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   , LICENCE IV (DÉBIT DE BOISSONS) Non transférable hors la région Centre - Sis 118 Rue Saint 
Lazare - 41140 NOYERS SUR CHER. Selon ordonnance du TC de BLOIS du 24/07/2019. MISE A 
PRIX : QUATRE MILLE EUROS (4000€) Paiement comptant. Enregistrement obligatoire avant la 
vente. Lettre accréditive de banque exigée avant la vente. Frais légaux en sus 14,4 %. Frais 
préalables et frais post-vente à la charge de l’acquéreur env.410€, A la requête de Me BUISSON, 
Mandataire Liquidateur sis 26 Avenue de Verdun 41000 BLOIS, suite à la Liquidation Judiciaire de Mr 
SEGURET Franck en date du 05/07/2019. Le Mandataire Liquidateur, Me Buisson, 26 Avenue de 
Verdun 41000 BLOIS est seul habilité à recevoir les oppositions. Le cahier des charges, dressé par 
Me CORNET Guillaume peut être consulté à son etude sur rendez-vous.

3000

  1, Une météorite pallasite ; Longueur :10,2cm de 365,80 carats 200
  2, Une statuette de divinité féminine romaine en bronze; Hauteur :11,3cm ; époque romaine, IIème-

IIIème siècle après J-C. Expert : Jean-Sylvain Caillou
270

  3, Un élément en bronze (pied de meuble ?) représentant un personnage barbu et ailé surmontant une 
patte animale ; hauteur :8,5cm ; époque romaine, IIème-IIIème siècle après J-C

  4, Une longue cuillère en argent ; longueur :22cm ; fin de l’époque romaine IVème-Vème siècle après J-
C

  5, Une statuette en argent représentant HERCULE ; Hauteur :5,4cm ; Epoque romaine ou Renaissance. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou

  6, Paire de poignées de cercueil romain en bronze figurant une tête de lion tenant un anneau dans sa 
gueule. Levant, II-IIIe siècle apr. J.-C. Diam. Max. 15 cm (cf. Thomas WEBER 1989, Syrisch-
römische Sarkophagbeschläge, Mainz / Rh.). Manques au niveau des yeux et sur la mâchoire 
inférieure. Expert : Jean-Sylvain Caillou

  7, Une lampe à huile en terre cuite ; elle est en ronde bosse et représente un visage ; longueur :8cm ; 
époque romaine, IIème-IIIème siècle après J-C

  8, Tête en marbre représentant Jupiter; Hauteur :12cm ; époque romaine, IIème-IIIème siècle après J-C 560
  9, Tête de pilier hérmaïque en marbre représentant un personnage barbu (Jupiter ?); hauteur :11cm ; 

époque romaine, IIème-IIème siècle après J-C. Expert : Jean-Sylvain Caillou
 10, Tête en marbre ceinte d’une couronne de lierre et représentant probablement BACCHUS ; 

Hauteur :14cm ; époque romaine, IIème-IIIème siècle après J-C
850

 11, Tête en marbre représentant la Déesse ATHENA casquée ; Hauteur :11,6cm ; époque romaine, 
IIème-IIIème siècle après J-C

900

 12, Très grande boucle d’oreille en OR décorée ; Poids : 5,08 grammes ; époque romaine, IIème-IIIème 
siècle après J-C

210

 13, Tête féminine en pierre (calcaire dur) coiffée d’un chignon ; hauteur :7cm ; époque romaine, IIème-
IIIème siècle après J-C

 14, Fine tête en fritte émaillée représentant une tête de concubine ou d’heureuse maternité ; Egypte 
IIIème période intermédiaire (XXI à XXVème Dynastie soit 1085-663 avant J-C)

230

 15, Buste en bronze de la déesse chatte BASTET ; Hauteur :6,1cm ; Egypte, XXVI à XXXème Dynastie 
(663-332 avant J-C)

 16, Rare statuette de REINE en bronze, coiffée d’une couronne ornée d’un uréus ; Hauteur : 6,5cm ; 
Egypte, Ier millénaire avant J-C

 17, Statuette d'Horus harponneur en bronze. Egypte Basse Epoque ou époque ptolémaïque. Expert : 
Jean-Sylvain Caillou

 18, Grand œil oudjat composé d’un grand œil en son centre et de 4 yeux oudjat aux extrémités ; 
Dimensions :5,3x4,6cm ; Egypte, XXVI à XXXème Dynastie (663-332avant J-C). Collages

 19, Amulette en fritte émaillée représentant le Dieu PTAH ; Hauteur :3,5cm ; Egypte, XXVI à XXXème 
Dynastie (663-332 avant J-C)

50

 20, Rare petit taureau à bosse en bronze ; Longueur :2,7cm ; civilisation de MARLIK, XIV à Xième siècle 
avant J-C
P.S : modèle semblable au Louvre

160

 21, Idole schématique en marbre « type Troy » ; Hauteur :7,4cm ; Anatolie, début du IIIème millénaire 
avant J-C

480

 22, Protomé de Bovidé en terre cuite ; Longueur :8cm ; Art Grec du Néolithique, Vème millénaire avant J-
C ; Ancienne collection Mariaud Serres

300

 23, Coupelle en calcite de forme ovale décorée d’une tête ; Longueur :7,3cm ; Phénicie ?, Ier millénaire 
avant J-C
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 24, Idole schématique en pierre; Hauteur :7,3cm ; Mexique ?, -100 à 300après J-C.
 25, Fruit votif en bas OR ; Hauteur :4,2cm ; Poids net :6,45 grammes. Pérou, culture Chimu 120
 26, Idole féminine en terre cuite ; Hauteur :7cm ; Equateur, culture Valdivia.
 27, Statuette de dignitaire assis en bas OR (Tumbaga) ; Hauteur :8,3cm ; Poids :78 grammes ; Colombie, 

culture Quimbaya. Expert: Jean-Sylvain CAILLOU
1350

 28, Figurine de Vénus en terre cuite. La jupe présente les traces d'un décor géométrique peint en noir. 
Mexique, culture Chupicuaro (500 av. J.-C. -300 apr. J.-C.). Manquent les deux bras et le haut de la 
coiffe. Tête recollée. Hauteur: 14.5 cm environ. Encadré sous verre. Provenance: Château privé de la 
région Centre. 
Expert: Jean-Sylvain CAILLOU

50

 29, MASQUE DOGON du Mali en bois sculpté.  haut : 59 cm.
 30, Jarre étrusque à deux anses ayant probablement servi d'urne cinéraire. Céramique brune orangée. 

Italie. VIe s. av. J.-C. Ht. 31,5 cm, diam. 26 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou
 31, Jarre romano -étrusque à deux anses ayant probablement servi d'urne cinéraire. Céramique brune 

orangée. Italie. III-IIe s. av. J.-C.  ht. 23 cm, diam. 20 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou
 32, Olpe à vernis noir métallescent et rehauts de bandes rouges et  guirlande de lierre à la barbotine 

crème.  Grande Grèce (Italie ; Apulie), style de Gnathia. IV-IIIe s. av. J.-C. Un petit éclat à la lèvre 
maquillé de gris. Ancienne étiquette à l'intérieur. Ht 13 cm, diam. 8 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

140

 33, Lot comprenant une hydrie en terre cuite à bec tréflé et décor moulé de godrons . Pseudo vernis  noir 
en grande partie disparu. Collage au col. Anse anthropomorphe cassée et détachée. Dans le goût de 
l'antique. XIXe siècle. Ht 14 cm. On joint deux coupes antiques en céramique. Manques aux pieds. 
Diam max 15 cm ht. 6,5 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

40

 34, IDOLE FEMININE archaïque en terre cuite provenant de Boétie. Les cheveux descendant sur la 
poitrine et en serpentin caractéristique au niveau du front. Traces de décor peint, notamment au 
niveau du torse et des pieds. Grèce première moitié du VI ème siècle av JC.  Haut : 18 cm. Expert : 
Jean-Sylvain Caillou

310

 35, PEROU : Deux statuettes en terre polychrome, "homme et femme". Haut : 23 & 20 cm. 30
 36, FUSIL à chien provenance d'Afrique, culasse recouverte de cuir. Avec baguette. Long : 136 cm. 55
 37, DEUX OUTILS agraires africains. Long : 140 cm. 10
 38, MALI : Arkilla Kerka de tisserand Peul ouvrant pour les Touareg, 445 x 160 cm. 310
 39, SIERRA LEONE: Double buste en pierre blanche sculpté. Haut :16.5 cm 20
 40, STATUE IGBO - NIGERIA, en bois sculpté représentant un homme. Trace de polychromie. Long : 65 

cm. (usures et accidents).
20

 41, PERSE : AIGUIERE en bronze à décor ciselé de motifs végétaux. Haut : 24 cm. 100
 42, PERSE : Base de forme balustre en cuivre et métal  à décor ciselé de caractères et motifs 

géométriques. Haut : 28 cm. (petits chocs)
110

 43, AFRIQUE : Peigne à cheveux en bois sculpté, le manche en os. Long : 23.5 cm. 35
 44, AFRIQUE du NORD : Encrier en faïence à 8 compartiments et un réservoir central. Monture en métal 

doré. Haut : 13 cm.
25

 45, MASQUE DAN en bois sculpté et tissu.  Côte d'Ivoire. Haut : 29 cm. (accident). 55
 46, « L’EUNUQUE AUX TROIS JOYAUX ». Collectionneurs et esthètes, Michel Beurdeley et M-Th 

Lambert-Brouillet. Office du livre/éditions Vilo Paris 1984. Couverture rigide et jaquette illustrée, bon 
état.

15

 47, « LES ARTS DE L’ASIE ORIENTALE » Chine, Indonésie, les Royaumes du Champa, les Khmers, 
Thaïlande, Laos, Birmanie, Viet Nam, Japon, Corée. Editions Koneman 1998. Couverture rigide, sous 
emboîtage, bon état.
Tome I et tome II.

25

 48, Arts Primitifs, Primitive, Primitieve Kunst, Bruxelles.
20/6/1991. 10/6/1992. 17/6/1993. IV, 22/6/1994.V, 20/6/1995. VI, 11/6/1996. VII, 10/6/1997. VIII, 
9/6/1998. IX, 8/6/1999.

20
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 49, -« AMERIQUE » continent imprévu. Sous la direction de Daniel Lévine. Préface de Claude Lévi-
Strauss. Muséum national d’histoire naturelle/Musée de l’Homme. Editions Bordas, 1992. Couverture 
souple, bon état.
-« ARTS POPULAIRES DES AMERIQUES ». F. Català Roca, éditions  Ides et Calendes 1981. 
Couverture rigide  et jaquette illustrée, bon état.

20

 50, Une artiste à bord de la KORRIGANE.
Régine Van Den Broek D’Obrenan. Texte Christian Coiffier,  Samogy éditions d’art, 2014. Couverture 
souple illustrée, bon état.

20

 51, Pipe SENOUFO de côte d'Ivoire en métal et bois à décor de têtes d'animaux à corne.  Long : 43,5cm. 
On y joint un CARQUOIS en cuir contenant deux flèches. Long :51 cm

10

 52, PIPE A EAU KUBA en bois sculpté représentant un homme. Tête en corne. République 
Démocratique du Congo . H: 48 cm

40

 53, MASQUE HEAUME d'homme en bois sculpté. Afrique XX ème. Haut : 50 cm. (restaurations) 30
 54, Deux ceintures en métal et argent, Turquie ottomane, fin XIXe siècle

Ceintures en fils de métal argenté à boucle en argent finement filigranné dessinant des motifs de 
rosettes, fleurons et croissants de lune, sertissant quelques perles  et turquoises. Sur l'une des deux, 
trois breloques métalliques suspendues à la chaîne latérale et tughra sultanienne poinçonnée au 
revers des deux extrémités.
Longueur : 90 cm
Pds : 
Etat : quelques manques (pierreries, breloques de la seconde ceinture), usure.
Cabinet M.C.David expertises
9 rue Montalembert 75007 Paris
01 45 62 27 76, email : mcd@mcdavidexpertises.com

250

 55, PERSE KADJAR : Deux panneaux de miroir en papier-mâché laqué à décor de scènes animées et 
oiseaux. 40 x 25 cm. (usures manques et accidents).

10

 56, PORTE PARAPLUIE en laiton à décor repoussé d'animaux et motifs floraux. Travail Perse. Haut : 
59cm.

10

 57, BOITE COUVERTE en cuivre rouge à décor ciselé de motifs floraux. Travail Perse. Haut : 15 cm. 20
 58, PERSE ? Miniature sur verre représentant un homme au sabre assis. 6 x 4 cm. 20
 59, TROIS Haches polies. Afrique. Période néolithique. Long : 15, 8 & 10.5 cm. Expert : Jean-Sylvain 

Caillou
80

 60, PICHET en terre cuite représentant un homme assis. Dans le goût de L'Amerique du Sud. Haut : 32.5 
cm. (restaurations).

 5

 61, Amphore punique en céramique servant d'urne cinéraire. Inscription à l'encre à l'intérieur du col " 
Gafsa (Tunisie) " et une ancienne étiquette de collection dans l'amphore " Urne cinéraire 4e s. 
Tunisie ". Haut : 32 cm. (accident et manque). Expert : Jean-Sylvain Caillou

30

 62, GUATEMALA : poupée en terre cuite ( Haut : 5 cm) et tête d'homme en terre cuite. Haut : 4 cm. 10
 63, KANAK (Nouvelle Calédonie) :Hâche ostensoir en bois recouvert de tapa, fibre végétale et de cauris. 

Lame en néphrite vert clair. Long : 31 cm. (accident à la lame).
220

 64, TROIS POIRES A POUDRE berbères et UN COLLIER en métal orné de turquoises. 80
 65, MASQUE de danse facial en bois sculpté et cauris. Dan, Côte d’Ivoire.  Haut : 30 cm. 134
 66, AFRIQUE DU NORD : Bassin en cuivre. Haut : 11 cm. Diam : 24 cm. (petit choc). 20
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 67, Exceptionnelle lampe à huile romaine en terre cuite représentant le port d'Alexandrie et selon certains 
spécialiste le tombeau d'Alexandre le Grand ainsi que celui de la célèbre Cléopâtre. Le disque est 
décoré, dans le fond, d'un ensemble architectural (en haut les tombeaux supposés d'Alexandre, à dr. 
et de Cléopâtre, à g.) composé de plusieurs monuments à fronton et d'un portique bordant une 
étendue d'eau ; en avant, arc ouvert sur un pont sur lequel passe un personnage conduisant un 
attelage. Atelier " Africain ", deuxième moitié du IIe siècle après. J.-C. 5 x 13.5 x 9 cm
Type Deneauve n°1047. Exemplaires similaires au musée de l'Ermitage, Poznan, Mariemont, 
Cambridge et British Museum. Sur l'identification des monuments et tombeaux d'Alexandrie à partir 
de cette lampe, cf. Marie-Louise Bernhard, " Topographie d'Alexandrie : le tombeau d'Alexandre et le 
mausolée d'Auguste, Revue archéologique, 47, 1956, p. 129-156. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou

1030

 68, PERSE : AIGUIERE en bronze à décor ciselé de motifs végétaux. Haut : 30 cm.
 69, ECOLE PERSE. Deux aquarelle et gouache sur papier représentant un homme à la luth et une scène 

de palais. 18 x 10 cm & 20 x 14 cm.
40

 70, ECOLE PERSE. Deux aquarelle et gouache sur papier représentant une scène de palais et une 
scène à décor d'un malade dans un palais. Frise d'animaux à l'encre sur les contours.  35 x 26 cm.

 71, LAMPE à huile en bronze à décor de sphinge. Long : 12 cm. 30
 72, Lampe à huile hellénistique en terre cuite. Méditerranée orientale. Ier s. av. J.-C. Long. 11 cm. Expert 

: Jean-Sylvain Caillou
40

 73, Coupe sur pied étrusque en impasto avec une anse. Céramique lustrée brune sombre. Décor 
imprimé sur la lèvre. Italie. VIII-VIIe s. av. J.-C. Cassé-collée, éclats. Ht. max. 15 cm, diam. 16 cm. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou

50

 74, "Vénus" en céramique à engobe rouge. Equateur. Culture Valdivia (IV-IIeme millénaire av. J.-C.). 
Jambes manquantes comme souvent. Ht. 5,5 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

40

 75, Danseur déguisé en animal. Céramique grise. Equateur/Colombie. Cutlure Tumaco/ La Tolita (400 av 
J.-C. - 400 apr. J.-C.). Manques. Ht. 8 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

65

 76, Lot de deux bustes de figurines comprenant un OUSHEBTI en fritte et une ISIS allaitant Horus/ 
Harpocrate en terre cuite beige avec la couronne hathorique et une bande de hiéroglyphes sur la 
colonne dorsale. 
Egypte. Basse Epoque. Manques. Ht 6,5 cm chacun. 
Ancienne étiquette de collection portant le n°94. 
On joint un lot de cinq oushebti en terre cuite de style antique. Cassures et collages. Ht. Max 20 cm. 
Ancienne étiquette de collection portant le n°94. 
Provenance: château de Sologne
Expert : Jean-Sylvain Caillou

100

 77, Alabastre "phénicien" en pâte de verre multicolore et décor de zig-zag. Méditerranée orientale, IV-IIIe 
s. av. J.-C. Eclats et félures. 10,5 cm.  Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain 
Caillou

140

 78, Petit flacon islamique en verre à décor gravé. Egypte. X-XIe s. apr. J.-C. 6 cm. Ancienne collection du 
Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

30

 79, Unguentarium romain double en verre. Méditerranée orientale. Ive s. apr. J.-.C. Une anse 
manquante. 10,5 cm? Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

75

 80, Unguentarium romain double en verre avec une anse mauve. Méditerranée orientale. IVe s. apr. J.-
.C.  Une anse manquante et félures. 12 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain 
Caillou

50

 81, Deux balsamaires romains en verre. Ier- IIIe s. apr. J.-C. Restaurations et manque au col pour l'un. 
Ht. max 12 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

90

 82, Balsamaire romain en verre à panse aplatie. Ier- IIIe s. apr. J.-C.  Parfaite condition. Ht. 17,1 cm. 
Etiquette "Piasa 5219". Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

140

 83, Flacon circulaire dans le goût de l'antique. Diam. 12,3 ht. 12, 6 cm. Ancienne collection du Dr 
Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

40

 84, Bouteille romaine piriforme en verre au col évasé. Ht 16 cm. IIIe-IVe s. apr. J.-C. Ancienne collection 
du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

150

 85, Bouteille romaine piriforme en verre. III-Ve s. apr. J.-C. Manque le col. Diam 8 cm ht 11,5 cm. Deux 
étiquettes anciennes. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

80
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 86, Bouteille romaine en verre à panse sphérique avec anse brune. IIIe-IVe s. apr. J.-C. Parfaite 
condition.  Ht. 10,2 cm. Diam. 8cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

200

 87, Bouteille romaine carrée en verre. Légère restauration au col. Ier - IIe s. apr. J.-C.  Ht 9,8 cm, coté 
6,3 cm. Reste d'une ancienne étiquette sur la base. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-
Sylvain Caillou

150

 88, Cruche  romaine en verre  à panse cylindrique et col évasé. IVe s. apr. J.-C. Félure et restauration de 
la base (par ajout) et du col. Ht, 12,3  diam 7 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-
Sylvain Caillou

 89, Grande amphorisque romaine en verre à bec tréflé avec anse et liseré bleu. IVe s. apr. J.-C. Parfaite 
condition.  Ht. 21 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

1000

 90, Flasque romaine en verre à base pincée. Belle irisation. IIIe-IVe s. apr. J.-C. Félure et restauration. Ht 
14 diam, diam. 9 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

210

 91, Aryballe romain en verre avec trois attaches pour suspension. Iie-IIIe s. apr. J.-C. Parfaite condition. 
Ht. 5  cm, diam. 6 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

150

 92, Lot comprenant un bol romain en verre de couleur brune avec manque et restaurations. IVe s. apr. J.-
C.  Ht. 7,5 diam. 11,2 cm. Ancienne étiquette de collection + un bol en verre dans le goût de l'antique. 
Cassé collé. Ht. 6,8, diam. 10,4 cm. On joint le catalogue des verres gallo-romains de musée 
Carnavalet, Paris, 1984. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

65

 93, Bol romain caréné en  verre. IVe s. apr. J.-C. Parfaite condition. Diam. 14,2 cm, ht. 8,2 cm. Ancienne 
collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

250

 94, Grand plat romain en verre à pied annulaire. Méditerranée orientale. IIe-IVe s. apr. J.-C. Parfaite 
condition.  Diam. 27,5 cm, Ht. 6 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

1300

 95, Trois flacons en verre de style romain. Ht. Max 11 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : 
Jean-Sylvain Caillou

40

 96, Lot comprenant un vase en verre avec inclusions multicolores et une petite bouteille  à décor en filet 
le long du col.  XXeme s. production italienne dans le goût de l'antique. Ht 14,5 et 7 cm. Ancienne 
collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

10

 97, Deux petits bracelets en pâte de verre bleue et liseré jaune. Art islamique. Diam. 4,7 cm. Ancienne 
collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

60

 98, Cruche romaine en verre à décor de filets. IVe s. apr. J.-C. Restauration au col et à l'anse (ajout). Ht 
10 cm, diam. 7cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

80

 99, Coupe romaine carénée en verre. Ier-IIeme s. apr. J.-C. Restauration maladroite à la lèvre sinon bon 
état. Ht. 6,7 diam, 11, 3 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

50

100, CHINE : Bouddha souriant en jadéïte sculptée sur un socle en pierre reconstituée. 12x8 cm 40
101, CHINE : Deux chiens de Fô en jadéïte sculptée. H : 11.5 cm 40
102, JAPON: Statuette de Guanyin tenant un chien de Fô sur un socle en bois sculpté. Trace de 

signature. H : 30 cm
150

103, JAPON : TROIS statuettes en os sculpté et peint représentant un couple de dignitaires et un 
éléphant. H : 5, 5 et 3 cm

20

104, CHINE : Vase couvert en Jadéïte sculptée et gravée, les anses figurant des têtes de chien de Fô.  
H :24 cm. (usures et restaurations)

100

105, CHINE : Rince pinceaux en jadéïte veinée rouille sculptée et gravée représentant un bélier, le 
couvercle en forme de bélier. Socle en bois. L :28 cm  (usures)

170

106, CHINE : Rince pinceaux en jadéïte veinée rouille sculptée et gravée représentant un bélier, le 
couvercle en forme de bélier. L : 21 cm (usures)

60

107, CHINE : Lot comprenant deux sujets en pierre de lard sculptée : l’un représentant un éléphant, l’autre 
des petits singes. H : 7 et 12 cm

108, JAPON : Okimono sculpté représentant une geisha. H :15 cm 30
109, JAPON : Lot de trois okimonos sculptés représentant un sage, un pêcheur et un lettré sur des socles 

en bois. H : 16, 10,5 et 16 cm
40

110, JAPON : Lot comprenant un okimono sculpté représentant un bouddha tenant une pêche de 
longévité sur un socle en bois H : 8cm  et une statuette de sage. Signé. H : 6 cm

20

111, JAPON : COFFRET comprenant sept statuettes en résine polychrome représentant les sept dieux de 
la bonne fortune. H : 6.5 cm

112, CHINE : Lot comprenant un pont d’éléphant et un élément sculpté représentant un troupeau 
d’éléphants, l’autre un troupeau de buffles. L : 46 et 27 cm (usures et restaurations).

80
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113, CHINE : Boule de Canton sur pied à décor sculpté et ajouré sur cinq épaisseurs de motifs de 
dragons. H :17,5 cm

250

114, MALAISIE. Kriss à lame flamboyante en métal ciselé, le fourreau et le manche en bois sculpté. 
Ornement de pierres roses serties à la base du manche. L :58 cm

60

115, CHINE. Femme médecin sculptée et peinte sur un socle en bois. L : 30 cm 520
116, JAPON. DEUX okimonos sculptés, gravés et peints l’un représentant un couple de dignitaires. Signés 

sous la base. H : 18 et 18,5 cm
100

117, JAPON. DEUX okimonos sculptés, gravés et peints. L’un figurant un musicien jouant de la flûte 
l’autre un sage tenant un étui en bambou. H : 18 et 17,5 cm

90

118, JAPON. DEUX okimonos sculptés, gravés et peints. L’un figurant un paysan avec un coq l’autre un 
dignitaire portant son épée. H : 17,5 et 18,5 cm

100

119, JAPON. DEUX okimonos sculptés, gravés et peints. L’un représentant un homme à l’éventail, l’autre 
une dame tenant un panier de fleurs. H : 17 et 17,5 cm

90

120, CHINE. Dragon en bois sculpté et gravé. H :20,5 cm 30
121, CHINE. Dragon poursuivant la perle sacrée en bronze doré. L : 21 cm (usures) 180
122, CHINE. Poignard et son fourreau en os sculpté, le manche représentant une tête de chien de Fô. L : 

60 cm. On y joint un élément sculpté représentant un troupeau de buffles. L : 17,5 cm
350

122,1 CHINE: Bol en porcelaine à décor en émaux polychromes de scènes de personnages. Bordure 
intérieure dorée. H: 6 - Diam: 14 cm (col restauré)

123, Lot comprenant un élément décoratif en ébène sculpté d’une frise d’éléphants, L : 21cm et une 
statuette de Jin Chan en pierre dure sculptée, L : 10 cm

10

124, INDE. Bâton de cornac en bois et laiton doré, l’extrémité sculptée d’un éléphant affrontant un lion. L : 
51 cm

70

125, INDE. Boîte à fards en métal à six compartiments, les couvercles et la partie centrale ornés de 
paons, elle repose sur six pieds en pattes d’animaux. Diam : 14 cm

30

126, EXTREME-ORIENT. Paire de crotales en métal doré orné de motifs de palmiers, animaux et 
montagne et reliées par une cordelette. Diam : 7,5 cm

127, COUTEAU de jet sengese Matakam  en fer, Nord Cameroun. Haut : 47 cm. 30
128, EXTREME-ORIENT. Poignard à lame en métal, le fourreau en bois recouvert de métal a décor 

repoussé de motifs stylisés et la poignée en métal à décor filigrané. L :34,5 cm (usures, chocs)
60

129, EXTREME-ORIENT. Poignard à lame courbe en métal, le fourreau en métal cloisonné, la poignée en 
bois ornée d’un serpent, avec deux anses mobiles. L :41cm (usures, chocs)

40

129,1 CHINE: Cinq tasses en jade nuancé. H: 3 - Diam: 5 cm (petites gerces)
130, EXTREME ORIENT. Paire de couteaux de voyage à lame métallique. Le fourreau en bois recouvert 

de métal à décor de motifs gravés, les poignées en os et métal. L : 27 cm (usures et chocs)
70

131, EXTREME-ORIENT. Sarbacane en os sculpté représentant un dragon et gravée de motifs de 
guépards. L’étui contient trois flèches. L : 86 cm (usures et manques)

40

131,1 CHINE: Guanyin en cristal de roche. H 17 cm (tête recollée)
132, CHINE. Paire de brûle-parfums en émaux cloisonnés polychromes sur cuivre à motifs de fleurs et 

feuillages. Ils reposent sur un piètement tripode. H :13 cm (usures)
20

133, INDE. Eléphant en métal ciselé. La selle surmontée d’un chapiteau amovible. L :11,5 cm H : 9,5 cm 
(usures)

10

134, AFRIQUE DU NORD ? Collier en perles de bois et pierre orné d’un pendentif en métal gravé de 
motifs géométriques. L :36,5 cm. On y joint quatre colliers de perles en bois et pierres diverses et un 
lot de perles en bois peint.

20

134,1 CHINE: Pot à pinceaux circulaire en porcelaine blanc bleu à décor de paysages. Au revers de la 
base, deux cercles. H: 16 - Diam: 17 cm

450

135, EQUATEUR. Bracelet à maillons rectangulaires en argent 900 millièmes orné de motifs gravés de 
volatiles stylisés. Marqué Ecuador 900. Poids : 63 gr. H :18,5 cm (usures)

20

136, AFRIQUE DU NORD ? Cinq bracelets joncs en métal et argent étranger. (oxydation) 10
137, AFRIQUE DU NORD ? Lot comprenant une fibule et trois bracelets dont l'un en métal orné d’une 

pierre bleue. On y joint une bague en métal ornée d’une pierre violette.
30

138, INDE. Boite couverte et éléphant en métal recouvert de plaquettes d’os. H : 9 et 12,5 cm. (usures) 30
139, CHINE. Dragon en bronze à patine antique, le décor gravé. 13x18 cm (usure) 35
140, TIBET. Vajra en bronze doré. L : 11 cm 20
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141, IMPORTANTE SOIE brodée représentant des oiseaux et fleurs. Signé. Chine XX ème. 150 x 60 cm.
142, VASE couvert en porcelaine à décor polychrome de scène de palais. Prise formant un chien de fô. 

Dans le gout de Canton. XX ème. Marque au revers. Haut :40 cm.
70

143, BRULE PARFUM en bronze à décor d'un chien de fô. Chine XX ème. Haut : 28 cm.
144, SATSUMA dans le gout de: Partie de service à thé en porcelaine à décor de geïsha et hommes, 

comprenant sept tasses et sous tasses, un sucrier un pot à lait et une verseuse.
145, JAPON FIN XIX ème : Okimono sculpté représentant un samouraï. Signé au revers. Haut : 12 cm. 150
146, JAPON fin XIX ème début XX ème. Okimono sculpté représentant un lettré assis. Signé au revers. 

Haut : 16 cm.
180

147, JAPON DEBUT XX ème. Okimono sculpté représentant un marchand de fruit. Signé. haut : 16 cm. 140
148, BOITES gigognes rondes en bois laqué noir à décor de dragon. Haut total : 8 cm. 20
149, CHINE XX ème. Trois bols en porcelaine à décor de scène de lecture et calligraphies. Haut : 5 et 5.5 

cm. Diam : 10.5 & 11.5 cm.
10

150, CHINE XIX eme siècle : Cache pot de forme pyramidale en porcelaine à décor dans le goût de la 
famille verte de jeux d'enfants et scène de campagne. Il repose sur un socle en bois sculpté ajouré. 
Dimension total : 29 x 22 x 21 cm.

1520

151, JAPON:  Paire de vases sur pied à panse arrondie en porcelaine à décor d'échassiers et fleurs dans 
des médaillons. Marque à six caractères aux revers.Haut : 30 cm. (accident un vase décollé de sa 
base)

30

152, CHINE XVIIIème siècle : Vase en porcelaine à décor de fleurs jaunes et rouges, feuillage vert. Haut : 
36 cm. (fèles)

938

153, CHINE: Vase en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu rouge. Anses en forme de roses en relief. 
Marque de cachet sous la base. Haut : 41 cm.

80

154, SATSUMA :  Brûle-parfum et petit vase en porcelaine. Haut : 13 cm. Haut : 8 cm.
155, CHINE, XIXème siècle : Plat en porcelaine à décor dans le gout de la famille verte d'un brule parfum 

et calligraphies. Diam : 30cm. Egrenures.
100

156, INDOCHINE: Vase à panse haute en porcelaine blanc bleu à décor de fleur de lotus, idéogramme. 
XXeme siècle. H: 26 cm

157, JAPON: Jardinière en bronze à patine à décor en reliefs de fleurs et martin pécheur branché. Signé 
au revers de trois caractères. Haut : 57 cm.

170

158, JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) (?): Vase en bronze à patine de forme bouteille à décor en relief 
de deux dragons s'enroulant. La panse à bords retourné, long col. Fin XIX ème début XX ème. 
Cachet en creux à deux caractères au revers dans un rectangle. Haut : 44 cm.

360

159, JAPON DEBUT XX ème : Brûle-parfum en bronze à patine à décor d'oiseaux.  La prise en chien de 
fô. Pietement tripode à décor de têtes. Anses à décor de tête d'animaux stylisés. Haut : 47 cm.

110

160, BAS-RELIEF en schiste gris, à décor de personnages en buste, dont deux auréolés, séparés par des 
colonnes supportant un linteau sculpté de feuilles stylisées. Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-
IIIe siècles. 8 x35 x 6 cm.

161, EXTREME-ORIENT: TROIS BOITES coffrets dont deux en nacre. On y joint deux statuettes de 
bouddha l'une en métal doré H:13 cm l'autre en pierre H:10 cm

20

162, CHINE: DEUX TABATIERES en os sculpté de scènes de palais. L'une porte une signature sous la 
base. H:8.5 et 7 cm (usures). 
On y joint un élément de pipe en métal et os gravé

20

163, CHINE: DEUX TABATIERES en porcelaine l'une ornée d'un portrait d'empereur et d'impératrice 
l'autre d'une figure de sage et de caractères chinois. Signées sous la base. H: 7 et 7.5 cm (usures et 
égrenures)

20

164, CHINE: DEUX TABATIERES en porcelaine à décor d'émaux dans le goût de la famille verte. Signées 
sous la base. H: 7 et 7.5 cm (usures)

10

165, CHINE: TABATIERE en verre à décor peint d'une scène de palais et de calligraphie . H:7 cm 20
166, MEXIQUE. Deux personnages stylisés en obsidienne oeil de tigre. H: 11 et 12 cm
167, CHINE : Importante scène du triomphe de la vierge entourée du père et du fils, anges, apôtres, 

martyres et divers. Deux personnages asiatiques en partie basse. Calligraphie en partie haute. 
Gouache sur papier. 135 x 65 cm.

700

168, JAPON dans le gout de Satsuma : boîte en porcelaine de forme éventail à décor d'émaux 
polychromes et rehauts d'or représentant un dignitaire à cheval. 4 x 19 x 11.5 cm. (accident).

10
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169, JAPON : Kimono en soie brodée à motifs de dragons sur fond vert. XX ème. Haut : 130  cm. 30
170, JAPON : Kimono en soie brodée à motifs de fleurs sur fond marine. XX ème. Haut : 97  cm. 30
171, JAPON : Kimono en soie brodée à motifs de fleurs sur fond vert et crème. XX ème. Haut : 152  cm. 60
172, JAPON : Kimono en soie noire. XX ème. Haut : 100  cm. 20
173, JAPON : Kimono soyeux brodé bleu et blanc. XX ème. Haut : 140  cm. 30
174, JAPON : Kimono en soie brodée noire. XX ème. Haut : 100  cm. 20
175, JAPON: Ceinture de kimono en soie brodée à décor de fleurs sur fond crème. Long : 320  cm. 30
176, JAPON : Kimono en tissu brodé à motifs rayés blanc et bleu. XX ème. Haut : 130  cm. 15
177, JAPON : Kimono en soie brodée à motifs rayés. Doublure rouge. XX ème. Haut : 150  cm. 45
178, JAPON : Kimono en soie brodée à motifs de points sur fond noir. Doublure à fleur.  XX ème. Haut : 

100  cm. (usures).
30

179, JAPON : Kimono en soie noir brodée à motifs de fines rayures. Doublure verte et orange. XX ème. 
Haut : 106  cm.

30

180, CHINE-NANKIN :  Vase balustre en porcelaine à décor de scène de bataille. XIX ème siècle. Haut : 
46 cm.

90

181, ASIE: Statue en bronze représentant Ganesh. Haut : 40 cm. 40
182, ASIE : Deux sujets en bronze représentant des déesses assises. Haut : 18 cm. 40
183, ASIE : trois sujets en bronze représentant des divinités dont un groupe érotique. Haut : 16, 16 et 19 

cm.
55

184, CHINE : Deux repose-têtes laqués rouge et or. 9.5 x 25 x 15 cm. (usures). 10
185, CHINE - XIXeme siècle: Deux peintures sur soie représentant des fleurs et papillon. Réuni dans un 

même encadrement. 31 x 23 cm
186, JAPON - XXeme siècle: Nature morte au bouquet de fleurs et poire. Peinture sur soie. Cachet de 

l'artiste en bas à droite. 40 x 34 cm.
50

187, CHINE : Necessaire à calligraphie dans son écrin. XX ème siècle. 10
188, JAPON - XXeme siècle: CHAT couché en faience craquelée polychrome. Long: 23 cm 25
189, JAPON : Tsuba en fer à décor de chien de fô. 7 x 6.5 cm. 60
190, JAPON : INRO en bois laqué à trois compartiments avec son netsuké en porcelaine. Dans une boite 

en bois. (usures, fèle)
191, CHINE: Brûle parfum en bronze et emaux cloisonnés à décor sur fond bleu d'animaux courants. 

Couvercle à prise formant un chien de fô. Piétement tripode. Haut : 19 cm.
30

192, CHINE DEBUT XX ème. Statue de sage en céramique rouge (ancienne étiquette sous la base). Haut 
: 35 cm.

193, CHINE : lampion octogonal en carton recouvert de tissu à décor collé de huit personnages brodés. 
Début XX ème. Haut : 24.5 cm.

10

194, JAPON : Epi de faitage en forme de pagode " Tô" en terre cuite. Haut : 37 cm. (usures). 80
195, CHINE : Petite théière en porcelaine à décor blanc bleu de personnages. Monture en métal argenté. 

Fin XIX ème. haut : 11 cm. (petites ébréchures à l'anse.)
218

196, CHINE : Vase couvert boule en laiton et émaux cloisonnés vert à décor de filets de laiton. Haut : 22 
cm. (accident restauration).

197, INDOCHINE : Boite à opium de forme tonneau en métal argenté à décor ciselé de coq. Elle repose 
sur un piétement formant des feuilles. Prise sur chaque partie. Debut XX ème. Haut : 12 cm. (choc et 
accident).

150

198, ENSEMBLE comprenant quatre eventails en papier, une ceinture en papier ajouré et un ouvre lettre 
en bois. (usures).

15

199, BALI : ensemble comprenant un face à main en papier découpé et peint (Haut : 30 cm),  une 
marionnette découpée articulée (Haut : 45 cm.) et une tenture à décor de six personnages peint. 
Long : 140 cm.

200, CHINE : Quatre assiettes en porcelaine dont deux à décor de pagodes en camaïeu bleu, une dans le 
gout Imari et une à décor de combat de coq. Diam : 20, 21, 24 & 27 cm.

20

201, JAPON : Six assiettes à déssert en porcelaine à décor peint de samouraïs, scène de vie et divers. 
Signé. Diam : 18 cm.

10

202, CHINE : Ensemble de 24 bols et soucoupes en porcelaine à décor blanc bleu d'oiseaux. Fin XIX ème 
début XX ème. (accidents).

40
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203, IMPORTANT lot d'assiettes bols, pot, tasse, théière et divers en porcelaine XX ème dans le gout de 
la Chine. On y joint une reproduction en plâtre d'un statue de temple.

20

204, CHINE : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu, Fin XIXème - début XXème siècle. Diam : 21 cm. 50
205, CHINE : Vase pansu à haut col en porcelaine sang de bœuf. Haut : 34 cm. 100
206, CHINE : Pot en bois taillé. Haut : 31,5 cm. 200
207, CHINE : Pot à gingembre couvert en porcelaine de forme ovoïde à fond bleu. Haut : 34 cm. (rayure, 

restauration à la prise).
110

208, CHINE : Vase quadrangulaire à col en porcelaine à fond jaune et décor de calligraphies et rinceaux. 
Haut : 42 cm.

209, CHINE - Fin XIX ème début XX ème : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu. Diam : 23 cm. 30
210, CHINE : Panneau en bois taillé et peint à décor d'un paysage animé. 71 x 58 cm.
211, Mai-Thu (Mai Trung Thu, dit) (1906- 1980) : Jeune fille au voile. Reproduction sur soie. 17 x 12 cm à 

vue. On y joint deux petites impressions sur soie marouflé représentant des oiseaux (XX ème). 18 x 
12,5 cm.

40

212, Mai-Thu (Mai Trung Thu, dit) (1906- 1980) : Jeune fille au miroir. Reproduction sur soie. 17 x 12 cm à 
vue.

90

213, CHINE - XX ème : Vase Gu en bronze à décor de chien de fô. Haut : 18 cm.
214, CHINE : Groupe en pierre dure sculptée représentant un dragon terrassant une panthère, avec la 

perle magique dans les nuages. Haut : 17 cm.
100

215, VIDE POCHE en cornaline ou agate sculpté. Long : 21 cm.
216, MAPLE & CO (dans le gout de) : Deux fauteuils en bois et cuir à rapprocher du modèle "Indian 

Chair". Début du XXème siècle.  75 x 60 x 56 cm. A remonter. Manques.
50

217, LOT ASIE comprenant deux broderies à décor de scène de pêche (37 x 20 cm)  et deux impressions 
scènes de ville animées. 18, 5 x 25 cm.

218, COREE: Broderie "maison et paysage". 39 x 24 cm  5
219, JAPON : Deux scènes érotiques. Encre et gouache sur papier. 23 x 36 cm à vue. Déchirures au 

papier.
80

220, EXTREME ORIENT : Plat en cloisonné à décor sur fond noir d'un oiseau et bambou. Diam : 30 cm. 
(éclats et petits manques).

221, CHINE : Hache rituelle en jade spinach à décor de calligraphies. 10 x 8 cm. 110
222, JAPON, époque MEIJI : Brule parfum tripode en bronze à décor d'oiseaux. Haut : 21 cm. 40
223, CHINE : Suite de quatre plaques en jade sculpté représentant un dragon, un phoenix, un tigre et une 

tortue terrassant un serpent. 19 x11 cm.
160

224, CANTON XX ème : Boite couverte en porcelaine à décor de papillons, animaux et motifs floraux. 
Haut : 15 cm.

50

225, CHINE : Tête de belier astrologique en jade noir. 6 x 8 cm.
226, CHINE : Bouddha sur fleur de lotus en oeil de tigre sculpé. Haut : 10 cm.
227, CHINE : Tête de dragon en lapis lazuli. Haut : 12 cm.
228, CHINE XX ème. Vase gourde en porcelaine à décor blanc bleu. Cachet au revers. Haut : 36 cm. 400
229, CHINE XX ème. Vase balustre en porcelaine à décor de paysans et calligraphies. Porte une marque 

au revers. Haut :  36 cm.
60

230, CHINE FIN XIX ème début XX ème. Paire de grues en porcelaine peinte pouvant former porte 
encens. Haut : 35 cm. (restauration au bec).

231, CHINE: Pot couvert en quartz vert, veiné améthyste. Socle en bois ajouré. Haut total : 21 cm.
232, CHINE : Sceau à cacheter en jade sculpté à décor de dragon et calligraphie, pans coupés, veines 

verte jaune et noir. Haut : 3 cm.
233, JAPON : ARMURE DE SAMOURAI (Yoroi) comprenant : Kabuto (casque) en fer laqué noir avec 

maedate, Mempo (demi masque) laqué noir, cuirasse (Dô) en fer laqué noir, Haidate (protège 
cuisses). Haut (approximative): 175 cm.  Eléments composite, dont manches Muromachi, cuirasse 
Edo et divers. Avec boite de transport.

2600

234, JAPON - Epoque SHOWA (1926 - 1945): Casque de Samouraï dit Kabuto en fer, laiton et tissu, 
maedate en forme de croissant de lune et cercle, avec son Mempo (demi masque) en fer sabinuri, 
intérieur  rouge, avec moustache en crin. Yodarekake à moustache. Haut total : 46 cm.

850
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235, JAPON - Epoque SHOWA (1926 - 1945): casque de Samouraï dit Kabuto en fer laiton tissu. Haut : 
32 cm.

650

236, JAPON - Fin période MUROMACHI (1336-1573) début Epoque EDO (1603 - 1868) :  Paire 
d'ETRIERS dit "abumi", en fer et intérieur en bois laqué rouge. haut : 37 cm. (usures).

480

237, JAPON - Epoque SHOWA (1926 - 1945) : Paire de chaussons en peau d'ours, tissu et lacet. Long : 
32 cm

400

238, CHINE XX ème. Petit vide poche en porcelaine à décor de fleurs. Cachet de cire au revers. 6 x 11 x 
18 cm. On y joint un petit pot ajouré en porcelaine à décor en camaïeu bleu. (égrenure). Haut : 10 
cm.

10

239, PAIRE de pots en porcelaine à décor de calligraphies. Chine XX ème. Marque à six caractères au 
revers Haut : 14 cm.

30

240, CHINE : Vase double gourde en porcelaine à décor blanc bleu de trophée de musique, calligraphes 
et vases. Porte une marque au revers. Haut : 20 cm. (accidents restaurations.)

241, CHINE : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu de chiens dans des nuages. Marque au revers. 
Diam : 30 cm. (accidents restaurations.)

242, JAPON : Groupe en ivoire sculpté représentant deux personnages dont un porteur de panier. H : 
15cm. Cachet en rouge sous la base. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

100

243, JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant un paysan avec son panier. H : 14cm. Cachet en 
rouge sous la base. Fente accidents. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

160

244, JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912): Vase en cuivre et émaux cloisonnés à décor d'un arbre fleuri et 
d'oiseaux. H: 18.5 cm. Chocs

80

245, VASE en laiton à décor embouti d'oiseaux. Haut : 14 cm. (usures). 10
246, JAPON : Verseuse, deux tasses et sous tasses en porcelaine coquille d'oeuf à décor polychrome de 

scène familiale et paysage. (accidents).
247, JAPON : OKIMONO en ivoire sculpté représentant un pecheur tenant une anguille. H : 18cm. Cachet 

en rouge sous la base. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens antérieurs au 1er 
Juin 1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

90

248, JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant un paysan au panier de coloquintes. Cachet rouge 
sous la base. Haut : 15  cm. Accidents. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947. Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

100

249, JAPON : OKIMONO en ivoire sculpté représentant un musicien. H : 18cm. Cachet en rouge sous la 
base. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens antérieurs au 1er Juin 1947. Pour 
une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

180

250, JAPON : GROUPE en ivoire sculpté représentant 4 personnages. H : 18cm. Cachet en rouge sous la 
base. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens antérieurs au 1er Juin 1947. Pour 
une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

430

251, INDOCHINE : Table à thé octogonale, le piétement en bambou à six pieds ajourés à décor de 
feuilles. Plateau circulaire en cuivre ciselé. Haut : 63 cm. Diam : 73 cm.

50

252, CHINE XX ème : BOL en porcelaine polychrome, marque et ancienne étiquette sous la base, marque 
apocryphe de Guangxu. Haut: 7 cm. Diam : 16 cm.

40

253, VIETNAM XIX ème. Sous tasse en porcelaine bleu d'Hué à décor de phénix avec une marque au 
revers " Nôi Phu". Diam : 13 cm.

30

254, CHINE : Deux sorbets ou tasses en porcelaine, l'une à décor blanc bleu, l'autre à décor polychrome 
de dragon. Haut : 6,5 & 5,5 cm. (restaurations et fêles).

255, CHINE : Vase gû en bronze à décor de dragons. Haut : 18 cm. 80
256, CHINE : Bouddha en pierre dure de shouchan sculptée, représenté avec les pêches de longevité, 

animal et baluchon. Signé au revers. Haut : 13, 5 cm. (ébréchures).
257, POUDRIER en bois laqué et couvercle à décor d'une pagode et pont dans le gout de la Chine. Diam : 

8 cm.
20
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258, CHINE XX ème : Paire de chiens de fô en marbre. Haut : 14 cm.
259, CHINE : Bouddha en ivoire sculpté. Sur socle en bois. Haut total : 7 cm. 30
260, CHINE : Bouddha assis en stéatite sculptée. Haut : 6 cm.
261, CHINE : Tabatière en os sculpté et bois norici à décor de calligraphies et personnages. Haut : 5 cm. 10
262, TIBET : Element d'ornementation représentant une divinité "Mahakala" en bronze doré et 

polychromie. Haut : 14 cm.
250

263, CHINE : Deux tabatières en pierre dure sculptée. Haut : 5 cm.
264, CHINE : Brule parfum en bronze doré à décor de têtes de dragon. Prise formant un dragon et perle 

magique. Piétement tripode. Haut : 12 cm.
55

265, CHINE : Sujet en os de buffle sculpté à décor de bouddha. Haut : 12 cm. 20
266, SUJET en pierre dure sculptée représentant un sage. Haut : 6 cm. 10
267, INDOCHINE : Boite à cigarettes en métal argenté à décor repoussé d'un dragon et calligraphie. 10 x 

8 cm.
110

268, IMPORTANTE soie brodée à décor de scènes de pêche et de vie paysanne. 181 x 67 cm. 50
269, PAIRE DE CERFS COUCHES en bronze doré. Travail thaillandais du XXème siècle. H:80 - L: 80 cm. 

Usures à la patine
250

270, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor de chien de fô et calligraphies. Haut : 29 cm. Léger fêle 
au niveau d'une anse

30

271, CHINE : Ecran en jade veiné rouille à décor gravé d'une tête de dragon sur chaque face. Haut : 27 
cm.

272, CHINE : Sceau à cachet en agate à décor d'un dragon. Gravé sous la base d'un rat formant un S. 4 x 
2 x 2 cm.

80

273, Portraits de sages en méditation. Paire de panneaux. Encadrement en bois laqué rouge. 83x64 cm 40
274, JAPON EPOQUE MEIJI : Autel pagode en os sculpté à décor ciselé de feuilles de nénuphar et 

personnages. Il ouvre par deux portes découvrant un bouddha. Haut : 12 cm.
40

275, ECOLE PERSE : Scène de palais. Peinture sur soie . 55.5x80 cm 40
276, BOITE à grillons en os de buffle ou de yak à décor d'enfants jouant et calligraphies. Couvercle en 

bois et plaque d'os ajouré à décor d'un dragon. Haut : 13.5 cm.
20

277, CHINE : Amulette dragon-chimère en jade blanc. Haut : 5 cm. Long : 16 cm. 150
278, JAPON : Tsuba en fer de forme rectangulaire à décor de montagnes et d'un bouddha triste. 8 x 7,5 

cm.
140

279, CHAMEAU couché en jade sculptée. Chine. Haut : 6.5 cm. Long : 9 cm.
280, JAPON : Tsuba en fer à décor de pagode en réhaut d'or. 6,5 x 7 cm. 100
281, CHINE - fin du XIXème siècle: Etui d'éventail en soie brodée de fils métalliques à décor végétal sur 

fond de soie rouge. H: 31 cm. Avec accroche en tissu et verroterie.
160

282, CHINE - fin du XIXeme sècle: Etui d'éventail en soie à décor dans des réserves de scènes de 
paysages brodée sur fond de fils métalliques or. H: 32 cm. Avec accroche en tissu et verroterie.

150

283, CHINE XX ème. : Cache pot hexagonal en porcelaine à décor d'oiseaux et fleurs. Haut : 18 cm. Diam 
: 24 cm.

230

284, CHINE XX ème. Quatre vases en porcelaine de différentes formes, à décor d'oiseaux et calligraphies. 
Haut : 30, 23, 20 et 19 cm.

40

285, CHINE : Petit vase couvert en jade à décor de kiling et dragon. Prise chien de Fô. Haut : 18 cm. 160
286, CHINE: Lot de 20 batons d'encre de lettré. Joint un plumier. 1200
287, BALI - JAVA : Marionnette de théâtre en fibres végétales et métal. Fin XIX ème siècle. 69 x 49cm 40
288, ASSIETTE polylobée en métal émaillé à décor de fleurs et oiseau. Diam : 20 cm.
289, ASIE DU SUD EST : Petit pot en terre cuite recouvert de fibres textiles. H:9 cm 15
290, NEPAL: Statuette de boddhisattva en bois sculpté. H:22 cm 50
291, CHINE : Dragon-cervidé en jade blanc sculpté chevauché par une chauve-souris. Haut : 5 cm. Long : 

8 cm.
292, CHINE : Eléphanteau en jade blanc céladoné à veine rouille. Haut : 5 cm. Long : 10 cm. 180
293, CHINE : Deux pots à pinceaux en bambou sculpté de personnages. Haut : 15 & 19 cm. 80
294, CHINE : Bol en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Haut : 6 cm. Diam : 16 cm. On y joint un bol 

en pierre sculptée. Haut : 5.5 cm. Diam : 13 cm.
10
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295, ASIE : ensemble comprenant un chien la gueule ouverte en bronze Haut : 15 cm. Un groupe en 
métal représentant une divinité grimpant sur un taureau. Haut : 10 cm. Et un vase en bronze doré. 
haut : 15 cm.

30

296, ASIE DU SUD : Buste de femme à la coiffe traditionnelle en bronze à patine médaille. Haut : 35 cm. 
(manque à la coiffe)

150

297, PAIRE DE CHIEN DE FÔ en métal doré. Haut : 26 cm. 130
298, TIBET: Deux divinités en bronze dont bouddha assis le buste incisé d'une svastika. Haut : 18 cm. 110
299, CHINE XX ème. Guanyin en porcelaine blanche. Haut : 42 cm. (accidents). 60
300, CHINE: Paysan en terre cuite peint orné de vetements en tissu. Haut : 38 cm (accidents). 20
301, JARDINIERE sur socle en bronze à décor japonisant. JAPON ou INDOCHINE. Haut : 36 cm. (usures 

et accidents).
15

302, CHINE : Plateau à thé octogonal en laiton à décor ciselé de dragons et animaux. Bord et centre 
ajourés à décor de calligraphies et dragon. Diam : 71 cm.

60

303, INDE. Statuette de divinité hindouiste en bronze doré. H:26 cm 20
304, INDE. Deux bracelets d'esclaves en os et métal orné de cabochons de pierre. (Diam:7 cm) 40
305, INDE. Deux bracelets, l'un en nacre l'autre en os peint et métal 10
306, CHINE : Corbeille ou lampion octogonal en carton recouvert de tissu rouge à décor collé de huit 

personnages brodés. Début XX ème. Haut : 24.5 cm.
307, CHINE : Cinq bols en papier mâché laqué noir à décor de dragons doré. Haut : 5.5 cm. Diam : 12.5 

cm. (accidents). On un joint un bol en bois laqué rouge. Haut :5.5 cm. Diam : 11.5 cm.
20

308, CHINE : huit impressions sur quatre feuillets représentant dans paysages. Signature au cachet et 
calligraphies. 37 x 59 cm. Déchirures, usures

350

309, CHINE : quatre bols en porcelaine et six petites coupes en porcelaine à décor de personnages, 
calligraphies. Accidents.

 5

311, Jeu d'échecs des sables en bois sculpté ( 18 personnages sculpté). Afrique XX ème. Dans un coffret.
312, CHINE XX ème :Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Haut : 31 cm. On y joint un 

pot à gingembre à décor blanc bleu d'un paysage. Haut : 20 cm.
500

313, CHINE XX ème. Ensemble comprenant deux pots couverts à gingembre en porcelaine à décor blanc 
bleu, et un vase de forme balustre en porcelaine. Haut : 16 et 21 cm.

65

314, CHINE XX ème. Trois vases en porcelaine dont deux, couleurs céladon de forme balustre ; l'un à 
décor de fleurs et un vase de forme carrée à fond vert. Haut : 29 et 30 cm.

20

315, JAPON XX ème : trois assiettes en porcelaine à décor de samouraïs et courtisane. Diam : 21 cm. On 
y joint un pot couvert à quatre anses en porcelaine dans le gout de la Chine à décor de criquet et 
fleurs. Prise du couvercle formant un animal. Haut : 12 cm.

316, CHINE XX ème. Vase en porcelaine céladon à décor de fleurs. Marque au revers. Haut : 24,5 cm. 
(ébréchure au pied)

10

317, CHINE : Vase pansu à haut col en porcelaine craquelée. Marque en creux au revers 10
318, IMARI : Vase en porcelaine à décor de fleurs. Haut : 24 cm. (cheveux). On y joint un pot couvert en 

porcelaine blanc bleu à décor de cerisier en fleur. Chine. Haut : 14 cm.
35

319, IMARI XIX ème : Deux assiettes en porcelaine. Diam : 23 et 22 cm. On y joint une assiette en 
porcelaine à décor d'une mère et de ses enfants, Japon XX ème. Diam : 21,5 cm.

50

320, OKIMONO représentant un sage au baton, patiné jaune. Cachet en rouge sous la base. Haut. 34cm 150
321, JAPON  - Epoque MEIJI : TANTO, poignée en galuchat, menuki en forme de volatile, petit couteau 

kozuka  signé. Lame changé. Long. totale. 44cm. Transformations, lame non d'origine, usures
180

322, Alabastre en albâtre. Egypte. Epoque ptolémaïque ou romaine. 25,5 cm. Ancienne collection du Dr 
Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

160

323, Bouteille en terre cuite rouge décorée en relief sur le col et le haut de l'anse. Ancienne étiquette à la 
base. Chypre, IIeme millénaire av. J.-C. Ht. 17,4 cm, diam. 11 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou

100

324, Assiette en sigillée gallo-romaine avec décor floral à la barbotine sur le marli. Gaule. Ier-IIe siècle. 
apr. J.-C. Diam. 17 cm. Ht. 3,3 cm. Belle étiquette ancienne au dos: "plat gallo-romain trouvé dans 
des terres de Masnière nord appartenant à mon père, M. Bruce MORAUX, ainsi que 2 autres plus 
petites". Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

450
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325, Assiette romaine en sigillée claire avec décor floral à la barbotine sur le marli. Afrique romaine. Fin 
Ier-IIe s. apr. J.-C. Diam 19,5 ht. 4 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain 
Caillou

80

326, Masque de méduse en terre cuite et rehauts de couleurs notamment sur les yeux et les têtes de 
serpents. Période hellénistique? Ht. 19,5 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-
Sylvain Caillou

110

327, Lot comprenant un vase tripode en terre cuite précolombien décoré de motifs géométriques peints en 
rouge (cassé collé, diam. 9 cm, trace de cire rouge au-dessous pour tenir une étiquette disparue?), 
trois têtes précolombiennes en terre cuite (ht. max. 3,5 cm) et un tesson glaçuré. Diam 9 cm. 
Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

20

328, Lot comprenant une bouteille anthropomorphe (ht. 21 cm) et une lampe à huile en céramique ornée 
d'un chrisme (12 cm). dans le goût de l'antique. Afrique du nord. Ancienne collection du Dr 
Bernard.Expert : Jean-Sylvain Caillou

15

329, Vase globulaire tripode avec son couvercle. Céramique noire et décor géométrique incisé. Anatolie 
du nord-ouest. Culture de Yortan. 3500-2600 av. J.-C. Ht. 13 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou

100

330, Verseuse en céramique avec une anse latérale. Méditerranée orientale. IIe-Ier millénaire av. J.-C. 
Diam. 8 cm, long. max. 11 cm. Ancienne collection du Dr Bernard. Expert : Jean-Sylvain Caillou

30

331, Pot à khol en bronze. Moyen Orient.  Ht. 7 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou 20
332, Deux têtes en terre cuite précolombiennes, l'une montée en broche sur armature de métal argenté. 

Ht. Max. 6 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou
15

333, Plat tripode en céramique orangée à décor géométrique incisé. Méso-Amérique. Période 
précolombienne. Un pied cassé collé (avec lacunes). Diam. 22 cm, ht. 10,7 cm. Expert : Jean-Sylvain 
Caillou

45

334, Statuette de personnage barbu en terre cuite brune avec traces de pigments rouges. Décor de cercle 
imprimés sur les bras. Forme cylindrique qui a pu servir de bouchon à un vase. Amérique 
précolombienne. Ht 18,5 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

50

335, Statuette de chaman en céramique brune vêtu d'un déguisement rituel. Traces de pigments rouges, 
blancs et noirs. Méso-Amérique. Période précolombienne. Cassé collé au niveau de la coiffe (un 
manque) et à la base. Ht. 22 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

75

336, Tête à décor pastillé et pigments blancs et rouges formant le pied cylindrique d'un grand plat rituel. 
Méso-Amérique. Période précolombienne. Ht. 14 cm, long. 16 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou

30

337, CHINE : ensemble de neuf pierres à encre à décor de caligraphies et personnages. Dans son coffret. 55
338, Important fétiche à tête Janus, Songye, République Démocratique du Congo.

Bois, peaux, métal, cuir, fourrure, charge magique.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 107 cm.
Usures.

339, Poteau anthropomorphe Metoko, République Démocratique du Congo.
Bois, traces de pigments.
Haut : 81 cm.
Erosions, fentes, accidents.

190

340, Grande statue fétiche à petit reliquaire abdominal, BaYaka, République Démocratique du Congo.
Bois, peau, patine brun-foncé.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 82 cm.

341, Une théière en pierre à décor sculpté. XIXe-XXe s. 14 cm. 10
342, Lot de souvenirs de voyages, comprenant une tête réduite, une plaquette et une pierre sculptées 

(style précolombien) ainsi qu’une lampe à huile en céramique et une double tête en pierre. XXeme 
siècle. Max. 12.5 cm.

50

343, Fossiles. Lot de trois empreintes de trilobites. Max. 4.5 cm. 35
344, Deux vases précolombiens en céramique avec décor géométrique peint en blanc et noir. Accidents et 

manques. Max. 13 cm.
50

345, Vase précolombien en céramique rouge à décor géométrique peint en noir. Max 11 cm 45
346, Deux vases modelés en terre cuite dont l’un à décor de picots. Max.. 12 cm. 15
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347, Vase zoomorphe en céramique figurant un oiseau dont la tête sert de bec verseur. Décor peint de 
traits noir partiellement effacé. Long 16 cm.

15

348, Lot de trois vases précolombiens à décor peint de traits noirs. L’un cassé collé.  Max. 15 cm. 30
349, PANNEAU sculpté en bois à décor d'un singe et de plumes. Haut: 35 cm. Long : 90 cm. 10
350, INDOCHINE: PARAVENT trois feuilles en bois de fer incrusté de nacre à décor de chauves souris et 

fleurettes, les feuilles en soie fortement accidentées. 170 x 195 cm.
50

351, SCULPTURE en bois noirci représentant un profil d'homme et serpent. Travail dans le goût de 
l'Afrique. Haut : 77 cm.

352, CHINE: Parasol en toile et bambou noirci. Haut : 270 cm. Diam : 200  cm.
353, CHINE: pot à pinceaux en pierre dure sculpté à décor d'un dragon. Haut : 11,5 cm. 40
354, CHINE : sujet en jadeïte sculpté représentant un homme allongé à la coupe. Haut : 10 cm. 40
355, CHINE : Paire d'oiseau en pierre dure sculptée. Haut : 22 cm. (manques) 40
356, CHINE: Paire de faisans en pierre dure sculpté. Haut : 9 cm. (petit accident).
357, DEUX BRACELETS BERBERES à décor de cabochon et émaillé.
358, BIJOUX BERBERE dont paire de boucles d'oreilles et pendeloque
359, JAPON XX ème. Vase en porcelaine de forme balustre à décor polychrome d'oiseaux branchés. Haut 

: 31 cm.
65

360, CHAPEAU COLONIAL en bois sculpté, souvenir de voyage. 13 x 33 cm. (accident) 10

Nombre de lots : 364


