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Réception de l'impératrice Joséphine de Beauharnais 
au Saut du Doubs (1810)

Exceptionnelle paire d'aquarelles signées. 45 x 68 cm
Commande de l'Impératrice Joséphine de Beauharnais à Gabriel Lory Fils

ANKER Albert (1831-1910) 
La petite fille rêveuse 

Huile sur toile signée. 
24 x 17 cm 



III

ÉGYPTE

1 1 3 2 1 4 11 1 1

10

ARCHÉOLOGIE

1
Lot de six oushebtis anépigraphes dont cinq ont les instruments
aratoires en relief, et un les instruments aratoires peints.
Terre-cuite et faïence bleue et verte. Usures, petits chocs, trois
recollés, un aux pieds manquants.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse Époque, 1069-
332 av. J.-C. 
H. : de 5 à 13 cm.

On y joint une amulette représentant Anubis debout, marchant,
vêtu d’un pagne court.
Faïence bleue. Oreille manquante.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 
664 - 30 av. J.-C.
H. : 5,2 cm. 200 / 300 €

2
Oushebti avec les instruments aratoires en reliefs et la barbe
postiche. Il est inscrit de hiéroglyphes illisibles sur une colonne
ventrale.
Faïence verte. Cassé et collé, usures.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 11,5 cm. 100 / 200 €

3
Oushebti anépigraphe portant la barbe postiche et les
instruments aratoires incisés.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 8,4 cm. 200 / 300 €

4
Shaouabti portant les doubles houes peintes et une longue
perruque tripartite.
Calcaire peint en ocre et brun. Petites usures.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 11,4 cm. 350 / 450 €

5
Lot de neuf têtes fragmentaires.
Terre-cuite ocre.
Égypte, Alexandrie, époque romaine, 30 avant – 395 après J.-C.  
H. : de 5 à 6,2 cm. 100 / 200 €

10
Scarabée de résille aux ailes déployées présentant un prothorax strié.
Faïence bleu turquoise/vert à rehauts noirs. Complet.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 10,5 cm. 500 / 700 €

6
Lot de douze têtes fragmentaires.
Terre cuite ocre.
Égypte, Alexandrie, époque romaine, 30 avant – 395 après J.-C. 
H. : de 3,5 à 6 cm. 200 / 300 €

7
Lot comprenant un oushebti anépigraphe portant les instruments
aratoires en relief et la barbe postiche ; et un Osiris miniature.
Faïence bleu vert, et bronze à patine verte croûteuse. Recollé
(Osiris).
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 6,9 cm. (Osiris) ; H. : 6,5 cm. 100 / 200 €

8
Lot de six oushebti anépigraphes stylisés.
Faïence marron et verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
L. : 3,6 à 4,6 cm. 50 / 100 €

9
Oushebti coiffé d une longue perruque tripartite et portant les
instruments oratoires
en relief. Au dos sont inscrits quatre caractères démotiques.
Faïence bleutée
Egypte, IIIe période intermédiaire. H : 10,5 cm
Collection de Mme V, acquis avant 1960. 200 / 300 €
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11
Oushebti portant les instruments
aratoires gravés, la barbe postiche et
une colonne ventrale d’inscriptions
hiéroglyphiques au nom du général «
Padi-Hor-Em-Pe ».
Faïence verte.
Égypte, Période ptolémaïque, 
332 - 30 av. J.-C. 
H. : 11,5 cm.

300 / 500 €

13
Oushebti portant l’herminette en relief et le panier peint
dans le dos. Il porte une coiffure boule serrée par un
bandeau. Il est inscrit en hiératique au nom de « Osorkon ».
il faut noter qu’il n’y a qu’un seul instrument aratoire.
Faïence bleutée. Dépôt calcaire.
Égypte, période libyenne, XXIIe dynastie, 
945 – 735 avant J.-C. 
H. : 11 cm

500 / 600 €

14
Oushebti portant l’herminette en relief et le panier peint
dans le dos. Il porte une coiffure boule serrée par un
bandeau. Il est inscrit en hiératique au nom de « Osorkon ».
il faut noter qu’il n’y a qu’un seul instrument aratoire.
Faïence bleutée. Dépôt calcaire, éclat au sommet du crâne.
Égypte, période libyenne, XXIIe dynastie, 
945 – 735 avant J.-C. 
H. : 10,5 cm

500 / 600 €

12
Oushebti portant les instruments
aratoires et la barbe postiche en relief.
Il est inscrit en T au nom du général
« Psammétique Neb Pehety ».
Faïence verte. Pieds manquants.
Égypte, XXVIe dynastie, 
664 – 525 av. J.-C.
H. : 9,5 cm.

400 / 500 €
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15
Scarabée de résille aux élytres stylisés.
Faïence bleue turquoise.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 5,6 cm. 300 / 400 €

16
Grand scarabée à décor naturaliste. Le plat est gravé d’une scène
représentant un alabastre tenu par deux singes. La scène est
encadrée par une bordure de cercles concentriques pointés.
Stéatite. Petits chocs.
Égypte, fin de la Deuxième Période Intermédiaire – début du
Nouvel Empire, 1781 – 1550 avant J.-C. 
L. : 3,1 cm. 150 / 200 €

17
Lot comprenant une plaquette ornée sur une face d’une tête Bès
coiffé de plumes, avec au revers un motif lotiforme gravé entre
deux urei ; et un chaton de bague en faïence verte inscrit de
hiéroglyphes.
Stéatite partiellement glaçurée et faïence. Usures et anneau de la
bague manquant.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 2,9 cm ; L. : 1,9 cm 300 / 500 €

18
Amulette représentant un personnage ithyphallique agenouillé.
Bélière de suspension au niveau de la nuque.
Faïence verte. Cassé et collé.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 av. J.-C.  
L. : 3,1 cm ; H. : 2,3 cm. 180 / 200 €

19
Amulette représentant Isis lactans, coiffée de la couronne
hathorique.
Faïence verte. Usures.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 5,5 cm. 300 / 400 €

ARCHÉOLOGIE

20
Fragment d’amulette représentant la barque solaire, composée
d’Horus assis entre deux babouins levant les bras.
Faïence turquoise. Manque visible.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : 2,9 cm.
Proviendrait d’une ancienne collection anglaise avant 1970.
Flinders Petrie, Amulets, p. 89, n°181h. 100 / 120 €

21
Lot de cinq amulettes comprenant un cœur Ib, un uraeus dressé,
un Thot ibis anthropomorphe, une colonnette papyriforme, et un
nœud Tit.
Faïence marron.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664 - 30 av. J.-C. 
H. : de 1,4 à 3,5 cm. 300 / 400 €

22
Amulette de dépôt de fondation en forme de bœuf, estampé du
cartouche d’un roi « ousekh-maât-rê-setepen-rê ».
Faïence bleue à l’imitation du lapis.
Égypte, Nouvel Empire, -1069 av. J.-C. à Basse Époque, 1550 - 332
av. J.-C. 
L. : 3,9 cm. 200 / 300 €

23
Fragment de cône funéraire estampé au nom de Merymes, vice-
roi de Kush.
Terre-cuite ocre avec restes de pigments rouges.
Egypte, Thèbes, Tombe TT383, XVIIIe dynastie, 1550 – 1292 avant
J.-C. 
L. : 8,6 cm.
Davies-Macadam, Corpus of inscribed funerary cones, Oxford,
n°170.
Des exemplaires au British Museum (N°Inv. 9649), et au Petrie
Museum (N°Inv. UC 37620, 37621, 37622). 150 / 200 €
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24
Lot de quatre yeux oudjat, dont un gravé sur les deux faces.
Jaspe rouge, amazonite et granodiorite. Un recollé.
Égypte. Troisième Période Intermédiaire à Basse Époque, 1069-
332 av. J.-C. 
L. : de 2 à 3,5 cm. 800 / 1 000 €

25
Lot comprenant sept plaquettes moulées en forme de Thot
marchant, plume de Mâat, nœud Tit, Isis agenouillée, pilier Djed,
et des fils d’Horus (Douamoutef et Hâpi). Y sont joint une large
perle discoïde un pion polychrome et une incrustation
quadrangulaire.
Pâte de verre rouge, turquoise et bleue.
Égypte, époque romaine pour les plaquettes et islamique pour les
perles. H. : de 1,3 à 7,2 cm. 1 000 / 1 200 €

24

26

27

25

26
* Fragment de vêtement présentant
une clave ornée d’une frise de putti
tenant des vases et terminée par des
petits médaillons circulaires ; et un
médaillon quadrangulaire présentant
un Éros entouré d’une frise d’animaux.
Lin (et laine ?) marron.
H. : 81 cm.
Égypte, art copte, 
VIe – VIIIe siècle après J.-C.
50 x 80 cm 2 000 / 3 000 €

27
* Bande de claves terminées par un médaillon rond. Elle
représente des singes entre des médaillons à décors zoomorphes
ou de bustes de saints. Le médaillon terminal représentant deux
biches opposées l’une sur l’autre.
Lin et laine bleu, rouge, noire et verte.
Égypte, art copte, VIe – VIIe siècle après J.-C. 
20 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

27bis

Lot de deux bandes de tissus copte comprenant une frise
d’animaux (chiens et capricornes) passant à droite, et une double
frise de motifs pseudo-géométriques.
Lin et laine, rouge, marron et bleu.
Égypte, période copte, Ve – VIIIe siècle.
L. : 24,5 et 22 cm.

80 / 100 €
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28
* Exceptionnel fragment de chlamyde
composé de deux médaillons carrés
présentant un personnage encadré par de
fines palmettes et deux longues bandes
présentant des médaillons ornés de
personnages (faunes, bacchantes)
alternés de palmettes. Cinq médaillons se
détachent de cette bande et représentent
des bustes très finement exécutés.
Lin brun. Usures et manques (encadré)
Egypte, Ve siècle ap. J.-C.

3 000 / 4 000 €
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29
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le
flagellum, la barbe postiche et la couronne
Atef. Une Isis protectrice couvre de ses ailes
le dos de la statuette. Deux tenons de
suspension sont placés au niveau de la
nuque et du socle.
Bronze à patine verte croûteuse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 12,3 cm. 2 000 / 2 500 €

30
Grand fragment d’amulette représentant
Néfertoum. Il porte un pagne et une
perruque tripartite striés.
Faïence bleue verte. Éclat et manques
visibles.
Égypte, Basse Époque ou Période
ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H. : 9,6 cm.

1 000 / 1 500 €
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31
Important cartonnage (plastron) inscrit d’une colonne centrale qui
délimite six registres représentants des amulettes. En haut, l’équerre,
Anubis et le pilier Djed ; puis un œil oudjat, des cœurs ib, Isis et
deux fils d’Horus ; ensuite deux piliers djed, un scarabée, un cœur
ib, un Anubis et une divinité féminine ; ensuite un pilier djed, un
nœud tit, un shou, et un serpent ; ensuite deux yeux oudjat, deux
divinités masculines, un Khnoum à quatre têtes, une pseudo bague
et un cœur ib ; enfin deux scarabées, un dieu Min, deux yeux oudjat,
un Anubis sur un naos, et une colonnette ouadj.
Tissu stuqué et polychromé en rouge, bleu, vert, jaune, et noir. 
Petits collages et fissures.
Égypte, fin de la Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 av.
J.-C.  

L. : 34,8 cm.
2 000 / 3 000 €
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34

33

35

36

34
Osiris momiforme présenté avec les bras croisés, tenant le sceptre
et le flagellum. La barbe postiche est saillante.
Bronze à patine verte. Restauration au milieu du corps, accidents.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 19,5 cm.

1 800 / 2 000 €

36
Taureau Apis marchant. Il est coiffé d'un disque solaire posé entre
ses cornes.
Bronze à patine croûteuse. Pattes avant et base restaurées.
Égypte, de la Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. à la période
romaine, 32 avant J.-C. - 395 avant J.-C.
L : 12 cm.

1 500 / 2 500 €

33
Fragment d'Osiris assis, portant la
couronne Hemhem, le sceptre et le
flagellum.
Pierre noire. Restaurations, pied
manquant.
Egypte, Basse Époque à Période
ptolémaïque, 664-30 av. J.-C. 
H. : 10,8 cm.

1 000 / 1 200 €

32
Figurine d'Osiris debout tenant le
sceptre Héka et le flagellum
Hékhaka.
Bronze à patine marron lisse.
Égypte, Basse Époque ou Période
ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C.
H. : 14,5 cm.

800 / 1  200 €

35
Fragment de stèle d’Horus aux
crocodiles représentant Horus
debout tenant les serpents. Il est
nu, une tête de Bès le surmonte.
Il repose sur deux crocodiles. Au
dos et sur la tranche sont gravés de
nombreux hiéroglyphes en partie
illisibles.
Diorite. Manques et restaurations.
Égypte, Période ptolémaïque, 
332 - 30 av. J.-C.
H. : 13,7 cm.

1 000 / 1 200 €
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37
* Oushebti portant les instruments aratoires en
relief, la barbe postiche et une perruque tripartite
lisse. Il est inscrit de neuf colonnes au nom de
« Psammétique, né d’Imen-Irdis ».
Faïence verte. Petites restaurations au pied, pied
collé.
Égypte, XXVIe dynastie, 664 – 525 av. J.-C. 
H. : 18 cm

6 000 / 8 000 €
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38
Alabastron à anses en tenon et lèvre tronconique.
Albâtre rubané. Manque à la lèvre.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 
664 - 30 av. J.-C.  
H. : 11 cm. 100 / 120 €

39
Vase tubulaire légèrement concave, à lèvre en
bourrelet.
Albâtre. Restauration à la lèvre, et collage et
comblement à la panse.
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C. 
H. : 8,5 cm. 150 / 200 €

40
Vase tronconique à deux anses et lèvre en bourrelet.
Albâtre. Lèvre restaurée.
Égypte, Nagada III – Dynastie I, 3200 – 2820 avant
J.-C. 
L. : 8,4 cm ; H. : 11,2 cm. 250 / 300 €

41
Mortier miniature à tenons.
Albâtre rubané. Léger dépôt de cuivre.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 7,2 cm. ; H. : 4 cm. 200 / 300 €

42
Vase ovoïde-oblong, à petite lèvre en bourrelet.
Albâtre rubané. Petite restauration à lèvre.
Égypte, Nagada II – Dynastie I, 3500 – 2820 avant J.-C. 
H. : 7,5 cm. 100 / 200 €

43
Petit vase à kohol de forme globulaire, à fond
discoïde saillant. La lèvre (disparue) était rapportée.
Olivine (?).
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H. : 3,7 cm.
Ancienne collection René Huyghe, vers 1950. 100 / 120 €

44
Lot comprenant une fine lame, un perçoir sur lame,
une pointe de flèche, un grattoir foliacé, et une pièce
trifide.
Silex marron.
Égypte, Néolithique. 100 / 150 €

45
Lot comprenant une marque à estamper les pains,
un double peigne gravé d’ocelles, un vase à panse
ovoïde et haut col mouluré, et une boucle d’oreille
ou de perruque.
Terre cuite (vase et marque), bois (dents manquantes)
et verre jaunâtre (boucle).
Égypte, du Nouvel Empire à la période copte.
L. : 2 à 12 cm.
Ancienne collection Walter Thomas Gaze Cooper (1895 – 1981) pour
la marque, ancienne collection Madame R. avant 1980 pour le vase,
ancienne collection Altounian vers 1930 pour la boucle d’oreille. Des
exemplaires similaires au vase, au Petrie Museum, N°Inv. UC 18246
et 18687.
Des exemplaires similaires à la boucle d’oreille, au Petrie Museum,
N°Inv. UC 6520 et UC 22874. 150 / 200 €

46
Modèle de sculpteur représentant un buste
d’homme coiffé d’une calotte. Au dos est gravé un
hiéroglyphe représentant le faucon Horus.
Calcaire fin. Tête recollée, usures et manques visibles.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C.
H ; : 10,6 cm.
Ancienne collection anglaise, vers 1960.
Un exemplaire similaire au Petrie Museum de Londres (n° inv. UC.
19661). 300 / 500 €

47
Petit vase à kohol hémisphérique à fond plat.
Diorite. Lèvre manquante.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H. : 3,5 cm. 350 / 400 €

48
Plaquette gravée d'un dieu Shou sur un signe neb.
Faïence beige clair. Manque à l’angle supérieur droit.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 7,6 cm ; L. : 4,5 cm. 900 / 1 000 €

49
Manche d’instrument représentant un dieu Bès debout,
posé sur une colonne. Il est coiffé des hautes plumes.
Bois. Usures.
Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période
ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C.
H. : 18,9 cm.
Un similaire au Musée du Louvre, N°Inv. N4218. 500 / 800 €
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50
Fragment de bas-relief représentant une tête d’Isis à gauche. Elle porte une longue perruque
tripartite ornée de l’uraeus et sommée du disque solaire entre les deux cornes hathoriques.
Grès. Usures et petits chocs.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C. 
H. : 38 cm ; L. : 42,5 cm.
Ancienne collection Belge du XIXe siècle.

5 000 / 7 000 €
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51
Main droite provenant d’un sarcophage. Elle est peinte en jaune,
et les ongles sont blancs soulignés de rouge.
Bois stuqué et peint.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 20,8 cm.
Ex-collection française de la fin du XIXe siècle. 250 / 300 €

52
Monnaie en bronze, au droit représentant Ptolémée X barbu sous
forme de Zeus Amon, et au revers un aigle sur un foudre tenant
une cornucopia.
Bronze à patine marron. TTB.
Égypte, période ptolémaïque, 107 – 88 avant J.-C. 
Diam. : 3,8 cm. 50 / 60 €

53
Grande plume d’autruche provenant de la droite d’une couronne.
Elle repose sur une corne d’Amon, et est accolée d’un uraeus.
Bronze à patine verte lisse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
L. : 7,6 cm. 200 / 300 €

54
Figurine représentant un oxyrinque. Il porte un collier gravé.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. Traineau et couronne
hathorique manquants.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
L. : 11 cm. 300 / 400 €

55
Palette à fard rectangulaire à bords obliques.
Péridotite. Éclats et usures.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
L. : 14, 4 cm. ; l. : 8,9 cm. 500 / 800 €

56
Bague orné d’un fragment de scarabée monté en intaille
représentant un personnage marchant à gauche entre deux uraei.
Schiste à glaçure verte et or jaune
Egypte, période Hyksos et monture moderne
D : 2 cm
Collection de m. V acquis avant 1960 500 / 600 €

57
Lot comprenant un cachet en pierre calcaire ovale, à décor
égyptisant d’un personnage debout entre deux hampes ; un
moule d’œil oudjat en terre-cuite ; une fusaïole en terre-cuite à
décor d’ocelles ; un moule d’égide en terre-cuite ; une perle
biconique en argent ; une intaille en pâte de verre imitant le
nicolo ; quatre intailles gravées d’aigles ou de deux mains jointes
tenant des épis, en cornalines.
Période phénicienne pour le premier ; Égypte, Basse Époque, 664-
332 av. J.-C. pour les moules ; Période romaine pour le reste.

200 / 300 €

56 53 54

55
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58
Lot de têtes fragmentaires (grotesque, Athéna, Harpocrate et
dieu Bès).
Terre-cuite ocre. Manques visibles et usures.
Égypte, Alexandrie, époque romaine, 30 avant – 395 après J.-C.  
H. : de 3,4 à 6,3 cm. 300 / 400 €

59
Lot comprenant une tête de prêtre portant un bonnet surmonté
d’un cube, les traits du visage assez naturalistes ; et une base
d’anse ornée d’une large palmette.
Terre-cuite ocre et albâtre.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 6,1 cm. ; L. : 6,3 cm. 400 / 500 €

60
Applique en forme de lion provenant d’une attache de meuble.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 5 cm 150 / 200 €

61
Lot de cinq scarabées, dont un important gravé sur son plat de
deux tilapias.
Stéatite et faïence. Petits chocs et usures.
Égypte, Nouvel Empire à Basse Époque, 1550 -332 av. J.-C. 
L. : de 1,1 à 3,2 cm. 500 / 700 €

62
Lot de cinq bracelets fermés, dont un cannelé et un torsadé.
Pâte de verre bleue, marron ou verte.
Égypte ou Syrie, IIIe – IXe siècle. chaque 100 / 200 €

63
Lot de trois scarabées dont deux scarabées bouton.
Granodiorite et pierre verte.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664 - 30 av. J.-C. 
H. : 1,8, 1,3 et 2 cm. 400 / 500 €
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64
Vase à quatre anses.
Pierre grise.
Anatolie, IIe millénaire avant J.-C. 
H. : 14,5 cm. ; L. : 6,5 cm. 800 / 1 000 €

65
Peson en forme de canard couché, la tête recourbée. 
Bronze à patine vert sombre lisse. 
Levant, IIe - Ier millénaire avant J.-C. 
L.: 5,2 cm. 
Poids : 256 g 600 / 800 €

66
Petit peson en forme de canard couché, la tête recourbée. 
Hématite. 
Levant, IIIe - Ier millénaire avant J.-C. 
L. : 2,2 cm. 
Poids : 9 g 150 / 200 €

67
Gobelet à parois verticales, légèrement ouvert, et petit pied an-
nulaire. Il est orné de deux zébus à droite peints entre deux ar-
bres et des motifs astraux.
Terre-cuite beige. Petite restauration à la lèvre.
Vallée de l’Indus, région de Nindowari, dernier tiers du IIIe mil-
lénaire avant J.-C. 
H. : 8,2 cm. : Diam. : 11,6 cm. 450 / 500 €

68
Petit vase ovoïde à fond plat présentant sur la lèvre une tête d’oiseau.
Marbre. Dépôt calcaire.
Syro-Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 3,9 cm. 150 / 200 €

69
Tête féminine égyptisante portant une sorte de némès.
Terre-cuite beige. Accidents.
Chypre, période phénicienne.
H. : 8,5 cm. 100 / 200 €

70
Coupe sur piédouche. La large panse présente deux anses verti-
cales accolées
à la paroi et un décor de losanges quadrillés.
Terre cuite beige à rehauts noirs.
Chypre, Chypro-géométrique III, 850-750 av. J.-C.
H : 8,5 cm.
Ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 300 / 500 €

71
Figurine féminine se tenant les seins. Elle est assise en tailleur et
porte un large collier. Un trou a été pratiqué au niveau du ventre.
Albâtre, Usure et chocs.
Syrie, IIIe millénaire avant J.-C. 
H. : 6,5 cm.
Ancienne collection N. Landau. 600 / 800 €

ORIENT
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72
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés.
Elle porte une haute coiffure. Les yeux sont très largement ouverts.
Terre cuite beige. Restaurations.
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 11 cm
Accidents 400 / 600 €

73
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés.
Elle porte une haute coiffure. Les yeux sont très largement ouverts.
Terre cuite beige. Restaurations.
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C
H : 12 cm 300 / 400 €

74
Figurine féminine nue assise en tailleur les bras relevés.
Terre cuite beige. Restaurations probables. Accidents et manques.
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C
H : 7,5 cm 200 / 300 €

75
Rhyton en forme de bélier couché. Deux bandes de traits et
points sont peintes sur le dos.
Terre-cuite « red-polish ». Usures, petit trou, tête refaite.
Iran du Nord, sud de la mer Caspienne, Âge du Fer II, 950 – 750
avant J.-C. 
H. : 16,6 cm. ; L. : 15 cm. 300 / 400 €

76
Lot de dix têtes de figurines anthropomorphes moulées ou mo-
delées, et deux têtes zoomorphes. À noter un rare exemplaire de
figurine tenant les cornes d’une chèvre.
Terre-cuite beige.
Syro-Mésopotamie, début du IIe millénaire avant J.-C., et période
Parthe.
H. : de 2,5 à 6,5 cm. 100 /150 €

77
Lot de de sept têtes masculines ou féminine stylisées, une tête de
bélier, et une amulette zoomorphe stylisée.
Terre cuite beige.
Art syro-hittite, début du IIe millénaire (un exemplaire Parthe).
H. : 2,6 à 5,5 cm. 150 / 200 €

78
Lot comprenant un vase de forme rectangulaire, une plaquette
estampée représentant une déesse nue se tenant les seins, et deux
fragments d’Ishtar nue dont une à tête hathorique.
Pierre verte à dépôt calcaire (vase), et terre-cuite beige.
Syrie et Levant, IIIe millénaire avant J.-C. (vase), et première moitié
du Ier millénaire avant J.-C. (terre-cuites).
H. : 5,9 ; 7,4 et 12,6 cm ; L. : 17,4 (bol) 300 / 500 €

79
Figurine féminine stylisée à la tête présentant une coiffure per-
cée de quatre trous. Elle est parée d’un collier.
Terre-cuite beige à dépôt terreux. Recollée. 
Syrie du Nord, début du IIe millénaire avant J.-C. 
H. : 13,9 cm. 400 / 500 €

80
Figurine féminine stylisée les mains sous les seins. Elle porte un
large collier.
Terre cuite beige. Tête recollée.
Syrie du Nord, début du IIe millénaire.
H. : 15,4 cm 150 / 200 €

81
Lampe à huile en forme de coupelle à bec pincé.
Terre cuite beige. Fin dépôt calcaire.
Phénicie, VIe – Ve avant J.-C. 50 / 100 €
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82
Lot de six figurines animales, comprenant deux chiens, deux ca-
prins, un taureau et un cheval
Bronze à patine verte.
Iran du Nord (quatre), Luristan (deux), première moitié du Ier mil-
lénaire avant J.-C.  
H. : 2,2 à 4 cm 200 / 300 €

83
Lot de six figurines comprenant deux cervidés, deux caprins, un
cheval et un Néfertoum.
Bronze à patine verte. Petite manques.
Iran du Nord et Luristan, première moitié du Ier millénaire avant J.-C.  
H. : 3,2 à 6 cm. 200 / 300 €

84
Lot de deux fragments de brique de fondation estampée en cu-
néiforme.
Mésopotamie, fin IIe millénaire avant J.-C. 
L. : 11,9 et 16,5 cm 100 / 200 €

85
Brique inscrite sur une face de cinq lignes d’écriture cunéiforme.
Mésopotamie.
Terre-cuite ocre. Recollée et petit éclat.
28 x 13,2 x 7 cm.
Ancienne collection du sculpteur Emile André à Nancy, années 1920.

2 500 / 3 500 €

86
Lot de quatre épingles dont trois à tige percée. Une à tête globu-
laire courbée, une tige à tête discoïde, une à tête tubulaire, et une
à tête conique courbée.
Anatolie, Âge du Bronze Ancien, IIIe millénaire avant J.-C. 
H. : 11,2 à 22,5 cm. 400 / 500 €

87
Lot de trois pendeloques, une en forme de vase à décor de
bandes jaunes, une forme de vase à panse ajourée, et une en forme
de tube ajouré.
Pâte de verre jaune, bleue et verte ; et bronze. Petits manques au
deux derniers.
Période islamique
H. : 2,6 cm. ;  H. : 1,9 cm. ; H. : 2,6 cm. 250 / 300 €

88
Lot comprenant une amulette zoomorphe, une pendeloque en
forme de boule quadrillée, une ampoule de pèlerinage miniature,
et un scarabée gravé de deux uraei.
Pierre noire, terre-cuite et stéatite. Petits chocs.
Levant, IIe millénaire avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C. 

100 / 200 €

89
Lot de deux anneaux de ceinture ou de harnachement ornés
d’une tête de capridé ou d’une tête de canard et d’un bouton. (Ces
pièces étaient anciennement décrites comme tendeurs d’arcs).
Bronze à patine verte lisse.
Iran, Luristan (?), Fer II – III, 750 – 550 avant J.-C. 50 / 100 €
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90
Lot comprenant un sceau-cylindre représentant une autruche at-
taquée par un griffon à tête d’homme (iconographie rare), et un
sceau-cylindre représentant un centaure ailé tirant des flèches sur
un animal ailé.
Agate et diorite.
Néo-assyrien, 1000 – 600 avant J.-C. 
H. : 2,3 cm. ; H. : 2,5 cm.
Etiquette de vente des années 1960, portant les n°63 et 65. 200 / 400 €

91
Sceau-cylindre représentant un capriné attaqué de part et d’au-
tre par des lions.
Pierre grise.
Dynasties Archaïques III, v. 2600 – 2350 avant J.-C. 
H. : 1,8 cm. 100 / 200 €

92
Sceau-cylindre représentant quatre capridés stylisés en position
héraldique autour d’un végétal. 
Diorite.
Dynasties Archaïques III
H. : 2,5 cm. 50 / 100 €

93
Sceau-cylindre représentant Shamash et deux héros ouvrant les
portes des enfers.
Pierre noire.
Période d’Akkad, 2350 – 2200 avant J.-C. 
H. : 3,2 cm. 200 / 300 €

94
Sceau-cylindre représentant Gilgamesh entre un lion et une ga-
zelle, avec un arbre de vie dans le champ.
Diorite.
Période d’Akkad, 2350 – 2200 avant J.-C. 
H. : 3,2 cm. 200 / 300 €

95
Sceau-cylindre représentant l’aigle léontocéphale Anzu maîtri-
sant dans ses serres deux capridés, dans un style linéaire.
Columelle
Dynasties Archaïques II ou III, v. 2750 – 2350 avant J.-C. 
H. : 2,2 cm. 100 / 200 €

96
Sceau-cylindre représentant une scène de présentation d’un
orant suivit d’une déesse lama, devant le dieu (Sîn), avec un
singe au pied du dieu. Un nain et un singe sont représentés au-
dessus d’un capricorne.
Marbre marron.
Syrien, paléo-babylonien, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 3,4 cm. 300/400 €

97
Sceau-cylindre représentant une scène de chasse à la gazelle sur
un bige avec un archer et un conducteur. Iconographie rare.
Fritte bleue.
Médio ou Néo-assyrien, 1400 - 600 avant J.-C. 300 / 400 €

98
Sceau-cylindre représentant un héros maîtrisant deux capridés
attaqués par des lions. La scène est encadrée de serpents.
Style de Fara.
Marbre bleu.
Mésopotamie, Dynasties Archaïques III, v. 2600 – 2350 avant J.-C. 
H. : 2,6 cm. 150 / 200 €

99
Sceau-cylindre décoré sur trois registres de motifs lenticulaires
disposés en quinconce.
Pierre noire traversée d'une veine.
Mésopotamie, période d'Uruk (ca 3700 - 3000).
Hauteur: 3 cm. Diamètre: 2 cm
Bibliographie:
Amiet P., La glyptique mésopotamienne archaique, Paris, 1961, p.259, pl.21, fig.348

200 / 300 €
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100
Lot comprenant un sceau-cylindre représentant une scène de
présentation avec trois personnages stylisés ; et un sceau-cylin-
dre représentant une scène de présentation avec quatre person-
nages stylisés.
Pierre noire et grise.
Syrie, début du IIe millénaire avant J.-C. 200 / 300 €

101
Sceau-cylindre représentant deux pseudo-capricornes stylisés
opposés.
Bronze.
Iran, début du IIe millénaire avant J.-C.  
H. : 2,8 cm. 100 / 200 €

102
Sceau-cylindre représentant un héros maitrisant deux caprinés
stylisés. Celui de gauche est attaqué par un lion. Un arbre stylisé
est représenté à droite.
Pierre noire.
Dynasties Archaïques III, v. 2750 – 2350 avant J.-C.
H. 2 cm. 200 / 300 €

103
Sceau-cylindre représentant un dieu assis (probablement Sîn) de-
vant une déesse Lama conduisant un orant. Un texte cunéiforme
encadré surmonte un lion.
Columelle.
Deuxième dynastie d’Ur, milieu du IIIe millénaire avant J.-C. 
H. : 2,7 cm. 100 / 200 €

104
Sceau-cylindre représentant un combat entre des capridés et des
lions, dans un style très stylisé.
Columelle.
Dynasties Archaïques III, v. 2600 – 2350 avant J.-C. 
H. : 3 cm. 50 / 100 €

105
Sceau-cylindre représentant un orant tenant un capridé devant
un dieu tenant une masse d’arme (Marduk), et un dieu tenant un
fléau (Enki). Derrière lui, une déesse Lama.
Hématite.
Syrie, paléo-babylonien, début du IIe millénaire avant J.-C. 
H. : 2,9 cm. 200 / 300 €

106
Sceau-cylindre représentant un poisson et un astre, et un orant
devant un dieu Shamash entouré de flammes.
Calcédoine.
Néo-babylonien ou début de la période achéménide, 
612 – 539 avant J.-C. 
H. : 2,3 cm. 200 / 300 €
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107
Sceau-cylindre représentant un héros « maître des animaux » te-
nant deux cervidés attaqués par des lions. La scène est encadrée
par des inscriptions surmontant un serpent à gauche, et un
homme à droite.
Lapis.
Dynasties Archaïques III, v. 2600 – 2350 avant J.-C. 200 / 300 €

108
Sceau-cylindre représentant un poisson, un astre et un orant de-
vant un dieu Shamash entouré de flammes.
Calcédoine.
Néo-babylonien ou début de la période achéménide, 612 – 539
avant J.-C. 
H. : 2,3 cm. 100 / 200 €

109
Sceau-cylindre représentant une scène de banquet. Une femme
vêtue d’un kaunakès tend un gobelet à un homme assis vêtu
d’une tunique fine. Derrière elle est placé un personnage tenant
une situle. Entre les personnages assis est placée une femme de-
bout entre deux symboles astraux.
Diorite.
Paléo-babylonien, 2004 – 1595 avant J.-C. 
H. : 3,1 cm. 600 / 800 €

110
Sceau-cylindre représentant des félins, un taureau et un maître
des animaux s’affrontant.
Columelle.
Mésopotamie, Dynasties Archaïques III, 2600 – 2350 avant J.-C. 
Diam. : 2,8 cm. 200 / 300 €

111
Lot comprenant une coiffure de statuette composite et un sceau-
cylindre orné de chevrons.
Pierre beige.
Syro-Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 2, 7 et 4,9 cm. 100 / 150 €

112
Lot comprenant un cachet quadrangulaire gravé d’un cheval pas-
sant à gauche, un cachet triangulaire gravé d’un personnage at-
taquant un animal, un cachet cannelé ovoïde présentant un autel
sur une lune, et un cachet circulaire représentant un aigle les ailes
déployées posé sur un oiseau et placé entre deux palmes.
Pierre noire (usures), albâtre, et agate.
Iran, IIe millénaire avant J.-C. à la période sassanide.
H. : 1,9 à 2,4 cm 300 / 400 €
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113
Sceau-cylindre représentant une scène de banquet. Un person-
nage barbu est assis devant une table sur laquelle est posé un
vase. Devant lui, un échanson, imberbe, l’évente. Dans le champ
sont placés une étoile et une palme.
Diorite.
Médio-babylonien, 1595 – fin du IIe millénaire avant J.-C. 
H. : 3,7 cm. 300 / 400 €

114
Sceau-cylindre représentant une divinité coiffée d’une tiare à une
rangée de cornes, assise, tenant une hache et une masse. Devant
le dieu, deux déesses lama, tenant deux antilopes. Derrière la di-
vinité, un personnage debout, cornu, a les deux mains rassem-
blées.
Diorite.
Syrie, Fin IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 3,4 cm. 300 / 500 €

115
Lot comprenant deux sceaux-cylindres, un cachet lenticulaire
gravé de deux animaux, et un scarabée stylisé. Un sceau-cylindre
est orné d’Ishtar avec trois personnages indéterminés.
Stéatite glaçurée (scarabée), onyx verdâtre (cachet), pierre blanche
et noire (sceaux). Usure.
Syrie et Égypte, de la période de Djemdet Nasr au IIe millénaire
avant J.-C. 
L. : 1,2 cm. (scarabée) ; H. : 2,5 et 2,8 cm. (sceau-cylindre) ;
L. : 4,1 cm. (cachet). 100 / 200 €

116
Lot comprenant une tête d’épingle en forme de cheval ailé, et
une pendeloque en forme de tête de bovidé.
Bronze à patine verte.
Luristan, Âge du Fer II – III, 950 – 550 avant J.-C. 
H. : 2,6 et 4,5 cm 100 / 200 €

117
Lot comprenant une plaque-boucle et une croix pattée.
Bronze à patine marron lisse et amazonite.
Période sassanide (plaque-boucle) et période copte (croix).
H. : 3,2 cm. (croix) ; H. : 11,9 cm. (épingle) ; L. : 8,6 cm. (plaque-
boucle).
Y est joint une épingle en bronze d’époque antique 200 / 300 €
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121
Figurine féminine péplophore tenant son long manteau drapé.
Elle porte une stéphané à redents.
Terre-cuite orange. Tête recollée, rapportée ?, restaurations.
Grande Grèce ?, période hellénistique.
H. : 18,4 cm. 200 / 300 €

122
Figurine d’acteur de comédie drapé et ithyphallique.
Terre cuite ocre. Dépôt calcaire.
Dans le goût des productions hellénistiques.
Ancienne collection Peyrefitte.
H. : 10,1 cm.
Y est joint une tête en terre-cuite coiffée d’un bonnet.
H. : 5,2 cm. 200 / 300 €

123
Lot comprenant un skyphos incisé de lignes, une cruche à anse
en partie manquante, un fragment de gourde moulée à décor de
rosette, une statuette représentant un joueur d’aulos, et un lot de
tessons provenant d’une amphorisque.
Bucchero nero pour les deux premiers, terre cuite ocre pour les
deux suivants, et terre cuite orange à vernis noir pour le dernier.
Étrurie, VIIe – VIe siècle avant J.-C. ; Époque romaine, IIe – IIIe siècle,
et Attique, IVe siècle avant J.-C. 200 / 300 €

118
Paire d’anses de larges chaudrons ou de vasque ornée aux ex-
trémités de palmettes et en leur centre d’un anneau d’où sortent
des globules.
Bronze à patine verte lisse
Grande Grèce ?, IVe siècle av. J.-C.
L : 16.5 cm 1 200 / 1 500 €

119
Paire d’anses de chaudrons ou de larges vasques à anses mobiles
et fixations rivetées et soudées à la paroi du vase ornée d’une pal-
mette stylisée.
Bronze à patine marron vert lisse
Illyrie ou Etrurie, IVe siècle av. J.-C.
L : 9 cm 450 / 550 €

120
Figurine de canard, la tête recourbée. Un anneau de suspension
est présent à l’arrière.
Bronze à patine verte lisse.
Étrurie, VIe - Ve siècle. 200 / 300 €

GRÈCE
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124
Statuette d’orant faisant une libation avec une patère, et tenant
une boîte. Il est coiffé d’une couronne végétale, et porte une toge.
Bronze à patine verte. Petit éclat à la couronne.
Italie, Étrurie, IVe siècle avant J.-C. 500 / 700 €

125
Bracelet à spirale.
Bronze à patine verte lisse. Une extrémité manquante.
Étrurie, Âge du Bronze – début de l’Âge du Fer.
300 / 400 €

126
Bracelet ouvert.
Bronze à patine verte.
Étrurie, VIe – Ve siècle avant J.-C.
Diam. : 8,6 cm. 50 / 100 €

127
Fragment de mobilier représentant sur le deux faces deux génies
funéraires ailés. Le sommet de leur coiffure est constitué d une
épaisse mèche évoquant une flamme.
Marbre gris à dépôt calcaire.
Ier-IIe siècle d après une production hellenistique.
L. : 18 cm 300 / 400 €

128
Tête féminine légèrement tournée vers la droite. Elle porte une
couronne de lierre. 
Terre-cuite beige à engobe blanc et rehauts rouges. Usures et ar-
rière manquant. 
Grande Grèce, Atelier de Canossa, période hellénistique, IVe –
IIe siècle avant J.-C. 
H. : 8,5 cm. 150 / 200 €

129
Lot de fragments comprenant un torse de bébé, une palmette, une
jambe drapée, deux pieds droits, l’arrière d’un torse de Vénus, et
un fragment de léontée.
Terre-cuite ocre orange.
Asie Mineure ?, période hellénistique, IVe – IIe siècle avant J.-C.

80/100 €

130
Epychisis orné d'un décor géométrique sur la panse (méandres,
demi-oves et feuilles de laurier). La base de l'anse est ornée de
deux têtes moulées. Terre cuite orangé à engobe noir avec rehauts
blancs, jaunes et bruns. Grande Grèce, atelier de Gnathia, IV e siè-
cle avant J.-C. H:19cm.

500 / 600 €

131
Fragment de figurine péplophore assise, coiffée du haut polos.
Terre-cuite beige. Usures et manques.
Grèce, atelier sicilien, Ve siècle avant J.-C.
H. : 15 cm 100 / 200 €

132
Petit vase sur haut piédouche dit lydion. La panse piriforme est
surmontée d’une haute lèvre peinte en noir.
Terre-cuite orange à vernis noir. Petits éclats au pied.
Grèce, probablement atelier attique, milieu VI e siècle avant J.-C.
H. : 10cm. 450 / 500 €

133
Lot comprenant une olpé et un cantharoïde miniature ornés de
languettes, une figurine féminine et un personnage masculin de-
bout.
Céramique à vernis noire dite « surpeinte », terre-cuite beige,
terre-cuite beige à engobe rouge.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C. ; et Béotie, Ve – IVe siècle avant
J.-C. (personnage masculin).
H. : 6,5 et 11,1 (statuettes),  H. : 5,6 et 6,1 cm.

100 /200 €
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134
Lécythe attique à figures noires orné sur l’épaule de deux registres
de languettes. Il est décor sur la panse d’une scène de symposium
avec deux banqueteurs couchés et deux personnages debout sty-
lisés.
Terre-cuite orange à vernis noir. Intact, dépôt calcaire. 
Grèce, Attique, groupe de Haimon, v. 490 avant J.-C. 
H. : 15 cm. 550 / 700 €

135
Figurine de Silène ithyphallique représenté nu, assis les mains
sur son ventre rebondi.
Terre cuite beige à engobe rouge. Dépôt calcaire
Grèce, atelier attique probablement, Ve siècle av. J.-C.
H : 6.2 cm 80 / 120 €

136
Fragment de statuette de femme.
Terre cuite beige. Usures
Béotie, période hellénistique
H : 13 cm 200 / 30 €

137
Kylix à anses obliques et haut piédouche souligné d’un bandeau
noir.
Terre-cuite à vernis noir métallescent. Intact.
Grande Grèce, IIIe siècle avant J.-C.
H. : 7,6 cm.
Un test de thermoluminescence confirme la datation. 120/150 €

138
Lécythe à décor de filet entre une bande de quadrillage et de
triangles opposés.
Terre-cuite orange à vernis noir. Col cassé et anse manquante, pe-
tite restauration et usures.
Attique, milieu du Ve siècle avant J.-C. 
H. : 19,3 cm. 200 / 300 €
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139
Lot de trois petits pieds de meuble en forme de patte de lion sur-
monté d’une tête de lion ailée.
Bronze à patine marron lisse. Usures et une incomplète.
Époque romaine, Ier – IIe siècle.
L. : 3,1 à 3,3 cm. 200 / 300 €

140
Lot de deux boucles dont une plaque-boucle mérovingienne à
plaque ajourée, et une épaisse boucle gravée de lapins.
Bronze à patine verte.
Epoque mérovingienne (plaque boucle), et Iran (boucle gravée de
lapins) XIIe – XIIIe siècle.
L. : 4,2 et 5,3 cm. 300 / 400 €

141
Lot comprenant une extrémité de manche de patère en forme de
tête de bélier, et extrémité en forme de serpent marin.
Bronze à patine verte et marron lisse.
Époque romaine, Ier – IIe siècle.
H. : 3,5 et 4,2 cm. 300 / 400 €

142
Petite fibule à arc en forme de lion bondissant, la crinière est in-
diquée par des incisions.
Argent.
Gaule, fin du Ier siècle – début IIe siècle.
L. : 2,7 cm 150 / 200 €

143
Buste d’applique représentant Minerve de trois-quarts droit. Elle
est casquée et porte l’égide en sautoir.
Bronze à patine marron lisse.
Art romain, Ier – IIe siècle.
H. : 4,5 cm. 150 / 200 €

144
Ensemble de quatre jolies fibules, avec une fibule cruciforme,
une fibule à ressort visible et arc terminé en bouton, une fibule
aviforme reconstituée, et une fibule en forme de paon et incrus-
tations émaillées en rouge.
Bronze à belle patine verte.
Europe, du IIIe au Ve siècle.
L. : de 2,9 à 6,9 cm. 600 / 800 €

145
Pendeloque phallique en forme de croissant de lune
Bronze à patine marron lisse.
Époque romaine.
L. : 3,9 cm 150 / 200 €

146
Fibule à arc en forme d’oiseau.
Os et cuivre. Ardillon manquant.
Étrurie, IVe – Ve siècle avant J.-C.
H. : 3,2 cm. 50 / 100 €

147
Lot de cinq balles de fronde en forme d’olive inscrites (illisible).
Plomb. Dépôt  terreux.
Époque romaine.
L. : de 4 à 5 cm. 100 / 150 €

148
Lot comprenant : un couteau à rivet (épointé) ; une fibule queue
de paon ; deux bracelets ; une tête de taureau ; deux monnaies
romaines ; dix-sept fragments de fibules.
Bronze. État de fouilles, usures et manques.
Âge du Bronze final et période gallo-romaine, Ier siècle avant J.-C.
– IVe siècle après J.-C. 100 / 200 €

149
Cloche pyramidale.
Bronze à belle patine verte lisse. Battant manquant.
Gaule, période romaine.
H. : 5,3 cm. 30/40 €

150
Figurine d’Athéna Pallas, debout. Elle est vêtue d’un chiton ta-
laire serré à la taille et orné d’une tête de Gorgone de face. Elle
semble poser le casque corinthien sur sa tête.
Bronze à patine verte lisse. Main droite manquante.
Art romain, Ier-IIe siècle.
H. 8.8 cm.
Ancienne collection. P. à Poitiers  en 1970. 800 / 1 200 €

ROME
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151
Lot comprenant deux instruments chirurgicaux, un à petite spa-
tule et un à grande spatule, et un dé à coudre en anneau.
Bronze à patine verte.
Période romaine.
H. : 1,9 cm à 13,5 cm. 150 / 200 €

152
Tête masculine à demi chauve, les yeux devaient être incrustés
Bronze à patine marron noire.
France, période gallo-romaine.
H. : 2,6 cm. 100 / 200 €

153
Lot de deux têtes de ménades couronnées de corymbes.
Plomb. Corrosion et chocs.
Europe, Ier – IIe siècle.
H. : environ 4 cm. 100 / 200 €

154
Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par deux fibules
circulaires. Elle porte deux épaisses mèches qui retombent en un
chignon. Le sommet du crâne est surmonté d’un croissant lunaire
doré partiellement.
Bronze à patine marron et verte. Croissant doré (peut-être rap-
porté ultérieurement). Petits éclats et usures.
Europe centrale (?), IIe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 9,5 cm. 800 / 1 200 €

155
Figurine d’Éros dans l’attitude de la course, le bras droit levé et
la main gauche sur la cuisse.
Bronze à patine marron vert lisse. Bras droit et un bout d’aile
manquant.
Production romaine d’Orient (?), probablement IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
H. : 8 cm. 400 / 600 €

156
Lot comprenant une bague à chaton finement gravé d'une vic-
toire couronnant un chrisme dans un cercle, et une anse de vase
terminée par un protome de chien marin
Bronze à légère corrosion (pour la bague), et nettoyé (pour l’anse)
Époque romaine, Ier – IIe siècle (pour l’anse), IIe – IIIe siècle (pour
la bague).
L. : 11,5 cm. ; Diam. : 2,7 cm. 200 / 300 €

157
Lot de trois poids en forme globulaires, dont un caréné et deux à
facettes ornées de cercles pointés. Deux d’entre eux semblent
avoir un estampage avec des inscriptions arabes.
Bronze.
Période byzantine, VIIe – IXe siècle.
Diam. : 1,9 ; 2,7 et 2 cm. 50 / 100 €

158
Lot de trois bagues. Une à haut cabochon circulaire, une à cabo-
chon circulaire ornée d’ocelles, et une à cabochon quadrangulaire
gravée de huit compartiments inscrits.
Bronze à patine marron lisse.
Époque mérovingienne et médiévale.
Diam. : 2,2 et 2,8 cm.
On y joint une boucle d'oreille terminée par deux perles en verre.
Bronze. 200 / 300 €

159
Lot comprenant une bague à chaton saillant, une fibule à haut
porte ardillon et arc terminé par un bouton, et un peson qua-
drangulaire anépigraphe.
Bronze à patine verte lisse. Ardillon manquant.
Europe de l’Est et Orient, Art romain tardif, IIIe – Ve siècle.
H. : 1,5 à 4 cm. 50 / 80 €

160
Petite fibule en forme de cheval portant un collier.
Bronze à patine verte.
Europe, IIe – IIIe après J.-C.
L. : 3 cm 50 / 80 €

161
Lot composé de six bracelets ouverts, un bracelet cassé, deux bra-
celets spiralés, et un bracelet composé de perles de verre.
Bronze. Des exemplaires fragmentaires, légère corrosion.
France, début de l’Âge du Fer et période mérovingienne.
Diam. : de 6,7 à 8,6 cm. 200 / 300 €

162
Lot comprenant une coupelle à lèvre convexe et fond plat, une
cruche à anse bifide et panse à carène, et un pot à anse.
Terre cuite fine pour les deux premiers, et terre-cuite commune
pour la dernière. Lèvre manquante et restaurations.
France, art romain, Ier – IIe siècle.
Diam. (coupelle) : 10,6 cm ; H. (cruches) : 10,6 et 12,7 cm.

200/300 €

163
Lot de dix fusaïoles hémisphériques ou tronconiques.
Pâte de verre verte, rouge ou bleue.
Art romain à copte.
Diam. : de 2 à 2,5 cm. 120 / 150 €

164
Lot comprenant un mascaron grimaçant et un pied de coffret en
forme de dauphin.
Bronze à patine verte sombre lisse.
France, Période renaissance. 50 / 100 €

142 143 144 144 144 145



XXVIII ARCHÉOLOGIE

165
Tête barbue provenant d’un pilier hermaïque et représentant
Bacchus.
Marbre blanc. Chocs.
Art romain, Ier – IIe siècle.
H. :  15 cm
Porte une étiquette ancienne « 15 ». 1 000 / 1 200 €

166
Statuette représentant Athéna Pallas levant le bras gauche.
Elle porte un chiton talaire et un casque.
Bronze à patine verte. Usures et bras maquant.
Époque romaine.
H. : 8,2 cm. 600 / 800 €

168
Lot comprenant un bol hémisphérique présen-
tant des cercles concentriques à l’intérieur et l’ex-
térieur du vase, un anneau terminé par une tête
zoomorphe, une fibule zoomorphe, deux plaques
de plaques-boucles ajourées, et une fibule.
Bronze à patine verte lisse.
Europe Centrale, Art romain et byzantin IIe –
VIe siècle
Diam. : 16,7 cm. (bol) ; H. : 2,4 cm à 5,1 cm.

400 / 500 €

169
Pelle à encens à cupule rectangulaire et manche
de section semi circulaire terminé par une pal-
mette. La jonction entre le manche et la cupule est
en forme de languette imitant un chapiteau.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Syrie, époque romaine ou sassanide.
L : 22 cm 600 / 800 €

167
Intaille ornée d'un côté d'un homme et d'une femme nus et de
l'autre d'une Vénus anadyomène impudique entre deux éros.
Cornaline, percement ancien rebouché et fêlure.
IIe - IIIe siècle ap. JC
Largeur: 2 cm 200 / 300 €

170 non venu

171
Figurine de jeune enfant coiffé de longues
mèches ondulantes et d’une tresse sommitale.
Terre-cuite blanche dite de l’Allier. Recollé.
France, Allier, période romaine.
H. : 5 cm.
Y est joint une tête féminine coiffée d'une haute
couronne et du disque solaire.
Terre cuite ocre avec restes de polychromie rose
et noire.
Egypte, Ateliers d'Alexandrie (?), fin de la pé-
riode romaine.
H. : 11,5 cm. 200 / 300 €

172
Lot comprenant une amulette de dieu Bès, une
épingle à tête en toupie, une spatule à tête en
forme de sabot de chèvre, et un vase à kohol
finement mouluré.
Faïence verdâtre (un) et os. Petits manques et
chocs.
Égypte, 
H. : 9,9 cm. (vase) ; H. : 7,5 et 7,4 cm. (épingles) ;
H. : 2,8 cm. (Bès).
L : 2 cm 200 / 300 €
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173
Lot comprenant une bague inscrite d’un monogramme en grec,
deux cloches, une croix gravée d’inscriptions en grec, et une paire
de boucles d’oreille à cage.
Bronze. Un battant rapporté.
Période byzantine pour les trois premiers, période moderne (croix
et boucle).
Diam. : 1,9 cm (bague) ; L. : 3,1 cm (croix) ; Diam. : 3,4 cm (bou-
cles d’oreille) ; H. : 4,3 et 6,8 cm (cloches). 50 / 80 €

174
Lampe à huile miniature, à bec à canal et bandeau orné de demi-
cercles.
Terre cuite ocre.
Orient, VIIe – IXe siècle avant J.-C. 
L. : 4 cm. 50 / 100 €

175
Lot comprenant un chaudron miniature couvert ; et un ensem-
ble de six petites amulettes comprenant deux poings fermés, une
indéterminée, deux lions, et une main ouverte.
Bronze à patine verte.
Art romain.
H. : 3,2 cm (chaudron) ; perles de 1,4 à 2,2 cm. 50 / 100 €

176
Lot de cinq têtes comprenant deux têtes de femmes, une tête d’Har-
pocrate au bourgeon, une tête féminine coiffée de grosses mèches,
et une tête de femme portant une coupe d’où sort un uraeus. 
Terre cuite ocre et beige.
Orient, Alexandrie (pour trois d’entre elles), fin de la période hel-
lénistique, début de la période romaine.
H. : 5,3 cm à 9,1 cm. 100 / 150 €

177
Lot de deux pions de jeu à motif de millefiori et de chevrons.
Pâte de verre noire, blanche et verte.
Islam, Xe – XIIe siècle après J.-C. 
H. : 2,3 et 1,8 cm.
Y est joint une perle à motif de bandes blanches. 200 / 300 €

178
Lot comprenant une casserole en bronze (aux anses en partie
manquantes) ; un grelot globulaire, une parie de bracelets circu-
laires gravés de lignes et triangles ; et une figurine féminine « Isis
Vénus » la main droite levée et la gauche sur la hanche.
Bronze à patine verte lisse. Dépôts terreux, restaurations (pour la
casserole), accidents et manques.
Art romain Ier – IIe siècle (pour la casserole) ; Orient, Luristan, Âge
du Fer (pour les bracelets et le grelot) ; Égypte, période copte,
Ve siècle (pour la Vénus).
L. : 14 cm. (casserole) ; Diam. : 9,3 cm (bracelets) ; H. : 7,5 cm.
(Vénus) 200 / 300 €

179
Statue féminine acéphale dont l'himation finement plissé est serré
à la taille. Une partie de son manteau est retenu par le bras
gauche.
Marbre. Bras, tête et pieds manquants.
Epoque romaine, Ier siècle ap. J.-C., d'après un modèle hellénistique.
H. : 56 cm. 8 000 / 12 000 €

179
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Hache polie.
Pierre verte (gabbro vert ?).
Océanie.
L. : 20 cm. 300 / 350 €

181
Important lot comprenant des fragments de pointes de flèches
bifides, une scie-lamellaire, un poinçon, des petits couteaux, des
grattoirs et racloirs.
Silex marron. 
L. : de 4 à 14 cm.
Égypte, Nagada à période Thinite. 200 / 300 €

182
Lot de grattoirs et racloirs.
Silex marron.
L. : de 5,5 à 11 cm.
Égypte, Nagada et Paléolithique inférieur. 200 / 300 €

183
Lot d’une trentaine d’outils, de points de flèches bifides, de scies
sur lames.
Silex marron. Éclats et manques.
Égypte, Néolithique, Nagada.
L. : de 3,7 à 8,1 cm. 200 / 300 €

184
Lot comprenant une hache polie, un grattoir ovalaire et de pe-
tits outils.
Silex gris et marron, inscription « Spiennes ».
Belgique et France, Paléolithique supérieur (grattoir), et Néoli-
thique (outillage) ; et Afrique Noire. 
L. : 3,8 à 13,3 cm. 200 / 300 €

185
Hache taillée.
Silex gris.
France, Néolithique. 
L. : 16,2 cm. 400 / 600 €

186
Lot de pointes de flèches bifides, triangulaires ou à pédoncule ;
et de poinçons.
Silex et quartz.
Mauritanie et Afrique du Nord.
L. : de 1,5 à 4,2 cm. 200 / 300 €

187
Lame courbe à lame légèrement retouchée.
Silex marron. Infimes éclats.
France, Néolithique. Inscrit à l’encre « 1971, le Grand Pressigny,
Abilly ».
L. : 18,7 cm. 350 / 400 €

188
Couteau à bord droit et lame curve.
Silex beige.
Égypte, prédynastique ou période Thinite, 4000 – 2670 avant J.-C. 
L. : 14 cm.
Acquis en vente Drouot le 9 avril 1973. 400 / 500 €
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189
Couteau à lame triangulaire et manche légèrement concave.
Silex gris. Un petit bouchage à un coin de la base du poignard.
Danemark, Chalcolithique.
L. : 13,5 cm.
Acquis en 1961 chez Mme Pignatelli (antiquaire, Paris). 600 / 700 €

190
Herminette à tranchant plat et forme ovalaire.
Jaspe gris. Choc.
Afrique du Nord, Sahara, Néolithique.
L. : 19 cm. 200 / 250 €

191
Biface cordiforme.
Grès silicifié. Usures.
Afrique, Acheuléen.
H. : 20,5 cm. 250 / 300 €

192
Biface lancéolé.
Grès beige. Usures.
Afrique du Nord, Acheuléen ancien.
H. : 22 cm. 250 / 300 €

193
Herminette à tranchant plat et forme ovalaire.
Jaspe marbré gris rose. Choc.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 18 cm. 150 / 200 €

194
Biface cordiforme.
Silex marron. Infime éclat à la pointe.
Afrique du Nord, Acheuléen ancien.
H. : 17,5 cm. 250 / 300 €

195
Herminette à tranchant plat et forme ovalaire.
Jaspe rose. Choc.
Afrique du Nord, Sahara,  Néolithique.
L. : 17,5 cm. 200 / 250 €

196
Hache polie.
Silex gris. Petits éclats au tranchant.
France, Néolithique.
L. : 15 cm. 600 / 800 €

197
Importante hache polie à la lame décentrée. Talon légèrement pi-
queté.
Dolérite. Petits chocs au tranchant.
France de l’Ouest, probablement Bretagne, Néolithique.
L. : 21,5 cm. 600 / 700 €
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198
Lot comprenant vingt-huit pointes de flèches, dont : quinze
pointes de flèches à pédoncule et ailettes ; neuf subovalaires ou
ovalaires, dont deux à crans ; une pointe de flèche triangulaire ; et
une pointe à ailettes.
Jaspe, silex et cristal de roche.
Sahara, Néolithique.
H. : de 2,5 à 4,5 cm. 200 / 300 €

199
Hache à ailerons sans butée et lame droite, du type « à aileron
court ».
Bronze à patine verte.
France, Bronze Final I – II.
L. : 15 cm. 300 / 400 €

200
Hache à ailerons terminaux et aileron latéral ; à tranchant légè-
rement curve.
Bronze à patine marron lisse.
France, Bronze Final I – II, 1250 – 950 av. J.-C.
L. : 15 cm. 400 / 500 €

201
Lot de deux haches à gorge en éventail.
Basalte. Petit éclat au tranchant.
Taïno. 
L. : 9 et 10,5 cm. 200 / 300 €

202
Petite hache marteau avec un léger bouton au talon.
Pierre grise.
Pologne, Chalcolithique.
L. : 12,5 cm. 200 / 250 €

203
Petite hache marteau à large trou.
Pierre grise. Dépôt calcaire.
Pologne, Chalcolithique.
L. : 9,7 cm. 200 / 250 €

204
Hache-marteau.
Pierre noire. Éclats anciens.
Europe du Nord, Pologne ou Allemagne ?, Chalcolithique
L. : 16,7 cm. 100 / 150 €

198

201 202 203 204



ARCHÉOLOGIE XXXIII

PRÉHISTOIRE

205
Grand grattoir sub-ovalaire à retouches bifaciales.
Silex beige. Éclats.
France, Acheuléen.
L : 14.5 cm 20 / 30 €

206
Biface amygdaloïde.
Silex beige. Petits éclats.
France, Acheuléen récent.
L : 14 cm 80 / 120 €

207
Bracelet ouvert gravés de motifs géométriques. 
Bronze à belle patine verte lisse.
France, Âge du Bronze final, milieu du VIIIe siècle avant J.-C. 
Diam. : 8,2 cm. 500 / 700 €

208
Jatte à rebord rentrant et bec verseur. La paroi oblique est entière-
ment sablée.
Terre-cuite beige.
Période romaine, trouvé dans le lit de la Saône, Ier – IIe siècle
après J.-C.
Diam. : 29 cm. ; H. : 8,5 cm.
Achat : Colombo (collectionneur dans l’Ain), juillet 1972. 600 / 700 €

209
Lot de deux bracelets comprenant un bracelet ovalaire gravé de
motifs géométriques, et un bracelet circulaire strié.
Bronze à patine verte lisse.
France, Âge du Bronze (pour le premier, 1800 – 750 avant J.-C.),
Âge du Fer II (La Tène, 450 – Ier siècle avant J.-C.) pour le
deuxième. 
Diam. : 8,7 et 6,3 cm.
L’art celtique en Gaule, 1983 – 1984.
L’Âge du Bronze du Musée de Bretagne, Musée de Rennes, p. 27 à 34.
Achat : Vente (Versailles), n° 1506, 18 juin 2000 700 / 900 €
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210
Hache polie à talon pointu et lame excentrée.
Pierre gris clair. Petits chocs.
France (?), Néolithique.
L. : 18,9 cm. 1 000 / 1 200 €

211
Lot de deux haches plates à talon rectangulaire et lame en éven-
tail pour l’une, et talon rectangulaire et bord concave légèrement
mouluré pour l’autre.
Bronze. Légère corrosion.
Anatolie centrale (?), Âge du Bronze tardif (1200 – 700 avant J.-C.)
pour la première, Âge du Bronze moyen (début IIe millénaire –
1200 avant J.-C. ) pour l’autre.
L. : 19,8 et 20,1 cm.
Anlagan, C., Bilgi, O., Weapons of the protohistoric age, Istanbul, 1989, p.60-61.

200 / 300 €

212
Hache à talon et anneau latéral.
Bronze à forte teneur en étain.
France, Âge du Bronze Final, 1400 – 800 avant J.-C.
L. : 16,2 cm. 200 / 300 €

213
Hache polie
Pierre beige. Tranchant émoussé
France, Néolithique
L : 9 cm 60 / 80 €

214
Hache polie de forme trapézoïdale.
Silex gris. Eclat au tranchant
Centre de la France, Néolithique
L : 8.8 cm 60 / 80 €

215
Hache polie à talon aplati.
Silex jaune. Eclats au tranchant
France, Néolithique
L : 11.3 cm 60 / 80 €

216
Lot comprenant un biface cordiforme et une hache polie.
Grès et pierre grise
France, Néolithique (hache), et Afrique, Acheuléen (biface)
L : 5 cm et 8 cm 20 / 30 €

217
Lot de trois pièces bifaciales, plus un pilon. 
Quartz, pierre grise, pierre siliceuse noire et marron. Petits éclats
et usures. 
Afrique, Paléolithique Inférieur et Néolithique pour le pilon.
L. : 13, 4 cm. ; 15,6 cm. ; 12,5 cm. ; 9,6 cm. 80 / 100 €

218
Hache polie.
Silex gris. Petits éclats au niveau du talon.
Centre de la France, Néolithique final. 
L. : 12,3 cm. 250 / 300 €

219
Hache taillée en partie polie.
Silex marron.
Centre de la France, Grand Pressigny, Néolithique.
L. : 17,5 cm. 250 / 300 €

220
Hache taillée.
Silex marron foncé.
Centre de la France, Grand Pressigny, Néolithique.
L. : 19 cm. 250 / 300 €

221
Couteau sur large lame
Silex marron.
Centre de la France, Grand Pressigny, Néolithique.
L. : 17 cm. 150/180 €

222
Grand tranchet à larges retouches.
Silex marron. Éclat à un angle.
Égypte, Fayoum, Néolithique.
L. : 19,4 cm. 300 / 500 €

223
Lot d’outillages comprenant bifaces, grattoirs et tranchets (soit
environ 65 pièces)
Grès silicifié marron et brun. Usures.
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur.
H. de 7.5 à 24 cm. 200 / 300 €

224
Lot d’outils comprenant des choppers, des bifaces, des grattoirs.
Lot de 25 pièces environ.
Grès silicifié marron et brun. Usures. 150 / 200 €

225
Lot de bifaces, de petits grattoirs et de tessons.
Grès et silex.
Afrique du Nord, du Paléolithique inférieur au Néolithique.

20 / 30 €
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232
Biface amygdaloïde.
Silex marron à patine éolienne. Epointé.
Afrique du Nord, Abbevillien.
L : 17.3 cm. 80 / 120 €

233
Important biface amygdaloïde.
Grès. Usures.
Afrique du Nord, Abbevillien.
H. : 26,5 cm. 600 / 800 €

234
Lot de deux haches à talon de type normand à lame en éventail.
Bronze. Accidents au tranchant.
France, Âge du Bronze Final, 1400 – 800 avant J.-C. 
L. : 15 et 16,7 cm 200 / 300 €

235
Pendeloque en forme de rosette présentant quatre pendants en
forme de pattes de canard. Bronze à patine marron lisse.
Allemagne, Culture de Bylany, 650 – 500 avant J.-C. 
H. : 6 cm.

Celtes, Belges, Boïens, Rêmes, Volques, Exposition au musée royale de Mariémont,
2006, p. 260, fig. 2/3. 200 / 250 €

236
Ensemble de 5 pendeloques composés de trois pendants à pattes
de canard et deux pendentifs en rosettes à quadrilobes.
Allemagne, culture de Bylany, 650-500 av. J.-C.
Bronze à patine croûteuse verte.
H : 3 à  5.8 cm.
Celtes, Belges, Boïens, Rêmes, Volques, exposition au musée royal de Mariémont, 2006,
p. 260 fig 2/3 200 / 300 €

226
Hache herminette à douille présentant un décor de trois boutons
de chaque côté.
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Luristan, Âge du Fer III, 750-600 av J-C
G. Zahlaas, Luristan Antike Bronzen aus dem Iran, Münich, 2002, p 99

Reproduit dans : M. Russel D., Antique woodworking Tools, their craftmanship from
the earliest Times to the twentieth century, Cambridge 2010, p.32 n°60

200 / 300 €

227
Lot de 70 perçoirs, lamelles, micro-burins et pointes de flèches.
Silex marron clair.
Afrique du Nord, Néolithique.
H. de 2.5 cm à 5 cm environ. 60 / 80 €

228
Épaisse hache taillée à section quadrangulaire.
Silex gris.
Danemark, Chalcolithique.
H. : 23,3 cm. 400 / 500 €

229
Hache polie à section quadrangulaire à talon piqueté.
Pierre verte.
Maroc, vallée du Ziz, Néolithique.
H. 13.5 cm 20 / 30 €

230
Lot de neuf pièces bifaciales sub-triangulaires, amygdaloïdes, et
sub·ovalaires.
Grès marron. Accidents et usures.
France, Aisne. Inscription indiquant « Ballastière de Pont Arcy ».
Abbevillien et Acheuléen.
H. : 9,5 à 15 cm.
Ancienne collection Fréville. 200 / 300 €

231
3 bifaces, 2 molettes et trois pièces en partie polies indéterminées.
Grès silicifié beige et brun.
Afrique du Nord, du Paléolithique inférieur au Néolithique.

60 / 80 €

218 219 220 221 222
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis uniquement
par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire re-
lève de la compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les
unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous
les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle en euros sont fournies
à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES 

Les indications figurant au catalogue sont établies par MMiilllloonn  &&  Asssoocciééss et les ex-
perts, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident,
une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de Miillloon  &&  Asssoocciiééss et les experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par les enchéris-
seurs et tout le public présent sera admis  à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux
rendu par MMiilllloonn  &&  AAssssoocciés. À ce titre, notre société n’assumera aucune responsa-
bilité si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au
plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune respon-
sabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les or-
dres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à MMiilllon  &&  AAsssociiéss, en sus du prix d’adjudication ou prix au mar-
teau, une commission d’adjudication de : 
24 % HT soit 28,80 % TTC 
jusqu’à 500 000 euros
16,72 % HT soit 20,064 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros 13,38 % HT soit 16,056 %
TTC au-delà de 1 000 001 euros
Taux de TVA en vigueur 20 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente,
de la TVA (5,5 %) des droits et des taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une ré-
solution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire ces de-
mandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 

La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au titre d’une importa-
tion temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux
sur présentation des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de préemption
des œuvres vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la
déclaration de préemption formulée par le représentant de l’état dans la salle de
vente, soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHÉRISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission
proposées par MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss, les enchérisseurs assument la responsabilité per-
sonnelle de régler le prix  d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’ad-
judication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire  préalable à la vente
et passée par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss pourra tenir l’enché-
risseur pour seul responsable de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT 

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paie-
ment par  l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défail-
lant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de  dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIÉS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un

minimum de 250 euros
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur,

ainsi que les coûts  générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,

ainsi que les coûts  générés pour les nouvelles enchères.
MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss se réserve également le droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de
caution si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE,  MAGASINAGE ET TRANSPORT 

MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaisse-
ment de l’intégralité du prix global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès
ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss décline toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots. 
À partir de la 3e semaine, des frais de stockage et des frais fixes de transfert de nos
locaux vers notre entrepôt seront facturés au moment du retrait des lots aux condi-
tions suivantes à partir de la 3e semaine :
Frais de stockage par lot et par semaine HT
Objets : 3 euros / Tableaux : 5 euros / Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT
Objets : 15 euros / Tableaux : 15 euros / Meubles : 40 euros
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Miillon & Associés.
MMiilllloonn  &&  AAssssoocciiééss n’est pas responsable de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représen-
tation dont il constitue le cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 

Millon & Associés précisent et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite
au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement
total de son achat et cela  indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 euros (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité

en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 

BNP PARIBAS Agence Centrale
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828 
No DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76

IBAN
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 
BNPAFRPPPAC 
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ARCHÉOLOGIE

Paris - 3 rue Rossini - Salle VV à 13h30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
• faxer à : /please fax to : +33 (0)1 48 00 98 58
• lclement@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 

V
E

N
T

E

détail 31
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MARDI 3 JUIN 2014 - PARIS
SALLE VV - 3, RUE ROSSINI - 16H30

PRÉCÉDÉ À 15H30 DE DIFFÉRENTES COLLECTIONS DE CÉRAMIQUES EUROPÉENNES & ÉTRANGÈRES





* : Lots en importation temporaire

EXPERT CÉRAMIQUES
EUROPÉENNES & ÉTRANGÈRES
Jean-Gabriel PEYRE
expert C.N.E.

jg.peyre@wanadoo.fr

EXPERTS EXTRÊME-ORIENT
Cabinet PORTIER & ASSOCIES
Thierry PORTIER - Alice JOSSAUME
Expert près la Cour d’Appel de Paris - Experts auprès de la S.F.E.P

contact@cabinetportier.com
Tel. +33 (0) 1 47 27 95 34
contact@millon-associes.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Lundi 2 juin de 11h à 17h
Mardi 3 juin de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
+33 (0)1 42 46 78 44

www.millon-associes.com

RESPONSABLE DE LA VENTE
Johanna BLANCARD DE LÉRY

19, rue de la Grange Batelière
75009 PARIS

Tél. : +33 (0)1 47 27 95 34
contact@millon-associes.com

CONDITION - REPORT – ESTIMATIONS
Vente en direct sur

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES ET ETRANGÈRES
PROVENANT DE DIVERSES COLLECTIONS PRIVÉES FRANÇAISES, BELGES ET SUISSES (p. 2 & 3)

Mardi 3 juin 2014 à 15 h 30
COLLECTION D’EXTRÊME-ORIENT

CHINE-JAPON-THAILANDE (p. 6 à 47)

Mardi 3 juin 2014 à 16 h 30
SalleVV 3, rue Rossini - 75009 PARIS

Sommaire
I. CHINE p. 6
II. JAPON p. 32
III. AILLEURS EN ASIE p. 44

Ordres d’achat sécurisés et Catalogue en ligne sur notre site
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250 CHINE : Grand plat rond en porcelaine à décor de 
branchages fleuris et de deux dragons enlacés sur 
fond turquoise. Galon en bordure à branchages 
fleuris et rinceaux sur fond jaune rehaussé de filets 
or. Trois décors floraux au dos du plat.
XIXè siècle. 
Diam: 40,5 cm.
Usures d'or.

                                           Estimation : 200/300 €

251 CHINE : Partie de service à thé en porcelaine à 
décor polychrome animé rehaussé d'or. Il 
comprend :  5 tasses et leurs sous-tasse, 1 grande 
théière couverte, 1 pot à sucre couvert, 1 pot à lait à 
rehauts d'animaux fantastiques et dragons or. On y 
ajoute un petit pot couvert.
XIXè siècle. 
Egrenure à une sous-tasse. Email tâché.

                                           Estimation : 500/600 €
252 CHINE : Vase ovoïde en porcelaine à décor en 

camaïeu bleu d'un paysage lacustre tournant. 
XIXè siècle. 
Hauteur : 23cm.

                                           Estimation : 120/150 €

253 CHINE : Coupe en porcelaine à décor polychrome 
aux émaux de la famille verte de dragons dans des 
nuées.
Début XVIIIe siècle. 
Diamètre :  22cm.
Usures et sautes d'émail, égrenures.

                                           Estimation : 150/200 €
254 CHINE : Paire de vases ovoïdes à haut col en 

porcelaine à décor faux bois d'oiseaux et de 
feuillages.
XIXè siècle.
Hauteur : 27 cm.
Un col accidenté.

                                           Estimation : 120/150 €
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255 JAPON : Grande jatte en porcelaine à bord 
godronné et festonné à décor Imari de fleurs, 
oiseaux et branchages - intérieur et extérieur  - et 
rehaut d'or. 
XIXè siècle. Marquée. 
Diam : 31,7 cm. 
Hauteur  : 9 cm/
Usures d'or

                                           Estimation : 300/400 €

256 JAPON : Grand plat à décor polychrome de quatre 
personnages sur le bassin entourés d'un galon formé 
de cartouches à bord festonné. Le tout rehaussé d'or 
en léger relief.
XIXè siècle. Satsuma. Marque au dos.
Diamètre : 32cm.

                                           Estimation : 300/400 €
257 ANGLETERRE : Deux tasses litron et leur sous-

tasse en porcelaine à décor d'une frise de grecques 
or sur fond bleu.
XIXè siècle. Marquée Spode en rouge. 
Diam sous tasses : 14 cm. 
Hauteur tasses : 6,5 cm.
Petites usures d'or.

                                           Estimation : 100/150 €
258 ALLEMAGNE : Boîte à thé couverte en porcelaine 

blanche à décor en léger relief de branchages fleuris. 
Galon or sur la partie haute et sur le couvercle. 
Début XIXè siècle. Berlin marqué au sceptre bleu et 
KPM en rouge. 
Hauteur totale : 12 cm. 
Vraisemblablement couvercle rapporté.

                                           Estimation : 180/200 €
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259 ALLEMAGNE : Grand vase en porcelaine et en 
deux parties émaillé blanc et or. Le corps est 
souligné sur chacune des faces d'une sphinge tenant 
le bord d'une guirlande dans chaque main. Une 
chimère ailée sous chaque anse de chaque côté. 
Couvercle rond ajouré.
Hauteur : 60 cm ;
Dim base : 16 de côté. 
Marqué sous la base.

                                           Estimation : 1000/1200 €

260 MEISSEN : Quatre putti debout en porcelaine sur 
une terrasse ronde représentant les allégories des 
quatre saisons marqués. 
Fin XVIIIè siècle. Petits manques au "Printemps", 
accidents à "l'Eté", petit manque à la main droite de 
"l'Automne".
Hauteur : 14 cm. 
Diam base : 5 cm.

                                           Estimation : 300/400 €
261 NAPLES : Groupe tournant en porcelaine émaillée 

blanc représentant Diane au bain entourée de ses 
suivantes et de deux chiens sur une base ronde. 
XIXème siècle. Marqué au N couronné en bleu sous 
couverte. 
Hauteur : 40 cm. Diamètre base : 23 cm. 
Petit manque à la queue du chien et à l'auriculaire 
d'une suivante.

                                           Estimation : 400/500 €

262 RUSSIE : Plat ovale en porcelaine à décor bistre 
d'un paysage animé sur le bassin et d'une guirlande 
de feuillage or sur l'aile entourée de deux galons or. 
XIXè siècle. 
47,5 cm x 34,3 cm
Usure d'or et deux petits défauts d'émail sur l'aile.

                                           Estimation : 400/500 €
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263 RUSSIE : Deux assiettes, l'une creuse et l'autre 
plate, en porcelaine à décor polychrome d'un 
paysage animé sur le bassin et d'une double frise de 
feuilles de trèfle or sur l'aile pour l'une et de légers 
rinceaux en relief or pour l'autre. 
XIXè siècle -Popof- 
Diam : 23 cm.
Usures pour les deux. Petit choc à l'assiette creuse.

RUSSIE : Assiette en porcelaine à décor bistre d'un 
paysage sur le bassin et de jetés de brindilles fleuris 
sur l'aile ponctuée de quatre rinceaux en semi relief. 
XIXè siècle - Popof -. 
Diam : 23,3 cm. 
Usure.

                                           Estimation : 150/180 €
264 RUSSIE : Trois assiettes en porcelaine à décor d'un 

paysage sur chacune. Deux sur fond bleu et l'autre 
sur fond beige rosé. Galon polychrome de fleurs et 
feuilles or sur l'aile. 
XIXè siècle - Popof -
Diamètre : 22,5 cm
Usures

                                           Estimation : 200/300 €
265 TOURNAI : Sept assiettes en porcelaine tendre à 

décor en camaïeu bleu d'une composition florale au 
centre du bassin et de quatre bouquets sur l'aile. 
Grande  composition pour quatre, petite 
composition pour les trois autres.
XVIIIà siècle, trois marquées.
Diam : 24 cm.
Deux avec égrenures et infimes fêlures.

                                           Estimation : 150/200 €
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266 EUROPE DE L'EST (?) : Statuette féminine en 
porcelaine sur une terrasse à décor polychrome – 
elle tient une hotte avec fruits. 
Fin XVIIIème, début XIX. 
Hauteur totale : 22,5 cm. 
Petits manques et usures, petits accidents (un doigt 
manquant, une anse du panier manquante, panier 
restauré)

                                           Estimation : 200/250 €

267 ARRAS : Grande terrine couverte ovale en 
porcelaine tendre à décor de brindilles en camaïeu 
bleu et d'insectes. Prises latérales en forme de tête 
de lion tenant un gros anneau dans la gueule. Prise 
du couvercle en forme de grenade éclatée. 
XVIIIè siècle. Marquée AR en bleu sous couverte.
Longueur totale : 37 cm.
Largeur : 21 cm.
Hauteur : 24 cm.

                                           Estimation : 1000/1200 €
268 CHANTILLY : Quatorze assiettes plates en 

porcelaine tendre à décor à la brindille en camaïeu 
bleu. Toutes avec éclats et égrenures et deux 
assiettes à l'œillet dont une avec grande fêlure. 
XVIIIè siècle. 
Diam : 24 cm.

                                           Estimation : 150/200 €

269 LIMOGES : Partie de service en porcelaine blanche 
à aile à décor polychrome d'une frise de roses 
interrompue d'une pensée dans cinq cartouches. 
Filet or en bordure. Il comprend : 2 légumiers ronds 
couverts, 10 assiettes creuses (fêlures et égrenures), 
26 assiettes plates, 1 tasse à café et 1 tasse à thé, 
deux crémiers, 6 sous-tasses, 12 assiettes à dessert 
monogrammées  et 1 assiette montée.
XIXè siècle.

                                           Estimation : 300/400 €
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270 PARIS (Samson) : Paire de vases ovoïdes à long col 
en porcelaine à décor de rinceaux, vases et symboles 
dans le goût de la Chine. Fond des deux vases troué 
XIXème siècle. Marqués.
Hauteur : 34 cm.

                                           Estimation : 400/500 €

271 PARIS : Plaque ovale en porcelaine à décor 
polychrome d'un portrait d'une dame de qualité. 
XIXè siècle. Signée Edmé GUILLAIN 1888. 
(Dans un cadre de jonc, bronze et or)
Hauteur : 16 cm. 
Largeur: 12,2 cm.

                                           Estimation : 200/250 €

272 PARIS : Assiette en porcelaine à fin décor 
polychrome de deux pies posées sur des branchages. 
L'aile est soulignée de rinceaux et de galons or. Au 
dos à l'or le nom des pies.
Début XIXè siècle
Diam : 23,5 cm.

                                           Estimation : 200/300 €
273 SEVRES : Partie de service à thé en porcelaine 

blanche et or aux chiffres de Napoléon III. 
Comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait, 
quatre tasses à café et trois sous tasses. 
XIXè siècle. Marquées années différentes 60/64 en 
verre de chrome. On y ajoute deux tasses à thé et 
trois sous tasses au chiffre de Louis Philippe et une 
troisième tasse à thé aux chiffres de Napoléon III.

                                           Estimation : 200/250 €
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274 SEVRES : Confiturier ovale à deux godets couverts 
adhérents au plateau en porcelaine tendre à décor 
polychrome de jeté de bouquets de fleurs. Dents de 
loup or en bordure.
XVIIIè siècle. Marqué lettre date X pour 1775. 
Longueur : 25 cm. 
Largeur : 17,5 cm. 
Petites usures.

                                           Estimation : 400/500 €
275 SEVRES : Paire de vases en porcelaine bleu poudré 

avec monture en bronze doré. 
XXè siècle. Cachet en vert MP Sèvres. 
H. : 17 cm.

                                           Estimation : 150/200 €

276 SEVRES : Deux jattes carrées en porcelaine tendre 
à décor polychrome de jeté de bouquets de fleurs. 
L'une marquée F (1758-1759) ; l'autre marquée J 
(1762) 
XVIIIème siècle. 
Petites usures.
22 cm de côté.

                                           Estimation : 400/500 €
277 SEVRES : Tasse litron et sous-tasse en porcelaine 

tendre à fin décor d'un quadrillage vert souligné de 
pointillés or, chaque losange ponctué d'une fleur 
polychrome. 
XVIIIè siècle. (Peintre Legay). Vraisemblablement 
lettre double G pour 1784.

                                           Estimation : 200/250 €
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278 SEVRES : Ecuelle couverte et son présentoir en 
porcelaine tendre à décor polychrome de jeté de 
bouquets de fleurs sur fond blanc. Dents de loup or 
en bordure.
XVIIIè siècle .
Diam: 15 cm et au plus large 20 cm. 
Présentoir : 26 x 20,7 cm

                                           Estimation : 900/1200 €
279 IRAN : Pichet à haut col en faïence émaillée vert à 

anse torsadée appelé "Demoiselle d'Avignon" à 
décor de fleurs en léger relief sur la panse.
XVIIIè siècle. 
Hauteur totale : 39,5cm.

                                           Estimation : 400/500 €

280 FÈS : Coupe ronde sur piédouche en faïence à décor 
bleu ocre et vert de motifs géométriques. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 23,5 cm.
Usures d’émail.

                                           Estimation : 200/250 €

281 ALLEMAGNE : Pichet en grès à fond marron à 
décor de coquilles et feuilles polychromes avec 
rehaut d'or tout le tour. Couvercle et base en étain.
Hauteur totale : 22,5 cm. 
Anse accidentée.

                                           Estimation : 200/250 €
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282 BRUXELLES : Pichet en faïence à fond gros bleu. 
Personnages féminins dans un cartouche de face. 
Etoiles stylisées sur le corps. 
XIXème.
Petits accidents à l'anse et égrenures au piédouche, 
éclat au bec verseur. 
Hauteur: 20 cm.

                                           Estimation : 150/180 €

283 BOCH-LUXEMBOURG : Dix assiettes creuses en 
faïence fine à décor de jetées de brindilles en 
camaïeu bleu. 
XVIIIè siècle. 
Diamètre : 24cm. 
On y joint une assiette à côtes torses.
Diamètre: 23,5cm.
Une assiette tâchée, égrenures à l'assiette à côtes 
torses.

                                           Estimation : 120/150 €
284 DELFT : Assiette en faïence à décor polychrome 

d'une fleur dans un médaillon au centre du bassin 
sur fond de fleurs et feuillages en plein. 
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23cm.

                                           Estimation : 80/100 €
285 DELFT :  Trois assiettes en faïence à décor en 

camaïeu bleu d'une scène religieuse en plein sur le 
bassin, ailes soulignées d'angelots, putti en vol au 
milieu de nuages. 
XVIIIè siècle. Marquées de la fabrique de Roos en 
bleu sous couverte. D. : 22,2 cm. 
Infimes égrenures en bordure.

                                           Estimation : 300/400 €
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286 DELFT : Pot ovoïde couvert à pans coupés et 
légèrement reliefé en faïence à fin décor 
polychrome cachemire. 
XVIIIè siècle. Marqué en rouge sous couverte 
"LFHP". 
Hauteur totale: 28 cm 
Accident à la prise du couvercle. Petites égrenures.

                                           Estimation : 800/1000 €

287 DELFT (genre de) : Plaque en faïence à décor 
polychrome en trompe l'œil d'un serin dans une 
cage.
XIXè siècle.
Largeur : 25 cm. 
Hauteur : 25,5 cm.

                                           Estimation : 200/300 €

288 DELFT : Grand plat rond en faïence à décor 
polychrome d'une scène dans le goût de la Chine en 
plein sur le bassin avec trois personnages, deux 
oiseaux et une pagode. L'aile est soulignée de huit 
cartouches ovales sur fond quadrillé. 
XVIIIè siècle. 
Diam : 40,5 cm. 
Petites égrenures en bordure.

                                           Estimation : 400/500 €

289 DELFT : Coupe en faïence à décor polychrome à la 
foudre.
Marquée.
Diam : 25,5 cm. 
Egrenures en bordure et restaurations.

                                           Estimation : 150/200 €
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290 DELFT : Plat rond en faïence à décor polychrome 
en plein d’un putto dans un médaillon au centre du 
bassin entouré d’une guirlande de fleurs et de 
feuilles. Galon de langues de feu sur l’aile. 
Diamètre : 30cm. 
Eclats.

                                           Estimation : 200/220 €
291 DELFT: Assiette creuse en faïence à décor 

polychrome d une maison dans un petit médaillon 
rond au centre du bassin entouré d un motif floral en 
étoile. Large galon de neuf grosses fleurs sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,3cm.
Egrenures.

                                           Estimation : 100/120 €
292 DELFT : Plat creux en faïence à décor en plein dit 

‘à la plume de paon’ en camaïeu bleu. 
XVIIIème siècle. Marqué à la griffe. 
Diamètre : 34,7cm. 
Egrenures.

                                           Estimation : 150/200 €

293 DELFT : Plat rond en faïence à décor polychrome 
en plein d’une composition florale - avec oiseau - 
dans un médaillon sur le bassin entouré d’un cercle 
de petites fleurs en étoile mordant sur la chute. Petit 
galon fleuri sur l’aile précédé d’un filet bleu. 
XVIIIè siècle. 
Diamètre : 34cm. 
Eclats et égrenures.

                                           Estimation : 120/150 €
294 MAKUM : Grande plaque ovale en faïence à décor 

d'une scène religieuse représentant ‘le lavement des 
pieds ‘ en camaïeu bleu. 
XIXè siècle. Marqué 'VOETE - WAFFEHING. 
IOAN 13V:II'.  
60cm sur 50cm. 
Email craquelé, petit trou pour suspension, petites 
égrenures.

                                           Estimation : 600/800 €
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295 ESPAGNE (TALAVERA) :   Paire d'albarelli en 
faïence à bord cintré à décor en camaïeu bleu d'un 
grand médaillon rond souligné de branchages fleuris 
portant des inscriptions pharmaceutiques.
Début XVIIIè siècle. 
Hauteur : 26cm.
Petites usures et petites égrenures. L'un avec deux 
petits éclats.

                                           Estimation : 400/500 €
296 PORTUGAL : Bénitier en faïence à décor 

polychrome d'un visage en léger relief entouré de 
feuillages.
Fin XVIIIè siècle.
H : 23 cm
Largeur : 14 cm.
Éclats et égrenures.

                                           Estimation : 80/100 €

297 PORTUGAL : Bénitier en faïence à décor 
polychrome d'un visage en léger relief entouré de 
feuillages.
Fin XVIIIe siècle.
H : 23 cm.
Largeur ; 14 cm.
Éclats et égrenures.

                                           Estimation : 200/300 €
298 ITALIE : Pilulier à double renflement en faïence à 

décor d'une inscription manganèse : 
"ROB.SAMBUC" entre deux guirlandes de fleurs 
polychromes. 
XVIIIè siècle. 
Eclats à la base. Restauré. 
Hauteur : 9 cm.

                                           Estimation : 80/100 €
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299 ITALIE : Plaque décorative ovale en faïence à 
encadrement en léger relief de larges rinceaux. Au 
centre décor polychrome d'un paysage avec maison 
au bord de l'eau. 
XVIIIè siècle.
Au plus large : 32 cm. Hauteur : 20,5cm.
Petits manques et éclats, une fêlure de cuisson.

                                           Estimation : 200/250 €
300 MONTELUPO : ‘Boccale’ en faïence à décor d'une 

armoirie sous le bec verseur en vert et ocre jaune. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur totale: 23,3cm.
Petites usures.

                                           Estimation : 200/300 €

301 SICILE (Caltagirone) : Albarello en faïence à décor 
polychrome d'un visage dans un cartouche avec un 
décor a trophei portant la date 1668.
Fin XVIIè siècle.
Hauteur : 18 cm.  
Fêlures au col, petites égrenures et manque au 
piédouche

                                           Estimation : 600/800 €

302 SICILE (Caltagirone) : Paire d'albarelli en faïence à 
décor polychrome d'un profil masculin sur une face 
et de branchages et fleurs sur l'autre face.
 XVIIIè siècle. 
Hauteur. : 15,7 cm pour l'un et 14,7 cm pour l'autre.
Le grand est accidenté.

                                           Estimation : 200/300 €
303 FAENZA : Chevrette en faïence à décor 

polychrome sur une face avec le bec verseur de 
deux guirlandes de myrte portant l'inscription en 
bleu sous couverte "SIR.DI.FVMARIO". 
Fin XVIIè siècle. 
Eclats et manques au piédouche. La torsade retenant 
le bec verseur accidentée. 
Hauteur: 22cm

                                           Estimation : 800/1200 €
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305 ROUEN : Plat rond à bord chantourné à fin décor 
dit « à la corne  tronqué » avec papillons et insectes 
sur l'aile et le bassin. Petit galon chenille en bordure. 
XVIIIè siècle. 
Un petit retrait d'émail, petites craquelures.
Diam : 30,5 cm.

                                           Estimation : 300/400 €

306 ROUEN : Ecritoire rectangulaire en faïence à décor 
polychrome de branchage fleuri tout le tour, d'une 
plume, carotte…sur la partie intérieure. 
XVIIIè siècle. 
17 x 25 cm. Hauteur: 6,5 cm
Godet rapporté, un gros éclat en bordure.

                                           Estimation : 300/400 €
307 ROUEN : Plat rond à bord contourné en faïence à 

décor polychrome en plein de pagodes au milieu 
d'arbres sur le bassin et de compositions florales 
interrompues de croisillons quadrillés sur l'aile.
XVIIIe siècle. Atelier de Guillibaud. Marqué.
Diam : 33,3 cm.
Fêlure à 18h40.

                                           Estimation : 200/300 €

308 ROUEN : Grand et beau plat en faïence à bord 
chantourné à décor polychrome d'une grande 
armoirie au centre du bassin portant l'inscription 
"AVANCE". L'aile est soulignée de six couronnes 
de Vicomte avec six initiales entrelacées. Petit filet 
de chaînettes en bordure.
XVIIIè siècle. 
Diam : 38 cm.

                                           Estimation : 1200/1500 €
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309 ROUEN : Plat à barbe en faïence à décor 
polychrome d'une frise fleurie en bordure et d'un 
branchage fleuri au fond du bassin. 
XVIIIè siècle. Porte une marque au dos en bleu sous 
couverte WH.
Largeur : 36 cm. Hauteur : 27,5 cm.
 Un petit éclat en bordure.

                                           Estimation : 350/450 €
310 QUIMPER : Grand plat ovale à bord à pointes en 

faïence à décor polychrome d’une "noce bretonne" 
avec huit personnages au centre du bassin. 
Branchages fleuris sur l’aile.
XIXè siècle. Marqué en bleu sous couverte "HB" 
pour Henriot
Dim : 62,5 x 29 cm.
Infime égrenure en bordure.

                                           Estimation : 600/800 €
311 QUIMPER : Groupe en faïence polychrome sur une 

terrasse rectangulaire représentant trois Bretonnes - 
dont deux assises. 
XXè siècle. Marqué sous la terrasse en noir ‘Henriot 
QUIMPER 145’ et sur la terrasse en léger relief 
‘L.HNICOT’. 
XXè siècle.
Base : 33,5cm sur 21cm. Hauteur : 37,5cm.

                                           Estimation : 1000/1500 €
312 PARIS : Plat à bord dentelé en faïence dans le goût 

d'Iznik à décor floral polychrome dit "aux cinq 
fleurs" en plein sur le bassin et d'une frise de petites 
tulipes sur l'aile. 
XXème siècle. Marqué au dos en manganèse ABL 
Lachenal et Plot.
Diam. : 33,7 cm.

                                           Estimation : 150/200 €
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313 PARIS : Paire de petites coupes sur piédouche en 
verre opalin à décor d'une large frise soulignée d’un 
galon de fleurs, vert, or et noir sur fond brique.
Milieu XIXè siècle
Hauteur : 9,5 cm - Diam 10 cm

                                           Estimation : 200/300 €
314 PARIS : Vase ovoïde en faïence à décor de rinceaux 

et  ferronneries sur chaque face ponctué de deux 
têtes couronnées de feuilles. Feuillages et 
ferronneries au col et au piédouche en camaïeu bleu 
soutenu, sur fond bleu turquoise à coulures.
XXè siècle.
Hauteur totale : 49 cm.

                                           Estimation : 400/500 €

315 SEVRES : assiette ronde en faïence avec la tête de 
méduse en léger relief au centre du bassin, large aile 
à émaux irisés beige. Marquée au dos "Doat Sèvres" 
XXè siècle. 
Diam : 19 cm. 
Une fêlure de cuisson

                                           Estimation : 1000/1300 €

316 SCEAUX :  Paire de pots à onguent cylindriques en 
faïence à décor sur fond blanc de deux serpents 
enlacés sur un branchage de chaque côté d'un tronc 
formant cartouche ouvert. 
XVIIIè siècle.
H. : 17,5 cm. 
Egrenures et petite fêlure à l'un, couvercles 
manquants.

                                           Estimation : 400/500 €
317 MONTEREAU : Soupière couverte en faïence fine 

à décor imprimé en grisaille d'une scène animée au 
bord d'une rivière dans deux médaillons ovales sur 
chaque face du corps et de quatre allégories sur le 
couvercle.
XIXè siècle.
Hauteur totale : 28 cm. Au plus large : 31 cm.
Taches et griffures.
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                                           Estimation : 200/300 €
318 LUNEVILLE : Bouquetière plate à deux anses en 

faïence à quatre porte-bulbes à décor polychrome 
d'un bouquet au centre souligné de rinceaux et 
peigné carmin.
XVIIIè siècle. 
Petits éclats 
Hauteur : 19,5 cm. Largeur : 24 cm.

                                           Estimation : 100/120 €

319 LUNÉVILLE : Deux assiettes en faïence à bord 
contourné à peigné carmin à décor polychrome d'un 
gros Chinois sur un tertre pour l'une - tenant un 
jouet - et d'un Chinois plus petit - avec chapeau - 
pour l'autre. 
Diamètre : 21cm.
Petits éclats et égrenures.

                                           Estimation : 150/180 €
320 LUNEVILLE : Verrière ovale en faïence à décor 

polychrome d'un Chinois sur chaque face, fumant 
ou tenant un drapeau, debout sur un tertre fleuri. 
XVIIIè siècle. 
34,5cm x 18cm. Hauteur : 9 cm. 
Eclats et égrenures.

                                           Estimation : 200/300 €
321 LUNEVILLE : Légumier rond couvert en faïence de 

forme rocaille à bord godronné sur piédouche 
festonné souligné d'un galon carmin, à décor floral 
polychrome de jetés de bouquets de fleurs. Prise du 
couvercle en forme de trois poireaux en léger relief 
et d'un champignon. 
Fin XVIIIe siècle. 
Diamètre : 20,5cm. Hauteur totale : 19cm. 
Petits éclats au piédouche , à une anse et en bordure.

                                           Estimation : 500/600 €
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322 APREY: Plat à bord chantourné en faïence à décor 
polychrome d'un bouquet de fleurs au centre du 
bassin et d'un jeté de quatre branchages fleuris sur 
l'aile. 
XVIIIè siècle. Marqué. 
Diamètre : 32cm.
Petites égrenures et sautes d'émail en bordure

                                           Estimation : 250/300 €
324 LES ISLETTES : Deux assiettes rondes en faïence à 

décor de trois fleurs de lys surmontées d'une 
couronne royale, encadrées de deux branchages 
noués. Peigné carmin sur l'aile. 
XIXe siècle. 
Diam : 23,5 cm. 
Egrenures

                                           Estimation : 150/200 €
325 NIDERVILLER : Assiette à aile godronnée et bord 

festonné en faïence à décor polychrome d'un 
bouquet au centre du bassin et de six fleurs en léger 
relief avec trois branchages fleuris.
 XVIIIè siècle. 
Diam : 22,5 cm. 
Petites égrenures en bordure.

                                           Estimation : 150/200 €
326 STRASBOURG : Assiette à bord en accolade en 

faïence à décor d'un bouquet de fleurs polychromes 
contournées sur le bassin et deux jetés de fleurs sur 
l'aile. 
XVIIIè siècle. Marquée ‘JH 23’ ;
Diamètre : 24cm.
Egrenures.

                                           Estimation : 200/300 €
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327 SAINT-AMAND : Jatte carrée à écoinçons à deux 
festons en faïence à décor en camaïeu manganèse 
dans le goût de la Chine de branchages fleuris et 
d’un rocher percé. 
XVIIIè siècle. Marquée ‘G’ au dos. 
Côté : 24,5 cm.  Hauteur : 7cm. 
Petites fêlures et égrenures.

                                           Estimation : 80/120 €

328 SAINT-OMER : Aiguière à bord godronné à décor 
en camaïeu manganèse de branchages fleuris et d'un 
rocher percé dans le goût de la Chine. 
XVIIIè siècle. 
Hauteur : 21,5 cm 
Un éclat au piédouche et en bordure et petit manque 
à la base de l'anse
Hauteur totale : 22 cm

                                           Estimation : 400/500 €

329 WALLY : Six assiettes à bord légèrement ondulé en 
faïence à décor polychrome d'une guirlande de 
feuillage fleuri sur l'aile et la chute, entourant une 
déclaration d'amour sur chacune des assiettes. Filet 
bleu en bordure.
XIXè siècle. 
Diamètre : 23,5 cm.
Trois assiettes avec fêlures et égrenures.

                                           Estimation : 150/200 €
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330 CENTRE : Aiguière casque sur piédouche en 
faïence à décor en camaïeu bleu et ocre de rinceaux 
et branchages. XVIIIe siècle 
Eclats et égrenures au piédouche. 
Ancienne collection Marius Bernard. 
XVIIIè siècle (?)
Hauteur totale : 23 cm
Diam  de la base : 11,5cm
Petite fêlure au col et infimes égrenures

                                           Estimation : 700/900 €

331 CENTRE (?) : Ecuelle en faïence à prise en forme 
de tête d'angelot à décor d'un cœur et de signes avec 
une croix en camaïeu ocre et bleu.
Début XVIIIè siècle.
Une infime égrenure en bordure.
Diam : 12,5 cm. 
Hauteur : 5 cm.

                                           Estimation : 300/400 €

332 CENTRE : Ecritoire rectangulaire en faïence à 
décor polychrome de rinceaux et branchages fleuris 
sur les quatre faces.
XVIIIè siècle.  
Longueur : 20,5 cm. Largeur : 14 cm. Hauteur : 7,5 
cm. 
Petites égrenures

                                           Estimation : 300/400 €
333 CENTRE : Ecritoire en faïence rectangulaire à 

décor polychrome de jeté de bouquets de fleurs. 
XVIIIè siècle.
Petits éclats et manques à la base, un gros éclat en 
bordure sur la partie haute d'un côté. 
16,7 x 22, cm. Hauteur : 7,4 cm.

                                           Estimation : 200/300 €
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334 CENTRE : Vase de pharmacie à décor en camaïeu 
bleu d'une inscription 'Op. Duireti' dans un 
cartouche fait de deux serpents entrecroisés sur les 
deux faces et de compositions florales. 
XVIIIè siècle. 
Hauteur : 23,5cm. 
Anses refaites.

                                           Estimation : 200/300 €
335 CENTRE : Pichet couvert en faïence à décor en 

camaïeu bleu sur la face d'un bouquet, rinceaux et 
ferronnerie. Monture en étain. 
Début XIXè siècle.
Hauteur : 24,5cm.

                                           Estimation : 200/300 €

336 MOULIN ? : Deux assiettes calotte en faïence à 
décor polychrome d'une bergère tenant une houlette 
au centre du bassin et d'un galon fantaisie vert et 
jaune avec des traits manganèse en bordure.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 20,5cm.
Petite égrenure.

                                           Estimation : 80/100 €
337 NEVERS : Assiette en faïence à décor polychrome 

d'un chien au bord d'une rivière avec deux canards. 
Fins galons en bordure. 
Début XIXè siècle. 
Egrenures en bordure.
Diamètre : 22 cm.

                                           Estimation : 180/200 €

338 NEVERS : Deux assiettes en faïence à bord 
contourné à décor en camaïeu manganèse de deux 
Chinois assis sous un palmier près d'une maison. 
Branchages fleuris en bordure. 
XVIIIè siècle. 
Egrenures et pour l'une un petit éclat. 
Diamètre : 22,5 cm.

                                           Estimation : 200/300 €
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339 NEVERS : Vierge d'accouchée en faïence, tenant du 
bras gauche l'enfant Jésus à décor a compendiario 
bleu, ocre et manganèse. Portant l'inscription sur le 
socle A.V.M.
XVIIIè siècle.
Hauteur totale : 21 cm. 
Socle avec éclats et manques.

                                           Estimation : 200/250 €

341 NEVERS : Petite coupe ronde en faïence à décor en 
plein en camaïeu bleu d'un chasseur avec son chien 
coursant un lapin dans un paysage. 
XVIIIè siècle. Porte la lettre D et 2 au dos.

                                           Estimation : 300/400 €

342 SUD-OUEST : Paire de grand pot sur haut 
piédouche en faïence à décor polychrome d'un 
cartouche rectangulaire orné de rinceaux, de fleurs 
et de draperies enserrant l'inscription " Res. Elemi" 
pour l'un et "Mana Calabr." pour l'autre. 
Fin XVIIIè siècle. 
Hauteur : 20 cm.
Celui avec l'inscription "Mana Calabr" accidenté.

                                           Estimation : 200/300 €

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58
Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com 

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K

http://www.millon-associes.com/


343 SUD-OUEST : Légumier ovale à bord contourné en 
faïence à décor de grotesques en camaïeu vert et 
manganèse. Prise du couvercle en forme de fruit 
avec mascaron de chaque côté.
XVIIIè siècle. 
Longueur totale: 32,5 cm. Largeur : 19,5 cm. 
Hauteur: 16,5 cm.
Eclats et égrenures.

                                           Estimation : 300/350 €

346 VALLAURIS (CERENNE) : Partie de service en 
faïence à décor de personnages en légers reliefs 
polychromes sur chacune des pièces (représentation 
de santons) à fond vert nuancé jusqu'à l'orange à 
filet manganèse en bordure comprenant 24 assiettes 
plates, 12 assiettes à entremets, 6 assiettes à soupe, 
1 grande soupière couverte (accident au couvercle 
de la soupière), 1 légumier couvert (accident à la 
prise du légumier), 2 plats ovales (le plus grand 
avec fêlure). On y ajoute une grande soupière sur 
piédouche à bouillabaisse. 
Eclats et égrenures 
Une partie des pièces est marquée au cachet 
"Cerenne céramique" 
XXe siècle

                                           Estimation : 350/450 €
347 MARSEILLE : Paire de petits plats ronds à bord 

chantourné en faïence à décor de fruits et de feuilles 
en camaïeu vert sur l'aile et la chute. 
XVIIIè siècle. Atelier de Gaspard Robert. 
Diamètre : 27,8cm. 
Egrenures à l’un, un éclat à l'autre.

                                           Estimation : 120/150 €
348 MARSEILLE : Assiette ronde en faïence à bord 

légèrement contourné à décor polychrome de trois 
bouquets noués par un galon sur l’aile et la chute 
souligné de filets or. Fleurettes sur le bassin. 
XVIIIè siècle. Atelier de Gaspard Robert.
Diam : 24,2 cm. 
Petit éclat au dos.

                                           Estimation : 150/200 €
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349 MOUSTIERS : Plat ovale à bord contourné en 
faïence à décor en camaïeu vert et manganèse d'un 
grotesque, d'un chien et d'un personnage sur un 
tertre dans un environnement feuillagé. 
Fin XVIIIè siècle. 
34cm sur 24cm.
Un choc, un éclat rebouché.

                                           Estimation : 150/200 €
350 MOUSTIERS : Deux assiettes à bord contourné en 

faïence à décor en camaïeu vert et manganèse d'un 
Chinois grotesque pour l'une, et d'un oiseau pour 
l'autre, au milieu d'une végétation luxuriante. 
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25,5 cm. 
Egrenures.

                                           Estimation : 200/300 €
351 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à bord 

contourné à décor de trois terrasses. L'une avec un 
oiseau, l'autre avec un animal jouant de la flûte et un 
personnage en camaïeu ocre au milieu d'une 
végétation luxuriante. 
XVIIIè siècle.
38cm sur 27cm.
Une infime égrenure et un petit choc sur le bassin.

                                           Estimation : 120/150 €
352 MOUSTIERS : Ecuelle couverte en faïence à fin 

décor polychrome de Neptune, Aphrodite et 
Apollon dans trois cartouches rocaille fleuris. Un 
putto sur chaque prise. Guirlande fleurie sur la base 
du corps. Le buste de Diane sur la prise du 
couvercle. Atelier d'Olerys.
XVIIIè siècle.
Diam: 17,5 cm (au plus large 27,5 cm). Hauteur 
totale : 12 cm. 
Deux petits éclats en bordure du corps.

                                           Estimation : 2000/3000 €

353 MOUSTIERS : Grand plat rond creux en faïence à 
fin décor polychrome de bouquets de solanacées sur 
l'aile et d'un large bouquet au centre du bassin. 
XVIIIè siècle. Atelier de Clérissy.
Diam : 34,5 cm. 
Deux petits éclats.
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                                           Estimation : 500/600 €
354 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à fin décor en 

camaïeu bleu dans le goût de Berain avec au centre 
Jupiter. 
XVIIIè siècle, Atelier de Clérissy.
Longueur : 43,5 cm.
Largeur : 31,7 cm.

                                           Estimation : 1800/2000 €
355 MOUSTIERS : Grand plat ovale à bord contourné 

en faïence à décor polychrome. Dans un médaillon 
au centre du bassin Amphitrite entourée de quatre 
néréides et de deux putti ». L'aile est soulignée de 
size guirlandes.
XVIIIè siècle, Atelier d'Olerys.
43,5 cm x 32,5 cm.

                                           Estimation : 2000/3000 €
356 DIVERS : Grand plat rond à bord chantourné en 

barbotine à décor à l'éponge manganèse, vert et 
jaune sur le bassin, motifs géométriques en léger 
relief sur l'aile.
XIXè siècle.
Diam : 43,7 cm.
Petit accident sur l'aile.

                                           Estimation : 80/100 €
357 ECOLE DE TOURS : Grand plat ovale en barbotine 

à décor en relief d'un grand poisson au centre du 
bassin entouré de coquillages, petits poissons, 
langoustines sur un fond d'algues. 
XIXè siècle. Signé de "Reneleau". 
35 cm x 49,5 cm.

                                           Estimation : 1200/1500 €
358 IRAN : Carreau en céramique siliceuse à décor 

polychrome d’un personnage peint sur une étoile et 
de rinceaux en léger relief. 
XIXè siècle. 
Côté : 25cm. 
Eclats, usures, et petits manques.

                                           Estimation : 150/200 €
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Total des estimations : 37010 / 48820 €
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Expert Céramiques européennes et étrangères 

Jean-Gabriel PEYRE
Expert C.N.E.
jg.peyre@wanadoo.fr

Responsable de la vente :

Johanna Blancard de Léry 

Tel. +33 (0) 1 47 27 95 34 

contact@millon-associes.com

267
ARRAS 
Grande terrine couverte ovale en por-
celaine tendre à décor de brindilles en 
camaïeu bleu et d’insectes. Prises laté-
rales en forme de tête de lion tenant 
un gros anneau dans la gueule. Prise 
du couvercle en forme de grenade 
éclatée. 
XVIIIe siècle. Marquée AR en bleu sous 
couverte.
Longueur totale : 37 cm. 
Largeur : 21 cm.
Hauteur : 24 cm. 1 000 / 1 200 €

354
MOUSTIERS
Grand plat ovale à bord contourné 
en faïence à décor polychrome. 
Dans un médaillon au centre du 
bassin Amphitrite entourée de 
quatre néréides et de deux putti ». 
L'aile est soulignée de size guir-
landes.
XVIIIe siècle, Atelier d'Olerys.
43,5 cm x 32,5 cm. 2 000 / 3 000 €

352
MOUSTIERS 
Ecuelle couverte en faïence à fin décor 
polychrome de Neptune, Aphrodite et 
Apollon dans trois cartouches rocaille 
fleuris. Un putto sur chaque prise. 
Guirlande fleurie sur la base du corps. 
Le buste de Diane sur la prise du cou-
vercle. Atelier d’Olerys.
XVIIIe siècle.
Diam: 17,5 cm (au plus large 27,5 cm). 
Hauteur totale : 12 cm. 
Deux petits éclats en bordure du corps.
 2 000 / 3 000 €

352

354

Céramiques Européennes & Etrangères
Provenant de diverses collections privées françaises, belges & suisses. P.2 et 3

FRANCE - ANGLETERRE - ALLEMAGNE - ITALIE - RUSSIE ...
(Céramiques : Lots 250 à 357)
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308
ROUEN 
Grand et beau plat en faïence à 
bord chantourné à décor poly-
chrome d’une grande armoirie au 
centre du bassin portant l’inscrip-
tion « AVANCE ». L’aile est souli-
gnée de six couronnes de Vicomte 
avec six initiales entrelacées. Petit 
filet de chaînettes en bordure.
XVIIIe siècle. 
Diam : 38 cm. 1 200 / 1 500 €
 

355
MOUSTIERS 
Plat ovale en faïence à fin 
décor en camaïeu bleu dans 
le goût de Berain avec au 
centre Jupiter. 
XVIIIe siècle, 
Atelier de Clérissy.
Longueur : 43,5 cm.
Largeur : 31,7 cm. 
 1 800 / 2 000 €

315
SEVRES 
assiette ronde en faïence 
avec la tête de méduse en 
léger relief au centre du bas-
sin, large aile à émaux iri-
sés beige. Marquée au dos 
«Doat Sèvres» Une fêlure de 
cuisson. XXe siècle. 
Diam : 19 cm.  
 1 000 / 1 300 €

259
ALLEMAGNE  
Grand vase en porcelaine et en deux 
parties émaillé blanc et or. Le corps 
est souligné sur chacune des faces 
d’une sphinge tenant le bord d’une 
guirlande dans chaque main. Une 
chimère ailée sous chaque anse de 
chaque côté. Couvercle rond ajouré.
Hauteur : 60 cm ;
Dim base : 16 de côté. 
Marqué sous la base.
 1 000 / 1 200 €
 

267 315

355 308 259
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ART D'ORIENT & ORIENTALISME

ART ABORIGÈNE
ART EXTRÊME-ORIENT

ART INUIT
ART PRÉ-COLOMBIEN

ARTS PREMIERS
ARCHÉOLOGIE

LUXE
HAUTE-COUTURE

HAUTE-JOAILLERIE & HORLOGERIE
ARGENTERIE

VINS & SPIRITUEUX

AARRTTSS  DDÉÉCCOORRAATTIIFFSS  DDUU  XXXXEE

ART NOUVEAU & ART DÉCO
DESIGN

ART MODERNE - ART CONTEMPORAIN
PHOTOGRAPHIE

ATELIER D'ARTISTES

CCUULLTTUURREESS  PPOOPPSS
ARTS & SPECTACLES

JOUETS - JEUX VIDÉO
BANDES DESSINÉES & ALBUMS

EROTICA
SPORTS

CCLLAASSSSIIQQUUEE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

LIVRES & AUTOGRAPHES
NUMISMATIQUE & TIMBRES

SOUVENIRS HISTORIQUES
MOBILIERS & OBJETS D'ART

TABLEAUX ANCIENS -DESSINS ANCIENS
ART DU TROT & CYNÉGÉTIQUE 

CÉRAMIQUES ANCIENNES
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a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture d’une

au Grand Hôtel de Bordeaux
Mai-Juin 2014
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Objets d'Art & de Collection
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363
CHINE - XXe siècle
Ecran de forme rectangulaire en néphrite verte à décor 
en relief d’un paon posé sur un rocher parmi les pruniers 
en fleurs et bambous. 
Dim. 31 x 20,5 cm. 500 / 600 € 

364 
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Statuette de musicien à cheval en terre cuite à 
trace de polychromie. (Accident à une oreille). 
H. 33 cm. 600 / 800 €

365
CHINE - XIXe siècle
Brique en terre cuite, représentant deux jeunes 
femmes jouant au go. 
Dim.  26 x 22,5 cm. 500 / 600 €

366 
Tête en terre cuite, époque HAN
H. 12 cm  100 / 150 €

367
CHINE - Epoque TANG  (618-907)
Statuette de cavalière assise sur son cheval en 
terre cuite à traces de polychromie. (Accidents 
aux oreilles, restaurations aux jambes). 
H. 35 cm. 600 / 800 €

 360
*CHINE - Début XXe siècle
Disque "bi" en néphrite céla-
donà décor gravé de spirales et 
masques de taotie. 
Diam. 21 cm. 400 / 500 €

362
CHINE - XXe siècle
Tablette en néphrite grise à décor sculpté en haut-relief 
de deux dragons pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages, sur l’autre face d’une constellation. 
H. 34 cm. Socle en bois.  400 / 600 €

361
*CHINE - Vers 1900
Eléphant en jadéite verte, la trompe 
posée sur le sol. Le tapis de selle 
orné de motifs "yin et yang".  
H. 7 cm. 600 / 800 €

362

364 365 366 367

363
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368
* CHINE - Début XXe siècle
Cachet de lettré de forme carrée en stéa-
tite beige à décor en relief d’un couple de 
canards parmi les feuilles de lotus. 
H. 4,5 x 3 x 3 cm. 400 / 500 €
 

369
* CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Groupe en néphrite céladon, cheval couché. 
L. 5 cm. 400 / 500 €

370
* CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Pendentif en néphrite céladon et beige, 
en forme de chat couché.
L. 5 cm. 400 / 500 €

371
* CHINECHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Deux bagues d’archer en néphrite grise 
et céladon à décor de spirales. (La grise 
restauré). 
Diam.  3 et 2,5 cm. 500 / 600 €

372
* CHINE - XIXe siècle
Pendentif en forme de tête de bélier sur 
un bâton en néphrite brune. 
H. 7,5 cm. 300 / 400 €

373
*CHINE - XIXe siècle
Groupe en néphrite brune, oiseau posé 
aux ailes déployées. 
L. 5,5 cm. 400 / 500 €

374
* CHINE - XIXe siècle
Deux ornements de chapeaux en  
néphrite céladon et jadéite céladon en 
forme de tête de dragon.
L. 6,5 et 8,5 cm. 200 / 300 €

375
* CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Pendentif en forme de cigale en 
néphrite grise.
L. 5,5 cm. 300 / 400 €

376
* CHINE - Epoque MING  
(1368 - 1644)
Groupe en néphrite grise, chiot couché, 
la têtte entre ses pattes antérieures.
L. 9,5 cm. 800 / 1 000 €
 

377
* CHINE - Fin XIXe siècle
Pendentif en néphrite céladon, cheval 
couché et enroulé sur lui-même. 
Diam. 3,5 cm. 300 / 400 €

378
* CHINE - Groupe en bronze 
À patine verte, bélier couché. Louristan. 
H. 4,5 cm. 150 / 200 €

379
* CHINE - XXe siècle
Cachet en néphrite à décor incisé de 
pins. H. 3,5 cm.
On y joint une prise de cachet en ivoire 
en forme de chimère.
H. 2 cm. 100 / 150 €

368

369

370

371

371

372

373374

374

375

376
377

378

379

370
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380
CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Encre et polychromie sur soie, scène d’un jugement  
de l’enfer. 
Dim. 140 x 75 cm. Encadrée sous verre. 800 / 1 200 €

381
CHINE - Fin Epoque MING  (1368 - 1644)
Encre et polychromie sur papier, représentant une scène de 
torture dans les salles de l’enfer. 
(Petits accidents). Encadrée sous verre.
Dim. 109 x 59 cm. 
 500  /600 €

382
* CHINE - Début XXe

Face à main en argent repoussé à décor de papillons, incrusté de deux plaques de 
jadéite et cabochons de quartz rose, à décor en émaux champlevés de sujets mobi-
liers.
L. 25 cm. 400 / 500 €

384
CHINE - XIXe siècle
Veste en soie noire à décor brodé de fleurs de pivoines sur 
fond noir au-dessus des flots. (Petits accidents).
 250 / 300 €

383
CHINE, Canton - XIXe siècle
Eventail, gouache sur papier, représentant des personnages dans un jardin 
et près d'un pavillon. Les têtes en ivoire peint. Les tiges en laque noir décoré 
en laque or de personnages. (Manques d'ivoire et restauré sur une tige. 
L. 30 cm. 150 / 200 €

380

382

381
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387
*CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) et XIXe siècle
Deux statuettes en bois, Guanyin debout sur un lotus et personnage 
assis sur une chimère. (Manques). 
H. 16 et 19 cm.  400 / 600 €

388 
*CHINE - Vers 1900
Eléphant en jadéite verte, la trompe posée sur le sol. Le 
tapis de selle orné de motifs «yin et yang».  
H. 7 cm. 600 / 800 €

385 
*CHINE - Epoque MING 
(1368 - 1644)
Porte-miroir en bronze à patine brune en forme de qilin couchée, 
la tête tournée vers la droite.
L. 20 cm.  1 500 / 2 000 €

386
CHINE - XVIIIe siècle
Boite de forme ovale en bronze doré et émaux cloisonnés  
décorée de fleurs de lotus parmi les rinceaux sur fond bleu 
foncé. Le couvercle à décor incrusté d'une plaque de ruyi 
en néphrite céladon à décor sculpté d'un citron digité. 
XIXe pour la boite, XVIIIe pour la plaque. 
H. 5,5 cm. L. 13 cm. L. plaque 9 cm. 3 000 / 4 000 €
 

389 
*CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279)
Vase de forme gourde en bronze à patine verte et rouge à deux anses, 
le corps cerclé de motifs de cordes. (Restauration sur la panse).
H. 26,5 cm. 1 500 / 2 000 €

10



394 
JAPON - Vers 1900
Paire de vases balustres en bronze à patine brune  
et émaux champs levés à décor de rakan sous les pins. 

H. 37 cm. 300 / 400 €

392 
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en bronze doré et émaux  
cloisonnés à fond bleu décorés en polychromie de  
médaillons d’oiseaux et leurs. Montures en bronze doré. 
H. 54 cm. 8 000 / 10 000 €

395
CHINE - XIXe siècle
Paire de grues posées sur des rochers en bronze doré 
et émaux cloisonnés, la tête tournée vers l’arrière. 
(Manque la tige dans la bouche). 
H. 26 cm. 1 500 / 2 000 €

396
CHINE - XIXe siècle
Boite en forme de canard posé en bronze doré et émaux 
cloisonnés, au plumage vert et polychrome. 
L. 10,8 cm. 500 / 600 €

390
CHINE
Vase bouteille en bronze et émaux cloisonnés décoré en polychromie 
de rocher fleuri sur fond de svastika. Monté en lampe. 
H. 36 cm. 800 / 1 000 €

391
Chine, XIXe, 
Brûle-parfum tripode en cuivre et émaux cloisonnés à décor de lo-
tus stylisés parmi les rinceaux sur fond bleu turquoise. La prise du  
couvercle en forme de dragon. (Petits accidents).
H. 22 cm. 600 / 800 €

390

396395

391

393 
CHINE - Début XXe siècle
Coupe sur pied en cuivre et émaux cloisonnés à décor de 
pruneirs en fleurs et sujets mobiliers sur fond vert et turquoise. 
Diam. 28 cm. 150 / 200 €
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397
CHINE - XIXe siècle
Statuette de Guandi en bois laqué or 
et rouge, assis sur son fauteuil, 
le doigt de la main gauche levée. 
(Manques de laque, accidents sur la 
tête).
H. 43 cm. 800 / 1 000 €

398 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Statuette d’Amitayus en bronze doré assis 
en padmasana sur un socle rectangulaire, 
les mains en dhyana mudra. Sur le socle 
la marque de Qianlong gengyin (1770). 
(Manque la mandorle, petits enfoncements 
sur la couronne). 
H. 19 cm. 1 500 / 2 000 €

399 
CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette de Luohan en bronze à patine 
brune et traces de laque or, debout sur un 
socle en forme de lotus, les mains jointes 
au niveau du torse en uttarabodhi mudra 
(geste de l’illumination). 

H. 23,5 cm. 800 / 1 000 €

400 
CHINE - Epoque MING  
(1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze à patine 
brune, assis en padmasana sur le lotus, les 
mains en vitarka mudra. (Accidents au scole 
et à la couronne). 
H. 18 cm.  1 000 / 1 200 €

401 
CHINE - Epoque MING  
(1368 - 1644)
Petite statuette de Guanyin assis sur le dos 
d’une qilin en bronze à traces de polychro-
mie, tenant dans sa main gauche un vase. 
(Petits accidents). 
H. 14,5 cm. 500 / 600 €

402 
CHINE - Epoque MING  
(1368 - 1644)
Statuette de guerrier en brozne à 
patine brune debout sur un socle, la 
main droite levée. (Manques et acci-
dents). 
H. 19,5 cm.  400 / 600 €400 401 402
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406
CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette de Guandi en bronze à patine brune, assis sur un rocher, la 
main droite tenant sa ceinture. (Accident à la barbe, trou sur le torse). 
H. 24 cm. 1 000 / 1 500 €

404 
CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Grande statuette de Bouddha en bronze laqué or, assis en padmasana, 
les mains en vitarka mudra et dhyana mudra. La coiffe ornée d’une 
couronne, deux tresses lui tombant sur les épaules. (Petits accidents). 
H. 37 cm. 3 000 / 4 000 €
 

405
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Sceptre "ruyi" en zitan à décor incrusté de fil d'argent de carac-
tères de "shou" stylisés et deux plaques en néphrite céladon à 
décor ajouré d'oiseaux et de fleurs de lotus. (Manque la plaque 
grande). une plaque restaurée
L. 46 cm. 3 000 / 4 000 €

403
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana sur 
une base  ectangulaire, les mains en dhyana mudra, devant une 
mandorle. (Manque la kalasa). 
H. 20 cm. 2 500 / 3 000 €
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407 
Laques - XIXe siècle
Paire de vases bouteille en laque rouge sculpté de personnages 
dans un paysage sous les pins., le col orné de fleurs de pivoines. 
(Petits manques) 
H. 21 cm. 1 000 / 1 500 €

408
CHINE - Vers 1900
Table basse de forme rectangulaire en bois naturel à décor 
incrusté de laiton de grues posés près de bambous.
Avec inscriptions «Fu gui» (honneur) et «shou» (longévité). 
(Manques d’incrustations).
Dim. 28 x 73 x 51 cm.   200 / 300 €

409 
Coupe à deux anses en argent 
à décor en relief de chrysanthèmes, les anses en forme de chry-
santhèmes, le bord à décor ajouré de lotus dans leur feuillage. 
Marque Luen-Wo, Shanghai.
H. 11 cm 200 / 300 €

410 
CHINE, Nankin - XIXe siècle
Paire de vases en grès émaillé gris craquelé à décor réservé en 
biscuit de dragons pourchassant la perle sacrée. Deux anses en 
forme de pruniers en fleurs. 
(L’un restauré). 
H.36 cm.  800 / 1 000 €

14



414
CHINE - XVIIe siècle
Statuette de jeune femme dit «médecin» en ivoire à pa-
tine jaune, allongée, la tête appuyée sur son bras gauche 
replié. (Restauration à la jambe). 
L. 10 cm. 400 / 500 €

411 
CHINE - Début XXe siècle
Couple de personnages debout en ivoire polychrome, 
la femme tenant un éventail, l’homme un brûle-parfum. 
H. 45 et 46 cm. 400 / 600 €

412 
CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, Guanyin assise sur un rocher accompagnée de deux 
enfants. H. 22 cm. 300 / 400 €

413 
CHINE - Début XXe siècle
Groupe en ivoire, deux lettrés, l’un debout avec un poisson, l’autre 
assis.
H. 21 cm.  300 / 400 €

412 413
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415 
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Boite de forme polylobée en ivoire à traces de polychromie, le couvercle 
décoré dans une réserve de lettrés s’adonnant à la lecture et à la libation avec leurs  
serviteurs, entourés d’une frise de rinceaux feuillagés, les côtés ornés de fleurs  
et pêches de longévité polychrome sur fond ajouré de sapèques, l’intérieur orné  
de en relief de cucurbitacés et fleurs de lotus sur les côtés. La base intérieure 
 décorée de cyprins nageant parmi les algues.

Référence: Boite similaire conservée au Gugong (Beijing) et reproduite dans  
«The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum. Bamboo, Wood, 
Ivory and Rhinoceros Horn Carvings», Beijing, 2002, n°176, p.214.
 10 000 / 15 000 €
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416 
*CHINE - Fin XIXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine, Guanyin 
assise sur le dos d’une qilin posée sur un socle rectangu-
laire. Marque Dehua au dos. 

H. 31 cm. 800 / 1 000 €

417 
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux coupes libatoires en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine émaillée blanc 
de Chine à décor de tigre et dragon 
et phénix sous les pruniers en fleurs. 

H. 8 et 8,2 cm.  300 / 400 €

418 
CHINE - XXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émail-
lée blanc de Chine, assis tenant un rouleau 
de sa main droite. 
(Petits éclats aux doigts et à la robe). 

H. 18 cm. 300 / 400 €

419 
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de coupes libatoires en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine émaillée blanc 
de Chine à décor en relief de tigre et dra-
gons et cerf et grue. 

H. 7 cm. 300 / 400 €
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421 
CHINE - XIXe siècle
Important vase balustre à col éva-
sé en porcelaine émaillée céladon 
à décor incisé sous la couverte de 
bambous et rochers.
Les anses en forme de deux dragons. 
Marque apocryphe de Yongzheng.  

H. 54,5 cm 3 000 / 4 000 €

420
CHINE - Début XXe siècle
Paire de vases de forme maillet en porcelaine émail-
lée céladon à décor incisé sous la couverte de trois  
médaillons de phénix stylisés. (Egrenures au talon). 

H. 20 cm.  600 / 800 €

422 
CHINE, Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644)
Coupe en grès émaillé céladon à décor incisé de fleurs de 
pivoines.
(Deux restaurations au bord à la peinture or). 

Diam. 35,5 cm. 1 000 / 1 500 €

423
CHINE, Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644)
Coupe côtelée en grès émaillé céladon, à décor moulé 
sous la couverte d’une branche de pivoines.(Fêlure et 
restauration).

D. 27,5 cm   200 / 300 €
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425 
CHINE - XIXe siècle
Théière en forme de caractère en porcelaine émaillée 
vert, jaune et manganèse sur le biscuit à décor de deux 
médaillons sur chaque face représentant un dignitaire 
recevant des offrandes et un immortel avec pêche de 
longévité. (Anse restaurée et manque). 
H. 22,5 cm. 400 / 500 €

424 
CHINE - Epoque WANLI 
(1573 - 1620)
Kendi en porcelaine déco-
rée en bleu sous couverte de 
réserves de chevaux galo-
pant au-dessus des vagues  
et pivoines.
(Col coupé et restauré). 
H. 20 cm. 1 000 / 1 200 €

426
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de présentoirs polylobés et creux 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un bou-
quet de pivoines au centre dans leur feuillage, la chute 
ornée d’une frise de spirales, le bord orné d’une frise 
de grecques entrecoupée d’une frise de fleurs. (Fêlure 
et petit éclat). 
L. 37 cm.  500 / 600 €

427 
CHINE - XXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines et chrysanthèmes 
fleuris. Au revers de la base, la marque de 
Guangxu. 
Diam. 15 cm. 500 / 600 €

429 
CHINE - XIXe siècle
Paire de potiches en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de sujets mobiliers et frise de lignzhi. 
(Restauration sur le bord de l’un, égrenures 
au couvercle de l’un). 
H. 22 cm. 500 / 600 €

428 
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille 
en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, d’un paysage 
lacustre. 
H. 22 cm. 80 / 100 €
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430 
*CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)
Kendi en forme de crapaud en porcelaine décorée en bleu sous couverte, le 
corps orné de fleurettes, le col orné d’une frise de cerisiers. (Egrenures sur le 
col et à un oeil). 
H. 18 cm. 15 000 / 20 000 €
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431 
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émail or d’un 
couple de canards mandarins sous les pins près d’une rive et lotus, la 
chute ornée d’une frise de croisillons, l’ail e de lotus et pivoines dans 
leur feuillage. (Restauré). 

Diam. 37 cm. 600 / 800 €

433 
Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Ensemble de six coupes en porcelaine en bleu sous cou-
verte et surdécorée en émaux polychromes de la famille 
rose de bouquets de fleurs. 
(Une avec éclat au talon et une fêlée).

Diam. 21,5 cm.  300 / 400 €

432 
*CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Suite de trois assiettes creuses en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de deux joueurs de go assis au centre, et le bord décoré de 
quatre réserves de personnages sur fond de croisillons.

Diam. 21 cm.  250 / 300 €

435 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Suite de trois assiettes en por-
celaine décorée en émaux poly-
chromes de la famille rose d’un 
bouquet de fleurs au centre, l’aile 
décorée en grisaille et émail or 
d’une guirlande de fleurs. 

Diam. 23,2 cm.  200 / 300 €

436 
CHINE - Epoque KANGXI   
(1662 - 1722)
Deux assiettes, une coupe et un bol en 
porcelaine décorée en bleu sous cou-
verte, rouge de fer et émail or dit «Imari» 
de rochers percés et pivoines.
(Bol et une assiette restaurés).   

 150 / 200 €

437 
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Sui te  de  quatre  ass ie t tes  en porce la ine 
décorée  en b leu sous  couverte 
d ’un panier  f leur i  au  centre . 

Diam. 27  cm.  400 / 500 €

434 
CHINE - XVIIIe siècle
Compagnie des Indes
Grand plat chantourné à décor de fleurs en émaux de la famille rose.

L: 45 cm, l: 36 cm 300 / 500 €
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438
CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en bleu sous cou-
verte, rouge de fer et émail or dit «Imari» d’un 
rocher percer fleuri de pivoines, l’aile ornée de 
grenades et pivoines. (Ebréchures). 
Diam. 32 cm. 300 / 400 €

439 
CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en bleu sous cou-
verte, rouge de fer et émail or dit «Imari», de 
quatre coquilles entourant une fleur stylisée. 
Diam. 43,5 cm.  800 / 1000 €

440 
CHINE - XVIIIe siècle
Plat creux et circulaire en porcelaine à décor 
émaillé de pivoine.

D: 35,5 cm  200 / 300 €

441
CHINE, Compagnie des Indes - Epoque 
QIANLONG  (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
panier fleuri de pivoines et fleurs. 
D. 23 et 16 cm. 120 / 150 €

443
CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Paire de sorbets et leurs présentoirs en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de fleurs de lotus, 
l’extérieur émaillé capucin. Diam. présen-
toir 13,5 cm.  120 / 150 €

444
CHINE - Epoque YONGZHENG  (1723 - 1735)
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un couple assis sur un banc dans un jardin. L’aile ornée de 
quatre réserves décorées de fleurs sur fond de croisillons. 
Diam. 22,7 cm. 300 / 400 €

445
CHINE - Epoque YONGZHENG  (1723 - 1735)
Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
rose de deux jeunes femmes jouant avec deux enfants dans un jar-
din, l’aile ornée de quatre réserves décorées de pruniers en fleurs, 
pivoines et chrysanthèmes sur fond rose de croisillons. 
Diam. 22,5 cm. 500 / 600 €

446
CHINE - XIXe siècle
Petite boite ronde en cuivre et émaux peints, le couvercle décoré d’une 
jeune femme assise dans un jardin avec un enfant, le corps orné de fleurs 
parmi les rinceaux. (Petits accidents sur le couvercle et l’épaulement). 
Diam. 6,5 cm. 150 / 200 €

447 
CHINE - XVIIIe siècle
Soucoupe en cuivre et émaux peints à décor de Xiwangmu accom-
pagnée de ses deux serviteurs, l’aile ornée de trois réserves déco-
rées des trois abondances (sanduo), grenade, pêche et citron digité. 
(Petits éclats sur le bord et à l’arrière). 
Diam. 12,3 cm. 300 / 400 €

442
CHINE - Début XIXe siècle
Petite coupe en bronze doré et émaux cloi-
sonnés à décor d'oiseau et papillon volant 
au-dessus d'un rocher fleuri de chrysan-
thèmes sur fond rouge, le bord orné de 
fleurs parmi les rinceaux.
Diam. 12.3 cm 200 / 300 € 
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449 
*CHINE - XIXe siècle 
Pot à gingembre en porcelaine monochromée bleu sur fond blanc, 
à décor de dragon et Fouqg Hoang

H: 31 cm diam: 18 cm  400 / 600  €

448 
Epoque MING  (1368 - 1644)
Vase à panse basse en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte 
de deux paons sous les pivoines 
et rochers percés. Le col orné  
d’argent à décor ciselé de fleurs. 
H. 30,5 cm.   
   1 400 / 1 600 €

450 
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de plats en porcelaine décorée en émaux polychromes d’un 
semis de pivoines parmi des rinceaux.

D: 33,5 cm.   800 / 1 200 €

453 
*CHINE - Période Transition, XVIIe  siècle
Petit vase de forme balustre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte et émaux  
polychromes dit «wucai» de jeune femme et 
enfants dans un paysage. (Ebréchures au bord). 

H. 19 cm 300 / 500 €

452
Petite coupe en porcelaine de Chine 
blanche 
À décor d’une scène 
animé polychrome

H.: 12 cm environ  200 / 300 €

451
CHINE - Moderne
Vase piriforme en porcelaine décorée en 
émaux polychromes d’un lettré assis à une 
table sous les bambous. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Hongxian. 

H. 21,5 cm. 300 / 400 €
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454 
CHINE - Fin XIXe, Début Xxeme
Paire de pots à gingembre à décors de rochers à branchages  
fleuris avec insectes. Marque apocryphe de Kangxi. 
H.22 cm.  600 / 800 €

458 
CHINE - Epoque QIANLONG 
(1736 - 1795)
Soupière en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un pay-
sage lacustre, deux anses en forme de tête de jeunes femmes 
surmontées par des feuilles. La prise du couvercle en forme de 
couronne. (Deux fêlures à l’intérieur, une anse restaurée). 
H. 30 cm. L. 36 cm.  1 000  / 1 500 €

457 
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de paysages lacustres animés de bateaux 
et personnages.  
Monture en bronze.
H. 34 cm.   800 / 1 000 €

455 
CHINE - XXe siècle
Paire de vases à col évasé en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d’un paysage.
H. 24,5 cm.  200 / 300 €

456 
*CHINE - Epoque YONGZHENG  (1723 - 1735)
Bas de vase en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
«doucai» d’aigrettes volant au-dessus de lotus parmi les nuages. 
Le pied orné d’une frise de pétales de bananiers. Au revers de la 
base, la marque à six caractères de Yongzheng. 
H. 7,5 cm. 4 000 / 6 000 €
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461 
CHINE - XIXe siècle
Deux pots à gingembre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un couple 
d’oiseaux parmi les pivoines. 
(Eclat à une prise et un couvercle restauré).
H. 31 et 25 cm.   150 / 200 €

462 
CHINE - Début XXe siècle
Trois pots à gingembre en porcelaine déco-
rée en bleu sous couverte et émaillée 
céladon à décor de qilin parmi les nuages 
et grues parmi les pivoines, sujets mobiliers. 
H. 20,5 cm. 300 / 400 €

463 
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de sorbets en porcelaine décorée
en bleu sous couverte d’un lettré avec 
son serviteur sous les pins. 
Au revers de la base, la marque de Kangxi. 
Diam. 7 cm.  1 000 / 1 200 €

460 
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme «shangping» en porcelaine décorée en bleu sous 
couvete de deux phénix stylisés affrontés formés par des frises de 
grecques, l’épaulement orné d’une frise de fers de lance, le col 
orné d’une frise de pétales de bananiers. 
H. 40,5 cm.   500 / 600 €

459 
CHINE - XXe siècle
Paire de vases de forme «shangping»
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de frises de lingzhi 
et dragons volant parmi les nuages. (Fêlure et éclat sur l’un).
H. 39 cm. 500 / 600 €
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465 
CHINE - XIXe siècle
Grande tulipière en grès émaillé rouge. 
H. 38 cm. 1 000 / 1 500 €
       

466
CHINE - Fin XIXe siècle
Pot à gingembre en grès émaillé rouge. 
H. 21 cm. 100 / 150 €

467 
CHINE - Début XXe siècle
Paire de pots en porcelaine émaillée rouge. 
H. Montés en lampe. 100 / 150 €

464 
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge flammée. 
(Manque le couvercle).
H. 36 cm.  600 / 800 €
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471 
*CHINE - XIXe siècle
Verseuse en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un poète assis. 
H. 18 cm. 150 / 200 €

470 
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’un paon 
survolant lune qilin sur une terrasse, près de 
bananiers. (Col restauré). 
H. 43 cm.  800 / 1 000 €

469 
CHINE - Fin XIXe P
aire de vases en porcelaine bleue et blanc à 
décors de personnages et de décors mobi-
liers 
H71.5 D17.5 cm  2 800  / 3 000 €

472 
CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de flacons de forme rectangulaire 
à pans coupés en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de bouquets de fleurs.  
(Ebréchures et éclats, manque les bouchons). 
H. 10 cm. 150 / 200 €

473
CHINE - Epoque QIANLONG 
(1736 - 1795)
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
sujets mobiliers et fleurs. 
Diam. 22,2 cm. 300 / 400 €

468 
CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine  
décorée en bleu sous couverte d’un couple 
d’oiseaux volant parmi les pivoines et 
pruniers en fleurs et un couple de papillons. 
L’épaulement orné d’une frise de fleurs, 
le col orné d’une frise de spirales. 
H. 47 cm.  3 000 / 5 000 €

474 
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Trois assiettes dont une creuse en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de pivoines dans leur feuillage. (Fê-
lures). 
Diam. 26 cm. 100 / 150 €

471 472

28



475
CHINE - XXe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine déco-
rée en émaux polychromes dans le style 
de la famille rose de pivoines et pommiers  
sauvages. Le pied monté en bronze. 
H. 35 cm.  400 / 600 €

477 
CHINE - Epoque de la République - MINGUO 
(1912 - 1949)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée 
en émaux polychromes dans le style de la 
famille rose d’un couple d’oiseau posé sur 
un rocher fleuri de pivoines, le col orné de 
fleurs et rochers.
H. 44,5 cm.   800 / 1 000 €

478 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de pivoines 
dans leur feuillage. 
H. 16 cm.  300 / 400 €

480 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Cafetière en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de papillons 
survolant des grenades, cucurbitacés, ci-
trons digités et pivoines. (Verseur restauré). 
H. 22,5 cm.   800 / 1 200 €

479 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’une armoirie fi-
gurant un lion surmonté d’une aile et flanqué 
de deux lévriers. 
Le bord orné d’une guirlande de fleurs. (Eclat 
à l’anse, petits éclat à l’intérieur du couvercle). 
H. 8,5 cm. 150 / 200 €

476
CHINE - Epoque QIANLONG 
(1736 - 1795)
Ravier de forme carrée en porcelaine déco-
rée en émaux polychromes de la famille rose 
de bouquets fleuris entourés de guirlandes 
de fleurs. 
Diam. 22 x 22 cm. 150 / 200 €
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482 
*CHINE - XIXe siècle
Vase de forme «meiping» en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de réserves d’une qilin sur 
une terrasse sur fond de croisillons. 
H. 35 cm. 300 / 400 €

484 
CHINE - Epoque QIANLONG  
(1736 - 1795)
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille rose de bouquets de fleurs, l’aile et la chute décorées de semis 
de fleurs. 
Diam. 22,5 cm. 200 / 300 €

481 
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Aspersoir en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit «Imari» de 
grenades dans leur feuillage. (Col restauré). 
H. 19 cm.  200 / 250 €

483 
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Vase de forme «yanyan» en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pêcheurs dans des barques et lettrés dans un pay-
sage montagneux. 

(Eclat au bord, manques d’émail sur le col, égrenures). 

H. 45 cm. 1 200 / 1 500 €
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488 
CHINE - XXe siècle
Vase de forme cylindrique en porcelaine émaillée poly-
chrome à décor d’un couple de phénix sur la panse,  
le col orné de fleurs de lotus sur fond turquoise.

H 30,5 cm.  800 / 1 000 €

489 
CHINE - XIXe siècle
Paire de carlins debout en porcelaine émaillée blanche. 

H. 16 cm. 600 / 800 €

486 
CHINE - XIXe siècle
Vase couvert de forme balustre en  
porcelaine décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille verte de guerriers 
dans un paysage, les anses en forme de 
chilong. 
H. 45 cm.  600 / 800 €
           

485 
CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de Canten  
à décor de scénes animées 
  1 500  / 2 000 €

487 
CHINE, Canton - XIXe siècle
Quatre d’assiettes dont une pouvant former paire en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de lettrés et jeunes femmes dans un jardin, l’aile décorée d’oiseaux et fleurs. 
Diam. 25 cm. 80 / 100 € 

31

CHINE



Page 32 à 43

32

II. JAPON



490 
JAPON - Période Meiji
Important okimono en ivoire, 
Sarumawashi debout tenant son singe 
mangeant un kaki. 

H. 64 cm.  4 000 / 5 000 €

493 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux boites de forme ronde en ivoire à décor sculpté d’un dragon et de deux 
paysans. 
Diam. 6 et 6,5 cm.     150 / 200 €
 
494 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux paysans assis près d’un baquet dans lequel se trouvent 
des tortues. Signé dans un cartouche en laque rouge Seiyasu. (Manque le bâton de 
l’un).
H. 11 cm.  400 / 500 €

495
*CHINE, Canton - XIXe siècle
Porte-cartes en ivoire à patine jaune à décor sculpté en haut relief de personnages et 
cavaliers dans un paysage et parmi les pins. 
H. 11 cm. 500 / 600 €

492 
JAPON - Période Meiji
Important okimono en ivoire à patine jaune 
et incrustations de cabochons, Jurojin de-
bout tenant une gourde de laquelle sort un 
dragon et un bâton. Signé Gyokusho. 

H. 75 cm.   2 500 / 3 000 €

491 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Pot couvert en ivoire à décor sculpté en re-
lief de paysans avec enfants sous les pins. La 
prise du couvercle en forme d’enfant assis. 
(Prise décollée). 

H. 15 cm. 300 / 400 €

496 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, jeune 
femme debout portant un panier 
et tenant une lanterne de sa main gauche. 
Signé Yukitomo.

H. 20 cm.  400 / 500 €

493 494 495

33



497
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux joueurs de go assis. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Muneaki.
L. 10 cm.   500 / 600 €

498 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire, singe assis regardant un 
insecte sur un kaki avec une loupe et personnage 
tenant un masque. Le premier signé Shomin. 
H. 3,5 et 4,5 cm.  200 / 300 €

499 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin à patine jaune, 
personnages dans des barques sur une vague. 
Signé Gyokukazu. 
H. 34 cm.  300 / 400 €

500 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, colporteur debout avec des  
paniers. Signé dans un cartouche en laque rouge 
Hidenao. (Petites restaurations et accidents). 
H. 13,5 cm. 150 / 200 €

501
JAPON - Début XXe siècle
Deux netsuke en ivoire, personnage avec une carpe et personnage 
avec un bâton. H. 3 et 4 cm.  150 / 200 €

502 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, lettré assis sur une carpe sortant 
des flots. Non signé. (Gerces).
H. 5,5 cm.  200 / 300 €

503 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, groupe de trois aveugles se 
battant. 
H. 4 cm.  200 / 300 €

504 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en os et ivoire, Okame debout et Hotei portant un oni 
dans son sac. (Accidents sur Hotei). 
H. 6 et 4,8 cm.  200 / 300 €

505 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire à patine jaune, trois enfants avec Hotei assis 
et deux enfants près d’un colis enrubanné. 
H. 3,4 et 3 cm.  250 / 300 €

504502 503 501505
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506 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux parties de défenses sculptées à décor de danseurs, musiciens 
et personnages dans un jardin. (Manque les fond, l’un restauré, 
un pied d’un socle cassé).
H. 18 cm.  700 / 800 €

508 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Trois okimono, dont deux en dent d’hippopotame et un en ivoire, 
représentant un lettré, Fukurukuju et personnage avec enfant.
H. 10,5 et 11,5 et 13 cm. 250 / 300 €

509 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin polychrome, Emma-O assis sur un 
rocher accompagné de deux aveugles.
H. 10,5 cm.  120 / 150 € 

510 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, personnage, enfant  
et serpent. (Eclat). H. 13,5 cm   300 / 400 €

511 
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, aveugle trébuchant. 
Signé  Gyokuyuki. 
H. 6 cm. 100 / 150 €

507 
Ivoires - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Kannonà trois têtes 
et quatre bras debout sur trois oies 
posées sur un lotus sortant de vagues  
écumantes. (Accident sur un attribut).

H. 31 cm. 2 000 / 3 000 €

510509 511

507

508
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512 
Eisen: Oban tate-e,
portrait d’une geisha debout s’habillant. (Taches). 
Encadré sous verre.
Dim. à vue 38 x 26 cm.  80 / 100 €

513 
*JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Ensemble de huit tsuba en fer à décor ajouré en marubori et 
yo-sukashi de pivoines, pruniers en fleurs, chrysanthèmes, et 
millet et paysage. 
(Traces de mirror et rouille).
  300 / 400 €

514 
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Ensemble de douze tsuba en fer à décor incrusté et ajouré 
en marubori et yo-sukashi de tigre, shishi jouant parmi les 
pivoines, paysage, samouraï, oiseaux parmi les bambous et 
phénix parmi les érables. (Traces de rouille). 500 / 600 €
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519 
Netsuke en bois
Netsuke en bois, tigre assis, la tête tour-
née vers la gauche. Les yeux incrustés. 
L. 3 cm.  200 / 300 €

516 
JAPON - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
Paire de petits vases balustres 
en bronze à patine brune 
à décor incrusté de cuivre 
jaune et rouge et shibuichi de 
carpes nageant en-dessous de  
cerisiers en fleurs. Au revers 
de la base, la marque Nobu-
gawa en caractères entrelacés. 
H. 15 cm  1 500 / 2 000 €

517 
JAPON - XIXe 
Porte-pinceaux bitong en bambou 
décoré en hira maki-e de laque or et 
sculpté de pivoines et insectes (Gerces). 
H. 16,5 cm. 300 / 500 €

518 
JAPON - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
Carpe formant vase en bronze à patine 
brune. 
(Restauration à la queue). 
H. 21 cm. 100 / 150 €

515
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres et côtelés 
en bronze à patine brune à décor en  
relief  d'oiseaux parmi les pivoines. 
H. 40 cm. 400 / 500 €

520
JAPON - Époque MEIJI (1868 -1912)
Petite boite en bronze décoré en relief 
de popissons.
Larg. 5,2 cm. 60 / 80 €
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523 
JAPON - Vers 1900
Importante statue de Kannon en 
bronze à patine brune et émaux 
champslevés, à dix bras, debout sur 
un socle en forme de lotus, devant une 
mandorle. 
H: 110 cm.  2 500 / 3 000 €

525 
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Butsudan en bois laqué noir décou-
vrant une statuette de Bouddha en 
bois, debout sur un socle et devant une  
mandorle en bois laqué or, la mains 
droite en vitarka mudra (geste de 
l’enseignement). (Petits accidents 
et manque). H. bouddha 30 cm. 
H. totale 79 cm. 1 000 / 1 500 €

522 
JAPON - XVIIIe siècle
Statuette de bouddha en bois laqué or 
debout sur un lotus devant une man-
dorle, la main en abhaya mudra 
(geste de l’absence de crainte)
H 85 L 25 cm. 1 200 / 1 500 €

 

521 
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Statuette de bouddha assis en padmasana sur le 
lotus en bois laqué or, les mains en jnana mudra 
(geste du savoir). (Accidents et restaurations). 
H. 34 cm.       1 200 / 1 500 €

524
*JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux gardiens en bois debout sur une 
racine formant montagne. Les yeux la-
qués or. (Accidents et restaurations). 
H. statuette 16 cm et 18 cm.

H. totale 31 cm. 150 / 200 €
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526 
Kikugawa Eizan: 
Oban tate-e, geisha jouant du samisen 
accompagnée d’un enfant dansant. Signé 
Eizan fude. Encadré sous verre.
Dim. à vue 36 x 24,5 cm.   150 / 200 €

527 
Eisen: 
Oban tate-e, portrait d’une geisha debout 
s’habillant. (Taches). 
Encadré sous verre. 
Dim. à vue 38 x 26 cm.   80 / 100 €

528 
Kikugawa Eizan:
Oban tate-e, représentant deux jeunes 
femmes à la lecture. Signé Eizan fude. 
(Taches). Encadré sous verre. 
Dim. à vue 38 x 26 cm  100 / 150 €

529 
Album 
Comprenant onze triptyques représentant les étrangers à 
Yokohama, par Yoshisada, Yoshitora, Sadahide et Hiroshige III. 
(Petits accidents).   1 000 / 1 200 €

530 
Ando Hiroshige: 
Oban yoko-e, cortège dans un port. Signé Hiroshige ga. 
Dim. à vue 23,5 x 36 cm. Encadré sous verre.
  100 / 150 €

531
Toyokuni III: Deux oban tate-e, 
Parties de triptyques, représentant une 
jeune femme assise et acteur debout. 
Signés Toyokuni ga. Encadrés sous verre.  
 100 / 120 €
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nko, post-scriptum probablement par Kurabe no Yukizumi. Cachet de collectionneur. (Quelques trous de ver et petits taches)

férence: Trois albums similaires conservés au Museum of Fine Arts à Boston, dont deux avec les feuilles d’or sur le paravent su

267B_M267B_M

532
Kitagawa Utamaro (1753-1806): 
Un volume «Shiohi no tsuto», souvenirs de la marrée basse. Huit planches 
de couleurs et mica et deux pages de poèmes. Signé Utamaro fude, édi-
teur  Tsutaya Jûzaburô, à Edo (Tokyo) vers 1789. Préface par Akera Kanko, 
post-scriptum probablement par Kurabe no Yukizumi. Cachet de collectionneur. 
(Quelques trous de ver et petits taches).

Référence: Trois albums similaires conservés au Museum of Fine Arts à 
Boston, dont deux avec les feuilles d’or sur le paravent sur l’avant dernière 
page.  15 000  / 20 000 € 

532
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ur l’avant dernière page. 15000/20000

533
Kitagawa Utamaro (1753-1806):
Deux volumes «Ehon mushi erami», livre 
d’images d’insectes en couleurs et mica. Edi-
tion de Bunsei kibi (1823), éditeur Nishimuraya 
Yohachi. (Petits trous de ver). 
 2 000  / 3 000 € 

532

533
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534 
JAPON - Début XIXe siècle
Grande coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or d’un bateau hollandais au centre, la 
chute ornée de quatre médaillons ornés de bateaux et vases 
fleuris et hollandais alternés sur fond de croisillons. Au revers, 
la marque «ju» (longévité). 

Diam. 33,5 cm.  1 000 / 1 500 €

538 
CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Jatte et sa coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit «Imari» d’une pivoine au centre 
entourée de réserves décorées de fleurs. 
Diam. 23 et 31,5 cm. 600 / 800 €

536
JAPON, Imari - XXe siècle
Plat polylobé et présentoir en porcelaine décoré en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs 
et personnages. 
Diam. 47 et L. 26 cm.
 150 / 200 €

535
JAPON - XIXe siècle
Ensemble comprenant un plat en porcelaine décorée au pochoir de phénix, une coupe «Imari» à décor de shishi et balles dans des réserves, 
une paire de coupes octogonales en porcelaine bleu blanc à décor d’aigrettes, un grand plat et une assiette en porcelaine Imari.
Diam. 20 à 37,5 cm.
On y joint une coupe en porcelaine Imari chinoise à décor d’oiseaux et pivoines. (Fêlure). Diam. 27,5 cm. 300 / 400 €

537
JAPON, Hirado - Début XXe siècle
Paire de vases de forme ovale en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et en relief d’un dragon sur fond bleu, les cols 
ornés de trois fleurs stylisées, les deux anses en forme de fleurs 
stylisées supportant des anneaux. 
H. 31 cm. 400 / 600 €
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539 
JAPON, Kutani  - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes d’une 
oiran et deux kamuro au bord d’une rivière. Signé Kutani. 
Diam. 30 cm. 200 / 250 €

540 
JAPON - XVIIIe siècle
Bol de forme octogonale en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte,rouge de fer et émail or dit «Imari», à l’extérieur  
de réserves de branches de cerisiers  en fleurs alternés. (Egrenures). 

Diam. 14 cm. 200 / 300 €

541 
JAPON - XVIIIe siècle
Bouteille «tokuri» en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit «imari» de crabes et lièvres, l’épau-
lement ornées des trois amis de l’hiver. 

H. 19 cm.  1 000 / 1 500 €

 

542 
JAPON, Satsuma - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)
Bol en faïence de Satsuma émaillée bleu et décorée en émaux polychromes et or de  
chrysanthèmes dans leur feuillage. 
Diam. 12,5 cm. 400 / 500 €
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544 
Cinq statuettes en bronze à patine brune, 
Un Boddhisattva assis en padmasana, deux bouddha assis, adorante debout, les mains en Namaskara et un cachet surmonté d’une chimère. 
H.7,1 cm/ H.6 cm/H.7 cm/H. 4,6 cm/H. 3,5 cm.
Reliquaire en forme de médaillon en métal ajouré de cercles et de losanges ouvrant sur une plaque dorée sculptée de deux divinités, Ganesh 
et Beg-ts’e. Inde, XXe. H. 8 cm
Cachet en bronze et émaux cloisonnés surmonté de trois tortues imbriquées les unes dans les autres. Chine, XXe . 
H. 5 cm.  200 / 300 €

543
*INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Bas-relief en schiste gris, boddhisattva sur un char tiré par quatre chevaux, accompagné de deux attendants. 
Dim. 24,5 x 29 cm  3 500 / 4 000 €
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547 
*VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de personnages 
dans un temple. Bord cerclé de métal. 
Diam. 16,5 cm. 100 / 200 €

545 
TIBET - XIXe siècle
Deux portes en bois laqué polychrome, l’une à décor de garuda aux 
ailes déployées portant un serpent, surmonté d’un tigre et lion, l’une 
à décor d’une peau de tigre et médaillon figurant un pélerin. 
(Manques de laques). 
Dim. 178 x 65 et 176 x 76 cm 1 500 / 2 000 €

546 
LAOS - Fin XIXe siècle
Tambour de pluie en bronze à patine brun verte à décor incisé 
de cercles concentriques entourant une étoile et quatre anses 
formées par trois animaux les uns sur les autres. 
H. 41 cm.  1 800 / 2 000 €

549
COREE - XVIIIe/XIXe siècle
Coffre de forme rectangulaire en bois laqué et décoré en galuchat, 
bois et métal et cloisons en métal de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. (Accidents aux cloisons, manques 
d'incrustations). 
Dim. 20,5 x 43 x 24 cm. 400 / 600  €

548 
Deux tasses avec leurs soucoupes à décor floral. 
Diamètre pour l’une : 7,5 cm et hauteur : 7 cm 
Diamètre pour l’autre : 5,5 cm et hauteur: 3,5 cm 
 120 / 150 €
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550 
TIBET - XVIIIe siècle
Tsatsa en terre cuite laqué or, représen-
tant Amitayus assis et tenant le kalasa. 
(Restaurations). 
H. 11 cm.                300  / 400 €

553 
THAILANDE - XVIIIe/XIXe siècle
Petite tête de bouddha en bois, 
les yeux mi-clos, 
la tête surmontée d’une
coiffure bouclée et de l’ushnisha. 
H. 10 cm. 100 / 150 €

554 
THAILANDE - XVIIe/XVIIIe siècle
Ensemble de quatre petites têtes de bouddha en bronze à patine verte et brune. 
(Accidents). 
H. de 5 à 5,5 cm.    150 / 200 €

552 
THAILANDE - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brun 
rouge, debout, les mains en abhaya mudra 
(geste de l’absence de crainte). (Pieds et tête 
restaurées). 
H. 29 cm. 4 000 / 5 000 €

551 
*TIBET - XIXe siècle
Tanka, détrempe sur toile, Tara blanche 
assise et entourée de Mahakala. 
Dim. 62 x 43 cm 300 / 400 €
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CÉRAMIQUES 
EUROPÉENNES ET ETRANGÈRES
EXTRÊME-ORIENT
Paris - 3 rue Rossini - Salle VV à 15h30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
 faxer à : /please fax to : +33 (0)1 48 00 98 58
 contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 
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