cm - Height: 2.56”
Vendu à une collection américaine - New York / Sold to an American collection - New York
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In most civilisations, the hand has a particular and meaningful
signifier, governed by codes, and has become both a sign
and a symbol, a technical, spiritual, intellectual and artistic
adventure. Ancient Greece, Egypt and Rome, just like the
Church, showed hands that never concerned a specific
individual, whence their perfection, as in this piece that we
present. They sought to represent an ideal of the hand, just as
they did for the foot. It was during the Renaissance that the
portrait of the individual began gaining importance. At that
time, hands of “flesh and blood”, which reflected the specific
character of the individuals, appeared. Here, the hand, of finegrained marble sculpted in the round, has the characteristics of
Classical Antiquity: perfect nails on a somewhat chubby hand.
It adds movement to a statue, and although it no longer belongs
to the statue, it clearly expresses the movement. Stylistically,
it is not a sinewy hand like those in the study of hands by
Leonardo da Vinci in 1474 nor like that which Michelangelo
painted for the Creation of Adam in 1508. As to the hand
by Rodin, 1917, we understand when we compare it to
this one that Man's place in the world has changed.

Dans la plupart des civilisations la main a un signifiant particulier, entaché de codes, devenant à la fois signe et symbole, aventure technique, spirituelle, intellectuelle et artistique. L’Antiquité
grecque, égyptienne et romaine, tout comme l’Église, montraient
des mains qui ne concernaient jamais un individu précis, d’où leur
perfection comme dans la pièce que nous regardons. Ils cherchaient
à représenter un idéal de la main, tout comme ils le faisaient aussi
pour le pied. C’est à partir de la Renaissance que le portrait de l’individu prenant de l’importance, on voit alors apparaître des mains
de “chair et de sang” qui refléteront les spécificités caractérielles
des individus. Ici la main, sculptée en ronde bosse dans un marbre
blanc à grain fin à la caractéristique de l’ époque Antique: les
ongles sont parfaits sur une main légèrement potelée. Elle participe au mouvement d’une statue à laquelle elles n’appartient plus,
quoiqu’elle exprime encore clairement le mouvement. Ce n’est
stylistiquement pas une main nerveuse comme celles de la feuille
d’études de mains de Léonard de Vinci en 1474 et pas non plus
celle que Michel Ange fit pour la création d’Adam en 1508. Quand
à celle de Rodin, en 1917, on comprend quand on la compare
à celle-ci, que la place de l’homme a changé dans le monde.
N° 729
Marbre blanc sculpté en ronde bosse
White marble sculpted in the round
Haut. : 17,5 cm - Height: 6,89’’
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LE COQUIN CUPIDON
ÉPOQUE ROMAINE

THE CHEEKY CUPID
ROMAN ERA

Since the Hellenistic era, Eros, the god of love, is represented as a
cherub or as in the Baroque era like a putto, meaning ‘little man’. The
Romans chose to call him Cupid, in accordance with their custom
of renaming the gods linked to their Greek heritage, but they kept
his attributes as a divinity of love and passion. Son of the goddess
Venus, he is her iconographic companion in the incarnation of
desire. Venus ordered her son Cupid to make Psyche, of whom she
was jalous, fall in love with the ugliest man in existence. However,
it was with her that Cupid fell in love for eternity, even begetting
a daughter called Voluptas. Hesiod tells us that Eros, in his aspect
as a winged divinity representing desire, is a bisexual deity whose
wings are covered with gold. Classical mythology would make him
one of the primordial gods, protector of homosexual love between
men, a reason why many of his statues were placed in gymnasia.
Bearing this in mind, in this example we can note the sculpted,
curving lines inherited from the strigil, an implement used to
scrape off the oil with which the body was coated for sports and
wrestling. In antiquity, sarcophagi were rectangular tombs covered
with a lid, into which were placed the bodies of those who had
asked not to be cremated. Examples have been found in stone,
terracotta, lead, wood, and even in glass, but the most ancient
known Roman sarcophagus is in peperino, belonging to Scipio
Barbatus (250 BC), today at the Vatican Museums. It is from the
Imperial epoch onwards, particularly from the reign of Antoninus,
that the sarcophagus in relief enters into common usage. It is
important to remember that in Greek, sarcophagus means ‘fleshdevouring’, because at the time they also used a particular porous
and volcanic stone from Assos. Pliny the Elder describes how it
allowed the body to decompose within forty days. This beautiful
remnant of a Roman sarcophagus in marble participates to the
Roman taste for putting bas-reliefs on funerary monuments,
some of them like this example, still lively and charming.

Depuis l’époque hellénistique on représente Éros, le dieu de
l’amour, comme un chérubin ou comme à l’époque Baroque tel un
putto, un petit d’homme. Les Romains l’appelaient Cupidon, selon
leur usage de renommer les dieux liés à leur héritage grec, lui laissant ses attributs de divinité de l’amour et de la passion. Fils de
la déesse Vénus, il est son compagnon d’iconographie dans l’incarnation du désir. Celle-ci jalouse de Psyché, ordonna à Cupidon de
la rendre amoureuse de l’homme le plus laid qui puisse exister. Or
ce fut de celle ci que Cupidon tomba amoureux pour l’éternité,
engendrant même une fille qu’on appela Volupté. Hésiode nous
rapporte qu’Éros, en génie ailé représentant le désir, est une divinité bisexuelle dont les ailes sont recouvertes d’or. La mythologie
classique en fera un des dieux primordiaux, protecteur des amours
homosexuelles entre hommes, ce qui explique que nombre de ces
statues étaient placées dans les gymnases et l’on notera à ce propos
sur notre exemplaire la suite de lignes courbes héritée du strigile,
cet instrument qui servait à racler l’huile dont on s’enduisait le
corps pour le sport et la lutte. Notre Éros est placé sur un sarcophage, qui sont des tombeaux rectangulaires munis d’un couvercle
ou l’on mettait les défunts qui avaient demandé à ne pas être incinérés. On en a fabriqué en pierre, en terre cuite, en plomb, en bois
et même en verre mais le plus ancien sarcophage romain que l’on
connaisse est celui en péperin de Scipion Barbatus (250 av. J.-C.) aux
Musées du Vatican. C’est à partir de l’époque impériale, et surtout à
partir d’Antonin que le sarcophage à relief devient d’usage courant. Il
est intéressant de se rappeler que le mot sarcophage signifie en grec
qui dévore la chair car on utilisait à l’époque une pierre particulière
poreuse et volcanique provenant d’Assos, dont Pline l’Ancien raconte
qu’il permettait aux corps de se consumer en l’espace de quarante
jours. Ce beau reste d’un sarcophage romain en marbre participe au
goût des Romains pour les bas-reliefs sur les monuments funéraires, qui savent aussi comme ici rester vivants et charmants.
N° 529
Marbre blanc sculpté en bas-relief - White marble sculpted in bas-relief
Haut : 35 cm - Height: 13.78”
Passeport culturel n° 104082
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LE CHEVAL DE MONGOLIE

CHEVAL DE GUERRE CAPARAÇONNÉ

CHINA - DYNASTIE JIN 265/420

CHINE - DYNASTIE WEI DU NORD - AVANT 493

A MONGOL HORSE

CAPARISONED WARRIOR HORSE

CHINA - JIN DYNASTY - AD 265/420

NORTHERN WEI - BEFORE 493

En 280, l’époque des Jin vit l’unification de la Chine : il y régnait
l’Empereur Wudi, un bon vivant très intelligent qui rédigea aussi le
premier code de lois. Cette période fut pourtant suivie par 200 ans
d’instabilité au cours de laquelle les barbares Wu Hu ravagèrent le
pays, ce qui provoqua un vaste exode des chinois Han au sud du
fleuve Yangtze. Le nord de la Chine fut alors divisé par les tribus
Xiongnu, originaires des steppes de Mongolie, en «seize royaumes
des cinq Barbares». Les Xiongnu étaient d’intrépides cavaliers et
des pasteurs semi-nomades, qui élevaient un bétail rare comprenant des chameaux, des étalons de la meilleure race, et des petits
chevaux. Le cheval mongol, forgé par le rude climat des steppes,
est issu d’une sélection naturelle impitoyable, qui s’est ajoutée à
une sélection humaine très ancienne. Petit, presque comme un
poney, son endurance est pourtant légendaire et il accompagnait
les nomades de Mongolie dans leur vie quotidienne. Il leur fournissait un moyen de transport, du lait, et parfois de la viande en hiver.
Il a comme ici une avant-main particulièrement développée et une
encolure courte et massive. Le corps est large, le dos et les jambes
sont courts avec de bonnes articulations. Il est aussi réputé avoir
le pied très sûr, puisqu’il vit en permanence en liberté. Ce cheval
qui porte une décoration qui semble comme la corne d’une licorne
est très rare. On aime son aspect ramassé et très essentiel dans
ses formes allié à sa très grande taille de 55 cm, qui le fait percevoir comme un emblème du cheval d’une modernité surprenante.

The period of the Jins saw the unification of China in 280, thanks
to the emperor Wudi, a very intelligent bon vivant who also
drew up the first code of laws. Then followed a long 200-year
period of instability during which the Wu Hu barbarians ravaged
the country, causing a vast exodus of Han Chinese to the south
of the Yangtze River. The north of China was then divided by
the Xiongnu tribes, originating from the Mongolian steppes, into
“sixteen kingdoms of the five barbarians”. The Xiongnu were
intrepid horsemen and semi-nomad herders who raised rare
livestock, including camels, stallions from the best breeds and
small horses. The Mongol horse, forged by the harsh climate of
the steppes, came from a merciless natural selection combined
with a very old human influence. Small, almost like a pony, its
endurance is nonetheless legendary and it accompanied the
nomads of Mongolia in their daily life. It provided a means of
transport, milk and sometimes meat in winter. It has, as in this
example, a particularly well-developed forehand and a short
and massive neck. The body is wide, the back and the legs
are short with good joints. It is also known for having a very
sure foot, living freely at all times. This horse, which bears a
decoration that seems to be a unicorn’s horn, is very rare. We
like its stocky aspect, very essential in its forms combined with
its big size of 55 cm that make us perceive it as an emblem of
the horse with an amazing modernity.

N° 1599
Terre cuite recouverte d’un engobe blanc - Moulded terracotta covered with white slip
Haut. : 55 cm - Height: 21.65”
Test de thermoluminescence
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Ce rare cheval à épaisse couverte de couleur ambre est caparaçonné
d’une armure qui le protège pour la guerre. Celle ci est composée
d’une multitude de petits rectangles de cuir cousus ensemble,
étant entendu que celui qu’on préférait était le cuir de rhinocéros léger
et très solide. La selle caractéristique de l’époque, est en bois, posée
sur l’armure et non attachée au cheval qui semble comme revêtu d’une
robe qui le protège. Cette représentation est celle des Xianbei, du
nom d’une tribu Proto-Mongole venue du Haut Amour. Le cheval est
statique, la face stylisée, les jambes peu détaillées. Comparé aux pièces
de la période Han précédente il a un air archaïque, presque naïf qui le
fait ressembler à un jouet. Mais il a aussi une force primitive propre
aux objets nomades du Nord, et cette représentation presque naïve
doit être datée avant le déplacement de la capitale Luoyang en 493.

This rare horse with a thick amber-covered glaze is caparisoned
with armour to protect it in war. This one consists of several small
leather rectangles sewn together, bearing in mind that rhinoceros
leather was preferred, being light and very solid. The saddle is
characteristic of the era, made of wood, placed over the armour
and not attached to the horse, which seems dressed in a protective
coat. This representation is that of the Xianbei, from the name
of a proto-Mongol tribe from the upper Amur. The horse is static,
the face stylised, and the legs not very detailed. Compared to
pieces from the preceding Han period, it seems archaic, looking
like a toy. However, it also has a primitive force particular to
objects of the Northern nomads, and this quite naive looking
depiction dates from before the capital’s shift to Luoyang in 493.

N° 681
Terre cuite moulée à glaçure épaisse - Moulded terracotta with a thick glaze
Haut. : 30 cm - Height: 11.81’’
Test de thermoluminescence - Passeport culturel n° 146265
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HARPOCRATE, LE DIEU DU SILENCE

ÉGYPTE - VIè/IIIè SIÈCLE AVANT J.-C.

HARPOKRATES, GOD OF SILENCE
EGYPT - 6TH/3RD CENT. BC

The statue in bronze with a nice greenish patina is Harpokrates
sitting on the throne as a naked boy, the feet resting on an
inscribed base, the right arm with the forefinger held to his lips
as a sign of calling for silence. He wears the red crown with the
double Amon feather and the round sun and the quite recognizable
childhood lock on the right side. The inscribed text engraved on
the base reads: “that Harpocrates son of Amon can give life to
the prophet(…) Nespakhered(?) engendered by the mistress of
the house (…)”.Harpokrates is the juvenile representation of the
god Horus, the posthumous son that Isis had with her brother
Osiris. Particularly worshipped during the Greco-Roman period,
he represented the new-born sun rising each day at dawn and,
by extension, Apollo. When the Greeks conquered Egypt under
Alexander the Great they transformed the Egyptian God Horus into
Harpokrates. While touching his mouth with his finger, the child
god was asking symbolically the enlightened to keep silent about
the mysteries. An Egyptian legend, adapted in Athens and then in
Rome, tells that Eros gave a rose to the child Harpokrates as a gift
from Aphrodite. The goddess wanted to ensure that Harpokrates
would not say anything about her intrigues and her passions, as
the child could see everything from the bedrooms and behind
the wall hangings in the banquet rooms. The rose, an attribute
of the child god, became a symbol of discretion, giving rise to the
expression sub rosa. Roman people often ornamented their rings
with a seal representing the face of the god with a finger on the
lips, showing in that way that her message had to be kept secret.

Cette statuette en bronze à la belle patine verte, est celle
d’Harpocrate, un enfant nu, trônant, les pieds posés sur une
plinthe inscrite, le bras droit se levant pour placer l’index sur
les lèvres et appeler au silence. Il porte la couronne Rouge
avec la double plume d’Amon et la mèche de l’enfance bien
reconnaissable sur le côté droit. La traduction de l’inscription gravée sur le socle signifie «Que Harpocrate fils d’Amon
donne vie au Prophète […] Nespakhered ( ?) engendré sur la
Maîtresse de la Maison […] ». Cette forme juvénile du dieu
Horus, fils posthume qu’Isis a eu avec son frère Osiris, a été
particulièrement adorée à l’époque gréco-romaine, car il est
alors assimilé au soleil renaissant et donc à Apollon. Lorsque
les Grecs conquirent l’Égypte sous Alexandre le Grand, ils
transformèrent l’ancien dieu Horus en Harpocrate. En portant
un doigt à sa bouche, le dieu commandait symboliquement
aux initiés de garder le silence sur les mystères. Une légende
venue d’Égypte, adaptée à Athènes puis à Rome, raconte
encore qu’Éros tendit tel un don d’Aphrodite une rose à
l’enfant Harpocrate. La déesse souhaitait ainsi s’assurer son
silence concernant ses intrigues et ses amours auxquelles
l’enfant assistait parfois dans l’ombre des chambres et
derrière les tentures des salles de banquet. La rose, attribut
du dieu-enfant, devint un symbole de discrétion, selon le
sens de l’expression sub rosa. Les Romains ornaient volontiers leurs bagues-sceaux de la figure du dieu, un doigt sur les
lèvres, signalant ainsi qu’il fallait garder le secret des lettres.

N° 1166
Bronze moulé à la cire perdue - Moulded bronze with the lost wax method
Haut. : 21,5 cm - Height: 8.45’’
Passeport culturel n° 156962
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Galerie Golconda garantit votre achat en pratiquant tous les test et contrôles à sa disposition.
Chaque pièce est vendue avec un certificat. Nous sommes spécialistes des anciennes
civilisations, gemmologue, membre de l’Archeological Istitute of America
et du Syndicat National du Commerce de l’Antiquité et des Galeries d’Art.
La galerie qui est propriétaire de toutes les pièces de la collection
n’accepte par principe aucun dépôt vente.
Qu’est-ce qu’un test de thermoluminescence?
Ce test permet la datation de la terre cuite par la mesure de la radioactivité naturelle accumulée
par l’objet depuis la date de sa dernière cuisson, cette dernière en opérant une remise à zéro.
Après avoir prélevé un échantillon de l’objet avec un foret lent, on le chauffe afin de mesurer
l’intensité lumineuse dégagée par l’irradiation des inclusions minérales.
C’est une méthode scientifique fiable qui doit être complétée par
une étude visuelle et stylistique d’un spécialiste.
Qu’est-ce qu’un test de Carbone 14?
Il permet de dater tout échantillon organique d’origine animale ou humaine, corail, sédiments
marins, bois, cuir, os, ivoire et cornes, charbon, papier ou bandages d’une momie à la condition
qu’ils datent entre 500 à 70 000 ans. Tous les êtres vivants qui ont mangé des plantes
accumulent du C.14. La pollution atmosphérique et les accidents nucléaires sont
une limite à ces tests.
Un passeport culturel pour quoi faire?
C’est un document publié sur notre demande par le ministère de la culture après qu’il ait vérifié
très soigneusement la conformité de nos pièces avec la loi, les douanes et les musées.
Il permet l’exportation dans le monde entier et nous les demandons préventivement pour éviter
l’incertitude de leur attente qui peut durer jusqu’à 4 mois.
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What is a thermoluminescent test?
This test determines the date of the last firing of the terracotta. In measuring the natural
radioactivity contained in the piece, we can determine the age as the level of radioactivity falls
to zero upon firing of an object. A micro-sample is removed with a drill-bit and then heated
in order to measure the luminous intensity released as a result of the irradiation
accumulated. This is a reliable and scientific technique which should be accompanied by a visual
and stylistic study of a specialist.
What is a carbon-14 dating?
Used to date an organic sample of animal or human origin such as coral, deep-sea sediments,
wood, leather, bone, ivory and horn, charcoal, paper or mummy bandages,
provided that they are between 500 and 70,000 years old. All living beings who have eaten
plants contain C14 in their body. Limits are due to the non-linearity of the disintegration
because of atmospheric pollution and nuclear accidents .
A “cultural passport”, what for?
The “passeport culturel” is a document published upon our request by the French Ministry of
Culture after checking that our pieces of art are compliant with the law as well as
customs and museums. It allows for the export of the object worldwide and we use to ask them
as a preventive measure to avoid the possible up to four months delay for their delivery.
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