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EGYPTE

Compte tenu de l’ancienneté des objets, ils
peuvent avoir subi des restaurations d’usage.
Seules les restaurations importantes sont
signalées.

MOYEN EMPIRE (2033 – 1710 av. J.-C.)
1. Pot à Khol et son couvercle.

Récipient à galène, sur piédouche plat ouvrant
sur une panse conique qui s’étrique à la base de
l’épaule pour s’évaser sur une large lèvre recevant
un couvercle circulaire.

Calcite, intacte mais nettoyée.

Moyen Empire, XIIe dynastie (1963 – 1786 av.
J.-C.)
Haut. : 6,5 cm.

800 / 1 000 €

Référence :
Bibl. : Dublin, National museum of Ireland, inv. N°
1901.794.

NOUVEL EMPIRE (1550 à 1069 av.
J.-C.)
1

2

2. Tête féminine

Tête féminine représentant un personnage de
haut rang.

Calcaire et pigments polychromes.

Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie (1550 –
1295 av. J.-C.)
Haut. : 12 cm.

6 000 / 8 000 €

3. Baguette de lecture

Finement incisée adoptant à l’extrémité la forme
d’un poing fermé tenant un attribut de scribe.
Une fusaïole, en guise de couvercle permettait
vraisemblablement de ranger le fragile instrument.

Bois.

Egypte, Nouvel Empire.
Long. : 30 cm.

1 600 / 1 800 €

4. Relief ramesside

Sculpté en méplat d’un couple funéraire en procession.
3

Calcite, forte présence saline, restes de pigments,
probablement nettoyé.

Egypte, Période ramesside, XXe dynastie (1186 –
1069 av. J.-C.)
Long. : 30 cm.

3 500 / 4 000 €

5. Palette à fard zoomorphe.

Rare palette à fard adoptant la forme d’un anatidé troussé.

Os. Bon état de conservation général.
Egypte, Nouvel empire.
Long. : 8,5 cm.

3 000 / 4 000 €

6. Rare Miroir hiéracocéphale

Le manche finement incisé mène à la tête du dieu
Horus, le miroir en lui même apparait comme
le symbole de Rê. Pour les égyptiens le miroir
est « une fenêtre ou un oeil ouvert sur le mystère intérieur ». le terme égyptien « Ounher »
désigne celui qui révèle la face et « Imahouher »
est la chose où l’on se voit. C’est donc un objet
magique tout comme le considèrent les grecs et
les courants ésotériques. Il mène à la conscience.
Cela peut être affirmé par les découvertes de
miroirs dans les catacombes Alexandrines sur
lesquels était gravée en grec la formule hermétique « Nosce te Ipsum » soit « Connais toi toi
même ».

Bronze, collage, légèrement nettoyé sur une face,
patine croûteuse sur l’autre face.
Egypte, Nouvel Empire.
Haut. : 29 cm.

18 000 / 20 000 €

Provenance :
Anc. Coll. Elias Vaes.
Ce miroir fut exposé lors de l’exposition de la collection Elias Vaes, 18 avril - 1er août 1970 au Museum
d’Art et d’Histoire de Rotterdam.
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IIIe PERIODE INTERMEDIAIRE
(1069 à 664 av. J.-C.)
7. Isis Ptérophore

Statuette représentant la déesse Isis ailée, debout
vêtue d’une longue robe moulante, coiffée d’une
perruque tripartite surmontée d’un modius originellement flanqué d’une couronne hathorique.

Bronze, manque les pieds.

Egypte, IIIe Période Intermédiaire.
Haut. : 13 cm.

1 400 / 1 600 €

Référence :
Bibl. : Quémereuc M.-D., Collections Egyptiennes,
Musée de Guéret, pp. 34-35.

8. Oushebti épigraphe.

Momiforme, perruque tripartie ceinte d’un bandeau, instruments aratoires, sac à grains dans le
dos.

Faïence à glaçure vert pâle et rehauts noirs.

Egypte, IIIe P. Intermédiaire, XXIe dynastie.
Haut. : 12 cm.

300 / 500 €

BASSE EPOQUE (664 – 332 av. J.-C.)
7

8

9. Sistre Hathorique

Rare sistre au manche adoptant pour sa partie
supérieure, la forme d’une égide de la déesse
Hathor.

Bronze.

Egypte, Basse Epoque, XXVIe – XXXe dynastie.
Haut. : 25 cm.

4 500 / 5 500 €

10. Uraeus

Partie supérieure d’un large cobra lové.

Bronze.

700 / 900 €

12. Oushebti inscrit en T

A pilier dorsal, base rectangulaire et inscription
en T. La coiffure tripartite lisse dégage les oreilles,
le visage est souriant, il porte une barbe postiche.
Les mains croisées tiennent les instruments aratoires. L’inscription en T bien gravée indique le
nom auquel est destinée la statuette.

Faïence à glaçure verte.

Egypte, XXXe dynastie (379 – 341 av. J.-C.)
Haut. : 12,8 cm.

1 400 / 1 600 €

13. Amulette

Effigie du dieu Bès. Les traits du visage sont finement signifiés.

Terre cuite.

Egypte, Alexandrie, Epoque Ptolémaïque ou
Romaine.
Haut. : 6,5 cm.

300 / 500 €

14. Osiris, figure ex-voto

Belle petite statuette du dieu Osiris. Le visage est
très fin, le bronze est incisé pour signifier le pectoral. Les cornes d’Amon étaient jadis enchâssées
dans la couronne blanche tout comme les outils.
Long tenon.

Bronze à patine noire.
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13

14

12 000 / 15 000 €

Provenance :
Anc. Collection française.
Ex. Royal Athena Galleries,
Un dossier relatif aux sarcophages de mangoustes et
musaraignes sera remis à l’acquéreur

16. Tête de Khnoum

Ornement de manche en forme de tête de bélier,
renvoyant au dieu Khnoum.

Bronze érodé, socle ancien.
Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 2 cm.

200 / 250 €

17. Osiris, figure Ex-voto

Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 11,5 cm.

1 200 / 1 500 €

15

Statuette ex-voto du dieu Osiris.

17

Bronze, présence de deux bélières.
Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 13 cm.

800 / 900 €

Feuille d’argent repoussée.

Egypte, XXXe Dynastie – début d’époque Ptolémaïque, circa IVe s. av. J.-C.
Haut. : 12 cm.

12

Egypte, Epoque Saïte, XXVIe dynastie (664 –
525 av. J.-C.).
Haut. : 19,5 cm.

11. Oushebti
Faïence partiellement déglaçurée.

11

Bronze. Manque à la base du trône et altération
générale. Néanmoins belle conservation.

18. Tête du Dieu Osiris

Inscrit en T.

10

Belle statuette représentant une déesse à tête de
Lionne trônant, il s’agissait d’un sarcophage de
mangouste, à l’effigie de la déesse Wadjet Filasse.
A l’origine déesse Cobra protectrice de Rê, elle
devient par la suite déesse à tête de Lionne. S’il
est difficile de faire la distinction entre la déesse
Sekhmet et Wadjet, il convient de préciser que
c’est la fonction de cette statuette qui nous permet d’identifier cette dernière. Il est important
d’insister sur l’aspect ésotérique de l’objet qui par
son contenu, une charge magique, une dépouille
de mangouste ou de musaraigne, voyait sa puissance augmenter.

IIIe P. I. ou Basse Epoque.
Haut. : 6 cm.

1 000 / 1 500 €

9

15. Déesse Wadjet Filasse trônant.

Rare feuille d’argent repoussé présentant la tête
du dieu Osiris coiffé de la couronne blanche
Hedjet, de Haute Egypte.
Basse Epoque.
Haut. : 18,5 cm.

4 500 / 5 500 €

Provenance :
Ex. Royal Athena Galleries

19. Masque de sarcophage

Jadis enchâssé dans sa structure momiforme.

Bois à restes de chaux.

18

Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 23,5 cm.

19

21

700 / 900 €

20. Partie supérieure de sarcophage
de reptile

Elément en bois stuqué surmonté par deux serpents affrontés. Il s’agit de la partie supérieure
d’un sarcophage de reptile qui avait pour finalité,
non la protection de l’animal, mais une fonction
ésotérique à destination des maux apportés par
les crues du Nil.

Bois et bronze.

Egypte, Basse Epoque.
Long. : 20,5 cm.

500 / 700 €

21. Couvercle de coffret à oushebtis
Il est peint d’une barque funéraire.

Bois stuqué et pigments ocres.

Egypte, Basse Epoque, XXVI - XXXe dynastie
(664 – 341 av. J.-C.)
Long. : 25 cm.

600 / 800 €

22
De grande taille, elle s’enchâssait originellement dans une structure de bois stuqué pouvant renfermer
une momie d’Ibis.

22. Tête d’Ibis.
Bois.

Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 27 cm.

3 500 / 3 800 €
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27. Statuette dite de « Ptah Sokar Osiris »

Belle figure d’Osiris placée sur une base quadrangulaire. Entièrement peint le dieu porte sur
la tête une couronne composée d’une paire de
cornes de bélier supportant deux hautes plumes.
Les plumes sont en partie striées. Le visage doré,
ceint par une coiffe tripartite, est souriant, les
yeux et sourcils sont noirs. Le pectoral Ousekh
est finement représenté. La colonne de dédicace
a disparu.

Bois stuqué et peint, altération des pigments, fente
à la base.

23. Taureau Apis

Grand taureau Apis. L’animal porte sur la tête,
entre ses cornes, un disque solaire avec uraeus.
Sur son dos on distingue les attributs habituels
du taureau Apis : un faucon les ailles déployées
sur le bas du dos, le tapis dorsal retombant sur les
flancs est bien incisé, un disque solaire ailé, un
triangle sur le front. Il est en position de marche
apparente sur une base totalement incisée de
hiéroglyphes, une dédicace.

Référence : E. A. Wallis Budge, Egyptian Magic,
1901, p. 84-86

28. Grand Chaouabti

Le visage aux traits exagérés.

Calcite brune, restaurations visibles aux visage
et buste. Manque la partie inférieure des jambes
emmaillotées.
Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 30 cm.

15 000 / 16 000 €

29. Buste d’oushebti

Référence :
Bibl. : Matthieu M.E., Dreveegipetskie miphy. Moscow - Leningrad, 1956, p.156, tab.III, 1.

24. Bouchon de vase canope

Fin visage représentant Amset. Les traits sont
finement sculptés, le visage est doux, serein esquissant un léger sourire.

Calcaire.

Egypte, Typologie et visage caractéristiques de la
XXXe dynastie (379 – 341 av. J.-C.)
Diam. : 18 cm ; Haut. : 15,5 cm.

6 000 / 8 000 €

25. Beau sarcophage de chat monoxyle.

Toutes proportions gardées, il est debout sur
sa base, la tête est finement ouvragée. Les yeux
étaient incrustés. La cavité arrière abritait la
dépouille de l'annimal.

Bois à restes de stuc.

Egypte, Epoque Saïte, XXVIe dynastie. (664 –
525 av. J.-C.)
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 16,5 cm.

4 000 / 4 500 €

26. Sarcophage de chat

24

5 000 / 7 000 €

Bronze légèrement dépatiné.

Basse Epoque ou Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 11 cm

23

Egypte, XXVe – XXVIe dynasties (780 – 525 av.
J.-C.).
Haut. : 80 cm.

L’effigie de l’animal dont les ornements visibles
par les pigments imprégnés dans le bois renvoient
à la déesse Bastet portant un pectoral figurant
l’oeil Oudjat. L’animal est posé sur une base qui
était jadis fixée à l’animal par un tenon situé à la
base des pattes antérieures. Il abrite en partie la
dépouille de l’animal.

Bois légèrement silicifié et pigments polychromes.
Cire imprégnée dans l’orifice recevant les restes de
l’animal.
Epoque Saïte, XXVIe dynastie. (664 – 525 av.
J.-C.)
Haut. : 32 cm.

4 000 / 4 500 €

Provenance :
Château rouannais.
Référence :
Bibl. : Modèle à rapprocher d’un sarcophage conservé
au Brooklyn Museum.

2 500 / 3 000 €
Il est épigraphe.

Faïence à glaçure partiellement altérée.
Egypte, fin de la Basse Epoque.
Haut. : 11,5 cm.

400 / 600 €

30. Oushebti

Momiforme, à coiffe tripartite, barbe postiche,
le corps emmailloté inscrit du chapître VI du
« Livre des Morts ». Il tient les outils aratoires.

27

28

30

32

Faïence déglaçurée, légèrement retravaillé.
Basse Epoque.
Haut. : 20,5 cm.

1 700 / 1 800 €

31. Clou de fondation

Le plat est moulé d’une dédicace en caractères
hiéroglyphiques.

Terre cuite. Manque.

Egypte, Basse Epoque.
Long. : 13,3 cm.

200 / 300 €

32. Grande Amulette représentant Isis
lactans

Isis allaitant Horus enfant. Du modius jaillissait
une large couronne hathorique.

Faïence à glaçure vert clair, manque à la couronne.

Egypte, Basse Epoque ou début d’Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 12 cm.

1 800 / 2 000 €

33. Quatre amulettes Oeil d’Horus.

Présentation originale de quatre « oeil Oujdat »,
amulettes de protection associées à Horus et au
mythe d’Osiris.

Faïences à glaçures en partie, le tout monté sur un
obélisque en cristal Baccarat.
Egypte, Basse Epoque.
Long. : 1 à 4 cm.

500 / 700 €

34. Lot de 10 scarabées.

Ils sont gravés sur leur plat pour la plupart.
Stéatite, diorite et faïence.

Egypte, Moyen Empire à Basse Epoque.
Long. : 1,5 cm à 4 cm.

800 / 1 200 €
25
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la tête une couronne composée d’une paire de
cornes de bélier supportant deux hautes plumes.
Les plumes sont en partie striées. Le visage doré,
ceint par une coiffe tripartite, est souriant, les
yeux et sourcils sont noirs. Le pectoral Ousekh
est finement représenté. La colonne de dédicace
a disparu.

Bois stuqué et peint, altération des pigments, fente
à la base.

23. Taureau Apis

Grand taureau Apis. L’animal porte sur la tête,
entre ses cornes, un disque solaire avec uraeus.
Sur son dos on distingue les attributs habituels
du taureau Apis : un faucon les ailles déployées
sur le bas du dos, le tapis dorsal retombant sur les
flancs est bien incisé, un disque solaire ailé, un
triangle sur le front. Il est en position de marche
apparente sur une base totalement incisée de
hiéroglyphes, une dédicace.

Référence : E. A. Wallis Budge, Egyptian Magic,
1901, p. 84-86

28. Grand Chaouabti

Le visage aux traits exagérés.

Calcite brune, restaurations visibles aux visage
et buste. Manque la partie inférieure des jambes
emmaillotées.
Egypte, Basse Epoque.
Haut. : 30 cm.

15 000 / 16 000 €

29. Buste d’oushebti

Référence :
Bibl. : Matthieu M.E., Dreveegipetskie miphy. Moscow - Leningrad, 1956, p.156, tab.III, 1.

24. Bouchon de vase canope

Fin visage représentant Amset. Les traits sont
finement sculptés, le visage est doux, serein esquissant un léger sourire.

Calcaire.

Egypte, Typologie et visage caractéristiques de la
XXXe dynastie (379 – 341 av. J.-C.)
Diam. : 18 cm ; Haut. : 15,5 cm.

6 000 / 8 000 €

25. Beau sarcophage de chat monoxyle.

Toutes proportions gardées, il est debout sur
sa base, la tête est finement ouvragée. Les yeux
étaient incrustés. La cavité arrière abritait la
dépouille de l'annimal.

Bois à restes de stuc.

Egypte, Epoque Saïte, XXVIe dynastie. (664 –
525 av. J.-C.)
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 16,5 cm.

4 000 / 4 500 €

26. Sarcophage de chat

24

5 000 / 7 000 €

Bronze légèrement dépatiné.

Basse Epoque ou Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 11 cm

23

Egypte, XXVe – XXVIe dynasties (780 – 525 av.
J.-C.).
Haut. : 80 cm.

L’effigie de l’animal dont les ornements visibles
par les pigments imprégnés dans le bois renvoient
à la déesse Bastet portant un pectoral figurant
l’oeil Oudjat. L’animal est posé sur une base qui
était jadis fixée à l’animal par un tenon situé à la
base des pattes antérieures. Il abrite en partie la
dépouille de l’animal.

Bois légèrement silicifié et pigments polychromes.
Cire imprégnée dans l’orifice recevant les restes de
l’animal.
Epoque Saïte, XXVIe dynastie. (664 – 525 av.
J.-C.)
Haut. : 32 cm.

4 000 / 4 500 €

Provenance :
Château rouannais.
Référence :
Bibl. : Modèle à rapprocher d’un sarcophage conservé
au Brooklyn Museum.

2 500 / 3 000 €
Il est épigraphe.

Faïence à glaçure partiellement altérée.
Egypte, fin de la Basse Epoque.
Haut. : 11,5 cm.

400 / 600 €

30. Oushebti

Momiforme, à coiffe tripartite, barbe postiche,
le corps emmailloté inscrit du chapître VI du
« Livre des Morts ». Il tient les outils aratoires.

27

28

30

32

Faïence déglaçurée, légèrement retravaillé.
Basse Epoque.
Haut. : 20,5 cm.

1 700 / 1 800 €

31. Clou de fondation

Le plat est moulé d’une dédicace en caractères
hiéroglyphiques.

Terre cuite. Manque.

Egypte, Basse Epoque.
Long. : 13,3 cm.

200 / 300 €

32. Grande Amulette représentant Isis
lactans

Isis allaitant Horus enfant. Du modius jaillissait
une large couronne hathorique.

Faïence à glaçure vert clair, manque à la couronne.

Egypte, Basse Epoque ou début d’Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 12 cm.

1 800 / 2 000 €

33. Quatre amulettes Oeil d’Horus.

Présentation originale de quatre « oeil Oujdat »,
amulettes de protection associées à Horus et au
mythe d’Osiris.

Faïences à glaçures en partie, le tout monté sur un
obélisque en cristal Baccarat.
Egypte, Basse Epoque.
Long. : 1 à 4 cm.

500 / 700 €

34. Lot de 10 scarabées.

Ils sont gravés sur leur plat pour la plupart.
Stéatite, diorite et faïence.

Egypte, Moyen Empire à Basse Epoque.
Long. : 1,5 cm à 4 cm.

800 / 1 200 €
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43. Deux têtes féminines.
35. Grande amulette de Ptah
Inscrite sur le pilier dorsal.

Pâte de verre.

Basse Epoque.
Haut. : 8 cm.

2 000 / 3 000 €
Fritte.

Alexandrie, Art Gréco-romain Ier s. av. – IIe s.
ap. J.-C.

Terre cuite.

Basse Epoque.
Haut. : 4,2 cm.

500 / 600 €

Fritte.

Basse Epoque.
Haut. : 4,8 cm.

400 / 600
38

39

EPOQUE PTOLEMAIQUE à EPOQUE
ROMAINE (332 av. – 476 ap. J.-C.)
38. Ptah Sokar Osiris

Orné le long de son emmaillotement d’une
colonne épigraphe rehaussée de pigments noirs
menant à un pectoral Ousekh.

Bois à rehauts polychromes, anciennement doré.
Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 30,5 cm.

1 400 / 1 600 €

Importante statuette ex-voto représentant la
déesse Isis Aphrodite. La déesse présentée impudique, totalement nue, les bras le long du
corps, est finement modelée. L’ensemble des détails se porte sur la coiffe laissant apparaître quatre mèches torsadées retombant sur les épaules.
Le sommet du modius est manquant. Les feuilles
d’acanthe flanquant la déesse apportent une
dimension esthétique à l’ouvrage caractéristique
des productions d’Alexandrie.

Terre cuite orangé-brun.

Epoque Gréco-romaine, circa IIe – Ier s. av. J.-C.
Haut. : 45 cm.

4 500 / 5 500 €

Probablement effigie du Dieu Sobek.

Bronze.

Egypte, Epoque romaine, I er s. av. – IIe s. ap.
J.-C.
Long. : 13 cm.

350 / 450 €

47. Togatus

Statuette acéphale représentant un homme assis,
vêtu d’un long vêtement, tenant dans sa main
droite vraisemblablement un rouleau.
Egypte, Epoque romaine.
Haut. : 19,5 cm.

Provenance : Anc. Coll. Roos.

48. Large situle

Panse piriforme, épaule plate ouvrant sur une
large lèvre légèrement évasée incisée de lignes
parallèles à ses extrémités. Un système de suspension au sommet.

Bronze à belle patine.

Egypte, Epoque Romaine, Ier s. av. – Ier s. ap.
J.-C.
Haut. : 14 cm.

49. Pied de mobilier
Pâte de bouc.

Bronze.

Egypte, Epoque Romaine.
Haut. : 16,4 cm.

41. Rare statuette figurant une sphinge.

Terre cuite à restes de polychromie.

Egypte, Epoque Ptolémaïque ou Epoque Romaine (150 av. – 150 ap. J.-C.)
Long. : 6 cm.

800 / 1 000 €

42. Grand oeil Oujdat

Rare amulette « Oeil d’Horus » de très grande
dimension.

Faïence à glaçure bleue, restauration partielle
visible.
Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Long. : 13,5 x 10 cm.

5 000 / 7 000 €

47

1 800 / 2 200 €

1 000 / 1 200 €

Bronze.

45

46. Crocodile

Référence :
Bibl. : DUNAND F., Le culte d’Isis dans le bassin
oriental de la Méditerranée : le culte d’Isis et les
Ptolémées, Netherlands, J Brill, 1973.

L’animal mythique est représenté la tête tournée
de quart.

44

600 / 800 €

6 000 / 8 000 €

40. Grande Isis-Aphrodite
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Ensemble de quatre terres cuites : un alabastron
anthropomorphe et trois têtes de divinités.
Egypte, Epoque Hellénistique à Epoque Romaine.
Haut. : 3,8 à 15 cm.

Bois ciré, restes de pigments.

1 600 / 1 800 €

42

nile.

Albâtre, manque la tête qui était probablement en
pierre semi-précieuse.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Haut. : 45 cm.

41

45. Lot de têtes en terre cuite et aquama-

39. Ptah Sokar Osiris

Il abritait jadis un Osiris végétant. Cavité vide.

40

44. Tête en terre cuite Jupiter
Tête du Dieu Sérapis.

Amulette représentant le dieu Anubis.
37

200 / 250 €

Représentant la déesse Sekhmet.

37. Amulette

36

Alexandrie, Art Gréco-romain, I er s. av. II ème
s. ap. J.-C.
Haut. : 6,5 cm.

36. Amulette

500 / 700 €

35

Terre cuite.

50. Dieu Bès

Représenté le bras droit levé tenant un glaive et
un bouclier du bras gauche.
Egypte, Alexandrie, Art Gréco-Romain circa 1er s.
av. – 1er s. ap. J.-C.
Haut. : 18 cm.

300 / 400 €

51. Sandale.

Il s’agit d’une sandale d’enfant.

Cuir, manque partiel.

Egypte, Epoque Romaine, Ier – IIe s. ap. J.-C.
Long. : 12 cm.

400 / 500 €

52. Tissu copte

Fragment de linceul.

Lin à teintes polychromes.

Egypte, Période Copte, circa Ve – VIe s. ap. J.-C.

50 / 80 €

48

49
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PROCHE ORIENT

62. Taureau Hittite en bronze

53. Grande Idole aux yeux

Petit taureau, élément accompagnant jadis un
charriot funéraire surmonté d’une divinité.

Vallée de l’Euphrate, fin du IVe mill. Av. J.-C.
Haut. : 15 cm.

Hittite, IIe mil. Av. J.-C.
Long. : 7,5 cm.

Basalte.

2 000 / 2500 €

Bronze.

200 / 300 €

54. Hache votive

63. Coupe oblongue Sassanide

Bronze.

Argent et dorure, petite restauration visible.

L’emmanchement rappel l’aspect fonctionnel de
l’objet, le long tranchant est incurvé.
Elamite, circa IIIe – IIe mil. Av. J.-C.
Long. : 26 cm.

1 500 / 1 700 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann

55. Vase à long bec verseur.

Décor central champlevé d’un capridé finement
ciselé et doré.
Art Sassanide, VIe – VIIe s. ap. J.-C.
Long. : 21,4 cm.

5 000 / 7 000 €

Bibl. : Les Perses Sassanides Fastes d’un Empire
Oublié, Catalogue d’exposition, Musée Cernuschi,
Paris, 2006

63

Gobelet à panse jadis ovoïde ouvrant sur une
lèvre légèrement évasée prolongée par un long bec
verseur.
53

54

Bronze.

Iran, IIe - Ier mil. Av. J.-C.
Long. : 13,5 cm.

200 / 300

56. Bracelet.

Le jonc plat aux extrémités formant des masques
de lions.

Bronze.

Iran, probablement Luristan,
Age du Bronze III, 8e – 7e s. av. J.-C.
Diam. : 6 cm.

180 / 220 €

Référence :
Muséo. : Cf modèle similaire au Metropolitan Museum of Art Acc. N° 32.161.22

57. Lot D’armes en bronze

Ensemble de cinq armes et éléments d’armes,
dagues, épée, pointes de lances.

64. Exceptionnelle coupe lotiforme

Rare et belle coupe à panse lotiforme naturaliste à seize pétales reposant sur un court
piédestal formant bourrelet. Epaule plate
donnant sur un col droit s’ouvrant sur une
lèvre légèrement évasée recouverte d’une
épaisse feuille d’or.

Argent, feuille d’or et traces de dorure.

Néo-Elamite, 1ère moitié du VIe s. av. J.-C.
Haut. : 9,5 cm ; Diam : 11,5 cm.

20 000 / 30 000 €

Provenance : Anc. Coll. Particulière parisienne.
1979.

Bronze.

Asie Mineur, Luristan et culture de Marlik. Ier
mil. Av. J.-C.
Long. : 24 à 43 cm.

800 /1 200 €

58. Lot D’armes en bronze
57

58

Ensemble de quatre armes, dague et pointes de
lances.

Bronze.

Luristan, Ier mil. Av. J.-C.
Long. : 30 à 40 cm.

800 / 1 200 €

59. Taureau en argent

Rare poids zoomorphe représentant un taureau
stylisé, couché.

Argent.

Anatolie, période Hittite, Milieu à fin du IIe mill.
Av. J.-C.
Long. : 4,2 cm.

2 000 / 3 000 €

Provenance : Anc. Coll. Barbier Mueller

60

60. Deux bracelets en argent

Un à jonc orné de motifs symboliques incisés se
terminant par deux bourgeons.

Argent patiné.

Fin du premier mil. Av. J.-C.
Diam. : 10 cm chaque.

500 / 700 €

61. Large épingle zoomorphe.
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Tête ovale, aux traits stylisés, nez suggéré en méplat. Oreilles se détachant légèrement des lignes
du visage.

Marbre à patine croûteuse.

Art cycladique, Anatolie, Bronze Ancien I, Circa
3200 – 2300 av. J.-C.
Haut. : 3 cm.

800 / 1 200 €

66. Deux têtes d’idoles cycladiques
Dont une de type Kylia.

Marbre.

Anatolie, IIIe ème. Mill. Av. J.-C.
Haut. : 2,3 à 3,5 cm.

800 / 1 200 €

67. Tête d’idole cycladique

Gaulanitide, Syrie, Ier mil. Av. J.-C.
Long. : 23 cm.

Marbre.

700 / 900
61

65. Tête d’idole Kylia

Ex-voto se terminant par une figure de bouquetin
aux larges cornes et aux longs poils.

Bronze.

59

ART CYCLADIQUE

De forme allongée, aux traits fortement inspirés
de la période néolithique anatolienne.
Cycladique Ancien I, Anatolie, Circa 3200 –
2700 av. J.-C.
Haut. : 4 cm.

800 / 1 200 €

65
66

67
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Haut. : 2,3 à 3,5 cm.

800 / 1 200 €

67. Tête d’idole cycladique

Gaulanitide, Syrie, Ier mil. Av. J.-C.
Long. : 23 cm.

Marbre.

700 / 900
61

65. Tête d’idole Kylia

Ex-voto se terminant par une figure de bouquetin
aux larges cornes et aux longs poils.

Bronze.

59

ART CYCLADIQUE

De forme allongée, aux traits fortement inspirés
de la période néolithique anatolienne.
Cycladique Ancien I, Anatolie, Circa 3200 –
2700 av. J.-C.
Haut. : 4 cm.

800 / 1 200 €
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MONDE GREC

69

75

70

72. Tête de Venus

75. Couvercle de miroir

Période archaïque, VIe s. av ou Néo archaïsant
hellénistique, IVe – IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 9,5 cm.

Marbre, visage en partie dépoli.

Bronze. Eléments d’origine rapportés.

3 000 / 5 000 €

69. Deux Umbos.

Décor d’animaux en relief.

Bronze.

Grèce orientale, Ier mil. Av. J.-C.
Diam. : 14 cm.

1 200 / 1500 €

Provenance :
Ex. Coll Guttmann.

70. Tête de Vénus

La coiffe ceinte d’un bandeau ou diadème.

Marbre.

Fin d’époque hellénistique début d’Epoque Romaine.
Haut. : 9,5 cm.

1 800 / 2 000 €

71. Deux têtes féminines et une amulette
tibétaine

Le style typiquement grec. Le manque à l’arrière
de la chevelure laisse imaginer qu’il s’agissait
d’une reprise du thème de la Venus au bain.
Epoque romaine ou antérieure.
Haut. : 14,5 cm.

3 000 / 4 000 €

73. Torse d’Aphrodite en calcite
Elle est représentée impudique.

2 500 / 3 500 €

76. Tanagréenne

5 000 / 6 000 €

Carthage, Epoque Hellénistique.
Haut. : 21 cm.

Debout sur une base rectangulaire, vêtue d’un
chiton. Beau mouvement du corps rendu sous le
plissé du vêtement.

Marbre, altérations visibles et concrétions
rougeâtres.
Epoque hellénistique, IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 55 cm.

5 000 / 7 000 €

74

Art Grec, circa 300 av. J.-C.
Diam. : 18 cm.

Figure féminine parée d’un long vêtement à
capuchon.

74. Statue acéphale

73

De forme circulaire sur lequel est rapportée une
scène mythique représentant vraisemblablement
Hercule combattant Antée.

Calcite.

Epoque Hellénistique, IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 17 cm.

72

76

68. Rare tête de kouros
Marbre, manques visibles.

68

Terre cuite. Tête cassée collée.

600 / 800 €

77. Statuette féminine

Assise, une offrande à la main, vêtue d’un long
drapé.

Terre cuite.

Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 14 cm.

400 / 500 €

Terre cuite.

Epoque Hellénistique et plus tardif.
Haut. : 4 et 5 cm.

80 / 120 €
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80. Boucle d’oreille à globule.

Or à incrustation de pâtes de verre.

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Long. : 7 cm.

1 800 / 2 000 €

81. Pendentif

En forme d’amphorisque. Il est composé de trois
parties. Deux éléments en or enchâssant une perle
en pâte de verre.

Or et pâte de verre.

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Haut. : 2,2 cm.

78. Rare statuette en argent

Représentant un homme barbu divinisé présentant une offrande. Il est représenté totalement nu,
avec un léger déhanché apportant un mouvement
à la miniature. Les cheveux ceints d’un bandeau
tels que le sont toujours les rois et princes de la
période hellénistique peut nous laisser penser
qu’il s’agit d’un souverain. Cependant de nombreuses statuettes en argent trouvées en Gaule
romaine dans un style polyclétéen du IVe s. av.
J.-C. se rapprochent de notre figure.

Argent, restes de feuille d’or visibles.

Fin d’époque hellénistique ou début d’époque
romaine.
Haut. : 8,5 cm.

15 000 / 20 000 €

Référence : Bibl. : Cornelius C Vermeule, Greek and
Roman sculpture in gold and silver. 1974

600 / 800 €

82. Pendentif

Médaillon travaillé au repoussé représentant un
masque de grotesque.

81

Or.

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Haut. : 4 cm.

80

500 /600 €

83. Pendentif

Médaillon travaillé au repoussé représentant un
masque du dieu Bès.

Or.

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Haut. : 3,8 cm.

500 /600 €

84. Amulette
Ptah Patèque.

Or.

82

84

85

83

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Haut. : 2 cm.

600 / 800 €

85. Amulette

Harpocrate debout.

Or.

Phénicie, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Haut. : 4 cm.

700 / 900 €

ORFEVRERIE HELLENISTIQUE

ART ETRUSQUE
86. Korè

Parée d’un long vêtement dont le drapé est signifié par des incisions indiquant aussi le décor de
ce dernier. Elle est en mouvement, le bras gauche
levé à l’équerre dans la position de l’offrande. Elle
présente un léger chiasme. Le visage caractéristique des statuettes de ce type est mis en valeur
par une fine coiffe dont de longues mèches torsadées retombent sur ses épaules.

79. Beaux diadèmes

Deux larges anneaux circulaires rythmés par des
feuilles en or.

Or.

Grèce, Epoque Hellénistique, IVe – IIIe s. av.
J.-C.
Diam. : 19 cm.

5 000 / 7 000 €

Bronze, petits impacts et altération.

Art Etrusque, circa VIe – Ve s. av. J.-C.
Haut. : 12,5 cm.

3 500 / 4 500 €

87. Statuette féminine

Ex-voto figurant une orante vêtue d’un peplos,
le bras droit relevé, la main posée sur la tête et la
main gauche en offrande.

Bronze.

Etrurie, circa IV – IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 13,5 cm.

2 800 / 3 000 €
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ART CELTE
97. Ceinture celte en bronze jadis émaillé

Rare chaîne de ceinture celte en bronze avec incrustations d’émail rouge de Bohème. L’ensemble
est composé d’éléments alternatifs liés par des
maillons circulaires, incorporant un riche répertoire symbolique.

Bronze.

Art celtique. Période de La Tène B2 , La Tène
tardive, circa 320 – 260 av. J.-C.
Long. : 80 cm.

5 000 / 7 000 €

Référence : Muséo. : Modèle à rapprocher de la chaîne
de ceinture conservée au Musée de Narodni, Prague.

98. Chaine de ceinture de femme

90

88. Bel Olpe Bucchero Nero

90. Ex-voto

Terre cuite noire. Restaurations dont importante partie du col et anses.

Terre cuite.

Large col et panse à décor de motifs estampés
et incisés.
Bucchero Nero, VIIè s. av. J.-C.
Haut. : 23,5 cm.

Pied gauche votif. Offrande ayant pour
but de combattre les maladies.
Art Etrusque, circa Ve – IVe s. av. J.-C.
Long. : 19,5 cm.

800 / 1 200 €

200 / 300 €

91

91. Passoire étrusque.

Rare «Infundibulum», belle passoire se terminant par une
fine tête d’anatidé, en bronze à vasque hémisphérique avec
au centre une cupule plus profonde qui est perforée pour
filtrer le contenu. Manche plat. Crochet pour suspendre
l’ustensile.

Bronze martelé

Figurant une tête masculine.

Terre cuite.

Etrurie, IVe s. av. J.-C.
Haut. : 19 cm.

Bronze.

Art celtique. Période de La Tène III, circa 150 –
60 av. J.-C.
Long. : 89 cm.

97

6 000 / 8 000 €

Art Etrusque, circa 450 – 350 av. J.-C.
Long. : 23 cm.

99. Serpe

Référence : Bibl. : Castoldi 1995, p.61; Terrosi Zanco 1974;
Zuffa 1960; Richter 1937.
Richter 1937: G.M.A. Richter, An Etruscan Utensil. The Metropolitan Museum of Art Bulletin 32 (3), 1937, 62-63.

Gaule, fin de l’Age du Fer,
circa IIe – Ier s. av. J.-C.
Long. : 44 cm.

500 / 700 €

89. Ex-voto.

Exceptionnelle ceinture celte rythmée par
chainettes et maillons alternants. De l’aspect
général ressort une grande finesse. Le soin apporté à l’ouvrage laisse présager qu’il devait s’agir
d’un ornement marquant le rang élevé d’un haut
dignitaire et éventuellement d’une femme.

98

Rare outil de druide et son étui.

Fer.

2 000 / 2 200 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann

300 / 500 €

GRANDE GRECE

100. Large Applique circulaire

Bec verseur quasi vertical, à médaillon central mouluré
représentant la tête de la déesse Athena.

Provenant vraisemblablement d’un sarcophage,
représentant un lion au centre d’un disque ajouré
de motifs celtes.

Campanie, IVe s. av. J.-C.
Haut. : 14 cm ; Long. : 18 cm.

Art Celte, Ier s. av. J.-C.
Diam. : 8 cm.

92. Grand Guttus

Terre cuite à vernis noir.

1 100 / 1 200 €

93. Deux oiseaux en terre cuite.
Terre cuite à engobe blanc.

Grèce ou Italie du Sud, IVe s. av. J.-C.
Long. : 7 et 7,8 cm.

400 / 600 €

94. Bel Oenochoe

Sur léger piédouche, à larges panse et épaule donnant sur un
long coup ouvrant sur un vaste bec trifolié relié à la panse
par une haute anse.

Bronze,

A l’effigie d’un homme barbu traité de manière
typique des représentations de la tétrarchie romaine, très proche du portrait de Maxinimus
Daïa. Le buste du personnage repose symboliquement sur un pilier et deux colonnettes pseudo
corinthiennes.

Bronze.

102. Cruche à bec verseur trilobé

100 / 200 €

102

101. Important passe guide

1 800 / 2 000 €

Terre cuite crème.
Grande Grèce, IVe s. av. J.-C.
Haut. : 15,8 cm.

101

Référence :Motifs à rapprocher du disque de Skryje
(Bohème), Krivoklat, Hradni Muzeum.

Epoque romaine, fin du IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 12 cm.

95. Beau visage fragmentaire

100

3 500 / 4 500 €

Bronze.

Grande Grèce, circa IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 19 cm.

99

3 000 / 4 000 €

Bronze, anse en fer.

Art Celte, Circa IIIe s. av. J.-C.
Haut. : 19 cm.

900 / 1 200

Provenance : Anc. Coll. Guttmann

96. Fragment de lécythe à figures rouges.

Larges fragments recollés figurant un éphèbe. Scène de
départ. Il était coutume dans certaines cités grecques de partir airer une année dans les montagnes, un rituel du passage
à l’âge adulte.

Céramique à figures rouges.

Grande Grèce, IVe s. av. J.-C.
Haut. : 12 cm.
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ART GALLO - ROMAIN
104. Jupiter au foudre

Statuette du Dieu Jupiter debout, paré d’une
couronne de laurier, tenant de la main droite le
foudre, bras gauche levé, tenant jadis vraisemblablement le sceptre sur lequel il prenait appui.

Bronze.

Epoque Romaine, IIe – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 10 cm.

2 500 / 3 000 €

105. Statuette du dieu Hermès

Figure du dieu psychopompe Hermès, représenté
nu, un drapé reposant sur son bras gauche. Une
dépression sur le sommet du crâne induit qu’il
était originellement coiffé du pétase dont il reste
les ailettes. Il est le messager des dieux détenteur
de l’équilibre des choses et associé à la chance.

Bronze, Manque la main gauche, tenon apparent.
Epoque Romaine, I er – IIIe s. ap. J.-C.
H: 15 cm.

3 500 / 4 000 €

106. Statuette représentant Diane
chasseresse

Assise sur un tronc d’arbre. Une flexion du corps
vers l’arrière donne un dynamisme à l’oeuvre. Son
vêtement laisse apparaître son sein gauche.

Bronze.

104

105

106

109

Epoque Romaine.
Haut. : 9,5 cm.

4 500 / 5 500 €

107. Statuette de Jupiter

Statuette figurant le dieu Jupiter retenant un
drapé du bras gauche.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 7,5 cm.

450 / 550 €

108. Tasse conique

Sur piédouche. Une fine anse relie la lèvre et
l’épaule. Belle anse à têtes de félin.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 13 cm.

700 / 900 €

109. Portrait représentant un gaulois ou
Mercure

Rare élément de statuette représentant la tête
d’un Gaulois ou du dieu Mercure de facture
typiquement gallo-romaine. L’absence de tout attribut ne nous permet pas d’attribution précise.

Argent.

Gaule, Ier s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 4 cm.

7 000 / 9 000 €

103. Masse d’arme – dague d’apparat.

Exceptionnelle dague - masse d’arme d’apparat. L’arme pouvait être emmanchée ou
non. D’importants motifs symboliques sont accentués par un niellage d’argent.

Fer niellé d’argent.

Age du Fer, Art Celte, Fin du Ier Mil. Av. J.-C.
Long. : 22 cm.

30 000 / 50 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann
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ART GALLO - ROMAIN
104. Jupiter au foudre

Statuette du Dieu Jupiter debout, paré d’une
couronne de laurier, tenant de la main droite le
foudre, bras gauche levé, tenant jadis vraisemblablement le sceptre sur lequel il prenait appui.

Bronze.

Epoque Romaine, IIe – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 10 cm.

2 500 / 3 000 €

105. Statuette du dieu Hermès

Figure du dieu psychopompe Hermès, représenté
nu, un drapé reposant sur son bras gauche. Une
dépression sur le sommet du crâne induit qu’il
était originellement coiffé du pétase dont il reste
les ailettes. Il est le messager des dieux détenteur
de l’équilibre des choses et associé à la chance.

Bronze, Manque la main gauche, tenon apparent.
Epoque Romaine, I er – IIIe s. ap. J.-C.
H: 15 cm.

3 500 / 4 000 €

106. Statuette représentant Diane
chasseresse

Assise sur un tronc d’arbre. Une flexion du corps
vers l’arrière donne un dynamisme à l’oeuvre. Son
vêtement laisse apparaître son sein gauche.

Bronze.

104

105

106

109

Epoque Romaine.
Haut. : 9,5 cm.

4 500 / 5 500 €

107. Statuette de Jupiter

Statuette figurant le dieu Jupiter retenant un
drapé du bras gauche.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 7,5 cm.

450 / 550 €

108. Tasse conique

Sur piédouche. Une fine anse relie la lèvre et
l’épaule. Belle anse à têtes de félin.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 13 cm.

700 / 900 €

109. Portrait représentant un gaulois ou
Mercure

Rare élément de statuette représentant la tête
d’un Gaulois ou du dieu Mercure de facture
typiquement gallo-romaine. L’absence de tout attribut ne nous permet pas d’attribution précise.

Argent.

Gaule, Ier s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 4 cm.

7 000 / 9 000 €

103. Masse d’arme – dague d’apparat.

Exceptionnelle dague - masse d’arme d’apparat. L’arme pouvait être emmanchée ou
non. D’importants motifs symboliques sont accentués par un niellage d’argent.

Fer niellé d’argent.

Age du Fer, Art Celte, Fin du Ier Mil. Av. J.-C.
Long. : 22 cm.

30 000 / 50 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann
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EPOQUE ROMAINE
110. Plaque circulaire à iconographie gnostique

Rare plaque circulaire à iconographie gnostique.
Vraisemblablement élément de miroir à destination magique. Elle est entièrement ornée de
représentations gnostiques, d’un répertoire fondamental ramenant à un dieu unique, le tout ceint
de l’ouroboros symbolisant le cycle de la vie.
La composition générale du disque est basée
sur une symétrie axiale autour de Saturne. A sa
droite, la vie ; à sa gauche, la mort. Saturne, audessus d'un autel, est surmonté des Sept Etoiles
renvoyant aux astres errants : le soleil, la Lune,
Mercure, Venus, Mars, Jupiter et Saturne lui
même. Tous associés à des divinités vénérées à
tour de rôle. A droite, la vie : Helios couronné de
la coiffe à 7 rayons, chacun correspondant à une
planète. D’un Dioscure : Phosphoros, l’étoile du
matin. Il semble terrasser un homme représentant
l’humanité. A ses côtés, un enfant, la vie renforcée par quatre animaux faisant référence aux 4
éléments. A Gauche, la mort : Divinité Luna couronnée de la coiffe surmontée d’un croissant de
lune. Dioscure : Hesperos l’étoile du soir terrassant toujours un homme. A son côté , une urne
cinéraire rappelant notre condition humaine et
notre relatif passage sur terre. Un sacrifice d’une
vie animale, la mort liée au cycle alimentaire.

112. Protome à tête du dieu Attis

Elément de char processionnel représentant un
buste du dieu Attis coiffé du bonnet phrygien
d’où sortent de longues mèches. Le culte d’Attis
s’est répandu en Asie Mineur, Grèce continentale
et dans l’ensemble de l’Empire Romain.

Bronze.

Epoque Romaine, IIe – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 14,5 cm.

1 600 / 1 800 €

Provenance : Anc. Coll. Schuman.

113. Paire d’appliques

Représentant des nubiens debout, une simple
peau de félin sur les épaules, le sexe apparent. Ils
sont en mouvement, le corps en torsion, soulevant chacun une longue torchère. Eléments de
candélabre.

Bronze à patine verte.

Epoque Romaine. IIIe – IVe s. ap. J.-C.
Haut. : 12 cm chaque.

3 000 / 4 000 €

112

« La très grande rareté, pour ne pas dire l’absence
de représentation regroupant les divinités astrales
et équestres sur le même monument milite en
faveur d’une assimilation des Dioscures au Soleil
et à la Lune. » Gabriel Camps.

113

114. Hercule enfant

Plomb.

Rare représentation d’Hercule enfant étranglant
les serpents qui lui ont été envoyés par Héra ;
(Pindar: Nemean Odes. I.38.ff; Diodorus Siculus:
iv.10; Apollodorus: ii. 4.8). Les serpents renvoient aux cultes chtoniens.

Epoque Romaine.
Diam. : 8 cm.

3 000 / 5 000 €

Référence : Bibl. : Le Glay M., Saturne africain.
Bibliothèque Ecole franc, de Rome, 1966.

Bronze à belle patine.

Epoque Romaine, Ier – IIe s. ap. J.-C.
Haut. : 9 cm.

8 000 / 12 000 €

111. Profil d’homme

Profil masculin aux traits sévères et fortement
marqués. Le crâne partiellement dégarni laisse
apparaître sur les côtés des mèches ondulées.

Marbre, manques visibles.

Epoque Romaine, Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 17,5 cm.

5 000 / 7 000 €

Référence : Muséo. : Cf. Metropolitan Museum of Art
n°26.60.3

115. Important protome à tête de lion

Important protome zoomorphe figurant une tête
de lion. Il peut s’agir d’un élément de char ou de
proue de bateau.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 9,5 cm.

1 400 / 1 600 €

116. Statuette du Dieu Priape

Le dieu de la fertilité est debout positionné avec
un léger chiasme, vêtu d’une longue tunique, la
tête légèrement penchée vers l’avant regardant les
grappes et vivres, associés à l’abondance, maintenus dans un drapé.

Bronze.

Epoque romaine, I er s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 8 cm.

4 500 / 5 000 €

Provenance : Ex. Royal Athena Galleries - Anc. collection de la princesse Soraya.
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EPOQUE ROMAINE
110. Plaque circulaire à iconographie gnostique

Rare plaque circulaire à iconographie gnostique.
Vraisemblablement élément de miroir à destination magique. Elle est entièrement ornée de
représentations gnostiques, d’un répertoire fondamental ramenant à un dieu unique, le tout ceint
de l’ouroboros symbolisant le cycle de la vie.
La composition générale du disque est basée
sur une symétrie axiale autour de Saturne. A sa
droite, la vie ; à sa gauche, la mort. Saturne, audessus d'un autel, est surmonté des Sept Etoiles
renvoyant aux astres errants : le soleil, la Lune,
Mercure, Venus, Mars, Jupiter et Saturne lui
même. Tous associés à des divinités vénérées à
tour de rôle. A droite, la vie : Helios couronné de
la coiffe à 7 rayons, chacun correspondant à une
planète. D’un Dioscure : Phosphoros, l’étoile du
matin. Il semble terrasser un homme représentant
l’humanité. A ses côtés, un enfant, la vie renforcée par quatre animaux faisant référence aux 4
éléments. A Gauche, la mort : Divinité Luna couronnée de la coiffe surmontée d’un croissant de
lune. Dioscure : Hesperos l’étoile du soir terrassant toujours un homme. A son côté , une urne
cinéraire rappelant notre condition humaine et
notre relatif passage sur terre. Un sacrifice d’une
vie animale, la mort liée au cycle alimentaire.

112. Protome à tête du dieu Attis

Elément de char processionnel représentant un
buste du dieu Attis coiffé du bonnet phrygien
d’où sortent de longues mèches. Le culte d’Attis
s’est répandu en Asie Mineur, Grèce continentale
et dans l’ensemble de l’Empire Romain.

Bronze.

Epoque Romaine, IIe – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 14,5 cm.

1 600 / 1 800 €

Provenance : Anc. Coll. Schuman.

113. Paire d’appliques

Représentant des nubiens debout, une simple
peau de félin sur les épaules, le sexe apparent. Ils
sont en mouvement, le corps en torsion, soulevant chacun une longue torchère. Eléments de
candélabre.

Bronze à patine verte.

Epoque Romaine. IIIe – IVe s. ap. J.-C.
Haut. : 12 cm chaque.

3 000 / 4 000 €

112

« La très grande rareté, pour ne pas dire l’absence
de représentation regroupant les divinités astrales
et équestres sur le même monument milite en
faveur d’une assimilation des Dioscures au Soleil
et à la Lune. » Gabriel Camps.

113

114. Hercule enfant

Plomb.

Rare représentation d’Hercule enfant étranglant
les serpents qui lui ont été envoyés par Héra ;
(Pindar: Nemean Odes. I.38.ff; Diodorus Siculus:
iv.10; Apollodorus: ii. 4.8). Les serpents renvoient aux cultes chtoniens.

Epoque Romaine.
Diam. : 8 cm.

3 000 / 5 000 €

Référence : Bibl. : Le Glay M., Saturne africain.
Bibliothèque Ecole franc, de Rome, 1966.

Bronze à belle patine.

Epoque Romaine, Ier – IIe s. ap. J.-C.
Haut. : 9 cm.

8 000 / 12 000 €

111. Profil d’homme

Profil masculin aux traits sévères et fortement
marqués. Le crâne partiellement dégarni laisse
apparaître sur les côtés des mèches ondulées.

Marbre, manques visibles.

Epoque Romaine, Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 17,5 cm.

5 000 / 7 000 €

Référence : Muséo. : Cf. Metropolitan Museum of Art
n°26.60.3

115. Important protome à tête de lion

Important protome zoomorphe figurant une tête
de lion. Il peut s’agir d’un élément de char ou de
proue de bateau.

Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 9,5 cm.

1 400 / 1 600 €

116. Statuette du Dieu Priape

Le dieu de la fertilité est debout positionné avec
un léger chiasme, vêtu d’une longue tunique, la
tête légèrement penchée vers l’avant regardant les
grappes et vivres, associés à l’abondance, maintenus dans un drapé.

Bronze.

Epoque romaine, I er s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Haut. : 8 cm.

4 500 / 5 000 €

Provenance : Ex. Royal Athena Galleries - Anc. collection de la princesse Soraya.
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117. Protome de Canus Pugnas

Puissante représentation d’une tête de chien de
guerre, molosse, le Canus Pugnas des romains. Ce
chien mythique était historiquement présent lors
des affrontements militaires. Cette représentation témoigne de l’estime pour l’animal durant
l’époque romaine. Les sources testimoniales racontent qu’Olympia était elle même protégée par
un molosse et qu’un animal de combat comme
celui-ci valait deux fois et demi plus qu’un esclave.

Bronze.

Epoque Romaine, Ier s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Long. : 8 cm.

1 400 / 1 800 €
117

119. Rare épingle militaire

Partie sommitale à tête de chien Canus pugnas.

Bronze, manque la pointe.
Epoque Romaine.
Long. : 14 cm.

300 / 400 €

120. Beau miroir bivalve

Complet en parfait état. L’un des disques s’emboite dans l’autre. Tous deux sont ornés de stries
circulaires concentriques.

Bronze étamé et argenté.
Epoque Romaine.
Diam. : 8,5 cm.

1 800 / 2 200 €

Références :
Muséeo. : Musée gallo-romain, Lyon. Sautel ; Inv.
Br 481.
Bibl. : S. Boucher, G. Perdu, M. Feugère, Bronzes
antiques du Musée de la civilisation gallo-romaine à
Lyon, t. II, instrumentum-aegyptiaca, Lyon 1980

120

Système de balance jadis suspendue. Le fléau à
section quadrangulaire. L’extrémité droite finissait jadis en bouton. L’autre partie comporte trois
anneaux de suspension à crochets.
Epoque Romaine.
Long. : 22,5 cm.

400 / 500 €

127. Patte de lion

Élément de mobilier.

Bronze

136. Lampe à huile à double bec

200 / 300 €

Bronze à patine noire.

Epoque Romaine.
Haut. : 9,2 cm.

128. Statuette féminine acéphale
Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 8,5 cm.

200 / 300 €

129. Beau lot de bronzes antiques dont un

pendentif représentant un capridé (Luristan),
un taureau Apis aux pattes manquantes (Egypte,
Basse Epoque), un manche de patère à tête de
loup (Epoque Romaine), un bras de statuette et
une partie supérieure d’épingle se terminant par
une main tenant une perle (Epoque Romaine),
un manche de clé à tête de lion (Epoque romaine).

Bronze

Ier mil av. à IVe s. ap. J.-C.
Long. : 4 à 10 cm.

1 000 / 1 500 €

130. Fibule en bronze

Bronze

Bronze.

Dont un fragmentaire.
Epoque Romaine.
Long. : 24 cm.

122. Sartago,

Intéressant ustensile de cuisine. Le récipient
circulaire finement incisé de motifs circulaires
concentriques donne sur un manche puissant
bifide à sa naissance.

Bronze argenté.

Epoque Romaine, Ier – IIe s. ap. J.-C.
Long. : 34 cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann

123. Sartago

Deux tête dont, un homme coiffé d’un bonnet
phrygien et camélidé.

Terre cuite.

Afrique du Nord, Epoque Romaine, IIIe – IVe s.
ap. J.-C.
Haut. : 12 cm.

125. Ustensile à double cuilleron

Rare ustensile à jointure centrale menant de part
et d’autre par un manche quadrangulaire à un
cuilleron hémisphérique et une passoire.

Bronze.

Epoque Romaine, Ier – IVe s. ap. J.-C.
Long. : 27,5 cm.

500 / 700 €

Terre cuite.

200 / 300 €

134. Buste féminin en calcite, Eros sur
l’épaule

Petit buste de la déesse Vénus, surmontée du dieu
Eros sur son épaule gauche.

Calcite.

Epoque Romaine, art d’Orient, Ier – IIIe s. ap.
J.-C.
Haut. : 7,5 cm.

300 / 400 €

135. Deux bracelets romains à joncs fermés
Bronze.

250 / 350
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1 800 / 2 000 €

139. Lot de lampes à huile

Important ensemble de 12 lampes à huile dont à
motifs estampés et signées.

Terre cuite.

Epoque hellénistique à plus tardif.

1 200 / 1500 €

140. Lot de lampes à huile

Terre cuite.

500 / 700 €

139

141. Ustensile, cuillère à encens

Le large cuilleron circulaire recevait l’encens. Le
manche incisé d’ocelles mène à une représentation de la déesse Vénus pudique. Il s’agit vraisemblablement d’un objet liturgique associé au culte
de la déesse représentée.

Bronze.

Epoque Romaine.
Long. : 23 cm.

1 600 / 1 800 €

141

142. Mouchette aviforme

Mouchette représentant un paon. L’animal est
formé par deux parties symétriques se rejoignant
pour éteindre une éventuelle flamme.

Bronze, manque les tiges de préhension.

Epoque Byzantine, circa VIe – VIIe s. ap. J.-C.
Long. : 6,5 cm.

250 / 350 €

Référence :
Bibl. : S. Ferber (Ed.), Islam and the Medieval West,
Vol 1. (New York 1975), no.2 (from the Metropolitan
Museum of Art); & D. Buckton (Ed.), Byzantium,
Treasures of Byzantine Art and Culture from British
Collections, (British Museum, London 1994)

DIVERS

180 / 250 €

Epoque Romaine.
Diam. : 7 cm.
131

Epoque byzantine, VIe s. ap. J.-C.
Long. : 23 cm.

1 200 / 1 500 €

124. Louche à profond cuilleron.

500 / 700 €

Bronze à belle patine. Léger manque, anse tordue.

Epoque Romaine, style archaïsant.
Haut. : 15 cm.

133. Tête d’homme aux traits accusés

Epoque Romaine, I er – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 22 cm.

Importante lampe à huile à deux anses figuratives
se rejoignant. Clapet à décor d’une tête de grotesque. Long col menant à un bec circulaire.

Calcite

132. Lot de terres cuites

137

137. Lampe à huile byzantine

131. Torse de Kouros

Musculature fortement prononcée.

136

1 500 / 1 700 €

Epoque Hellénistique, Romaine et plus tardif.
Long. : 8 à 11,5 cm.

150 / 200

500 / 700 €

Bronze.

Epoque romaine, Ier – IIIe s. ap. J.-C.
Long. : 22 cm.

Epoque Romaine.
Long. : 7 cm.

Chypre, époque hellénistique.
Long. : 7,5 et 4 cm.

Simpulum, grande louche à profond cuilleron.
Le long manche mène à un motif figurant deux
bustes symboliques d’équidés.

Présentant un système de suspension. Le plat de
la lampe est décoré d’ocelles incisées.

Certaines signées et estampées de motifs symboliques ou réalistes. A noter une très fine lampe
hellénistique à décor de bouquetin sur le médaillon.

Fibule à décor d’ocelles. Objet militaire.

Bronze.

Epoque romaine, Ier – IVe s. ap. J.-C.
Long. : 30 cm.

COLLECTION
DE LAMPES A HUILE

Bronze.

121. Deux strigiles

300 / 400 €

122

126. Balance romaine

143. Pendant Caspienne

Pendant en forme de maternité, debout, les
jambes écartées, les mains supportant un nourrisson. Elle porte une robe longue, ajourée comme
une cage ceinturée à la taille. Sa tête effilée termine un cou long. Le nez allongé est en relief. La
bouche est figurée par un léger renfoncement de
matière. La chevelure, coiffée en deux tresses surmontées de sortes de cornes, encadre son visage.
Anneaux aux épaules.

Bronze à patine brune.

Haut. : 10 cm.
Caspienne, art Amlash, début du IER mil. av.
J.-C.

1 800 / 2 000 €

Provenance :
Coll. Barbier Mueller. Bibliographie: H. Dannheimer, Frühe Götterbilder und Opfergaben, Catalogue
d’exposition, Prähistorische Staatsammlung München Museum für vor undfrühgeschichte, Mainz, 1985: Pl.
38, n° 57b;A. Spycket, The Human Form Divine, Bible Lands Museum, Jerusalem, 2000: n° 154.

144. Idole Mehrgarh

Déesse mère, idole aux traits stylisés coiffée d’un
bandeau, le torse saillant menant à de petits bras.
Ces idoles sont associées à des effigies aviformes.

Terre cuite.

Mehrgarh, circa 3000 – 2600 av. J.-C.
Haut. : 13 cm.

800 / 1 200 €
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117. Protome de Canus Pugnas

Puissante représentation d’une tête de chien de
guerre, molosse, le Canus Pugnas des romains. Ce
chien mythique était historiquement présent lors
des affrontements militaires. Cette représentation témoigne de l’estime pour l’animal durant
l’époque romaine. Les sources testimoniales racontent qu’Olympia était elle même protégée par
un molosse et qu’un animal de combat comme
celui-ci valait deux fois et demi plus qu’un esclave.

Bronze.

Epoque Romaine, Ier s. av. – Ier s. ap. J.-C.
Long. : 8 cm.

1 400 / 1 800 €
117

119. Rare épingle militaire

Partie sommitale à tête de chien Canus pugnas.

Bronze, manque la pointe.
Epoque Romaine.
Long. : 14 cm.

300 / 400 €

120. Beau miroir bivalve

Complet en parfait état. L’un des disques s’emboite dans l’autre. Tous deux sont ornés de stries
circulaires concentriques.

Bronze étamé et argenté.
Epoque Romaine.
Diam. : 8,5 cm.

1 800 / 2 200 €

Références :
Muséeo. : Musée gallo-romain, Lyon. Sautel ; Inv.
Br 481.
Bibl. : S. Boucher, G. Perdu, M. Feugère, Bronzes
antiques du Musée de la civilisation gallo-romaine à
Lyon, t. II, instrumentum-aegyptiaca, Lyon 1980

120

Système de balance jadis suspendue. Le fléau à
section quadrangulaire. L’extrémité droite finissait jadis en bouton. L’autre partie comporte trois
anneaux de suspension à crochets.
Epoque Romaine.
Long. : 22,5 cm.

400 / 500 €

127. Patte de lion

Élément de mobilier.

Bronze

136. Lampe à huile à double bec

200 / 300 €

Bronze à patine noire.

Epoque Romaine.
Haut. : 9,2 cm.

128. Statuette féminine acéphale
Bronze.

Epoque Romaine.
Haut. : 8,5 cm.

200 / 300 €

129. Beau lot de bronzes antiques dont un

pendentif représentant un capridé (Luristan),
un taureau Apis aux pattes manquantes (Egypte,
Basse Epoque), un manche de patère à tête de
loup (Epoque Romaine), un bras de statuette et
une partie supérieure d’épingle se terminant par
une main tenant une perle (Epoque Romaine),
un manche de clé à tête de lion (Epoque romaine).

Bronze

Ier mil av. à IVe s. ap. J.-C.
Long. : 4 à 10 cm.

1 000 / 1 500 €

130. Fibule en bronze

Bronze

Bronze.

Dont un fragmentaire.
Epoque Romaine.
Long. : 24 cm.

122. Sartago,

Intéressant ustensile de cuisine. Le récipient
circulaire finement incisé de motifs circulaires
concentriques donne sur un manche puissant
bifide à sa naissance.

Bronze argenté.

Epoque Romaine, Ier – IIe s. ap. J.-C.
Long. : 34 cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann

123. Sartago

Deux tête dont, un homme coiffé d’un bonnet
phrygien et camélidé.

Terre cuite.

Afrique du Nord, Epoque Romaine, IIIe – IVe s.
ap. J.-C.
Haut. : 12 cm.

125. Ustensile à double cuilleron

Rare ustensile à jointure centrale menant de part
et d’autre par un manche quadrangulaire à un
cuilleron hémisphérique et une passoire.

Bronze.

Epoque Romaine, Ier – IVe s. ap. J.-C.
Long. : 27,5 cm.

500 / 700 €

Terre cuite.

200 / 300 €

134. Buste féminin en calcite, Eros sur
l’épaule

Petit buste de la déesse Vénus, surmontée du dieu
Eros sur son épaule gauche.

Calcite.

Epoque Romaine, art d’Orient, Ier – IIIe s. ap.
J.-C.
Haut. : 7,5 cm.

300 / 400 €

135. Deux bracelets romains à joncs fermés
Bronze.

250 / 350
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1 800 / 2 000 €

139. Lot de lampes à huile

Important ensemble de 12 lampes à huile dont à
motifs estampés et signées.

Terre cuite.

Epoque hellénistique à plus tardif.

1 200 / 1500 €

140. Lot de lampes à huile

Terre cuite.

500 / 700 €

139

141. Ustensile, cuillère à encens

Le large cuilleron circulaire recevait l’encens. Le
manche incisé d’ocelles mène à une représentation de la déesse Vénus pudique. Il s’agit vraisemblablement d’un objet liturgique associé au culte
de la déesse représentée.

Bronze.

Epoque Romaine.
Long. : 23 cm.

1 600 / 1 800 €

141

142. Mouchette aviforme

Mouchette représentant un paon. L’animal est
formé par deux parties symétriques se rejoignant
pour éteindre une éventuelle flamme.

Bronze, manque les tiges de préhension.

Epoque Byzantine, circa VIe – VIIe s. ap. J.-C.
Long. : 6,5 cm.

250 / 350 €

Référence :
Bibl. : S. Ferber (Ed.), Islam and the Medieval West,
Vol 1. (New York 1975), no.2 (from the Metropolitan
Museum of Art); & D. Buckton (Ed.), Byzantium,
Treasures of Byzantine Art and Culture from British
Collections, (British Museum, London 1994)

DIVERS

180 / 250 €

Epoque Romaine.
Diam. : 7 cm.
131

Epoque byzantine, VIe s. ap. J.-C.
Long. : 23 cm.

1 200 / 1 500 €

124. Louche à profond cuilleron.

500 / 700 €

Bronze à belle patine. Léger manque, anse tordue.

Epoque Romaine, style archaïsant.
Haut. : 15 cm.

133. Tête d’homme aux traits accusés

Epoque Romaine, I er – IIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 22 cm.

Importante lampe à huile à deux anses figuratives
se rejoignant. Clapet à décor d’une tête de grotesque. Long col menant à un bec circulaire.

Calcite

132. Lot de terres cuites

137

137. Lampe à huile byzantine

131. Torse de Kouros

Musculature fortement prononcée.

136

1 500 / 1 700 €

Epoque Hellénistique, Romaine et plus tardif.
Long. : 8 à 11,5 cm.

150 / 200

500 / 700 €

Bronze.

Epoque romaine, Ier – IIIe s. ap. J.-C.
Long. : 22 cm.

Epoque Romaine.
Long. : 7 cm.

Chypre, époque hellénistique.
Long. : 7,5 et 4 cm.

Simpulum, grande louche à profond cuilleron.
Le long manche mène à un motif figurant deux
bustes symboliques d’équidés.

Présentant un système de suspension. Le plat de
la lampe est décoré d’ocelles incisées.

Certaines signées et estampées de motifs symboliques ou réalistes. A noter une très fine lampe
hellénistique à décor de bouquetin sur le médaillon.

Fibule à décor d’ocelles. Objet militaire.

Bronze.

Epoque romaine, Ier – IVe s. ap. J.-C.
Long. : 30 cm.

COLLECTION
DE LAMPES A HUILE

Bronze.

121. Deux strigiles

300 / 400 €

122

126. Balance romaine

143. Pendant Caspienne

Pendant en forme de maternité, debout, les
jambes écartées, les mains supportant un nourrisson. Elle porte une robe longue, ajourée comme
une cage ceinturée à la taille. Sa tête effilée termine un cou long. Le nez allongé est en relief. La
bouche est figurée par un léger renfoncement de
matière. La chevelure, coiffée en deux tresses surmontées de sortes de cornes, encadre son visage.
Anneaux aux épaules.

Bronze à patine brune.

Haut. : 10 cm.
Caspienne, art Amlash, début du IER mil. av.
J.-C.

1 800 / 2 000 €

Provenance :
Coll. Barbier Mueller. Bibliographie: H. Dannheimer, Frühe Götterbilder und Opfergaben, Catalogue
d’exposition, Prähistorische Staatsammlung München Museum für vor undfrühgeschichte, Mainz, 1985: Pl.
38, n° 57b;A. Spycket, The Human Form Divine, Bible Lands Museum, Jerusalem, 2000: n° 154.

144. Idole Mehrgarh

Déesse mère, idole aux traits stylisés coiffée d’un
bandeau, le torse saillant menant à de petits bras.
Ces idoles sont associées à des effigies aviformes.

Terre cuite.

Mehrgarh, circa 3000 – 2600 av. J.-C.
Haut. : 13 cm.

800 / 1 200 €
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150. Vase rouleau en bronze et émaux cloi-

sonnés à décor de dragons et lotus sur fond de
grecques stylisées.
Chine, période Qianlong, XVIIIème siècle.
Haut. : 32 cm
Enfoncements et manques.

200 / 300 €

ARTS D'ASIE

151. Presse-papier en bronze et émaux cloisonnés à décor de deux dragons pourchassant
la perle sacrée au milieu de nuages et flots écumants, la prise formée d’un chien de fô.
Chine, fin période Qing.
Dim. : 11 x 8 x 6 cm

300 / 500 €

152. Deux petits vases bouteilles formant

pendants, en bronze et émaux cloisonnés à décor
floral polychrome sur fond bleu.
Chine, vers 1900.
Haut. : 16 cm

150 / 200 €

153. Deux coupes couvertes et leur support,
en cuivre et émaux cloisonnés à décor floral
polychrome sur fond noir, l’intérieur émaillé
turquoise.
Chine, vers 1900.
Haut. : 10,5 cm
145

146

147

150

154

152

Petits manques d’émail.

100 / 150 €

153

151

154. Vase de forme balustre en bronze et

Haut. : 11,5 cm.

émaux cloisonnés polychromes sur fond noir, le
pourtour à décor de lions bouddhiques jouant
avec la perle sacrée parmi des fleurs et rinceaux
de lotus. La base du col ornée de deux anses
reprenant la forme de lions.
Chine, vers 1850.
Haut. : 37 cm

146. Parure de l’Age du Bronze

155. Paire de gourdes dont la forme s’inspire

145. Statuette en bronze sur piédestal

Ephèbe debout sur un piédestal un aigle sur la main gauche.

Bronze romain.

1 200 / 1 500 €
Rare collier complet alternant de longues perles tubulaires avec des perles
ajourées figurant des ailes d’oiseaux symboliques.

Bronze.

Age du Bronze, IIe mil. Av. J.-C.
Long. : 47,5 cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann.

147. Petit encensoir Seldjoukide

Forme zoomorphe représentant un félin assis. La queue retroussée à usage
d’anse.

Bronze ajouré.

Egypte ou Syrie, Période Seldjoukide, circa XIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 6 cm.

1 200 / 1 500 €

D’APRES L’ANTIQUE
148. Statuette stélophore

4 000 / 6 000 €

de la Perse en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor symétrique d’oiseaux fohang
parmi des pivoiniers, les anses formées de deux
dragons.
Petits sauts d’émail et enfoncements.

Chine, période Jiaqing.
Haut. : 66 cm

6 000 / 8 000 €

156. Petit brûle parfum cylindrique tripode
en bronze à décor annelé.
Marque Xuande.
Sur un socle en bois.
Haut. : 6 cm

200 / 300 €

157. Brûle parfum en bronze Ding à décor
archaïsant de Taotie.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 22 cm x 17,5 cm x 13,5 cm

Belle statuette stélophore de style antique.

100 / 150 €

Style du Nouvel Empire.
Haut. : 17,5 cm.

158. Sujet en bronze représentant une Tara

149. Torse de Vénus.

150 / 200 €

Marbre.

159. Fibule en bronze niellé à décor de motifs

7 000 / 9 000 €

200 / 300 €

Calcaire.

1 000 / 1 200 €

Beau travail de sculpture représentant la déesse, impudique.
D’après l’antique.
Haut. : 70 cm.

155

verte assise sur un socle lotiforme.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 17,5 cm

géométriques.
Chine, période Han.
Long. : 18 cm

160. Juge taoïste en bronze sur une terrasse.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 23,5 cm

150 / 200 €
149
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150. Vase rouleau en bronze et émaux cloi-

sonnés à décor de dragons et lotus sur fond de
grecques stylisées.
Chine, période Qianlong, XVIIIème siècle.
Haut. : 32 cm
Enfoncements et manques.

200 / 300 €

ARTS D'ASIE

151. Presse-papier en bronze et émaux cloisonnés à décor de deux dragons pourchassant
la perle sacrée au milieu de nuages et flots écumants, la prise formée d’un chien de fô.
Chine, fin période Qing.
Dim. : 11 x 8 x 6 cm

300 / 500 €

152. Deux petits vases bouteilles formant

pendants, en bronze et émaux cloisonnés à décor
floral polychrome sur fond bleu.
Chine, vers 1900.
Haut. : 16 cm

150 / 200 €

153. Deux coupes couvertes et leur support,
en cuivre et émaux cloisonnés à décor floral
polychrome sur fond noir, l’intérieur émaillé
turquoise.
Chine, vers 1900.
Haut. : 10,5 cm
145

146

147

150

154

152

Petits manques d’émail.

100 / 150 €

153

151

154. Vase de forme balustre en bronze et

Haut. : 11,5 cm.

émaux cloisonnés polychromes sur fond noir, le
pourtour à décor de lions bouddhiques jouant
avec la perle sacrée parmi des fleurs et rinceaux
de lotus. La base du col ornée de deux anses
reprenant la forme de lions.
Chine, vers 1850.
Haut. : 37 cm

146. Parure de l’Age du Bronze

155. Paire de gourdes dont la forme s’inspire

145. Statuette en bronze sur piédestal

Ephèbe debout sur un piédestal un aigle sur la main gauche.

Bronze romain.

1 200 / 1 500 €
Rare collier complet alternant de longues perles tubulaires avec des perles
ajourées figurant des ailes d’oiseaux symboliques.

Bronze.

Age du Bronze, IIe mil. Av. J.-C.
Long. : 47,5 cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance : Anc. Coll. Guttmann.

147. Petit encensoir Seldjoukide

Forme zoomorphe représentant un félin assis. La queue retroussée à usage
d’anse.

Bronze ajouré.

Egypte ou Syrie, Période Seldjoukide, circa XIIe s. ap. J.-C.
Haut. : 6 cm.

1 200 / 1 500 €

D’APRES L’ANTIQUE
148. Statuette stélophore

4 000 / 6 000 €

de la Perse en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor symétrique d’oiseaux fohang
parmi des pivoiniers, les anses formées de deux
dragons.
Petits sauts d’émail et enfoncements.

Chine, période Jiaqing.
Haut. : 66 cm

6 000 / 8 000 €

156. Petit brûle parfum cylindrique tripode
en bronze à décor annelé.
Marque Xuande.
Sur un socle en bois.
Haut. : 6 cm

200 / 300 €

157. Brûle parfum en bronze Ding à décor
archaïsant de Taotie.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 22 cm x 17,5 cm x 13,5 cm

Belle statuette stélophore de style antique.

100 / 150 €

Style du Nouvel Empire.
Haut. : 17,5 cm.

158. Sujet en bronze représentant une Tara

149. Torse de Vénus.

150 / 200 €

Marbre.

159. Fibule en bronze niellé à décor de motifs

7 000 / 9 000 €

200 / 300 €

Calcaire.

1 000 / 1 200 €

Beau travail de sculpture représentant la déesse, impudique.
D’après l’antique.
Haut. : 70 cm.

155

verte assise sur un socle lotiforme.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 17,5 cm

géométriques.
Chine, période Han.
Long. : 18 cm

160. Juge taoïste en bronze sur une terrasse.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 23,5 cm

150 / 200 €
149
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173. Vase en ivoire finement sculpté et ajouré
de décors en médaillons encadrés de grecques
d’oiseaux au milieu de fleurs et rinceaux, le col
décoré de fleurs, rinceaux et rochers.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 24 cm

800/ 1 200 €

174. Important groupe en ivoire sculpté et

ajouré représentant un sage observant un dragon
dans les nuages sur un fond de pavillons nichés
au creux de montagnes et pics brumeux couverts
de pins de longévités et parcourus de grues.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm
Quelques égrenures et légers manques aux feuillages.

2 000 / 3 000 €

175. Important groupe en ivoire représen-

tant une jonque à tête de dragon tenant la perle
sacrée dans sa gueule, au milieu de flots écumants, entouré de plusieurs autres petites embarcations. La jonque est quant à elle animée d’une
multitude de personnages, sages, musiciens,
servants et marins.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Long. : 49 cm

163

173

174

1 500 / 2 000 €
168

166

165
162

176. Groupe en ivoire représentant une co-

170

161

169

171

167

lonne sculptée et ajourée d’éléments mobiles dont
une boule de canton à neuf boules et une boîte
finement ajourée, l’ensemble servant de support à
une importante boule de canton à douze couches
finement sculptée et ajourée.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 40cm

1 500 / 2 000 €

177. Petit éventail en ivoire finement décoré

et ajouré de scènes de lettrés au milieu de jardins,
pavillons et embarcations.
Chine, fin période Qing.
Long. : 19 cm
Légers accidents.

300 / 400 €

178. Lot de deux sujets en ivoire représen161. Petit vase couvert à panse globulaire en

165. Boddhisattva en bronze anciennement

169. Vase de forme Gu en bronze de patine

80 / 100 €

300 / 500 €

100 / 150 €

bronze à décor niellé de fleurs et motifs shou.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 18,5 cm

162. Coupe couverte en bronze.

Chine, dans le goût des royaumes combattants.
Diam. : 24,5 cm

laqué et doré.
Chine, période Ming.
Haut. : 21 cm

166. Vase en bronze de forme balustre à large

brune.
Chine, période Qing.
Haut. : 19,5 cm

170. Vase de forme Gu en bronze ancienne-

200 / 300 €

ment laqué à décor archaïsant d’animaux fantastiques et cigales stylisées.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 24,5 cm

doré représentant un lohan assis sur un dragon.
Chine, période Yuan.
Haut. : 17,5 cm

167. Brûle parfum tripode en bronze, les pieds

120 / 150 €

300 / 500 €

300 / 500 €

200 / 300 €

163. Sujet en bronze anciennement laqué et
Petits accidents.

164. Bouddha assis en méditation, bronze de
patine brune.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
En l’état.

100 / 200 €
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pavillon à décor de fleurs incisé
Chine, période Qing.
Haut. : 25 cm

crachés par des gueules d’animaux fantastiques.
Chine, période Ming.
Diam. : 17 cm

168. Sujet en bronze laqué et rehaussé de

polychromies représentant une divinité féminine
debout sur une base formée de volutes.
Saut de laque.
Chine.
Haut. : 32,5 cm

300 / 500 €

Percé.

171. Sujet en bronze de patine brune représentant un dignitaire les bras levés.
Chine, Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 20 cm

tant des enfants, l’un assis tenant un bol l’autre
débout tenant une pêche de longévité.
Chine.
Haut. : 8 cm et 4,4 cm

175

176

120 / 150 €

179. Sujet en ivoire représentant une jeune
femme tenant des pivoines.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 33 cm

Restauration et petits manques.

500 / 800 €

180. 64 pièces de jeu d’échec en ivoire sculpté, un groupe teinté rouge, l’autre au naturel.
Chine, Canton, fin XIXe siècle.
Haut. : 5 cm à 9,8 cm
Petits accidents.

400 / 600 €

Petit éclat au bras.

200 / 300 €

172. Vase piriforme à socle tripode en bronze
de patine brune.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm

100 / 150 €

179

180
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173. Vase en ivoire finement sculpté et ajouré
de décors en médaillons encadrés de grecques
d’oiseaux au milieu de fleurs et rinceaux, le col
décoré de fleurs, rinceaux et rochers.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 24 cm

800/ 1 200 €

174. Important groupe en ivoire sculpté et

ajouré représentant un sage observant un dragon
dans les nuages sur un fond de pavillons nichés
au creux de montagnes et pics brumeux couverts
de pins de longévités et parcourus de grues.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm
Quelques égrenures et légers manques aux feuillages.

2 000 / 3 000 €

175. Important groupe en ivoire représen-

tant une jonque à tête de dragon tenant la perle
sacrée dans sa gueule, au milieu de flots écumants, entouré de plusieurs autres petites embarcations. La jonque est quant à elle animée d’une
multitude de personnages, sages, musiciens,
servants et marins.
Sur un socle.
Chine, début XXème siècle.
Long. : 49 cm

163

173

174

1 500 / 2 000 €
168

166

165
162

176. Groupe en ivoire représentant une co-

170

161

169

171

167

lonne sculptée et ajourée d’éléments mobiles dont
une boule de canton à neuf boules et une boîte
finement ajourée, l’ensemble servant de support à
une importante boule de canton à douze couches
finement sculptée et ajourée.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 40cm

1 500 / 2 000 €

177. Petit éventail en ivoire finement décoré

et ajouré de scènes de lettrés au milieu de jardins,
pavillons et embarcations.
Chine, fin période Qing.
Long. : 19 cm
Légers accidents.

300 / 400 €

178. Lot de deux sujets en ivoire représen161. Petit vase couvert à panse globulaire en

165. Boddhisattva en bronze anciennement

169. Vase de forme Gu en bronze de patine

80 / 100 €

300 / 500 €

100 / 150 €

bronze à décor niellé de fleurs et motifs shou.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 18,5 cm

162. Coupe couverte en bronze.

Chine, dans le goût des royaumes combattants.
Diam. : 24,5 cm

laqué et doré.
Chine, période Ming.
Haut. : 21 cm

166. Vase en bronze de forme balustre à large

brune.
Chine, période Qing.
Haut. : 19,5 cm

170. Vase de forme Gu en bronze ancienne-

200 / 300 €

ment laqué à décor archaïsant d’animaux fantastiques et cigales stylisées.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 24,5 cm

doré représentant un lohan assis sur un dragon.
Chine, période Yuan.
Haut. : 17,5 cm

167. Brûle parfum tripode en bronze, les pieds

120 / 150 €

300 / 500 €

300 / 500 €

200 / 300 €

163. Sujet en bronze anciennement laqué et
Petits accidents.

164. Bouddha assis en méditation, bronze de
patine brune.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
En l’état.

100 / 200 €
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pavillon à décor de fleurs incisé
Chine, période Qing.
Haut. : 25 cm

crachés par des gueules d’animaux fantastiques.
Chine, période Ming.
Diam. : 17 cm

168. Sujet en bronze laqué et rehaussé de

polychromies représentant une divinité féminine
debout sur une base formée de volutes.
Saut de laque.
Chine.
Haut. : 32,5 cm

300 / 500 €

Percé.

171. Sujet en bronze de patine brune représentant un dignitaire les bras levés.
Chine, Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 20 cm

tant des enfants, l’un assis tenant un bol l’autre
débout tenant une pêche de longévité.
Chine.
Haut. : 8 cm et 4,4 cm

175

176

120 / 150 €

179. Sujet en ivoire représentant une jeune
femme tenant des pivoines.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 33 cm

Restauration et petits manques.

500 / 800 €

180. 64 pièces de jeu d’échec en ivoire sculpté, un groupe teinté rouge, l’autre au naturel.
Chine, Canton, fin XIXe siècle.
Haut. : 5 cm à 9,8 cm
Petits accidents.

400 / 600 €

Petit éclat au bras.

200 / 300 €

172. Vase piriforme à socle tripode en bronze
de patine brune.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm

100 / 150 €

179

180
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181. Sujet en ivoire polychrome représentant
une femme de cour tenant un oiseau dans sa
main un panier de fleurs à ses pieds.
Gerce, manques et accidents
Chine, fin période Qing.
Haut. : 46,5 cm

500 / 700 €

182. Sujet en ivoire polychrome représentant

une dame de cour tenant un enfant dans ses bras.
Chine.
Haut. : 44,5 cm
Accident au cou.

400 / 600 €

183. Sujet en ivoire polychrome représentant
un sage debout devant un petit pêcher couvert
de fruits.
Chine.
Haut. : 38,5 cm
Accident et manque.

400 / 600 €

184. Sujet en ivoire polychrome représentant
181

182

183

184

185

186

une dame de cour et deux enfants portant un
panier de fruits.
Chine.
Haut. : 43 cm
Manques et gerces.

400 / 600 €

185. Sujet en ivoire polychrome représentant
un dignitaire.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 46,5 cm
Accident.

200 / 300 €

186. Sujet en ivoire polychrome représentant
une dame de cour tenant une lanterne.
Cachet sur le côté.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 45,3 cm

500 / 600 €

187. Important sujet en ivoire polychrome

représentant une dame de cour debout accompagnée d’oiseaux.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 100,5 cm
Gerce et petits manques.

3 000 / 4 000 €

188. Important sujet en ivoire polychrome
représentant une dame de cour tenant dans ses
mains un vase fleuri.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 102,5 cm
Gerce et petits manques.

3 000 / 4 000 €

189. Important sujet en ivoire polychrome
représentant une dame de cour debout tenant
fleurs et oiseaux.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 90 cm
Gerce et manques.

2 000 / 3 000 €

190. Petit étui à couture en ivoire finement
ajouré et sculpté.
Chine, fin XIXème siècle.
Long. : 9 cm

80 / 100 €

191. Petit sceau en ivoire, la prise surmontée
187

188
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189

d’un cheval.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 4,2 cm

300 / 400 €

192. Okimono en ivoire représentant une
femme et son enfant.
Avec un socle en bois.
Chine.
Haut. : 21 cm

400 / 500 €

193. Paire de béliers en ivoire.
Travail chinois, XXème siècle.
Long. : 10,5 cm

300 / 400 €

194. Deux sujets en ivoire de belle patine
représentant des gardiens en armure sur des
Qilins.
Socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 20 cm

1 000 / 1 500 €

195. Sujet en ivoire représentant une guanyin
tenant un vase dans ses mains.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 25,5 cm
Accident. Socle accidenté.

200 / 300 €

196. Chapelle votive en os et ivoire sculptée

de fleurs et feuilles de lotus, ouvrant sur un boddhisattva et deux adorants, la partie supérieure
ornée d’un bouddha en méditation.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 48 cm

192

204. Collier de mariage en or finement ciselé
d’un dragon, phoenix et objets précieux.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 13,3 cm
Poids : 104 g.

5 000 / 6 000 €

205. Vase en pierre de Yixing sculpté d’un

194

moine en méditation, les anses en tête de lion.
Porte une inscription avec une date cyclique
Geng Zi.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm

150 / 200 €

300 / 400 €

197. Petite plaque de sceptre en jade gris/céladon à décor d’objets mobiliers.
Chine, période Jiaqing.
Haut. : 8 cm

300 / 500 €

198. Petit vase tripode en agate beige, les anses
et la prise du couvercle sculptées en forme de
lotus.
Chine, vers 1900.
Haut. : 8,5 cm

400 / 600 €

204

199. Petit collier formé de perles de jade vert
foncé.
Chine.

150 / 200 €

200. Vase balustre couvert en jade finement
sculpté de fleurs et rinceaux de lotus, douze
anneaux crachés par des gueules de dragons.
Accident à un des anneaux.
Chine, XXème siècle.
Haut. : 37 cm

1 000 / 1 200 €

201. Fibule en jade céladon sculptée de deux
dragons.
Chine, fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Long. : 8,5 cm

197

198

200 / 300 €

202. Disque bi en jade dans le goût des

royaumes combattants.
Chine.
On y joint un pendentif à décor d’enfants en
jade.
Haut. : 3,6 cm

300 / 400 €

203. Fibule en jade céladon sculptée de deux
dragons.
Chine, XIXème siècle.
Long. : 14,5 cm

600 / 800 €

200

203
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181. Sujet en ivoire polychrome représentant
une femme de cour tenant un oiseau dans sa
main un panier de fleurs à ses pieds.
Gerce, manques et accidents
Chine, fin période Qing.
Haut. : 46,5 cm

500 / 700 €

182. Sujet en ivoire polychrome représentant

une dame de cour tenant un enfant dans ses bras.
Chine.
Haut. : 44,5 cm
Accident au cou.

400 / 600 €

183. Sujet en ivoire polychrome représentant
un sage debout devant un petit pêcher couvert
de fruits.
Chine.
Haut. : 38,5 cm
Accident et manque.

400 / 600 €

184. Sujet en ivoire polychrome représentant
181

182

183

184

185

186

une dame de cour et deux enfants portant un
panier de fruits.
Chine.
Haut. : 43 cm
Manques et gerces.

400 / 600 €

185. Sujet en ivoire polychrome représentant
un dignitaire.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 46,5 cm
Accident.

200 / 300 €

186. Sujet en ivoire polychrome représentant
une dame de cour tenant une lanterne.
Cachet sur le côté.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 45,3 cm

500 / 600 €

187. Important sujet en ivoire polychrome

représentant une dame de cour debout accompagnée d’oiseaux.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 100,5 cm
Gerce et petits manques.

3 000 / 4 000 €

188. Important sujet en ivoire polychrome
représentant une dame de cour tenant dans ses
mains un vase fleuri.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 102,5 cm
Gerce et petits manques.

3 000 / 4 000 €

189. Important sujet en ivoire polychrome
représentant une dame de cour debout tenant
fleurs et oiseaux.
Marque sur la base.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 90 cm
Gerce et manques.

2 000 / 3 000 €

190. Petit étui à couture en ivoire finement
ajouré et sculpté.
Chine, fin XIXème siècle.
Long. : 9 cm

80 / 100 €

191. Petit sceau en ivoire, la prise surmontée
187

188
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189

d’un cheval.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 4,2 cm

300 / 400 €

192. Okimono en ivoire représentant une
femme et son enfant.
Avec un socle en bois.
Chine.
Haut. : 21 cm

400 / 500 €

193. Paire de béliers en ivoire.
Travail chinois, XXème siècle.
Long. : 10,5 cm

300 / 400 €

194. Deux sujets en ivoire de belle patine
représentant des gardiens en armure sur des
Qilins.
Socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 20 cm

1 000 / 1 500 €

195. Sujet en ivoire représentant une guanyin
tenant un vase dans ses mains.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 25,5 cm
Accident. Socle accidenté.

200 / 300 €

196. Chapelle votive en os et ivoire sculptée

de fleurs et feuilles de lotus, ouvrant sur un boddhisattva et deux adorants, la partie supérieure
ornée d’un bouddha en méditation.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 48 cm

192

204. Collier de mariage en or finement ciselé
d’un dragon, phoenix et objets précieux.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 13,3 cm
Poids : 104 g.

5 000 / 6 000 €

205. Vase en pierre de Yixing sculpté d’un

194

moine en méditation, les anses en tête de lion.
Porte une inscription avec une date cyclique
Geng Zi.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm

150 / 200 €

300 / 400 €

197. Petite plaque de sceptre en jade gris/céladon à décor d’objets mobiliers.
Chine, période Jiaqing.
Haut. : 8 cm

300 / 500 €

198. Petit vase tripode en agate beige, les anses
et la prise du couvercle sculptées en forme de
lotus.
Chine, vers 1900.
Haut. : 8,5 cm

400 / 600 €

204

199. Petit collier formé de perles de jade vert
foncé.
Chine.

150 / 200 €

200. Vase balustre couvert en jade finement
sculpté de fleurs et rinceaux de lotus, douze
anneaux crachés par des gueules de dragons.
Accident à un des anneaux.
Chine, XXème siècle.
Haut. : 37 cm

1 000 / 1 200 €

201. Fibule en jade céladon sculptée de deux
dragons.
Chine, fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Long. : 8,5 cm

197

198

200 / 300 €

202. Disque bi en jade dans le goût des

royaumes combattants.
Chine.
On y joint un pendentif à décor d’enfants en
jade.
Haut. : 3,6 cm

300 / 400 €

203. Fibule en jade céladon sculptée de deux
dragons.
Chine, XIXème siècle.
Long. : 14,5 cm

600 / 800 €

200

203
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206. Sujet en stéatite représentant Zhu lao

221. Tête de juge du tao en marbre.
Chine du Sud. Période Qing.
Haut. : 35 cm

accompagné d’enfants.
Chine.
Haut. : 22 cm

Petits éclats.

800 / 1200 €

100 / 150 €

222. Tête de bouddha en calcaire.

207. Paire d’importants vases en quartz vert

Style Chi du nord
Haut. : 20 cm

sculptés en relief de fohang au milieu de rinceaux.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 29 cm

200 / 300 €

223. Tête de lohan en grès anciennement

Eclats manques et égrenures.

300 / 500 €

laqué.
Chine.
Haut. : 19 cm

208. Paire de vases couverts en quartz vert
clair à décor en relief de fleurs et rinceaux.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 39 cm

206

207

208

300 / 500 €

224. Tête de guangdong.

Eclats et égrenures.

Chine, XIXème siècle.
Haut. : 21 cm

209. Sujet en quartz vert clair représentant

225. Tête de jeune femme souriante, en grès

200 / 300 €

150 / 200 €

rehaussé de polychromie.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 24 cm

une jeune femme tenant un chasse-mouche et un
sceptre.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 31 cm

sentant des jeunes femmes debout.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 11 et 13 cm

209

210

211

227. Ensemble de trois sujets en bois laqué

60 / 80 €

représentant Guanyin et juges du Tao.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 30 à 32, 5 cm

211. Deux sujets en quartz vert formant pendant représentant des Guanyin assises sur des
lions
bouddhiques.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 21 cm

150 / 200 €

228. Panneau en Ningbo représentant dignitaires et servants.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 26,5 cm x 36,5 cm

Accidents et restaurations.

150 / 200 €

212

Guanyin debout au dessus de flots écumants

213

215

tenant un vase et un chasse-mouche dans les
mains, une mandorle dans son dos.
Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 22 cm

232

120 / 150 €
216
216. Vase couvert en quartz vert à décor en
relief d’oiseaux, fleurs et rinceaux.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 28,5 cm
Accidents.

150 / 200 €

217. Important godet en quart vert repre-

nant la forme d’une feuille de lotus, le pourtour
rehaussé de canards mandarins et fleurs.
Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Long. : 27 cm
Egrenures.

150 / 200 €

218. Petite coupe en bois finement sculpté

d’une cité lacustre animée de personnages. L’intérieur en argent.
Chine, XVIIIe siècle. Diam. : 5,4 cm
Petite gerce.

200 / 300 €
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231

lohans au milieu de végétation.
Chine.
Haut. : 4 cm

tant des fohang tenant des rinceaux dans leur bec.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 27,5cm

200 / 300 €

sentant un lohan assis tenant un Ganta.
Signé au dos.
Chine, XVIIIème/XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

230. Lot de trois noix sculptées à décor des 18

213. Paire de sujets en quartz vert représen-

de Hoho et d’un oiseau.
Egrenures. Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Long. : 28 cm

229. Sujet en bois anciennement laqué repré-

150 / 200 €

80 / 100 €

215. Important godet en quartz vert décoré

227

Petits accidents.

Eclats et égrenures.

60 / 80 €

226

60 / 80 €

212. Sujet en quartz vert représentant une

sentant des jeunes femmes tenant l’une un panier
de fruits, l’autre un chasse-mouche, la première
accompagnée d’une grue l’autre d’un oiseau
Fohang.
Chine.
Haut. : 16,5 et 17 cm

doré représentant un enfant jouant avec une
chauve souris.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 35 cm

100 / 200 €

Accidents et restaurations, éclats, égrenures.

214. Lot de deux sujets en aventurine repré-

228

226. Sujet en bois laqué et anciennement

210. Lot de deux sujets en quartz vert repré-

150 / 200 €

225

300 / 400 €

150 / 200 €

Petits éclats et égrenures.

221

217

219
219. Deux écrans à décor en composition de
pierres dures représentant des végétaux, écureuils
et oiseaux.
Repose sur de beaux socles en bois ajourés, légèrement accidentés.
Chine.
Diam. : 33,3 cm
Manque de matière au dos de l’un.

1 200 / 1 500 €

220. Sujet en aventurine représentant un

fohang tenant un lotus dans son bec.
Chine.
Haut. : 23,5 cm
On y joint un écran ajourée en résine représentant grenouille oiseaux et rinceaux au dessus de
flots écumants.
Chine.
Dim. : 28 x 17 cm

50 / 60 €

231. Lot de deux tabatières en porcelaine, l’une
en blanc de chine à décor en relief des dix-huit
lohans, l’autre à décor de guerriers.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 6,7 cm et 8,5 cm

200 / 300 €

232. Boîte quadrangulaire polylobée en argent
repoussé à décor de dragons, phoenix et Kilin.
Inscription sur le fond.
Chine, travail de Canton, vers 1900.
Dim. : 12,5 x 9 x 5 cm
Poids : 196 g.

200 / 300 €

233. Brûle parfum tripode en argent décoré

de scènes de paysages animés de personnages et
dragons.
Chine du Sud, vers 1900.
Haut. : 17 cm
Petits accidents.

200 / 300 €

234

230

234. Petite étagère en bois laqué sang de bœuf
à deux niveaux à décor l’un de paysages et l’autre
de motifs floraux.
Petits accidents et restaurations.
Chine, début du XIXème siècle. Etiquette « escalier de cristal ».
Haut. : 23 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 16 cm

233

235

235. Petit présentoir à netsuke à plusieurs

niveaux en bois de rose.
Chine.
Haut. : 30 cm – Larg. : 34,5 cm – Prof. : 9,5 cm

300 / 400 €

400 / 500 €
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206. Sujet en stéatite représentant Zhu lao

221. Tête de juge du tao en marbre.
Chine du Sud. Période Qing.
Haut. : 35 cm

accompagné d’enfants.
Chine.
Haut. : 22 cm

Petits éclats.

800 / 1200 €

100 / 150 €

222. Tête de bouddha en calcaire.

207. Paire d’importants vases en quartz vert

Style Chi du nord
Haut. : 20 cm

sculptés en relief de fohang au milieu de rinceaux.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 29 cm

200 / 300 €

223. Tête de lohan en grès anciennement

Eclats manques et égrenures.

300 / 500 €

laqué.
Chine.
Haut. : 19 cm

208. Paire de vases couverts en quartz vert
clair à décor en relief de fleurs et rinceaux.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 39 cm

206

207

208

300 / 500 €

224. Tête de guangdong.

Eclats et égrenures.

Chine, XIXème siècle.
Haut. : 21 cm

209. Sujet en quartz vert clair représentant

225. Tête de jeune femme souriante, en grès

200 / 300 €

150 / 200 €

rehaussé de polychromie.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 24 cm

une jeune femme tenant un chasse-mouche et un
sceptre.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 31 cm

sentant des jeunes femmes debout.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 11 et 13 cm

209

210

211

227. Ensemble de trois sujets en bois laqué

60 / 80 €

représentant Guanyin et juges du Tao.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 30 à 32, 5 cm

211. Deux sujets en quartz vert formant pendant représentant des Guanyin assises sur des
lions
bouddhiques.
Sur socles en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 21 cm

150 / 200 €

228. Panneau en Ningbo représentant dignitaires et servants.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 26,5 cm x 36,5 cm

Accidents et restaurations.

150 / 200 €

212

Guanyin debout au dessus de flots écumants

213

215

tenant un vase et un chasse-mouche dans les
mains, une mandorle dans son dos.
Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 22 cm

232

120 / 150 €
216
216. Vase couvert en quartz vert à décor en
relief d’oiseaux, fleurs et rinceaux.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 28,5 cm
Accidents.

150 / 200 €

217. Important godet en quart vert repre-

nant la forme d’une feuille de lotus, le pourtour
rehaussé de canards mandarins et fleurs.
Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Long. : 27 cm
Egrenures.

150 / 200 €

218. Petite coupe en bois finement sculpté

d’une cité lacustre animée de personnages. L’intérieur en argent.
Chine, XVIIIe siècle. Diam. : 5,4 cm
Petite gerce.

200 / 300 €
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231

lohans au milieu de végétation.
Chine.
Haut. : 4 cm

tant des fohang tenant des rinceaux dans leur bec.
Chine, fin période Qing.
Haut. : 27,5cm

200 / 300 €

sentant un lohan assis tenant un Ganta.
Signé au dos.
Chine, XVIIIème/XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

230. Lot de trois noix sculptées à décor des 18

213. Paire de sujets en quartz vert représen-

de Hoho et d’un oiseau.
Egrenures. Sur un socle en bois.
Chine, fin période Qing.
Long. : 28 cm

229. Sujet en bois anciennement laqué repré-

150 / 200 €

80 / 100 €

215. Important godet en quartz vert décoré

227

Petits accidents.

Eclats et égrenures.

60 / 80 €

226

60 / 80 €

212. Sujet en quartz vert représentant une

sentant des jeunes femmes tenant l’une un panier
de fruits, l’autre un chasse-mouche, la première
accompagnée d’une grue l’autre d’un oiseau
Fohang.
Chine.
Haut. : 16,5 et 17 cm

doré représentant un enfant jouant avec une
chauve souris.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 35 cm

100 / 200 €

Accidents et restaurations, éclats, égrenures.

214. Lot de deux sujets en aventurine repré-

228

226. Sujet en bois laqué et anciennement

210. Lot de deux sujets en quartz vert repré-

150 / 200 €

225

300 / 400 €

150 / 200 €

Petits éclats et égrenures.

221

217

219
219. Deux écrans à décor en composition de
pierres dures représentant des végétaux, écureuils
et oiseaux.
Repose sur de beaux socles en bois ajourés, légèrement accidentés.
Chine.
Diam. : 33,3 cm
Manque de matière au dos de l’un.

1 200 / 1 500 €

220. Sujet en aventurine représentant un

fohang tenant un lotus dans son bec.
Chine.
Haut. : 23,5 cm
On y joint un écran ajourée en résine représentant grenouille oiseaux et rinceaux au dessus de
flots écumants.
Chine.
Dim. : 28 x 17 cm

50 / 60 €

231. Lot de deux tabatières en porcelaine, l’une
en blanc de chine à décor en relief des dix-huit
lohans, l’autre à décor de guerriers.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 6,7 cm et 8,5 cm

200 / 300 €

232. Boîte quadrangulaire polylobée en argent
repoussé à décor de dragons, phoenix et Kilin.
Inscription sur le fond.
Chine, travail de Canton, vers 1900.
Dim. : 12,5 x 9 x 5 cm
Poids : 196 g.

200 / 300 €

233. Brûle parfum tripode en argent décoré

de scènes de paysages animés de personnages et
dragons.
Chine du Sud, vers 1900.
Haut. : 17 cm
Petits accidents.

200 / 300 €

234

230

234. Petite étagère en bois laqué sang de bœuf
à deux niveaux à décor l’un de paysages et l’autre
de motifs floraux.
Petits accidents et restaurations.
Chine, début du XIXème siècle. Etiquette « escalier de cristal ».
Haut. : 23 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 16 cm

233

235

235. Petit présentoir à netsuke à plusieurs

niveaux en bois de rose.
Chine.
Haut. : 30 cm – Larg. : 34,5 cm – Prof. : 9,5 cm

300 / 400 €

400 / 500 €
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244. Potiche couverte en porcelaine de la
famille rose à décor d’enfants.
Chine, XIXème siècle.
Sur une sellette en bois.
Sauts d’émail.
Haut. : 48,5 cm

150 / 200 €

245. Vase balustre à couverte olive à décor de

238

dragons en reliefs.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 25 cm
Petits éclats.

60 / 80 €

246. Petit vase pansu à long col en porcelaine
et décor émaillé en bleu sous couverte de dragons, perle sacrée et nuages.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 26 cm
Fond percé, égrenures.

237

60 / 80 €

247. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la

239
236

236. Paire de potiches couvertes en laque

238. Coffret en bois laqué reposant sur quatre

rouge à décor de paysages animés de personnages,
fleurs et rinceaux, la prise des couvercles formée
par un bouton de lotus.
Chine, vers 1900.
Haut. : 29,5 cm

pieds imitant des pattes de lions à décor de paysages animés de personnages, ouvrant sur deux
flacons en étain gravé de motifs végétaux.
Canton. XIXème siècle.
Dim. : 20 x 14,5 x 14 cm

300 / 500 €

Petits accidents et décollement de laque.

50 / 80 €

237. Cinq petits panneaux en laque, trois de
Canton et deux de Coromandel appartenant à
des séries différentes.
Chine, XVIIIème siècle.
Dim. : 27 x 14,5 cm

239. Ensemble de six coupes en noix de coco

100 / 200 €

150 / 200 €

240. Ecran et son socle en bois de rose à décor
de scènes paysagères animées de personnages
en nacre. Frise d’encadrement en ivoire sculpté
ajouré (manques).
Chine, fin du XIXe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 69 cm – Larg. : 36 cm

400 / 600 €

Monté en lampe et percé.

600 / 800 €

248. Important vase balustre en porcelaine

et émaux de la famille verte à décor de joutes
équestres se déroulant dans des jardins arborés.
Chine, fin XIXème siècle.
Haut. : 63 cm
Monté en lampe, percé.

500 / 600 €

et étain, les pourtours sculptés d’objets mobiliers.
Travail de canton, vers 1880.
Diam. : 9,3 cm

Accidents.

famille verte à décor en réserves d’oiseaux sur des
branches fleuries sur un fond de mille fleurs.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 43 cm

247

248

252

254

249. Vase en céramique beige à décor en relief
de personnages et dragons.
Chine, Song du Sud.
Haut. : 34 cm

Egrenures.

Accidents.

80 / 120 €

250. Pot à chaux en céramique émaillée beige
et bleu.
Chine du Sud, fin XIXème siècle.
Haut. : 22cm

80 / 100 €

251. Coupe en porcelaine et émaux de la

famille rose reprenant la forme d’une fleur de
lotus épanouie.
Chine, XIXème siècle.
Diam. : 23 cm
Egrenure et petite restauration.

80 / 100 €

252. Importante jarre en porcelaine blanche à
décor en bleu sous couverte de dragons affrontés
poursuivant la perle sacrée, la base décorée de
flots écumants. Quatre têtes de lions en relief
ornent la base du col.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 48cm
Fond étoilé.

600 / 800 €

253. Vase balustre en porcelaine et émaux

241

241. Paire de vases bouteille en porcelaine

à décor rouge sous couverte de qilins et nuages
stylisés.
Chine, 1ère moitié du XXème,
marque Yongzheng apocryphe.
Haut. : 35 cm

1 500 / 2 000 €
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242

243

242. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la

243. Paire d’importants vases bouteilles à

Monté en lampe, percé.

1 500 / 2 000 €

famille verte sur fond noir à décor d’une cérémonie taoïste.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 45 cm

400 / 500 €

long col en porcelaine à décor en bleu et blanc de
lions bouddhiques.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 62 cm

famille rose à décor de personnages du Tao et
motifs calligraphiés.
Chine, période Guangxu.
Haut. : 23,5 cm

200 / 300 €

254. Vase bouteille à long col en porcelaine de
type Yun émail sang de bœuf et lavande.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 34 cm

1 500 / 2 000 €

255. Lot comprenant une assiette en compa-

gnie des Indes, famille rose à décor floral (fêle) et
ravier à décor de coqs.
Chine, fin XIXème siècle.
Diam. : 23 et 17,5 cm

50 / 80 €

256. Ensemble de bols et coupes en porcelaine de hue à décor émaillé en bleu de scènes
animées de personnages, paysages.
Chine, fin période Qing.
Diam. : 10 à 18 cm
Fêles et égrenures.

60 / 80 €

257. Potiche couverte en porcelaine et émaux
de la famille verte à décor de fleurs.
Chine.
Haut. : 41 cm

150 / 200 €

258. Paire de vases de canton en porcelaine et

émaux de la famille rose à décor en médaillons de
scènes de palais et décor en relief de dragons.
Montés en lampe.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 33,5 cm

150 / 200 €
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244. Potiche couverte en porcelaine de la
famille rose à décor d’enfants.
Chine, XIXème siècle.
Sur une sellette en bois.
Sauts d’émail.
Haut. : 48,5 cm

150 / 200 €

245. Vase balustre à couverte olive à décor de

238

dragons en reliefs.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Haut. : 25 cm
Petits éclats.

60 / 80 €

246. Petit vase pansu à long col en porcelaine
et décor émaillé en bleu sous couverte de dragons, perle sacrée et nuages.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 26 cm
Fond percé, égrenures.

237

60 / 80 €

247. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la

239
236

236. Paire de potiches couvertes en laque

238. Coffret en bois laqué reposant sur quatre

rouge à décor de paysages animés de personnages,
fleurs et rinceaux, la prise des couvercles formée
par un bouton de lotus.
Chine, vers 1900.
Haut. : 29,5 cm

pieds imitant des pattes de lions à décor de paysages animés de personnages, ouvrant sur deux
flacons en étain gravé de motifs végétaux.
Canton. XIXème siècle.
Dim. : 20 x 14,5 x 14 cm

300 / 500 €

Petits accidents et décollement de laque.

50 / 80 €

237. Cinq petits panneaux en laque, trois de
Canton et deux de Coromandel appartenant à
des séries différentes.
Chine, XVIIIème siècle.
Dim. : 27 x 14,5 cm

239. Ensemble de six coupes en noix de coco

100 / 200 €

150 / 200 €

240. Ecran et son socle en bois de rose à décor
de scènes paysagères animées de personnages
en nacre. Frise d’encadrement en ivoire sculpté
ajouré (manques).
Chine, fin du XIXe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 69 cm – Larg. : 36 cm

400 / 600 €

Monté en lampe et percé.

600 / 800 €

248. Important vase balustre en porcelaine

et émaux de la famille verte à décor de joutes
équestres se déroulant dans des jardins arborés.
Chine, fin XIXème siècle.
Haut. : 63 cm
Monté en lampe, percé.

500 / 600 €

et étain, les pourtours sculptés d’objets mobiliers.
Travail de canton, vers 1880.
Diam. : 9,3 cm

Accidents.

famille verte à décor en réserves d’oiseaux sur des
branches fleuries sur un fond de mille fleurs.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 43 cm

247

248

252

254

249. Vase en céramique beige à décor en relief
de personnages et dragons.
Chine, Song du Sud.
Haut. : 34 cm

Egrenures.

Accidents.

80 / 120 €

250. Pot à chaux en céramique émaillée beige
et bleu.
Chine du Sud, fin XIXème siècle.
Haut. : 22cm

80 / 100 €

251. Coupe en porcelaine et émaux de la

famille rose reprenant la forme d’une fleur de
lotus épanouie.
Chine, XIXème siècle.
Diam. : 23 cm
Egrenure et petite restauration.

80 / 100 €

252. Importante jarre en porcelaine blanche à
décor en bleu sous couverte de dragons affrontés
poursuivant la perle sacrée, la base décorée de
flots écumants. Quatre têtes de lions en relief
ornent la base du col.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 48cm
Fond étoilé.

600 / 800 €

253. Vase balustre en porcelaine et émaux

241

241. Paire de vases bouteille en porcelaine

à décor rouge sous couverte de qilins et nuages
stylisés.
Chine, 1ère moitié du XXème,
marque Yongzheng apocryphe.
Haut. : 35 cm

1 500 / 2 000 €
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242

243

242. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la

243. Paire d’importants vases bouteilles à

Monté en lampe, percé.

1 500 / 2 000 €

famille verte sur fond noir à décor d’une cérémonie taoïste.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 45 cm

400 / 500 €

long col en porcelaine à décor en bleu et blanc de
lions bouddhiques.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 62 cm

famille rose à décor de personnages du Tao et
motifs calligraphiés.
Chine, période Guangxu.
Haut. : 23,5 cm

200 / 300 €

254. Vase bouteille à long col en porcelaine de
type Yun émail sang de bœuf et lavande.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 34 cm

1 500 / 2 000 €

255. Lot comprenant une assiette en compa-

gnie des Indes, famille rose à décor floral (fêle) et
ravier à décor de coqs.
Chine, fin XIXème siècle.
Diam. : 23 et 17,5 cm

50 / 80 €

256. Ensemble de bols et coupes en porcelaine de hue à décor émaillé en bleu de scènes
animées de personnages, paysages.
Chine, fin période Qing.
Diam. : 10 à 18 cm
Fêles et égrenures.

60 / 80 €

257. Potiche couverte en porcelaine et émaux
de la famille verte à décor de fleurs.
Chine.
Haut. : 41 cm

150 / 200 €

258. Paire de vases de canton en porcelaine et

émaux de la famille rose à décor en médaillons de
scènes de palais et décor en relief de dragons.
Montés en lampe.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 33,5 cm

150 / 200 €
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266. Paire de potiches couvertes de forme

balustre en porcelaine à décor en émaux famille
rose sur fond turquoise d’oiseaux fohang parmi
des pivoiniers en fleurs.
Chine, vers 1900.
Haut. : 44 cm
Accidents.

400 / 600 €

269

267. Grande vasque en porcelaine bleu saphir

259

260

259. Petite théière en porcelaine de forme

261

godronnée à décor en Imari chinois de fleurs.
Compagnie des Indes, XVIIIème siècle.
Haut. : 10,5cm
On y joint deux assiettes en Imari chinois.
Diam. : 21,5 cm

150 / 200 €

260. Ensemble de huit assiettes en porcelaine

et émaux bleu/blanc à décors divers.
On y joint une paire d’assiettes à décor de pagodons et terrasses arborées.
Chine, XVIIIème, compagnie des Indes.
Diam. : 23 cm
Fêles et égrenures.

150 / 200 €

261. Lot comprenant coupes, sorbet et présen-

toir en porcelaine blanche et émaux bleu à décor
divers.
Chine, période Kangxi.
Diam. : 10 à 15 cm
Egrenures et fêles.

200 / 300 €

262. Paire d’importants vases rouleau en por262

263

celaine et émaux de la famille verte à décor en
médaillons de paysages, de scènes animées de
lettrés, servants, jeunes femmes et enfants, encadrés par des chauves-souris et papillons ainsi que
fleurs et motifs géométriques.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 62 cm
Petit cheveu au pavillon de l’un.

1 500 / 2 000 €

263. Potiche de forme balustre en porcelaine à

décor émaillé en bleu sous couverte de grappes de
raisins, la base du col ornée de fleurettes.
Chine, période Kangxi.
Haut. : 45 cm

Petites égrenures au col. Couvercle rapporté en faïence
de Delft, XVIIe siècle.

800 / 1 200 €

264. Paire de grandes vasques à poissons en

porcelaine et émaux de la famille rose, le décor
sur le pourtour est composé de 4 médaillons circulaires de dragons et phoenix se détachant d’un
fond jaune orné de fleurs et coloquintes. Base et
col ornés de ruyi et pétales stylisés.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. : 54 cm – Haut. : 46 cm (+ socle 28 cm)
Fêles et chocs.

3 000 / 5 000 €

265. Potiche de forme balustre en porcelaine à
décor émaillé brun, sang de bœuf et bleu.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 35 cm

Fêles sur la base et au col. Manque le couvercle.

200 / 300 €
264
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ornée de deux médaillons de cavaliers et personnages en émaux de la famille verte. Deux anses en
forme de lions crachant des anneaux complètent
le décor.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Socle en bois.
Diam. : 52 cm
Accidents, fond percé et anciennes restaurations.

500 / 600 €

268

268. Coupe ronde à décor en bleu sous

266

couverte au centre d’une libellule sur un rocher
fleuri, l’aile décorée de compartiments fleuris.
Epoque WANLI.
Diam. : 29 cm
Fêlure

300 / 400 €

269. Trois plats ronds à décor en bleu sous

couverte de cavaliers chassant dans un paysage,
l’aile décorée de réserves fleuris sur fond de
treillage.
XVIIIe siècle.
Diam. : 28,5 cm
Petits éclats

600 / 800 €

Expert : Monsieur Cyril Froissart: 01 42 25 29 80

270. Lot composé de deux plats ronds, six

coupes, une assiette à potage et un bougeoir à
main à anse et bobèche en argent à décor en
bleu sous couverte de cavaliers, rochers fleuris et
pivoines.
XVIIIe siècle.
Quelques fêlures et accidents.

300 / 500 €

Expert : Monsieur Cyril Froissart: 01 42 25 29 80

271. Plat en porcelaine à émail bleu sous

couverte à décor de fleurs de lotus stylisé et objets
mobiliers.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 33,5 cm
Fêle et égrenures.

200 / 300 €

272. Lot de sept textiles chinois à décors d’oiseaux, personnages, papillons et paysages.
Chine, début XXème siècle.
Dim. : de 27,5 x 28 cm à 42 x 71,5 cm (non
encadrés)

80 / 100 €

273. Peinture au lavis et rehauts de couleurs

sur soie, paysage de montagnes plantées de pins
parmi des nuages, animé de pavillons.
Chine, XXe siècle.
Dim. : 97 x 60 cm

300 / 500 €

274. Deux encres et gouaches sur toiles représentant une assemblée de dignitaires.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 146 x 48 cm et 146 x 61 cm
Usures et accidents.

200 / 300 €

275. Robe en soie à décor sur fond bleu de
fleurs de prunus et papillons.
Petits accidents.
Chine, fin XIXe.

300 / 400 €

273

275

276. Panneau en soie à décor de fleurs et rinceaux.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 64,5 x 36 cm

40 / 60 €

277. Trois panneaux de tenture en soie vio-

lette, comprenant un panneau horizontal et deux
grands panneaux à décors brodés polychromes
de dragons, oiseaux, papillons, motifs floraux et
paysages lacustres.
Chine, vers 1900.
32 x 210 cm ; 200 x 130 cm ; 130 x 130 cm

400 / 600 €

278. Peinture en couleurs sur pisé représentant

le Bouddha en dhyanasana, les mains en dharmaçakramudra.
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle.
Dim. à vue : 60 x 61 cm

400 / 600 €

278

280. Panneau en marbre peint de deux cava-

279. Robe en tulle et soie brodée sur fond violet. liers. Chine. 19,5 x 8,5 cm
Chine, vers 1900.
On y joint une veste en lin et velours à décor de
fleurs, papillons et bambous sur fond rose.
Chine, XXe siècle.

300 / 500 €

Accident.

On y joint une peinture encre et gouache sur soie
représentant des personnages.
Japon, époque Meiji.
25 x 35 cm

50 / 80 €
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266. Paire de potiches couvertes de forme

balustre en porcelaine à décor en émaux famille
rose sur fond turquoise d’oiseaux fohang parmi
des pivoiniers en fleurs.
Chine, vers 1900.
Haut. : 44 cm
Accidents.

400 / 600 €

269

267. Grande vasque en porcelaine bleu saphir

259

260

259. Petite théière en porcelaine de forme

261

godronnée à décor en Imari chinois de fleurs.
Compagnie des Indes, XVIIIème siècle.
Haut. : 10,5cm
On y joint deux assiettes en Imari chinois.
Diam. : 21,5 cm

150 / 200 €

260. Ensemble de huit assiettes en porcelaine

et émaux bleu/blanc à décors divers.
On y joint une paire d’assiettes à décor de pagodons et terrasses arborées.
Chine, XVIIIème, compagnie des Indes.
Diam. : 23 cm
Fêles et égrenures.

150 / 200 €

261. Lot comprenant coupes, sorbet et présen-

toir en porcelaine blanche et émaux bleu à décor
divers.
Chine, période Kangxi.
Diam. : 10 à 15 cm
Egrenures et fêles.

200 / 300 €

262. Paire d’importants vases rouleau en por262

263

celaine et émaux de la famille verte à décor en
médaillons de paysages, de scènes animées de
lettrés, servants, jeunes femmes et enfants, encadrés par des chauves-souris et papillons ainsi que
fleurs et motifs géométriques.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 62 cm
Petit cheveu au pavillon de l’un.

1 500 / 2 000 €

263. Potiche de forme balustre en porcelaine à

décor émaillé en bleu sous couverte de grappes de
raisins, la base du col ornée de fleurettes.
Chine, période Kangxi.
Haut. : 45 cm

Petites égrenures au col. Couvercle rapporté en faïence
de Delft, XVIIe siècle.

800 / 1 200 €

264. Paire de grandes vasques à poissons en

porcelaine et émaux de la famille rose, le décor
sur le pourtour est composé de 4 médaillons circulaires de dragons et phoenix se détachant d’un
fond jaune orné de fleurs et coloquintes. Base et
col ornés de ruyi et pétales stylisés.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. : 54 cm – Haut. : 46 cm (+ socle 28 cm)
Fêles et chocs.

3 000 / 5 000 €

265. Potiche de forme balustre en porcelaine à
décor émaillé brun, sang de bœuf et bleu.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 35 cm

Fêles sur la base et au col. Manque le couvercle.

200 / 300 €
264
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ornée de deux médaillons de cavaliers et personnages en émaux de la famille verte. Deux anses en
forme de lions crachant des anneaux complètent
le décor.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Socle en bois.
Diam. : 52 cm
Accidents, fond percé et anciennes restaurations.

500 / 600 €

268

268. Coupe ronde à décor en bleu sous

266

couverte au centre d’une libellule sur un rocher
fleuri, l’aile décorée de compartiments fleuris.
Epoque WANLI.
Diam. : 29 cm
Fêlure

300 / 400 €

269. Trois plats ronds à décor en bleu sous

couverte de cavaliers chassant dans un paysage,
l’aile décorée de réserves fleuris sur fond de
treillage.
XVIIIe siècle.
Diam. : 28,5 cm
Petits éclats

600 / 800 €

Expert : Monsieur Cyril Froissart: 01 42 25 29 80

270. Lot composé de deux plats ronds, six

coupes, une assiette à potage et un bougeoir à
main à anse et bobèche en argent à décor en
bleu sous couverte de cavaliers, rochers fleuris et
pivoines.
XVIIIe siècle.
Quelques fêlures et accidents.

300 / 500 €

Expert : Monsieur Cyril Froissart: 01 42 25 29 80

271. Plat en porcelaine à émail bleu sous

couverte à décor de fleurs de lotus stylisé et objets
mobiliers.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 33,5 cm
Fêle et égrenures.

200 / 300 €

272. Lot de sept textiles chinois à décors d’oiseaux, personnages, papillons et paysages.
Chine, début XXème siècle.
Dim. : de 27,5 x 28 cm à 42 x 71,5 cm (non
encadrés)

80 / 100 €

273. Peinture au lavis et rehauts de couleurs

sur soie, paysage de montagnes plantées de pins
parmi des nuages, animé de pavillons.
Chine, XXe siècle.
Dim. : 97 x 60 cm

300 / 500 €

274. Deux encres et gouaches sur toiles représentant une assemblée de dignitaires.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 146 x 48 cm et 146 x 61 cm
Usures et accidents.

200 / 300 €

275. Robe en soie à décor sur fond bleu de
fleurs de prunus et papillons.
Petits accidents.
Chine, fin XIXe.

300 / 400 €

273

275

276. Panneau en soie à décor de fleurs et rinceaux.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 64,5 x 36 cm

40 / 60 €

277. Trois panneaux de tenture en soie vio-

lette, comprenant un panneau horizontal et deux
grands panneaux à décors brodés polychromes
de dragons, oiseaux, papillons, motifs floraux et
paysages lacustres.
Chine, vers 1900.
32 x 210 cm ; 200 x 130 cm ; 130 x 130 cm

400 / 600 €

278. Peinture en couleurs sur pisé représentant

le Bouddha en dhyanasana, les mains en dharmaçakramudra.
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle.
Dim. à vue : 60 x 61 cm

400 / 600 €

278

280. Panneau en marbre peint de deux cava-

279. Robe en tulle et soie brodée sur fond violet. liers. Chine. 19,5 x 8,5 cm
Chine, vers 1900.
On y joint une veste en lin et velours à décor de
fleurs, papillons et bambous sur fond rose.
Chine, XXe siècle.

300 / 500 €

Accident.

On y joint une peinture encre et gouache sur soie
représentant des personnages.
Japon, époque Meiji.
25 x 35 cm

50 / 80 €
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293. Important sujet en bronze représentant

une femme portant un chapeau sur son épaule et
son enfant.
Indochine, vers 1900.
Haut. : 44,5 cm
Fente sur la base.

500 / 800 €

294. Important sujet en bronze représentant
un bucheron portant un fagot de bois.
Indochine, vers 1900.
Haut. : 47 cm

500 / 800 €

295. Boddhisatva en bronze de belle patine
brun-rouge.
Sud Est asiatique, XIXe siècle.
Haut. : 40,5 cm

500 / 800 €
281

282.

283

293

294

296. Lot de deux divinités en ivoire finement
sculptées.
Inde, fin XIXème siècle.
Haut. : 24 cm et 26,5 cm
Petits accidents à l’une.

200 / 300 €

297. Krisna enfant jouant de la flûte, debout
sur un lotus. Ivoire sculpté.
Inde, XIXe siècle.

Petit manque à l’arrière de la coiffe.

Haut. : 16 cm

1 200 / 1 500 €

298. Divinité en ivoire sculpté.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm

150 / 200 €
284

285

287. Petit boudha assis en métal patiné sur

286

âme en pierre.
Siam, XVIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm

50 / 80 €

288. Bouddha en bronze assis dans le geste de
la méditation.
Siam, XVIIème siècle.
Haut. : 21,5 cm

150 / 200 €
289

290

TIBET, INDE...
281. Sujet en bronze doré représentant

Yamantaka enlaçant une Çakti. Il repose sur un
socle lotiforme.
Tibet, XVIIIème siècle.
Haut. : 20 cm

1 200 / 1 500 €

282. Avalokiteshvara en bronze

Tibet, de style Ming, période Qing.
Haut. : 34,5 cm

800 / 1 200 €

283. Sujet en bronze représentant Avalokitésvara, la tête entourée d’une mandorle.
Tibet.
Haut. : 29 cm

800 / 1 200 €

291

292

284. Lot de six petits sujets en bronze repré-

sentant divers divinités, trois bronzes indiens, un
bouddha Népal et un lion bouddhique chinois.
Haut. : de 5,5 cm à 14 cm

100 / 150 €

285. Sujet en bronze Jain représentant divinité
et adorants sous une arche.
Inscriptions au revers.
Inde du Nord. XVIIIème siècle.
Haut. : 14 cm

200 / 300 €

286. Garuda en cuivre repoussé accompagné de
deux adorants.
Népal, XVIIème/XVIIIème siècle.
Haut. : 5 cm

200 / 300 €

289. Tête de bouddha en bronze à patine
brune anciennement doré.
Ayuttaya, XVIIème siècle.
Haut. : 7,5 cm

150 / 200 €

290. Sujet en bronze représentant Shiva et
Parvati.
Inde, XVIIIème siècle.
Haut. : 9,5 cm

150 / 200 €

291. Lot de deux sujets en bronze représentant
Ganesh et Jumabala.
Tibet XVIIIème et Inde XVIIème siècle.
Haut. : 5 et 6 cm

200 / 300 €

292. Bouddha en bronze debout, faisant le

geste de l’absence de crainte et tenant le bol à
offrande.
Birmanie, XVIIIème siècle.
Haut. : 11 cm

100 / 150 €
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299. Tête en grès anciennement laqué.

Dans le goût de Lopburi, Khmer de Thaïlande.
Production tardive.
Haut. : 28 cm

295

297

300

301

200 / 300 €

300. Stèle en grès rose représentant Vishnu sous
une arche.
Inde, XIIIème siècle.
Haut. : 35 cm

600 / 800 €

301. Tête de bouddha en grès.
Siam, Ayuttaya, XVIIème siècle.
Haut. : 26 cm
Retouche de sculpture.

300 / 500 €

302. Deux bas-reliefs à décor de personnages.
Gandarah, IIIème et IVème siècle av. J.-C.
Dim. : 23 x 12,5 cm et 22 x 19 cm

300 / 500 €

303. Adorant à genoux en grès.
Birmanie, fin XIXème siècle.
Haut. : 46 cm

200 / 300 €

304. Tête de divinité en grès anciennement
laqué.
Cambodge, style du Bayon.
Haut. : 36,5 cm

400 / 500 €

302

304
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293. Important sujet en bronze représentant

une femme portant un chapeau sur son épaule et
son enfant.
Indochine, vers 1900.
Haut. : 44,5 cm
Fente sur la base.

500 / 800 €

294. Important sujet en bronze représentant
un bucheron portant un fagot de bois.
Indochine, vers 1900.
Haut. : 47 cm

500 / 800 €

295. Boddhisatva en bronze de belle patine
brun-rouge.
Sud Est asiatique, XIXe siècle.
Haut. : 40,5 cm

500 / 800 €
281

282.

283

293

294

296. Lot de deux divinités en ivoire finement
sculptées.
Inde, fin XIXème siècle.
Haut. : 24 cm et 26,5 cm
Petits accidents à l’une.

200 / 300 €

297. Krisna enfant jouant de la flûte, debout
sur un lotus. Ivoire sculpté.
Inde, XIXe siècle.

Petit manque à l’arrière de la coiffe.

Haut. : 16 cm

1 200 / 1 500 €

298. Divinité en ivoire sculpté.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm

150 / 200 €
284

285

287. Petit boudha assis en métal patiné sur

286

âme en pierre.
Siam, XVIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm

50 / 80 €

288. Bouddha en bronze assis dans le geste de
la méditation.
Siam, XVIIème siècle.
Haut. : 21,5 cm

150 / 200 €
289

290

TIBET, INDE...
281. Sujet en bronze doré représentant

Yamantaka enlaçant une Çakti. Il repose sur un
socle lotiforme.
Tibet, XVIIIème siècle.
Haut. : 20 cm

1 200 / 1 500 €

282. Avalokiteshvara en bronze

Tibet, de style Ming, période Qing.
Haut. : 34,5 cm

800 / 1 200 €

283. Sujet en bronze représentant Avalokitésvara, la tête entourée d’une mandorle.
Tibet.
Haut. : 29 cm

800 / 1 200 €

291

292

284. Lot de six petits sujets en bronze repré-

sentant divers divinités, trois bronzes indiens, un
bouddha Népal et un lion bouddhique chinois.
Haut. : de 5,5 cm à 14 cm

100 / 150 €

285. Sujet en bronze Jain représentant divinité
et adorants sous une arche.
Inscriptions au revers.
Inde du Nord. XVIIIème siècle.
Haut. : 14 cm

200 / 300 €

286. Garuda en cuivre repoussé accompagné de
deux adorants.
Népal, XVIIème/XVIIIème siècle.
Haut. : 5 cm

200 / 300 €

289. Tête de bouddha en bronze à patine
brune anciennement doré.
Ayuttaya, XVIIème siècle.
Haut. : 7,5 cm

150 / 200 €

290. Sujet en bronze représentant Shiva et
Parvati.
Inde, XVIIIème siècle.
Haut. : 9,5 cm

150 / 200 €

291. Lot de deux sujets en bronze représentant
Ganesh et Jumabala.
Tibet XVIIIème et Inde XVIIème siècle.
Haut. : 5 et 6 cm

200 / 300 €

292. Bouddha en bronze debout, faisant le

geste de l’absence de crainte et tenant le bol à
offrande.
Birmanie, XVIIIème siècle.
Haut. : 11 cm

100 / 150 €
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299. Tête en grès anciennement laqué.

Dans le goût de Lopburi, Khmer de Thaïlande.
Production tardive.
Haut. : 28 cm

295

297

300

301

200 / 300 €

300. Stèle en grès rose représentant Vishnu sous
une arche.
Inde, XIIIème siècle.
Haut. : 35 cm

600 / 800 €

301. Tête de bouddha en grès.
Siam, Ayuttaya, XVIIème siècle.
Haut. : 26 cm
Retouche de sculpture.

300 / 500 €

302. Deux bas-reliefs à décor de personnages.
Gandarah, IIIème et IVème siècle av. J.-C.
Dim. : 23 x 12,5 cm et 22 x 19 cm

300 / 500 €

303. Adorant à genoux en grès.
Birmanie, fin XIXème siècle.
Haut. : 46 cm

200 / 300 €

304. Tête de divinité en grès anciennement
laqué.
Cambodge, style du Bayon.
Haut. : 36,5 cm

400 / 500 €

302

304
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305. Fragment de bas-relief en schiste gris

bleuté sculpté d’un lieu de culte animé d’adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara. III/IVème
siècle.
Long. : 38 cm

1 200 / 1 500 €

306. Tête de guanyin surmontée d’une tiare
ornée d’un lotus en grès anciennement polychrome
Birmanie, XVIII/XIXème siècle.
Haut. : 31,5 cm

500 / 600 €

307. Bas de sculpture en schiste gris représentant la partie inférieure de corps de boddhisattva
reposant sur une base sculptée d’un bouddha
entouré d’adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, II/IIIème
siècle.
Haut. : 56,5 cm
305

306

1 500 / 2 000 €

308. Sujet en grès représentant une divinité à
huit bras.
Népal, XVIIIème siècle.
Haut. : 23 cm

300 / 500 €

309. Sujet en bois laqué et doré représentant

le bouddha assis dans la position de la prise de la
terre à témoin.
Birmanie, XIXème siècle.
Haut. : 45 cm
Petits accidents.

312

100 / 150 €

310. Ensemble de quatre bois de chars représentant des personnages et divinités.
Inde et Népal, XIXème siècle.
Haut. : 42 cm, 38.5 cm, 38 cm et 30 cm
Manques et accidents.

150 / 200 €

311. Sujet en bois anciennement laqué représentant un gardien assis.
Birmanie, XVIII/XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

300 / 500 €
313
307

312. Coupe rituelle en cristal de roche reprenant la forme d’une fleur de lotus épanouie.
Tibet.
Haut. : 11 cm - Long. : 23,5 cm
Petite restauration sur un bord ?

3 000 / 4 000 €

313. Coffret en cuivre doré repoussé
représentant une danse de citipati.
Tibet, fin XIXe – début XXe siècle.

315. Plumier Qajar aux combats d'animaux,

signé MUSTAFA et daté 1340 H. /1923
Papier mâché peint grisaille rehaussé d’or sur
fond ocre et laqué. Décor de fauves s’attaquant
à des buffles et des cervidés dans des paysages,
alternés de bustes d’homme dans des médaillons.
Signature et date donnant « Yâ Mustafâ 1340
H./1923 » sur le dessus.

Etat : petites restaurations sur la base et sur un angle

Long. : 21 cm

400 / 600 €

Expert : Madame Marie Christine David
01 45 62 27 76

316. Ensemble de vase zoomorphes couverts en
céramique émaillée brun.
Cambodge, XVème siècle.
Diam. : 5,5 à 10,5 cm
Eclats et égrenures.

300 / 400 €

317. Tangka représentant plusieurs boddhisattva.
On y joint un second petit Tangka.
Népal, XIXème siècle.
Dim. : 47 x 34 cm (encadré) et 23 x 19 cm

321. Petit thangka en polychromie sur

toile représentant trois saints du bouddhisme
lamaïque.
Tibet, XIXe siècle.
Dim. : 35 x 26 cm

80 / 120 €

322. Tête de dignitaire en grès.

Chine du Sud, période Qing, XVIIIe siècle.
Haut. : 27,5 cm

322

400 / 600 €

323. Tête de gardien en grès anciennement

324. Statuette de Bouddha en marbre poly-

200 / 300 €

Accidents.

laqué.
Chine, période Qing.
Haut. : 20 cm

chrome.
Jain, Inde, XVIIe – XVIIIe siècle.
Haut. : 36 cm

200 / 300 €

50 / 80 €

319. Thangka en polychromie sur toile repré-

sentant le Bouddha assis, prenant la terre à
témoin, entouré de scènes de la vie du Bouddha
organisées en six registres et identifiées par des
inscriptions.
Tibet, XIXe siècle.
Dim. : 64 x 43 cm
Encadrée sous verre.

100 / 150 €

JAPON

325

325. Grand tigre en bronze de patine brunrouge, les yeux en sulfure.
Japon, période Meiji.
Long. : 96 cm

1 500 / 2 000 €

326. Vase balustre de forme Hu en bronze et

émaux champlevés à décor circulaire de dragons
et lotus.
Japon, vers 1900.
Haut. : 33 cm

327. Brûle parfum tripode en bronze et émaux

4 000 / 5 000 €

80 / 100 €

représentant animaux et plantes sur les neuf urnes
dynastique du temple de Thé Miêu.
Indochine, vers 1900.
Dim. : 21 x 34 cm

4 000 / 5 000 €
rant une calotte crânienne, monture en cuivre
repoussé de frise de cranes, masques de lions et
dragons. La prise surmontée d’un vajra en cristal
de roche. Piédouche à décor de pétales de lotus et
masques de citipati en cristal de roche, la base en
marqueterie de turquoise.
L’un garni d’un reliquaire formé d’un ganesh en
lapis lazuli.
Tibet, fin XIXe – début XXe siècle.
Haut. : 21 cm

Encadrée sous verre.

318. Album de 36 estampages de bas-reliefs

100 / 150 €

314. Paire de kapala en cristal de roche figu-

sentant un grand stupa animé de Bouddha et
entouré symboles du bouddhisme.
Tibet, fin XIXe siècle.
Dim. : 50 x 34 cm

100 / 150 €

Usures à la dorure, légers enfoncements.

26 x 23 cm

320. Thangka en polychromie sur toile repré-

329

champlevés à décor de fleurs et animaux stylisés.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 62 cm
Accident à un pied.

150 / 200 €

328. Cloche en bronze et émaux champlevés à
décor de fleurs, rinceaux et motifs géométriques.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 34 cm

150 / 200 €

329. Paire de vases en bronze et émaux cham-

plevés à décor de lotus et rinceaux, deux anses en
forme d’oiseaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 55 cm

250 / 300 €

327
328

330. Paire de vases en bronze et émaux cham-

plevés à décors de divinités sur le dos d’éléphants,
fleurs et rinceaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

200 / 300 €

330

331

331. Brûle parfum couvert en bronze et émaux
champlevés, le pied formé de pétales de lotus, à
décor de personnages, fleurs et rinceaux, la prise
du couvercle formée par un chien de fô assis.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 47 cm

200 / 250 €

314
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305. Fragment de bas-relief en schiste gris

bleuté sculpté d’un lieu de culte animé d’adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara. III/IVème
siècle.
Long. : 38 cm

1 200 / 1 500 €

306. Tête de guanyin surmontée d’une tiare
ornée d’un lotus en grès anciennement polychrome
Birmanie, XVIII/XIXème siècle.
Haut. : 31,5 cm

500 / 600 €

307. Bas de sculpture en schiste gris représentant la partie inférieure de corps de boddhisattva
reposant sur une base sculptée d’un bouddha
entouré d’adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, II/IIIème
siècle.
Haut. : 56,5 cm
305

306

1 500 / 2 000 €

308. Sujet en grès représentant une divinité à
huit bras.
Népal, XVIIIème siècle.
Haut. : 23 cm

300 / 500 €

309. Sujet en bois laqué et doré représentant

le bouddha assis dans la position de la prise de la
terre à témoin.
Birmanie, XIXème siècle.
Haut. : 45 cm
Petits accidents.

312

100 / 150 €

310. Ensemble de quatre bois de chars représentant des personnages et divinités.
Inde et Népal, XIXème siècle.
Haut. : 42 cm, 38.5 cm, 38 cm et 30 cm
Manques et accidents.

150 / 200 €

311. Sujet en bois anciennement laqué représentant un gardien assis.
Birmanie, XVIII/XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

300 / 500 €
313
307

312. Coupe rituelle en cristal de roche reprenant la forme d’une fleur de lotus épanouie.
Tibet.
Haut. : 11 cm - Long. : 23,5 cm
Petite restauration sur un bord ?

3 000 / 4 000 €

313. Coffret en cuivre doré repoussé
représentant une danse de citipati.
Tibet, fin XIXe – début XXe siècle.

315. Plumier Qajar aux combats d'animaux,

signé MUSTAFA et daté 1340 H. /1923
Papier mâché peint grisaille rehaussé d’or sur
fond ocre et laqué. Décor de fauves s’attaquant
à des buffles et des cervidés dans des paysages,
alternés de bustes d’homme dans des médaillons.
Signature et date donnant « Yâ Mustafâ 1340
H./1923 » sur le dessus.

Etat : petites restaurations sur la base et sur un angle

Long. : 21 cm

400 / 600 €

Expert : Madame Marie Christine David
01 45 62 27 76

316. Ensemble de vase zoomorphes couverts en
céramique émaillée brun.
Cambodge, XVème siècle.
Diam. : 5,5 à 10,5 cm
Eclats et égrenures.

300 / 400 €

317. Tangka représentant plusieurs boddhisattva.
On y joint un second petit Tangka.
Népal, XIXème siècle.
Dim. : 47 x 34 cm (encadré) et 23 x 19 cm

321. Petit thangka en polychromie sur

toile représentant trois saints du bouddhisme
lamaïque.
Tibet, XIXe siècle.
Dim. : 35 x 26 cm

80 / 120 €

322. Tête de dignitaire en grès.

Chine du Sud, période Qing, XVIIIe siècle.
Haut. : 27,5 cm

322

400 / 600 €

323. Tête de gardien en grès anciennement

324. Statuette de Bouddha en marbre poly-

200 / 300 €

Accidents.

laqué.
Chine, période Qing.
Haut. : 20 cm

chrome.
Jain, Inde, XVIIe – XVIIIe siècle.
Haut. : 36 cm

200 / 300 €

50 / 80 €

319. Thangka en polychromie sur toile repré-

sentant le Bouddha assis, prenant la terre à
témoin, entouré de scènes de la vie du Bouddha
organisées en six registres et identifiées par des
inscriptions.
Tibet, XIXe siècle.
Dim. : 64 x 43 cm
Encadrée sous verre.

100 / 150 €

JAPON

325

325. Grand tigre en bronze de patine brunrouge, les yeux en sulfure.
Japon, période Meiji.
Long. : 96 cm

1 500 / 2 000 €

326. Vase balustre de forme Hu en bronze et

émaux champlevés à décor circulaire de dragons
et lotus.
Japon, vers 1900.
Haut. : 33 cm

327. Brûle parfum tripode en bronze et émaux

4 000 / 5 000 €

80 / 100 €

représentant animaux et plantes sur les neuf urnes
dynastique du temple de Thé Miêu.
Indochine, vers 1900.
Dim. : 21 x 34 cm

4 000 / 5 000 €
rant une calotte crânienne, monture en cuivre
repoussé de frise de cranes, masques de lions et
dragons. La prise surmontée d’un vajra en cristal
de roche. Piédouche à décor de pétales de lotus et
masques de citipati en cristal de roche, la base en
marqueterie de turquoise.
L’un garni d’un reliquaire formé d’un ganesh en
lapis lazuli.
Tibet, fin XIXe – début XXe siècle.
Haut. : 21 cm

Encadrée sous verre.

318. Album de 36 estampages de bas-reliefs

100 / 150 €

314. Paire de kapala en cristal de roche figu-

sentant un grand stupa animé de Bouddha et
entouré symboles du bouddhisme.
Tibet, fin XIXe siècle.
Dim. : 50 x 34 cm

100 / 150 €

Usures à la dorure, légers enfoncements.

26 x 23 cm

320. Thangka en polychromie sur toile repré-

329

champlevés à décor de fleurs et animaux stylisés.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 62 cm
Accident à un pied.

150 / 200 €

328. Cloche en bronze et émaux champlevés à
décor de fleurs, rinceaux et motifs géométriques.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 34 cm

150 / 200 €

329. Paire de vases en bronze et émaux cham-

plevés à décor de lotus et rinceaux, deux anses en
forme d’oiseaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 55 cm

250 / 300 €

327
328

330. Paire de vases en bronze et émaux cham-

plevés à décors de divinités sur le dos d’éléphants,
fleurs et rinceaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

200 / 300 €

330

331

331. Brûle parfum couvert en bronze et émaux
champlevés, le pied formé de pétales de lotus, à
décor de personnages, fleurs et rinceaux, la prise
du couvercle formée par un chien de fô assis.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 47 cm

200 / 250 €
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332. Paire d’importants vases en bronze et

émaux champlevés à décor de lotus et rinceaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 54,5 cm

250 / 350 €

333. Brûle-parfum tripode couvert en bronze
et émaux champlevés à décor de personnages,
fleurs et rinceaux, la prise du couvercle formée
d’un chien de fô, les anses formées par des
oiseaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 67 cm

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

334. Brûle-parfum tripode couvert en bronze

et émaux champlevés à décor de fleurs et rinceaux
de lotus, les anses crachées par des têtes de Kilin.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 57 cm

120 / 150 €

200 / 250 €

335. Okimono en ivoire représentant un pay-

san et ses deux enfants, l’un dans ses bras tenant
une serpe avec laquelle joue l’autre enfant. Signé
sous la base.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

300 / 400 €

336. Okimono en ivoire représentant un

pêcheur tenant son panier rempli de poissons
escaladant un rocher. Signé sous la base.
Accident et restauration à une main.
Japon, période Meiji.
Haut. : 12,5 cm

200 / 300 €

337. Okimono en ivoire représentant une

jeune femme tenant un panier de fruits dans une
main et présentant une grappe de raisins dans
l’autre.
Japon, période Meiji.
Haut. : 11,5 cm
Manque un élément.

80 / 100 €

338. Boîte en ivoire reposant sur quatre pieds

sculptée d’une scène de pêcheurs dont certains
sur une embarcation, la prise du couvercle formée
par un vendeur de panier assis.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

200 / 300 €

339. Okimono en ivoire représentant une
femme portant son enfant sur le dos.
Japon, période Meiji.
Haut. : 14,5 cm

200 / 300 €

340. Okimono en ivoire représentant un jardinier portant une bêche et un panier de fruits et
légumes.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

341. Okimono en ivoire marin représentant

un père portant son enfant sur l’épaule, un oiseau
dans sa main droite.
Japon, fin période Meiji.
Haut. : 20,5 cm
Accident et manque.

100 / 120 €

342. Okimono en ivoire représentant un lettré
tenant un rouleau déroulé duquel s’échappe une
divinité posée sur des volutes.
Japon, période Meiji.
Haut. : 18 cm

150 / 200 €

343. Okimono en ivoire représentant un gardien tenant une lance.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16cm
Accident et manque.

80 / 100 €

344. Okimono en ivoire représentant un

homme portant un panier d’où s’échappent des
poissons.
Japon, période Meiji.
Haut. : 13 cm

120 / 150 €

345. Okimono en ivoire marin représentant

un bucheron tenant une grappe de raison dans
ses mains.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31,5 cm
Accidents.

100 / 150 €

347. Okimono en ivoire marin représentant un
joueur de tambourin accompagné d’un enfant.
Japon, période Meiji.
Haut. : 25,5 cm

200 / 300 €

348. Okimono en ivoire marin représentant un

353. Okimono en ivoire marin représentant un

150 / 250 €

200 / 300 €

danseur au singe.
Japon, période Meiji.
Haut. : 27 cm

pêcheur accompagné de son fils.
Japon, période Meiji.
Haut. : 24,5 cm

349. Okimono en ivoire marin représentant un

354. Okimono en ivoire marin représentant un

150 / 250 €

200 / 300 €

Jurojin tenant éventail et bâton.
Japon, période Meiji.
Haut. : 26,5 cm

350. Okimono en ivoire marin représentant
une petite montagne sur laquelle sont les sept
dieux du bonheur.
Japon, période Meiji.
Haut. : 33,5 cm

250 / 350 €

351. Okimono en ivoire marin représentant un
personnage tourmenté par deux oni.
Japon, période Meiji.
Haut. : 28 cm

200 / 300 €

352. Okimono en ivoire marin représentant
Shoki pourchassant des oni.
Japon, période Meiji.
Haut. : 29 cm

250 / 350 €

paysan et son fils cueillant des fruits.
Japon, période Meiji.
Haut. : 23 cm

355. Okimono en ivoire marin représentant un
enfant pêchant au filet.
Japon, période Meiji.
Haut. : 36 cm

354

355

356

357

100 / 120 €

356. Okimono en ivoire marin représentant
des pêcheurs attaquant un gavial.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31 cm

200 / 300 €

357. Okimono en ivoire représentant une
jeune femme tenant un lingzhi.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31,5 cm
200 / 300 €

346. Okimono en ivoire marin représentant

358. Importante défense en ivoire sculptée à

200 / 300 €

4 000 / 6 000 €

Fukurokuju et un enfant.
Japon période Meiji.
Haut. : 25,5 cm

353

décor double face de scènes d’offrandes composées de militaires et religieux. Cachet rouge.
Japon, période Meiji.
Long. : 165 cm

200 / 300 €
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332. Paire d’importants vases en bronze et

émaux champlevés à décor de lotus et rinceaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 54,5 cm

250 / 350 €

333. Brûle-parfum tripode couvert en bronze
et émaux champlevés à décor de personnages,
fleurs et rinceaux, la prise du couvercle formée
d’un chien de fô, les anses formées par des
oiseaux.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 67 cm

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

334. Brûle-parfum tripode couvert en bronze

et émaux champlevés à décor de fleurs et rinceaux
de lotus, les anses crachées par des têtes de Kilin.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 57 cm

120 / 150 €

200 / 250 €

335. Okimono en ivoire représentant un pay-

san et ses deux enfants, l’un dans ses bras tenant
une serpe avec laquelle joue l’autre enfant. Signé
sous la base.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

300 / 400 €

336. Okimono en ivoire représentant un

pêcheur tenant son panier rempli de poissons
escaladant un rocher. Signé sous la base.
Accident et restauration à une main.
Japon, période Meiji.
Haut. : 12,5 cm

200 / 300 €

337. Okimono en ivoire représentant une

jeune femme tenant un panier de fruits dans une
main et présentant une grappe de raisins dans
l’autre.
Japon, période Meiji.
Haut. : 11,5 cm
Manque un élément.

80 / 100 €

338. Boîte en ivoire reposant sur quatre pieds

sculptée d’une scène de pêcheurs dont certains
sur une embarcation, la prise du couvercle formée
par un vendeur de panier assis.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

200 / 300 €

339. Okimono en ivoire représentant une
femme portant son enfant sur le dos.
Japon, période Meiji.
Haut. : 14,5 cm

200 / 300 €

340. Okimono en ivoire représentant un jardinier portant une bêche et un panier de fruits et
légumes.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16 cm

341. Okimono en ivoire marin représentant

un père portant son enfant sur l’épaule, un oiseau
dans sa main droite.
Japon, fin période Meiji.
Haut. : 20,5 cm
Accident et manque.

100 / 120 €

342. Okimono en ivoire représentant un lettré
tenant un rouleau déroulé duquel s’échappe une
divinité posée sur des volutes.
Japon, période Meiji.
Haut. : 18 cm

150 / 200 €

343. Okimono en ivoire représentant un gardien tenant une lance.
Japon, période Meiji.
Haut. : 16cm
Accident et manque.

80 / 100 €

344. Okimono en ivoire représentant un

homme portant un panier d’où s’échappent des
poissons.
Japon, période Meiji.
Haut. : 13 cm

120 / 150 €

345. Okimono en ivoire marin représentant

un bucheron tenant une grappe de raison dans
ses mains.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31,5 cm
Accidents.

100 / 150 €

347. Okimono en ivoire marin représentant un
joueur de tambourin accompagné d’un enfant.
Japon, période Meiji.
Haut. : 25,5 cm

200 / 300 €

348. Okimono en ivoire marin représentant un

353. Okimono en ivoire marin représentant un

150 / 250 €

200 / 300 €

danseur au singe.
Japon, période Meiji.
Haut. : 27 cm

pêcheur accompagné de son fils.
Japon, période Meiji.
Haut. : 24,5 cm

349. Okimono en ivoire marin représentant un

354. Okimono en ivoire marin représentant un

150 / 250 €

200 / 300 €

Jurojin tenant éventail et bâton.
Japon, période Meiji.
Haut. : 26,5 cm

350. Okimono en ivoire marin représentant
une petite montagne sur laquelle sont les sept
dieux du bonheur.
Japon, période Meiji.
Haut. : 33,5 cm

250 / 350 €

351. Okimono en ivoire marin représentant un
personnage tourmenté par deux oni.
Japon, période Meiji.
Haut. : 28 cm

200 / 300 €

352. Okimono en ivoire marin représentant
Shoki pourchassant des oni.
Japon, période Meiji.
Haut. : 29 cm

250 / 350 €

paysan et son fils cueillant des fruits.
Japon, période Meiji.
Haut. : 23 cm

355. Okimono en ivoire marin représentant un
enfant pêchant au filet.
Japon, période Meiji.
Haut. : 36 cm

354

355

356

357

100 / 120 €

356. Okimono en ivoire marin représentant
des pêcheurs attaquant un gavial.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31 cm

200 / 300 €

357. Okimono en ivoire représentant une
jeune femme tenant un lingzhi.
Japon, période Meiji.
Haut. : 31,5 cm
200 / 300 €

346. Okimono en ivoire marin représentant

358. Importante défense en ivoire sculptée à

200 / 300 €

4 000 / 6 000 €

Fukurokuju et un enfant.
Japon période Meiji.
Haut. : 25,5 cm

353

décor double face de scènes d’offrandes composées de militaires et religieux. Cachet rouge.
Japon, période Meiji.
Long. : 165 cm

200 / 300 €

358
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361. Importante défense en ivoire à décor

371. Netsuke en bois représentant deux cra-

2 000 / 3000 €

100 / 200 €

double face de scènes de villages animées de
personnages.
Japon, période Meiji.
Long. : 128 cm

362. Sujet en bois laqué et anciennement doré
représentant Bouddha assis sur un double lotus
dans le geste de l’argumentation. Grande mandorle mobile et socle hexagonal.
Japon.
Haut. : 36 cm

200 / 300 €

363. Okimono en bois représentant un guerrier.

1 500 / 1 800 €

365. Masque du théâtre Nô, en bois laqué

blanc cassé et rehaussé de noir, représentant un des
visages féminins du répertoire, peut-être Zou.
Japon, XIXe siècle. Dans sa boîte.
Haut. : 21 cm
Sauts de laque.

300 / 500 €

366. Tonkotsu en bois naturel orné en takazo-

gan d’un cheval au galop et d’une carpe en shibuichi, une fleur en nacre incrustée au-dessus du
cheval. Ojime et netsuke en corne de cerf, à décor
de loirs sur un maillet.
Japon, XVIIIe siècle.
Dim. : 6,5 x 7,5 cm

Usures et petits accidents.

400 / 600 €

368. Petit wakizashi à lame en shinogi zukuri,
gunome hamon, deux mekugi hana, non signée.
Fourreau laqué noir, tsuba en fer ornée de dragons, deux menuki en shakudo à décor de gerbes
de fleurs.
Japon, XVIIIe siècle.
Long. : 40 cm

400 / 600 €

369. Deux éléments d’encadrement en métal

359. Etui en corne blonde orné en takamakie
de laque polychrome d’oiseaux parmi fleurs,
rochers et cascades.
Japon, vers 1900.
Haut. : 11 cm
On y joint une boîte à tabac en bois naturel,
ornée en léger relief de motifs végétaux, avec
passants pour la ceinture.
Petite fente et manques.

80 / 120 €

360. Vase de forme balustre en porcelaine
et émaux Imari à décor de fleurs.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 25 cm
Eclat au talon.

60 / 80 €

repoussé et ciselé, à décor ajouré de rinceaux de
pivoines rehaussés de fleurs dorées et motifs rapportés.
Japon, XIXe siècle.
Long. : 30 et 31 cm

200 / 300 €

370. Tabako-ire en cuir à trois compartiments,

à décor estampé polychrome de dragon et grue,
kanamono en sentoku en forme de dragon, chaine
et kagamibuta en ivoire serti d’une plaque en
sentoku à décor de dragon.
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 14 x 9,5 cm
Usures.

100 / 150 €
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374

200 / 300 €

375

376

377

378

sur une châtaigne.
Japon, XIXème siècle.
Long. : 5 cm

150 / 200 €

375. Netsuke en buis représentant un singe
assis enlaçant un kaki.
Japon, période Meiji.
Long. : 4 cm

379

80 / 100 €

376. Netsuke en ivoire représentant un homme
debout jouant du tambourin.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 4,7 cm

80 / 100 €

377. Netsuke en buis finement sculpté d’un
personnage sortant d’une conque.
Japon, fin de la période Edo.
Long. : 5,5 cm

378. Netsuke en ivoire sculpté d’une colonie

150 / 200 €

300 / 400 €

Manque une main.

de rongeurs sur une embarcation.
Japon, période Meiji, signé.
Long. : 8 cm

379. Lot de neuf netsuke en ivoire. Japon.

380

150 / 200 €

380. Lot de neuf netsuke en ivoire. Japon.
Un avec accident.

150 / 200 €

300 / 500 €

d’éventails sur le couvercle et le pourtour, et de
pousses de pins à l’intérieur. Comprend pierre à
encre, mizuhire et deux compartiments.
Japon, période Meiji (1868-1912).
Dim. : 24 x 22 cm

368

373

Petit manque de décor.

367. Suzuribako en laque or et nashiji, à décor

367

372

373. Important netsuke en bois représentant

374. Netsuke en buis représentant une souris

noir à l’extérieur, doré à l’intérieur, ouvrant
par quatre vantaux sur une figure du Bouddha
Amidha assis en méditation sur un lotus, adossé
à une mandorle, assisté de deux Bodhisattva dont
Jizo Bosastsu, debout sur des lotus.
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècle.

371

150 / 250 €

364. Chapelle votive butsudan en bois laqué

Petits éclats et manques.

365

sentant deux enfants, l’un disparaissant sous un
costume de shishimai.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm

Petits manques et signature.

200 / 300 €

364

372. Netsuke en bois laqué polychrome repré-

un buffle couché, la longe courant le long de son
corps.
Japon, début XIXe siècle.
Long. : 6,5 cm

Japon, XIXème siècle.
Haut. : 32 cm

361

pauds sur une sandale, le plus petit sur le dos de
l’autre. Signé MASANAO.
Japon, période Meiji.
Long. : 4,5 cm

381. Vase de forme hexagonale reposant sur un
éléphant en porcelaine de satsuma.
Japon, vers 1900.
Haut. : 15 cm
Manque le couvercle.

60 / 80 €

382. Important vase piriforme à large col

pavillon en porcelaine et émaux polychromes à
décor de samourais et geishas.
Japon, Imari, vers 1900.
Haut. : 92 cm

300 / 500 €

383. Important plat en porcelaine et émaux
polychromes à décor en réserves de dragons,
phoenix et motifs floraux.
Japon.
Diam. : 46,5 cm

383

80 / 100 €

384. Vase monté en lampe à décor en satsuma
d’un archer et d’un sage, deux têtes d’éléphants
formant les anses.
Japon.
Haut. : 27,5 cm

50 / 60 €

385. Trois tasses et sous-tasses en porcelaine
Imari.
Japon, XIXème siècle.
Diam. : 8,2 et 14,5 cm

80 / 100 €

382

385
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visages féminins du répertoire, peut-être Zou.
Japon, XIXe siècle. Dans sa boîte.
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300 / 500 €

366. Tonkotsu en bois naturel orné en takazo-

gan d’un cheval au galop et d’une carpe en shibuichi, une fleur en nacre incrustée au-dessus du
cheval. Ojime et netsuke en corne de cerf, à décor
de loirs sur un maillet.
Japon, XVIIIe siècle.
Dim. : 6,5 x 7,5 cm

Usures et petits accidents.
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Fourreau laqué noir, tsuba en fer ornée de dragons, deux menuki en shakudo à décor de gerbes
de fleurs.
Japon, XVIIIe siècle.
Long. : 40 cm

400 / 600 €

369. Deux éléments d’encadrement en métal
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de laque polychrome d’oiseaux parmi fleurs,
rochers et cascades.
Japon, vers 1900.
Haut. : 11 cm
On y joint une boîte à tabac en bois naturel,
ornée en léger relief de motifs végétaux, avec
passants pour la ceinture.
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80 / 120 €

360. Vase de forme balustre en porcelaine
et émaux Imari à décor de fleurs.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 25 cm
Eclat au talon.

60 / 80 €

repoussé et ciselé, à décor ajouré de rinceaux de
pivoines rehaussés de fleurs dorées et motifs rapportés.
Japon, XIXe siècle.
Long. : 30 et 31 cm

200 / 300 €

370. Tabako-ire en cuir à trois compartiments,

à décor estampé polychrome de dragon et grue,
kanamono en sentoku en forme de dragon, chaine
et kagamibuta en ivoire serti d’une plaque en
sentoku à décor de dragon.
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 14 x 9,5 cm
Usures.

100 / 150 €
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385
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386. Kuniyoshi (1798-1861)

Estampe oban tate-e représentant un samouraï
sous la pluie, s’abreuvant à une fontaine.
On y joint deux estampes d’après Utamaro et une
copie d’estampe Shunga.
Encadrées sous verre.

80 / 120 €

387. Lot de 29 lavis sur papier léger, certains

rehaussés de couleurs légères, l’un imprimé,
représentant études et croquis de divinités bouddhiques, lettrés, dignitaires et autres personnages,
sujets animaliers (tigre et singe, cerf, oiseaux) et
fleurs diverses.
On y joint une estampe d’une scène du Chushingura.
Japon, XIXe siècle.
Accidents et manques.

388. S.BING : "Le Japon Artistique. Docu-

ments d'Art et d'Industrie". Un volume, Tome
Deuxième et une reliure cartonnage toilé et
cuir contenant quinze fascicules, publications
mensuelles N° 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15 (2 exemplaires), 16, 17, 20 (2 exemplaires), 31 , 35, 36,
et quelques planches, de 1888 à 1891.
Incomplet et dans l'état.

100 / 200 €

300 / 500 €

389. Cavalière assise sur une selle posée sur un

393. Fat lady debout, les pieds à l’équerre, les

Terre cuite sous engobe rouge et orange pour le
cheval et les vêtements de la cavalière, noir pour le
tapis et les cheveux.

Terre cuite orangée sous engobe blanche.

tapis, et montant un cheval au galop.
La dame se tient droite, de face, les bras le long
du corps, le gauche replié sur la poitrine, le droit
légèrement tendu vers l’encolure du cheval, les
poings fermés pour tenir les rennes.

Chine, Dynastie des Tang (618 - 907 après JC)
Larg. : 31,5 cm

Quelques chocs.
Test de thermoluminescence.

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : Chine: des chevaux et des hommes,
Donation J. Polain, Musée des Arts asiatiques
Guimet, 1995/96 ; 2000 ans d’art chinois, Musée
départemental de Saint-Antoine l’Abbaye (Isère),
2000.
Imperial China, the Art of the Horse in Chinese
History, Exhibition catalog, Kentucky Horse Park,
2000.

394. Dame de cour vêtue d’une longue robe

390. Cavalière sur un cheval à l’arrêt ; la tête

1 200 / 1 500 €

du cheval est légèrement tourné vers la gauche,
la bouche est ouverte; la cavalière, assise sur une
selle, se tient droite, le bras droit replié sur la
poitrine, le gauche le long du corps, l’avant-bras
tendu vers l’encolure, la main dans la position de
tenir les rennes ; elle est vêtue d’un habit rose et
vert, de chaussons noirs ; sa coiffure se compose
de deux chignons sur les oreilles.

Terre cuite sous engobe rose, traces de vert et de
noir.

Haut. : 39,7 cm
Chine, Dynastie des Tang (618 - 907 après JC)

couverte d’une tunique croisée. Le vêtement
s’évase en partie basse. Elle porte une coiffure
médiane. Les mains en bois ont disparu.

Terre cuite grise sous engobe et rehauts de
polychromie.

deux anneaux de préhensions sortant de la gueule
d’un Tao tie sont visibles de part et d’autre du
vase. Le couvercle également à pans coupés est
orné de quatre anses de préhension zoomorphes
indiquant les points cardinaux.

Bronze de patine verte et brune marbrée à plage
bleue couleur lapis lazuli. Bon état.

Dynastie des Royaumes combattants (475 – 221
avant J.-C.) ?
Haut. : 38 cm

Bibliographie : Chine: des chevaux et des hommes,
Donation J. Polain, Musée des Arts asiatiques
Guimet, 1995/96 ; 2000 ans d’art chinois, Musée
départemental de Saint-Atoine l’Abbaye (Isère),
2000 ; Imperial China, the Art of the Horse in
Chinese History, Exhibition catalog, Kentucky Horse
Park, 2000.

396. Dame de cour en terre cuite sous engobe

391. Lévrier couché, les pattes avant croisées.

plissée, ses mains sont repliées et cachées dans les
manchons de sa robe.

Terre cuite brune sous engobe blanche.

Long. : 14,9 cm
Chine, dynastie Han (206 av J.-C. – 220 ap J.C.)
Manque à la queue.

et polychromie
Chine, dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut : 30,5 cm

900 / 1 000 €

397. Fat Lady debout vêtue d’une robe

393

394

396

397

398

Terre cuire sous engobe blanche
(oxydations).

Chine, Dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut. : 32,5 cm

1 000 / 1 500 €

2 200 / 2 500 €

392. Chameau en charge.

398. Fat Lady à coiffure en coque portant un

Terre cuite sous glaçure trois couleurs dite
«sancai».

Terre cuite et polychromie rouge et noire.

L’animal se tient debout sur une terrasse, le cou
relevé.
Chine, dynastie Tang, 618-907 apr. J.-C.

long vêtement plissé, sa main droite cachée dans
son manchon.
Elle porte des chaussons ornementés.

Haut. : 37,5 cm - Larg. : 30,5 cm.

Chine, Dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut. : 49 cm

5 000 / 6 000 €

399. Fat Lady portant une robe plissée à

Jambes cassées-collées.
Certificat de thermoluminescence.

392

395. Vase Fang à pans coupés dit « fang »,

1 800 / 2 000 €

Ses poils sont figurés par des incisions.

390

Chine, dynastie Han, 221 av. – 220 apr. J.-C.
Haut. : 66,5 cm.

Test de thermoluminescence.

1 800 / 2 500 €

391

Haut. : 33,7 cm

Test de thermoluminescence.

2 500 / 3 000 €e

389

bras joints sur la poitrine.
Elle porte une longue robe plissée cachant ses
mains. Sa tête est légèrement inclinée et son
visage possède des traits fins. Sa chevelure est
travaillée en un chignon à large coque surmonté
d’une houppe.

3 000 / 3 500 €

coiffure en coque, ses mains sont cachées dans ses
manchons.

Terre cuite et polychromie rouge et noire.

400. Joueuse de polo sur un cheval au galop, bouche ouverte, les

jambes en extension ; la tête du cheval est légèrement tourné vers la
gauche, sa crinière est de l’autre côté. La joueuse, assise sur une selle,
est vêtue d’un habit rouge et noire, de chaussons noirs, elle porte une
coiffure en hauteur, son buste est tourné vers la gauche et ses mains dans la
position de tenir le maillet.
Chine, dynastie Tang (618 - 907 apr. JC)

Terre cuite sous engobe beige relevé de rouge et de noir.
Long; : 25,5 cm.

5 200 / 5 500 €

Bibliographie :
Chine: des chevaux et des hommes, Donation J. Polain, Musée des Arts
asiatiques Guimet, 1995/96 ;2000 ans d’art chinois, Musée départemental de
Saint-Atoine l’Abbaye (Isère), 2000
Imperial China, the Art of the Horse in Chinese History, Exhibition catalog,
Kentucky Horse Park, 2000.

Chine, Dynastie Tang.
Haut. : 42,7 cm

2 200 / 2 500 €
395
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386. Kuniyoshi (1798-1861)

Estampe oban tate-e représentant un samouraï
sous la pluie, s’abreuvant à une fontaine.
On y joint deux estampes d’après Utamaro et une
copie d’estampe Shunga.
Encadrées sous verre.

80 / 120 €

387. Lot de 29 lavis sur papier léger, certains

rehaussés de couleurs légères, l’un imprimé,
représentant études et croquis de divinités bouddhiques, lettrés, dignitaires et autres personnages,
sujets animaliers (tigre et singe, cerf, oiseaux) et
fleurs diverses.
On y joint une estampe d’une scène du Chushingura.
Japon, XIXe siècle.
Accidents et manques.

388. S.BING : "Le Japon Artistique. Docu-

ments d'Art et d'Industrie". Un volume, Tome
Deuxième et une reliure cartonnage toilé et
cuir contenant quinze fascicules, publications
mensuelles N° 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15 (2 exemplaires), 16, 17, 20 (2 exemplaires), 31 , 35, 36,
et quelques planches, de 1888 à 1891.
Incomplet et dans l'état.

100 / 200 €

300 / 500 €

389. Cavalière assise sur une selle posée sur un

393. Fat lady debout, les pieds à l’équerre, les

Terre cuite sous engobe rouge et orange pour le
cheval et les vêtements de la cavalière, noir pour le
tapis et les cheveux.

Terre cuite orangée sous engobe blanche.

tapis, et montant un cheval au galop.
La dame se tient droite, de face, les bras le long
du corps, le gauche replié sur la poitrine, le droit
légèrement tendu vers l’encolure du cheval, les
poings fermés pour tenir les rennes.

Chine, Dynastie des Tang (618 - 907 après JC)
Larg. : 31,5 cm

Quelques chocs.
Test de thermoluminescence.

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : Chine: des chevaux et des hommes,
Donation J. Polain, Musée des Arts asiatiques
Guimet, 1995/96 ; 2000 ans d’art chinois, Musée
départemental de Saint-Antoine l’Abbaye (Isère),
2000.
Imperial China, the Art of the Horse in Chinese
History, Exhibition catalog, Kentucky Horse Park,
2000.

394. Dame de cour vêtue d’une longue robe

390. Cavalière sur un cheval à l’arrêt ; la tête

1 200 / 1 500 €

du cheval est légèrement tourné vers la gauche,
la bouche est ouverte; la cavalière, assise sur une
selle, se tient droite, le bras droit replié sur la
poitrine, le gauche le long du corps, l’avant-bras
tendu vers l’encolure, la main dans la position de
tenir les rennes ; elle est vêtue d’un habit rose et
vert, de chaussons noirs ; sa coiffure se compose
de deux chignons sur les oreilles.

Terre cuite sous engobe rose, traces de vert et de
noir.

Haut. : 39,7 cm
Chine, Dynastie des Tang (618 - 907 après JC)

couverte d’une tunique croisée. Le vêtement
s’évase en partie basse. Elle porte une coiffure
médiane. Les mains en bois ont disparu.

Terre cuite grise sous engobe et rehauts de
polychromie.

deux anneaux de préhensions sortant de la gueule
d’un Tao tie sont visibles de part et d’autre du
vase. Le couvercle également à pans coupés est
orné de quatre anses de préhension zoomorphes
indiquant les points cardinaux.

Bronze de patine verte et brune marbrée à plage
bleue couleur lapis lazuli. Bon état.

Dynastie des Royaumes combattants (475 – 221
avant J.-C.) ?
Haut. : 38 cm

Bibliographie : Chine: des chevaux et des hommes,
Donation J. Polain, Musée des Arts asiatiques
Guimet, 1995/96 ; 2000 ans d’art chinois, Musée
départemental de Saint-Atoine l’Abbaye (Isère),
2000 ; Imperial China, the Art of the Horse in
Chinese History, Exhibition catalog, Kentucky Horse
Park, 2000.

396. Dame de cour en terre cuite sous engobe

391. Lévrier couché, les pattes avant croisées.

plissée, ses mains sont repliées et cachées dans les
manchons de sa robe.

Terre cuite brune sous engobe blanche.

Long. : 14,9 cm
Chine, dynastie Han (206 av J.-C. – 220 ap J.C.)
Manque à la queue.

et polychromie
Chine, dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut : 30,5 cm

900 / 1 000 €

397. Fat Lady debout vêtue d’une robe

393

394

396

397

398

Terre cuire sous engobe blanche
(oxydations).

Chine, Dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut. : 32,5 cm

1 000 / 1 500 €

2 200 / 2 500 €

392. Chameau en charge.

398. Fat Lady à coiffure en coque portant un

Terre cuite sous glaçure trois couleurs dite
«sancai».

Terre cuite et polychromie rouge et noire.

L’animal se tient debout sur une terrasse, le cou
relevé.
Chine, dynastie Tang, 618-907 apr. J.-C.

long vêtement plissé, sa main droite cachée dans
son manchon.
Elle porte des chaussons ornementés.

Haut. : 37,5 cm - Larg. : 30,5 cm.

Chine, Dynastie Tang (618-907 apr. J.-C)
Haut. : 49 cm

5 000 / 6 000 €

399. Fat Lady portant une robe plissée à

Jambes cassées-collées.
Certificat de thermoluminescence.

392

395. Vase Fang à pans coupés dit « fang »,

1 800 / 2 000 €

Ses poils sont figurés par des incisions.

390

Chine, dynastie Han, 221 av. – 220 apr. J.-C.
Haut. : 66,5 cm.

Test de thermoluminescence.

1 800 / 2 500 €

391

Haut. : 33,7 cm

Test de thermoluminescence.

2 500 / 3 000 €e

389

bras joints sur la poitrine.
Elle porte une longue robe plissée cachant ses
mains. Sa tête est légèrement inclinée et son
visage possède des traits fins. Sa chevelure est
travaillée en un chignon à large coque surmonté
d’une houppe.

3 000 / 3 500 €

coiffure en coque, ses mains sont cachées dans ses
manchons.

Terre cuite et polychromie rouge et noire.

400. Joueuse de polo sur un cheval au galop, bouche ouverte, les

jambes en extension ; la tête du cheval est légèrement tourné vers la
gauche, sa crinière est de l’autre côté. La joueuse, assise sur une selle,
est vêtue d’un habit rouge et noire, de chaussons noirs, elle porte une
coiffure en hauteur, son buste est tourné vers la gauche et ses mains dans la
position de tenir le maillet.
Chine, dynastie Tang (618 - 907 apr. JC)

Terre cuite sous engobe beige relevé de rouge et de noir.
Long; : 25,5 cm.

5 200 / 5 500 €

Bibliographie :
Chine: des chevaux et des hommes, Donation J. Polain, Musée des Arts
asiatiques Guimet, 1995/96 ;2000 ans d’art chinois, Musée départemental de
Saint-Atoine l’Abbaye (Isère), 2000
Imperial China, the Art of the Horse in Chinese History, Exhibition catalog,
Kentucky Horse Park, 2000.

Chine, Dynastie Tang.
Haut. : 42,7 cm

2 200 / 2 500 €
395
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401. Cavalier à tête amovible

Chine, dynastie Ming (1368 - 1644)
Terre cuite glaçurée
39 x 33 cm.

ART GRECO BOUDDHIQUE
407. Tête de bouddha à la coiffure ondée

900 / 1 000 €

ramenée en chignon au sommet du crâne.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.

402. Fat Lady chevauchant un cheval au

Haut. : 12 cm

Test de thermoluminescence.

galop. Elle est vêtue d'une robe à fleurs, et

semble être dans l'attitude de tenir la batte de jeu.

Terre cuite poluchrome rouge, vert et blanc.
Chine, dynastie Tang (618 - 907 après JC)
Haut. : 40,7 cm.

5 500 / 6 500 €

Schiste. Manque à l’oreille droite.
Analyse de surface

6 000 / 8 000 €

408. Tête de Bouddha à la chevelure ondée

et aux lobes d’oreilles allongés. Il porte l’urna et
l’ushnisha.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.

Stuc.

Haut. : 24,5 cm.

2 700 / 3 000 €

409. Tête de vieil homme au front ridé

portant la moustache et une longue barbe. Ses
yeux bleus sont globuleux et largement ouverts.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.
401

402

CAMBODGE
couronné.
Cambodge, style d’Angkor, XIIe siècle.

Bronze.

Haut. : 18,2 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection particulière de Mme C.,
France, par descendance, acquis le 24 octobre 1983
chez Spinks & Son, Londres (facture d’origine).

404. Statuette d’un danseur exécutant un

mouvement gracieux. Les jambes sont fléchies,
jambe droite en avant. Le dos est légèrement
cambré, le bras gauche est levé, paume de la main
tournée vers le haut. La main gauche tient une
fleur de lotus en bouton. Il est habillé d’un court
sampot à important nœud dorsal. Son visage aux
longues oreilles est coiffé d’un chignon conique.
Cambodge, art khmer, XIIe-XIIIe siècle.

Bronze de patine verte à quelques plages d’azurite.
Haut. : 13 cm - Larg. : 6 cm.

6 000 / 8 000 €
404

408

409

410

Stuc à rehauts de polychromie.

403. Statuette représentant Bouddha debout

403

407

THAILANDE
405. Tête de Bouddha. Le visage est ovale,

s’allongeant au niveau des bas-joues, et le front
dégagé. Les yeux sont mi-clos et aux paupières
étirées, remontant légèrement au niveau des
tempes. Les sourcils sont en demi-cercles et
prennent naissance à la base du nez. La bouche
est composée de deux lèvres très fines, légèrement
étirées en un sourire et avancées. Le menton est
figuré par un demi-cercle incisé. La chevelure est
en picots proéminents.

Haut. : 17,8 cm.

3 500 / 4 000 €

410. Tête de vieil homme aux pommettes

saillantes et aux joues creusées. Sa barbe est
nouée sous le menton. D’importants sourcils
surplombent les yeux globuleux. La bouche est
légèrement ouverte. Sa chevelure séparée par
une raie médiane forme deux rouleaux de part et
d’autre de cette raie.

Terre cuite. Manques.
Haut. : 11 cm.

1 300 / 1 800 €

INDE
411. Stèle représentant MANJUSTI

VAGHISHVARA
Le Bodhisattva, assis en lila asana sur un lion, est
représenté sous les traits d’un jeune prince, avec
sa coiffure distinctive (trishika) et son collier en
griffes de tigre. Inscriptions.
Inde, Bihar, début de la dynastie Pala, style de
Nalanda, circa 800

Grès.

Haut. : 49,5 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance: collection de Monsieur Tony Anninos
(Sausalito, Californie).

Stuc ; pièce fragmentaire.

Thaïlande, Sukothaï, XIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm

4 500 / 5 000 €

406. Vase à décor de spirales rouges sur la panse
et de stries sur l’extérieur du col.
Thaïlande, Ban Chiang, période du néolithique.

Terre cuite à décor rouge. Consolidation à la base
du col.
Haut. : 18 cm - Diam. col : 14 cm.

1 600 / 1 800 €

405
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401. Cavalier à tête amovible

Chine, dynastie Ming (1368 - 1644)
Terre cuite glaçurée
39 x 33 cm.

ART GRECO BOUDDHIQUE
407. Tête de bouddha à la coiffure ondée

900 / 1 000 €

ramenée en chignon au sommet du crâne.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.

402. Fat Lady chevauchant un cheval au

Haut. : 12 cm

Test de thermoluminescence.

galop. Elle est vêtue d'une robe à fleurs, et

semble être dans l'attitude de tenir la batte de jeu.

Terre cuite poluchrome rouge, vert et blanc.
Chine, dynastie Tang (618 - 907 après JC)
Haut. : 40,7 cm.

5 500 / 6 500 €

Schiste. Manque à l’oreille droite.
Analyse de surface

6 000 / 8 000 €

408. Tête de Bouddha à la chevelure ondée

et aux lobes d’oreilles allongés. Il porte l’urna et
l’ushnisha.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.

Stuc.

Haut. : 24,5 cm.

2 700 / 3 000 €

409. Tête de vieil homme au front ridé

portant la moustache et une longue barbe. Ses
yeux bleus sont globuleux et largement ouverts.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-Ve
siècle.
401

402

CAMBODGE
couronné.
Cambodge, style d’Angkor, XIIe siècle.

Bronze.

Haut. : 18,2 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection particulière de Mme C.,
France, par descendance, acquis le 24 octobre 1983
chez Spinks & Son, Londres (facture d’origine).

404. Statuette d’un danseur exécutant un

mouvement gracieux. Les jambes sont fléchies,
jambe droite en avant. Le dos est légèrement
cambré, le bras gauche est levé, paume de la main
tournée vers le haut. La main gauche tient une
fleur de lotus en bouton. Il est habillé d’un court
sampot à important nœud dorsal. Son visage aux
longues oreilles est coiffé d’un chignon conique.
Cambodge, art khmer, XIIe-XIIIe siècle.

Bronze de patine verte à quelques plages d’azurite.
Haut. : 13 cm - Larg. : 6 cm.

6 000 / 8 000 €
404

408

409

410

Stuc à rehauts de polychromie.

403. Statuette représentant Bouddha debout

403

407

THAILANDE
405. Tête de Bouddha. Le visage est ovale,

s’allongeant au niveau des bas-joues, et le front
dégagé. Les yeux sont mi-clos et aux paupières
étirées, remontant légèrement au niveau des
tempes. Les sourcils sont en demi-cercles et
prennent naissance à la base du nez. La bouche
est composée de deux lèvres très fines, légèrement
étirées en un sourire et avancées. Le menton est
figuré par un demi-cercle incisé. La chevelure est
en picots proéminents.

Haut. : 17,8 cm.

3 500 / 4 000 €

410. Tête de vieil homme aux pommettes

saillantes et aux joues creusées. Sa barbe est
nouée sous le menton. D’importants sourcils
surplombent les yeux globuleux. La bouche est
légèrement ouverte. Sa chevelure séparée par
une raie médiane forme deux rouleaux de part et
d’autre de cette raie.

Terre cuite. Manques.
Haut. : 11 cm.

1 300 / 1 800 €

INDE
411. Stèle représentant MANJUSTI

VAGHISHVARA
Le Bodhisattva, assis en lila asana sur un lion, est
représenté sous les traits d’un jeune prince, avec
sa coiffure distinctive (trishika) et son collier en
griffes de tigre. Inscriptions.
Inde, Bihar, début de la dynastie Pala, style de
Nalanda, circa 800

Grès.

Haut. : 49,5 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance: collection de Monsieur Tony Anninos
(Sausalito, Californie).

Stuc ; pièce fragmentaire.

Thaïlande, Sukothaï, XIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm

4 500 / 5 000 €

406. Vase à décor de spirales rouges sur la panse
et de stries sur l’extérieur du col.
Thaïlande, Ban Chiang, période du néolithique.

Terre cuite à décor rouge. Consolidation à la base
du col.
Haut. : 18 cm - Diam. col : 14 cm.

1 600 / 1 800 €

405
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SV V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de
la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Le fait de participer à la présente vente
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions
de la vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.

Vente aux enchères publiques
le mercredi 15 MAI 2013 à 13h30

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

Drouot Richelieu Salle 4
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l'étude dégage toute
responsabilité en cas de dommages). Les objets
seront stockés gracieusement pendant une période
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

