Isidore-Stanislas Helman : "Batailles et conquêtes de l'empereur de la

NEWSLETTER (/HTML/NEWSLETTER.JSP)

http://www.pescheteau-badin.com/html/fiche.jsp?id=9018653&np=&l...

ALERT ITEM (/HTML/RECHERCHE.JSP)

CONTACT (/HTML/_ETUDE.JSP)

(/) / Results (/html/calendrier.jsp?t=p)
/ ARTS D'ASIE & PORCELAINES D'ASIE (/html/index.jsp?id=90036&np=1&lng=en&npp=150&ordre=&aff=1&r=) / Lot n° 1

ISIDORE-STANISLAS HELMAN (1743-1806): "BATAILLES…

Isidore-Stanislas Helman : "Batailles et conquêtes de l'empereur de la

http://www.pescheteau-badin.com/html/fiche.jsp?id=9018653&np=&l...

1
(ﬁche.jsp?id=9019022&np=1&lng=en&npp=150&ordre=&aff=1&r=)

(ﬁche.jsp?id=9018654&np=1&lng=en&

npp=150&ordre=&aff=1&r=)

10 000 - 15 000 €
ISIDORE-STANISLAS HELMAN (1743-1806): "BATAILLES…
Isidore-Stanislas Helman (1743-1806):
"Batailles et conquêtes de l'empereur de la Chine".
Ensemble de dix huit gravures dont un triptyque en noir et blanc commémorant les victoires en Asie Centrale (1755-1759) de
l'empereur Qianlong (1736-1795).
(Taches et légèrement insolées pour certaines).
Dim. à vue 28,5 x 44,5 cm.
Encadrées sous verre.
1. "L'empereur Kien-Long, reçoit à Gé-Bo, les hommages des Eleuths, et leur donne pour Roi Amow-Sana avec le rang de TsingOuang".
2. "Lau-Ti envoyé par l'empereur pour installer Amow-Sana et commandant 150 mille hommes des troupes de l'empire,
surprend, à la faveur d'un brouillard, Ta-Oua-Tsi, rival d'Amow-Sana, et fait prisonnières mille familles sans perdre un seul des
siens".
3. "Second combat entre Pau-Ti et Ta-Oua-Tsi sur les bords de la rivière d'Ily (...)".
4. "Amow-Sana établi roi des Eleuths par l'empereur (..)".
5. "(..) Les armées impériales sont très affaiblies (..)mais il sélève une guerre civile entre les Eleuths (..).
6. "(..) L'empereur passe en revue l'armée qu'il conﬁe à ses deux généraux".
7. "Amow-Sana (..) rencontre Tchao-Hoei à la tête de sa nouvelle armée (..)".
8. "Tou-Té (..) reçoit les hommages (..) des kasacks (..) et des pourouths (..) et quelques autres tartares"
9. "la révolte des Tcholos et des Hououtches".
10. "Bataille gagnée par Tchao-Hoei".
11. "Tchao-Hoei occupe les troupes à des exercices et jeux militaires (..)".
12. "Premier combat entre l'armée de l'empire et l'armée des deux Hot-Chow".
13. "Tcao-Hoei reçoit les hommages des habitants de la ville et de la province (..)".
14. "Bataille d'Atchow gagnée par Tou-Té contre les deux Hot-Chow".
15. "Combat du 1er septembre 1759 de poulok-Kol (..)".
16. "L'empereur reçoit les hommages des peuples vaincus (..)".
17. "Cérémonie du labourage faite par l'empereur de la Chine".
18-20. "Marche ordinaire de l'empereur de la Chine lorsqu'il passe dans la ville de Pékin".
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