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PROCHE-ORIENT - ÉGYPTE

1 - Lot composé de cinq amulettes représentant
un bovidé couché, un félin couché orné d’ocèles,
un bélier, une cigale et une tête de bovidé.
Calcite, pierre verte et pierre noire. Cassures
visibles. 
Proche-Orient, du IIIe au Ier Millénaire av. J.-C. 
L. de 2,5 à 3,9 cm 300/500

2 - Statuette votive représentant une divinité
anthropomorphe assise, les bras tendus vers
l’avant et coiffée d’une tiare. Bronze. 
Proche-Orient (Art Phénicien ?), Ier Millénaire
av. J.-C. 
H. 15 cm 1 000/1 300

3 - Protomé de cheval stylisé. Bois. 
Proche-Orient, Ier Millénaire av. J.-C. ( ?) 
H. 6 cm 60/80

4 - Alabastron à panse oblongue. Albâtre beige.
Le col a disparu. Abrasion de la bordure supérieure.
Proche-Orient, Ier Millénaire av. J.-C. 
H. 17 cm 300/450

5 - Elément de harnachement ou de mobilier
représentant une tête de bovidé stylisée. Les yeux
sont percés. Bronze. Oxydation verte et brune.
Intact. 
Art scythe, Ier Millénaire av. J.-C. 
H. 3,1 cm 200/500
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6 - Grande épingle dont l’extrémité discoïdale
(légèrement ovale) est ornée en repoussé d’un
décor de cercles concentriques et d’une frise de
boutons de lotus entourant un ombilic central.
Bronze. Oxydation brillante verte et rouge. 
Iran, Luristan, VIIe-IVe s. av. J.-C. 
H. 24 cm 800/1 000

7 - Manche d’instrument ou de cuiller repré-
sentant un protomé de gazelle. Les détails des
yeux, du museau et des cornes sont traités avec
une grande finesse. L’extrémité est en forme de
fleur de lotus et est munie d’un trou de fixation.
Os. Dépôt calcaire. Petit éclat, sinon superbe
conservation. 
Art achéménide, vers le VIe s. av. J.-C. 
L. 7,5 cm 1200/1800

8 - Tête de félin rugissant provenant proba-
blement d’un ustensile. Bronze. Oxydation verte. 
Art parthe, 1er siècle avant J.C – Ier siècle. 
L. 4,5 cm 120/250
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9 - Lot de huit plats de formes diverses. Terre
cuite orangée et beige. Dépôt calcaire. Quelques
cassures visibles, sinon très belle conservation. 
Art punique, vers le 1er-IIIe siècle. 
De 14 à 37 cm 300/500

10 - Carré provenant probablement d’une
tunique, représentant un buste féminin de face
dont les épaules sont recouvertes d’un vêtement
orné de pois multicolores. Lin. 
Art copte, V-VIIIe siècle. 
18,8 x 16,5 cm 2 000/2 500 

11 - Amulette représentant un oiseau. Calcite
beige. Eclat au bec. 
Mésopotamie, IIIe Millénaire av. J.-C. 
L. 2,5 cm 100/200

12 - Amulette représentant une grenouille.
Calcite verte. 
Mésopotamie, IIIe Millénaire av. J.-C. 
L. 2,1 cm 150/250

13 - Amulette représentant une grenouille.
Calcite rose-orangée. 
Mésopotamie, IIIe Millénaire av. J.-C. 
L. 2,5 cm 150/250

14 - Amulette représentant un bovidé couché.
Cornaline orangée. Eclats. 
Mésopotamie, Ier Millénaire av. J.-C. 
L. 3 cm 100/200
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15 - Vase à panse aplatie et à lèvre plate. Pierre
jaune veinée. 
Art égyptien, Ancien Empire. 
11,5 cm 1 000/1 500

16 - Vase à panse ovoïde. Pierre verte.
Art égyptien, Ancien Empire. 
H. 13 cm 2 700/3 000

17 -  Masque provenant d’une statuette. Il porte
une perruque courte. Bois et traces de
polychromie. Dépôt calcaire. 
(lacunes visibles)
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties ou antérieur.
H. 10,1 cm 1 000/1 300

18 - Masque anthropomorphe provenant d’un
couvercle de sarcophage. Des trous sont
pratiqués au verso pour y recevoir des chevilles
de fixation. Les détails du visage et de la coiffe
sont peints. Bois, stuc et pigments. 
Dépôt calcaire. Eclats, sinon très belle con-
servation.
H. 15,3 cm 1 000/1 300

19 - Bouchon de vase canope représentant la tête
d’un des fils d’Horus : Amset. Albâtre beige. Petit
éclat et fêlures, sinon très belle conservation. 
Art égyptien, XXVIe-XXXe Dynasties. 
H. 11 cm 1 800/2 500

v7
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20 - Bouchon de vase canope représentant la
tête d’un des fils d’Horus : Amset. Calcaire beige.
Eclats sinon belle conservation. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties ou antérieur.
H. 13,5 cm 1 800/2 500

21 - Petit vase à onguent à panse ovoïde et à
lèvre moulurée. Albâtre beige. Usure au col. 
Art égyptien, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 4,5 cm 150/300

22 - Lot composé d’un pot à onguent et d’un
vase à panse fusoïdale à bordure moulurée.
Albâtre beige. Intact. 
Egypte Nouvel Empire. 
H. 6,3 et 7,5 cm 1 000/1 200  
Provenance : Collection Dampierre, vers 1920-30

23 - Vase à panse ovoïde et à col cylindrique à
bordure moulurée. Albâtre beige. Polissage
ancien et fêlures, sinon très belle conservation. 
Egypte Nouvel Empire. 
H. 11,4 cm 1 200/1 500 
Provenance : Collection Dampierre, vers 1920-30

24 - Vase à panse ovoïde allongée et à lèvre plate
moulurée. Petite restauration au col. 
Art égyptien, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 20,5 cm 800/1000

25 - Pot à kohol à panse ovoïde et à lèvre plate.
Albâtre beige. Eclat au col et à la base. 
Art égyptien, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 8,5 cm 450/600

26 - Alabastron à panse cylindrique muni
d’une collerette et de cercles concentriques.
Albâtre beige. Dépôt calcaire. 
Art hellénistique. 
H. 10 cm 300/400
Provenance : Galerie Serres, puis collection
particulière, Paris

27 - Oushebti momiforme, inscrit sur une
colonne d’un texte peint en caractères
hiéroglyphiques au nom de KHAMOUAS.
Faïence blanche et rehauts aubergine. Petits éclats. 
Egypte, époque Ramesside. 
H. 14,5 cm 1 000/1 300
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28 - Oushebti momiforme à pilier dorsal,
inscrit sur une colonne d’un texte gravé en
caractères hiéroglyphiques. Faïence bleue
turquoise. Petits éclats. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties ou antérieur.
H. 14 cm 300/500

29 - Lot composé de trois petits oushebtis, d’un
oushebti fragmentaire peint d’un texte en
caractères hiéroglyphiques (voir photo) et d’une
tête. Faïence. Lacunes visibles. 
Egypte, XIXe dynastie et Basse Epoque.
H. de 1,5 à 6,5 cm 200 / 300

30 - Lot de sept vases factices miniatures de
formes variées. Pierre noire (diorite ?). Cassure
visible, sinon superbe conservation. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. de 3,4 à 7 cm 1 000/1 500

31 - Petit vase à onguent à panse ovoïde et à
lèvre moulurée. Albâtre beige. Eclat au col. 
Art égyptien, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 4 cm 250/400

9
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32 - Couvercle de coffret à oushebtis au nom
du scribe KHONSOU. Bois stuc et pigments. 
Egypte XXVIe-XXXe dynasties. 
L. 12,4 cm 250/350

33 - Elément représentant une tête hathorique
en relief. Les détails sont peints. Bois stuc, et
pigments.
(éclats et usures visibles). 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 9,5 cm 450/600

34 - Main droite provenant d’un couvercle de
sarcophage. Elle est parée d’un bracelet orné de
languette et de points. Elle tient un fragment
d’outil aratoire. Bois, stuc et pigments.
(éclats sinon très belle conservation). 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties.
L. 17 cm 500/700

35 - Oushebti momiforme à pilier dorsal gravé
d’une inscription en caractères hiéroglyphiques.
Faïence verte. (cassure médiane, sinon superbe
conservation)
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 9,2 cm 500/700

36 - Statuette représentant une femme debout
sur une base dans l’attitude de la marche, tenant
un objet sur la poitrine (sistre ?). Faïence. 
(fêlures, usures)
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 12,3 cm 500/700
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37 - Amulette représentant une grenouille sur
une base rectangulaire dressée su ses pattes
antérieures. Faïence verte. Dépôt calcaire.
Cassures visibles, sinon très belle conservation. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties.
L. 4,6 cm 600/800

38 - Oushebti fragmentaire à pilier dorsal et
gravé d’un texte en caractères hiéroglyphiques
sur au moins sept registres horizontaux. Faïence
verte. Fragment. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties.
H. 11 cm 500/700

39 - Statuette représentant le taureau Apis
passant sur une base. Il est paré du disque
solaire. Les détails sont finement gravés. Bronze.
Oxydation brune. Dépôt calcaire. Eclat visible,
sinon très belle conservation. 
Art égyptien, Epoque Ptolémaïque. 
L. 7 cm 600/800  
Provenance : Collection Dampierre, vers 1920-30

40 - Amulette représentant un œil Oudjat.
Faïence verte. Dépôt calcaire. 
(Usures visibles.)
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 5,1 cm 300/500

41 - Amulette représentant un œil Oudjat.
Faïence verte. Dépôt calcaire. 
(usures visibles). 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
H. 4,8 cm 300/500

42 - Œil Oudjat. Faïence bleutée. Cassure
visible. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties. 
L. 2,1 cm 100/150

43 - Lot composé d’un alabastron orné de cercles
concentriques et d’un aryballe. Terre cuite beige.
Bassin méditerranéen, fin du Ier Millénaire av. J.-C. 
H. 14 et 9 cm 150/250
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44 - Résille représentant un masque anthro-
pomorphe. Perles de faïence multicolore. 
Egypte, XXVIe-XXXe dynasties.
H. 12,5 cm 300/400

45 - Lot composé de deux vases dont les parois
cylindriques sont ornées de motifs géométriques.
Terre cuite beige et pigments. 
Vallée de l’Indus, vers 3000 av. J.-C. 
D. 6,9 et 9,6 cm 600/800

46 - Tête masculine fragmentaire aux traits
négroïdes et à la chevelure dont la nature crépue
est rendue à l’aide de la bouterolle. Les
pommettes sont saillantes et les yeux sont
creusés permettant des incrustations dans un
autre matériau. La base du cou est ornée d’une
moulure circulaire et est munie d’un trou de
fixation (sur un meuble ou une statuette). 
Malgré la lacune l’œuvre garde une étonnante
force expressive.
Dépôt calcaire. Lacune visible, sinon belle
conservation. 
Egypte ou Proche-Orient, Ier millénaire av. J.-C. 
Rare pour la représentation et la qualité
d’exécution.
L. 5,3 cm 2 500/3 500

47 - Lot composé de trois vases dont les parois
cylindriques sont ornées de poissons, de motifs
géométriques et végétaux. Terre cuite beige et
pigments. (restaurations). 
Vallée de l’Indus, vers 3000 av. J.-C. 
D. 10,8, 12 et 11,2 cm 900/1 200
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ART GREC ET HELLENISTIQUE

48 - Œnochoé à embouchure trilobée à vernis
noir ornée d’un décor de palmettes surpeint.
Terre cuite beige vernissée noire et rehauts de
peinture rouge. 
Grande Grèce, « Xenon ware », IVe-IIIe s. av. J.-C.
H. 12,7 cm 250/350

49 - Œnochoé à embouchure trilobée à vernis
noir ornée d’une frise végétale surpeinte. Terre
cuite beige vernissée noire et rehauts de peinture
rouge. 
Grande Grèce, « Xenon ware », IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 11,5 cm 250/350

50 - Prochous à vernis noir ornée d’un décor
surpeint de lièvres courant. Les côtés de
l’embouchure sont ornés de masques de Silène en
relief. Terre cuite beige vernissée noire et rehauts
de peinture rouge. 
Grande Grèce, « Xenon ware », IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 15,5 cm 450/550

51 - Prochous à vernis noir ornée d’un décor
surpeint de frises de languettes, de chevrons et de
vaguelettes. Les côtés de l’embouchure sont
ornés de protomé de lions en relief. Terre cuite
beige vernissée noire et rehauts de peinture
rouge. 
Grande Grèce, « Xenon ware », IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 15,7 cm 300/400

52 - Œnochoéé à vernis noir à embouchure
trilobée et ornée d’un décor de frise d’olivier.
Terre cuite beige vernissée noire et rehauts de
peinture rouge. 
Grande Grèce, « Xenon ware », IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 15,5 cm 330/400
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53 - Lékanis couvert à vernis noir peint d’un
décor géométrique. Terre cuite beige vernissée
noire et rehauts de peinture rouge, blanche et
jaune. Intact. 
Grande Grèce, Gnathia, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
L. 16,5 cm 300/500

54 - Œnochoé à vernis noir à embouchure
trilobée et ornée d’un décor de frises et de
guirlandes végétales. Terre cuite beige vernissée
noire et rehauts de peinture blanche. 
Grande Grèce, Gnathia, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 18,5 cm 350/450

55 - Lagynos à vernis noir orné d’un profil
féminin dans un riche décor végétal. Terre cuite
beige vernissée noire et rehauts de peinture
jaune et blanche. Légère usure du décor.
Grande Grèce, Gnathia, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 9 cm 500/700

56 - Elément discoïdal orné en relief d’un
masque de Gorgone. Terre cuite beige et traces
de polychromie. (restaurations visibles). 
Art Hellénistique, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
D. 14 cm 320/450
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ART ÉTRUSQUE

57 - KYATHOS dont la panse carénée est ornée d’un
petite frise cordée. Terre cuite noire, Lacune
visible. Bucchero. 
Art étrusque, VIIe s. av. J.-C. 
H. 13 cm 100/200

58 - Statuette représentant un personnage mascu-
lin nu, debout, les bras détachés du corps. Bronze.
Forte oxydation. Cassure recollée à la main. 
Art étrusque, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
H. 10,8 cm 120/200 
Socle ancien en marbre rouge

59 - Tête d’enfant provenant d’une statue votive.
Terre cuite beige. Dépôt calcaire. Lacunes visibles.
Art étrusque, IIIe s. av. J.-C. 
H. 23,5 cm 1 500/1 800
Provenance : Galerie Serres, puis collection particulière,

Paris
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ART ROMAIN ET BYZANTIN

60 - Grande amphore à col dont la
panse se termine par une pointe. Terre
cuite beige. Dépôt calcaire. 
Art gréco-romain, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
H. 97 cm 1 600/2 000 
Collection particulière : Paris vers 1960

61 - Grande amphore à col dont la
panse se termine par une pointe. Terre
cuite beige. Dépôt calcaire. 
Art gréco-romain, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
H. 95 cm 1 600/2 000
Collection particulière : Paris vers 1960

60 61



62 - Lot composé de deux lampes à huile dont
une ornée d’une frise végétale. Terre cuite grise et
bronze. Le couvercle a disparu. 
Art romain ou byzantin. 
L. 9 et 9,5 cm 250/350

63 - Statuette représentant un aigle perché sur
une tête de chèvre. Bronze, Oxydation verte. 
Art romain. 
H. 4 cm 120/200

64 - Plaque rectangulaire gravée d’une inscrip-
tion en lettres capitales :

« DIS MANIB 

P.VALERIVS PHOEBUS FEC.SIBI.ET 

FLAVIAE HELPIDI CONIVGI CARISSIMAE 

CVMQUA. VIXIT ANNIS XXX ET 

P . VALERIO PHOEBI ANOFIL. ET.

LIBERTIS LIBERTABVSQVE SVIS. POSTERISQVE

EORUM »

Marbre blanc. Dépôt calcaire. 
Art romain. Ier - IIIe s. 
41 x 66,5 cm 3 000/5 000

65 - Plaque fragmentaire gravée d’un texte en
lettres capitales au nom d’AVRELIVS. 

Marbre blanc. Dépôt calcaire. Lacunes et cassure
visible. 
Art romain. IIe - IIIe s. 
52,5 x 38 cm 2 000/3 000

16

64

65



66 - Statuette (Vénus) représentant une femme
nue Vénus debout sur une base le bras droit levé.
Bronze. Oxydation verte. Lacunes visibles, sinon
très belle conservation.
Art romain. 
H. 6,5 cm 500/800
Provenance : Galerie Serres, puis collection particulière,

Paris

67 - Lot de deux lacrymatoires. Verre incolore.
Irisations. 
Art romain. 
H. 9,2 et 9,5 cm 200/300

68 - Lot de trois lacrymatoires. Verre incolore.
Irisations. Petit éclat. 
Art romain. 
H. de 8,9 à 11,1 cm 300/400

69 - Balsamaire à long col tubulaire. Verre vert.
Fêlure de cuisson. 
Art romain. 
H. 15 cm 150/250

70 - Balsamaire à deux anses dont la panse est
ornée d’un filament enroulé en spirale. Verre
vert. Irisations. 
Art romain.
H. 11,8 cm 650/750

71 - Balsamaire à panse globulaire et à long col
tubulaire. Verre vert-jaune. 
Art romain.
H. 11,4 cm 200/300

72 - Coupe profonde à lèvre. Verre incolore. 
Art romain.
D. 10,6 cm 450/550

73 - Pichet à anse à panse piriforme. Verre vert.
Irisations. 
Art romain.
H. 9 cm 250/350

74 - Flacon à panse tronconique et à col
cylindrique orné d’une lèvre plate. Verre
incolore. Irisations. Art romain. 
H. 5,4 cm 150/250

75 - Flacon dont la panse fusiforme est ornée de
cannelures verticales. Verre vert-jaune. 
(fêlures et éclat). 
Art romain. 
H. 14,9 cm 250/350

76 - Lot composé de deux lampes à huile dont
une ornée d’une croix. Terre cuite beige. 
Art paléochrétien, IIIe-Ve s. 
L. 9 et 8,5 cm 100/200
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BIJOUX, BAGUES, SCARABÉES, INTAILLES
ET CAMÉES

77 - Paire de boucles d’oreilles ornées d’un
grenat piriforme et d’une perle pendentif. Or,
grenat et verre. Déformations. 
Art romain. 
L. 3 cm 400/600

78 - Lot composé de deux bagues dont les
chatons discoïdaux sont ornés de cercles
concentriques et de pastilles. Bronze. Oxydation
verte et dépôt calcaire. 
Caucase, Ier Millénaire av. J.-C. 
Diamètre des chatons : 2,8 et 2,3 cm 200/300

79 - Cachet lentoïde gravé d’un cervidé stylisé.
Bowenite (stéatite verte). Dépôt calcaire. 
Art grec fin géométrique-début archaïque,
groupe des « Island Gems », VIIe-VIe s. av. J.-C. 
Intaille : L. 1,5 cm 800/1 000
Collection des artistes suisses Ernst Zeller (1894-1972) et

Maja Schucan (1912-2000). Documentation jointe.

80 - Cachet conique gravé d’une oenochoé.
Bowenite (stéatite verte). Dépôt calcaire. 
Art grec fin géométrique-début archaïque,
groupe des « Island Gems ».
VIIe-VIe s. av. J.-C. 
Intaille : L. 1,5 cm 800/1 000
Collection des artistes suisses Ernst Zeller (1894-1972) et

Maja Schucan (1912-2000). Documentation jointe.

J. Bordman, Island Gems. A study of Greek seals in the

Geometric and early archaic periods, London 1963, no309,

localisation inconnue. 

81 - Scarabée finement gravé d’un personnage
debout, vêtu d’un himation sur un chiton,
faisant une libation devant un thymiatérion dans
une bordure hachurée. Les détails anatomiques
du scarabée sont rendus avec une grande
précision. Agate rubanée brune, beige et blanche.
Dépôt calcaire. 
Art étrusque, IVe-IIIe s. av. J.-C. 
0,9 x 0,5 cm 3 000/3 800
Collection des artistes suisses Ernst Zeller (1894-1972) et

Maja Schucan (1912-2000)

82 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un personnage (oracle) tenant un
serpent dans une bordure hachurée. Agate
rubanée beige et or. Dépôt calcaire. 
Art étrusque, IIIe s. av. J.-C. 
2 x 1,6 cm 1 800/2 000

83 - Intaille ovale convexe gravée d’une Victoire
tenant une couronne. Grenat. Dépôt calcaire. 
Art hellénistique, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
1,3 x 1 cm 400/600

84 - Cachet scaraboïde ovale gravé d’une scène
représentant un oiseau perché sur le chapiteau
d’une colonne cannelée. Améthyste. Dépôt
calcaire. 
Art grec, IVe s. av. J.-C. 
2 x 1,6 cm 6 000/7 000

85 - Intaille gravée de la déesse Vénus à sa
toilette. Saphir. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C. 
0,9 x 0,6 cm 8 000/10 000
Collection des artistes suisses Ernst Zeller (1894-1972) et

Maja Schucan (1912-2000).

D’une insigne rareté dans ce matériau, le plus dur après

le diamant. Documentation jointe

86 - Intaille octogonale tronconique à deux
degrés gravée d’un scorpion en vue aérienne ( ?)
et de motifs végétaux. Jaspe rouge. Dépôt
calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C.-Ier s.
1,3 x 1 cm 300/500
Collection américaine des années 1990

87 - Intaille ovale tronconique gravée d’une
divinité debout sur une ligne de base. Agate
rubanée ou cornaline orangée. Dépôt calcaire. 
Art romain. IIe-IIIe s. 
1,3 x 1 cm 300/500
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88 - Intaille ovale convexe gravée d’une Victoire
tenant une couronne. Grenat. Dépôt calcaire. 
Art hellénistique, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
1,3 x 1 cm 400/600

89 - Intaille ovale bi-convexe gravée d’un
guerrier debout, nu et armé d’un bouclier et d’un
glaive. Améthyste. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C.-Ier s. 
1,3 x 1 cm 2 000/3 000

90 - Intaille ovale gravée d’un moissonneur
récoltant des épis. Jaspe rouge. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s. 
1,2 x 1 cm 2 500/3 000
Rare

91 - Intaille ovale gravée d’une bague à chaton
en forme de buste de jeune homme flanqué de
deux épis. Cornaline rouge. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s. 
1,7 x 1,3 cm2 500/3 000

92 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un pêcheur sortant d’un coquillage.
Cornaline rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
1,6 x 1,2 cm 1 200/1 400
Représentation rare

93 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale et
convexe gravée d’un portrait masculin de profil à
gauche. Agate foncée et or. Dépôt calcaire. 
Art Italique, Ier s. av. J.-C. 
Intaille : 1,1 x 0,8 cm 800/1 000
Collection française des années 1970

94 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’une muse debout sur une ligne de base.
Agate rubanée et or. Dépôt calcaire. 
Art Républicain, Ier s. av. J.-C. 
Intaille : 2 x 1,3 cm 1 200/1 500

95 - Bague moderne sertie d’une intaille ronde
gravée d’une crevette stylisée. Cornaline blanche
et or. Dépôt calcaire. 
Art italique, Ier s. av. J.-C. 
Intaille : 1,4 cm 800/1 000

96 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un quadrige conduit par une souris et
tiré par deux coqs. Cornaline orangée et or.
Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C. 
Intaille : 0,9 x 1 cm 1 200/1 500
Coll. Prof. Hermann Lanz (1919-1998)

97 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un babouin assis à gauche. Cornaline
orangée et incolore et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. - Ier s.
Intaille : 1 x 0,8 cm 1 200/1 500
Sujet rare

98 - Bague moderne fin XIXe-début XXe (Art
Nouveau) sertie d’une intaille ovale gravée d’une
Vénus debout sur une ligne de base, vers la
gauche, regardant les armes d’Enée. Chrysoprase
et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier siècle avant J.-C. ou Ier siècle. 
1,3 x 0,7 cm 1 800/2 000

99 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
tronconique gravée d’un Mercure debout sur une
ligne de base tenant le caducée. Dans le champ,
l’inscription en caractères grecs « AGRIPOSAS »
(Génitif d’Agrippa). Agate rubanée et or. Dépôt
calcaire. 
Art romain, Fin du Ier s. av. J.-C. ou Ier s. 
Intaille : 1,8 x 1,4 cm 1 200/1 500
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100 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un Apollon assis sur une souche et
tenant une branche. Cornaline rouge-orangée et
or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. - Ier s.
Intaille : 0,9 x 0,7 cm 1 200/1 500
Collection belge des années 1940

101 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
convexe gravée d’une tête masculine de profil à
gauche. Grenat et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. av. J.-C. - Ier s. 
Intaille : 0,8 x 0,7 cm 800/1 000

102 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un portrait masculin de profil à gauche.
Cornaline rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. 
1,6 x 1,2 cm 1 800/2 000

103 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un aigle dévorant un lièvre sur un autel.
Jaspe rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. 
Intaille : 1,4 x 1 cm 1 200/1 400
Collection française des années 1970

104 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’une tête de bélier. Nicolo et or. Dépôt
calcaire. Art romain, Ier siècle.
Intaille : 0,6 x 0,8 cm 1 200/1 500
Collection française des années 1970

105 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un satyre devant un thyrse appuyé à
une colonne devant un vase. Agate et or. Dépôt
calcaire. 
Art romain, Ier s. av. - Ier s.
1 x 1,5 cm 1 200/1 500
Rare.

106 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un masque de satyre de face. Cornaline
rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier s. 
1,4 x 1 cm 1 800/2 000

107 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un buste juvénile de profil à gauche.
Cornaline rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier-IIe s. 
1,2 x 0,9 cm 1 200/1 400

108 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un dieu Jupiter trônant. Cornaline
rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier-IIe s. 
1,8 x 1,5 cm 1 200/1 500
Beau style.

109 - Bague ancienne sertie de diamants et d’une
intaille ovale gravée d’un jeune homme
ramassant deux épis. Cornaline rouge, diamants
et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, Ier-IIe s. 
Intaille : 1 x 1,3 cm 1 200/1 500
Collection londonienne des années 1970

110 - Bague moderne sertie d’une intaille antique
gravée d’un Jupiter debout sur une ligne de base
vers la droite. Calcédoine bleutée et or. 
Art romain, Ier-IIe s. . 
Intaille : H. 1,1 x 0,7 cm 600/900

111 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un sanglier passant à gauche. Cornaline
orangée et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s. 
Intaille : 0,6 x 0,8 cm 800/1 000



112 - Bague moderne sertie d’une intaille antique
gravée d’un dieu Mars debout sur une ligne de
base vers la droite. Cornaline rouge et or. 
Art romain, IIe s. 
Intaille : H. 1,5 x 1,1 cm 900/1 200

113 - Bague antique sertie d’un cabochon. Grenat
et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Cabochon : 0,7 cm 300/500
Collection londonienne des années 1950

114 - Bague moderne sertie d’une intaille antique
gravée d’une Minerve casquée dans l’attitude de la
marche vers la droite. Cornaline brun clair et or. 
Art romain, IIe s.
Intaille : H. 1,2 x 1 cm 500/600

115 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’une tête masculine (Apollon ?).
Cornaline rouge et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 0,9 x 0,7 cm 800/1 000

116 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un buste de Mercure de profil à droite. Il
est coiffé du pétase et ses épaules recouvertes d’une
chlamyde. Chrysoprase et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 1,4 x 1,2 cm 1 200/1 500
Collection Prof. Hermann Lanz (1919-1998)

117 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale et
tronconique gravée d’un lévrier poursuivant un
lièvre. Jaspe sanguin et or. Dépôt calcaire. Lacune
comblée à l’or. 
Art romain, IIe s. 
Intaille : 0,9 x 1,2 cm 1 200/1 500
Provenance : Herbert A. Cahn 

118 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’une tête de Minerve casquée. Onyx et or.
Oxydation rouge du métal et dépôt calcaire. La
partie supérieure de l’intaille a probablement été
retaillée. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 1 x 1,3 cm 1 200/1 500

119 - Bague antique sertie d’une intaille gravée
d’une tête de ménade devant un arbre. Jaspe rouge
et or. Oxydation rouge du métal et dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 1 x 1,3 cm 1 800/2 000

120 - Bague antique sertie d’une intaille ovale
gravée d’un buste de Diane de profil à gauche armée
d’un arc. Cornaline orangée et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 1,7 x 1,4 cm 1 200/1 500
Collection londonienne des années 1950

121 - Bague moderne sertie d’une grande intaille
ovale gravée d’une abeille entourée de fourmis,
d’abeilles, de scorpions et de sauterelles. Pierre
noire et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe s.
Intaille : 2,1 x 1,7 cm 3 000/3 500

122 - Bague moderne sertie d’une intaille ovale
gravée d’un perroquet tenant des cerises dans son
bec. Agate et or. Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe - IIIe siècle. 
Intaille : 1 x 1,2 cm 800/1 000
Collection londonienne des années 1970

123 - Bague antique dont le chaton orné d’une
bordure cordée est sertie d’une intaille ovale
gravée d’un oiseau. Cornaline orangée et or.
Dépôt calcaire. 
Art romain, IIe - IIIe siècle.
Intaille : 0,7 x 0,8 cm 800/1 000
Collection américaine des années 1990

124 - Bague moderne sertie d’une intaille octo-
gonale et tronconique gravée d’un cheval paissant
à gauche. Cornaline rouge et or. Dépôt calcaire.
Art romain, IIIe s.
Intaille : 0,9 x 1 cm 800/1 000

125 - Bague antique en « opus interasile » sertie
d’une intaille ovale gravée d’un guerrier debout
armé d’un casque et d’un bouclier. Nicolo et or.
Dépôt calcaire. 
Art romain, IIIe siècle.
Intaille : 1 x 1,7 cm 1 200/1 500
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126

127

126 - Camée représentant le dieu Eros chevau-
chant une chèvre passant à gauche sur une ligne de
base. Agate blanche brune et bleue (5 couches).
Petit éclat et fêlure, sinon très belle conservation. 
Monté sur une jolie broche filigranée.
Art romain IIe-IIIe s. 
1,6 x 1,3 cm 4 000/5 000

127 - Bague moderne sertie d’une intaille gravée
d’un grylle composé de deux têtes barbues et
d’une plus juvénile. Nicolo et or. Dépôt calcaire. 
Art sassanide, IVe-VIe s. 
1 x 0,8 cm 800/1 000

128 - Lot composé de trois intailles et un camée
gravés de deux portraits, d’une Minerve et d’un
masque de satyre. Pierres dures et verre. 
Style antique. 
De 1,2 à 2 cm 250/350

129 - Bague moderne sertie d’une intaille gravée
d’un portrait d’éphèbe de profil vers la droite.
Cornaline orangée et or. 
Dans le style antique. 
Intaille : H. 1,2 x 1 cm 500/600
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ART PRÉCOLOMBIEN

130 - Urne de deuxième funéraille.
Céramique brun clair légèrement oxydée de noir
Urne globulaire de forme carénée à col décoré par
un motif à décor géométrique, bouchon en forme
de coupole surmontée d'une maternité : femme
assise sur un banc tenant dans ses bras un enfant.
Culture Mosquito. Région Nord du Rio Cauca.
Vers 1000 après J.-C. (bon état général)
H. 64 cm 2 000/3 000

131 - Vase funéraire à étrier.
Représentation de la divinité Naylap et ses
jumeaux. 
Céramique noire vernissée.
Culture Chimu- Lambayeque.
(accidents visibles sur la panse du récipient)
Pérou. 1200-1400 après J.-C. 
H. 24 cm 100/120



LIVRES D’ARCHÉOLOGIE ET DE VOYAGES
LIVRES ILLUSTRÉS
Ouvrages divers
132 - BERNASIK (Hugo). Die Grosse Völkerkunde.
Leipzig, 1939, 3 vol. in-8°, toile éditeur. 80/120
Joint :
CLEUZIOU (Henri). L’Art national. Les Origines,
la Gaule, les Romains. – Les Francs, Les Byzantins,
l’Art ogival. Paris, LeVasseur, 1882, 2 forts volumes
grands in-8°, cartonnage amateur. 

133 - GRILLOT DE GIVRY. Le Musée des sorciers,
mages et alchimistes. Paris, Librairie de France,
1929, in-4° cartonnage de l’éditeur. 100/150

134 - SPITZER. Collection. Vente1893, 2 volumes
in-4° de texte et un Atlas de planches offrant
plusieurs centaines de reproductions. 300/400

EGYPTE
135 - MOGENSEN (Maria). Ny Carlsberg. La
Collection égyptienne. Copenhague, Levin, 1930,
2 volumes in-4°, broché dont un album de 
122 planches. 150/200

136 - BRITISH MUSEUM. Guide to the Egyptian
Collection. London, 1904-1930, 4 volumes in-8°,
débrochés. 20/30

137 - VANDIER (J.). Manuel d’archéologie
égyptienne. Paris,Picard,1952-1969, 5 tomes en 
7 volumes in-8° et 3 Atlas in-4°, brochés. 100/150
La collection complète comprend 12 volumes

ARTS PREMIERS – SURRÉALISME
138 - CLOUZOT (H.) et A. LEVEL. Sculptures
africaines et océaniennes. Colonies françaises et
Congo belge. Paris, Librairie de France, s.d, in-4°,
broché couverture illustrée. 80/120
60 planches

Joint : GUILLAUME (Paul). Les Arts. n° 4, 15 mai
1919 (2e année), in-8°, broché.

139 - KJERSMEIER (Carl). Centre de style de la
sculpture nègre africaine. Premier volume.
Afrique équatoriale française. Paris, Morancé,
1935, in-4°, cartonné. 80/100

140 - NICOLL (Edna L.). A travers l’Exposition
coloniale. Préface du Maréchal Lyautey. Paris, 1931,
in-4°, broché, couverture illustrée. 60

141 - ART MODERNE. 3 plaquettes, in-12,
couvertures illustrées ou imprimées. VINCHON
(Jean). L’Art et la folie. Paris, Stock, 1924 – 
DES COURIERES. François Pompon. Paris,
Gallimard, 1926 – SEUPHOR (Michel). Alicia
Penalba, 1960, in-12. 60/100
Joint :
LOT de 13 volumes surréalistes et érotiques
(Sade) dont un avec un dessin de Aslan. Mauvais
état. Revue Planète. Directeur Louis Pawels. 
25 fascicules.

EXTRÊME-ORIENT
Livres illustrés
142 - FLORIAN (J.P. Claris). Fables Choisies.
Illustrées par des artistes japonais sous la
direction de P. Barbouteau. Tokio. Paris, Marpon
et Flammarion, s.d. [7ème mois 8ème Jour de la 28ème

année de Meidji] (1895), 2 volumes in-4°, oblong,
sous couvertures illustré sous reliure de percaline
illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. 500/600
Premier tirage de ces albums célèbres renfermant 

28 estampes en couleurs en double page et de nombreuses

vignettes en noir. Quelques infimes rousseurs sur les

couvertures des volumes, petits accident à la percaline, dont

une fente de 2 cm sur le plat supérieur. Très rare en cet état.
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143 - GUIMET (Emile). Promenades japonaises.
Dessins d’après nature (dont six aquarelles
reproduites en couleurs) par Félix REGAMEY.
Paris,Charpentier, 1878, grand in-8°, percaline,
rouge illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. 
(A. Lenègre rel). 200/300
Cartonnage de toute fraîcheur du au relieur des Grands

Cartonnages Hetzel pour Jules Verne et certainement un

de ses plus aboutis. Rousseurs.  Cordier, BJ 665

144 - [LEGRAND (E.)]. La Matrone du pays de
Soung. Les Deux jumelles (Contes chinois). Avec
une préface par E. Legrand. Paris,Lahure,1884,
in-8°, demi-percaline vert claire à coins, pièce de
titre de maroquin tête de nègre, tête dorée,
couverture conservée. 80/100
Un des 50 exemplaires de tête sur Japon avec tirage à part du

trait et tirage à part des aquarelles avant la lettre sur Japon. 

Exemplaire enrichi d’une aquarelle originale sur le faux-

titre signée et datée V. A. Loison, 1884.
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145 - NETTO (C) und G. WAGENER. Japanischer
Humor. Leipzig, Brockaus, 1901, grand in-8°,
cartonnage illustré de l’éditeur, étui d’origine.

100/200
Exemplaire à l’état de neuf.

257 reproductions dont 5 chromolithographies.

146 - REGAMEY (Félix). Okoma. Roman japonais
illustré. D’après le texte de TAKIZAVA-BAKÏN et
les dessins de CHIGUENOÏ. Paris,Plon,1883, in-4°,
oblong, relié en tête pleine soie dorée, illustré de
l’éditeur, tranches rouges. 150/200
Reliure de luxe. Soie effrangée sur les coupes, traces de

poussière.

147 - REGAMEY (Félix). Okoma. Roman
japonais illustré. D’après le texte de TAKIZAVA-
BAKÏN et les dessins de CHIGUENOÏ.
Paris,Plon,1883, in-4°, oblong, relié en tête,
cartonnage illustré de l’éditeur. 80/100
Un cahier déboîté

148 - SCENES DU THéâTRE JAPONAIS. L’Ecole
du village. (TERAKOYA). Drame historique en un
acte. Traduction du Dr. Karl Florenz, professeur à
l’Université impériale de Tokyo. Tokyo, T.

Hazegawa, Editeur, 1900, in-4°, volume broché à la
japonaise sous couverture illustrée. 400/500
Importante illustration en couleur. 

Etat de neuf pour cet ouvrage rare de l’époque

japonisante.

149 - LOTS DE 44 OUVRAGES LITTERAIRES
& DE VOYAGE RELIES SUR LA CHINE, in-8°,
demi veau raciné, dos lisses ornés dune Pagode,
pièce de titre, vert pomme et divers. 100/150

150 -  LOTS DE 60 OUVRAGES LITTERAIRES
RELIES SUR LE JAPON 150/200

VOYAGES
151 - BIGOT (Georges Ferdinand). Croquis
japonais. Tokio,1886, petit in-folio, broché à la
japonaise, les deux plats de la couverture illustrée
d’eaux-fortes. 1 000/1 500
Couverture et 28 eaux-fortes de Bigot soit 30 au total. Les

épreuves sont tirées sur papier japon et réunies sous

couverture illustrée avec titre en français. Titres des

planches : L’étudiant - Ecoliers - Officier - Matelot -

Fonctionnaire - Bonzes - Agent de police - Servante -

Facteur - Marchand de remèdes - Pêcheur - Ama -

Marchand de poissons etc. Couverture poussièreuse.
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152 - BIRD (Isabelle L.). Unbeaten Tracks in Japan.
An account of Travels on Horseback in the interior,
including Visit to the Aborigenes of Yezo and the
Shrines of Nikko and Isé. In-2 volumes. With Map
and illustration. New-York, Putnam’s Sons, s.d.
(1880), 2 tomes en un volume in-8°, percaline verte
ornée des fers spéciaux de l’éditeur. 100/150
Etat de neuf.
Joint :  GRIFFIS (William Elliot). The Mikado’s
Empire. Book I. History of Japan, from 660 B.C. to
1872 A.D. – Book II. Personal experiences,
observations, and studies in Japan 1870-1874.
Fifth Edition, with supplementary Chapters :
Japan in 1883, and Japan in 1886. New-York,
Harper & Brothers, 1886, fort in-8°, percaline
verte de l’éditeur. Figures et planches in-texte.

152b - SLADEN (Douglas). Queer things about
Japan. With a colored frontispiece and thirty
full-page illustrations. Fouth edition to which is
added a Life of the late Emperor of Japan.
London, Kegan Paul, 1913, in-8°, percaline rouge
ornée des fers spéciaux de l’éditeur.

153 - HUMBERT (Aimé). Le Japon illustré.
Ouvrage contenant 176 vue, Scènes, Types,
Monuments et Paysages …. Une carte et cinq
plans. Paris,Hachette,1870, 2 volumes grands 
in-4°, demi-chagrin rouge de l’éditeur, dos
ornés, tranches dorées. 800/1 000
Exemplaire à l’état de neuf. Édition originale de cet ouvrage

illustré de 476 vues, scènes, types, monuments et paysages

dessinées par E. BAYARD, H. CATENACI, Eug. CICÉRI,

Hubert CLERGET, L. CRÉPON, A. de NEUVILLE, 

M. RAPINE, E. THÉROND, etc. Important ouvrage

donnant un aspect complet de la vie japonaise à la fin de

l’époque Edo. Très importante iconographie.

154 - MAYBON (Albert). Le Théatre japonais.
Paris, Laurens, 1925, petit in-4°, demi-basane
bleue, racinée. 50/80
64 planches et 40 dessins in texte.

155 - MOUNTENET JEPHSON (R.) and Edward
PENNELL ELMHIRST. Our Life in Japan. With
Illustrations from photographs by Lord Walter
Kerr, Signor Beato, and native Japanese drawings.

London, Chapman and Hall, 1869, in-8°,
percaline bleue illustrée des fers spéciaux de
l’éditeur. 300/400
Extrêmement rare. Mors supérieur fendu, manque de

papier de 3cm en haut de la page de titre.

156 - METCHNIKOFF (Léon). L’Empire japonais.
Genève, L’Atsume Gusa,1881, percaline crème
illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. 150/200
24 cartes et planches hors texte dont en chromo-

lithographie. Première carte déboîtée.

157 - OLIPHANT (Laurence). Le Japon. Tradu-
ction publiée par M. Guizot. Nouvelle édition.
Illustrée par les principaux artistes. Paris, Michel
Lévy frères, 1875, grand in-8°, demi-chagrin
rouge, dos orné, tranches dorées de l’éditeur.

150/200
Joint : JAPON (Le) D’AUJOURD’HUI. Journal
intime d’un Missionnaire Apostolique au Japon
Septentrional. Tours, Mame, 1892, grand in-8°,
percaline verte illustrée des fers spéciaux de
l’éditeur. Exemplaire déboîté.
(Clive). Au Japon. Choses vues. Paris, Vuibert et
Nony, 1908, in-8, reliure de l’éditeur. Nombreuses
illustrations.

158 - REGAMEY (Félix). Japon. Paris, Paul Paclot
& Cie, s.d., in-4°, demi-basane bleue racinée, dos
lisse orné, pièce de titre de veau orange.  120/180
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs 
Joint : VILLETARD (E.). Le Japon. Ouvrage
illustré de 40 gravures dans le texte. Paris,
Hachette, 1879, in-8°, percaline verte illustrée
des fers spéciaux de l’éditeur. De la collection
« Bibliothèque des Ecoles et des Familles ».
CHALLAYE (Félicien). Le Japon illustré. 677
reproductions photographiques, 15 cartes et plans
en noir, 8 planches hors texte en noir, 
11 cartes et plans en couleurs, 4 planches hors texte
en couleurs. Paris, Larousse, 1915, in-4°, demi-
chagrin orné des fers spéciaux de l’éditeur.

159 - TISSANDIER (Albert). Voyage autour du
monde. Inde et Ceylan – Chine et Japon. 1887-1890-
1891. Paris, Masson, 1892, in-4°, demi-percaline
bradel citron, couverture conservée. 150/200
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88 gravures et 24 planches d’après les dessins de Tissandier.

Agréable exemplaire.

Joint : BONNETAIN (Paul). L’Extrême-Orient.
Ouvrage illustré de nombreux dessins d’après
nature. Paris, Quantin, s.d., in-4°, percaline
rouge illustrée des fers spéciaux de l’éditeur,
tranches dorées. Percaline usagée, (coiffes, coins
et gouttières).

160 - LOT DE 24 VOLUMES DE VOYAGES EN
EXTREME ORIENT fin XIXe, début XXe, reliés
demi basane, dos ornés.

COLLECTIONS – VENTES
161 - BARBOUTEAU (Pierre). Biographies des
artistes japonais dont les œuvres figurent dans la
collection Pierre Barbouteau. Paris, Binget
l’Auteur, 1905–1904, 2 volumes in-4°, veau bleu
nuit raciné. 200/400
1167 numéros, tome 1 : peintures, tome 2 : estampes et

objets d’art. Très illustré.

162 - BING (Collection S.). Objets d’art et peintures
du Japon et de la Chine. Vente. Paris, Durand-Ruel,
1906, 6 fascicules, sous portefeuille imprimé.

150/200
1) Sculptures 45 numéros – 2) Lacques – Inro – Peignesn°

46 à 156 – 3) Porcelaines et Grès de la Chine, de la Coré

et du Japon n° 157 à 490 – 4) Bronzes, Fer, Métaux divers

d’Armes et d’Armures n° 491 à 606 – 5) Netzuke, Etuis de

Pipe, Kanamono, Eventails, Etoffes n°607 à 812 – 

6) Peintures n° 813 à 951. Très illustré in et hors-texte.

163 - [BURTY (Ph.). Collection. Objets d’art
japonais et chinois. Vente, Paris, Durand-Ruel, 28
mars1891  – Catalogue de peintures & Estampes
japonaises. De miniature indo-persanes et de livres
relatifs à l’Orient et au Japon. Vente, Paris, Drouot,
20 mars 1891. 2 tomes en un volume grand in-8°,
demi-chagrin brun à coins. 200/300
Catalogue de respectivement 1740 et 1164 numéros. Le

premier volume bien complet des index de signatures,

laques, Netzuke, Gardes, Kodzuka, Anneaux de Sabre,

Ménouki et Kanamono, Céramique, Bronzes.

Joint : Le premier volume seul, in-8°, demi-
maroquin avec les adjudications manuscrites,
mais sans l’index des signatures.

164 - [COLLECTION G.] Œuvres d’art & de
haute curiosité du Tibet. Vente Paris, 1904, in-4°,
broché. 50/80
1074 numéros. Planches.

165 - GILLOT (Ch.). Collection. Première partie :
Objets d’art et peintures d’Extrême-Orient –
Deuxième partie : Estampes japonaises et Livres
illustrés. Ventes, Paris,Durand-Ruel, Février-
avril, 1904, 2 volumes in-4°, reliures de l’éditeur,
la première estampée à froid. 150/200
2122 et 1331 numéros très illustrés.

166 - GONCOURT. Collection. Objets d’art
japonais et chinois. Peintures, Estampes. Vente.
Paris, Drouot, mars1897, in-4°, reliure en relief
or, argent, rouge et noir de motifs extrèmes
orientaux, tête dorée. 150/200
625 numéros. Planches hors texte, index contenant. Liste

des principales signatures japonaises figurant dans la

Collection des Goncourt.

167 - HAYASHI (T.). Dessins, Estampes, Livres
illustrés du Japon. Vente.Paris,Juin1902, in-4°,
demi-chagrin vert, couverture conservée (dos
passé). 200/300
1797 numéros, illustrés en noir et en couleurs

Joint : HAYASHI (T.). Objets d’art et peintures de
la Chine et du Japon ; Deuxième Partie. Vente
Paris, Drouot, Février, 1903, in-8°, demi-percaline
orange.
Catalogue de 1161 numéros 

168 -JOLY (Henri L.). Catalogue of the H. Seymour
Trower Collection of Japanese Art. Auction.
London, Glendiningand Co, 1913, in-4°, percaline
bleue de l’éditeur. 200/300
Edition originale tiré à 100 exemplaires

Catalogue de 1847 numéros, très illustré sur 34 planches

hors texte

169 - KICHIKU MURAÏ (Collection, Kyoto).
Tokio, Meiji 41 (1908) 2 volumes in-folio reliés à
la japonaise, chemise de même (l’une d’elle
nécessitant une restauration). 300/400
Texte japonais. Chaque peinture reproduite, dont 

24 tirées en couleurs sur soie avec encadrement brodé.
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Ouvrage exposant principalement des œuvres de l’Ecole

Maruyama. Rare ouvrage documentaire sur cette école

avec d’exceptionnelles reproductions en couleurs. 

170 - KAY (Arthur). Catalogue de l’Importante
collection de M. … de Glasgow. Laques du Japon
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. … Bronzes
chinois ; Bronzes japonais … Gardes de Sabre,
Peintures et Dessins. Vente, Paris, Drouot,
novembre 1913, in-4°, demi-toile bradel
imprimée de décors chinois, couverture
conservée. 80/120
1401 numéros très illustrés. 460 signatures reproduites.

171 - MENE (Dr. Edouard). Collection. Catalogue
des armures japonaise des XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles. Casques, Chapeaux et Masques de Guerre,
Armes diverses, Gardes de Sabres… Vente. Paris,
avril 1913, in-4°, demi-basane raciné. 200/300
1343 numéros très illustrés. Index des signatures de 

333 artistes.

172 - PONCETTON (François). Collection. Gardes
de Sabres. Ornements de Sabres – Netzuke …
Casques et Pièce d’Armure – Okimono en fer
forgé. Lames de Sabre. … Vente. Paris, Drouot,
juin1929, in-4°, débroché. 80/100
Catalogue de 500 numéros. Illustré de 23 planches dont

18 de gardes de sabres.

173 - REUNION DE 7 CATALOGUES DE
VENTES 200/250
BRENOT (Paul). Objets d’art de la Chine et du
Japon. Porcelaines, Bronzes, Lacques, Emaux
cloisonnés, Gardes de Sabre, Etoffes etc. formant
la collection … Vente, Paris, 1903, in-4°, demi
basane verte marbrée.
830 numéros, nombreuses illustrations, in et hors-texte.

DOLFUS (Jean). Catalogue des objets d’art chinois
et japonais. Porcelaines et Grès, Emaux cloisonnés,
Bronze et objets variés de la Chine. Boîtes-
Ecritoire, Inros et Boîtes à parfums en laque du
Japon. Netzukés, Bois sculptés, Bronze et
Céramiques du Japon, Gardes de sabres – Bronze
du Tibet. Dépendant des collections… Vente Paris,
Drouot, 1912, in-4°, demi basane verte racinée.
Catalogue de 888 numéros, les plus beaux reproduits

GARIE (G.). Collection. Objets d’art et peintures
du Japon et de la Chine. Vente, Paris, Drouot,
1906, in-4°, basane verte racinée
Catalogue de 1953 numéros très illustré. Prix manuscrits,

annotations. La reproduction du n° 952 à été découpée.

GONSE (Louis). Collection. Œuvres d’art du Japon.
Choix d’estampes et de livres des principaux
maître de l’Ukiyoyé. Peintures des Maîtres du XVe

au XIXe siècle… Laques de XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles… Poteries japonaises. Première Vente.
Paris, Drouot, mai 1924, in-4°, broché.
967 numéros, illustré de 32 planches à sujets multiples.

KISS. Catalogue des objets d’art et de haute curiosité
de l’Extrême-Orient des époques primitives au XIXe

siècle. Spécimen rares et important formant la
collection de M … Vente, Paris, Drouot, 1910, in-
4°, demi basane verte racinée.
Catalogue de 874 numéros. Nombreuses ill. hors texte.

Objets d’art du japon et de la Chine provenant des
collection Raymons KOECHLIN, Edmons et Marcel
GUERIN, Ch. SALOMON. Vente, Paris, Drouot,
1926, in-4°, broché, couverture imprimée.
413 numéros, très illustré.

[SUMINOKURA de Kioto]. Objets d’art et
peintures du Japon et de la Chine. Vente, Paris,
Durand-Ruel, 1907, in-4, broché, couverture
illustrée.
Catalogue de 1076 numéros, très illustré.

OUVRAGES DE DOCUMENTATION
174 - BING (S.). Le Japon artistique. Documents
d’art et d’industrie, Paris, s.d., (1888-1891), 3
années en 2 volumes in-4°, reliure soie illustrée en
couleurs de l’éditeur, le reste en fascicules. 100/150
Collection complète du numéro 1 au numéro 36 avril

1891 moins les n° 13-16.

Les deux reliures représentent Les Lavandières par Yeishi

et le Foujiyama par Hokusaï. Bien complet de toutes les

couvertures de livraisons.

175 - BROCKHAUS (Albert). Netzuke. Versuch
einer Geschichte der Japanischen Schnitzkunst.
Zweite verbesserte Auflage. Leipzig, Brockhaus,
1909, fort in-4°, reliure daim gris, illustrée des
fers spéciaux de l’éditeur. 300/500
325 illustrations dont 53 en couleur. 

Rarissime édition originale de cet ouvrage de base;
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176 - BROCKHOUS(Albert) Netzukes. London,
Allen & Unwin, 1924, in-8°, toile jaune de
l’éditeur. 40/50
16 planches à sujets multiples. Traduction anglaise de

l’ouvrage précédent, au format de poche !

177 - BINYON (Laurence). Painting in the Far
East. An introduction to the history of Pictorial
Art in Asia, Especially China and Japan. London,
Arnold, 1908, in-4, percaline bradel, marron
clair, orné des fers spéciaux de l’éditeur. 100/150
30 planches hors texte.

Joint : FUCHS. Sammlung. Meisterwerke
chinesischer und japanischer Kunst. [Die Malerei
China und Japan]. Mit einem Geleitwort von Otto
Kümmel. Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlags-
Anstalt, vers1920 s.d., in-folio, en feuilles sous
portefeuille de l’éditeur.
15 planches dont 12 de peintures, une de sculpture et une

de bronze.

178 - Chefs-d’œuvre de la peinture japonaise des
VIIe-XIVe siècles. Vers 1920, Album in-folio, relié
à la japonaise. 80/120
Texte japonais. Peintures et fresques reproductions en

noir et en couleurs. 

179 - ESTAMPES JAPONAISES. Réunion de 7
ouvrages. 200/300
AUBERT (Louis). Les Maîtres de l’Estampe
japonaise. Avec 55 planches hors texte. Paris,
Colin, 1914, in-8°, demi basane bleue racinée,
dos lisse orné, pièce de titre de veau orange.
BINYON (Laurence) and J.J. O’BRIEN SEXTON.
Japanese Colour Prints. New-York, Scribner’s Son,
1923, in-4°, percaline bradel de l’éditeur.
46 planches dont 16 en couleurs. Signatures.

DARMON (J.-E.). Répertoire des Estampes
japonaises. Les artistes et leurs aignatures …
Biographies et bibliographies. Paris, Albert
Morance, 1922, in-8°, broché.
Planches et table des signatures.

LEMOISNE (P.-A.). L’Estampe japonaise. Trente-
deux planches hors-texte groupant 48 gravures.
Paris, Laurens, s.d., in-8°, demi basane bleue
racinée, dos lisse orné, pièce de titre de veau orange.
STEWART (Basil). Japanese colour-prints. Guide

for Collector & Student. London, Kegan Paul,
1920, petit in-4°, percaline rouge de l’éditeur.
40 planches. Signatures des artistes et timbres des

éditeurs.

SEIDLITZ (W. de). Les Estampes japonaises.
Ouvrage illustré de 16 planches en couleurs et de
133 gravures en noir. Paris, Hachette, s.d., petit
in-4°, demi-chagrin rouge, tête dorée, couverture
conservée.
80 planches dont 16 en couleurs.

SEIDLITZ (Woldemar von). Geschichte des
Japanischen Farbenholzschnitts. Dritte Auflage.
Dresden, Jess, 1921, petit in-4°, cartonnage de
l’éditeur.
89 illustrations in texte, 10 planches double et 4 en couleurs.

180 - FENELLOSA (Ernest F.). Epochs of Chinese
& Japanese art. An outline history of east asiatic
design. New and revised edition with copious
notes by Professor Petrucci. London, Heinemann,
New-York, Stokes, 1921, 2 volumes forts petits 
in-4°, percaline bleue bradel de l’éditeur. 80/120
Importante illustration hors-texte.

181 - GONSE (Louis). L’Art japonais. Paris,
Quantin, 1883, 2 volumes in-folio, pleine soie
ivoire décorée par une reproduction des
Sansonnets sur le soleil couchant, d’après Shinman.

500/800
Nombreuses illustrations in et hors texte. Planches en

chromolithographie. Petite faiblesse de la soie au niveau

du mors supérieur du tome 1. Bel exemplaire.

182 - HISTOIRE de l’ART du JAPON. Ouvrage
publié par la Commission impériale du Japon à
l’Exposition universelle de Paris, 1900. Paris,
Brunoff, s.d. (1900), in-folio, demi-vélin blanc,
plats de percaline crème, illustré des fers
spéciaux de l’éditeur. 300/400
99 figures in texte et 68 planches dont 2 à double pages et

5 couleurs offrant de très nombreuses reproductions

Etat de neuf pour cet ouvrage rare.

183 - HUO-MING-TSE (Paul). Preuves des
antiquités de la Chine. Pékin,1930, in-folio
broché. 60/80
L’auteur décripte tous les faux envoyés à l’exportation.
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184 - MAITRE (Cl.-E.). L’Art du Yamato. Paris,
Librairie de ’Art ancien et moderne, s.d., in-4°,
demi-chagrin tête-de-nègre. 100/150
35 figures in-texte et 8 planches hors texte dont une sur

double page. Annotations manuscrites au crayon. Extrait de

la Revue de l’Art ancien et moderne tiré à 200 exemplaires.

Joint : 
MIGEON (Gaston). Musée du Louvre. L’Art
japonais. Paris, Morancé, s.d., in-8°, carré, en
feuilles sous portefeuille éditeur
60 planches en en noir et en couleurs dont de nombreuses

à sujets multiples.

NOGUCHI (Yone). Kôrin. Paris et Bruxelles, Van
Oest, 1926, in-8°, demi-basane bleue racinée,
couverture conservée. 10 planches hors texte.

185 - MIGEON (Gaston). Chefs-d’œuvre d’art
japonais. Paris, Longuet, s.d. (vers1905), in-folio,
en feuilles sous portefeuille. 100/150
Texte et 100 planches offrant 1.153 reproductions des plus

beaux objets des grandes collections : Bing, Camondo,

Clémenceau, Gillot, Gonse, Haviland, Hoentschel,

Koechlin, Mène, Reubell, Rivière, Vever, Musée du Louvre,

Musée des Arts décoratifs, Musée Guimet, etc.

186 - MONOGRAPHIES D’ARTISTES JAPO-
NAIS. Réunion de 7 ouvrages. 150/200
[HOKSAÏ 北斎] – REVON (Michel). Etude sur

Hoksaï. Thèse présentée à la Faculté des lettres de
Paris. Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1896, in-8°,
demi-basane racinée, couverture conservée.
Très rare thèse, terminée par le Catalogue de l’œuvre

[gravé] d’Hokusaï.

[HOKUSAÏ] - NOGUCHI (Yone). Hokusaï. Avec
deux gravures sur bois et seize héliotypies. Paris et
Bruxelles, Van Oest, 1928, in-8°, couverture illustrée. 
[HOKUSAÏ] – GONCOURT (Edmond). Hokusaï.
Fac-simile du portrait d’Hokusaï octagénaire peint
par sa fille Oyéi. Quatrième mille. Paris, Charpentier,
1916, in-8°, demi-basane bleue racinée, dos lisse
orné, pièce de titre de veau orange.
[HOKUSAÏ] – FOCILLON (Henri). Hokusaï.
Avec 24 planches hors-texte. Paris,Alcan,1925,
in-8°, demi basane bleue racinée, , dos lisse orné,
pièce de titre de veau orange.
[SHARAKU] – KURTH (Julius). Sharaku. Mit
83 Schwarze, 3 Farbentafeln, 7 Abbildungen im
Text und einem Stadtplan. Zweite, Stark
bearbeitete Aulage. München, Piper & Co, 1922,
in-4°, cartonnage de l’éditeur.
T sh sai Sharaku (?) actif de 1794 à 1795, plus connu sous le

seul nom de Sharaku, est très généralement considéré comme

l’un des grands maîtres de l’estampe japonaise (gravure sur

bois). Son œuvre représente de façon particulièrement

vivante et audacieuse les acteurs de Kabuki les plus célèbres

de son temps. On sait cependant fort peu de choses de lui, en
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dehors de ses estampes ukiyo-e; on ne sait même pas avec

certitude quel était son nom véritable, ni la date exacte de sa

mort. Sa carrière en tant que maître de l’ukiyo-e est une

énigme en soi, puisqu’elle n’a duré en tout que dix mois, du

milieu de l’année 1794 jusqu’au début de 1795.

[UTAMARO Kitagawa] – NOGUSHI (Yone).
Utamaro. Avec une gravure sur bois et seize
héliotypies. Paris et Bruxelles, Van Oest, 1928, in-
8°, couverture illustrée
[OUTAMARO] – GONCOURT (Edmond).
Outamaro. Le peintre des maisons vertes. L’Art
japonais au XVIIIe siècle. Postface de M. J.-H. Rosny
jeune. Edition définitive. Paris, Flammarion et
Fasquelle, s.d., in-8°, demi-basane bleue racinée, dos
lisse orné, pièce de titre de veau orange.

187 - Mythologie asiatique illustrée. Paris, Librairie
de France, 1928, in-4°, demi basane fauve à coins
de l’éditeur, tête dorée. 100/150
Plusieurs centaines de reproductions en noir et en coul.

188 - LOT D’OUVRAGES DE DOCUMENTA-
TION SUR LA CHINE & LE JAPON

189 - REVUE DES ARTS ASIATIQUES. [Annales
du Musée Guimet]. Directeur Edmond Jaloux.
Paris, Librairie des Arts et Voyages, 1924 - Van Oest,
1930, 6 volumes in-4°, demi-basane verte racinée.

100/150

Du numéro 1, mai 1924 à 1930. Très illustré.

Joint : ANNALES du MUSEE GUIMET. Tome
premier. Paris, Leroux, 1880, in-4°, broché.
TOKI (Horiou). Si-do-in-Dsou. Geste de
l’officiant dans les cérémonies mystiques des
sectes tendaï et Singon. Paris, Leroux, 1899, in-8°,
demi bazane rouge, Nombreuses illustrations.
Annales du Musée Guimet tome 8.
EASTERN ART, A Quaterly [an Annual]. Edited
by Hamilton Bell, Langdon Warner, Horace H.F.
Jayne. Philadelphia, Memorial Hall, 1928-1930, 
2 volumes in-4°, demi-bradel percaline de l’éditeur.
Du numéro 1, première année, July 1928 à 1930.

Plusieurs centaines d’illustrations in et hors-texte.

ESTAMPES JAPONAISES
190 - ALBUM DE 8 PEINTURES CHINOISES
signées et datées avec sceau de collectionneur, 
in-4° oblong reliure originale chinoise. 100/150
8 encres sur soie 15 x 26,5 cm représentant 8 Arrhats

(personnages saints).

191 - HOKUSAI (北斎). « Fugaku Hyakkei ». [Les
cents Vues du Mont Fuji], datés Meiji 8 (1876).
3 volumes in-8°, brochures originales. 600/800
La série Fugaku Hyakkei ou les Cent Vues du Mont Fuji,

publiée pour la première fois en 1835 reprend au trait

tout le travail d’Hokusai sur le paysage. Bien complet des

3 volumes à l’état de neuf. Goncourt page 307
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192 - HOKUSAI (北 斎 ) (et ses élèves). 
132 planches format Koban (petit format) en
couleurs et quelques planches en noir de séries
sur le Tokaido. Début du XIXe siècle. Accidents,
planches en doubles. 1 000/1 500

193 - LOT DE 6 estampes japonaises format
Koban (petit format). par Sori, Kunimarou,
Toyo-Hiro etc. 150/200

194 - [CURIOSA]. Lot de 3 volumes. Japon fin
XIXe - début XXe. 50/100

195 - BUMPÔ (Kawamura). Bumpo Soga. Un
volume in-8° daté 50/100

196 - LOT de 16 volumes in-8° du XIXe siècle.
200/300

197 - ESTAMPES CHINOISES EROTIQUES,
Suite de 10 pièces en couleurs imprimées sur soie
contrecollées sur bristol, Chine fin XIXe - début
XXe signées. 30,5 x 32 cm 200/400

198 - RÉUNION de trois pièces de calligraphie
manuscrite et une imprimée montées en rouleau
verticale. Japon. 100/150

199 - RÉUNION de trois estampes bouddhiques
et une reproduction montées en rouleaux.
Japon, Edo, Meiji et Taisho. 100/150

200 - LOT comprenant une peinture représentant
un dresseur de singe signée, une estampe
représentant de bannières (?) rehaussée à la main,
une estampe japonaise grand format (Meiji). Les 
3 pièces montées en rouleau verticaux. 150/200

201 - RÉUNION de 31 pièces, la plupart impri-
mées en taille douce, quelques une en gravure sur
bois de format éventail montées en album relié
percaline noir. Japon. Meiji. 600/1000

201b - P. J. DONNELLY.
Blanc de Chine. Grand In-8. Faber et Faber,
Londres 1969.
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202 à 215

202 - Tabatière de forme ovoïde en verre
translucide à bulles.
H. 6,9 cm 400/500

203 - Tabatière de forme balustre en cristal de
roche. H. 6,4 cm 200/300

204 - Tabatière de forme balustre en cristal de
roche, sculptée en relief de deux chevaux.
H. 5,9 cm 200/300

205 - Tabatière de forme balustre en verre bleu
translucide.
H. 6,5 cm 300/400

206 - Tabatière en néphrite blanche et rouille,
en forme de fruit dans son feuillage.
H. 4 cm 150/200

207 - Tabatière de forme balustre en jadéite
verte tachée de vert pomme.
H. 6,4 cm 400/500

208 - Tabatière en verre peint à l’intérieur d’un
paysage lacustre et calligraphie.
H. 5,2 cm 200/300

209 - Tabatière en verre décorée en relief de
deux qilong.
H. 6 cm 300/400

210 - Tabatière en néphrite blanche en forme
de galet.
H. 5,3 cm 100/150

211 - Tabatière de forme ovoïde en verre rouge
translucide.
H. 7,5 cm 500/600

212 - Tabatière en ambre racine à décor de
feuilles. 
H. 5 cm 200/300

213 - Tabatière en forme de double gourde en
agate grise. (petites égrenures au col)
H. 6,7 cm 200/250
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214 - Tabatière de forme ovoïde en dent de
cachalot. (gerces).
H. 5,1 cm 200/300

215 - Tabatière en néphrite blanche en forme
de chauve souris et fleurs sur une pêche.
H. 5,4 cm 600/800

216 - Tabatière en cristal de roche flocon de neige.
H. 5,6 cm 300/400

217 - Tabatière en porcelaine émaillée rouge
corail, à décor de motifs géométriques.
H. 7,2 cm 200/300

218 - Tabatière en agate grise tachée de brun.
H. 5,6 cm 150/200

219 - Tabatière en forme de rocher fleuri en
améthyste.
H. 6 cm 150/180

220 - Deux tabatières en porcelaine.
La première à décor de personnages. H. 7,8 cm 
La seconde à décor de cerfs et oiseaux sous les
érables. H. 5,4 cm 200/250

221 - Deux tabatières.
La première en agate brune. H. 6,5 cm. 
La seconde en verre imitant l’agate.H. 4,5 cm

100/150

222 - Deux flacons tabatière en porcelaine
bleue et blanche à décor de chimères et cerfs.
Bouchons en néphrite et malachite.
H. 8,8 et 7 cm 130/160

223 - Deux tabatières. 
La première en nacre à décor de personnages,
divinités. H. 7,5 cm. 
La seconde en placage de nacre à décor de coqs. 
H. 6 cm 200/300
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224 - Trois tabatières.
Deux en ivoire à décor de personnages. H. 5,8 et
5,5 cm. Une troisième en résine. H. 6,8 cm

80/120
225 - Un ensemble de tabatières en laque
rouge, en ivoire, un cyprin en agate, un ojime en
ivoire et un personnage en ivoire. 150/200

226 - Pot couvert en porcelaine décoré en
émaux polychrome vert et rouge de fleurs et
feuillages.
Chine, XVIIe siècle.
D. 21 cm 300/400

227 - Pot balustre en porcelaine décoré en
bleu sous la couverte et émaux polychrome d’un
personnage sur un  kilin entouré de serviteurs.
Chine, fin XVIIe siècle.
(restaurations au col)
H. 22 cm 300/400

228 - Couple de deux personnages en
porelaine portant des vases en forme de bambou.
XVIIIe-XIXe siècle.
(accidents, manques et restaurations)
H. 29 et 28 cm 1 400/1 600

229 - Petite coupe en porcelaine rouge corail et
or. (ébréchures).
Epoque XVIIIe  siècle.
D. 8,7 cm 60

230 - Deux oiseaux sur un rocher en porce-
laine rouge corail et brun.
Chine.
H. 19 cm 150/180

231 - Vase hexagonal en porcelaine émaillée
capucin. Décor en bleu et rouge de fleurs et
rinceaux feuillagés.
H. 26 cm 700/800

232 - Cinq jardinières miniature porte baguette
en grés émaillé vert et jaune ornées de bouquets
de fleurs. (petits manques)
XVIIIe siècle.
H. 6,2  à 8,5 cm 700/800

233 - Dix-huit assiettes en porcelaine de Chine.
(fêles).
XVIIIe et XIXe siècle 800/1 000
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235 - Aquarium en porcelaine blanc et bleu à
décor de scènes de palais. (fêle)
Chine, XIXe siècle.
H. 33 P 35 cm 600/800

236 - Vase en porcelaine émaillée noire.
Chine, fin XVIIIe  siècle.
H. 21 cm 350/450 

237 - Vase en porcelaine émaillée blanche gravée
de fleurs et frise de grecs.
Chine, XIXe  siècle.
H. 26 cm 250/350

238 - Urne funéraire en céramique émaillée à
décor de divinités.
Epoque Song.
H. 41 cm 300/400

239 - Un sorbet, une tasse et sa sous-tasse
en porcelaine à décor famille rose à fleurs et
feuillages.
Chine, XVIIIe siècle. 100/150

240 - Paire de bouteilles en porcelaine
décorées en émaux polychrome de personnages.
Canton XIXe siècle.
(petites ébréchures)
H. 39 cm 400/600

241 - Vasque tripode en grès émaillé céladon à
décor gravé sous la couverte de feuilles et
feuillages. Longquan, Zhejang.
Chine, XVe siècle.
(fêlure)
D. 37 cm 800/1 200
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242 - Okimono en ivoire du Japon.
Kannon debout sur le lotus tenant une fleur de
lotus.
Signé Yoshigawa.
H. 25,5 cm 500/600

243 - Okimono en ivoire du Japon.
Colporteur debout avec des paniers.
Signé Meigyoku.
H. 13 cm 300/400

244 - Petit okimono en ivoire du Japon. 
Hotei debout avec un éventail.
Signé Kozan.
H. 7,5 cm 300/400

245 - Statuette de jeune femme debout en
ivoire tenant une fleur.
Chine.
H. 24, 5 cm 300/400

246 - Groupe en ivoire.
Personnage, enfant et chrysanthèmes.
Chine.
H. 21,5 cm 500/700

247 - Statuette de Luohan debout en bois
laqué brun.
Chine XVIIIe siècle.
(accidents)
H. 47 cm 60/80

248 - Deux statuettes en ivoire de jeunes
femmes, l’une assise et l’autre debout avec
corbeille de fleurs et chauve souris. (gerces,
accidents et manques)
Chine.
H. 33 cm 600/800
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249 - Deux jeunes femmes portant un vase,
robe corail. Porcelaine.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
(restaurations et manque au doigt)
H. 26 cm 2 800/3 100

250 - Deux enfants agenouillés présentant une
coupe. Porcelaine. (égrenures).
Chine, vers 1820.
H. 15, 5 cm 450/550

251 - Deux guanyin sur lotus. Porcelaine. 
(éclats).
Chine, XIXe siècle.
H. 25 cm 1 400/1 600

252 - Eléphant et ours en néphrite et jadéite.
L. 5 cm 80/120 

253 - Paire de chimères porte baguette d’encens
en porcelaine émaillée blanchie. (manques).
XVIIIe siècle.
H. 13 cm 300

256 - Paire de chimères porte-baguettes d’encens
en grés émaillé vert nuancé brun. (petits manques).
Chine, époque Ming.
H. 22 cm 450/550
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254 - Tigre couché.
(petits manques, fêle).
Epoque Ming.
H. 16 L. 24 P. 11 cm 1 100/1 300

255 - Tuile faîtière en grès émaillé vert ornée
d’un cheval noir. (restaurations).
Epoque Ming.
H. 24 L. 17,2 P. 12 cm 800/1 200

257 - Paire de phénix en porcelaine émaillée
blanche de Chine. 
H. 26 cm 250/350
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258 - Pyramide de pêches.
(éclats).
Chine, vers 1820.
H. 10,5 cm 80/120

259 - Trois pyramides kaki.
(petites ébrêchures).
Chine, XIXe siècle.
H. 10 cm 650/750

260 - Deux pyramides de citrons, kakis et
mangoustans dans des plats polylobés violine.
Chine, XIXe siècle.
H. 15 cm 1 150/1 250

261 - Quatre pyramides à décor de fruits.
(petits éclats et petits manques).
Chine, vers 1820. 
H. 15  à 18,5 cm 1 150/1 250
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262 - Lave-pinceaux en cristal de roche sculpté
en forme de citron ou main de Bouddha.
Chine.
L. 10,5 cm 300/350

263 - Vase en jade sculpté de végétaux stylisés.
(petits éclats au col).
Chine, fin du XIXe siècle.
H.11,5 cm 800/1000

264 - Coupe en forme de fleurs de lotus en agate.
Socle à décor de fleurs de lotus. Chine.
L. 10,5 cm 250/350

265 - Petite boîte lenticulaire en bronze et
émaux cloisonnés à décor polychrome de fleurs.
Chine, époque Ming.
D. 4,5 cm 300/400

266 - Pendentif en néphrite et perles de verre et
aventurine à décor de chimères et disques
mobiles. 800/1 200 

267 - Pendentif en jadéite et perles en jadéite à
décor de gourdes dans leur feuillage.
(accident) 1 000/1 500

268 - Vase en néphrite à décor de masque de
taotie.
Chine XIXe siècle.
(petites ébréchures)
H. 11,5 cm 1200/1500

269 - Lave-pinceaux en stéatite en forme de
poussah assis.
H. 4,5 L. 7 P. 6,8 cm 80/150 

270 - Statuette en bois et ivoire représentant
un pécheur debout, un panier de poissons à ses
pieds.
Japon, fin XIXe-début XXe siècle.
H . 23cm 150/200

271 - Paire de petits vases balustre en émail
cloisonné décor de branchages de chrysanthèmes
sur fond bleu. Monture en bronze.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 19 cm 150/200

272 - Paire de petits vases balustre en émail
cloisonné à décor de papillons dans des
branchages fleuris sur fond bleu. Monture en
bronze.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 19 cm 150/200
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273 -  Coupe en porcelaine à décor polychrome
de chrysanthèmes dans des réserves polylobées
sur fond bleu. Monture en bronze à décor de
chinois debout sur les anses et de quatre têtes de
dragons aux pieds. (fêle et petits accidents).
Chine, fin du XIXe-début XXe siècle.
H. 24cm 150/200

274 - Paire de statuettes en porcelaine, les
têtes amovibles.
Chine, XXe siècle
H. 7cm 30/50

275 - Couple de mandarins assis avec des
inscriptions. Aquarelle sur papier, encadrée.
(accidents et restaurations).
Chine, fin du XIXe siècle.
100 x 95 cm 150/200

276 - Paravent à quatre feuilles à décor de
volatiles dans un encadrement à décor de vases
et paniers. Au revers, inscription.
Chine XIXe siècle. 
H. 145  L. 40 cm 300/400

277 -  Table console. Plateau en laque cuir à
décor gravé de personnages sur une terrasse.
Chine XVIIe siècle.
Monté en table avec piètements européens.
(manques de laque, accidents).
H. 75 L. 106,5 P. 58,5 cm 300/400

278 -  Costume d’été chinois, début XXe siècle,
se composant d’une veste et d’un pantalon ample
damassés, d’un manteau en gaze noire, d’un col et
d’une jupe tablier en tissage kesi abricot brodés
soie polychrome et fils métal dorés de pivoines,
papillons et oiseaux. (quelques taches). 400/500

279 -  Fragment en bois sculpté d’une divinité.
Panneau de char.
XIXe siècle.
H. 40 cm 400/500

280 - Fragment en bois sculpté représentant
Ganesh.
Panneau de char.
XIXe siècle.
H.40 cm 400/500
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ART D’ORIENT 
282 - Verseuse couverte à panse piriforme en
argent ciselé d’une frise d’oves sur le col. Couvercle
en dôme à prise foliée. Anse en esse. Poinçons et
sah sur les éléments  (sauf le décor en feuille).
Egypte, XIXe siècle.
H. 20 cm poids 38,4 grs 300/ 400 

283 - Verseuse à panse cylindrique en laiton à
décor ciselé émaillé en polychromie. Médaillons
garnis de botehs sur fond de rinceaux foliés. 
Cachemire, fin XIXe siècle.
H. 20 cm 300/500

284 - Flacon, surahi, à panse aplatie et long col
couvert en dôme,  en laiton à décor ciselé et
émaillé en bleu cobalt et turquoise. Décor
tapissant de rosettes étoilées, alterné de rinceaux
de palmettes et fleurons sur la panse, et sur le col
mandorles garnies de rosettes.
Cachemire, fin XIXe siècle.
H. 38 cm 400/600

285 - Poignard, kindjal, à lame droite à
gouttières centrales. Poignée en argent  ciselé et
niellé rehaussé de cabochons. Fourreau
également en argent ciselé et niéllé de volutes
végétales. . Poinçons 84 et daté : 1217/ 1802.
Caucase, XIXe siècle.
L. 48 cm 500/700
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281 - Rare sculpture en bois polychrome
représentant une des quatre rencontres de
Siddhârta : un homme malade.
Birmanie, région de Monywa. Nord-Ouest de
Mandalay.
Seconde moitiée du XIXe siècle.
H. 136 cm 3 000/4 000
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286 - Félix ZIEM (1821- 1911)
La rue Colbert à Marseille
Lavis d’encre sur papier photo.
Situé en bas à droite.
31 x 47,5 cm 3 500/4 000
Le certificat établi le 12/05/2009 par le comité Ziem sera

remis à l’acquéreur.

Au dos, photo signée Disdéri photographe.

287 - Ecole NAPOLITAINE vers 1820.
Vues de Pompéi.
Suite de 10 gravures rehaussées. 2 000/3 000

288 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme au bonnet de dentelle 
Pastel.
40 x 32 cm 700/900

289 - Attr. à Nathaniel GROGAN (vers 1740-1807)
Jeune homme à la lanterne 
Huile sur panneau de hêtre.
Annoté au dos : Grogan pinxit.
20,7 x 16,5 cm 900/1 100

290 - G. LECOMTE, école française du XIXe s.
Portrait d'homme avec son enfant
Toile signée et datée 1839.
64 x 53 cm                    600/800

291 - D'après G. LECOMTE
Portrait de femme dans son intérieur
Toile.
64 x 53 cm                      300/400

292 - Ecole française du XIXe siècle
Vue de parc
Toile. (accidents).
61,5 x 96 cm                      400/500

293 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte au poulet
Huile sur toile.
46 x 55,5 cm 150/200
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294 - VIERGE À L’ENFANT en ivoire finement
sculpté.
France, vers 1700. 
(manques, tête de l’Enfant Jésus rapportée)
H. 18, 5 cm 1200/1500

295 - Paul COMOLERA (1818-1897) & Faïencerie
de Choisy le Roi.
Le Grand tétra
Importante sculpture formant bouquetière en
faïence émaillée polychrome.
Signé sur la terrasse. (accidents et manques)
H. 63 cm 1 200/1 400

296 - Ecole FRANÇAISE vers 1870.
Deux chevaux en marche
Bronze à patine brune.
Fonte ancienne.
H. 30 cm 1 800/2 200
Monté sur un socle en marbre noir. (accidents)

297 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Tartare mandchou
Épreuve en bronze à patine brune nuancée,
signée sur le rocher, et titrée sur le socle.
H. 52 cm 2 500/3 000

298 - Mathurin MOREAU (1822-1922)
Apollon
Sculpture en bronze à patine brune. Signée.
H. 48 cm 2 500/3 000
Montée sur un socle en marbre griotte.
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299 - Paul DUBOIS (1829-1905)
Petit Pierre gagne petit
Bronze à patine brun médaille. 
Signé.
51 x 29,5 cm 2 000/2 500

300 - Albert CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Dürer et Rembrandt
Paire de bustes en terre cuite. 
Signés au dos A.Carrier Belleuse. 
(accidents, peinture postérieure).
Ils reposent sur une base en bois tourné 
H. 52 et 51 cm 2 500/3 000

301 - D. H. CHIPARUS (Italie, 1886 - Paris, 1947)
Femme pansant un chien
Bronze à patine argentée.
Monté sur un corps de pendule en marbre et
deux cassolettes.
Signé.
H. 22 L. 39 P. 17 cm (bronze) 1 000/1 200

302 - Albert MARIONNET (1852-1910)
GRAND PLAT ovale en bronze ciselé et doré à décor
de grappes de raisin et feuilles de vigne.
Signé et marqué Salon 1912.
47 x 38 cm 500/700
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303 - Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Lapin une oreille dressée
Épreuve en bronze à patine brune Signé ED. M
Sandoz et Susse Fres Edts Paris.
(accident à la patine).
H. 8 cm 800/1 000

304 - Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Lapin assis
Épreuve en bronze à patine verte. Signé ED. M
Sandoz et Susse Fres Edts Paris. (usure).
Vers 1920. 
H. 7 cm 800/1 000

305 - BERLIN - PLAQUE rectangulaire à décor
polychrome représentant une jeune femme
tenant une bougie. 
Marquée au revers : sceptre en creux et KPM 237
et 158.
XIXe siècle.
H. 24 L. 16,5 cm 1 200/1 500

306 - Une assiette en Compagnie des Indes
ornée d’armoiries. 100/150

307 - DELFT -  ASSIETTE EN FAÏENCE. Fin XVIIIe siècle.
(fêles) 40/50

308 - SÈVRES - PAIRE DE VASES COUVERTS de forme
tronconique à décor en pâte sur pâte et émaux
polychromes sur fond mauve d’amours et
volatiles, fleurs et entrelacs sur le col.
Base carré, anses et prise du couvercle en bronze
doré.
Marqués à l’intérieur des cols : N couronné en
rouge, décoré à Sèvres 68.
XIXe siècle, année 1868.
H. 37 cm 2 500/3 000

309 - LOT DE 23 PETITES CUILLÈRES en argent.
Modèles différents.
Poinçon minerve.
Poids : 494 gr 300/400
On y joint une suite de 9 cuillères en métal anglais.

310 - LOT DE COUVERTS, fourchettes et cuillères en
argent.
Modèles différents.
Poinçon vieillard et minerve.
Poids : 1422 gr 500/700

311 - Travail FRANÇAIS vers 1930
Paire de carafes en cristal à décor rayonnant
cerclées d’une bague en argent.
H. 23 cm 150/200
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312 - DEUX CADRANS SOLAIRES en bronze émaillé
munis de boussole et d’un niveau.
Travail européen pour le marché asiatique.
10,5 cm et 16,8 cm. 1 500/1 700

313 - PENDULE D’OFFICIER formant baromètre et
thermomètre, sur le dessus une boussole.
Signée sur le cadran A. Lefevre 12 rue Béranger
Paris.
Vers 1900.
H. 17 L. 18 cm 600/800

314 - PENDULE en bronze ciselé et doré à décor
d’amours.
Signé sur le cadran Gravet ft de bronze Rue Elzevir
à Paris.
D’après le modèle d’Osmond.
Vers 1870.
H. 56 cm 2 500/3 000

315 - MAISON ALPHONSE GIROUX - Diptyque en
bronze ciselé et doré surmonté d’une croix
présentant une Piéta peinte sur porcelaine.
Fin du XIXe siècle.
H. 31 cm 500/600

316 - PENDULE en bronze ciselé et doré. Le cadran
repose sur une colonne cannelée, base ornée
d’un globe terrestre terminée par des patins.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 27 cm 600/800

317 - ENSEMBLE DE 46 FRUITS en trompe-l’oeil.
Marbre et pierre.
XVIIIe et XIXe siècles 1 800/2 200

318 - Travail FRANÇAIS vers 1970
Pied de lampe monté d’une tête d’éléphant en
bronze à patine dorée.
Monogrammé et dos.
H. 77 cm 1 200/1 500

319 - Igor MITORAJ (1944)
Persée, 1988
Sculpture en bronze à patine verte.
Numérotée D  566/1000 H.C
Signé.
H. 45 cm 2 800/3 200

320 - Patrick BRUN (actif au XXe siècle)
Serena
Bronze à patine verte richement nuancée.
Cire perdue Paumelle, justificatif de tirage 5/8,
fonte de 2005.
H. 43 cm 2 500/3 000
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321 - COMMODE en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois rangs de tiroirs, coiffée d’un
marbre gris sainte Anne et d’une galerie ajourée.
Elle repose sur des pieds toupie. 
Début du XIXe siècle. (accident au marbre)
H. 77 L. 77 P. 40 cm 800/1 000

322 - TABLE À GIBIER en chêne sculpté.
(restauration au plateau).
Milieu du XVIIIe siècle. 
H. 131 L. 76 P. 65 cm 800/1 000 

323 - ETAGÈRE DE COIN en placage de bois de rose et
filets, elle ouvre à deux portes vitrées. (fonds
doublés).
Epoque Louis XVI.
H. 87 L. 47 cm 1 000/1500
PROVENANCE : ancienne collection E. Lévy.

Vente Laura, 27 juin 2001, Monaco, lot 57.

324 - SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou.
Il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant des
tiroirs et trois tiroirs dans la partie inférieure. Il
repose sur des pieds avant griffe.
Dessus de granit noir.
Epoque Empire
H. 133 L. 95 P. 39 cm 700/800

325 - PARAVENT en acajou et placage d’acajou à
quatre feuilles orné à la partie supérieure de
scènes au petit point à décor de scènes de chasse
et de paysages.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 213 L. 56 cm (feuille) 1 600/1 800
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326 - SALON en acajou et placage d’acajou composé
de quatre chaises, deux fauteuils, deux bergères et
un canapé à dossier plat, accotoirs en enroulement.
Il repose sur des pieds avant en jarret, sabre à
l’arrière. (petits accidents et renforts).
Attribué à JACOB D Rue Meslée.
Début de l’époque Empire.
Chaise. H. 96,5 L. 61,5 P. 58 cm
Fauteuil. H. 98,5 L. 65 P. 61 cm
Canapé. H. 100 L. 185 P. 65 cm 8 000/10 000
PROVENANCE : Jean Jacques, général baron Desvaux de

Saint-Maurice (1775 - 1815), commandant l’artillerie de

la garde, tué à Waterloo. Puis par descendance. 

Selon la tradition familiale ce salon proviendrait des

Tuileries.

327 - TABOURET en acajou et placage d’acajou. Il
repose sur un piètement en X. (accidents)
Epoque Restauration.
H. 46 L. 50 P. 40 cm 500/700

328 - PLOYANT en fer forgé et boulles en bronze.
XIXe siècle.
H. 79 L. 54 P. 43 cm 400/500

329 - BUREAU DE PENTE en placage de bois de rose.
Style Louis XV, vers 1900. (accident et manques)
72 x 44 x 85 cm 500/600

330 - PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en bois sculpté
et laqué crème. Style Louis XV. (accident).

200/300

331 - Gabriel VIARDOT (1830-1906)
MEUBLE À PARTITIONS en bois teinté et sculpté, la
partie supérieure ornée d’un plateau à niche
d’ou s’échappe un dragon en bronze ciselé et
doré. Montants ajourés réunis par trois plateaux
et de casiers, pieds cambrés. Appliques en bronze
ciselé et doré à décor chinois.
Signé sur un pied G.VIARDOT.
Vers 1880. (accidents et manques)
H.138 L. 57 P. 38 cm 600/800
Gabriel Viardot, créateur de meubles dans le genre chinois

et japonais, exposa aux Expositions universelles de 1867,

1878 et 1889.

332 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en
bois sculpté et doré à décor de rais de coeur,
frises et perlés, reposant sur des pieds fuselés et
cannelés. Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
94,5 x 67 x 58 cm 1 800/2 000

333 - PETIT MEUBLE ÉTAGÈRE en noyer
Travail dans le goût de Viardot, vers 1900
H. 143 cm 250/300

334 - COMMODE en bois laqué noir et incrus-
tation de filets de laiton dans des réserves en
écaille rouge et ouvrant par quatre tiroirs. 
H. 77 L. 81 P. 42 cm 200/300

335 - BEAU TAPIS Boukhara à fond rouge et décors
géométriques. Restaurations anciennes
320 x 250 cm 600/800
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