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Emblème bouddhique en bronze doré et émaux champlevés 
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795) 
 
A gilt bronze Buddhist emblem 
China, Qing Dynasty, Qianlong Period (1736-1795) 

Représentant un lotus épanoui en cuivre doré et émail blanc, 
entouré de son feuillage stylisé, émergeant d’un lotus en bouton 
bleu et doré dont la tige supporte de grandes feuilles mobiles, 
retombant sur un caractère shou et vase double-gourde orné 
des caractères Da Ji dans des médaillons et sur fond bleu, 
reposant sur une double base lotiforme émaillée turquoise, et 
dont la partie supérieure est ciselée de flots, et d’une frise de 
ruyi. Manque des éléments sur le vase double gourde et petits 
manques d’émail.
H. 36,5 cm
10 000 / 15 000 €

L’empereur Qianlong était un fervent bouddhiste, il est à l’origine de commandes de 
nombreux articles religieux pour les temples impériaux et les autels se situant dans 
la Cité Interdite. Qianlong se référait à son mentor le lama Rolpay Dorje qui devint le 
Grand Lama à Beijing en 1736. À sa mort, l’empereur Qianlong lui dédia une salle dans 
le pavillon Yuhuage, la plus grande chapelle du bouddhisme tibétain dans le palais. Un 
ensemble complet d’emblèmes bouddhiques en bronze doré et émaillé figure dans 
cette salle et est illustré dans Cultural relics of Tibetan Buddhism collected in the Qing 
Palace, Hong Kong, 1992, pl. 109-1.
Voir aussi les emblèmes en cuivre doré, émaux cloisonnés et émaux champlevés faisant 
partie des collections de la cour des Qing, illustrés dans The Complete collection 
of treasures of the Palace Museum, metal-bodied enamel wares, Hong Kong 2002,  
pl. 139 ; de même les huit emblèmes en bronze doré et émaux cloisonnés du National 
Palace Museum, publiés dans Monarchy and its Buddhist way, Tibetan-Buddhist ritual 
implements in the National Palace Museum, Taipei 1999, pl. 81.
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Statuette de Kalachakra et sa parèdre en bronze doré
Tibet, xviiie siècle

A gilt bronze figure of Kalachakra
Tibet, 18th century

La divinité, à quatre visages et douze paires de bras déployés, 
représentée debout écrasant deux divinités à quatre bras 
allongées sur une base lotiforme, enlaçant sa parèdre, vêtue d’une 
peau de félin retenue par une ceinture, les visages courroucés 
surmontés de diadèmes, parée de colliers et bracelets de perles 
supportant des vajra, socle en bois foncé (zitan) ; la parèdre 
Vishvamata est habituellement représentée avec quatre paires de 
bras. La parèdre de cette sculpture n’en présentant qu’une paire, il 
est vraisemblable que Vishvamata a été remplacée par Vajravarahi 
la parèdre de Samvara. Usures, petits manques aux mains et à 
certains attributs, parèdre remplacée et légèrement postérieure.
H. 32 cm
15 000 / 20 000 €

Le terme de Kalachakra signifie “Cycle du Temps” et n’a ni début ni fin. Il est également 
le nom de la déité représentant un Bouddha et son omniscience, le dieu le plus 
puissant du panthéon du bouddhisme tibétain. Tout est sous l’influence du temps, et 
lui-même est le temps. Enlacés dans une étreinte passionnée, Kalachakra et Vishvamata 
manifestent l’idéal de l’illumination. Dans la pensée du bouddhisme tibétain, la divinité 
masculine (Kalachakra) incarne la compassion et l’expérience, tandis que la divinité 
féminine (Vishvamata) incarne la perspicacité et la sagesse. Leur union constitue 
l’essence d’un état de Bouddha éclairé. Avec des bras rayonnant vers l’extérieur et des 
visages regardant dans toutes les directions, ils sont tout puissants et omniscients. 
Pour une statuette de Kalachakra en bronze doré marquée Qianlong, voir l’ouvrage de 
Ulrich von Schroeder, Indo-Tibetan Bronzes, Hong Kong 1981, pl. 155D.
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Statuette de Vaishravana en bronze doré
Chine, dynastie Ging, xviiie siècle

A gilt bronze figure of Vaishravana
China, Qing dynasty, 18th century

La divinité représentée assise sur son lion 
bouddhiste, couché sur une base lotiforme, 
la tête tournée vers son maître, gueule 
ouverte. Vaishravana, vêtu d’une armure 
finement ciselée, le visage sévère couronné 
d’un diadème, tient dans sa main gauche la 
mangouste. Base scellée, manque le parasol.
H. 17 cm
15 000 / 20 000 €

Le Lokapala Vaishravana (Celui qui entend tout), gardien du Nord, correspond à la 
divinité hindouiste Kubera, appelée Jhambala au Népal. Dispensateur des richesses 
matérielles et spirituelles, ses attributs sont la mangouste crachant les joyaux (nakula) 
et le parasol.
Une statuette de Vaishravana similaire est illustrée dans l’ouvrage Ching Wan Society, 
Twentieth Anniversary Exhibition, Works of art, ill. 19, p. 252 ; voir aussi le bronze doré 
de la Fondation Chang publié dans Buddhist images in gilt metal, Taiwan 1993, pl. 72.  
Une statuette de Vaishravana similaire a été vendue chez Sotheby’s Paris le 12 juin 2013, 
lot 118 ; voir aussi le Vaishravana de 18 cm vendu par Christie’s Paris le 12 juin 2012, lot 373.
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Statuette de Tara blanche en bronze doré
Sino-tibétain, xviiie siècle

A gilt bronze figure of Tara
Tibeto-Chinese, 18th century

Représentée assise en dhyanasana sa main droite en 
varadamudra, la gauche levée en vitarkamudra, des lotus 
s’épanouissant de part et d’autre des épaules, le visage serein, 
yeux mi-clos, un œil incisé sur le front et deux autres sur les 
paumes des mains, vêtue d’un dhoti laissant le torse dénudé et à 
la bordure incisée de fleurettes, la chevelure coiffée en chignon 
et ornée d’un diadème, les bijoux (colliers, brassards, bracelets, 
pendants d’oreille et diadème) incrustés de turquoises, perles et 
pierres rouges. Manquent les tiges de lotus, base ouverte.
H. 17,2 cm
10 000 / 15 000 €

La Tara blanche, généralement appelée Sītā (belle) Tārā, représente la compassion, 
la longévité, la guérison et la sérénité. Elle est le plus souvent représentée assise en 
lotus (dhyanasana), et fait les mudras du don (varadamudra), et de l’enseignement 
(vitarkamudra).
Une statuette de Tara en bronze doré du XVIIIe siècle, sans incrustation, a été vendue par 
Christie’s Londres, le 14 mai 2013, lot 136 ; une autre de même époque, également sans 
incrustations, de 17 cm, par Bonhams San Francisco, le 17 décembre 2013, lot 8280.
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Statuette de Damcan en bronze doré (dorje legpa) 
Sino-tibétain, xviiie siècle

A gilt bronze figure of Damcan
Tibeto-Chinese, 18th century

La divinité, bras levés, coiffée d’un casque, vêtue d’un long 
manteau flottant et chaussée de bottes est assise sur une 
chèvre aux cornes torsadées, une patte repliée et piétinant 
deux personnes allongées au milieu de flots de sang entourant 
de petites formations rocheuses et de pétales de lotus. Base 
scellée, manque un tenon.
H.18,5 cm
8 000 / 12 000 €

Cette divinité courroucée tibétaine, également connu sous le nom Damcan ou 
Dhamchen, est identifiable à sa coiffure caractéristique, et à la chèvre qui lui sert de 
monture, présentant la particularité d’avoir les cornes torsadées. Il a un visage avec 
trois yeux, les deux mains écartées (tenant normalement un coup de foudre et un cœur 
humain). Il porte un manteau et un casque aux larges bords. C’est le gardien des textes 
sacrés. Originellement soumis par Padmasambhava qui en fit un des protecteurs de 
la doctrine bouddhiste, ce dieu fait partie des gardiens favoris de l’école Nyingmapa. 
Une statuette de Damcan en bronze doré similaire, faisant partie des collections du 
musée Guimet, est illustrée dans l’ouvrage de Ulrich von Schroeder, Indo-Tibetan 
Bronzes, Hong Kong 1981, pl. 156F.
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Statuette de Vajrapani en bronze doré
Sino-tibétain, xviie, xviiie siècle

A gilt bronze figure of Vajrapani
Tibeto-Chinese, 17th,18th century

Debout en pratyalidhasana, tenant un vajra dans sa main droite 
levée, l’attitude féroce, le visage courroucé aux yeux exorbités 
un troisième œil sur le front, bouche ouverte montrant des crocs, 
sourcils et barbes broussailleux, la chevelure dressée derrière une 
couronne à cinq pointes ornées de crânes, le corps replet couvert 
de bijoux incrustés de turquoise et d’un serpent en guise de 
collier, les hanches habillées d’une peau de tigre dont la tête est 
visible sur son flanc droit et maintenue par une ceinture de têtes. 
Manque la base.
H. 21 cm
8 000 / 12 000 €

Doué d’une grande force et protecteur du Bouddha, il a l’aspect d’une 
divinité protectrice féroce qui maintient les démons à distance et aide 
le méditant à vaincre ses pensées négatives. Dans cette fonction, on le 
représente dans la pose du guerrier, une jambe repliée et l’autre tendue, 
tenant à bout de bras un vajra et dans l’autre main un lasso pour capturer 
les démons. Il porte une couronne de crânes, un collier de serpents, un 
pagne en peau de tigre. 
Un bronze doré identique représentant Vajrapani est exposé au Virginia 
Museum of Fine Arts sous la référence 91.487 (H. 21,5 cm).
Un Vajrapani de la même époque, plus petit et avec sa base, a été 
vendu par Bonhams New York le 17 septembre 2014, lot 38 ; voir aussi 
le Vajrapani du XVIe siècle vendu par Christie’s New York le 21 septembre 
2007, lot 192.
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Statuette de Sadakshari Lokeshvara en bronze doré
Népal, xve, xvie siècle

A gilt-bronze figure of Sadakshari Lokeshvara 
Nepal, 15th,16th century

Assis en dhyanasana sur une double base lotiforme, le visage serein et 
souriant, ses mains principales jointes en anjali mudra devant la poitrine, 
un lotus épanoui dans une de ses mains secondaires, vêtu d’un dhoti 
diaphane et orné de nombreux bijoux incrustés de turquoises, les 
cheveux coiffés en chignons derrière une tiare ouvragée et incrustée. 
Manque la tête d’Amitabha en haut du chignon. 
H.18 cm
7 000 / 9 000 €

Shadakshari Lokeshvara est l’une des formes du Bodhisattva Avalokiteshvara (Bodhisattva de 
la compassion) et est considéré comme la personnification du mantra bouddhiste mystique 
de six syllabes om mani padme hum. Ces six syllabes représentent les six royaumes de la 
roue de la vie. Om est blanc et signifie le royaume de Dieu ; ma est vert et représente le 
demi-dieu ou le royaume d’Asura ; ni est jaune et représente le royaume humain ; pad est 
bleu et représente les royaumes des animaux ; me est rouge et est synonyme du royaume 
du fantôme affamé ; hum est noir et représente le royaume de l’enfer. Avalokiteshvara 
contribue effectivement à amener tous les êtres des six royaumes dans l’illumination. 
Shadakshari Lokeshvara est l’une des divinités les plus populaires du Mahavidya.  
Il est souvent représenté assis en vajrasana sur un lotus, le visage souriant, car il est rempli de 
compassion pour tous les êtres. Il a quatre bras. Ses mains principales sont jointes devant 
la poitrine en signe de vénération, d’amour et de sagesse. Sa main droite tient un chapelet, 
signe qu’il prie pour les êtres vivants. Sa main gauche tient une fleur de lotus, signe qu’il sert 
les êtres vivants, mais est libre de tout attachement. Shadakshari Lokeshvara est richement 
vêtu, ce qui indique que bien que pur, il n’a pas abandonné les choses agréables.
La statuette de Sadakshari présentée ici, bien que proche, peut être considérée 
stylistiquement comme légèrement plus ancienne que le Bodhisattva de la collection 
William H. Wolff publié dans Ulrich von Schroeder, Indo-Tibetan Bronzes, Hong Kong 
1981, p. 376, fig.100A, ou le Manjusri fig.100C. Le diadème, les bijoux, les incrustations et 
le dhoti sont très semblables. La différence de style entre le Népal et le Tibet est visible. 
On peut comparer cette statuette à un exemple marqué Yongle, XVe siècle, provenant 
des collections de la Fondation Chang et publiée dans Buddhist images in gilt metal, 
Taiwan 1993, pl. 30.
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Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

A gilt-bronze figure of Amitayus 
China, Qing dynasty, Qianlong period (1736-1795)

Représenté assis en vajrasana devant une haute mandorle 
enflammée amovible, sur une base quadrangulaire ajourée 
aux angles sculptés de fleurs en forme de vajra, les mains en 
dhyanamudra tenant à l’origine le vase d’immortalité, vêtu d’un 
dhoti dont l’un des pans barre la poitrine et un autre retombe 
sur le devant du socle, paré de bijoux, le visage serein, les 
cheveux coiffés en chignon et couronnés d’une tiare ouvragée. 
Le vase manquant.
H. 20 cm
4 000 / 6 000 €

Amitabha et Amitayus sont la même entité. Dans la tradition du bouddhisme 
Mahayana, le Bouddha est décrit comme ayant trois corps: un corps de forme 
(nirmanakaya), un corps d’apparition (sambhogakaya) et un corps de vérité ultime 
(dharmakaya). Amitabha est le corps de forme, Amitayus, est le corps d’apparition. 
Le corps de la vérité ultime est sans apparence et ne figure pas dans la peinture ou 
l’art sculptural. La différence iconographique importante entre Amitabha et Amitayus, 
est que Amitabha a l’apparence d’un Bouddha et tient le bol à aumônes, tandis 
qu’Amitayus a l’apparence d’un Bodhisattva tenant dans ses mains un vase d’éternité. 
Amitayus est aussi une divinité de méditation, très populaire dans le bouddhisme 
Vajrayana. Il appartient à l’ensemble des Trois Divinités d’immortalité: Amitayus, Tara 
blanche et Ushnishavijaya. 
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Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong daté 1770

A gilt-bronze figure of Amitayus
Qianlong mark and period, dated 1770

Représenté assis en vajrasana sur une base quadrangulaire ajourée 
aux angles sculptés de fleurs en forme de vajra, les mains en 
dhyanamudra tenant à l’origine le vase d’immortalité, vêtu d’un 
dhoti dont l’un des pans barre la poitrine et un autre retombe sur le 
devant du socle, paré de bijoux, le visage serein, les cheveux coiffés 
en chignon et couronnés d’une tiare ouvragée, une inscription 
Qianlong et une date gravée sur le devant de la base Da Qing 
Qianlong gengyin nian jingzao. La mandorle et le vase manquants.
H. 18,3 cm
5 000 / 7 000 €

Une statuette d’Amitayus en bronze doré similaire, portant une date sur le devant, est 
illustrée dans l’ouvrage de Ulrich von Schroeder, Indo-Tibetan Bronzes, Hong Kong 
1981, pl. 158B ; une autre statuette, datée également de l’année Geng Yin (1770) faisant 
partie des collections de la Fondation Chang est publiée dans Buddhist images in gilt 
metal, Taiwan 1993, pl. 21
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Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

A gilt-bronze figure of Amitayus
China, Qing dynasty, Qianlong period (1736-1795)

Représenté assis en vajrasana, sur une base quadrangulaire ajourée 
aux angles sculptés de fleurs en forme de vajra, les mains en 
dhyanamudra tenant à l’origine le vase d’immortalité, vêtu d’un 
dhoti dont l’un des pans barre la poitrine et un autre retombe sur 
le devant du socle, paré de bijoux, le visage serein, les cheveux 
coiffés en chignon  et couronnés d’une tiare ouvragée. La mandorle 
et le vase manquants.
H. 17,7 cm
3 000 / 4 000 €
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Sculpture d’Avalokitesvara en bronze doré
Chine, dynastie Ming, xvie-xviie siècle

Gilt bronze figure of multi-armed Avalokitesvara
China, Ming dynasty, 16th-17th century 

La divinité est assise en dhyanasana, sur un lotus reposant sur 
un mât central et une base hexagonale à la bordure lobée, 
entourée d’une rambarde et sculptée de deux immortels taoistes 
au milieu de flots, neuf paires de bras rayonnent autour d’elle, 
la paire de bras principale sur le devant, les mains jointes en 
uttarabodhi mudra, le geste de la prière, les autres tenant des 
attributs (conche, chandra, miroir, flamme, perle, roue de la loi, 
livre, lotus, vase…). Le Bodhisattva est vêtu d’un dhoti ceinturé 
à la taille, laissant la poitrine dénudée ornée de lourds colliers, 
les épaules recouvertes d’un châle finement ciselé, retombant en 
volutes sur les bras, les bordures des vêtements ciselées de fleurs 
et rinceaux. Le visage serein, yeux mi-clos, un troisième œil sur le 
front ceint d’une couronne. Certains attributs manquants et petits 
manques à des doigts et attributs.
H. 46 cm
15 000 / 20 000 €
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Le Bodhisattva Avalokitesvara est l’une des divinités les plus vénérées du bouddhisme. 
Elle est représentée de différentes façons, l’une d’entre elles, comportant une multitude 
de bras et de visages comme dans l’exemple présent. Aussi nommé Guanyin, il est le 
Bodhisattva de la compassion et le protecteur du monde. Son nom signifie “celui qui 
considère les sons du monde”. La représentation d’Avalokitesvara “aux mille bras” 
appartient au bouddhisme ésotérique. Les bras symbolisent ses nombreux pouvoirs pour 
sauver le monde et aider les fidèles à accéder à l’éveil. La paire de bras principale est en 
anjali mudra, la prière ou uttarabodhi mudra, l’illumination, tandis que les bras rayonnants 
sont représentés dans différents mudra ou tiennent un objet rituel représentant l’un de 
leurs pouvoirs. Ces objets rituels ont des significations différentes : le livre, pustaka, est 
le symbole de la sagesse transcendantale et en particulier, des textes sur la perfection 
de l’intérieur, Prajnaparamita ; la conque représente le son qui annonce la gloire du Saint 
Nom ; le disque, chandra, symbolise l’unité des opposés ; la bhumba, cruche sacrificielle, 
est destinée à verser l’eau ou le nectar dans les mains de celui à qui le sacrifice est fait ; 
la perle enflammée ou bijou, cintamani , qui exauce tous les souhaits... 

Un Bodhisattva Avalokitesvara en bronze de l’époque Ming, représenté également 
avec dix-huit bras et d’une taille comparable, provenant de la collection Warren Cox, 
est illustré dans Hugo Munsterberg, Chinese Buddhist bronzes, Japan 1967, pl. 71 ; 
voir aussi l’Avalokitesvara en bronze doré de la Fondation Chang, à vingt-quatre bras 
et sept têtes, assis sur un socle similaire et proche en taille, publié dans Buddhist 
images in gilt metal, Taiwan 1993, pl. 36. 
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Collection de S. E. Claude Achille Clarac (1903-1999)

ambassadeur de France 

Exposition vendredi 24 juin et samedi 25 juin sur place

Vente dimanche 26 juin 2016 à 14 h 

Château de Haute-Roche
entre Nantes et Angers
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Vente dimanche 26 juin 2016 à 14 h 

Château de Haute-Roche

Collection de S. E. Claude Achille Clarac (1903-1999)

Pot à pinceaux en ivoire
Chine, XVIIIe, XIXe siècle. H. 13 cm

Grand vase en porcelaine 
Chine, époque Guangxu (1875-1908). H. 74 cm

Plats en grès émaillé
Chine, Longquan, XVe siècle. D. 34,5 et 35,5 cm

Torse de Vishnu en grès
Cambodge, Art Khmer, XIIe siècle. H. 46 cm
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