


Ordre Description Estimation basse Estimation haute

201 150 250

202 250 400

203 550 800

204 200 260

205 2000 3000

206 100 200

207 100 200

208 100 150

Rome.  Balsamaire à onguent à haut col et panse conique 
en verre irisé, c. Ier-IIème s. ap. J.-C.(Diam. 29mm - H. 
166mm).
Grande Grèce. Italie. Skyphos en terre cuite vernissée 
noire comportant une frise de esses pointés en pigment 
rouge et  une vigne gravée portant des grappes en 
pigment blanc, c. IVème siècle av. J.-C. (Diam. 87mm - H. 
100mm). Quelques petits éclats sur le bord.

Egypte. Troisième période Intermédiaire (1069-664). 
Oushebti en faïence bleue turquoise, portant les 
instruments aratoires en relief et le panier dans le dos, un 
bandeau frontal peint en noir (108mm). Inscriptions sur 
une colonne ventrale illisibles.

Syro-Hittite. Fin IIIème - début IIème Millénaire av. J.-C. 
Idole féminine à tête d'oiseau en terre cuite (H. 14,5cm). 
Tête recollée quelques accidents.

Egypte. Basse époque ou période Ptolémaïque (664-30). 
Statuette en bronze à patine marron lisse, représentant le 
dieu Ptah momiforme portant un large collier et une 
barbe finement ciselée et tenant le sceptre Ouas à tête de 
Seth(115mm). Soclage inférieur moderne. Superbe.

Amériques._x000D_
Vase tripode zoomorphe en terre cuite à engobe 

rouge représentant des têtes de batraciens,_x000D_
décors géométriques incisés. H. 8 cm, diam. 12,2 cm.

Amériques._x000D_
Tête de statuette en terre cuite à engobe rouge sous 

le visage, représentant une personne_x000D_
coiffée d’une couronne et d’une petite tête. Dim. 

14,4 x 15 cm. Quelques restaurations.

Amériques._x000D_
Vase anthropomorphe représentant un visage. Décor 

polychro géométrique._x000D_
H. 17 cm, diam. 18 cm.



209 100 200

210 50 80

211 150 200

212 550 800

213 450 600

214 800 1000

215 140 180

216 140 180

217 Afrique, Lot de 5 poulies et un sceptre 100 150
218 80 120

219 140 180

220 80 120

221 80 120

Amériques._x000D_
Lot de 13 têtes de statuettes miniatures en terre 

cuite. Grande variété (H. max 4 cm)._x000D_
On y ajoute un vase miniature en terre cuite à 

engobe rouge et noir, représentant la fertilité_x000D_
(H. 8 cm, diam. 7,5 cm).

Amériques._x000D_
Lot composé de 3 vases (dont 2 zoomorphes) en terre 

cuite à décors géométriques incisés._x000D_
On y ajoute un petit service à maté avec 2 bambillas.

Niger. Néolithique. Hache jaspe verte, probablement 
Ténéréen (c. 5200-2500 ) (292,23g - 127x52mm). 
Joliement patinée.
République du Congo. Bembé (?). Statuette en bois 
sculpté d'homme debout couronné  portant un collier de 
corde, début XXème s. (17,7 cm). Quelques fêlures du 
bois, belle patine.

République du Congo. Bembé. Statuette en bois sculpté et 
perles d'homme assis, début XXème s. (12,8 cm). 
Restaurations sur les quatre membres, joliement patiné.

Océanie. Kanak (?). Statuette en bois sculpté d'homme 
debout, portant des boucles d'oreilles en métal blanc 
(Zinc ?), début XXème s. (29,5 cm environ). Bois craquelé 
et mains percées.

Afrique de l'Ouest, Lot de 7 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois
Afrique de l'Ouest, Lot de 6 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois

Afrique de l'Ouest, Lot de 5 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois
Afrique de l'Ouest, Lot de 7 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois
Afrique de l'Ouest, Lot de 5 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois
Afrique de l'Ouest, Lot de 5 poulies de métier à tisser 
sculptée en bois



222 250 400

223 300 400

224 250 400

225 Afrique, 1 collier 100 200
226 300 500

227 300 400

228 200 300

229 150 250

230 100 150

Lot de 16 peignes africains Baoulé de Côte d'Ivoire en 
bois._x000D_
Les Baoulés sont une des ethnies les plus importantes de 
Côte d'Ivoire. Leur nom traduit leur origine : selon une 
légende, la Reine Aba Pokou guida son peuple en exode 
vers les régions des mines d'or au cours du XVIIIème 
siècle; elle dut sacrifier son fils au dieu d'une rivière afin 
de pouvoir la traverser. Le peuple s'appela dès lors les 
"Bauli", ce qui signifie : "le fils est mort"._x000D_
_x000D_
Les artistes baoulés ont produit de nombreux objets d'art 
et sont toujours très actifs aujourd'hui. Grâce à leur sens 
de la stylisation et à leur attention aux détails, ils ont 
exécuté des créations qui figurent parmis les plus élégants 
objets africains. Les baoulé ont créé des masques, des 
statues, des statuettes, des fétiches, des poulies de métier 
à tisser, des cannes, des boites à onguent, des portes 
sculptées, ainsi que des bijoux en or et en bronze portés 
durant les principales cérémonies.

Lot de 17 peignes africains Baoulé de Côte d'Ivoire en 
bois.
Lot de 17 peignes africains Baoulé de Côte d'Ivoire en 
bois.

Afrique de l'Ouest, Lot de 2 chasse-mouches Baoulé en 
bois sculpté (femme assise) et poil de chèvre.

Arts Premiers. Afrique. Côte d'Ivoire. Siège à accoudoirs 
de dignitaire en bois gravé et sculpté de motifs 
géométriques, Baoulé (?), première moitiée XXème s. (H. 
70cm - L. 64cm - Prof. 52cm). Belle patine. Usures 
d'usage.

Arts Premiers. Afrique. Côte d'Ivoire. Porte en bois sculpté 
d'une pièce de motifs géométriques et de trois têtes 
stylisées de faces, Baoulé (?), première moitiée XXème s. 
(H. 152cm - L. 43,5cm). Belle patine.une fissure 
restauréee, deux crochets au dos et deux trous d'attache 
d'époque.

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé de 4 fibules dont 1 paire, 1 collier et 1 
ornement de coiffe.
Maroc, Bijoux_x000D_
Grand collier avec une paire de fibules en ses extrémités.



231 150 250

232 150 250

233 150 250

234 150 250

235 150 250

236 150 250

237 150 250

238 150 250

239 150 250

240 50 100

241 200 300

242 200 300

243 200 300

244 400 600

245 400 600

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé de 2 petites khamsa,_x000D_
d’1 khamsa et de sa chaine et d’une grande khamsa ornée 
d’une salamandre avec sa chaine.

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé de 4 khamsa dont 1 avec sa chaine.

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé de 6 khamsa dont 1 avec sa chaine

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé de 4 khamsa dont 2 avec leur chaine et 

d’une plaque.
Maroc, Bijoux_x000D_

Lot composé d’une paire de fibules et d’un grand 
pendentif assortis.
Maroc, Bijoux_x000D_

Lot composé d’1 fibule, un pendentif et sa chaine et 
d’une paire de boucles de coiffe

Maroc, Bijoux _x000D_
Lot composé d’un élément de corsage à 2 fibules, 1 fibule 
émaillée en son centre et 2 chaines avec khamsa

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé d’un collier, d’une plaque et de 3 khamsa

Maroc, Bijoux_x000D_
Lot composé d’un élément de corsage de 2 fibules, d’un 
pendentif et de sa chaine
Java, Masque de théâtre(Wayang Topeng), probablement 
19ème siècle
Ethiopie, Abyssinie. _x000D_

Croix copte de procession en laiton. XXè siècle. 52x38 
cm
Ethiopie, Abyssinie. _x000D_

Lot de 3 croix coptes de bénédiction en laiton. XXè 
siècle. _x000D_

35x21, 30x12 et 21x8 cm
Ethiopie, Abyssinie. _x000D_

Lot de 4 croix coptes de bénédiction en laiton. XXè 
siècle. _x000D_

30x12, 20x9, 45x27 et 19x9 cm
INDE, Rajasthan - XIXe siècle_x000D_
Bois de char, guerrier à cheval, cabré au-dessus d'un lion 
surmonté d'un démon. (Manques). H. 40 cm.

INDE, Rajasthan - XIXe siècle_x000D_
Bois de char, Vishnu et Lakshmi debout sur une frise de 
lotus. H. 60 cm.



246 650 900

247 900 1200

248 200 300

249 100 150

250 300 400

251 800 1000

252 600 800

253 200 300

254 250 300

Inde. Karnataka. Statuette d'élephant en cuivre jaune 
paré décoré de cuivre rose conduit par Khandoba (?) 
(175x181x112mm) accompagnée de son Howdah 
(palanquin pour éléphant)amovible en cuivre jaune peint 
(154x76x64mm). Un pied abimé.

Inde. Karnataka. Extrêmité de palanquin en cuivre 
représentant Makara (?), XVIII-XIXème s. (196mm et 
117mm de diam.). Inscription  Karnataka. Très rare.

Inde. Travancore. Importante lampe à huile principale de 
temple en cuivre avec sa cuillère rattachée par une chaîne 
(196x473x100mm).

Paire de socles tripodes de vase en bronze à décor de 
lions, dans le goût asiatique, XXème s. (Diam. 113cm - H. 
11,5cm). Très beau.

VIETNAM - XIXe siècle_x000D_
Statue de Guanyin en bois laqué or, debout sur un socle 
en forme de lotus, tenant dans sa main droite le pan de sa 
robe. (Fentes). H. 83 cm.

VIETNAM - XIXe siècle_x000D_
Statue de bouddha en bois laqué or, assis en padmasana 
sur un socle en forme de lotus en bois laqué rouge, les 
mains en dhyana mudra (geste de la méditation). (Fente, 
manques). H. 64 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Butsudan en placage d'ivoire, découvrant Kannon tenant 
une branche de lotus et assise à l'intérieur accompagnée 
de deux accolytes assis sur des lotus. Le toit orné de 
dragons logés et pivoines, surmontés d'un bouddha assis. 
Signé dans un cartouche en laque rouge. (Petit manque 
au toit).  H. 46,5 cm. Socle en bois laqué.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Okimono en ivoire et dent d'hippopotame, pêcheur de 
cormorant accompagné _x000D_
de son enfant. Signé Kozan. (Manque la main du garçon). 
H. 11,5 cm._x000D_
Estimation 200/300 Euros

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Okimono en dent d'hippopotame, rakan assis sur un 
rocher, soulevant de _x000D_
sa main droite une statuette de bouddha assis, à ses pieds 
un oni _x000D_
priant. H. 16 cm.



255 300 400

256 200 300

257 200 300

258 300 400

259 300 600

260 400 700

261 200 400

262 300 500

263 300 400

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Okimono en ivoire marin, Takarabune, les sept dieux du 
bonheur dans une _x000D_
barque. L. 12 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Brûle-parfum de forme quadripode en bronze à patine 
brune à décor en relief de phénix dans un médaillon, les 
anses et les pieds en forme de têtes de dragons, la prise 
du couvercle en forme de kirin assise. H. 31 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor 
ciselé et en relief d'un dragon, deux anses et les pieds en 
forme de tengu. La prise en forme de chimère assise. H. 
26 cm.

JAPON, Bizen - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Statuette de Daruma en grès brun, debout, les mains 
cachés dans le pan de sa robe. (Les yeux incrustés de 
cabochons de résine). h. 32,5 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)_x000D_
Netsuke en bois, rat tenant une châtaigne. La châtaigne 
incrustée _x000D_
d'ivoire, les yeux en corne. Signé Kokei. (Manque un oeil). 
H. 3 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)_x000D_
Netsuke en bois, rat couché. Les pattes antérieures sur 
une stèle. Les _x000D_
yeux incrustés de corne. Signé Ittan. H. 2,3 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)_x000D_
Netsuke en bois, rat en boule, se teannt le museau avec 
sa patte droite. _x000D_
Les yeux incrustés de corne. Signé Masanao (Yamada). 
(Gerce). H. 3,5 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)_x000D_
Statuette de Kannon debout en porcelaine émaillée 
polychrome, tenant dans sa main droite un rouleau. Sa 
robe décorée de fleurs de lotus. H. 61 cm.

JAPON - XIXe siècle_x000D_
Lapin couché en porcelaine émaillée blanche. L. 17 cm. 
Socle en bois.



264 5000 6000

265 1600 2000

266 5000 6000

267 12000 15000

268 1800 2000

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)_x000D_
Jarre de forme "guan" en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de cerisiers en fleurs, pins et bambous, 
l'épaulement orné d'une frise de ruyi décorée de pivoiens 
et rinceaux, le col orné de grues aux ailes déployées. La 
partie inférieure ornée d'une frise de pétales stylisées. 
(Fêlures et restaurations au bord). H. 33 cm.

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)_x000D_
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d'oiseaux posés et insectes près de rochers 
percés et fleuris de pivoines et bambous sur la partie 
supérieure, surmontant une frise de pivoines, lotus et 
pruniers en fleurs. La partie inférieure ornée d'une frise 
de ruyi et comportant des pivoines stylisées dans leur 
feuillage. (Fêlure, bord cerclé de métal). H. 43,5 cm

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)_x000D_
Potiche couverte en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de chrysanthèmes stylisés dans leur feuillage, le 
bord orné d'une frise de pétales. (Etoiles à l'intérieur, 
éclats au bord et au couvercle). H. 52 cm.

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)_x000D_
Grande boite de forme ronde en laque rouge de Pékin 
sculpté d'un vase fleuri de pivoines au centre, entouré de 
deux dragons pourchassant la perle sacrée au-dessus des 
vagues, entouré des huit symboles bouddhiques et 
pivoines alternées dans leur feuillage. Les côtés du 
couvercle et du bas ornés des trois abondances, citron 
digité, grenades et litchi parmi les pivoines et feuillage. Au 
revers de la base, la marque "Qianlong bao he", boite à 
trésors de Qianlong. (Petits manques et gerces). Diam. 
34,5 cm.

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)_x000D_
Vase de forme "meiping" en porcelaine émaillée rouge dit 
"peau de pêche". H. 21 cm. _x000D_
_x000D_
Provenance: Etiquette de vente Chapele - Perrin - 
Fromentin, 1978.
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271 150 200

272 300 400

273 600 800

274 300 350

275 400 500

276 500 600

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)_x000D_
Vase de forme balustre à col évasé en bronze doré et 
émaux cloisonnés à décor de caractères "shou" 
(longévité) stylisés parmi les fleurs de cerisiers et rinceaux 
sur fond bleu turquoise, le col orné de fleurs de lotus. La 
partie inférieure ornée d'une frise de vagues en bronze 
doré. Au revers de la base, la marque de Qianlong incisé à 
quatre caractères en kaishu. (Enfoncement sur la panse). 
H. 17,3 cm.

TIBET - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)_x000D_
Tangka, détrempe sur toile, Amitayus assis en padmasana 
sur un socle en forme de lotus, les mains en dhyana 
mudra (geste de la médiation) et tenant le kalasa (bol à 
aumônes), entouré de Mahakala et divinités (Pliures et 
usures). Dim. 66 x 42,5 cm

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle_x000D_
Statuette de Budai assis contre son sac de richesse en 
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Restaurations). H. 14 
cm. Socle en bois.

CHINE - Vers 1900_x000D_
Flacon tabatière de forme balustre en agate grise à décor 
en relief d'une carpe parmi les lotus, les anses en forme 
de masques de chimères supportant des anneaux. H. 6,5 
cm.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite grise 
décoré dans une veine noire de cucurbitacées dans leur 
feuillage. H. 5 cm.

CHINE - Vers 1900_x000D_
Flacon tabatière en porcelaine moulée et ajouré d'un 
dragon parmi les nuages pourchassant la perle sacrée. 
(Egrenures). H. 7,5 cm.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Double flacon tabatière de forme cylindrique en 
porcelaine émaillée polychrome de la légende du bouvier 
et de la tisserande. H. 5,8 cm.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Flacon tabatière de forme balustre en agate grise à décor 
sculpté en relief et dans une veine brune de quatre 
carpes. H. 5,8 cm.
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CHINE - XIXe siècle_x000D_
Flacon tabatière en néphrite céladon et grise à décor 
sculpté en relief d'une chauve-souris survolant une 
branche de pêches. H. 6 cm.

CHINE - Vers 1900_x000D_
Deux flacons tabatières en porcelaine, l'un moulé et orné 
d'un dragon et phénix parmi les nuages, l'autre décorée 
en bleu et rouge sous couverte de buffle et pêcheurs. 
Marque apocryphe de Yongzheng sur l'un. (Egrenures).H. 
7,5 et 7,2 cm.

CHINE - Fin XIXe siècle_x000D_
Deux flacons tabatières, l'un en verre imitant le réalgar, 
l'autre en agate grise dite "macaroni". (Accidents). H. 5,5 
et 7,5 cm.

CHINE - Début XXe siècle_x000D_
Deux flacons tabatières, l'un en quartz noir décoré dans 
une veine grise d'une aigrette parmi les lotus et l'autre en 
verre peint à l'intérieur de personnages dans un paysage. 
(Accidents et restaurations). H. 5 et 6,2 cm.

CHINE - Vers 1900_x000D_
Ornement en néphrite céladon en forme de Liu Hai tenant 
un rouleau, une chauve-souris posée sur ses épaules. 
Diam. 6 cm. Socle en bois.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Pendentif en néphrite céladon clair en forme de deux 
chilong s'affrontant, leur corps se terminant en rinceaux. 
H. 7,5 cm.
CHINE -_x000D_
Paravent à quatre feuilles en bois laqué  à décor sur une 
face avec des applications de néphrite, ivoire et 
cloisonnés de vases fleuris, brûle parfum écrans, 
verseuses, pendentifs et objets mobiliers. Sur l'autre face 
décor or de paysage lacustre. (Manques de laque et  
petits accidents). Chine fin 19 eme.  H. 191 cm - Larg. 39 
cm d'une feuille

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Paire d'importants vases de forme "tianqiuping" en 
porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style 
de la famille rose de neuf pêches dans leur feuillage. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong à six 
caractères en kaishu. H. 54 cm. Socles en bois.
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CHINE - XIXe siècle_x000D_
Vase de forme balustre à col retréci et étroit en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte de pivoines 
stylisées parmi leur feuillage, l'épaulement orné d'une 
frise de vagues écumantes, le col de deux registres de 
lotus stylisés. Le bord supérieur décorée d'une frise de 
vagues, deux anses de forme tubulaire. au revers de la 
base, la marque apocryphe de Qianlong à six caractères 
en zhuansh. h. 51 cm.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Brûle-parfum de forme "fangding" en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de fleurs de lotus parmi les rinceaux 
sur fond bleu turquoise. Sur le bord, la marque apocryphe 
de Qianlong. (Petits trous). H. 22 cm. Couvercle en bois, la 
prise en forme de fibule coupée en néphrite.

CHINE - Début XXe siècle_x000D_
Bol en argent à décor ciselé et ajouré de dragons parmi 
les bambous, le bas orné d'un caractère "shou" 
(longévité). (Talon détaché). Diam. 15 cm. Poids: 147,7 
grammes.

CHINE - XIXe siècle_x000D_
Paire de vases à panse octogonale et col étroit en 
porcelaine émaillée céladon craquelé. Monture en bronze 
doré de même époque. (Fonds percés). H. 42,5 cm.

CHINE - Epoque DAOGUANG (1821 - 1850)_x000D_
Vase de forme carré en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose de 
personnages légendaires et poèmes. Deux anses en forme 
de têtes de lions supportant des anneaux. (Eclat au bord 
et fêlure); H. 39,4 cm.

CHINE - Fin XIXe siècle_x000D_
Robe de femme en soie bleue dammassée de fleurs et 
brodé de pivoines, citrons digités et papillons.

CHINE - Fin XIXe siècle_x000D_
Robe de femme en soie verte damassée de cerisiers, 
bambous et pivoines et à décor brodé de chrysanthèmes 
et pivoines. Les bandes de manche à décor brodé de grues 
parmi les pins.

CHINE -_x000D_
Vase à panse basse en porcelaine émaillée "poudre de 
thé". Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong gravée. H. 33 cm.
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CHINE - _x000D_
Canton - Fin XIXe siècle_x000D_
Grand vase en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de quatre chimères jouant aux balles de pouvoir parmi les 
nuages, les anses en forme de chimères s'affrontant. H. 61 
cm.

Chine - XXè siecle_x000D_
Grand vase polychrome en porcelaine. H. 56 cm.

CHINE - Vers 1900_x000D_
Vase de forme octogonale en porcelaine émaillée rouge 
et brun flammée et craquelé. (Eclat au talon). H. 41 cm.

CHINE, Nankin - Fin XIXe siècle_x000D_
Paire de vases de forme balustres à col évasé en 
porcelaine émaillée polychromes d'une scène de guerriers 
dans les montagnes, deux anses en biscuit en forme de 
têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua. 
(Egrenures au bord). H. 43,5 cm.

Chine - Début XXè siècle_x000D_
Paire de vases polychromes en porcelaine décorés de 
personnages sur un côté et de motifs floraux, papillons, 
oiseaux de l’autre._x000D_
H. 48 cm.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle_x000D_
Deux vases en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de personnages, oiseaux et fleurs. H. 25 et 25,5 cm.

CHINE - Début XXe siècle_x000D_
_x000D_
Groupe en néphrite verte, carpe sortant des flots. L. 18,5 
cm. Socle en bois sculpté de vagues.

Chine_x000D_
Vase céladon. Marque apocryphe de Qianlong. H. 27,5 
cm.
CHINE - Fin XIXe siècle_x000D_
Statuette de Guanyin debout en cristal de roche, les 
mains croisées, et tenant un rosaire. H. 1,5 cm. Socle en 
bois. _x000D_
_x000D_
On y joint une paire d'éléphants en cristal de roche. 
(Trompe accidentée). H. 5,3 cm. Socles en bois.
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Paire d'appliques rondes en bronze ciselé et doré. Un bras 
de lumière. Travail français du début du 18e siècle. 
Epoque Louis XIV. Hauteur 18cm, profondeur 23cm.

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré. Deux bras de 
lumière. Le fût est agrémenté de flammes. Travail français 
fin du 18e siècle. Epoque Louis XVI. Hauteur 62cm.

Lanterne ronde à décors de guirlandes en bronze doré à 
trois lumières avec verres bombés. Louis XVI. Hauteur 
56cm, diam 27cm environ. Complet avec sa plaque de 
verre supérieure.

Philippe-Laurent Roland  (1746-1816)_x000D_
Un buste en terre cuite, signé au dos Roland, 
1773._x000D_
Hauteur sans le pied 29cm, largeur 24cm, profondeur 
12cm._x000D_
_x000D_
Phillippe-Laurent Roland a d'abord étudié à l'Ecole de 
Dessin de Lille. Il vivra ensuite à Paris où il entre à l'atelier 
d'Augustin Pajou qui l'influencera toute sa vie. Roland 
collaborera avec Pajou pour les décorations du Palais-
Royal et l'Opéra Royal de Versailles. En 1771 il se rend en 
Italie où il restera cinq ans. Après son retour à Paris il est 
admis à l'Académie Royale en 1782. Deux ans plus tard il 
sera chargé de la décoration pour la partie sculpture des 
appartements de Louis XVI et de Marie-Antoinette. 
Durant la Révolution française Roland sera l'un des 
membres fondateurs de l'Institut de France et professeur 
à l'Ecole des Beaux Arts. _x000D_
_x000D_
Son style néoclassique influencé par la sculpture antique 
mais avec une certaine recherche réaliste s'est exprimé 
surtout dans le travail du marbre et de la terre cuite. Son 
œuvre constitue une bonne illustration de la continuité 
entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe 
siècle.

Ecole française XVIIIème s._x000D_
Marine, avec paysage animé de dockers et promeneuses, 
au loin tour et pont, gouache sur papier signée et datée " 
J V. 1754", Joseph Vernet (?)(24,5x17cm). Quelques éclats 
en bordure. Cadre en bois et stuc doré.
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Louis Marie Sicard, dit Sicardi (1746–1825)_x000D_
Portrait de jeune femme en buste portant un corsage lilas 
décolleté couvert d'un fichu de gaze, un ruban de soie 
retenant ses cheveux_x000D_
Portrait d'un jeune homme en buste portant une 
redingote lilas et une cravate blanche_x000D_
Les deux portraits signés L. Sicardi et dans un cadre en 
laiton doré surmontés de guirlandes, diam. 68mm (90mm 
avec le cadre)

Sculpture miniature en ivoire représentant une scène 
champêtre avec deux cavaliers et huit personnages. La 
sculpture est montée sous verre dans un pendentif en 
cuivre doré. Probablement fin 18ème siècle. _x000D_
_x000D_
Les miniatures en ivoire: miracle de la sculpture_x000D_
Les miniatures en ivoire utilisant la "micro-technique" 
sont de minuscules reliefs d'ivoire, où les détails sont de 
taille microscopique, souvent pas plus d'un centième de 
millimètre. Ces sculptures d'ivoire sont parmi les objets 
les plus sensationnels jamais créé par la main d'un artiste. 
Produites, il y a plus de 200 ans, ces œuvres d'art 
minuscules ont été appelés "mirabilia" - en d'autres 
termes "miracles".

Paire de fixés sous verre de forme ronde. _x000D_
Le premier représentant un cheval attaqué par un 

lion (d’après le tableau de Géricault),_x000D_
le second une scène de pêche au bord d'une rivière. 

_x000D_
Cadres en marbre. Diam 13cm environ (19cm avec le 

cadre).

Vase corolle sur piédouche, rouge lie-de-vin et doré sur 
fond bleuté transparent, décor de frise à motifs de 
personnages dans le goût antique, sur socle en laiton doré 
à décor de frise dans le goût égyptien, XXème s. (H. 24,3 
cm). Superbe.
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Coffret en plaquage d’écaille de tortue et cloisonné de 
cuivre et nacre reposant sur des pieds en cuivre._x000D_

Poignée en bronze doré. Le couvercle, décoré de 
feuilles de palmes en bronze doré, renferme un tiroir 
secret. _x000D_

Sur les quatre faces latérales deux monogrammes en 
laiton sur feutrine bleue (probablement initiales de la 
_x000D_

famille royale du Cambodge). Face avant du 
couvercle présentant un blason couronné et cantonné de 
lions,_x000D_

de gueules et de deux croix grecques d’argent 
(probablent me Compagnie des Indes anglaises ou 
hollandaises, XVIIè ou XVIIIè siècle). _x000D_

Ex-collection Norodom Sihanouk.

Ecritoire droit en laiton et marquetterie Boulle sur pieds 
bronze. Encriers d'origines. Période Napoleon III. 
Dimensions 37 x 30 x 10 cm.

Lot de 13 cachets en pierre dure, agate et aventurine dont 
8 avec initiales gravées sur métal (argent et laiton), 4 
vierges et 1 présentant un blason gravé sur une pierre 
verte, fin XIXème - début XXème s.

Lot de 3 cachets vierges en argent représentant une fleur 
de lys, une angelot et un ange drapé portant des fleurs de 
lys, fin XIXème - début XXème s.

Dessin acquarellé, scène de vie devant un édifice antique, 
signature identifiable, fin XVIIIè siècle_x000D_
Dim. 62x40,5 cm.

Statuette en bronze de Saint Paul drapé tenant la Bible et 
une épée, signée J.C. sur un pan du socle (H. 209mm).

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)_x000D_
Chat angora assis, sculpture en bronze, patine foncée, 
signé Steinlen._x000D_
Hauteur 7,5cm_x000D_
_x000D_
Steinlen est un artiste anarchiste, peintre, graveur, 
illustrateur, affichiste et sculpteur suisse, naturalisé 
français en 1901.
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Victor Adam (1801-1866)._x000D_
Soldats et scènes de bivouacs, 4 lithographies couleurs sur 
carton collés sur fond, la principale signée "V. Adam" 
(20,6x11,6cm; 5,3x5,4cm; 4,7x4,6cm). Cadre vitré. Traces 
d'humidité.

Officier, Cavalier du 7 ème Régiment de Chasseurs à 
Cheval, IIIème République, lithographie couleur signée "A. 
Porchons" (13,2x18,6cm). Cadre vitré.

Louis Icart (1888-1950)_x000D_
'VITESSE', 1927_x000D_
Eau-forte, pointe sèche et aquateinte, impression avec 
couleurs, signé Louis Icart, édité par les Gravures 
modernes à Paris._x000D_
Dim. 90x63 cm, numéroté 126

Louis Icart (1888-1950)_x000D_
'COURSE' , 1929_x000D_
Eau-forte, pointe sèche et aquateinte, impression avec 
couleurs, signé Louis Icart, édité par les Gravures 
modernes à Paris._x000D_
Dim. 90x63 cm, numéroté 121

Jules Pascin (1885-1930)._x000D_
Nu féminin, dessin au crayon sur papier (18,4x23,5cm). 
Cadre vitré.
Ludovic Rodo Pissarro (1878-1952)._x000D_
Servante au plateau, dessin au feutre sur papier 
(13,5x8,6cm). Cadre vitré.
Max Papart (1911-1994)._x000D_
Le musicien, technique mixte eau forte en couleurs et 
collage sur papier, signée "max Papart" en bas à droite 
(38,6x44cm). Cadre vitré.

Renato Barisani (1918-2011)._x000D_
Due Conchiglie, technique mixte sur bois, signé et daté en 
bas à droite "Barisani 1963", titré et daté au dos 
(54x65,5cm). Cadre en bois.

Cinéma, Festival de Cannes et divers
Important ensemble de dossiers de presse sur les films 
diffusés durant le Festival de Cannes dans les années 1970 
- 1980. Ensemble peu courant, comprenant des photos de 
promotion des films et des revues spécialisées.
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