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   3 DIEPPE. Sujet en ivoire sculpté représentant une Vierge à l'Enfant. H. 16,5 cm. Accidents et
manques.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

180

   4 DIEPPE. Sujet en ivoire sculpté représentant une Vierge à l'Enfant. H. 14,5 cm .Fêle.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

210

   5 VIERGE DE PITIE en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. XVe siècle. H. 38 cm 
(corps du Christ manquant, vermoulures, rebouchages). Expert : Laurence Fligny.

190

   7 CHRIST en buis ? sculpté avec restes de monochromie. XVIe siècle. H.27 cm. (bras 
manquants). Expert : Laurence Fligny.

100

   8 CHRIST EN CROIX. Bois sculpté sur croix. XVème siècle. H. 48 cm. 111

  11 Crucifix de bronze, croix en bois noirci reposant sur une base à trois degrés. XVIIIe siècle. 
H. totale 40 cm.

30

  12 Ecole espagnole vers 1800. Saint Personnage. Bois sculpté et polychromé. H. 83 cm. 400

  13 Curcifix en laiton. H : 80 cm. 70

  14 Paire de pique cierges en laiton. H : 43 cm. 70

  15 Paire de pique cierges en laiton. H : 60 cm. 60

  18 Saint Pierre. Ivoire sculpté. H totale : 75 cm.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

800

  19 Saint Pierre. Ivoire sculpté. H totale : 76 cm.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

800

  20 Sujet en bois sculpté représentant un Saint homme. XIIIe ou XIVe siècle H. 72 cm. En très 
mauvais état.

112

  21 Croix de procession H : 74 cm. Avec manche en bois. 60

  23 Icône russe représentant une Vierge à l'Enfant. Bois. 68 x 57 cm. 190

  24 POLOGNE. Icone représentant une Vierge Hodigitria, en bois et stuc doré à l'imitation d'un 
oklad. Début XXème siècle. 17 x 13 (vue) cm. Beau cadre en bois doré, sous verre.

80

  26 Deux chasubles en soie mauve brodé d'un décor de médaillons et rosaces fleuries et d'une 
croix centrale marqué du monogramme IHS. Fin XIXe-début XXe siècle. H. 110 cm.
On y joint une nappe et deux voiles de calice dépareillés.

60

  27 Chasuble, étole, et  voile de calice soie jaune sur fond crème brodé d'un décor de 
médaillons et rosaces fleuris, à liserets de fils d'or et d'argent. Fin XIXe-début XXe siècle. H.
110 cm. Salissures.

60

  28 Chasuble, deux étoles, nappe, soie jaune sur fond crème brodé d'un décor de médaillons et 
rosaces fleuris, à liserets de fils d'or et d'argent. Fin XIXe-début XXe siècle. H. 110 cm.

65
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  29 Chasuble, voile de calice et étole en soie jaune brodé d'un décor floral. Fin XIXe-début XXe 
siècle. H. 110 cm.

30

  30 Chasuble, nappe et  voile de calice soie jaune à fond carmin brodé d'un décor de médaillons
et rosaces fleuries. Fin XIXe-début XXe siècle. H. 110 cm. Usures.

50

  32 Ensemble de vêtements lithurgiques : chasuble, 4 étoles, 2 voiles de calice. 5 000

  33 Tabernacle ou baldaquin - 95 x 45 x 33 cm. Avec fond de miroir. Colonnes ioniques. Elément
supérieur du fronton présent mais à recoller. En partie XVIIIe siècle.

270

  37 Ecole française fin XVIIème siècle. Christ portant la croix. Huile sur toile. 24 x 19 cm.
Cadre en bois doré.

70

  50 CHINE, porcelaine. Bocal à poissons. 36 x 41 cm. 40

  51 CHINE. Vase à haut col en porcelaine à engobe rouge sang. Fin XXe siècle. H. 39 cm. 450

  52 CHINE. Vase en porcelaine à décor d'oiseau de Paradis en bleu sur fond bleu pale. Fin 
XIXe siècle. H. 61 cm.

180

  53 CHINE. Coupe polylobée en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages et 
textes poétiques . 6 x 21 x 16 cm. Egrenures.

130

  55 CHINE. Paire de plats en porcelaine à décor émaillé polychrome à motifs de coqs évoluant 
dans des branchages fleuris. Fin XIXe siècle. Diam. 29 cm. Egrenure à 1 plat.

500

  57 CHINE, porcerlaine. Pied de lampe à section carrée. Socle bois. H : 56 cm. XXe. 800

  59 JAPON. Paire de vases en faience dite de Satsuma à décor personnages en costume 
traditionnel. H. 31 cm.

10

  61 CHINE, porcelaine. Pot couvert à décor tournant de personnages en habits traditionnels. H :
20 cm. Socle bois. Fin XIXe siècle.

100

  62 CHINE. Potiche en porcelaine à décor émaillé polychrome à décor d'oiseaux de Paradis et 
fleurs épanouïes. XIXe siècle. H. 26 cm. Egrenure au col.

30

  63 CHINE. Deux coupelles en porcelaine. D: 16 cm. 20

  64 CHINE. Paire d'assiettes en porcelaine à décor dans le goût Imari représentant des coqs 
dans un jardin. XVIIIe siècle. Diam. 22 cm. Fèles.

10

  67 CHINE. Tabatière en porcelaine représentant un potiche couverte à décor émaillé à motifs 
de fleurs et papillons. XXe siècle. H. 8 cm.  Accident et réparation au col.

5

  68 CHINE. Ensemble comprenant deux tabatières, une en verre, l'autre en porcelaine et une 
potiche miniature en porcelaine. Les deux tabatières cassées et recollées.

5

  69 CHINE. Vase. Porcelaine. H : 17 cm. XXe. 5

  70 CHINE. Vase en porcelaine à décor de personnages dans des cartouches à fond jaune. H : 
27 cm.

80

  71 CHINE. Jardinière en porcelaine à décor de scènes de jardin. 17 x 18 x 13 cm. 150

  73 CHINE, Epoque Guangxu (1871-1908). Bol en porcelaine à décor émaillé  de pêches dans 
des cartouches sur fond jaune. Marque en bleu sous couverte. D : 17.5 cm.

1 300

  74 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor émailé de papillon dans un jardin en fleurs. 
Couvercle rapporté. H : 11 cm. XXe.

30

  75 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor émaillé de pivoines. Couvercle rapporté. H : 
24 cm. XXe.

20

  76 CHINE, fin XIXe. Boite cylindrique à couvercle. Porcelaine à décor de personnages dans un 
jardin. H : 12 cm. XXe.

130

  77 CHINE. Soupière. Porcelaine à décor de personnages dans un paysage. 12 x 26 cm. XXe. 160

  79 CHINE.Vase, porcelaine polychrome. Socle bois. H : 16 cm. 260

  81 NANKIN. Jardinière en grès polychrome. L. 30 cm. 170

  83 CHINE. Verseuse en forme d'idéogramme. Grès émaillé bleu. H : 24 cm. Marque de 
fabrique.

161

  84 CHINE. Vase en laiton cloisonné à motif d'un dragon céleste poursuivant la perle sacrée. H :
14 cm. XIXe siècle.

20

  86 CHINE. Vase en laque sculptée rouge. H : 12 cm. 20

  88 CHINE. Tabatière laqué rouge à décor de carpes koi. H : 7.5 cm. 70

  89 CHINE. Paire de vases en cuivre sculpté en laque rouge. H : 12.5 cm. Manques. 100

  90 CHINE. Vase en laiton à double couche de laque sculptée. H : 23 cm. Manques. 80
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  92 CHINE. Toba sur mule. Epreuve en bronze, en partie cloisonné. Fin du XIXe siècle. H. 25 
cm.

290

  93 Ecole vietnamienne du XXème siècle. Sujet en bronze à patine brune représentant un jeune
pêcheur. H. 15 cm.

100

  96 INDOCHINE. Brûle parfum en forme d'une pêche de longévité, socle à décor de feuilles de 
pêches de longévité, le couvercle à sujet d'une pêche de longévité. L : 20 cm ; H : 22 cm.

180

  98 Toba sur sa mule. Epreuve en galvanoplastie. H. 45 cm. 30

 100 JAPON. Personnage en bois sculpté. H : 40 cm. XXe. 45

 102 CHINE. Paire de bottines en velours et soie noir, semelle en cuir. XXe siècle. H. 19 cm. 10

 103 CHINE. Paire de chausson d'enfant en soie brodée, cuir, cordelette et plâtre. Fin XIXe 
siècle. Long. 17 cm.

30

 104 JAPON. Etui en écaille et laque or, à décor d'oiseaux dans un paysage imaginaire. Vers 
1900. 11,5 x 6,5 cm. Petits manques.

30

 107 CHINE. Sujet en bois sculpté et peint polychrome à rehaut or représentant un personnage 
de cour. XIXe siècle. H. 23 cm. Trous d'insectes xylophages et manques.

50

 109 CHINE. Dignitaire présentant un enfant. Bois sculpté et polychromé. Manques. H : 27 cm. 70

 112 CHINE. Lanterne dite "des morts" en grès émaillé. Style Han. H. 34 cm. Accidents et 
manques.

35

 113 Style des Tang (617-9078 après JC). Servant debout. Terre cuite à engobe et à polychromie.
H : 34,5 cm. Restaurations.

100

 114 CHINE. Ensemble de trois sujets en terre cuite représentant des danseuses. Style Han. 
XIXe siècle. H. 23 cm. Accidents et réparations.

20

 115 CHINE. Cavalier en terre cuite polychromée. H : 37,5 cm. L : 36 cm. D'après un test de 
Thermoluminescence daté de 2004, époque HAN. Accidents aux jambes postérieures du 
cheval.

600

 121 CHINE. Dame de cour, vêtue d'une longue robe à longue manche, un bras le long du corps, 
l'autre rabattu sur le ventre. 
Terracota. Dynastie Tang.  H :28cm.

130

 122 CHINE. Dame de cour de très belle allure, au beau visage, coiffée d'un haut chignon, vêtue 
d'une longue robe, les mains jointes sous son long châle bleu. 
Terracota sous engobe polychrome. Restauration à la coiffure. Dynastie Tang.  H :31cm.

203

 124 CHINE. Tête de Cheval, sous engobe blanche et détails polychrome. Dynastie HAN.  H 
:26cm.

310

 130 CHINE. Lot de onze pièces de monnaie en bronze de patine verte. Dynastie Ming. 15

 136 KHMER. Bracelet d'archer à trois protubérances. Bronze de patine verte.XII-XIIIe siècles. 
Diamètre : 9 cm

90

 137 KHMER. Vase à onguent de forme pansue. Terre cuite grise sous couverte brune érodée. 
XIII-XIVe siècle. Hauteur : 11,5 cm

55

 141 BIRMANIE, Shan. Important Bouddha Maravijaya victorieux de Mara Visage souriant, la tête
surmontée d’un original usnisha assis en position de vitarka mudra, prise de la terre à 
témoin, sur un haut socle étagé. Exceptionnelle Sculpture en bronze finement poli, à patine 
brune et vert jade lustrée à trace de dorure. XVIIIe siècle. Hauteur : 68 cm.

5 900

 148 BIRMANIE, royaume d'Ava. Bouddha sakyamuni assis en vajrasana, les mains en position 
bhumisparsa mudra, la tête surmontée d’un importante usnisha. Sculpture en bronze, cire 
perdue aux motifs finement ciselé, à patine mordorée. XVIIIe siècle. Hauteur : 17 cm.

250

 148 A INDE. Travail de broderie de sequin à sujet de deux éléphants. 40 x 75 cm.
Sous verre.

150

 152 BIRMANIE, royaume de Mandalay. Bouddha assis bois doré. XIXe siècle. Hauteur : 11-12 
cm.

60

 153 BIRMANIE. Boucle de ceinture en argent repoussé. XIXe siècle. Longueur : 7,5 cm. 55

 158 CHINE. Tabatière en néphrite nuancée brun vert, une face sculptée figurant un  cheval en 
relief. Dynastie  Qing.H : 6,5 cm.

45

 159 Disque Bi, Jade brun archaïque, a décor de deux Léopards en relief sur une face et décor 
d’entrelacs sur l’autre. 
Ø.5,5cm.

120

 169 CHINE. Evantail en jade à décor ajouré et animé d'un personnage. H. 20 cm. Cassé. 200

 170 Dévidoir à fil en buis richement sculpté. H : 5 cm. 15

 171 INDE. Personnage en bronze. H. 6 cm. 10
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 174 ASIE DU SUD EST. Bouddha assis. Fonte de fer. H. 12 cm. Cassure et manque. Socle. 10

 178 TIBET. Divinité Tara. Bronze doré à la cire perdue. Incrustations de turquoises (manques). H
: 19 cm. XIXe siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

650

 179 TIBET. Bouddha assis sur un double lotus. Bronze doré à la cire perdue. Incrustations de 
rubis. H : 21 cm. XIXe siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

530

 180 TIBET. Hayagriva. Bronze doré. H : 19 cm. XIXe siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

730

 181 TIBET. Bouddha assis tenant le bol. Bronze à la cire perdue. H : 23 cm. XIXe siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

530

 182 NEPAL. Tara debout. Bronze doré à la cire perdue. Incrustations de (turquoises, corail). H : 
44 cm. XIXe siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

530

 183 TIBET-NEPAL. Le Bodhisattva Vajradara. Bronze doré à la cire perdue. H : 23 cm.  XIXe 
siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

970

 184 TIBET. Lama barbu. Bronze à la cire perdue. Traces de pigments rouges. H : 22 cm. XIXe 
siècle.
Provenance : collection bourguignonne.

400

 185 ASIE DU SUD EST. Panneau vertical en bois laqué doré, ajouré à décor en relief d'oiseaux, 
et végétaux. 61 x 17 cm.

120

 187 CHINE. Ensemble de 4 sujets anthropomorphes représentant les signes zodiaquaux 
chinois. H. 38 cm. Un accidenté et recollé.

110

 189 INDE. Shiva et Parvathi. Sculpture en bois de rose. H : 100 cm. XXe siècle. 120

 194 CHINE. Important cheval sellé en terre cuite émaillée polychrome. Style Tang. XXe s. H. 63 
cm. Accidents et manques.

30

 197 CHINE, période TANG. Cheval. Terre cuite. H : 26.5 - L : 30 cm. Certificat de 
thermoluminescence du laboratoire Karl KOTALLA de 2003.

800

 205 THAÏLANDE. Reproduction en plâtre doré représentant un bas-relief animé d'une divinité 
musicienne. XXe siècle. 44 x 24 cm.

20

 207 Bracelet ouvert. Laiton, patine. Bracelet avec trois boutons et un décor de motifs 
géométriques de noeuds croisés et mêlés. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. D intérieur : 7x6 cm

15

 208 TIBET. Crâne. Os. H : 5.5 cm. 70

 212 Pendentif en pierre représentant un animal (lapin ?). Largeur 5 cm. Art précolombien du Ier 
Millénaire après J-C.

30

 213 Ceinture en argent ajouré et ciselé à décor d'une frise de rinceau. Doublée cuir. P. brut : 600
g.

50

 214 TIBET. Moulin à prirère, manche en bois et cuivre. L. 23 cm. 30

 216 NEPAL. Trompette en cuivre argenté à décor d'animaux, orné de turquoise et agate, le 
corps en os sculpté. L. 46 cm.

140

 218 TIBET. Deux rouleaux calligraphiques. Prières. 20 x 60 cm. 70

 219 Lot de quatre plats creux ou coupes en terre cuite à pâte rouge. D. entre 20,6 et 29 cm. 200

 220 Coupe sur talon en terre cuite à engobe noir, surmontée d'un couvercle orné de deux profils 
à figures rouges. Grèce antique Légers manques. H. 9,5 cm.

130

 221 Petit Kylix en terre cuite à décor de cannelures. Usures. D. 10 cm. 35

 222 Krossos en terre cuite vernissée à figure beige d'un profil de femme et palmettes. Grande 
Grèce, IVe siècle avant J.C. Importantes restaurations et repeints.  H. 14,5 cm.

360

 223 Lot de cinq vases ou coupes. Epoque greco-romaine. H. entre 5,5 et 12,5 cm. 530

 224 Oenochoé à bec tréflé en céramique à figure rouge à décor d'un portrait féminin de profil à 
gauche et palmettes. Cassé, collé. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. H. 26,5 cm.

500

 225 Guttus sur haut piédouche mouluré, le médaillon représente une tête de femme de trois 
quart droite. La bordure est pourvue de fines hachures incisées et le col tubulaire est 
terminé par un bourrelet mouluré. Terre cuite orange à vernis noir. Petits manques. Grande 
Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C. D. 12,5 cm. H. 9,5 cm.

200

 226 Guttus décoré d'un médaillon représentant une tête de faune imberbe, légèrement de trois 
quart gauche. La panse est cannelée. Terre cuite ocre à vernis noir. Grande Grèce, atelier 
campanien, milieu du IIIe siècle avant J.C. D. 9 cm.

110
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 228 Kylix sur piédouche en terre vernissée noire rehaussé d'un décor au centre de palmettes en 
creux. Grande Grèce. IVe siècle avant  J.C. L. 21,5 cm.

180

 229 Coupe sur talon en terre vernissée noire rehaussé à décor au centre d'une fleurette en 
creux dans un cercle. Grande Grèce. IVe siècle avant  J.C. L. 15,3 cm.

100

 230 Lampe à huile en terre cuite à pâte rouge, engobe noir, une anse. Epoque romaine. L. 11 
cm.

65

 231 Petite lampe à huile en terre cuite à pâte beige. Epoque romaine, II-IIIe siècle après J.C. L. 
8,8 cm.

10

 232 Petite lampe à huile à terre cuite sigilée, décor de motifs géométrique autour d'un cercle. 
Marque au dos : "CHO...KASPI". L. 6 cm.

55

 233 Lampe à huile en terre cuite sigilée, à décor de deux gladiateurs, dans un cercle, marque au
dos "CC.O.VC". Accident au décor. Afrique du Nord, II-IIIe siècle après J.C. L. 9,8 cm.

60

 234 Lampe à huile en terre cuite sigilée, à décor d'un croissant de lune surmonté d'un soeil en 
creux, dans un double cercle, marque au dos "C.I.V.A ou N.DRAC". Afrique du Nord, II-IIIe 
siècle après J.C. L. 10,5 cm.

60

 235 Lampe à huile en terre cuite pâte beige, à décor d'une rosace dans un double cercle, 
inscription calligraphique au dos. Afrique du Nord, II-IIIe siècle après J.C. L. 10,3 cm.

60

 236 Lot de quatre lampes à huile, à pâte grise ou ocre rouge. Afrique du Nord, IIIe-VIe siècle 
après J.C. L. entre 8,7 et 10,5 cm.

80

 237 Lampe à huile en terre cuite sigilée, à décor d'un sanglier, dans un cercle d'oves, marque au
dos "CC.O.VC". Afrique du Nord, II-IIIe siècle après J.C. L. 10,5 cm.

70

 238 Lampe à huile en terre cuite à pâte grise, type "lampe grenouille", réservoir ovoïde 
biconvexe,  décor à chevrons et motifs géométique.  Au dos, marque en creux. Petit 
manque. Epoque romaine, Egypte, II-IV° siècle. L. 8,6 cm.

10

 239 Deux lampes à huile type "lampe grenouille", en terre cuite : 
- l'une à pâte beige, réservoir ovoïde biconvexe,  décor de cercles concentriques.  Au dos, 
marque en creux. L.8,2 cm.
- l'autre à pâte brune, réservoir biconvexe, décor d'une coquille. Restauration au bec. L. 7,2 
cm.
Epoque romaine, Egypte, II-IV° siècle.

20

 240 Lampe à huile en terre cuite à pâte rouge, type "lampe grenouille", réservoir ovoïde 
biconvexe,  décor de motifs géométiques. Epoque romaine, Egypte, II-IV° siècle. L. 9,2 cm.

35

 242 Trois lampes à huile en terre cuite sigliée, à décor de profils et d'un motif géométrique. L. 
11,7, 11,4 et 13,2 cm.

80

 243 Deux lampes à huile en terre cuite sigilée à décor du Chrisme, dans un entourage d'une 
frise, soit de coeurs et cercles, soit de losangiques et cercles concentriques. Restaurations. 
Carthage, III-VIe siècle après J.C. L. 14 et 14,4 cm.

160

 244 Deux lampes à huile en terre cuite sigilée à décor du Chrisme, dans un entourage d'une 
frise de fleurs et motifs géométriques. L'une cassée, collée. Carthage, III-VIe siècle après 
J.C. L. 13 et 14,6 cm.

140

 245 Lampe à huile en terre cuite sigilée à décor d'un palmier, dans un entourage d'une frise de 
losanges alternant des petites fleurs. Carthage, III-VIe siècle après J.C. L. 14 cm.

70

 246 Lampe à huile en terre cuite sigilée à décor d'un oiseau, dans un entourage d'une frise 
d'entrelacs. Carthage, III-VIe siècle après J.C. L. 13,5 cm.

65

 247 Lampe à huile en terre cuite sigilée à décor d'une louve, dans un entourage d'une frise 
d'entrelacs. Bec restauré. Carthage, III-VIe siècle après J.C. L. 12,8 cm.

100

 250 Trois cruches en terre cuite à pâte jaune ou rouge. Proche-Orient. H. entre 15 et 19,5 cm. 90

 251 Rouleau à estamper les tissus en terre cuite. Culture Quimbaya 500-600 après JC. H. 9 cm. 20

 253 ARCHEOLOGIE, Bassin Méditerranéen, Asie, Amérique : lot de tessons et divers éléments. 130

 254 Collier Hittite composé de perles de verres, terre cuite et pierre. L. 50 cm. 40

 255 Vase étrier type Mochica à tête de Puma. Terre cuite à engobe ocre jaune. H. 21 cm. 50

 256 PEROU, Chancay. Figure féminine. Terre cuite à engobe brune. H : 16 cm. Monté sur socle 
en plexiglas.

270

 257 OCEANIE. Peigne en os sculpté. L : 18 cm. 60

 258 Pectoral en dents de phacochère. 90

 261 IRAN. Vase en faience à décor émaillé de feuillage vert sur fond blanc. Hauteur 15 cm. 100

 263 CHINE. Meuble bas en bois laqué et peint à décor de fleurs. Ouvre par deux vantaux sur 
pivot. 43 x 78 x 38 cm.

90
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 267 Maternité en terre cuite à décor en rehauts noirs. Mexique. Ier-IIIe siècle ap JC. H. 10 cm. 115

 268 Sujet en terre cuite représentant un homme tenant un panier. Culture Nayarit, région d'Ixlan 
del Rio, 300 avant - 400 après JC. H. 13 cm.

100

 269 Kylix en terre cuite à engobe noire lustrée.Grèce. IVe siècle avt JC. Larg. 15 cm. Une prise 
cassée.

30

 270 Lampe à huile en terre cuite à décor de Juno Caelestis assise sur un lion. Italie. Ier siècle 
avt JC. Long. 10 cm.

65

 271 Sujet en terre cuite représentant une tête d'Harpocrate. Egypte. Ier siècle ap JC. H. 6 cm. 50

 272 Miroir en bronze. Epoque gallo-romaine. Diam. 10,5 m. Oxydation de fouille. 40

 273 Lampe à huile en terre cuite à décor d'un ibis. Egypte. Ier siècle avt JC. Long. 9 cm. 
Accident et manque.

60

 274 Ensemble de 5 fragments archéologiques en bois indigène représentant des parties du 
corps humain (oreille, bras, tête). Egypte Antique.

100

 275 Ensemble de quatre monnaies romaines composé d'un demi-as de Nîmes en bronze ou 
alliage (env. -50 av JC à + 50 ap JC), un as de Claude en cuivre (41 / 54 ap JC cinquième 
César) de 5g, un bronze de Constantin II (337 / 340), et un denier fourré d'Alexandre Sévère
(222 / 235). Divers états.

10

 277 Ensemble de trois monnaies romaines en argent ou billon (argent bas titre) Antoninien 
Postume (260 / 269) De 2,0 à 2,5 cm et de 2 à 3 g.

30

 279 Ensemble de deux monnaies romaines composé d'un sesterce en bronze d'Hadrien (117 / 
138) et un bronze de Constantinus II (337 / 361). Env. 3,1 cm pour 2,1 g et env. 1,8 cm pour
1,8 g.

15

 280 Ensemble de deux monnaies romaines en argent ou billon (argent bas titre) de Valérien 
Antoninien (253 / 260). Env. 2,5 cm et de 2 et 4 g.

25

 281 Monnaie romaine, denier en argent de Vespasien (69 / 79 ap JC, 10ème César). Env. 1,7 
cm pour 2 g.

15

 285 Hache en pierre polie. Désert du Kalahari. Période Néolithique. Long. 10 cm 55

 286 Ensemble de 2 haches à gorge en pierre polie. Période Paléolithique. Long. 7 et 6 cm. 30

 287 Ensemble de 3 dents fossilisées de Squalicorax Pristodontus. Période Crétacé. H. 2 cm. 17

 289 Ensemble de 4 dents fossilisées de Carcharodon hastalis. Période Crétacé. H. 2 cm pour la 
plus grande.

10

 291 INDE. Sujet en bois sculpté et doré représentant Ganesh. Vers 1970. H. 62 cm. 50

 293 Lot de 6 estampes japonaises. (3x17x12.5 cm - 1x12.5x17 cm - 1x34x8 cm). On joint une 
autre estampe japonaise : KONDO (d'après), Deux jeunes femmes, estampe.

60

 294 CHINE. Deux bagdes de rang impérial. Soiries à décor d'or et d'argent. Décor de dragons. 
Cadres à vues rondes. XIXe siècle. D : 35 cm

2 500

 295 CHINE. Deux badges de rang impérial. Soieries à décor d'oiseaux. Cadres à vues rondes. 
XIXe siècle. D : 35 cm.

600

 297 Trompe tibétaine en métal en partie laqué rétractable. Hauteur dépliée : 250 cm. 110

 299 BIRMANIE, royaume d'AVA. Bouddha souriant, assis en vajrasana sur un haut socle à motif
lotiforme inversés. Il tient de sa main droite le fruit mirobolant, de la main gauche le vase à 
Amrita, nectar sacré. Sculpture en bronze cire perdue à patine brune. XVIIIe siècle. Hauteur
: 20,5 cm.

220


