
CIVILISATION   

 1 Octobre 2011MILLON ET ASSOCIES 

 Ordre Désignation Estimation 

1 

BESANCENOT  (J.) 
Bijoux arabes et berbères du Maroc 
In-4° 40 planches. Exemplaire numéroté 281/650 
Reliure cartonnée à dos vert 
33 x 25,5cm 

80/100 

2 

TROIS FEUILLETS DE CORAN  
dont un du 16e, un du 17e et un feuillet du 18e siècle. 
Iran, 16e siècle - 37 x 25 cm 
Turquie, 17e siècle - 30 x 19 cm 
Egypte, 18e siècle - 34 x 24 cm 
(Mouillures et taches) 

200/300 

2.1 

PAGE MANUSCRITE DU XVe SIÈCLE AVEC UN SARLOWHE EN TÊTE 
Quatorze lignes de « ta?liq » sur trois colonnes surmontée d’un beau  sarlowhe enluminé. 
Encadrée. 
Iran, 15e siècle 
À vue : 23 x 13 cm 

150/200 

2.3 

« KRISHNA » MASSANT 
Miniature représentant Krishna massant les pieds d’un personnage, entouré des « gopis ». 
Inde du Nord, 19e siècle 
Dim. 20x11,5cm 

50/80 

2.4 

« KRISHNA » CONDUISANT UN CHAR  
« KRISHNA » CONSUISANT LE CHAR À DRAPEAUX 
Deux miniatures inscrites en « hindi ». 
dim. 24x18cm 

300/400 

3 

ASPERSOIR DE BEYKOZ 
en verre bleu nuit à décor de rinceaux dorés. 
Turquie, 19e siècle. 
Haut. 26cm 

200/300 

3.1 

VASE EN VERRE OPALIN BLANC 
Taillé, avec des motifs floraux transparents et dorés. 
Bohême, 19e siècle. 
Haut. 26 cm 

200/300 

4 

VERSEUSE ET TASSE DE BOHÊME 
La verseuse couverte en verre émaillé et la tasse en opaline bleue à décor floral. 
(Fractures) 
Bohême, 19 e siècle 
Haut. 20 et 12 cm 

50/60 

4.1 

GRANDE CARAFE COUVERTE 
En verre taillé, à décor floral polychrome et doré sur fond transparent ou rose.  
(Col restauré). 
Bohême, 19e sicècle. 
Haut. 51 cm 

300/400 

5 

ENSEMBLE DE SIX TASSES À CAFÉ AVEC LEUR SOUCOUPE EN ARGENT 
doré. Ses tasses ajourées sont en deux parties, avec leur soucoupe ajourée à décor de rinceaux.  
Poids : 529g 
Proche Orient, vers 1900. 

300/400 

6 

« SETLA » DU XIXe SIÈCLE EN ARGENT 
Repoussé, ciselé, décorée de huit arches à décor végétal. Anse polylobée gravée et sous la base 
une étoile à huit branches. Poinçons français. Accidents. 
Poids : 258 g 
Algérie, fin du 19e siècle. 
Diam. D’ouverture : 

200/300 



7 

PAIRE DE ZARF EN ARGENT  
Ajourés à décor floral : « Tugra et sah Abdulhamid II » 
Poids : 39 g 
Haut. 4.5 cm 
PETIT VASE A LA COURONNE D’ÉGYPTE 
En argent gravé aux initiales NHK. Marque de Christofle sous la base. 
Poids : 64 g  
Haut. 6 cm 
Ensemble t 

100/200 

8 

ÉTUI DE MONTRE OTTOMAN EN ARGENT 
à décor gravé de motifs floraux. « Tugras » usées et « sah ». 
Turquie, fin du 19e siècle. 
Diam. 6 cm 
Poids : 61 g. 

50/60 

9 

PETITE MAQUETTE D’UNE FAÇADE DE L’ALHAMBRA 
en stuc sculpté, ciselé et peint polychrome et doré. La devise nasride plusieurs fois répétée orne 
l’ensemble. Cadre en bois. 
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle. 
Dim. sans le cadre : 23 x 15 cm 
Dim. avec le  

200/300 

10 

« DIVID » PLUMIER/ENCRIER DE CEINTURE 
en laiton incrusté d’argent à décor graphique et floral. 
Egypte ou Syrie, vers 1900. 
Long. 22 cm 

80/100 

11 

DEUX FOURNEAUX DE « GHALIAN » QAJAR 
L’un en métal émaillé bleu et doré, à décor de fleurs et guirlandes, l’autre en métal doré décoré de 
quatre médaillons à personnages. Avec leur colonne en bois tourné. 
Iran, moitié du 19e siècle. 
Haut. Totale : 18 et 

300/400 

12 

PLUMIER QAJAR LAQUÉ 
décoré de portraits de femmes et enfants. Encrier en métal. 
(Accidents et écaillures). 
Iran, 19 e siècle 
Long. 22 cm 

60/80 

13 

PLUMIER QAJAR LAQUÉ 
décoré de scènes de harem, femmes et enfants. Encrier en métal. 
(écaillures) 
Iran, 19e siècle 
Long. 23 cm 

100/150 

14 

ENSEMBLE DE DOUZE PEIGNES DONT ONZE IRANIENS ET OTTOMAN 
dont neuf en bois peint, deux en os peint, le dernier en corne est orné d’une monture niellée avec 
cinq pièces ottomanes. 
Iran et Tunisie, fin du 19 e siècle et 20 e siècle pour les deux peignes e 

600/800 

15 

PECTORAL IRANIEN EN ARGENT 
gravé et ciselé, décoré de seize pendeloques, de bagues, de billes de corail et d’une turquoise 
matrix au centre. 
Avec sa chaînette. 
Poids brut : 134 g 
Est de l’Iran, vers 1900 
Dim. sans les chaînettes : 16 x 6 cm 

300/400 



16 

ENSEMBLE DE QUATRE PIÈCES OTTOMANES COMPRENANT TROIS FOURNEAUX ET UNE 
PIPE TOPHANÉ 
en terre cuite vernissée, ciselée et sculpté (usures). La pipe est complète. 
Turquie, Tophané, 19e siècle. 
Long. de la pipe : 23 cm 
Long. des fourneaux : 7 cm env. 
En 

400/600 

17 

BOUCLE DE CEINTURE EN ARGENT 
ciselé, partiellement niellé, décorée d’étoiles à cinq branches et de rinceaux. Avec sa ceinture 
brochée. 
Proche Orient, vers 1920 / 1930 
Dim. 25 x 5 cm 

200/300 

18 

QUATRE « TESBIH » 
dont un à 46 grains de verre turquoise, deux boules de séparation en argent et une queue en 
forme de pompon, deux « tesbih » à 99 grains bruns et un « tesbih » à 99 grains en pierre jaune. 
Proche Orient 

200/300 

19 

COUPE DE SULTANABAD DU XIV e SIÈCLE 
sur piédouche en céramique à décor peint en noir et en réserve sous glaçure transparente. 
(Irisation et restaurations) 
Sultanabad, 14e siècle. 
Diam. 21 cm 
Haut. 11 cm 

300/400 

19 

TRÈS GRAND BASSIN ÉGYPTIEN 
en laiton gravé, décoré d inscriptions en thuluth . 
Égypte, vers 1950. 
Haut. 32 cm 

200/300 

20 

COUPELLE DE  KOUBATCHA DU XVII e SIÈCLE 
Décorée de petits oiseaux stylisés autour d’une rosace centrale bleu et manganèse sous glaçure 
transparente craquelée.  
(restaurations). 
Sud Caucase, Koubatcha, 17e siècle. 
Diam. 16.5 cm 

200/300 

21 

21) PETIT BOL DE KUTAHYA 
en céramique à décor polychrome floral. Socle en bois. 
Turquie, 19e siècle. 
Diam. 8 cm 

50/60 

22 

PANNEAU DE SEIZE CARREAUX DE CÉRAMIQUE 
à décor en réserve à glaçure verte. Un médaillon au centre, est décoré en « maghribi » « 
Mâshâ?Allah lâ quwwa illa billâh » (Sourate 18, verset 39) = Par la volonté d’Allah, il n’y a de force 
que par Allah (un carr 

300/400 

23 

BOUTEILLE AUX PLUMES ET FLEURETTES 
en céramique polychrome à décor géométrique et floral.  
(Petits éclats) 
Maroc, Fès, 19 e siècle. 
Haut. 21 cm 
 
bleu, vert et jaune 
h. 21cm 
(éclats, petit manque au col) 

300/400 

24 

TOBSIL CREUX À L’ÉTOILE FLORALE 
en céramique polychrome, décorée d’une étoile florale à huit branches au centre du plat et de 
motifs végétaux rayonnants sur le pourtour.  
Touches de minium. 
(Eclats sur le rebord) 
Maroc, fès, vers 1850. 
Diam. 24 cm 

200/300 



25 

GOURDE AUX QUATRE FEUILLES 
en céramique à décor végétal, dans les tons bleu, turquoise et jaune. Cordelette de suspension. 
Maroc, Fès, 19e siècle. 
Haut. 17 cm 

250/300 

26 

QUATRE CARREAUX QAJAR 
en céramique polychrome à décor de feuilles et fleurettes blanc et bleu autour d’un motif étoilé 
encadrant plusieurs scènes différentes : musiciens, maison et chasse au canard. 
Iran, fin du 19e siècle. 
Dim. 1 carreau : 24 x 39 cm 

500/600 

27 

PICHET PAR BOCH FRÈRES KERAMIS 
en céramique polychrome, décoré dans le style d’Iznik d’œillets et de feuilles de saz. Marque « 
B.F.K. » en noir sous la base. 
Belgique, fin du 19 e siècle 
Haut. 24 cm 

300/400 

28 

GRANDE JARRE TUNISIENNE 
en céramique, à deux anses, à décor polychrome de fleurs stylisées et motifs géométriques, 
inscrite « tafkirat Nâbel ». 
Tunisie, Nabeul, vers 1940. 
(Fêlure) 
Haut. 58 cm 
 
en céramique, à deux anses, à décor polychrome de fleu 

300/400 

29 

BOÎTE COUVERTE DE NABEL 
en céramique polychrome à décor floral inscrite Nabel sur chaque côté. 
(éclats) 
Tunisie, Nabel, vers 1950. 

50/60 

30 

PAIRE D’ETRIERS MAROCAINS 
en métal gravé à décor géométrique, avec des traces d’incrustations. 
(oxydations) 
Maroc, 19e siècle 
 
H. 20cm 

200/300 

31 
PAIRE D’ETRIERS MAROCAINS 
en métal étamé à décor géométrique gravé. 
Maroc, vers 1920. 

300/400 

32 

DEUX TABARZINES ET UNE POINTE DE LANCE BIFIDE QAJAR 
en métal gravé à décor de rinceaux. 
Iran, 19e siècle. 
Long. des haches : 72 cm 
Long. de la lance : 41 cm 
 
Long de la pointe : 41,5 cm 

500/600 

33 

« JEMBIYA » YÉMÉNITE DU XIXE SIÈCLE 
à poignée et fourreau en cuivre doré, finement ciselé à décor floral. Le dos du fourreau est décoré 
en nids d’abeilles tapissant. 
Oman, 19e siècle. 
Long. 28 cm 

500/600 

34 

« KOUMMIYA » À POIGNÉE EN CORNE BRUNE  
avec un pommeau en chapeau de gendarme, garde et fourreau en argent à décor de rinceaux 
ciselés. 
Maroc, vers 1930. 
Long. 43 cm 

200/300 



35 

« KOUMMIYA » À POIGNÉE EN OS 
Au pommeau, la garde et le devant du fourreau ornés d’argent ciselé à décor floral. 
Maroc, vers 1900 
Long. 41 cm 

200/300 

36 

« KOUMMIYA » À POIGNÉE EN CORNE BRUNE 
avec des garnitures et fourreau en métal ciselé à décor floral. Avec son cordonnet de suspension. 
Maroc, vers 1930. 
Long. 35 cm 
 
l. 38cm 

80/100 

37 

DEUX « KOUMMIYA » À POIGNÉE EN CORNE BRUNE 
Avec des garnitures et fourreau en métal ciselé à décor floral.  
Maroc, vers 1930. 
Long. 42 cm 

150/200 

38 

« KATAR » 
en acier incrusté d’or à décor floral. Fourreau recouvert de cuir usagé, à garnitures en ivoire 
sculpté. 
Inde, 19e siècle. 
Long. 50 cm 

150/200 

39 

« PIHA KAETTA » 
à poignée en ébène sculpté, garde ciselée à décor floral et lame à gouttière incrustée d’argent à 
décor végétal. Fourreau en bois rapporté. 
Ceylan, 19e siècle 
Long. 24.5 cm 

150/200 

40 

« PESHKABZ » 
à poignée en ivoire, lame courbe à damas ondulé, pointe « zirrah-bouk » perce-maille, réincrustée 
d’or à décor végétal au talon.  
(Fourreau au cuir usagé) 
Afghanistan, vers 1900. 
Long. 47 cm 

150/200 

41 

« PESHKABZ » 
à poignée à plaquettes en ivoire, lame droite. Fourreau recouvert de chagrin noir, bouterolle en fer 
découpé. 
Afghanistan, 19e siècle. 
Long. 50 cm 

150/200 

42 

THÉIÈRE AFGHANE COUVERTE 
en cuivre étamé ciselé à décor floral. 
Afghanistan, 19e siècle. 
Haut. 41 cm 

300/400 

43 

GRANDE AIGUIÈRE INDO-PERSANE 
en métal étamé, gravée d’une scène équestre. 
(Usures) 
Est-Iran, 19 e siècle. 
Haut. 40cm 

200/300 

44 

PETIT BASSIN SYRO-ÉGYPTIEN 
En laiton, inscrusté d’argent et de cuivre sur toute la surface du « tas » et décoré d’une longue 
inscription votive en « thuluth » et de plusieurs « khetma slimaniya ». 
Égypte ou Syrie, vers 1900. 
Diam. Total : 15 cm 
 
H.8 

400/600 

46 

GRAND BASSIN SYRIEN 
en laiton ajouré et gravé, décoré de vœux à un sultan anonyme, de grandes « tugras », et de 
rondeaux ornés de fleurs et rinceaux. 
Syrie, 20e siècle. 
Haut. 31 cm 
Diam. 34 cm 

200/300 



47 

BASSIN SYRIEN 
en laiton gravé, incrusté de cuivre et d’argent à décor d’invocations en « thuluth », rinceaux et 
volutes. 
Syrie, 20e siècle. 
Haut. 18 cm 
Diam. 20 cm 

200/300 

48 

GRAND PLATEAU SYRIEN 
en laiton incrusté d’argent à décor d’inscriptions en « thuluth ». 
Syrie, vers 1950. 
Diam. 73 cm 

200/300 

49 

PLAT EN CUIVRE ÉTAMÉ 
gravé à décor géométrique et floral, avec des inscriptions en arabe. 
Inde, 19e siècle. 
Diam. 36 cm 
 
diam. 36cm 

100/150 

50 

GRAND PLATEAU IRANIEN 
En cuivre étamé gravé décoré de cavaliers, chiens et inscriptions sur la bordure du plateau. 
Iran, vers 1950. 
Dim. 57 x 97 cm 

300/400 

51 

« RAHLE » PORTE CORAN SYRIEN 
En bois incrusté d’os et de nacre à décor floral.  
(petits accidents). 
Syrie, 19e siècle. 
Dim. fermé : 87 x 24 cm 

300/400 

52 

DEUX GUÉRIDONS INDIENS 
De forme octogonale, en bois recouvert de métal repoussé argenté, à décor floral. 
Inde, vers 1900. 
Haut. 43 et 40.5 cm 
Diam. 41 et 35.5 cm 

300/400 

53 

COFFRET TUNISIEN COUVERT 
En bois recouvert d’argent repoussé à décor floral. Accidents et manques à la feuille d’argent. 
Tunisie, 19e siècle. 
24 x 38 x 22 cm 

250/300 

54 

Gaston BELMON (1907-1995) 
LE PORT DU TUNIS  
Gouache sur papier, signée en bas à droite « Belmon » et située en bas à gauche : « Tunis le port 
». 
À vue : 31 x 49 cm 
 
dim à vue: 31x49cm 

400/500 

55 

BRONZE DE VIENNE VERS 1920 
CHAMELIER MARCHAND DE TAPIS 
Épreuve en métal polychrome représentant un chamelier et un marchand à pied déployant un 
tapis. Socle en verre teinté noir. 
Haut ; 19 cm 
Dim. du socle : 8 x 14,5 cm 

300/400 

56 

BRONZE DE VIENNE  
CHARMEUR DE SERPENT 
Épreuve en métal polychrome. 
(coupure au serpent) 
Allemagne, vers 1950. 
Haut. 7 cm 
Base : 7.5 x 11 cm 

100/150 

57 

ÉCOLE ORIENTALISTE (vers 1900) 
LE MUSICIEN 
Épreuve en régule à patine polychrome. 
Haut. 55 cm 

800/1000 



58 

ÉCOLE ORIENTALISTE (19e -20e siècle) 
PROMENEURS À CONSTANTINOPLE 
Huile sur toile non signée, non encadrée. 
8.8 x 15,2 cm 

300/400 

59 

Paul JOBERT (1863-1942) 
ALGER L’AMIRAUTÉ HIVER 1930 
Huile sur panneau, signée « PAUL JOBERT » en bas à gauche et titré au dos. 
16 x 22 cm 
 
dim. 16x22cm 

400/600 

60 

P. DE SAEDELER (20e siècle) 
PORTRAIT DU CHEF DE LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE MIDELT, MARDOCHÉE SEMOUN 
(1935) 
PORTRAIT DU CHEF DE LA COMMUNAUTÉ BERBÈRE DE MIDELT, MOHAMED OUFQUIR 
(1935) 
Deux aquarelles signées « P. de Saedeler », l’une à droite, l’autre  

500/600 

61 
 

300/400 

62 

Oscar SPIELMANN (1901-1973) 
FILLE DE JOIE À L’HEURE DU CAFÉ 
Huile sur toile signée « O SPIELMANN » en bas à droite. 
72 x 87 cm 
 
(quelques restaurations) 
dim. 73x86cm 

600/800 

63 

CHAMELIER À MEHARI 
en céramique polychrome, inscrit « Austria » sous la base. 
(petits manques) 
Autriche, vers 1900. 
Haut. 59 cm 

600/800 

63.1 

Louis ALBAN (1929-1992) 
VILLA MAURESQUE 
LES MUSICIENS 
TROIS FEMMES EN BLANC 
Trois huiles sur panneaux signées en bas à droite. Non encadrées. 
22 x 29 - 18x32  et  19x21 cm 

300/400 

63.2 

Bruno RETAUX (né en 1947) 
BORD DE L’OUED MAROC 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
37 x 45 cm 

300/400 

63.4 

Bruno RETAUX (né en 1947) 
MÉDINA DANS LE SUD ALGÉRIEN 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
34 x 26 cm 

150/200 

63.5 

Bruno RETAUX (né en 1947) 
LES TEINTURIERS 
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
17 x 27 cm 

120/150 

64 
Ivoires 
Okimono en ivoire à patine jaune, Kannon debout portant un panier de pivoines. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Gyokumasa. Japon, période Meiji. H. 21 cm. 

400/500 

65 tête de bouddha en bronze patiné. Thailande. H. 32 cm base en marbre 1500/2000 

66 Coupe en jade tripode , anses en forme de gueules de lion, couvercle sommé d'un lion 500/600 

67 Vase en porcelaine de la famille verte à décor de bouquets de fleurs dans des réserves 600/800 

68 Vase couvert en néphrite à décor de dragon. 
H. 19 cm 500/600 



68 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Paire de vases cotelés en bonze et émaux cloisonnés à décor de dragons. (Choc à l un). 
H. 25 cm. 

800/1200 

69 
Pierres dures 
Buste en serpentine céladon de jeune femme , les cheveux ramassés en un chignon et lui 
tombant sur les épaules. Chine, XXe. H. 11,5 cm. 

100/150 

70 

Pierres dures 
Brûle-parfum tripode en serpentine céladon clair à décor sculpté de masques de taotie, deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles, la prise du couvercle en 
forme de chimère assise. Chine, XXe. H. 14 cm. 

800/1000 

71 2 vases en faience de Satsuma à décor de samourai. H. 15 cm 
L'un est accidenté au col 150/200 

72 un sorbet couvert et sa soucoupe à décor polychrome de personnages. D. 15 cm 50/80 

73 
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor bleu blanc de personnages dans un paysage 
lacustre. Accident. H. 34 cm 
XXeme siècle 

300/400 

74 Un vase en porcelaine à décor en bleu blanc de deux dragons pourchassant la perle sacrée. 
H : 45 cm 500/600 

75 
Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle 
Petit vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu sous couverte d un phénix parmi les 
nuages. (Fêlures au col). H. 17 cm. 

150/200 

76 

Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle-parum de forme ronde en bronze doré à décor en relief de dragons pourchassant la perle 
sacrée, deux anses et la prise du couvercle en forme de dragons, socle quadripode en forme de 
quatre têtes d'éléphants sur un lotus.  

200/300 

77 Un vase bouteille en porcelaine sang de boeuf. 
H. 53 cm. 200/300 

78 
CHINE XIXème  
Peinture sur soie à vue circulaire représentant une jeune femme derrière une balustrade fleurie 
Diam 24cm 

50/80 

79 
Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée jaune, à décor gravé sous la couverte de 
papillons. Au revers de la base la marque apocryphe de Kangxi. H. 23 cm. 
(Restauration à un col). 

150/250 

80 

Céramique de la Chine 
Epoque XIXe siècle 
Vase en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de médaillons de scènes à 
personnages sur fond de fleurs. Monté en lampe avec des bronzes dorés. H. 48 cm. 

600/800 

81 Une paire de kakemonos représentant un vol  
de canards 400 

82 
Peintures 
Ensemble de huit peintures et fragments de peintures sur papier de riz représentant des 
personnages. (Petits accidents). H. 28,5 cm. 

500/600 

83 
Céramique de la Chine Epoque MING (1368 - 1644) 
Coupe côtelée en grès émaillé céladon, à décor moulé sous la couverte d une branche de 
pivoines. Lonquan, Zhejiang, XVe. (Fêlure et restauration). D. 27,5 cm. 

200/300 

84 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle parfum couvert et tripode en bronze à patine brune, à décor de dragons et lanterne. La prise 
du couvercle est en forme de chimère. Japon, fin 19 eme. H. 27 cm. 

30/40 

85 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle parfum tripode en bronze à patine brune, l épaulement orné de deux anses arrondies. Au 
revers de la base la marque Xuande. Chine époque Ming. Larg. 20 cm. 

30/40 

85.1 
Ivoires 
Vase cylindrique en ivoire à patine jaune à décor sculpté d oiseaux parmi les arbres. Chine. 19,5 
cm. 

30/40 

86 
Laques 
Pot couvert en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or de mon et des trois amis. Japon. 
(Gerces et éclats). H. 11 cm. . 

150/180 



87 
Peintures 
Peinture en hauteur, encre sur soie, paysage lacustre avec barque et pavillons. Chine. Montée en 
rouleau. H. 88 cm. 

300/400 

88 
Peintures 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier oiseaux sur une branche fleurie. Signé 
Shanjen. Chine. H. 125 cm. 

300/400 

89 Lot de 5 peintures chinoises et estampes japonaises 200/300 

90 
Cafetière en porcelaine décorée en bleu sous couverte en rouge de fer et émail or de vasque 
fleurie et fleurs. Chine, époque Kangxi. 
H. 20 cm 

500 / 800 

91 
Bois sculptés et laqués 
Statuette de lamo debout en huàli patine brune, les mains cachées dans les manches de son 
manteau. Chine. H. 35 cm. 

800/900 

92 Albums Japonais 
Livres de poésiee imprimée. Datés de dingchou de Guangxu. 1877. 200/250 

93 

Deux cachets en stéatite 
Chine, début du 19ème siècle 
L'un à quatre caractères, la prise en forme de crapaud; l'autre en forme de galet inscrit sur les 
deux faces. 
Dimensions : 5,5x5,5 et 7 cm 

200/300 

94 

Petit groupe en jade céladon sculpté 
Chine 
Représentant deux enfants hoho tenant une feuille de lotus, une chauve-souris sculptée dans une 
veine rouille de la pierre dans le dos. 
H. 6 cm 

500/700 

95 

Boîte hexagonale en jade céladon 
Chine 
Les côtés gravés de motifs floraux, lotus, pivoines, prunus, une frise de grecque sur la bordure 
dur couvercle. 
Largeur : 9,5 cm 

400/600 

96 Un vase en jade en forme de fleur.  
H. 13 cm avec socle 1000/1200 

97 

Collier en jadéite 
Chine 
Composé de 43 perles de couleur blanche et vert pomme 
Diamètre d'une perle : 1,4 cm 

300/400 

98 

Pendentif en ivoire 
Chine, fin du 19ème, début du 20ème siècle 
Les deux faces sculptées de Qilin et de flots 
H. 4,6 cm 

150/200 

99 un vase en porcelaine à décor bleu et blanc de lettrés conversant dans un paysage. 
H. 24,5 cm 300/400 

100 
JAPON 
Peinture sur soie à décor de samourai 
Enroulée. 

200/300 

101 
Un vase en porcelaine de Chine à décor en bleu et blanc d'un cavalier entouré de 
personnages.Le col présente sur le col deux masques d'animaux fantsatiques en relief. 
H. 27 cm 

300/400 

102 Un collier composé de boulles en ivoire. 500/600 

103 Un vase en porcelaine à décor en bleu et blanc de dragons sortant des flots. H. 31 cm 400/500 

104 
Paire de portes pinceaux "bitong" en ivoire à patine jaune, à décor sculpté et ajouré de dragons 
parmi les nuages. Canton. 
 H. 16 cm. (Gerces). 

500/600 

105 

Deux statuettes d'immortels en ivoire 
Chine, fin du 19ème, début du 20ème siècle 
L'un s'appuyant sur un bâton et tenant une calebasse, l'autre tenant un éventail; socles en bois. 
H. 15 cm et 16 cm 

600/800 



106 
Céramique du Japon 
coupe en faïence décorée en émaxu polychromes de deux oiseaux posés sur un saule pleureur. 
Au revers, la marque "Dai Nihon Kutani". Kutani, fin XIXe. Diam. 31 cm. 

60/80 

107 
Toyohisa Inoue (1918-1994): Dai oban yoko-e, temple au crépuscule. Signé en bas à droite au 
crayon et numéroté 10/80. 
Dim. À vue 34,5 x 48 cm. Encadrée sous verre. 

300/400 

108 Une poire à poudre en corne 50/80 

109 
Coupe et cruche avec décor pour la coupe de quatre personnages à l intérieur de la coupe. 
Origine proche orientale  
Dans le goût des céramiques du XIVème siècle 

80/120 

110 un vase en porcelaine à décor floral polychrome ajouré.  
H. 20 cm 500/600 

111 Collier de perles en bois 100/150 

112 Statuette en bronze doré représentant Amitayus. Manque le kalassa. H. 19 cm 500/600 

113 Un cachet en pierre rouge 300/400 

114 

Vase en jade vert 
Chine 20ème siècle 
En forme d'animal fabuleux ailé, la prise du couvercle sculptée d'un lion. 
H. 15 cm 

2000/2500 

115 

Statuette du Bouddha Muchalinda en grès 
Cambodge, ARt Khmer, style du Bayon, 13ème siècle 
Représentant le Bouddha assis sur le Naga, socle en bois noir. 
Manque et visage retaillé 
H. 22 cm 

300/400 

116 

Textiles 
Panneau de forme rectangulaire en soie brodée à décor de lettré au centre entouré de chimères 
et pivoines avec incrustations de petits morceaux de miroirs. Chine, XIXe. (Accidents). Dim. 240 x 
104 cm. 

400/600 

117 
pot à pinceaux en porcelaine à décor dans le style de la Famille verte de personnages dans un 
paysage.  
D. 19,5 cm 

200/300 

118 Une broderie à décor de dragon. 200/300 

119 Une peinture chinoise de forme ronde à décor de cavaliers.  
D. 27 cm 100/150 

120 Une broderie à décor de dragon. Encadrée.  
D. 28,5 cm 100/150 

121 
Céramique de la Chine - Epoque MING  (1368 - 1644) 
coupe en grès émaillé céladon à décor incisé de fleurs de pivoines. Longquan, XVe siècle. (Deux 
restaurations au bord à la peinture or). Diam. 35,5 cm. 

1000/1500 

122 
Céramique de la Corée 
Bol en grès incrusté et émaillé céladon à décor de médaillons de fleurs. Epoque Koryo. 
(Retentions d'émail et restauration). H. 7,5 cm. Diam. 7,5 cm. 

150/200 

123 
Tsuba 
Nagamaru gata en fer à décor en hirabori zogan de cuivre jaune d'un dragon parmi les nuages. 
Japon, XIXe. H. 8,1 cm. 

150/200 

124 Paire de peintures sur papier rprésentant un couple. 60x35 cm à vue 300/400 

125 

Céramique de la Chine  
Epoque Xxe siècle 
 
Gourde "bianhu" en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un médaillon central en relief à 
décor de trois chauves-souris entoruant un caractère "shou" stylisé, entouré de fleurs de lotus 
stylisé parmi les r 

300/400 

126 
Tsuba 
Nagamaru gata en fer à décor ajouré et incrusté en marubori zogan de cuivre jaune, d'un ikebana, 
de fleurs de lotus. (Manque de cuivre jaune). H: 7,6 cm. 

100/200 

127 Flacons tabatières 
Flacon tabatière de forme balustre en verre jaune. H: 6,3 cm.Bouchon en turquoise. 300/400 



128 
Flacons tabatières 
Flacon tabatière en porcelaine émaillée noire et jaune à décor de grues dans les nuages sur fond 
noir. (Petite égrenure au pied). H: 5,3 cm. Bouchon en porcelaine. 

100/200 

129 

Céramique de la Chine  
Epoque Xxe siècle 
 
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes d'une jeune femme versant un 
panier de pivoines. Au revers la marque, Tianjin Yusheng Gongsi. H. 47 cm. 

400/600 

130 
Tsuba 
Nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté en taka zogan de cuivre jaune, shibuichi et 
shakudo de mante religieuse, sauterelle libellules, papillons, coccinelles. XIXe. H:7,5 cm 

200/300 

131 

Flacons tabatières 
Ensemble de trois flacons tabatières: 
-en verre imitant l'aventurine à décor de masque de taotie aux épaules. (Bouche légèrement 
meulée). H: 5 cm. Bouchon en corail.  
-en agate sculptée d'un oiseaux et de branches de saule pleureur.  

100/200 

132 

Flacons tabatières 
Flacon tabatière en porcelaine émaillée polychrome ornée d'un panneau turquoise sur chaque 
face, l'un représentant un couple assis s'acoquinant, l'autre une table avec des objets précieux, le 
tout sur fond rose, et de panneaux en biscu 

200/300 

133 

Flacons tabatières 
Flacon tabatière en ambre ornée de masques de chimères aux épaules. (Eclats au pied et au 
masque). H. 5,4 cm. Bouchon en verre imitant l'ambre. 
Ordre : 0 4651/43/12 
Flacons tabatières 
Flacon tabatière en ambre racine sculptée sur un 

300/400 

134 

Ivoires 
Deux okimono en ivoire marin 
- représentant un paysan debout sur un rocher avec un millet, tenant un panier de fruits. Signé 
Gyokuzan. Japon, période Meiji. (Gerces au dos, restaurations aux jambes).H. 18,8 cm.  
- poupée Daruma, deux enfants et 

100/150 

135 
Pierres dures 
Cachet de forme carrée en néphrite blanc surmonté d'un chimère debout, la tête tournée vers la 
gauche. Chine, Xxe. H. 11 cm. 

200/300 

136 
Netsuke en bois 
Netsuke en buis, Hotei assis mangeant une racine de bambou.Signé Masanao (Yamada). (Gerce 
au pied). H. 3,8 cm. 

300/400 

137 
Peintures 
Estampe sur papier, Guanyin debout. Signature apocryphe de Zhang Daqian. Dim. 96 x 50 cm. 
Encadrée sous verre. 

800/1000 

138 

Okimono en ivoire représentant un artisan aiguisant son rabot 
Cachet rouge sous la base 
Ht 7 cm 
Socle en bois 

400/500 

139 

Pendentif en jade blanc et rouille 
Chine 
En forme de disque Bi sculpté de deux Chilong 
Largeur : 5,2 cm 

300/400 



140 

Pendentif en jade gris pâle 
Chine 
Représentant un citron digité ou "main de Bouddha", des lingzhi, chauve-souris et calebasses 
sculptés sur le pourtour. 
L. 7,6 cm 

300/400 

141 

Petit groupe en jade céladon sculpté 
Chine 
Représentant un lion lové et son petit. 
Largeur : 5,5 cm 

300/400 

142 

Petit groupe en jade céladon sculpté 
Chine 
Représentant un enfant agenouillé tenant un sac. 
H. 4 cm 

200/300 

143 

Deux fibules en jade blanc et céladon.  
Chine, début du 19ème siècle 
Les extrêmités en forme de têtes de dragon, un chilong sculpté sur l'une d'elle. 
L. 8,8 cm et 9 cm 

400/600 

144 Vase couvert en néphrite à deux anses à décor de rinceaux.  
H. 26 cm 500/600 

145 Petit groupe en néphrite représentant deux buffles lovés. 
L. 8 cm 300/400 

146 Un bol en porcelaine à décor de personnages dans un paysage lacustre. 
D. 21 cm 300/400 

147 A rendre Statuette de rakan en bronze et émaux cloisonnés, debout tenant dans sa main gauche 
la perle. Japon, vers 1900. H. 35 cm. 800/1200 

148 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier, couple de pigeons guettant un insecte, un 
autre volant au-dessus. Signé Gyokuryu. Japon, fin XIXe. Dim. 84 x 40 cm. Encadrée sous verre. 80/100 

149 
Paravent à quatre feuilles en bois et panneaux de fixés sous verre représentant des lettrés et 
paysages montagneux. Chine, début XXe. (Accidents et manques). H. 152 cm. Larg. d'une feuille 
28 cm. 

300/400 

150 Une table basse. 500/600 

151 Un paravent chinois en bois laqué à 7 feuilles à décor de personnages dans un paysage. 2000/3000 

152 Ensemble de six manches de couteaux dans le style des kozuka en cuivre à décor en relief de 
langoustes. Japon, XXE. L. 9,5 cm. 250/450 

153 

Coupe en bronze à patine jaune à décor incrusté de trois rakkan en barque et près d'une 
cascade. 
Japon fin XIXe siècle 
D. 27,5 cm 

100/150 

154 

Groupe en corail blanc, jeune femme debout tenant un éventail rigide. 
Chine. 
H. 18 cm 
Accidenté 

80/120 

155 

Potiche balustre en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de jeunes femmes sous 
un arbre. 
Chine XXe siècle. 
H. 40 cm 

100/200 

156 Un cheval en bois. Travail indien. 300/400 

157 
Meubles 
Petite table basse en bois naturel, avec des plaques en cuivre ciselé à décor de feuillage. Japon. 
Dim. 35 x 49 x 37 cm. 

150/200 

158 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle parfum cotelé en bronze à patine brune. au revers marque apocryphe de Xuande. Larg. 18 
cm. 

500/600 

159 

Deux statuettes de joueuses de polo en terre cuite polychrome noire et rouge. Chine, style Tang. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON ESTIMATION : 1500 / 1800 Ç 

200/400 



160 

Statuette de danseur debout en terre cuite, la main droite levé, son chapeau orné de médillons, sa 
main gauche tenant le pan de sa robe. Chine, style Tang. H. 75 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON, ESTIMATION : 1000 / 1200 Ç 

 
161 

Cloche en terre cuite à décor de personnages et cavaliers. Chine, style Tang. H. 56 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON ESTIMATION : 400 / 500 Ç 

400/600 

162 

Deux dignitaires debout en terre cuite émaillée vert et jaune portant des offrandes. Chine, style 
Ming. Têtes amovibles. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON, ESTIMATION : 500 / 600 Ç 

 163 instrument de musique Indien VINA (ACCIDENTS) 400/500 

164 

Gardien ailé assis en terre cuite à traces de polychromie. Chine, style Tang. H. 55 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON ESTIMATION : 800 / 1000 Ç 

 
165 

Statuette de chien posé en terre cuite. Chine, style Han. H. 26 cm. L. 30 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON, ESTIMATION : 400 / 500 Ç 

 

166 

Vase cocon en terre cuite polychrome noire et rouge à décor de motifs géometriques. Chine, style 
Han. L. 37 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON ESTIMATION : 800 / 1000 Ç 

 

167 

Vase de forme hu en terre cuite polychrome noire et rouge, à décor de motifs géometriques. 
Chine, style Han. 44 cm. 
 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE A FAIRE 
SI TEST BON ESTIMATION : 500 / 600 Ç 

 
168 

Une tête de chat en terre cuite 
h : 8 cm 
avec socle 

 
169 

Pendentif en jade céladon pâle 
Chine, 19ème/20ème siècle 
En forme de deux boutons de fleurs de lotus. 
Largeur : 5,3 cm 

200/400 

170 Un vase en porcelaine à décor floral en bleu et blanc. 
H. 14 cm 500/600 

171 pot avec hances en "boccharo" 
10 cm de diamètre 80/100 

172 

CULTURE MONTE ALBAN III 
200 - 600 après JC 
Sculpture en terre cuite grise représentant Xipe-Topec, dieu de la fertilité. Il est représenté assis 
tenant une tête coupée. Il porte une large coiffe faite de panache de plumes. 
H.: 40,5 cm; L.: 21 cm 
Un ce 

4000/6000 

172.1 

Culture NAZCA. Sud du Pérou 
300-600 ap.J.-C. 
Vase funéraire 
Ht 16,5cm 

150/200 

173 

Culture NAZCA. Sud du Pérou 
600-800 ap.J.-C. 
Vase à double têtes 
Ht 17cm 

300/400 



174 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
600-800 ap.J.-C. 
Petite coupe 
Ht 8cm 

80/120 

175 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
Coupe simple à décor de vagues. Céramique. 
Ht 9,5cm 

80/100 

176 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
Coupe simple à décor peint. Céramique. 
Ht 4,5cm Diam 12cm 

50/60 

177 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
Petite coupe à décor peint 
Ht 9,5cm 

60/80 

178 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
Vase à double goulot et à décor peint de deux condors. Céramique. 
Ht 18,5cm 

250/300 

179 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600 ap.J.-C. 
Petit bol à décor peint. Céramique. 
Ht 10,5cm 

80/120 

180 

Culture NAZCA, Sud du Pérou. 
300-600 ap.J.-C. 
Vase portrait à motifs de serpents. Céramique. 
Ht 17,5cm 

400/600 

181 

Culture CHANCAY, Côte Centrale du Pérou  
1100-1400 apr. J.-C. 
Céramique à engobe beige clair. 
Vase-siffleur à double corps : l un surmonté d un oiseau aux ailes déployées, l autre supporte un 
goulot tubulaire cassé. Ils sont reliés par une anse arquée 

80/100 

182 

Culture CHANCAY, Côtes centrales du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Petite urne. Céramique. 
Ht 14cm 

60/80 

183 

Culture CHANCAY, Côtes centrales du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Petite cuillère 
L 8,5cm 

20/30 

184 

Culture CHANCAY, Côte centrale du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
China 
Ht 24cm 

60/80 

185 

Culture CHANCAY, Côte centrale du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Petite coupe, Céramique. 
Ht 15,5cm 

80/100 

186 

Culture CHANCAY, Côte centrale du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Trois petits Cuchimilcos à décor peint. Céramiques. 
Ht 13, 16 et 17cm 

150/200 



187 

Culture CHANCAY, Côte centrale du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
China 
Ht 30cm 

120/150 

188 

Culture CHANCAY, Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Bas de manteau funéraire à décor de personnages. Tissu. 
19x40cm 

150/200 

189 
Culture CHANCAY, Pérou. 
Fragment de manteau funéraire. Tissu 
34x46cm 

150/200 

190 

Culture CHIMU-LAMBAYEQUE. PEROU 
1100-1400 ap.J.-C. 
Petit vase anthropomorphe 
Ht 17,5cm 

100/150 

191 

Culture CHIMU, Nord du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Récipient avec une anse en étrier et goulot tubulaire vertical. Céramique. 
Ht 19cm 

80/100 

192 

Culture CHIMU, Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Trois monnaies en forme de Tumi 
Cuivre et cuivre oxydé 
L 12, 15 et 25cm 

80/100 

193 

Culture CHIMU, Nord du Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Vase représentant un serpent lové à double têtes 
Céramique, Accidents. 
Ht 24cm 

80/100 

193.1 

Nord du Pérou 
300-600 ap. J.-C. 
Petite coupe à décor de colibris 
Ht 6 Diam 11,5cm 

100/150 

194 

Culture CHIMU, Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Grand récipient au goulot décoré d une tête. Céramique. 
Ht 26cm 

100/150 

195 

Culture CHIMU-LAMBAYEQUE, Pérou. 
1100-1400 ap.J.-C. 
Récipient en forme d oiseaux et de graines. Céramique. 
Ht 18,5cm 

150/200 

196 

Culture CHIMU-LAMBAYEQUE, Pérou. 
1100-1400 ap.J.-C. 
Vase représentant un chien 
Ht 25,5cm 

100/150 

197 

Culture CHIMU-LAMBAYEQUE, Pérou 
1100-1400 ap.J.-C. 
Récipient anthropomorphe à décor gravé de personnages. Céramique. 
Ht 25,5cm 

100/150 

198 

Culture Vicus. PEROU 
 Intermédiaire ancien, 500 av. J.-C.- 400 apr. J.-C. 
Vase zoomorphe, probablement un singe. 
Céramique creuse brun-rouge et peinture négative noire. 
Anse arquée plate et présence d un goulot cylindrique. 
Usure de surface. 
H. 23.5 

300/400 



199 

Cultures villageoises de la Côte Occidentale du Mexique  
Période proto-classique 100 av.- J.-C.250 apr. J.-C. 
Culture Nayarit 
Statuette anthropomorphe en céramique beige à engobe clair et peinture corporelle rouge. 
Femme assise aux beaux traits ; elle 

150/200 

200 

Culture LAMBAYEQUE. PEROU 
1100-1200 ap.J.-C. 
Vase à décor peint 
Ht 19,5cm 

60/80 

201 

Culture HUARI, Sud du Pérou. 
600-800 ap. J.-C. 
Vase perroquet. Céramique. 
Ht 16,5cm 

200/300 

202 

Culture TIAHUANACO. Sud du Pérou. 
600-800 ap. J.-C. 
Petite bouteille anthropomorphe. Céramique 
Ht 21,5cm 

200/300 

203 

Culture MOCHICA, Nord du Pérou. 
500-600 ap. J.-C. 
vase à décor de félins 
Ht 17cm 

100/150 

204 

Culture HUARI, Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
vase à double goulot à décor peint. Céramique. 
Ht 15cm 

150/200 

205 

Culture HUARI, Pérou. 
300-600ap.J.-C. 
Petite coupe à décor peint. Céramique. 
Usure au décor 
Ht 20cm 

80/120 

205.1 

Culture LAMBAYEQUE, Pérou. 
1100/1400 ap.J.-C. 
Récipient double gourde. Céramique. 
Ht 16cm 

80/120 

206 

Petite urne représentant un félin. Inca. 
vers 1500ap.J.-C. 
Décor très fortement altéré par l humidité. Céramique. 
Ht 39cm 

100/150 

207 

Culture MOCHICA, Nord du Pérou 
200-700 après J.C 
Pichet anthropomorphe tripode. Céramique brun foncé ornée d un personnage dont la tête sert de 
goulot; le corps est incisé de lignes géométriques; petite anse tubulaire au dos. 
Eclats et manques. 
Ht 23c 

100/120 

208 
Equateur, époque préhispanique 
Lot de sellos 
L entre 5,5 et 7cm 

150/200 

209 

Culture TALTILCO, Mexique. 
1100-1400 ap. J.-C. 
Petit sifflet zoomorphe 
Ht 10cm 

150/200 

210 
Culture CHIMU, Pérou. 
Petit récipient en terre cuite à vernis noir 
Ht 18cm 

100/120 



211 

Culture Jama-Coaque, Equateur 
 500-1000 apr. J.-C. 
 
Petite urne anthropomorphe. 
Céramique gris-beige. Le corps de l urne est cylindrique. Il est décoré sur la partie face d une tête 
d homme supportant une nariguera et des disques d oreille imposants.  

600/800 

212 

Culture Nariño, frontière Equateur- Colombie 
 500-1000 apr. J.-C. 
Vase décoré d un crapaud. 
Céramique brun clair à engobe brun-rouge. 
Altération de surface due à l humidité. 
H. 6,5 cm 

60/80 

213 

Culture Chorrera, Equateur 
 400- 100 av. J.-C. 
Vase funéraire 
Céramique beige à zone noircie par le feu. Forme globulaire décorée par incisions de formes 
géométriques. La partie supérieure supporte un goulot tronconique. 
Usure de surface. 
H.15cm, D.1 

400/600 

214 

Culture Nariño, frontière Equateur- Colombie 
 500-1000 apr. J.-C. 
Escargot terrestre. 
Céramique brun clair et brun-rouge à surface vernissée. 
Acc. 
H. 7,5 cm L. 12 cm 

150/250 

215 

Culture Chorrera, Equateur 
 400- 100 av. J.-C. 
Vase zoomorphe représentant un oiseau. 
Céramique brune légèrement anthracite à zones noircies et à surface brillante. Forme lenticulaire 
à bordure carénée surmontée d un oiseau aux ailes repliées ; le dos  

600/800 

216 

Culture Nariño, frontière Equateur- Colombie 
 500-1000 apr. J.-C. 
 
 Coquero.  
Céramique brun-rouge à décor négatif et à surface brillante légèrement oxydée. Personnage 
assis sur un petit trône. Les mains sont posées sur les genoux. La joue inférieure  

400/600 

217 

Culture Manabi  
Equateur, 500 av. J.-C.-500 apr. J.-C. 
Sifflet anthropomorphe. 
Céramique gris-brun à surface oxydée. Personnage debout les mains posées sur la poitrine. 
Cassé collé, restaurations visibles. 
H.23, 5cm 

150/250 



218 

Culture Calima, Colombie 
 0-500 apr. J.-C. 
Vase zoomorphe dit alcaraza . 
Céramique brun-rouge à surface vernissée. Oiseau accroupi aux ailes finement incisées. Le dos 
du volatile supporte une anse-étrier ainsi que deux petits goulots tubulaires sur les 

1000/1200 

219 Figurine en terre cuite dans le goût précolombien 
Ht : 20 cm 30/40 

220 

Culture VERACRUZ. Côte du golfe. Mexique 
Classique -450.650 ap J.C 
Sifflet anthropomorphe de style souriant . Céramique brun rosé. 
Manques visibles. 
H : 17 cm 

80/120 

221 
Culture VERACRUZ. Côte du golfe. Mexique 
Classique -450.650 ap J.C 
Deux têtes de statuettes 

250/300 

222 

Culture VERACRUZ. Côte du golfe. Mexique 
Classique -450.650 ap J.C 
Tête de felin en céramqie beige clair. 
Petits accidents 
H : 9.8 cm 

150/200 

223 

Shipibo, Indiens d Amazonie 20ème siècle. 
Vase en terre cuite à décor géometrique. 
 200/300 

224 Shipibo, Indiens d Amazonie 20ème siècle. 
Vase en terre cuite à décor de végétations. 300/500 

225 Petit animal, à petite trompe et quatre pattes. 80/120 

226 Pectoral en bronze monté sur son socle. 80/120 

227 Important personnage stylisé se teanant debout. Traces de polycrhomies. 80/120 

228 Animal stylisé scultpé, en pierre 80/120 

229 Personnage, long front en terre cuite. Casse et restaurations. Position assise. 80/120 

230 Pot en terre cuite. 80/120 

231 Vase terre cuite rouge, de forme ovoide. 80/120 

232 Bracelet en ivoire 100/120 

233 Jambieres en bronze 70/100 

234 Statue en bois homme debout 200/300 

234.1 Poisson fossil 150/200 

235 Appui tete 700/1000 

236 Plateaux d'oreilles en ivoire 1200/1300 

236.1 Une poupée Mossi 
h : 24 cm 50/60 

237 

Un poteau océanien  
h : 172 cm 
collecté par chef d état major du Sénégal 
FAUX 

200/300 

238 BAOULE 
Serrure de porte en bois à belle patine d usage 200/250 

238.1 Une poupée Mossi 
h : 19.5 cm 50/60 

239 MALI ? 
Panier reliquaire 100/120 

240 Deux sculptures océaniennes ? 80/120 



241 
MALI 
Lot de trois vases en terre cuite à engobe rouge provenant des anciennes populations du delta 
intérieur du Niger. Petits accidents visibles 

80/120 

242 
BURKINA FASO ? 
Belle jarre en terre cuite à décor de personnages en relief. Patine brune, accident au col. H.: 36 
cm 

80/120 

243 MALI 
Vase en terre cuite à double encolure 60/80 

244 personnage en ivoire 
Souvenir de voyage 60/80 

245 Casse tête en bois 
Colon tardif 80/100 

246 Masque africain 60/80 

247 Masque dans le goût Dan 50/60 

248 
Une sculpture africaine représentant un personnage féminin debout 
socle en plexi 
h : 23.5 cm 

100/150 

249 
Lot comprenant un ciseau taillé en silex beige (9,2 cm), une hache taillée reprise et partiellement 
polie (7,8 cm), un biface gris orange acheuléen inscrit Tracy 477/4 (8,2 cm) et une hache polie 
dont le tranchant est manquant en silex orange (15 cm) 

60/80 

250 

Lot comprenant : 
Amphore ovoïde, petit col évasé relié à la panse par une anse  
Ht 18,5cm 
Porte une étiquette d inventaire 86 
 
Petite amphore de forme ovoïde en terre blanche, petit col relié au corps de l amphore par une 
anse tubulaire. 
Petits manq 

80/120 

251 

Lot de 11 fragments de pointes de feuille de laurier. 
Silex gris beige 
Le Placard pour quatre et un du Roc Plat, Roche Bertier (Charente), Paléolithique supérieur, 
Solutréen 
H : 1,8 cm à 7,5 cm 

250/300 

252 

Fragment de côte animale taillée, percée et striée en partie sur la tranche. 
Os. Recollé. 
Paléolithique supérieur, Magdalénien 
H : 3,5 cm 

80/100 

253 

Lot de deux fragments portant des denticules sur la tranche (lame de scie). 
Os 
Dordogne, Paléolithique supérieur, Magdalénien 
H : 5,5 cm et 6,2 cm 

150/200 

254 

Grande pointe de flèche triangulaire 
Silex gris. Epointée  
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique 
H : 4,5 cm 

50/100 

255 

Pointe de flèche foliacée. 
Silex gris 
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique 
H : 6 cm 

20/30 



256 Deux caisses de fossiles 100/150 

257 

Lot de 22 pointes de flèches comprenant des pointes foliacées, des pointes à pédoncules, des 
pointes à pédoncules et ailettes, des pointes à ailettes. 
Silex vert, blanc ou beige. 
Afrique, Mauritanie, Néolithique 
L : de 1,2 cm à 5,8 cm 

100/150 

258 

Lot de quatre pots dont trois à panse globulaire, fond plat 
et quatre tenons, et un à lèvre concave. 
Terre cuite ocre orange. Fêlures, restaurations et manque 
à la lèvre pour le dernier. 
Europe, Néolithique pour les trois premiers et Ier siècle 
ap. J 

150/200 

259 3 pierres dont une hache + 1 pierre taillée 100/150 

260 

Cruche à bec tubulaire à panse globulaire et fond plat. 
Terre cuite grise 
Iran du Nord, début du Ier millénaire av. J.-C. 
Y est joint : 
Cruche à pseudo bec verseur zoomorphe. 
Terre cuite grise. Bec rapporté (ou restaurations) 
Iran du nord ou Tépé Si 

300/400 

261 

Figurine féminine nue assise en tailleur les bras relevés. 
Terre cuite beige. Restaurations probables. 
Pakistan, vallée de lÆIndus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C 
H : 7,5 cm 

600/800 

262 

Petite amulette pilier djed. 
Cornaline. Petits chocs 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 1.5 cm 

120/150 

263 
Lot de deux pointes de flèches à ailettes et pédoncules et bords crantés. 
Silex brun. Légèrement épointée 
Egypte, Néolithique, Nagada I ou II, 3800-3200 av. J.-C. 

50/70 

264 Lampe à huile en terre cuite brune à patine rouge orné de rinceaux sur le tour 
L 12,5cm 60/80 

265 

Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe postiche et la longue perruque 
tripartite. 
Faïence bleue turquoise à rehauts bleu marine 
Pied recollé, petits manques 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J-C 
H : 11.3 cm 

250/350 

266 

Lot comprenant quatre oushebti miniatures et deux Osiris portant la couronne halef. 
Faïence verte. Un recollé. Bronze à patine verte croûteuse 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J-C 
H : de 4.2 cm à 7 cm 

150/250 

267 

Lot de deux oushebti anépigraphes portant les instruments aratoires en relief et la barbe postiche. 
Faïence verte clair et bleue 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J-C 
H : 7.8 cm et 8 cm 

200/300 

268 

Masque de momie 
Egypte, Epoque Ptolémaîque 
Hauteur: 35 cm environ 
Petits manques et restauration d'usage 

5000/7000 



268.1 

Lot comprenant un scarabée orné sur son plat d une figurine divine anthropomorphe debout et un 
scaraboïde. 
Stéatite 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
L : 1.1 cm à 1.6 cm 

200/300 

269 

Sceau cylindre représentant le dieu Ea nu des épaules duquel sortent des eaux jaillissantes 
devant le dieu El. Dans le champ sont placés un scarabée ailé, un sphinx la patte avant levée, 
une chèvre. 
Hématite 
Syrie du Nord, début du IIe millénaire av. J. 

800/1000 

270 

Alabastron à panse oblongue avec une petite lèvre horizontale. Il présente de petites anses 
tenons. 
Albâtre rubané. Manque à la lèvre. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.C. 
H : 12.5 cm. 

400/500 

271 

Oushebti coiffé d une longue perruque tripartite et portant les instruments oratoires 
en relief. Au dos sont inscrits quatre caractères démotiques. 
Faïence bleutée 
Egypte, IIIème période intermédiaire. H : 10,5 cm 
Collection de Mme V, acquis avant 196 

300/400 

272 

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 

200/250 

273 

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 

600/800 

274 

Statuette d Osiris momiforme, tenant les instruments aratoires. Il porte la couronne hatef, la barbe 
postiche et un collier à deux rangées. 
Bronze à patine noire 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 11 cm 
Ancienne collection lyonnaise vers 1920 

400/500 

275 

Oushebti anépigraphe momiforme portant les instruments aratoires en relief, la couronne tripartite 
ainsi que la barbe postiche. 
Faience verte claire. Une partie du visage manquant 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 11.5 cm 
Ancienne collection 

80/100 

276 

Statuette votive représentant un bovidé. 
Terre cuite ocre. Tête recollée et une corne manquante 
Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
L : 20.5 cm 

300/400 

277 

Vase à long bec verseur en gouttière ornée d une tête d oiseau stylisé. 
Terre cuite grise. Petit restauration au bec 
Iran du Nord ouest, région d Hasanlu ou Khorvin, Age du Fer I, 1200-900 av. J.-C. 
H : 18.5 cm 

300/400 

278 

Vase tripode à haut col, panse globulaire et bec verseur tubulaire.  
Terre cuite orange. Léger dépôt terreux et infimes éclats à la lèvre 
Iran du nord, Age du Fer II, 900-700 av. J.-C. 
H : 19 cm 

100/150 



279 

Vase à haut col, panse globulaire et bec verseur tubulaire. Le fond est discoïde et cannelé. Le 
décor est incisé sur le bec et sur l anse 
Terre cuite orange. 
Iran du nord, Age du Fer II, 900-700 av. J.-C. 
H : 19.5 cm 
ancienne collection Foroughi 

100/200 

280 

Lot de trois scarabées ornés sur leur plat de pseudos motifs hiéroglyphiques, de volutes 
décoratives de type Hyksos et de motifs végétaux stylisés. 
Jaspe vert et diorite. Petits éclats 
Syro-Phénicie, IIe millénaire av. J.-C. 
L : 1.6 cm à 1.9 cm 

1200/1500 

281 

Sceau cylindre représentant de part et d autre d un arbre de vie sommé d un aigle androcéphale, 
deux personnages vêtus de longues robes et portant une tiare. 
Jaspe rouge 
Mésopotamie, période néo babylonienne, 625-639 av. J.-C. 
L : 2.7 cm 

800/1000 

282 

Gobelet à panse verticale ornée de cinq lignes incisées.  
Bronze à patine verte lisse. Fêlure 
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.,  
Etiquette du XIXe siècle indiquant acheté à un indigène à Abydos  
H : 7.6 cm 

250/300 

283 

Lot comprenant un cachet hémisphérique, un cachet ovale et un cachet tronconique concave. Les 
deux premiers sont ornés de motifs géométriques abstraits et le troisième d un personnage 
dansant à tête de chèvre. 
Pierre noire et marron 
Anatolie et Syrie du 

300/400 

284 

Scarabée stylisé orné sur son plat d un motif de méandres de type Hyksos. 
Jaspe vert 
Syrie ou Levant, IIe millénaire av. J.-C.  
L : 2.1 cm 

600/700 

285 

Figurine péplophore tenant son manteau de la main droite. Elle est posée sur une base circulaire 
à moulures. 
Terre cuite ocre à engobe blanc. Dépôt calcaire 
Béotie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
H : 21.5 cm 

300/500 

286 

Fiole à panse globulaire et haut col souligné par un filet médian. Elle est ornée de petites pointes 
pincées sur la panse. 
Verre irisé nacré 
Orient, période islamique 
H : 12.7 cm 

400/600 

287 

Lot de 5 vases à panse globulaire dont 4 à moulure sur l’épaule et un à moulure au niveau du 
fond. 
Tôle de cuivre, chocs, manques et dépôts terreux. 
Iran, Age du Fer II et III, 1000-600 av. J.C., (dans l’état). 
H : 5.5 cm à 14.5 cm. 

200/300 

288 

Vase à bec verseur en gouttière dite « saucière » et  4 coupes dont une tronconique, une 
hémisphérique, une à bourrelet sur l’épaule, et une à fond discoïde et panse aplatie. 
Tôle de cuivre. Chocs, manques et dépôts. 
Iran, Age du Fer II et III, 1000-600 

180/200 

289 

Coupe à panse convexe et large lèvre oblique. Elle est gravée d’une rosette encadrée de cercles 
sur son ombilic. 
Bronze à patine marron verte et lisse. Petits chocs et deux trous. 
Iran, Période néo-assyrienne, Age du Fer II, 1000-750 av. J.C. 
D : 14.3  

180/200 



290 

Vase à bec verseur en gouttière, au col orné de feuillages et piquetages gravés, à la panse 
globulaire cannelé et au fond plat. 
Tôle de cuivre à patine verte lisse. Dépôt terreux partiel, anse ressoudée et restauration à la 
panse. 
Iran, Luristan ?, Age  

250/300 

291 

Figurine stylisée représentant un bélier. 
Terre cuite beige. Restaurations aux pattes. 
Syrie du Nord, début du IIe millénaire av. J.-C. 
L : 7.5 cm. 

50/100 

292 

Plaque rectangulaire présentant  5 cupules (palette à cosmétiques ?). 
Calcaire. 
Orient, période byzantine ? 
L : 13 cm x 10.5 cm. 

180/200 

293 

Sceau cylindre représentant un Horus assis devant lequel se dresse 3 personnages (scène de 
présentation). 
Columelle 
Mésopotamie, période d Akkad 
H : 3.2 cm 

200/300 

294 
Lot comprenant une boucle d oreille à décor incisé, une tête de Pazuzu janiforme et un animal. 
Bronze à patine croûteuse 
Mésopotamie, Ier millénaire av. J.-C 

300/400 

295 

Lot de deux amulettes en forme de bovidés couchés. 
Pierre grise et onyx 
Mésopotamie, milieu du IIIe millénaire av. J.-C. 
L. : 3 cm et 4 cm  

200/300 

296 

Lot de sept épingles dont une à tête globulaire, deux à tête cannelée, une à tige percée et une à 
tige recourbée. 
Alliage cuivreux, patine croûteuse. Un exemplaire cassé en trois. 
Mésopotamie ou Anatolie, IIIème millénaire av. J.-C 

100/150 

297 

Lot comprenant une fiole à panse fusiforme à deux anses latérales, un passant de harnachement 
annulaire à tête de canard et un poids miniature en forme de bélier couché. 
Bronze à patine verte crouteuse. Usures  
Iran, période achéménide, 550-333 av. J.-C 

100/200 

298 

Couvercle de lampe à huile sommé d un oiseau 
stylisée. 
Bronze à patine vert marron. 
Syrie ou Mésopotamie, période islamique, XIIe- 
XIIIe siècle ap. J.-C. 
H : 5,5 cm. 
100 / 150 Ç 

80/100 

299 

Pointe de flèche à soie et lame foliacée inscrite 
de chaque côté dÆune dédicace. 
Bronze nettoyé. 
Liban, âge du Fer. 
L. : 8,7 cm. 

1000/1200 

300 

Intaille représentant une tête masculine barbue et 
laurée, à gauche. 
Agathe marron et blanche. 
Orient ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C 
H : 1,3 cm. 

400/500 

301 

Coupe à large vasque et haut piédouche tronconique. La lèvre est ornée d’un bandeau cannelé et 
de trois lignes incisées. 
Bucchero Nero. Eclat, recollé au pied 
Etrurie, VIIe-VIe siècle av. J.-C. 
H : 16 cm. 

300/400 



302 

Bague ornée d’une intaille représentant un thème néo assyrien. 
Fer et cornaline. 
Copie d’après une intaille néo assyrienne et monture moderne. 
D : 2.8 cm. 

100/200 

303 

Figurine anthropomorphe stylisée, les bras et les jambes écartées. Elle a ce qui semble 
être une corne, à droite de sa tête. 
Terre cuite ocre gris. Un bras en partie manquant. 
Vallée de lÆIndus ou Bactriane du sud, IIIe millénaire av. J.-C. 
H : 6,5 cm 

200/300 

304 

Petite oenochoe à bec trilobé orné d un palmipède dans un encadrement. 
Terre cuite orange à vernis noir dite surpeinte. Anse recollée et éclat à la lèvre 
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H : 7 cm 

100/150 

305 

Lékanis présentant un décor de méandres noirs sur fond beige et beige sur fond noir. Une bande 
de languette est présente sur le couvercle. 
Terre cuite beige à vernis noir. Dépôt calcaire, usures. Bouton de préhension rapporté ? 
Grande Grèce, IVe-IIIe si 

250/300 

306 

Lot comprenant une figurine d enfant emmitouflé dans un long manteau drapé et un pied de 
coffret représentant un sphinx assis sur une patte de lion. 
Terre cuite beige. Dépôt terreux, éclats et manques visibles. Jambe de la statuette manquante. 
Grande Gr 

200/300 

307 

Lot comprenant un large bol, trois petits bols à anse bouton, et une haute fiole à panse 
tronconique et haut col. 
Terre cuite ocre, beige à vernis rouge. Petits éclats et restaurations, usures et dépôt calcaire 
Chypre, chypro-géométrique, 950-850 av. J. 

120/130 

308 

Bouteille à panse ovoïde, pied tronconique ajouré et lèvre horizontale. 
LÆépaule est ornée dÆune frise de palmettes et le haut de la panse dÆune bande de lignes 
verticales. 
Terre cuite orange vernis noir. Eclats à la lèvre et usures 
Grande Grèce, iVe s 

80/120 

309 

Lot comprenant un protomé féminin coiffé de la stéphanée et dÆun long voile. Y est joint un 
skyphos miniature orné de bandes et de languettes. 
Terre cuite beige dont un à vernis noir et brun. Usures au skyphos et petit éclat au protomé. 
Grèce, atelier r 

200/250 

310 

Bouteille ornée sur la panse d un buste féminin de face entre deux oiseaux, des rosettes et une 
large palmette rayonnante. Une frise de languettes et une frise de méandres ornent le col. 
Terre cuite orange à vernis noir 
Grande Grèce, atelier lucanien, i 

400/500 

311 

Lébès gamikos sur piédouche. La panse carénée est ornée dÆune frise de palmettes stylisées. 
Terre cuite ocre beige à vernis brun noir. Pied recollé, dépôt calcaire 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
H : 11.6 cm 

200/300 

312 

Lot de trois lampes à huile dont une à anse sans médaillon central de type hellénistique, une à 
bec rond et volute à décor de rosette sur le médaillon et une à bec rond et très droit avec un 
médaillon présentant deux palmes (défaut de fabrication). 
Terre 

100/150 



313 

Tête masculine. 
Terre cuite ocre 
Grande Grèce, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H : 7.5 cm 

100/200 

314 

Figurine féminine dite Papadès, coiffée d un polos sommé d une volute. Elle a les bras en croix et 
porte une tunique peinte de bandes et de cercles de points. 
Terre cuite orange à vernis noir. Dépôt calcaire. Cou recollé 
Grèce, atelier de Béotie, VIe si 

150/250 

315 

Statuette représentant une figurine péplhore assise portant un haut polos et tenant contre elle de 
la main droite un oiseau. 
Terre cuite ocre à engobe blanc. Restes de pigments bleus.  
Grèce, Attique? Fin Vie début Ve siècle av J.-C. 
H:11cm 
Porte un p 

350/400 

316 

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 

150/200 

317 

Oenochoé à bec trilobé dont le col est souligné par une double ligne incisée. Un rinceau végétal 
est gravé sur lÆépaule.  
Terre cuite ocre rose à vernis noir. Vernis partiellement manquant et petit éclat à la lèvre.  
Grande Grèce, Atelier Campanien, IVe 

200/300 

318 

Skyphos à vernis noir et pied annulaire saillant. 
Terre cuite à vernis noir usé. Dépôt calcaire partiel. 
Grande Grèce, Ve- Ive siècle av . J.-C. 
H : 11,5 cm 

100/150 

319 

Buste de koré portant un haut polos. 
Terre cuite à fins dépôts terreux. Usures  
Grande Grèce, atelier de Sicile ? Fin du Vie siècle-première moitié du Ve siècle av. J.-C. 
H : 10.6 cm 

200/300 

320 

Lécythe aryballistique à décor de filets pointés de blanc et de languettes sur le col noires et 
blanches alternées. 
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blanc.  
Petit éclat à la lèvre.  
Grande Grèce, IVe siècle av JC.  
H. : 9,3 cm. 

250/300 

321 
Figurine de cheval stylisé. Terre cuite ocre à vernis noir. Dépôt terreux. Patte avant droite 
recollée. Chocs aux pattes et queue manquante. Il devait probablement recevoir un cavalier. 
Grèce, Béotie, Vie siècle avant J.-C. H: 9,5cm. 

150/200 

322 Figurine féminine péplophore. Sa tête est ceinte d'un bandeau. Terre cuite orange avec reste 
d'engobe blanc. Usures, manques et collages. Grèce, Béotie, Ve siècle av J.-C. H10 250/300 

323 

Figurine de cavalier stylisé. 
terre cuite rose à engobe blanc et rehauts rouges. Restaurations et collages. 
Grèce, Béotie Ve siècle av. J.-C. 
L : 10 cm 
Accidents 

500/600 

324 

Figurine coiffée d un chignon frontal et drapé dans un long manteau 
laissant apparaitre le drapé d un long himation. Elle repose sur une base 
rectangulaire. 
Terre cuite ocre. Cassée collée 
Dans le goût des productions des Tanagra hellénistique, XIXe s 

200/300 



325 
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 

600/800 

326 

Statuette féminine debout, stylisée, callipyge, stéatopyge. 
Terre cuite orangée à dépôt terreux. Restaurations. 
Copie d’après des productions d’Amlash, Ier quart du Ier millénaire av. J.-C. 
H : 27 cm. 

200/300 

326.1 

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. :  

400/500 

327 

Askos orné de bandes de méandres de motifs de chaines et de fleurettes trilobées. 
Terre cuite beige à rehauts rouges et bruns. Un trou dans la panse. 
Italie du sud, atelier daunien, classe Listata, 320-300 av. J.-C. 
H : 15 cm 
COL CASSE 

350/400 

328 

Lot de deux têtes féminines coiffées de la stéphané 
Terre cuite orange à dégraissant noir. Dépôt terreux 
Italie du sud, Ve siècle av. J-C 
H : 10.5 cm 

200/300 

328.1 

Kyathos à haut col orné de bandes et de pointillés. 
Terre cuite rose, engobe orange. Cassé restauré. Manque à la base de l anse. 
Italie du sud, atelier daunien, IVe siècle av. J.-C. 
h : 12.5 cm 

100/200 

329 

Petit Lébès gamikos. 
Terre cuite rose. Dépôts calcaire partiel 
Italie du sud, IVe siècle av. J.-C. 
H : 8 cm 

50/100 

330 

Olla à large col tronconique, deux anses et deux protubérances trifides. Elle est ornée de motifs 
géométriques en brun et orange. 
Terre cuite beige. Dépôts calcaire, petits éclats 
Italie du Sud, atelier dauno-messapien, IVe siècle av. J.-C. 
H : 21.5 cm 

200/400 

331 

Askos à décor de lignes ondulées et bandes alternées. 
Terre cuite beige et engobe noir. Usures 
Italie du sud, atelier daunien, Ve siècle av. J.-C. 
H : 18.5 cm 

200/400 

332 

Kyathos à anse anthropomorphe présentant un décor de bandes et de carrés. 
Terre cuite beige à engobe brun et noir. Cassé, collé restauré 
Italie du sud, atelier dauno-messapien, IVe siècle av. J.-C. 
H : 23 cm 

250/350 

333 

Cruche à panse globulaire légèrement écrasée et lèvre verticale. Elle est décorée de bandes et 
lignes sur la panse, l anse et la lèvre. 
Terre cuite beige à engobe noir et orange. Manques à la lèvre 
Italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve siècle av. J 

100/200 

334 

Cruche à panse ovoïde et anse à poucier. 
Verre irisé bleuté, dépôt terreux.  
Fêlure. 
Art Romain, IIème - IIIème siècle 
H. : 11 cm. 

300/500 

335 

Cratère à anses obliques et piédouche tubulaire. Il est orné sur le col de points et de lignes et sur 
la panse de lignes ondulées, de trois svastikas et de bandes. 
Terre cuite beige à vernis rouge. Anse recollée. Petits manques au pied 
Italie, productio 

500/700 



336 

Statuette péplophore assise coiffée dÆun polos. 
Terre cuite rose à dépôt terreux. 
Eclat à lÆangle gauche du siège. 
Grange Grèce ?, imitation des ateliers attiques, 
Ve siècle av. J.-C. 
H : 14,5 cm 

200/300 

337 

Socle de statue avec pied gauche portant une sandale. 
Marbre. Chocs et usures. 
Romain. 
L : 41 cm. 

500/700 

338 Miroir à languette décoré d'un motif de palmette. Bronze à patine verte. Grèce ou Grande Grèce, 
IV siècle av J.-C. D13,5cm. 500/600 

339 
Amphorisque à panse tronconique sur petit piédouche. Terre cuite orange à vernis noir. Lèvre 
recollée, petits éclats et usures. Grèce, atelier attique? Fin Vie siècle av J.-C. 
H:10cm 

300/400 

340 

Base d anse de vase décorée d une tête de faune coiffé d une palmette inversée à  
trois languettes. 
Bronze à patine marron lisse, usures. 
Période hellénistique, IIIe û IIe siècle av. J.-C. 
H : 7 cm. 

200/250 

341 

Lot de trois masses d armes étoilées à douille.  
Alliage cuivreux légèrement corrodé. 
Equateur ou Pérou, période précoloniale. 
D : 7 cm à 9.5 cm 

800/1000 

342 

Lot comprenant un vase balustre à panse moulurée et un couvercle tubulaire d’étui chirurgical.  
Bronze à patine verte crouteuse. 
France, période romaine.  
H : 7 cm et 5.4 cm. 

250/300 

343 

Urne à panse caréné et lèvre soulignée par une moulure. Un décor estampé est placé sur l 
épaule. 
Terre cuite grise 
France, période mérovingienne, Ve-VIe siècle ap. J.-C. 
H : 12 cm 
Etiquette indiquant 1879  

200/300 

344 

Fibule cruciforme terminée par des boutons à facettes. Le porte-ardillon est décoré de triangles 
hachurés en relief. 
Bronze à patine verte croûteuse. Ardillon manquant. 
Europe, Ve-VIe siècle ap. J.-C. 
L : 7,5 cm. 

100/150 

345 

Lampe à huile à bec rond et double volutes. Deux tenons latéraux servaient à 
suspendre lÆobjet. Le bandeau est souligné de trois moulures. 
Bronze à patine vert croûteuse. Un tenon manquant. 
Europe de lÆOuest, fin Ier û IIe siècle ap. J.-C. 
L : 10,5 cm 

250/350 

346 

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 crouteuse verte. 
H : 3 à  5.8 cm. 
Celtes, Belges, Boïens, Rêmes, Volq 

250/300 

347 

Oenochoé à bec trilobée et panse ovoïde sur pied annulaire. Elle présente une frise d’oves, de 
points et de pampres. 
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts jaune et bistre. Manques visibles à la lèvre. 
Grande Grèce, atelier de Gnathia, Ive siècle av.  

300/400 

348 
Statuette représentant une colombe stylisée, les ailes repliées. Un anneau de suspension est 
placé à l’avant du corps. Les deux trous latéraux ont peut-être été pratiqués pour pouvoir placer 
des roues. 

500/700 



349 

Personnage représenté les genoux fléchis et les mains sur les cuisses. Il porte un manteau court 
drapé et un chapeau pointu laissant apparaître des mèches bouclées. 
Terre cuite ocre avec des traces d’engobe blanc et rose. Petits chocs aux pieds. 
Atelier 

180/200 

350 

Lot comprenant une cruche à bec pincé sur petit pied annulaire et une coupe à large vasque sur 
pied annulaire. 
Verre bleuté irisé. Fêlure pour la cruche et  deux manques pour la coupe. 
Période romaine, II-IIIe siècle. 
H. 13 cm. D. 12.5 cm 

500/600 

351 

Petite dague à fine lame triangulaire présentant quatre nervures médianes. La poignée recevait 
une incrustation (disparue) retenue par trois rivets. 
Bronze à patine verte croûteuse. Pointe manquante. 
Caucase ou Iran du Nord, Age du Fer I ou II,  
L : 28 

400/500 

352 

Armille de bras formée par une tige en spirale. 
Bronze à patine vert lisse, léger dépôt. 
France, âge du Bronze Final, 900-800 av. J.-C. 
H : 11,5 cm. 

150/200 

353 

Lot comprenant deux plaques boucles et contre-plaque de jarretières 
ornées d une svastika gravée entourée d une frise à motifs géométriques, de 
esses et de cercles pointés imbriqués d une plaque-boucle mérovingienne 
hémi-circulaire ornée de trois gros  

150/200 

354 

Vase plastique en forme de coq. 
Terre cuite, ocre rose à fin engobe rougeâtre. Dépôt terreux. 
Afrique du Nord, Tunisie ?, fin IIIe-IVe siècle. 
H : 16.2 cm 

100/150 

355 

Hache polie de forme rectangulaire. 
Jadéite 
Amérique du sud 
L : 7 cm 
Porte une étiquette 1300 V  

150/200 

356 

Hache polie à tranchant biseauté. 
Pierre verte veinée, percement apocryphe. 
Océanie. 
L : 15 cm. 

250/300 

357 

Figurine représentant un cavalier montant un cheval caparaçonné. 
Terre cuite ocre. Chocs, restaurations et collage. Buste du cavalier rapporté ? 
Période parthe ? 
H : 14 cm. 

400/500 

358 

Figurine d aigle au repos assis sur un haut piédouche dont le centre est 
annelé. De fines gravures indiquent le plumage. 
Bronze à patine vert sombre lisse 
Asie mineure, Ier av. J.-C.-IIe ap. J.-C. 
H : 7 cm 

200/250 

359 

Tête d homme, les cheveux bouclés, le visage orné d une barbe et d une moustache  
Ht 23cm 
Pierre 
Socle noir 
Accidents et manques 

800/1000 



360 

Coupe sur piédouche. La large panse présente deux anses verticales 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 

400/600 

361 

Lot comprenant cinq pointes de flèches à ailettes et pédoncules dont une à longue soie. 
Cuivre à patine noire 
Afrique noire, période historique 
L : de 3 cm à 13 cm 

100/150 

362 
Intaille ovale ornée dÆune tête masculine imberbe laurée 
de profil gauche. 
Cornaline. IIe-IIIe siècle ap. J.-C. H : 1,7 cm 

180/200 

363 
Bague ornée dÆun chaton circulaire appliqué. 
Vert translucide jaune et pâte de vert blanche et verte. 
IIe-IIIe siècle ap. J.-C. D maxi : 2,5 cm 

80/120 

364 

Paire de fibules à arc annelé. Simple ressort et large porte ardillon terminé par un 
globule. Chacune retient quatre anneaux. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 
Europe de lÆest, fin de lÆâge du Fer, VIème ûVème siècle av. J.-C. 
L : 7,5 cm. 
B 

300/400 

365 

Figurine de dauphin la queue relevée ondulante. Sa nageoire 
et son bec reposent sur une base rectangulaire. 
Bronze à patine vert clair. 
IIe-IIIe siècle ap. J.-C. H : 9 cm 

500/700 

366 
Bague ornée dÆune intaille ovale représentant une tête 
radiée de profil gauche. 
Argent et cornaline. IIe-IIIe siècle ap. J.-C.. D : 2,3 cm 

300/400 

367 
Bracelet fermé décoré dÆune ligne blanche horizontale. 
Verre marron et blanc. Chocs ou traces de pince ? 
France, Ier û IIe siècle ap. J.-C. D : 6,5 cm 

150/200 

368 

Fibule à arc dont le porte ardillon est terminé par un globule et le protège ressort par 
une plaque circulaire. 
Argent. Intacte. Europe centrale, IIIe û IVe siècle ap. J.-C. 
L : 2,7 cm 

150/200 

369 

Fibule à arc en S terminé par des têtes de serpents et un protège ressort souligné par 
un filigrane tressé. 
Argent légèrement corrodé. Rayures au niveau du ressort sinon intact 
Europe centrale, IIIe û IVe siècle ap. J.-C.. L : 3 cm 

200/300 

370 
Ensemble de onze éléments de char dont deux ornés de 
canard. Bronze à patine vert clair et fer corrodé 
Europe, période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C. 

400/600 

371 

Lot comprenant une pendeloque en forme de boule, 
une bague ornée dÆune intaille imitant le niccolo et 
représentant un homme debout, une bague en argent` 
à double anneaux, une plaque zoomorphe 
dorée et deux boucles dÆoreilles. 
Argent et bronze. Usures 

150/200 

372 

Petit bras gauche provenant dÆune 
statuette dÆenfant 
Bronze à patine verte. 
Deux doigts manquants et petits chocs. 
Période romaine. L : 8 cm 

150/200 

 


