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ART PRECOLOMBIEN

3  Culture Jalisco, État de Jalisco, Mexique
Personne assis. Céramique à engobe rouge brique et blanc 
crème. Personnage assis, les jambes repliées. Le bras gauche 
repose sur le genou, il retient un instrument formant éven-
tail. Le torse et le dos sont recouverts d’une chemise nouée 
sur l’épaule. Tête détachée des épaule, au visage très repré-
sentatif de la culture Jalisco : yeux globuleux ouverts par 
incision, entourant un long nez droit supportant une nari-
guera. Sur les côtés, imposantes oreilles aux lobes incisés. 
Le crâne est ceint d’un bandeau frontal strié. 
Période Protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C. 
(Usure de surface, petits manques. Référence inscrite au 
bas du dos à l’encre de Chine « 7759 ».)
H : 37,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

4 Culture Colima, État de Colima, Mexique
Personnage assis tenant une conque. Céramique rouge 
brique fortement oxydé de noir. Traces de pigments 
blancs sur le coquillage. Personnage assis, la jambe droite 
repliée. Sur la jambe gauche repose une conque retenue 
par la main du personnage. Bras droit levé, dont la main 
retient un instrument de percussion cassé-collé. Tête 
très classique dans la culture Colima, au crâne fortement 
déformé rituellement vers le haut, le front ceint d’un ban-
deau en fort relief. Sur le sommet, présence d’une ouverte 
ovale servant de déversoir. 
Période Protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C. (usure 
de surface, petits manques, fracture au niveau des jambes.)
H : 33 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Companions of the dead, Museum of Cultural 
History, UCLA, 1983, fig. 39, un modèle très proche.

1 Frontière Colima-Jalisco, Culture Colima, Mexique
Grand personnage assis. Céramique bichrome brun clair 
et rouge brique. Homme assis au dos bossu et aux côtes 
apparentes. Les jambes sont relevées, les bras posés sur 
les cuisses et les genoux. Beau visage aux yeux étroits 
entourant un long nez aquilin, une petite bouche aux 
lèvres épaisses dominant un menton en galoche. Crâne 
rituellement déformé vers le haut décoré d’un bandeau 
noué à l’arrière. Présence d’une ouverture circulaire sur 
le sommet du crâne.
Période Protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C. 
(Nombreuses fractures visibles au niveau de la tête, des 
bras et des cuisses.)
H : 41 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

2 Culture Colima, État de Colima, Mexique
Vase tripode aux lézards. Céramique à engobe rouge 
brique et brun clair à surface vernissée fortement oxydée 
de noir. Forme ovoïde décorée de trois lézards dont les 
pattes servent de pieds au récipient. Les queues tronco-
niques légèrement courbées décorent la partie supérieure 
du récipient. Col fortement évasé à bordure circulaire. 
Forme rare, cassé-collé de façon visible. 
Numéro d’inventaire inscrit sous le récipient « 10340 ». 
Période Protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C.
H : 27,5 – D : (au col) 11,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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5 Culture Manabí, Jama-Coaque, Équateur
Torse d’une statuette. Céramique bichrome beige clair et rouge brique avec restes de polychromie bleu turquoise sur la coiffe. 
Personnage aux bras écartés, obtenu par la technique du moulage. Belle tête au visage scarifié d’un beau motif ornemental. 
Crâne rituellement déformé vers l’arrière, avec présence d’une natte retombant sur l’épaule. 
Vers 1000 après J.-C. (usure de surface, accident. Visible)
H : 16,8 cm 250 / 300 €

6 Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique
Tête d’une statuette. Céramique beige clair. Beau visage aux yeux ouverts entourant un nez aquilin légèrement déformé vers 
la droite. Bouche entrouverte formant un ovale aux lèvres épaisses. Le crâne est ceint d’un bandeau frontal incisé. Sur le côté 
gauche, imposante oreille supportant une boucle, l’autre oreille est absente.
Période Classique, 600 à 900 après J.-C. (Accidents. Visibles)
H : 13,5 cm 250 / 300 €

7 Culture Teotihuacan, Mexique
Masque anthropomorphe. Serpentine vert sombre légèrement veiné, à surface brillante. Visage atypique dans cette culture 
malgré des contours classiques : arcades sourcilières en fort relief à surface plate, se prolongeant par un long nez droit, à l’arête 
également aplatie. Yeux ovales ouverts en creux supportant autrefois des incrustations de pierres ou de coquillages. Pom-
mettes saillantes, bouche entrouverte aux lèvres épaisses. Le revers du masque est légèrement concave, bordure aplatie for-
mant un U. Présence de quatre trous d’attache biconiques permettant de suspendre le masque. Front plat à l’arête rectiligne.
Période Classique, 450 à 650 après J.-C.(Fractures visibles.)
H : 13,3 – L : 13,3 cm 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction et page 76

7



5

8  Tête féminine portant un haut bonnet côtelé. Calcaire 
avec dépôt calcaire.
Chypre, VIème – Vème après J.-C. 
H. : 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

9  Grand vase en calcaire à panse piriforme et large lèvre 
ouverte aplatie. Le col est souligné par un bourrelet. Cal-
caire. Petits chocs.
Syro-Mésopotamie, IIIème millénaire avant J.-C. 
H. : 24,7 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Ancienne vente de Ricqlès de la collection Jean-Alain Mariaud 
de Serres (2ème partie), 23 avril 2001, n° 606.

10  Lot comprenant une coupelle à fond plat présentant une 
lèvre en bourrelet, un gobelet ovoïde, et un vase tronco-
nique à fond convexe.
Marbre beige à veine roses. Infimes chocs.
Mésopotamie, région de Bouqras, fin du VIIème millénaire 
avant J.-C. 
H. : 6,9 – H. : 2,9 – H. : 4,8 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Acquis en 1988 chez Koutoulakis (Paris).

11 Bol globulaire sans lèvre.
Pierre veinée rouge.
Syrie, VIIème – Vème millénaire avant J.-C. 
H : 5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Acheté à la galerie Koutoulakis (Paris), 19 novembre 1988.

ARCHEOLOGIE

8 9
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12  Amulette pendentif représentant un bélier couché sur ses pattes.
Calcite blanche.
Proche-Orient, première moitié du IIIème millénaire avant J.-C.
3,5 x 5 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

Publié dans Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 
2013, n°15, p.24
Ancienne collection privée française.

13 Amulette pendentif représentant deux béliers dos à dos.
Calcite beige.
Proche-Orient, début du IIIème millénaire avant J.-C.
3,2 x 5,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française.
Publié dans Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 
2013, n°13, p.24

14 Idole aux yeux de type Tell Brak, la jupe en cloche.
Marbre blanc. Concrétions calcaires.
Syrie du Nord, région de Tell Brak, fin de la période d’Obeid, 
fin du IVème millénaire avant J.-C. 
H. : 5,6 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

15  Lot de deux amulettes représentant des bovidés stylisés. Le 
trou de suspension est placé au niveau des omoplates.
Columelle et aragonite.
Syro-Mésopotamie, Djemdet Nasr, 3150 – 2900 avant J.-C. 
H. : 3,9 et 2,9 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

16  Lot de deux amulettes représentant des bovidés stylisés. Le 
trou de suspension est placé au niveau des omoplates. Colu-
melle et calcaire.
Syro-Mésopotamie, Djemdet Nasr, 3150 – 2900 avant J.-C. 
H : 2,5 et 3,6 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Acquise en 1961 à Paris pour l’une.

17  Lot de deux amulettes représentant des bovidés stylisés. Le 
trou de suspension est placé au niveau des omoplates. Colu-
melle et albâtre.
Syro-Mésopotamie, Djemdet Nasr, 3150 – 2900 avant J.-C. 
H. : 4 et 2,9 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

18  Amulette pendentif représentant un bélier couché, les pattes 
repliées sous le corps.
Cornaline.
Proche-Orient, Ier millénaire avant J.-C. 
L. : 1,7 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis à la galerie de Serres.
Publié dans Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 
2013, n°38, p.24

19  Fine amulette cachet représentant un bélier couché sur ses 
pattes. Le revers est gravé de chiens stylisés. Calcite beige.
Proche-Orient, Époque de Djemdet Nasr, 3100 – 2900 avant J.-C.
1,6 x 2,7 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Ancienne collection française, acquis à la galerie de Serres.
Publié dans Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 
2013, n°10, p.23.

20  Plaque ajourée représentant un félin stylisé attaquant un capridé 
couché. Bronze à patine rouge. Légèrement étamé.
Art des steppes chinoises, IVème – IIème siècle avant J.-C.
L. : 7 – H. : 4,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 7

12
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21  Plaquette, jument et son poulain sur le dos. Bronze à patine verte.
Art des steppes, IIème siècle avant J.-C.
L. : 6,1 – H. : 4,5 cm. 200 / 500 €

Voir la reproduction

A. Salmomy, Sino-Siberian Art in the collection of C.T. Loo, pl. X, n° 6.
Art des steppes, musée Barbier-Mueller, Genève, 1996, p.43, fig. 20-21.

22  Plaquette représentant une gazelle bondissant. Bronze. Patte 
arrière manquante.
Art Sakha, IVème – IIème siècle avant J.-C.
L. : 5,6 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

23  Idole-grelot avec enfant. Bronze. Lacune d’une pendeloque.
Art transcaucasien, IXème – VIIIème siècle avant J.-C. 
H : 8,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

Muscarella, O.W., Bronze and Iron, ancient Near Eastern Artifacts in 
the Metropolitan Museum of Art, New-York, 1988, p.p. 96 – 97, n° 158.
Acheté à la galerie David Ghezelbash Archéologie (Paris), avril 2008. 
Ancienne collection privée japonaise, acquis dans les années 1980.

24 Idole-grelot. Bronze.
Art transcaucasien, IXème – VIIIème siècle avant J.-C.
H : 6,5 – L. : 6 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Acheté à la galerie Simone de Monbrison (antiquaire, Paris), 4 avril 
1978. Ancienne collection Barbier, cat. N°191.

25  Pendentif-grelot biconique. Bronze à patine verte lisse. Intact.
Art transcaucasien, IXème – VIIIème siècle avant J.-C.
H. : 7,2 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Acheté à la galerie Mythes et Légendes en décembre 1975.

26  Idole ajourée représentant en son milieu un nœud gordien en-
touré de volutes. Les bras et les pieds sont faits à l’aide d’une 
figurine d’oiseau.
Bronze à patine verte lisse.
Caucase, IXème – VIIIème siècle avant J.-C.
H. : 8,2 – L. : 7 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

Achat : Le Futur antérieur (Marché Biron, Saint-Ouen), 10 septembre 1978.

27 Idole-grelot anthropomorphe. Bronze à patine verte.
Transcaucasie, IXème – VIIIème siècle avant J.-C.
H : 7,3 cm   800 / 900 €

Voir la reproduction

O.W. Muscarella, Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Artifacts in 
The Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum of Art, 1988, 
n°157, p. 95.

28 Lot de deux idoles nues et un fragment.
Plomb à patine blanchâtre, terre-cuite beige, et terre-cuite ocre 
à rehauts bruns.
Levant, fin du Ier millénaire avant J.-C. (celle en plomb), Syrie 
début IIème millénaire avant J.-C., et Syrie, Tell Halaf, IVème mil-
lénaire avant J.-C.
H. : 7 – 3,7 – 15,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction et page 13

Une acquise à Paris en 1976.

29  Lot de deux figurines anthropomorphes stylisées. L’une d’elle 
a le bras levé, et l’autre ses mains sur les hanches. La seconde 
porte une longue jupe.
Alliage cuivreux. Légère corrosion.
Syrie, région du Khabour, début du IIème millénaire avant J.-C.
H. : 10,5 et 8 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

Acquis à Paris en décembre 1979.

20
21

22

23 24 25

26 27

28

29 30



8

33 Cruche à panse globulaire et haut bec vertical.
Céramique dite « red polish ware ». Bec recollé et res-
tauré. Petits éclats à la panse, anse recollée.
Chypre, Âge du Bronze.
H. : 33 cm 200 / 300 €

34 Vase en forme de grenouille, la tête tournée vers le ciel.
Granodiorite. petit éclat à la lèvre.
Mésopotamie, IIIème millénaire avant J.-C. 
L. : 11 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis en 2006 à la galerie 
Serres, Paris.

35 Hache fenestrée du type « bec de canard ».
Bronze en partie nettoyé.
Phénicie, IIème millénaire avant J.-C.
L. : 9,5 – l. : 5 cm 800 / 1 000 €

Achat : Duperrier (antiquaire, Paris), septembre 1977.
O.W. Muscarella, Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Arti-
facts in The Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Mu-
seum of Art, 1988, n°511, p. 386-387.

36  Sommet de hampe ou embout globulaire présentant cinq 
rosettes gravées.
Chlorite.
Bactriane, fin du Ier millénaire avant J.-C.
H. : 4,8 cm 150 / 200 €

30  Plaquette en forme d’Astarté se tenant les seins. Elle 
porte une fine tunique.
Terre-cuite beige, restes de polychromie rouge. Cassé et collé.
Syrie ou Liban, VIIème – VIème siècle avant J.-C. 
H. : 13,5 – L. : 3,2 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction page 7

31  Rhyton zoomorphe en forme de félin rugissant. La 
queue remonte dans le dos jusqu’en haut du haut col. La 
crinière est notée par des incisions ondulantes.
Terre cuite vernissée orange. Restaurations.
Iran ou Phrygie ?, première moitié du Ier millénaire 
avant J.-C. 
L. : 22 – H. : 21 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquise fin 1970.

32  Buste de statuette représentant un personnage casqué 
levant le bras droit.
Bronze à patine verte lisse.
Urartu ou Phrygie, VIIIème – VIIème siècle avant J.-C.
H. : 4 cm 300 / 400 €

31

34
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37  Statuette représentant une « princesse de Bactriane » composée d’un corps en forme de cœur aplati gravé de lignes sinueuses 
évoquant peut-être la toison du kaunakès. La tête est coiffée d’un petit chignon descendant sur la nuque.
Stéatite et calcite. Tête antique rapportée ?
Bactriane, fin du IIIème millénaire avant J.-C.
L : 6,5 – H : 4,5 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

Benoit, A., La princesse de Bactriane, Paris, 2010.
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44  Figurine populaire agenouillée portant son sexe sur les 
épaules.
Calcaire. Usures 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 10,5 cm 1 000 / 1 500 €

45 Hache à collet.
Bronze ou cuivre.
Phénicie, Ras Shamra, Bronze Récent, 1600 – 1050 avant J.-C. 
L. : 14,5 cm 400 / 600 €

Acheté à Drouot, vente de la collection de l’ambassadeur D. en 
Syrie (Oger et Dumont experts), n°68.

46 Protome de capridé, élément d’ustensile.
Bronze.
Chypre ?, IXème – VIIIème siècle avant J.-C.
L. : 5,2 cm 250 / 300 €

47   Lot de dix pendeloques comprenant une grenouille styli-
sée, cinq fleurs, trois amulettes Imdugud, et un poisson.
Nacre. Petits éclats.
Syrie, époque des Dynasties Archaïques II ou III, deu-
xième tiers du IIIème millénaire avant J.-C. 
Entre 2 et 1,5 cm. 1 200 / 1 400 €

48  Idole porte-épingle représentant deux félins affrontés ru-
gissant, une épingle à tête moulurée, et une pseudo-bou-
teille à haut col, le tout rassemblé. Bronze à patine légère-
ment croûteuse. Un bout de queue de lion manquant. 
Iran, Âge du Fer II ou III.
H. : 12,5 – 15 – 21 cm 1 000 / 1 200 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970.

49  Collier composé de perles biconiques ajourées, de perles 
globulaires striées, de perles triangulaires, et de quatre 
pendeloques en forme de cloche. Ces objets rappellent 
les exemplaires en métal. Fritte bleu. Usure et petits 
chocs.
Iran du Nord, Âge du Fer II. 500 / 600 € 

Ancienne collection belge, acquise avant 1970

38 « Idole aux yeux » rectangulaire.
Terre-cuite.
Mésopotamie, fin du IVème millénaire avant J.-C.
L. : 11,7 – H. : 10 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

39  Deux tablettes inscrites en cunéiforme akkadien sur les 
deux faces.
Terre rose.
Proviendrait d’Égypte, deuxième moitié du IIème millé-
naire avant J.-C.
L. : 3,5 et 3 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Des exemplaires similaires ont été retrouvés dans les archives de 
Tell el-Amarna, ainsi que dans les bâtiments administratifs de la 
période ramesside.
Ancienne collection française des années 1970.

40  Vase à panse ovoïde écrasée, col tronconique, et bec ver-
seur en gouttière surmonté d’une figurine zoomorphe.
Terre-cuite grise. Collages et restaurations.
Iran, Âge du Fer I – II, région de Tépé Sialk, 1100-
750 avant J.-C. 
H. : 14,7 cm 400 / 500 €

41  Bracelet ouvert terminé par deux félins couchés, la tête 
tournée et la gueule ouverte.
Bronze à patine vert marron lisse.
Iran, probablement Luristan, fin Âge du Fer III – début 
de la période achéménide.
 450 / 500 €

42  Lot comprenant une cruche à haut col biaisé et panse glo-
bulaire ornée de six petites proéminences ; une fibule de 
type phrygien ; et une épingle à tige percée.
Terre-cuite noire, petits chocs. Bronze à patine verte lisse.
Anatolie, Tepe Yortan, 3500 – 2200 avant J.-C. (pour 
la cruche), Âge du Bronze (pour l’épingle). Phrygie, 
VIIIème – VIème siècle avant J.-C. (fibule).
H. : 13 – H. : 15,2 – L. : 2,9 cm 350 / 400 €

Une acquise à Paris le 1er juillet 1969 ; une à Saint-Ouen en 1961.

43 Cruche à panse globulaire et haut bec vertical.
Céramique dite « red polish ware ». Bec recollé, petits 
chocs à la panse et infimes bouchages.
Chypre, Âge du Bronze.
H. : 34,5 cm 200 / 300 €

38 39
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57 Flacon cubique à col concave. La panse est décorée d’ocelles.
Chlorite.
Bactriane, IIIème – IIème millénaire avant J.-C. 
H. : 3,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Pottier, M.-H., Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de 
l’Âge du Bronze, 1984.

58  Palette rectangulaire quadripode ornée de motifs de lo-
sanges hachurés.
Chlorite. Petits éclats.
Bactriane, IIIème – IIème millénaire avant J.-C. 
H. : 2,2 – P. : 5,8 – L. : 4,9 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

59  Lot de deux palettes réniformes dont les parois sont gra-
vées d’un quadrillage. 
Chlorite.
Bactriane, deuxième moitié du IIIème millénaire avant J.-C. 
H. : 5,5 – L. : 6,5 cm pour l’une et H. : 1,7 – L. : 9 – l. : 6,5 cm 
pour l’autre
 600 / 700 €

Voir la reproduction
Pottier, M.-H., Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de 
l’Âge du Bronze, 1984.

60  Boite quadrangulaire gravée de quadrillages, probable-
ment à l’imitation du rotin. Deux trous sont pratiqués 
sur une des faces.
Chlorite. Dépôt calcaire. Couvercle antique rapporté.
Bactriane, IIIème – IIème millénaire avant J.-C.
H. : 3,3 – L. : 5,3 – l. : 6,1 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

61  Palette de forme hémicirculaire décorée, sur les parois de 
motifs de chevrons et de lignes.
Chlorite.
Bactriane, deuxième moitié du IIIème millénaire avant J.-C.
L. : 8,3 cm. 300 / 350 €

Voir la reproduction
Pottier, M.-H., Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de 
l’Âge du Bronze, planche XLII, n°310.

50  Large disque tronconique en tôle repoussée présentant 
trois bandes de triangles sommés de points entourant 
un omphalos. Tôle d’alliage cuivreux. Restaurations et 
manques à la bordure. 
Iran du Nord ou Transcaucasie, début du Ier millénaire 
avant J.-C. 
Diam. : 28 cm  500 / 600 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970

51  Épée à lame triangulaire à manche anciennement incrusté 
terminé en éventail. L’attache du manche est soulignée 
par une épaisse moulure en forme de croissant, qui 
semble serrer la nervure centrale de la lame. Bronze à pa-
tine verte légèrement croûteuse. Petits chocs au tranchant 
et incrustations disparues. 
Iran du Nord, Âge du Fer II ou III. 
L. : 42,5 cm. 800 / 1 000 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970

52  Situle à anse mobile et fond plat. La panse est tubulaire à 
lèvre légèrement saillante. Les attaches de l’anse sont en 
forme d’aigle aux ailes déployées. Bronze à patine verte 
lisse. Dépôt terreux, restauration antique sur la lèvre. 
Iran, Luristan, Âge du Fer III.
H. : 20 cm, avec l’anse.  1 000 / 1 200 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970. Un modèle simi-
laire trouvé dans le site de Shamzhi Mumah

53  Lot comprenant un vase à panse tubulaire et large lèvre ho-
rizontale peinte d’une ligne en zigzag et un vase à haut col et 
panse globulaire orné de motifs de triangles hachurés. 
Iran, IIe millénaire. 
H. : 12 et 14 cm 500 / 600 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970

54  Importante épée à lame triangulaire et large nervure cen-
trale. La poignée moulurée se termine en un large éventail. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. Restes de bois 
dans le pommeau. Iran du Nord, région de Marlik. 
Âge du Fer II. 
L. : 48 cm 800 / 1 200 €

Un exemplaire similaire, Meier-Arendt, Walter, Archäologische 
Reihe Bronzen und Keramik aus Luristan, Museum fûr Vor- und 
Frühgeschichte, Frankfurt am Main, p. 63. Ancienne collection 
belge, acquise avant 1970.

55  Lot de cinq pointes de flèche à pédoncule et ailettes, dont 
une à très long pédoncule et épaisse nervure médiane, et 
trois à très large lame « types rares ». Bronze à patine 
verte légèrement croûteuse. 
Iran du Nord et Transcaucasie, fin de l’Âge du Bronze 
et Âge du Fer. 
L. : de 6 cm à 17,5 cm. 400 / 600 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970.

56  Torque ouvert terminé par des têtes de serpent. Les 
écailles sont indiquées par des motifs de vagues incisées, 
et les têtes sont relativement réalistes. Argent en partie 
corrodé.
Iran, période parthe ou sassanide ? 
Diam. : 14,5 cm. 400 / 600 €

Ancienne collection belge, acquise avant 1970

57 5859
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62  Amulette représentant un Pathèque panthée coiffé d’un 
scarabée et tenant deux couteaux. Sur ses épaules deux fi-
gurines de faucons, de chaque côté Nephtys et très proba-
blement Isis (en partie incomplète) et dans le dos une Isis 
les ailes déployées. La scène repose sur deux crocodiles.
Faïence verte.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C. 
H. : 3,8 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Ancienne collection américaine, acquis avant 1970.

63  Statuette représentant Harpocrate nu portant l’uraeus et 
la mèche de l’enfance tressée. Il a les mains le long du 
corps.
Bronze à patine marron.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 15,5 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

64  Importante tête d’Ibis. Un tenon devait l’insérer dans un 
corps en bois ou en pierre.
Bronze à patine marron lisse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 12 – L. : 17 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

65 Idole anthropomorphe les mains posées sur la poitrine.
Bronze à patine verte lisse.
Art ibérique, IVème – IIIème siècle avant J.-C.
H. : 8,7 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction page 13
Ancienne collection du North Carolina Museum of Art. Chris-
tie’s NY, 25 décembre 1985, lot 261.

62

64

63
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73 Amulette plaquette représentant un dieu Bès grimaçant.
Faïence bleue. Petits manques.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 3,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

74 Amulette de Néfertoum marchant
Faïence verte
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période pto-
lémaïque, 332 - 30 av. J.-C.
H. : 5,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

66  Petite idole « aux yeux » de type Tell Brak.
Marbre blanc. Infime choc.
Syrie du Nord, début IIIème millénaire avant J.-C.
H. : 3 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

68  Figurine féminine stylisée (poupée ?), les bras étaient rap-
portés. Os à belle patine luisante.
Art copte ou levantin, IVème – VIIème siècle.
H. : 8,4 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée suisse, acquise vers 1980.

69 Figurine masculine nue les mains posées sur les hanches.
Bronze à patine verte.
Caucase du Nord, Vème – VIIIème siècle après J.-C. 
H. : 6,2 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée allemande

70  Amulette en forme de triade isiaque représentant Harpo-
crate debout entre Isis et Nephtys. Faïence verte.
Égypte, période ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C. 
H. : 3 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

71 Une amulette en forme de chevet repose-tête.
Stéatite. Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 2cm 60 / 80 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

72 Amulette de Thouéris.
Faïence. Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 4 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Achetée en 1961.
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75  Tête d’Amon, les yeux en amande, il porte la barbe pos-
tiche. Bronze sur noyau à patine verte légèrement croû-
teuse.
Nubie ?, IIIème – IIème siècle avant J.-C. 
H. : 10 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis à la galerie de Serres 
vers 1990.
Un test de thermoluminescence confirme la datation du noyau.

76  Oushebti portant les instruments aratoires et la barbe 
postiche. Il est anépigraphe.
Faïence verte. Recollé aux genoux. Égypte, Basse 
Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

77 Pseudo petit panier à deux anses pour oushebti.
Faïence verdâtre. Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069-664 av. J.-C. 
L. : 3,2 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 15

Cf. Collections égyptiennes, Angers, Musée Pincé, RMN, 1990, 
n°211, p.141.

78  Lot de deux oushebtis portant la perruque tripartite 
ceinte du bandeau, les instruments aratoires en relief et 
une colonne ventrale d’inscriptions hiéroglyphiques.
Terre-cuite à rehauts noirs et rouges. Usures.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H. : 7,8 – H. : 11 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 15

Ancienne collection Pierre Ramond

75
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82  Oushebti portant la barbe postiche tressée et les instru-
ments aratoires en relief. Il est inscrit sur une colonne 
ventrale.
Faïence bleue. Recollé, petits manques.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 12,3 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

83  Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la 
barbe postiche. Il est inscrit sur une colonne ventrale et 
sur une colonne dorsale. Le texte commence sur la co-
lonne dorsale, et se finit à l’avant par le nom du père.
Faïence vert clair.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 10,7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

84  Oushebti portant la perruque tripartite ceinte d’un ban-
deau, les instruments aratoires peints, et une colonne 
ventrale d’inscriptions.
Faïence verdâtre. Petit choc au menton, à la main et au 
coude.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H. : 14,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

79  Un buste d’oushebti portant la barbe postiche est les ins-
truments aratoires en relief. Quatre bandes d’inscriptions 
subsistent.
Faïence verte. 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 9,7 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

80  Lot de deux oushebtis portant la perruque tripartite 
ceinte du bandeau, les instruments aratoires sont peints 
ou en léger relief. Ils portent une inscription ventrale au 
nom de « « Nesi-Hoth-Amen » pour l’un.
Faïence bleu déglaçurée et faïence verte avec petit manque 
au pied.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
Porte une étiquette ancienne « Divine …er NESI-
HOTH-AMEN ».
H. : 10,5 cm et H. : 8,7 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

81  Oushebti portant la barbe postiche et les instruments ara-
toires en relief. Il est inscrit en T.
Faïence verte. Recollé.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C, 
XXIIIème dynastie, 756 – 712 avant J.-C. 
H. : 12 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.
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91  Important manche de sistre hathorique, inscrit sur deux 
colonnes, et portant les cartouches d’Amasis.
Faïence beige et brune. Lacunes et collage.
Égypte, XXVIème dynastie, 664-525 avant J.-C. 
H. : 12,2 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

92  Chevet repose-tête composé de trois parties chevillées. La 
colonne est peinte en noire à l’imitation des cannelures.
Bois. Petit accident à une extrémité, fêlures.
Égypte, Ancien Empire ou Moyen Empire, 2670-1781 av. J.-C. 
H. : 21 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Étiquette du XIXème siècle indiquant « chevet pour momie ».

94  Lot comprenant un bord de vase orné de languettes triangu-
laires, et une plaquette concubine nue, les bras le long du corps.
Faïence bleue, noire et bleue turquoise. Pieds manquants.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. et Basse 
Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 6,8 et 7,2 cm 300 / 400 €

95  Masque de cuve de sarcophage. Les yeux étaient ancien-
nement incrustés. Bois avec restes de stuc.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 15,5 cm 1 800 / 2 000 €

96 Scarabée au nom du chef du magasin Kékou.
Calcaire. Égypte, Moyen Empire, XIIème dynastie, v. 1991- 
786 avant J.-C. 
L. : 2,5 – l. : 1,7 cm 150 / 300 €
Un exemplaire similaire au Musée du Louvre, n°E 25730.
Acquis en 1961.

97  Fragment de cartonnage de momie décoré d’une colonne de 
hiéroglyphes, et d’une bande de carrés multicolores alternés.
Toile stuquée et peinte en rouge, vert, jaune, noir et bleu.
Égypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H. : 15,5 – L. : 12,2 cm 250 / 300 €
Acheté en 1966.

98  Lot comprenant une triade Isis, Harpocrate et Nephtys ; 
une couronne rouge (de Basse Égypte), un pilier Djed, et 
un Ptah Pathèque.
Faïence verte et pierre grise. Accidents à la triade. 
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664- 
30 avant J.-C. 
H. : 2,7 à 3,7 cm 400 / 700 €

99  Lot de deux scarabées et un scaraboïde gravés sur le plat 
d’ibex et d’uraeus.
Stéatite. Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.-C.
H. : 1,1 et 1,8 cm 250 / 500 €

100  Lot de cinq scarabées et un scaraboïde kauri gravé de hié-
roglyphes. Stéatite, faïence et cornaline.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C. 
L. : 1 à 1,7 cm 300 / 400 €

101  Bague au chaton ovalaire gravé d’un personnage debout à 
droite. Bronze nettoyé. 
Égypte, Période ptolémaïque, 332-30 avant J.-C. 
Diam. : 1,8 cm 200 / 300 €

102  Lot de deux scarabées. Un scarabée stylisé présentant sur 
son plat un sphinx aux ailes déployées devant un uraeus. 
Un scarabée gravé sur son plat du dieu Minh entre deux 
personnages hiéracocéphales. Stéatite blanche. Petite res-
tauration.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.-C. à Basse 
Époque, 664-332 avant J.-C. 
L. : 2 et 2,3 cm 350 / 500 €

85 Perle estampée d’un cartouche au nom de Chabaka.
Faïence verte déglaçurée. 
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C., 
716 – 702 avant J.-C.
H. : 5,4 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

86 Importante colonnette ouadj sans bélière de suspension.
Faïence verte. Intacte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période pto-
lémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. : 9 cm 300 / 400 €

 Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

87  Lot de trois moules comprenant deux cartouches au nom 
de Ramsès II et un moule en forme de croix ankh.
Terre-cuite. Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : de 2,6 à 5,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

88  Importante perle ajourée composée de huit yeux oudjat 
opposés et rassemblés.
Faïence bleu turquoise et noire.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période pto-
lémaïque, 332 - 30 av. J.-C. 
H. : 5,2 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
Collection parisienne des années 1960.

89 Petite coupelle miniature à quatre tenons.
Basalte. Un tenon manquant.
Égypte. Basse Époque à Période ptolémaïque, 664-30 av. J.-C. 
Diam. : 4,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

90  Petit vase piriforme à lèvre oblique présentant une tête 
stylisée de dieu Bès.
Terre-cuite brune. Dépôts terreux.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : 6,6 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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103  Statuette d’Isis magicienne coiffée de la dépouille de vautour et du pschent. Elle porte un himation et un chiton talaire ainsi 
qu’une cape nouée. Elle tient un signe ankh.
Bronze à patine marron lisse. Les yeux étaient incrustés d’électrum. Bras droit manquant, petits chocs. Base sciée.
Égypte, Période ptolémaïco-romaine, 332 avant J.-C. – IIème siècle après J.-C. 
H. : 14, 4 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
De Caro, S., Egittomania, n°III 25, p.175.
Égypte romaine, l’autre Égypte, Musées de Marseille, 1997, n°216, p. 209.

103

104

105

104  Base de statue osirophore laissant apparaitre les pieds du 
dédicant et la base de l’Osiris. Elle est inscrite sur trois 
faces de la base. 
Pierre noire. 
Égypte, époque saïte.
H. : 18,6 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

105  Petit fragment de statue (stèle ?) inscrit sur deux côtés de 
nombreuses lignes de hiéroglyphes finement gravés.
Diorite. Dépôt calcaire.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 7,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.



18

106  Tenon en forme de bélier. Les arcades sourcilières sont 
soulignées par deux bourrelets arqués, dans la veine des 
productions achéménides.
Calcaire blanc. Petits chocs.
Égypte, Basse Époque, XXVIIème dynastie, 525-401 avant 
J.-C. 
6,5 x 11,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis à la galerie Serres.
Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 2013, 
n°28, p.46

107  Fragment de vase en forme de tête de taureau, la bouche 
servant de bec verseur.
Terre-cuite ocre à engobe rouge et pigments noirs. Petits 
éclats aux cornes.
Égypte, période antique.
H. : 9,8 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Collection parisienne des années 1960.
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114  Vase à kohol tronconique, à pied tronconique saillant et 
lèvre horizontale.
Albâtre. Petits chocs au pied.
Égypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C.
H. : 6,4 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

115  Vase composite en trois morceaux. La panse est ovoïde 
à fond plat et présente deux anses en col de canard (une 
manquante), et un haut col légèrement concave terminé 
par une lèvre en bourrelet.
Albâtre rubané. 
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. (complète) : 20,5 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

116  Vase tronconique à pied discoïde débordant et lèvre en 
bourrelet horizontal.
Albâtre rubané. Petit trou et éclat au pied.
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C.
On y joint un couvercle de vase
H. : 8,4 cm.  150 / 200 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Pierre Ramond.

117  Vase à onguent à panse tubulaire légèrement concave et 
lèvre en bourrelet aplati.
Albâtre. Légère fêlure.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H. : 6,5 – D. : 7,6 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Achat : Galerie Khépri (Paris), 15 mai 1981, certificat joint

118 Coupe à haut piédouche.
Albâtre. Dépôt calcaire.
Bactriane, deuxième moitié du IIIème millénaire avant J.-C.
H : 16 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Ligabue, G., Bactria, 1988, p.116, fig. 8
Amiet, P., « Études », in Revue du Louvre, 1987, p. 23, fig. 28.

108 Vase à kohol ovoïde à fond pointu.
Albâtre.
Égypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C.
L. : 6,8 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

109 Vase ovoïde à petit col concave et deux petits tenons.
Albâtre, petit éclat à la lèvre.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
Porte des inscriptions N2618 M1501AE.
H. : 6 cm 200 / 500 €

Voir la reproduction

110  Petit vase à kohol miniature à panse globulaire et lèvre 
concave.
Albâtre. Reste de kohol au fond du vase. Petit éclat à la 
lèvre.
Égypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C. 
H. : 3,9 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

111 Petit vase miniature tronconique à lèvre horizontale.
Albâtre rubané. Petites usures.
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C.
H. : 3,3 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

112 Vase à kohol à panse fusiforme et lèvre concave.
Albâtre rubané. 
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C.
H. : 9,8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

Ancienne collection A.O. vers 1940.

113  Vase à onguent à panse tubulaire et lèvre en bourrelet 
aplati.
Albâtre. Fêlure.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H. : 3,9 - D. : 4,4 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Acheté à la galerie Bouché (antiquaire, Paris), 13 mai 1981.
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119  Vase à panse biconique et petite lèvre biaisée. Serpentine. 
Petit rebouchage et fêlure, lèvre retaillée ? 
Égypte. Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : 15 cm. 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Un exemplaire similaire dans Catalogue des objets de toilette 
égyptiens au Musée du Louvre, Édition des Musées nationaux, 
p. 132 - 133. 
Ancienne collection d’un ingénieur chimiste français, années 1930

119

121

122

123

120

120  Emblème posé sur une fleur de papyrus et encadré par 
deux plumes Mâat dont il ne subsiste que celle de droite. 
Au centre est inscrit dans un cartouche Ramsès II (Ou-
sert Maat Ré). Albâtre. Fin dépôt calcaire. 
Égypte, Nouvel Empire, règne de Ramsès II, 1279-
1213 av. Jésus-Christ. 
H : 17 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

121  Fragment de stèle gravé d’un orant à la coiffure boule 
agenouillé devant deux colonnes d’inscriptions et un dieu 
Thot sous sa forme d’Ibis.
Calcaire. Recollé et scié au dos.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 16,3 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

122  Fragment d’angle de fausse porte inscrit de hiéroglyphes.
Calcaire.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H. : 16,1 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

123 Fragment de cuve de vase canope gravé de hiéroglyphes.
Calcaire.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.-C. ou Basse 
Époque, 664-332 avant J.-C. 
H. : 9,8 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond. 

124  Cartonnage de momie peint de deux pieds portant des 
sandales. De chaque côté Nephtys et Isis sont placées 
devant un Anubis couché. 
Tissu stuqué et polychromé en rouge et noir. Une extré-
mité recollée.
Égypte, époque romaine, 30 avant – 395 après J.-C.
H. : 15,5 – L. : 16 – P. : 24 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction page 21
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129  Lot comprenant : Cinq colliers dont un avec un oushebti 
inscrit sur une colonne (illisible), deux fusaïoles, un frag-
ment de perle, un vase. Terre-cuite, faïence, albâtre. Égypte, 
du Nouvel Empire à la Basse Époque, 1550-332 av. J.-C. 
H. : de 5 à 36 cm 100 / 150 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

130  Fragment de cône funéraire estampé de trois colonnes 
d’inscriptions au nom de Merymose, vice-roi de Kush. 
Terre-cuite ocre. Chocs. Égypte, Nouvel Empire, règne 
d’Amenhotep III, 1388 – 1350 avant J.-C.
F : 4,9 cm 200 / 300 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°170.
Un exemplaire conservé au British Museum (N° Inv. EA9649).

131  Fragment de cône funéraire estampé de quatre bandes 
au nom de Suty, surveillant des travaux d’Amon dans le 
temps de Luxor. Terre-cuite ocre. Pointe manquante et 
usure. Égypte, Nouvel Empire, règne d’Amenhotep III, 
1388 – 1350 avant J.-C.
E : 11,8 cm 200 / 300 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°408.

132  Fragment de cartonnage de momie représentant des hiéro-
glyphes et des bandes multicolores alternées. Toile stuquée 
et peinte. Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C. 
H. : 15,5 cm. – L. : 12,2 cm 250 / 300 €

133  Lot comprenant un fragment d’oushebti inscrit sur cinq lignes 
du chapitre XXX du Livre des Morts ; et un oushebti portant la 
perruque tripartite ceinte d’un bandeau et les instruments ara-
toires peints, une colonne ventrale d’inscriptions. Terre-cuite. 
vernis. Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. 
J.-C. et Basse Époque, 664-332 av. J.-C. (fragment).
H. : 12 cm ; H. : 3,8 cm 150 / 200 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
Inscription ancienne à l’encre « 3255 » pour le fragment.

134  Buste d’oushebti portant la barbe postiche, la perruque 
tripartite striée et les instruments aratoires en relief. 
Quatres bandes d’inscriptions subsistent. Faïence bleu-
vert. Usures et manques. Égypte, Basse Époque, 664-
332 av. J.-C. XXVIème ?
H. : 11,5 cm 400 / 500 €

125  Paire de pieds provenant d’un cartonnage de momie. Ils 
sont chaussés de sandales à bride tressée dorée.
Tissu stuqué et polychromé en rouge, bleu et doré. Petits 
accidents.
Égypte, époque romaine, 30 avant – 395 après J.-C. 
L. : 19,8 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Égypte romaine, l’autre Égypte, Musées de Marseille, 1997, 
n°189, p. 164-165.

126  Lot de quarante-deux amulettes en faïence comprenant : 
quatre scarabées inscrits, un cœur Ib, une tête hathorique 
de face, un Ptah Pathèque, un double nœud Tit, deux pla-
quettes représentant une tête de Bès (l’une des deux a un 
œil oudjat sur le revers), un pilier Djed, une couronne hed-
jet, un pilier ouadj, quatre yeux oudjat, un signe akhet, un 
Bès, un Harpocrate, un fragment de plaquette représen-
tant Neith, deux amulettes plaquettes représentant deux 
fils d’Horus, deux têtes de Bès ajourées, un faucon Horus, 
un quadruple oudjat, un Horus debout anthropomorphe, 
une figurine zoomorphe, un Thot debout, deux Thouéris, 
un Bès au tambourin, une plaquette en forme de babouin, 
un lion couché, un serpent, et un hiéroglyphe.
Faïence et pâte de verre.
Égypte, du Nouvel Empire à la Période ptolémaïque, 
1550 -30 av. J.-C. 
H. : de 0,8 à 7,7 cm 500 / 700 €

Ancienne collection Pierre Ramond.

127  Lot de huit scarabées gravés de hiéroglyphes et une amu-
lette en forme de babouin Thot. 
Stéatite et faïence. Usures et chocs.
Égypte, Moyen Empire à Basse Époque, 2065-332 av. J.-C. 
L. : 1,5 à 4,4 cm 400 / 600 €

Ancienne collection Pierre Ramond.

128  Lot de quatre scarabées inscrits du cartouche de Men-kheper-
rê. On y joint une copie et un scaraboïde en forme de canard
Faïence verte et stéatite.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. et Basse 
Époque, 664-332 av. J.-C. 
L. : 1,8 à 2,8 cm 400 / 500 €

Ancienne collection Pierre Ramond.
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142 Oreille gauche de sarcophage
Bois stuqué et polychromé en rouge.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 9,1 cm 200 / 250 €
Ancienne collection Pierre Ramond

143 Uraeus dressé (élément d’incrustation).
Bronze à patine noire.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 2,8 cm 100 / 150 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

144  Lot comprenant : sept fragments de bandelettes (sous 
cadre) et trois de papyri inscrits de hiéroglyphes.
Lin et papyrus.
Égypte. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. et Période ptolé-
maïque, 332 - 30 av. J.-C. 
L. : 2,1 à 12,4 cm 100 / 150 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

145  Fragment de sarcophage représentant un uraeus portant la 
coiffure blanche, devant un des fils d’Horus momiforme.
Tissus stuqué peint en jaune, rouge et bleu.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C
H. : 17 cm 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

146  Lot de sept fragments de sarcophages comprenant : trois 
fragments partiellement dorés représentant des hiéro-
glyphes, des khêper et des fils d’Horus. Bois et tissu stu-
qué, certains dorés, d’autres polychromés. Lacunes. 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : de 4,8 à 12,5 cm.
On y joint un fragment d’oushebti en bois peint.
 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

147  Lot comprenant : un oushebti en faïence anépigraphe, un 
fragment de plaquette ornée d’Hathor, une Isis lactans, 
une plaquette estampée, un fragment de tesson inscrit, un 
fragment de Néfertoum sur un lion.
Faïence verte. Manques, chocs et usures.
Égypte, du Nouvel Empire à la Période ptolémaïque, 
1550 à 30 av. J.-C. 
H. : de 2,2 à 5,3 cm 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

147 bis  Oushebti portant les instruments aratoires gravés, la 
barbe postiche et une colonne ventrale d’inscriptions 
hiéroglyphiques au nom du général « Padi-Hor-Em-Pe».
Faïence verte.
Égypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. : 11,5 cm 200 / 500 €

135  Vase à large lèvre horizontale, panse globulaire écrasée et 
deux anses fiuniculaires non percées. 
Graniodiorite. Egypte, période Thinite 3000-2670 av. J.-C.
Diam : 17 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

136  Pseudo-couteau à lame foliacée et garde piquetée. Grauwacke. 
Extrémité manquante. Égypte, probablement période Thinite.
L. : 9,2 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

137  Vase sphérique miniature à lèvre plate et deux anses. Il est 
décoré de spirales peintes en rouges. Terre-cuite. Égre-
nures à la lèvre. Égypte, Nagada II, 3300-3100 avant J.-C. 
H. : 6,1 – D. : 9 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, Tome 1, p.334, fig. 229.
Achat à la galerie Reboul (Louvre des antiquaires), 16 avril 1999.

138 Petit vase à panse écrasée et lèvre en bourrelet.
Albâtre laiteux. Restes de pigments noirs à l’intérieur du vase.
Égypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C.
Diam. : 11,6 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Claessen, Pays-Bas, 1950 – 1960.
Un exemplaire au Petries Museum, n° Inv. UC 41339.

139  Important cône funéraire inscrit sur cinq bandes au nom 
de Mery, premier prophète d’Amon et surveillant du 
trésor. Terre-cuite ocre. Égypte, Nouvel Empire, règne 
d’Amenhotep II, 1425 – 1397 avant J.-C.
A : 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.

140  Cône funéraire estampé sur deux colonnes au nom de Tjay, 
chef des marchands. Terre-cuite ocre. Épointé. Égypte, 
Nouvel Empire, XVIIIème dynastie, 1550 – 1292 avant J.-C.
B : 15,3 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°311.
Un exemplaire conservé au Metropolitan Museum de New-York 
(N° Inv. 30.6.14).

141  Cône funéraire estampé de quatre colonnes d’inscriptions  au 
nom de Amunhotep, noble. Terre-cuite ocre. Chocs.  Égypte, 
Nouvel Empire, règne d’Amenhotep III, 1388 – 1350 avant J.-C.
D : 9,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°10.
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148   Oushebti portant les instruments aratoires peints. Il est 
inscrit d’une colonne ventrale qui se termine sous les pieds.
Faïence déglaçurée bleue. Égypte, Troisième Période 
Intermédiaire, XXIème

H. : 8,2 cm 150 / 200 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

149 Lot de deux dieux Bès. 
Faïence bleue turquoise et verte. Égypte, Nouvel Empire, 
1550-1069 avant J.-C. et Basse Époque, 664-332 avant J.-C. 
H. : 4, 2 et 3 cm 200 / 300 € 

150  Rare scaraboïde en forme de bélier à tête de lion couché. 
Le plat est gravé de deux cartouches au nom de Thout-
mosis III.
Stéatite, petit choc. Égypte, Troisième Période Intermé-
diaire, 1069-664 av. J.-C. 
L. : 2,3 cm 500 / 600 €

151  Fragment de cône funéraire estampé de quatre colonnes 
au nom de Pawah, scribe. Terre-cuite ocre peinte en 
rouge. Recollé. Égypte, Nouvel Empire, XVIIIème dynas-
tie, 1550 – 1292 avant J.-C.
G : 4,8 cm 100 / 200 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°117.

152

152 (détail)

152  Corps de sphinx couché acéphale. La queue est repliée 
le long de la cuisse gauche. L’arrière du némès longe la 
colonne vertébrale. Basalte. Tête manquante.
Égypte, période romaine.
L. : 54 cm 20 000 / 25 000 €

Voir les reproductions

De Caro, S., Egittomania, n°II 94, p.139.
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159  Lot comprenant un fragment de scarabée de cœur en 
pierre noire, un moule (d’orfèvre) inscrit et un fragment 
de sistre hathorique inscrit sur deux colonnes.
Pierre noire, terre-cuite et faïence verte. Usures et manques.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : de 4,7 à 6,3 cm 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

160  Lot comprenant : un signe Ankh en amulette, et des chatons 
de bague en forme d’yeux oudjat et de poissons et des perles.
Faïence bleue turquoise et rouge.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : de 0,2 à 3,5 cm.
On y joint deux ailes de scarabées de résille. Égypte, Troi-
sième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
L. : 5,1 et 5,2 cm 100 / 150 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

161  Lot de deux fragments de sarcophages dont un est inscrit 
sur une colonne jaune, et l’autre représentant une frise de 
dieux criocéphales.
Tissu stuqué polychromé en bleu, rouge et jaune.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H. : 9,2 et 18,2 cm 300 / 400 €

Ancienne collection Pierre Ramond.

162  Osiris portant la couronne atef, la barbe postiche, le 
sceptre et le flagellum. Bronze nettoyé. Pieds et extrémités 
des plumes manquants.. 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 12,7 cm 1 200 / 1 500 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

163  Fragment de cône funéraire estampé de trois colonnes 
d’inscriptions au nom de Merymose, vice-roi de Kush. 
Terre-cuite ocre. Chocs. Égypte, Nouvel Empire, règne 
d’Amenhotep III, 1388 – 1350 avant J.-C.
L : 4,9 cm 100 / 200 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
Davies, N.G., A corpus of inscribed egyptian funerary cones, 
Part I, Oxford, 1957, n°170.
Un exemplaire conservé au British Museum (N° Inv. EA9649).

164  Lot comprenant une gourde lenticulaire à deux anses, un 
vase ovoïde sans col et un gobelet. Terre-cuite ocre.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : de 5,8 cm à 17,9 cm.
On y joint deux manches de cuillère à fard. Bois, Basse. 
Époque, 664-332 av. J.-C.
 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

165  Lot comprenant un tesson inscrit en grec (ostraca lao-
graphia), une lampe à huile à bec rond et médaillon orné 
d’une tête de face, et un lot de tessons peints. Terre-cuite.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. (tessons), 
Période romaine (laographia et lampe).
H. : de 3 à 10,1 cm 150 / 200 €

Ancienne collection Pierre Ramond.

166  Lot comprenant un fragment de coupe en céramique 
sigillée décorée, une passoire à vin, et une coupe carénée.
Terre-cuite et bronze. Usures et manques. France, époque 
gallo-romaine, Ier – IIIème siècle.  H. : 7,5 (céramique) ;  
L. : 31 (passoire) ; H. : 7 cm (coupe)
 250 / 300 €
Acheté chez Duclercq (antiquaire, Neuville-sur-Saône), en juillet 
1973.

167 Ensemble de 7 pendeloques en forme de phallus.
Bronze à patine verte lisse et marron. Époque romaine.
H. : 3 à 4 cm 2 500 / 3 000 €

Ancienne collection privée anglaise, acquis dans les années 1980.

153 Statuette représentant un personnage ithyphallique.
Calcaire.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 5 – P. : 8 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

154  Lampe à huile à bandeau décoré de chevrons et médaillon 
présentant sur un lit une scène érotique entre une femme 
et un âne. Au revers une marque de potier.
Terre cuite beige.
Atelier d’Afrique du Nord, IIIème après J.-C. 
L. : 11 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
Ancienne collection privée française.

155  Biberon en forme de canard posé sur un haut piédouche 
annelé. Le plumage est finement détaillé. Terre cuite 
beige à engobe rouge.
Afrique du Nord, probablement carthaginois, IIème – 
IIIème siècle.
L. : 15,8 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Ancienne collection de Serres (vente Christie’s, Paris)

156  Lot comprenant : une amulette en forme de nœud Tit, 
un fragment de collier ousekh, une amulette en forme de 
tête de lionne, une amulette de dieu Shou, une amulette 
Thouéris, une amulette Ptah Pathèque, une plaquette 
portant le pilier ouadj et un tesson.
Faïence verte et pâte de verre bleue
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664-30 av. J.-C. 
H. : de 4,8 à 2,4 cm 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

157 Lot de deux yeux oudjat amulettes.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 2,2 – H. : 2 cm 50 / 100 €
Ancienne collection Pierre Ramond.

158  Lot de seize fragments comprenant : trois têtes d’ousheb-
tis, trois fragments de Ptah Pathèque, deux fragments de 
Bès, deux fragments d’Anubis, un œil peint, un fragment 
de divinité assise, un fragment de Thot sous forme d’ibis 
accroupi, un fragment de divinité masculine marchant et 
une extrémité d’uraeus.
Faïence verte et bleue, calcaire.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664-32 av. J.-C. 
H. : de 2 à 5 cm 300 / 400 €
Ancienne collection Pierre Ramond.
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153 154
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173  Lot comprenant deux becs verseurs en forme de tête de 
lion rugissant et une applique en forme de tête de lion. 
Bronze, petites usures pour un, et pâte de verre sommet 
manquant (applique).
Étrurie, VIème et Vème avant J.-C., et période romaine. 
Diam. max. : 3,1 – L. : 2,5 (applique) – L. : 2,7 cm
 300 / 500 €

174 Plaque décorée d’un bélier. 
Terre-cuite. Art Grec ou étrusque, Ier millénaire avant J.-C.
13 x 13 cm 150 / 200 €
Ancienne collection privée française.

175 Lot comprenant une épingle et un fragment d’épingle.
Bronze. France, Bronze Moyen Final, 1350-1250 avant 
J.-C. et Bronze Final I – II a, 1250-1050 avant J.-C. 
L. : 23,5 et 7,9 cm 300 / 400 €
Bonnamour, L., L’âge du bronze au musée de chalon sur Saône, 
1969, planche XVIII, n°120 et 128.
Proviendrait d’un dragage de la Saône à Anse-saint-Bernard 
(Ain). Collection Colombo, à Frévoux, (Ain).

176  Statuette représentant un comédien jouant le vieux Silène 
ou Papposilène. Il porte un khortaios chiton.
Bronze à belle patine vert bleuté.
Art hellénistique, IIIème - IIème siècle avant J.-C.
H. : 7 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection privée française, acquis à la galerie Mariaud 
de Serres, v. 1980.

177  Buste d’Athéna de style archaïque portant le casque 
à aigrettes qui laisse tomber de longues mèches sur les 
épaules. Une haste est placé le long du corps. Elle est 
vêtue d’un chiton dont le drapé est finement ondulé et 
d’une sorte de drapé placé sur une épaule.
Marbre blanc. Un bras manquant, et un bras ancienne-
ment rapporté, accidents et manques.
Copie du XIXème dans le goût des productions romaines 
du IIème siècle après J.-C. 
H. : 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

168 Buste masculin vêtu d’un pagne.
Bronze à patine verte lisse. Main droite manquante.
France ? Art gallo-romain. Étiquette indiquant « dieu 
trouvé à Saint Loubes en 1884 par monsieur Bovy, Gi-
ronde Gallo-romain ».
H. : 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

169  Intaille ovale montée en bague. Elle représente un athlète 
debout nu. Il est couronné par une victoire. Il peut s’agir 
de la reproduction d’un vainqueur des jeux olympiques.
Agate marron et blanche. Monture en or moderne. Pro-
duction romaine, fin de la période républicaine, Ier siècle 
avant Jésus-Christ. 
H : 1.9 cm 1 500 / 1 800 €

170  Statuette représentant Sylvanus ithyphallique. Il est 
barbu et coiffé d’un vase de fruits. Il retient des fruits et 
légumes dans sa tunique.
Bronze à patine marron lisse. Très fins détails, pied droit 
recollé.
XVIIIème ou XIXème siècle, d’après les productions pom-
péiennes.
H. : 8,4 cm 200 / 300 €

171 Lot de 3 ciseaux taillés et en partie polis.
Silex gris. Petits chocs au talon et au tranchant.
Danemark, fin du néolithique et chalcolithique.
L. : 8,1 à 12,6 cm
On y joint une figurine d’éphèbe nu debout. Il retient sur 
ses avant bras un drapé et tient à sa droite une aryballe. Il 
est représenté déhanché, la tête vers la droite.
Terre cuite beige avec restes de pigments rouge et rose. 
(accidents)
Grèce, période hellénistique. IVème -IIIème avant J.-C.
H. : 17 cm 500 / 600 €

172  Élément de statuette de Vénus, surmontant une colonne 
représentant un Priape ithyphallique acéphale.
Marbre, usures, petits chocs.
Grèce, art romain, d’après un modèle hellénistique.
H. : 22 cm 1 500 / 1 800 €
Ancienne collection privée suisse, acquise vers 1970.

176 177



26

178  Tête féminine, probablement d’Aphrodite. Ses longues 
mèches rassemblées en un chignon sommital et un chignon 
au niveau de la nuque, sont retenues par un bandeau.
Marbre. Importante usure au visage, petits chocs.
Période romaine IIème - IIIème après J.-C. d’après une pro-
duction hellénistique.
H. : 18,5 cm 3 200 / 3 500 €

Voir la reproduction

179  Importante partie haute de pied de meuble en forme de 
torse de lionne rugissante. La crinière est composée de 
longues mèches curves.
Marbre blanc. Éclat et usures, accidents visibles.
Art romain, Ier – IIème siècle après J.-C. 
H. : 42 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

180  Trophée militaire miniature en bronze trouvé à Cherchel 
(Algérie).
Ier siècle ap. J.-C. 
H. : 12,2 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Hacène.
Publié dans « Libyca tome 5, 1958 ». Offert dans les années 
30/40 et resté dans la famille depuis cette date.

178
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181  Torse masculin viril à demi drapé. Il s’agit probablement 
d’un Esculape.
Marbre blanc. Accidents et manques visibles, recollé en 
trois morceaux au dos.
Art romain, IIIème après J.-C. 
H. : 71 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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182  Tête masculine imberbe de jeune homme. La coiffure courte est composée de fines stries parallèles. Le visage est particulière-
ment réaliste, dans la veine des productions statuaires de la période de la République romaine.
Marbre blanc.
Période romaine, début de la période impériale, Ier siècle après J.-C. 
H. : 20 cm 35 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

182
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185  Ensemble de trois masques de théâtre comique : un 
masque provenant d’un médaillon de lampe à huile, un 
masque provenant d’une base d’anse, et un masque d’ap-
plique de vase.
Terre cuite beige, sigillée, bronze.
Époque romaine.
H. : 6,5 – 4 et 3 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

186 Masque de théâtre.
Terre-cuite.
Art hellénistique, IIIème – IIème avant J.-C. 
H. : 3,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Bela Hein, début du XXème siècle

187  Tête masculine à demi chauve et barbue (peut être la re-
présentation d’un philosophe).
Terre cuite ocre.
Grèce ou grande Grèce, période hellénistique, IIIème – 
IIème siècle avant J.-C. 
H. : 9,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis dans les années 1970

183  Tête masculine barbue probablement d’un faune. La 
double flûte sort de sa bouche. Il peut s’agir d’un Marsyas.
Marbre avec dépôt calcaire. Usures, nettoyage.
Art romain, IIIème siècle après J.-C.
H. : 9,5 cm 8 000 / 9 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis à la galerie Mariaud 
de Serres, v. 1980.

184 Tête de statuette représentant un satyre.
Marbre blanc.
Art romain, Ier – IIème siècle.
H. : 10 cm 8 000 / 9 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquis à la galerie de Serres, 
v. 1980.

184 bis  Acrotère en forme de large palmette présentant deux 
dauphins plongeant à la base.
Terre-cuite rose.
Grande Grèce, IIIème - IIème siècle avant J.-C.
H; : 26 cm. 500 / 1 000 €

Ancienne collection française avant les années 1970.
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188 Paire de poignées de patères terminées par une tête de bélier.
Bronze à patine verte lisse. Petits manques.
Art romain, Ier – IIème siècle.
H. : 14 – L. : 13,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Ancienne collection privée française, acquis dans les années 1980.
Béliers, une collection, David Ghezelbash Archéologie, 2013, 
n°21, p.35

189 Masque de théâtre comique lauré.
Bronze à patine marron et verte.
Art romain, IIème – IIIème siècle.
H. : 8 cm  2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquise vers 1970.

190  Statuette d’acteur (peson ?) dans l’attitude de la danse. Il 
est vêtu d’une tunique courte serrée à la taille et porte des 
petites bottines.
Bronze à patine marron lisse. Art romain.
H. : 9,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection privée française, acquise au début du 
XXème  siècle.

191  Élément de forme hémicirculaire présentant une large tige. 
Il est orné d’un décor de lions, cerfs et taureaux passant 
à droite. Ces silhouettes sont laissées en réserve dans un 
fond d’argenture et sont soulignées par des piquetages.
Bronze à patine marron et argent.
Europe centrale ? IIIème – IVème siècle.
H. : 13,6 – L. : 23,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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192  Important fragment de statue acéphale de Diane. Elle est 
vêtue d’une tunique courte serrée. Au dos est représenté 
un carquois.
Marbre blanc avec des emplacements de tenons pour les 
bras. Restaurations pour le bras gauche.
Époque romaine, IIème - IIIème après J.-C.
H. : 123 cm
 30 000 / 50 000 €

Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture
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193  Buste adossé à une colonne. Il représente une Éris à demi 
nue vêtue d’une dépouille de chèvre, parée d’une paire 
d’ailes. Elle tient une coupelle en forme de coquillage.
Marbre blanc, dépôt calcaire.
Art romain, IIème siècle.
H. : 29 cm 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection privée française, acquise vers 1970.

194  Tête masculine imberbe. Marbre à patine grise. Petites 
usures.
Sud de la France, art gallo-romain, Ier siècle après J.-C. 
H. : 27 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
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195  Importante statue représentant une Fortuna tenant la 
cornucopia. Elle porte un chiton talaire, et est drapée 
dans un long manteau dont une partie la voile. La main 
droite tenait probablement un gouvernail ou une patère. 
Elle est posée sur un socle circulaire à moulures.
Bronze à patine marron. Fortement nettoyée et restaurée, 
manques et usures visibles.
France, période romaine.
Deux plaques en cuivre indiquent : « ICOVELLONA 
déesse vénérée aux Sablons près de Metz par les médio-
matriciens dans le monument souterrain romain démoli 
par les prussiens et décrit par Auguste Prost. » ; « Partie 
des pierres romaines font un contrefort de la chapelle de 
Mercy-les-Metz »
H : 21 cm (hors socle) 8 000 / 10 000 € 

196  Composition faite à partir de fragments d’os servant de 
décor de mobilier. Ils représentent des tritons, femme 
nue allongée et personnages masculins (4 éléments).
Proche et Moyen Orient, art hellénistique et romain.
H. : de 5,5 à 8 cm 400 / 600 € 

Voir la reproduction

Acquis à la galerie de Serres, vers 1990.
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197  Exceptionnelle tête vériste d’un homme aux traits émaciés et âgés. Il est couronné d’un bandeau de tissu torsadé attribut des 
orateurs. Il a le regard tourné vers la gauche. Il représente possiblement Julius César d’après les profils numismatiques. Marbre 
blanc. Usure et léger dépôt calcaire, arcade sourcilière droite, une mèche, partie droite de la lèvre haute et une partie du menton 
restaurés ; collage au bandeau. Période julio-claudienne, Ier siècle avant J.-C.
H. : 27 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions
Ancienne collection monégasque, années 1950.
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198  Imposant fragment représentant une victoire au torse à demi 
nu. Elle est ornée d’un collier à pampilles. Le bas du drapé est 
fortement ondulé. 
Basalte, restauration au sein droit.
Syrie, région du Hauran, période romaine IIème après J.-C.
H. : 1 m 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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199  TIBET 
Statuette de lhama en bronze doré, assis en padmasana 
sur un socle en forme de double lotus, les mains en bhu-
misparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 
XVIIème - XVIIIème siècles
H : 11,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

200 CHINE. Art sino-thibétain
Intéressante figurine en bronze doré, représentant un 
acète dans une robe drapée à bordure ciselée de feuillage 
assis sur un socle ciselé de fleurs de lotus en façade.
Fin du XVIIIème siècle
H : 14 cm  800 / 1 500 €

Voir la reproduction

201 JAPON
Figurine MIYAO représentant un personnage richement 
vêtu en position d’observation en bronze à patine brune, 
le vêtement rehaussé d’or à motif à léger relief de fleurs, 
rinceaux, nuages et vaguelettes.
Signature à trois caractères à l’arrière du vêtement. Le 
socle de bois orné de motif karakusa en laque doré enca-
drant une chimère.
Période MEIJI (1868 - 1912)
H : 28,5 cm 9 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

199 200
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205 TRAVAIL SINO-TIBETAIN 
Statuette d’Avalokitesvara en bronze doré et incrusta-
tions de cabochons, debout, la main gauche en vitarka 
mudra (geste de l’enseignement). 
XVIIIème siècle
H : 13,8 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

206 TRAVAIL SINO-TIBETAIN 
Statuette de Guandi en bronze doré, assis sur une base 
rectangulaire, la main gauche posée sur son genou, la 
main droite lissant sa barbe. 
XVIIIème siècle
H : 11 cm  2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

202  CHINE. Eléphant en bronze doré et émaux champlevés et 
cloisonnés, un vase posé sur son dos, le tapis de selle orné 
de lotus. 
XIXème siècle (Petits manques d’émail, gerce à une défense). 
H : 10 cm 1 500 / 2 500 € 

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

203  TIBET. Statuette de Kubera en bronze doré, assis en raja-
lilasana (délassement royal) sur une base rectangulaire, 
tenant dans sa main gauche la nakula. XVIIIème siècle
H : 9,8 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

204  CHINE. Petit modèle de brûle-parfum en bronze incrus-
té d’argent et or, en forme de qilin debout sur un serpent. 
XVIIème siècle
H : 8,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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209 CHINE 
Statuette de moine en bois laqué 
or, debout, les mains cachées dans 
les manches de sa robe. 
Fin de l époque MING (1368- 
1644) (Eclats). 
H : 47 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

210 CHINE
Grand dignitaire du panthéon 
bouddhique assis sur un fauteuil 
en bois sculpté polychrome.
Travail populaire de la fin du 
XIXème siècle 
H : 63 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

207 CHINE 
Tête de bouddha en pierre, les yeux mi-clos, la coiffe 
ramassée en un haut chignon. 
Epoque WEI (386-557 ap. JC) (Accidents).
H : 30 cm  5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

208 BIRMANIE
Statuette de bouddha debout en bois, les mains jointes au 
niveau du torse, les yeux mi-clos.
XIIIème - XIVème siècles (Accidents et manques)
H : 86 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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214 CHINE
Cloche gong en bronze dans le style archaïque 
surmonté de deux chauve-souris, à monture et 
plateau en bois.
Fin du XIXème et début du XXème siècle (un 
morceau de bois recollé)
H : 39 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

215 INDE 
Groupe en ivoire, procession d’éléphant por-
tant un palanquin dans lequel sont assis deux 
maharaja, accompagnés de quatre gardes, sur 
socle en bois. 
XXème siècle
H. totale 27 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

216 CHINE
Vase cornet « gu » en bronze cloisonné décoré 
en polychromie sur fond turquoise de fleurs de 
lotus traitées en enroulement et de palmes. Le 
revers décoré de quatre fleurs de lotus.
Période QIANLONG (1736-1795) 
H : 31 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

211 CHINE 
Statuette de chien debout en terre cuite rouge, 
portant un collier. 
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC) (Restau-
rations et accidents).
H : 69 cm 700 / 1 500 €

Voir la reproduction

Test de thermoluminescence confirmant la datation. 

212 CHINE 
Statuette de dame de cour en terre cuite à traces 
de polychromie. 
Dans le style des Han (Restaurations) 
H : 73 cm 300 / 600 €

213 CHINE
Pipe à opium en bambou, les embouts terminés 
en corne et bague argent, le fourneau en argent 
décoré de chauve-souris et d’insignes shou.
Début du XXème siècle (fourneau accidenté)
L : 56,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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217  CHINE
Belle jardinière en bronze doré et émaux cloisonnés de forme hexagonale à fond bleu turquoise décorée en polychromie sur 
chaque face de motifs floraux (lotus, chrysanthèmes et rochers percés, prunus en fleurs, pivoines). Doublure d’origine en 
cuivre doré.
Période JIAGINQ (1796 – 1820)
Haut : 22,5 - Diam : 42 cm 11 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail page 74
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218 CHINE
Grand et beau brule-parfum en bronze à patine brune re-
présentant un éléphant barrissant harnaché d’une pagode 
ajourée à deux étages hérissée d’un dragon agrippant une 
perle sacrée entre ses griffes. Le tapis de la selle décoré de 
chaque côté de dragons sur fond de nuages.
Marque XUANDE à six caractères au revers
XIXème siècle
H : 67 cm 11 000 / 13 000 €

Voir la reproduction et le détail 
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225  JAPON. Netsuke en ivoire à patine jaune, tigre sous les 
bambous. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 3,6 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

226  JAPON. Netsuke en ivoire à patine jaune, buffle cou-
ché, la tête légèrement tournée vers la gauche. Les yeux 
incrustés de corne. Signé Tomotada. 
Epoque EDO (1603 - 1868)
L : 6,2 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

227  JAPON. Deux netsuke en ivoire, rapace tenant dans ses 
griffes un chien et masque de chimère à la mâchoire mo-
bile. 
Début XXème siècle 
H : 4 et 3 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

228  CHINE. Ensemble comprenant une boite de forme circu-
laire en ivoire à décor gravé et polychrome d’un paysage 
et poèmes, un cachet en ivoire et un autre. 
XXème siècle
Diam. : 5 et 3,8 cm 300 / 350 € 

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

229  CHINE. Porte-montre en ivoire à décor sculpté en relief 
de personnages dans un jardin. 
XIXème siècle
Montre de gousset signée « L’Epine. Paris ».
H : 5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

219  JAPON. Deux petits okimono en ivoire à patine jaune 
anis, personnage debout avec un balai et Benten debout 
jouant du koto, un dragon à ses pieds. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 6 et 5,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

220  JAPON. Netsuke en ivoire, Hollandais debout tenant 
une pipe. XIXème siècle 
H : 10,5 cm 1 500 / 2 500 € 

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

221  JAPON. Okimono en ivoire, Adachigahara s’apprêtant à 
tuer une jeune femme. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 8,5 cm 300 / 600 € 

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

222  JAPON. Okimono en ivoire, prêtre debout tenant un 
panier de petits pois, un oni à terre s’en protégeant. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 10 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

223  JAPON. Ensemble de cinq netsuke en ivoire, oni posé 
sur un chapeau renfermant un Shoki, pêcheuse s’apprê-
tant à tuer une pieuvre, panda, dragon et lutteur de sumo.
XXème siècle 300 / 350 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

224  JAPON. Netsuke en ivoire à patine jaune, deux cailles 
posées sur du millet. Signé Okatomo. 
XIXème siècle 
H : 3 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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235  JAPON. Okimono en ivoire, pêcheur debout, le pied 
droit posé sur un rocher et tenant son filet. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Gyokuyoshi. Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
H : 27,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

236  JAPON. Okimono en ivoire, paysan debout s’appuyant sur 
un tronc et tenant un coquillage. Signé dans un cartouche en 
laque rouge Mitsuaki. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 20,5 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

237  CHINE. Statuette en ivoire à patine jaune, immortel debout, 
la main gauche posée sur sa ceinture. (Main restaurée). 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 19,3 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

238  JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout 
portant un seau duquel sort une pieuvre. Signé Masahisa. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 21,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

239  JAPON. Okimono en ivoire, pêcheur debout portant un 
panier rempli de poissons et crustacés. Signé Gyokuhide. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 18,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

240  JAPON. Okimono en ivoire marin, enfant debout tenant 
une corbeille remplie de kakis. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 14 cm  200 /300 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

230  JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur de-
bout se tenant le chapeau et tenant son filet. Signé Kiyo-
zan. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

231  JAPON. Grand okimono en ivoire, pêcheur de cormo-
ran debout sur un rocher, un cormoran sur son bras droit 
avec un poisson dans son bec, un autre posé sur le rocher. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Kyubo. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 51 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

232  JAPON. Okimono en ivoire, deux lutteurs de sumo aux 
prises. Signé Yoshimin. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 12 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

233  JAPON. Okimono en ivoire, deux pêcheurs, l’un assis 
sur un rocher tenant une pipe, l’autre debout à ses côtés. 
Signé Seiun. (Petit manque à la coiffe de l’un). 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 31 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

234  JAPON. Okimono en ivoire, pêcheur debout portant 
un plateau rempli de poissons sur sa tête. Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
H : 18 cm. Socle en bois. 400 / 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelle
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241  INDE. Partie de défense sculptée double face de deux jeunes 
femmes debout, l’une jouant du tambour, l’autre versant du 
vin. 
Début XXème siècle 
H : 18 cm 300 / 400 €
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

242  COREE. Table basse en bois incrusté de nacre à décor sur 
le-dessus de sapèques, les côtés ornés de semis de nacre. 
XIXème siècle (Manques de nacre).
H. : 31 – L. : 90 – P. : 54 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

243  CHINE. Stèle en granit sculpté à décor de trois compar-
timents renfermant un cerf, une qilin et un cheval. 
XIXème siècle (Accidents)
37 x 91 cm 200 / 500 €

Voir la reproduction

244  CHINE, Canton. Ensemble comprenant une boite à 
châle de forme carrée en laque noir décoré en laque or de 
personnage près d’un pavillon entouré d’une guirlande 
de fleurs, l’intérieur peint de jeunes femmes dans un pa-
lais ; et un châle en soie damassée couleur crême à décor 
fleuri.
Fin du XIXème siècle (Fente et accidents)
47 x 47 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

245  CHINE. Lave-pinceaux en forme de pêche de longévité 
dans son feuillage, un oiseau posé dessus, en néphrite 
céladon. 
XVIIIème siècle 
L : 12 cm  3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

246  CHINE. Lave-pinceaux en forme de pêche de longévité 
dans son feuillage en jadéite vert et rouille. 
XIXème siècle 
L : 9,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

247  CHINE. Bol en néphrite céladon, à décor sculpté à l’ex-
térieur des huit symboles bouddhiques « bajixiang », 
l’intérieur sculpté en relief de papillon volant parmi les 
pivoines et fleurs. 
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) (Egrenures). 
Diam. 14,9 – H : 5,6 cm  10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction page 49

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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248  CHINE. Ecran de lettré en bois (zitan ?) sculp-
té de forme rectangulaire, reposant sur quatre 
pieds sculpté sur toutes les faces de masques de 
taotis et de motifs stylisés. L’encadrement inté-
rieur en ivoire teinté vert ajouré de rinceaux. 
Sa base incrustée de six ruyis stylisés en ivoire 
teinté vert. 
A l’intérieur du cadre une plaque rectangu-
laire en jade clair sculpté en léger relief sur une 
face d’un lettré sur un bateau avec un rameur 
près d’un rivage avec rochers et pins parasols. 
L’autre face est gravée de trente caractères et de 
deux sceaux rehaussés de dorure.
Cet écran de bureau porte un quatrain hepta-
syllabique composé par Sa Majesté Gaozong 
(ère Qianlong) des Qing :
御题
芦荻萧萧暮霭齐，烹鲜举浊醉如泥。此中倘有
伊人在，莫驾扁舟过别溪。
Les cannes bruissent, les brumes vespérales 
barrent l’horizon ;
Ivre-mort de piquette, il prépare une friture.
Si vous retrouvez encore cet homme en cet endroit ;
Ne poussez pas votre esquif dans une autre rivière.
La calligraphie dans le style des scribes n’est 
pas de la main de l’empereur, qui ne la prati-
quait pas, mais bien plutôt d’un artiste de Cour. 
Les deux sceaux sont 乾 Qian (rond) et 隆 long 
(carré), le nom de l’ère sous laquelle il régna.  
De tels sceaux, matrices combinés, sont attestés 
sous le règne de Gaozong, mais ils diffèrent par 
des détails de ceux qu’il est donné ici de voir. 
L : 28 – H : 30 – L : 14 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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249 CHINE 
Suite de cinq papiers peints rectangulaires de différentes tailles 
à décor de cavaliers, jeunes femmes, couples et enfants dans des 
paysages montagneux, dans lesquels se trouvent des pavillons, 
des enfants jouant dans des jardins. La bordure ornée de guir-
landes de fleurs entrelacées. 
XVIIIème siècle (Accidents et manques). 
Dim. : 313 x 324,5 – 321,5 x 453,5 – 309,5 x 152,5 – 309,5 x  156,5 – 
314 x 115 cm
 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et les détails pages 2 et 39
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250  CHINE
Paire de meubles étagères en suanzhimu ouvrant à deux tiroirs et deux portes, les portes en zitan à décor sculpté en relief de 
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des flots. 
XIXème siècle 
H : 182 – L : 86 – P : 34 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions
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251  CAMBODGE. Torse de Lakshmi en grès fin, vêtu d’un dhoti fermé par une ceinture à décor de fleurs, au-dessus duquel appa-
raissent deux rabats.
Période khmère, XIème - XIIème siècles 
H : 61 cm 5 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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253  CHINE. Table ovale en bois précieux (bois de fer) reposant sur quatre pieds sculptés de fleurs de lotus terminés par des pieds 
griffes. Le bandeau sculpté et ajouré sur toutes les faces de fleurs et de fruits encadrant des daims et des échassiers. Le plateau 
central en marbre
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques fentes)
H : 81 - L : 138 – P : 79 cm  11 000 / 13 000 €

Voir la reproduction

252  CHINE. Table ovale en bois précieux (bois de fer) reposant sur quatre pieds sculptés de fleurs de lotus terminés par des pieds 
griffes. Le bandeau sculpté et ajouré sur toutes les faces de fleurs et de fruits encadrant des daims et des échassiers. Le plateau 
central en marbre
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques fentes)
H : 81 - L : 138 – P : 79 cm 11 000 / 13 000 €

Voir la reproduction
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256  JAPON. Inro à trois cases en laque fundame décoré en 
taka maki-e de laque or et argent d’un tigre s’abreuvant 
à une rivière près des bambous. Les yeux incrustés de 
verre. Intérieur en laque nashiji or. Non signé. (Petits 
chocs sur la partie inférieure). XIXème siècle 
H : 7,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

257  JAPON. Kobako en forme de panier fleuri en laque or 
décoré en hira makie-e d’oiseau posé sur les fleurs. In-
térieur en laque nashiji or. Epoque EDO (1603 - 1868) 
(Usures). 
L : 10 cm 300 / 600 €
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

258  JAPON. Inro à quatre cases en laque mura nashiji or à 
décor en taka zogan de shibuichi et suaka d’un portrait en 
buste d’un rakan sur une face, de l’autre à décor incrusté 
en taka zogan d’ivoire et nacre d’un paysan avec un lièvre 
et un poisson. Intérieur en laque nashiji or. Signé sur une 
plaque en shibuichi Masatoshi (Shoju). XIXème siècle (Pe-
tits manques de mura nashiji). 
H : 9 cm 3 000 / 5 000 € 

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

259  JAPON. Inikubako en forme de bourse en bois à décor 
sculpté sur une face de pêcheurs en barque, sur l’autre de 
personnages sur une terrasse, les côtés incrustés de nacre. 
XIXème siècle. H : 12 cm 
Netsuke en buis, chimère assise, la tête tournée vers la 
droite. Signé Minkoku. 
H : 3,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

254  JAPON. Inro à quatre cases en laque fundame à décor en 
hira maki-e de laque or et argent et incrusté de nacre de 
papillons volant parmi les fleurs de paulownia et kakis. Les 
côtés en mura nashiji, l’intérieur en laque nashiji or. Signé 
Kajikawa. Epoque EDO (1603 - 1868). H : 7 cm
Netsuke en bois, deux joueurs de go assis dans une 
barque. (Egrenures) 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

255  JAPON. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en 
hira maki-e de laque or et argent et incrusté d’ivoire de 
Minamoto Norimasa tuant le nuye, observé par un ar-
cher. Intérieur en laque nashiji or. XIXème siècle 
H. : 8,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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265  INDE ou HIMALAYA. Trois pan-
neaux peints en polychromie de 
scènes représentant des immortels 
dans devant des grottes sur des 
montagnes portant des inscriptions 
en sanskrit. XIXème siècle (usures et 
accidents)
58 x 62 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

266  TIBET. Tanka, détrempe sur toile, 
Sadaskari assis au centre surmonté 
d’Avalokitésvara à onze têtes et en-
tourés de divinités. XXème siècle
68 x 50 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

267  JAPON. Pastel sur papier représen-
tant la neige sur un temple, signé en 
bas à droite et situé « Deschima ». 
Au dos un envoi « A Paris, 19 juillet 
1933 ». 
53 x 41 cm 600 / 800 €

268  JAPON. Peinture sur soie représen-
tant quatre chatons assis sur un en-
tablement, signé d’un cachet en bas 
à droite. Vers 1930. Encadrement 
laqué or. 
54 x 55,5 cm (à vue) 600 / 800 €

269  CHINE. Sellette rectangulaire en 
bois de fer à deux étagères la partie 
haute ajourée, le plateau incrusté 
d’une plaque rectangulaire en porce-
laine, décorée en émaux de la famille 
rose d’un dignitaire et d’un enfant 
donnant à manger à une oie dans un 
paysage près d’un rocher.
Seconde moitié du XIXème siècle (pe-
tits manques de bois dans la partie 
ajourée). 
H : 63 – L : 34 – P : 25 cm
Dim de la plaque : 26 x 17,5 cm
 150 / 200 €

260  JAPON. Tonkotsu en bois en forme de personnage assis tenant un énorme coquil-
lage. XIXème siècle. H : 10,4 cm 
Netsuke en bois en forme de cloche mokugyo. 300 / 600 €

Voir la reproduction page 56

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

261 CHINE. Coupe à oreilles en bronze à patine verte et rouge. 
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC). L : 9 cm.
On y joint un petit lave-pinceaux en bronze à décor de tigres. XIXème siècle 
Diam. 5,5 cm 400 / 800 €
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

262  JAPON. Mizuhire de forme polylobée en bronze à patine brune à décor de 
caractères « to » et feuilles d’aoï. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L : 7,5 cm 200 / 500 € 

Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles

263  CHINE. Peinture à l’encre représentant de feuilles et fleurs de lotus. Porte une 
calligraphie et signature de Laotie. XXème siècle (taches, plieurs) 
116 x 31 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction
264  CHINE. Encre polychrome sur papier, fonctionnaires s’exerçant au tir à l’arc. 

XIXème siècle (Taches, accidents, manques). 
166 x 103 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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270  CHINE. Avalokitesvara à 18 bras assise en position du 
lotus sur une quadruple rangée de fleurs de lotus sur un 
contre socle hexagonal ajouré. Les mains tenant des ob-
jets bouddhiques auspicieux. Cachet au revers.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 40 cm 800 / 1 400 €

Voir la reproduction

271  CHINE. Jarre ovoïde couverte (guan), décorée en bleu 
sous couverte de fleurs de lotus traitées en enroulement, 
encadrée d’une bande de Lingzhi au col et de palmettes à 
la base. 
Dynastie des MING, fin du XVIème - début du XVIIème 
siècle (la prise du couvercle en bronze patiné remplacé 
postérieurement, accidents visibles)
H : 47 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

272  CHINE DE COMMANDE. Paire de jardinières qua-
drangulaires à anses doubles ajourées, décorées en émaux 
de la famille rose de fleurs sur fond en léger relief à l’imi-
tation de la vannerie. Les anses et les côtés rehaussées de 
filet doré.
XVIIIème siècle (un éclat restauré à un angle)
H : 18 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

273  CHINE DE COMMANDE. Coupe circulaire décorée en 
camaïeu rose d’armoiries surmontées d’une couronne de 
comte dans un à encadrement de guirlandes fleuries et 
bouquet de roses au centre.
XVIIIème siècle
Diam : 20 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

274  CHINE. Importante potiche couverte de forme balustre 
à fond légèrement vert décoré en émaux de la famille rose 
de volatiles, papillons, fruits et fleurs dans le style des 
émaux de Canton
Seconde moitié du XIXème siècle
Le col et le couvercle aménagé d’une monture en métal 
H : 61 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

275  CHINE. Paire de vases en porcelaine de Canton, décorée 
en émaux de la famille rose de scènes de palais dans des 
réserves encadrées de fleurs, de papillons et d’objets pré-
cieux. Elles ont été montées en lampes à huile à la base, à 
l’épaulement et au sommet en bronze doré en Europe.
Fin du XIXème siècle 
H : 50 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
274
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276  CHINE. Grand vase de forme balustre décoré en émaux 
de la famille rose de scènes de réception dans des palais, les 
anses figurant deux chiens de Fô face à face, quatre chimères 
à l’épaulement en léger relief sur fond de fleurs. Adapté au 
col et à la base d’une monture en métal doré. Fin du XIXème 
siècle
H : 76 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction page 58

277  COREE. Compte-gouttes en forme de canard posé en 
porcelaine, les ailes décorées en bleu sous couverte. 
Période CHOSEON (1392 - 1897)
H : 5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 58

278  CHINE, Canton. Paire de vases de forme balustre en por-
celaine décorée en bleu sous couverte des huit immortels 
taoïstes. Les anses en forme de deux chimères s’affron-
tant. XIXème siècle
Dim. : 61 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

279  CHINE. Beau vase rouleau décoré en bleu sous couverte 
d’une scène de réception dans un palais, encadré de nuages, 
de bananiers, de rochers percés et de prunus. Frise de ruyis 
au col.
Période KANGXI (1662 – 1722) (trou percé au fond et 
très légère saute de cuisson à la base et au col)
H : 44 cm 6 000 / 7 000 € 

Voir la reproduction

280  CHINE. Paire de vases double-gourde décorés en émaux 
de la famille rose de papillons. 
Au revers, marque Qianlong en Zhuanshu. 
Fin du XIXème siècle
H : 44 cm  3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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284  CHINE, Canton. Boite de forme cylindrique en porce-
laine décorée en émaux polychromes sur le couvercle 
d’une publicité « Chocolate Paste. S. Peek & Co. Syd-
ney ». 
Fin du XIXème siècle (Accidents et fêlure). 
H : 8,6 cm 150 / 200 €

285  JAPON. Vase de forme balustre en faïence de Satsuma 
décorée en émaux polychromes de sujets mobiliers et 
vases. L’épaulement orné d’une frise de fleurs. Signé Shi-
zan. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
H : 19 cm  500 / 600 €

286  CHINE, Bencharong, pour la Thaïlande. Pot couvert en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de Teppanom 
et médaillons fleuris alternés sur fond vert. XIXème siècle 
(Etoile sur le couvercle). 
H : 22 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction page 43

287  CHINE. Figurine en terre à glaçure vernissée beige, tur-
quoise et brun représentant la déesse guanyin assise sur 
un rocher tenant collier de perles d’une main.
Dynastie des MING. Fin du XVIème – début du XVIIème 
siècle (quelques restaurations anciennes)
H : 50 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 42

288  CHINE. Assiette ronde décorée en léger relief de deux 
papillons au centre, encadrés d’épis de blé.
Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 21.5 cm 80 / 120 €

289  CHINE. Six assiettes rondes, décorées en bleu sous cou-
verte de fleurs. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 23.5 cm 300 / 500 €

290  JAPON. Grand vase en bronze cloisonné à deux anses de 
style archaïque décoré de taoties en bleu et vert sur fond 
turquoise.
Fin du XIXème siècle
H : 47 cm 300 / 500 €

281  CHINE. Vase de forme balustre en grès porcelaineux, à 
couverte céladon vert, décoré sur la panse d’un dragon 
et d’un phœnix à la recherche de la perle sacrée sur fond 
de nuages. Le col à motif de palmes et de quadrillages, au 
revers marque gravée à dix caractères.
Fin des YUAN, début des MING (col rodé, deux fêles 
au col)
Monté postérieurement en lampe
H (de la porcelaine) : 44 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction et le détail

282  CHINE. Plaque de forme rectangulaire en porcelaine, 
portrait d’un étranger lisant un livre, signé Liang Duishi, 
de la boutique Lizexuan à Nanchang. 
Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
38,5 x 25,5 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

283  CHINE. Petit abreuvoir d’oiseaux en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’un personnage. Fin du XIXème 
siècle 
H : 4 cm 120 / 180 €
Provenance : Collection de Madame G. à Bruxelles
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295  SEVRES. Pièces du service des Princes au chiffre 
de Louis-Philippe doré surmonté de la couronne 
royale dans un encadrement de feuilles de chêne 
avec frises de lierre et filet doré. Il comprend une 
grande tasse à thé marquée Château de Trianon, 
trois grandes tasses sans marque, une petite tasse à 
thé marquéE château des Tuileries, deux soucoupes 
marquées château des Tuileries, quatre grandes 
tasses sans marque, six assiettes à dessert dont trois 
marquées des Tuileries et trois du château de Neuil-
ly.
Les pièces datées entre 1838 et 1846 (un éclat à une 
assiette à dessert)
 500 / 800 €

Voir la reproduction

295 bis  Manufacture de la reine Marie-Antoinette, rue Thi-
raux à PARIS. Ecuelle à bouillon couverte et son 
présentoir en pâte dure à décor floral polychrome.
Fin du XVIIIème siècle (éclat au présentoir)
H du bouillon : 9 – diam du présentoir : 20 cm
 200 / 300 €

PORCELAINES EUROPEENNES

291  Manufacture du Duc d’Angoulème à PARIS. Service de 
table à décor floral dit au barbeau. Il comprend : deux 
drageoirs coquilles, quatre assiettes creuses, un beurrier 
et son plateau, un sucrier ovale sur présentoir, deux jattes, 
deux confituriers couverts sur leur plateau adhérent, 
trente-huit assiettes plates.
Fin du XVIIIème siècle 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

292  SEVRES. Vase fuseau décoré à l’or de scènes représentant 
les travaux des champs encadrés de hachettes et d’étoiles, 
le col et la base à motifs de filets dorés. Marqué au revers 
Sèvres manufacture nationale France.
Vers 1940
H : 46 cm 700 / 1 000 €

293  LOCRÉ à PARIS. Beurrier circulaire couvert sur son pla-
teau adhérent décoré en camaïeu bleu de brindilles
XVIIIème siècle
Diam : 20,5 cm  150 / 200 €

294  SEVRES, pour le château d’Eu. Partie du service des 
Princes pour le château d’Eu, au chiffre de louis-Philippe 
doré surmonté de la couronne royale dans un encadre-
ment de feuilles de chêne et d’olivier avec frises de lierre 
et filet doré. Il comprend deux sucriers couverts, une 
écuelle circulaire couverte sur léger piédouche, un poê-
lon, une tasse à thé et deux soucoupes. 
1836 et 1837 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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296  SEVRES
 Belle paire de glacières couvertes de forme cylindrique avec leur doublure en pâte tendre, reposant sur trois pieds, décorées en 
polychromie de fleurs, bordures à peignées bleues et filet doré. Elles portent au revers les doubles L entrelacés, la lettre date 
pour l’année 1779 et un symbole du peintre.
XVIIIème siècle (un éclat restauré à l’intérieur d’une doublure)
L : 23 – H : 21 cm 2 500 / 3 500 € 

Voir la reproduction
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297 VINCENNES / SÈVRES 
La grande Jardinière 
Le grand Jardinier
Vers 1755 (quelques éclats)
H : 26 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

La base du « Grand Jardiner » est incisée avec la lettre « B ». Ce 
modèle fut produit pour la première fois en 1755
Un modèle similaire : vente Christie ‘s, New York, 9 Juin 1977, 
n°188

298 SÈVRES 
La feuille à l’envers
Vers 1770 (quelques éclats). 
H : 18 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Ce groupe fut exécuté pour la première fois vers 1760, d’après 
un modèle du sculpteur Falconet, lui même influencé par le goût 
du peintre Boucher
Un exemple similaire de ce groupe assez rare, est conservé au 
British Museum de Londres (Berges : Collector’s choise, 1967, 
planche 225)
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299 VINCENNES
La danseuse
Vers 1752
H : 21,9 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Statuette représentant une petite fille, d’après Boucher : « La Danseuse » 1752
Un modèle similaire est conservé dans les collections du Musée de Sèvres, Fenaille, de Mandiargues, catalogue de l’exposition Vincennes, n°469

300 VINCENNES 
Le porteur de mouton
Modèle de FERNEX, d’après FALCONET
XVIIIème siècle (infimes éclats et manques)
H : 21,7 cm 1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction
Ce groupe a été créé pour la laiterie du Château de Crécy, cette figurine représentait l’acteur Rochard de Bouillac dans : « Les amours de 
Bastien et Bastienne » de Favart
Un modèle similaire est conservé au Musée de Sèvres, collection Fenaille, Penard Ruard y Fernandez, catalogue, n°513, exposition Vincennes
Cf. Bourgeois n°510

301 SÈVRES 
Jardinier à la gourde et Jardinière à la cruche
Vers 1760 (quelques éclats et restaurations)
H : 23 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Ce berger et cette bergère furent modelés vers 1755, par Suzanne, d’après le peintre Boucher

302 SÈVRES 
Jardinier au plantoir 
Jardinière au vase 
Vers 1760 (quelques éclats et manques)
H : 23 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Thelma Chrysler Foy, Parke-Bernet, New York, le 16 Mai 1959, n°270
Cette paire de biscuits fut exécutée pour la première fois en 1755, d’après un modèle de Suzanne, influencé par Boucher
Bibliographie : Berges : Collector’s choise, 1967, planche 249 et 250

303 ANGLETERRE
Les enfants musiciens autour d’un arbre
Pâte tendre. Marque en creux sous le socle : n°252
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 66

304 NIDERVILLER 
Paire de groupes figurant des enfants jouant sur un tertre
Bases rondes
XVIIIème siècle (quelques éclats et restaurations)
H : 20 – L : 8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 66

305 NIDERVILLER 
Bergère et Joueur de cornemuse
Marquée
XVIIIème siècle (éclats)
H : 33 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction page 66

306 NIDERVILLER 
La marchande de trippes ou d’abats
XVIIIème siècle (quelques éclats et restaurations)
H : 24 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction page 66
Ce groupe est à rapprocher de ceux réalisés par la Manufacture de Sèvres, dits « aux petits métiers de Paris »
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307 VINCENNES 
Le jeune jardinier
Vers 1752 (manques et éclats). 
H : 19,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Le modèle du jeune jardinier, dit « Le suppliant », fut exécuté à 
Vincennes, en 1752, par Blondeau, d’après un modèle du peintre 
Boucher
On connaît des pièces similaires conservées dans les collections 
Wrightsman à New York, au Victoria and Albert Museum de 
Londres ou encore au Fitzwilliam Museum (reproduit dans : Bis-
cuit de Sèvres de Bourgeois, fig. : 362)

308 Probablement ORLEANS d’après un modèle de SÈVRES 
Psychée
Biscuit (pâte tendre)
XVIIème siècle (quelques éclats, restaurations et oxyda-
tions)
H : 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Connu sous le nom « d’Amour Falconet », le modèle en plâtre de 
Psychée, par Falconet, fut présenté au Salon de 1761
Modèle similaire conservé à la Wallace Collection de Londres

309 Fabrique LANGLOIS à BAYEUX
Jardinière quadrangulaire à pans coupés reposant sur 
quatre pieds, décorée dans la palette imari de pagodes 
dans un paysage chinois dans un encadrement de fleurs
Premier tiers du XIXème siècle 
H : 16 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 67
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312 PARIS
Ecuelle à bouillon circulaire couverte à décor poly-
chrome barbeau en guirlandes fleuries.
Fin du XVIIIème siècle (cheveux en étoile sous le présen-
toir)
L (écuelle) : 19,5 et Diam (présentoir) : 21,5 cm
 300 / 400 €

Voir la reproduction

313 LUDWIGSBURG
Boîte à thé couverte de forme quadrangulaire, à décor 
floral polychrome, la partie haute décorée à l’imitation 
de la vannerie. Signée à l’intérieur du couvercle
XVIIIème siècle (bouton du couvercle restauré)
H : 13 cm  100 / 120 €

Voir la reproduction

310 Fabrique LANGLOIS à BAYEUX
Vase soliflore de forme balustre à panse aplatie, décorée 
dans la palette imari de fleurs alternées d’insectes et de 
feuillages.
XIXème siècle 
H : 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

311 ALLEMAGNE ou SUISSE ALLEMANIQUE
Figurine représentant une marchande de fruits tenant 
deux grappes de raisons dans ses mains, en costume ré-
gional décoré en polychromie, le tertre à l’imitation du 
marbre.
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle 
 400 / 600 €

Voir la reproduction
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FAIENCES EUROPENNES

314  DELFT
Vingt carreaux décorés en camaïeu bleu de fleurs enca-
drées de rinceaux 
XVIIIème siècle
12,5 x 12,5 cm 150 / 200 €

315 CHOISY, MONTEREAU 
Dix-huit assiettes en faïence fine à décor noir imprimé de 
scènes diverses, sujets militaires, chasse, tribulation.
XIXème siècle
Diam : 21 cm 100 / 150 €

316 MONTEREAU et GIEN
Vingt assiettes en faïence fine à décors divers noir : vues 
de Paris et de la Province, sujets mythologiques.
XIXème siècle
Diam : 21 cm 100 / 150 €

317 CHOISY et CREIL
Quinze assiettes en faïence fine à décors divers imprimés 
en noir : sujets militaires, art et métier, scènes historiques.
XIXème siècle 
Diam : 21 cm 100 / 150 €

318 MONTEREAU et CHOISY
Neuf assiettes en faïence fine dont une octogonale à dé-
cors divers imprimés noir : fables de la Fontaine, enlève-
ment par Malek - à Dhel, navires...
XIXème siècle
Diam : 20 et 22 cm 100 / 150 €

319 ESPAGNE, CATALOGNE
Plat rond décoré en camaïeu bleu d’un oiseau de feuillage 
stylisé.
XVIIIème siècle (accidents)
Diam : 34,5 cm 60 / 80 €
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329  MOUSTIERS. Ecuelle à bouillon couverte, bassin ovale, 
drageoir et plateau oblong à fond jaune, décorée en poly-
chromie de fleurs. 
XVIIIème siècle (accidents) 250 / 350 €

330  Manufacture DE ROBERT à MARSEILLE. Corbeille 
ovale ajourée, décorée en petit feu de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle (petite restauration à la vannerie)
L : 32 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

331  Manufacture FERRAT à MOUSTIERS. Belle écuelle à 
bouillon couverte de forme circulaire, décorée en petit 
feu de personnages dans une rade avec bateau et colon-
nades. XVIIIème siècle
L : 25 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

332  CREIL ou CHOISY. Soupière circulaire couverte en 
faïence fine de forme néoclassique, les anses formées 
de rinceaux feuillagés et la prise une fleur et feuilles 
d’acanthe. Début XIXème siècle, vers 1810
L : 36 cm 300 / 500 €

333  CREIL et CHOISY. Quatre verseuses dont trois cou-
vertes, une à décor imprimé en brun de paysages (manque 
en bec verseur en forme de canard), une à décor herborisé 
brun dit d’œil à la reine (deux éclats) et deux à fond beige.
Premier tiers du XIXème siècle  200 / 300 €

334  ANGLETERRE (MINTON). Neuf assiettes en faïence 
fine beige à bordure ajourée à l’imitation de la vannerie.
Début du XIXème siècle (deux très légers cheveux)
Diam : 24,5 cm  100 / 150 €

335  AMSTERDAM. Grande plaque rectangulaire murale, décor 
en bleu ocre et manganèse d’une scène représentant un chan-
geur assis et comptant son argent, près d’un coffre avec pro-
visions, pendant que des paysans ramassent des bottes de foin 
et que des charpentiers construisent une charpente. Elle est 
marquée « Luck J2V 2J ». Seconde moitié du XVIIIème siècle 
(cassée en deux et recollée) 30,5 x 42 cm à vue. 
L’inscription est une référence à l’évangile de Saint Luc 
verset 2
 300 / 500 €

320  ALLEMAGNE ?. Présentoir de terrine rond à bordure 
contournée, décoré en petit feu de branches fleuries et 
d’un papillon. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 35,5 cm 100 / 150 €

321  DELFT. Trois plats ronds dont une paire à décor poly-
chrome de fleurs, rochers et barrières dans un paysage. 
XVIIIème siècle (quelques éclats et un plat restauré)
Diam : 31 et 35 cm 100 / 150 €

322  SARGUEMINE. Treize assiettes rondes en faïence fine à 
décor imprimé polychrome, représentant des scènes de 
taureaumachie. XIXème siècle (éclats à trois d’entre elles).
Diam : 19,5 cm 300 / 500 €

323  NEVERS. Petit vase de forme balustre à fond bleu, déco-
ré en cobalt et manganèse d’un personnage chinois dans 
un paysage. XVIIème siècle (éclats restaurés au col)
H : 24 cm 100 / 200 €

324  DESVRES. Plat rond à ombilic à décor floral en camaïeu 
bleu dans des réserves. Fin du XVIIIème siècle (un éclat)
Diam : 36 cm 200 / 250 €

325  EST (LES ISLETTES, LUNEVILLE, WALY). Onze as-
siettes à décor divers en petit feu : chinois, Madame Ber-
nard, volatiles, fleurs...
Fin du XVIIIème - 1er quart du XIXème siècle (égrenures)
Diam : 22 cm 200 / 300 €

326  EST (LES ISLETTES, SAINT-CLEMENT, WALY). Qua-
torze assiettes à décor divers de fleurs.
Fin du XVIIIème - 1er quart du XIXème siècle (égrenures)
Diam : 22 cm 100 /150 €

327  CHOISY et CREIL. Douze assiettes rondes en faïence 
fine à décor imprimé noir pour quatre d’entre elles et 
polychromes pour les huit autres de scènes diverses prin-
cipalement de chasses. XIXème siècle
Diam : 21 cm 150 / 200 €

328  MONTEREAU. Douze assiettes en faïence fine à décor 
imprimé noir, représentant des batailles napoléoniennes.
XIXème siècle
Diam : 21 cm 100 / 150 €

330

331
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341  NEVERS. Petit plat rond décoré en polychromie de 
fruits dans un médaillon
XVIIIème siècle (égrenures et cheveux)
Diam : 31.5 cm  100 / 120 €

Voir la reproduction

342  NEVERS. Grand plat rond décoré en camaïeu bleu 
dans le goût de la Chine, d’objets précieux dans des 
réserves sur fond d’étoiles à six branches, l’aile ornée 
de guirlandes fleuries.
XVIIème siècle (une égrenure en bordure)
Diam : 51 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

343  CREIL MONTEREAU. Important service de tables 
en faïence à décor floral en camaïeu bleu. Il com-
prend :
Cinquante et une assiettes plates, vingt-sept assiettes 
creuses, six assiettes à dessert, deux saladiers, deux 
soupières, un plat à asperges, deux grands plats à 
poissons, une grande saucière à anses, une petite 
saucière à anse, six raviers, trois grands plats ovales, 
un grand plat rond, un petit plat rond, un plateau 
à anses, deux assiettes à talons, deux présentoirs et 
deux tasses.
Fin du XIXème siècle
 500 / 700 €

Voir la reproduction

336  SAINT-OMER, BRISTOL et LA ROCHELLE. Quatre 
assiettes à décor de paysages divers avec maisons
XVIIIème siècle (éclats)
Diam : 22 et 23 cm 100 / 150 €

337  DELFT. Assiette ronde décorée en camaïeu bleu 
d’un couplet de chanson en français encadré de 
fleurs. 
On y joint une assiette décorée d’une inscription en 
flamand à l’avant et au revers
XVIIIème siècle
Diam : 22 cm 100 / 150 €

338  MARSEILLE et MOUSTIERS. Trois assiettes dont 
une à décor de fleurs jetées polychromes, une à dé-
cor d’un chiffre en camaïeu bleu et une à décor floral 
en camaïeu orange.
XVIIIème siècle (accidents au décor)
Diam : 25 cm 100 / 120 €

339  NIDERVILLER. Petit plateau oblong décoré en 
petit feu de fleurs
XVIIIème siècle
L : 22 cm 80 / 100 €

340  NEVERS. Vase balustre décorée en camaïeu bleu, 
décoré d’une scène représentant Vercingétorix enca-
dré de deux femmes dans un paysage dans le goût de 
la Chine. 
XVIIème siècle, période des CONRADE (quelques 
égrenures au col)
H : 39 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction
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350  ROUEN. Pot à tabac 
de forme tronconique 
décoré en polychromie 
de cornes d’abondance 
avec oiseaux et papil-
lons. Rare marque pa-
tronymique au revers : 
« La Rivière Beau-
doin » 
XVIIIème siècle (cou-
vercle en étain à pas 
de vis rapporté et 
quelques égrenures)
H : 25 cm
 600 / 800 €

Voir la reproduction  
et le détail

351  ROUEN. Fontaine murale d’angle couverte décorée en 
bleu et manganèse de lambrequins fleuris, le robinet en 
bronze sur fond de coquille en léger relief.
XVIIIème siècle (accidents au corps)
H : 60 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

352  NEVERS. Trois assiettes à décor polychrome, l’une re-
présentant des coqs, l’autre un vase fleuri et la troisième 
surmonté de la couronne royale.
Début du XIXème, celle à fleurs de Lys vers 1820 (restaurée)
 100 / 120 €

Voir la reproduction

353  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique représentant les trois ordres réunis 
par un ruban, dans un médaillon central cerné de blanc et 
de rouge.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux 
égrenures)
Diam : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

354  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique d’une cage ouverte supportant les 
symboles des trois ordres réunis par un ruban, avec l’ins-
cription W la liberté 1791
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques 
éclats en bordures)
Diam : 22,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

355  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique représentant un bonnet phrygien 
sur une pique surmontant l’inscription W la montagne 
entouré de quatre drapeaux et deux futs de canons
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22.5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

356  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique représentant un amour sur un fut de 
canon tenant un drapeau près d’un tambour, montrant 
les trois ordres avec l’inscription W la nation. Fin du 
XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat)
Diam : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

357  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique représentant un ange dans le ciel te-
nant une trompe portant l’inscription la paix et de l’autre 
main un rameau d’oliviers au-dessus d’une bâtisse. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire 
Diam : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

344  Manufacture ROBERT à MARSEILLE. Belle corbeille 
ovale à parois ajourée, décorée en polychromie de petit 
feu de bouquet de fleurs. XVIIIème siècle
L : 28 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

345  Manufacture ROBERT à MARSEILLE. Assiette à bor-
dure contournée décorée au petit feu de fleurs jetées et 
d’un papillon. XVIIIème siècle
Diam : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

346  CREIL. Ecuelle circulaire couverte et son présentoir en 
faïence fine décoré de guirlandes de bleuets.
Début du XIXème siècle (un cheveu et éclat au présentoir)
L (ecuelle) : 18.5 et diam (présentoir) : 18 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

347  SUD-OUEST, BORDEAUX (?). Porte huilier ovale, les 
prises figurant des têtes d’ange décorées en camaïeu bleu 
de lambrequins, rinceaux fleuris et quadrillages. XVIIIème 
siècle
L : 24.5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

348  MOUSTIERS. Belle assiette à bordure contournée déco-
rée en vert et ocre de deux personnages de la Comédia 
Del Arte sur un tertre et d’un lion bondissant dans un 
encadrement de fleurs. XVIIIème siècle 
Diam : 25 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

349  Manufacture Oleris et Laugier à MOUSTIERS. Belle as-
siette à bordure contournée décorée en vert et manganèse 
de quatre grotesques entourés d’oiseaux, de papillons et 
de fleurs. XVIIIème siècle 
Diam : 25 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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358  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique d’un amour agenouillé sur un tertre 
tenant deux drapeaux près d’un tambour avec deux futs de 
canon et boulets.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire 
Diam : 22,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

359  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique représentant trois fleurs de lys sur-
montées de la couronne royale encadrée de drapeau, 
d’instruments de musiques et de boulets.
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire 
(quelques éclats en bordures)
Diam : 22,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

360  NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-
chrome patriotique d’un oiseau perché sur une cage dans 
un paysage. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux 
éclats en bordures)
Diam : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

361  DELFT. Vingt-deux carreaux dont treize décorés en 
manganèse de scènes de l’ancien testament, trois décorés 
en camaïeu bleu également de scènes bibliques. 
XVIIIème siècle 
Les six autres décorés en camaïeu bleu de personnages et 
d’un oiseau, encadrant de fleurons. XVIIème siècle
13 x 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

362  MONTEREAU et CHOISY. Neuf assiettes en faïence 
fine à décor divers imprimés en noir sur fond jaune.
On y joint une assiette dont l’aile est à fond vert ; 
XIXème siècle
Diam : 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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363  CREIL et CHOISY. Dix assiettes en faïence fine à décor 
imprimé en polychromie à sujets divers : l’éléphant baba, 
le chien du Louvre, le cerf coco et thème de rébus. 
XIXème siècle
Diam : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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366  SAINT-CLEMENT (?). Plateau échiquier rectangulaire, 
boîte quadrangulaire en forme de dé, petit plateau en 
forme de carte avec monnaies et deux petits vases sur pié-
douche, en trompe l’œil à l’imitation du faux bois.
XIXème siècle 500 / 600 €

Voir la reproduction

367  FRANCE. Plat à asperges en forme de livre replié traité 
en trompe l’œil, intitulé : l’art d’accomoder les asperges 
par Brillat-Savarin, Paris, 1826
L : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

368  ITALIE. Plateau ovale à l’imitation de la vénerie, décoré 
en ocre et manganèse, les anses figurant des branches ter-
minées par des fruits.
XVIIIème siècle (quelques sautes d’émail)
L : 41,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

369  BOHEME, Fabrique BODEN BACH. Service à thé en 
faïence fine à fond corail, décoré en léger relief de guir-
landes de fleurs, il comprend une théière couverte, un 
sucrier couvert, sept tasses à thé et huit soucoupes.
Premier tiers du XIXème siècle 300 / 400 €

Voir la reproduction
Cette fabrique rare s’inspira de Wechwood

370  APT, LE CASTELET. Ecuelle à bouillon couverte et son 
présentoir à contours à fond jaune, à décor grains de riz 
à léger relief alternés de fleurs, les oreilles rocaille à rin-
ceaux et coquilles en bordures ; la prise en forme de gre-
nade.
XVIIIème siècle (une égrenure) 
L (écuelle) : 30 – diam (présentoir) : 25 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

364  SARREGUEMINES. Rare service à café à fond marbré 
brun et beige, il comprend une cafetière couverte, uen 
grande verseuse couverte, un sucrier rond couvert, neuf 
tasses et onze soucoupes, marqué au revers ROC et ini-
tiales AG.
Début du XIXème siècle 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

365  ROUX à MARSEILLE. Assiette en faïence fine à bor-
dure contournée, décorée à la manière des trompe-l’œil 
d’un dessin en grisaille signé Roux représentant le port 
de Marseille sur un fond imitant le bois. Il est daté au 
revers 1884 avec les initiales du peintre et l’inscription 
Marseille.
Fin du XIXème siècle
Diam : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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