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   2 BURGUNDIA COMITATUS. Ferdinando Lannoyo. Carte de la région Bourgone et de ses 
environs. Daté de 1579. 50 x 37 cm (Cuvette). Quelques traces.

70

   3 BURGUNDIA. Abraham Ortelius.«Burgundiae inferioris quae Ducatus nomine Censetur des 
1584». 37 x 45 cm (Cuvette). Taches et legere déchirure.

80

   4 BURGUNDIAE. Robert.: "Partie septentrionale du gouvernement général de BOURGOGNE"
1752. Gravé par Delahaye L'Ainé.  52 x 48 cm.

40

   5 Bourgogne; T. Lotter / M. Seutter - Partie Septentrionale du Duché de Bourgogne. Carte de 
1730 rehaussée. 50 x 60 cm. Dechirures.

110

   6  DAUPHINE/ SAVOIE.Carte du Gouvernement Général du Dauphiné divisé par Baillages 
par le Sieur Robert, 1761. 43 x 38 cm. Rousseurs.

40

   7 FRANCE. M. Bonne. Carte des gouvernements de dauphiné et de provence avec le comtat 
venaissin et la principauté d'Orange. Imprimé à Venise en 1777 par P. Santini. 60 x 45 cm 
(Cuvettes). Taches.

120

   8 Guillaume De L'Isle. Carte du dauphiné et des pays voisins divisée en principautés comtés 
baronnie. Vers 1730. Rehaussée de couleurs. 51 x 61 cm (Cuvettes).

40

   9 FRANCE. P.MORTIER 1611-1711) et Sanson. Carte du gouvernement général du dauphiné.
Vers 1690. Rehaussée de couleurs. 48 x 59 cm. Pliures.

85

  10 FRANCE. Alexis Hubert JAILLOT (1632-1712).  Le dauphiné divisé en ses principales 
parties. Imprimé en 1728. Rehausé de couleurs. 52 x 73 ( cuvettes). Pliures et taches.

50

  11 FRANCE. Lotter. Dauphine five delphinatus fuperior et interior nee  non ductus Sabaudiae". 
XVIIIe siècle. Rehausé de couleurs.  50 x 57 cm (Cuvettes). Taches.

50

  12 FRANCE.Covens et Mortier. Partie orientale du gouvernement general de Languedoc. 59 x 
46 cm. Rehaussée de couleurs.

60

  15 BOURGOGNE.Utriusque Burgundiae tum Ducatus tum Comitatus. Vers 1640. 28 x 36 
cm.(Cuvettes.

110

  17 FRANCE. Jean-Baptiste Homano.Tabula Delphinatus Vulgo. Le gouvernement général du 
Dauphiné. Vers 1730. Rehaussé de couleurs. 48 x 58 cm. Déchirures.

30

  18 BOURGOGNE. Jean-Baptiste Homano.Comitatus Burgundiae tam in Primarias ejus 
Praefecturas quam in Minores earundem Balliviat. Vers 1740. Rehaussée de couleurs. 57 x 
48 cm. (Cuvettes). Taches et pliures.

80

  19 BOURGOGNE. Blaeu, Utriusque Burgundiae descriptio. Carte réhaussée de couleurs. 
XVIIe.39 x 50 cm.(Cuvettes).

140

  20 BOURGOGNE.. Hoeman. Le duché de Bourgogne et comte de Charolois. Carte réhaussée 
de couleurs. 38 x 50 cm. (Cuvettes). Taches. Vers 1630

100

  21 BOURGOGNE. UTRIUSQUE BURGUNDIAE DESCRIPTIO. Carte réhaussée de couleurs. 
XVIIe. 39 x 49 cm (cuvettes).

110

  22 BOURGOGNE. Sanson. Diocese de Langres et baillage de Dijon.  Carte réhaussée de 
couleurs. XVIIe. 44 x 56 cm. Taches et pliures.

110

  23 BOURGOGNE. Guillaume de l'Isle.  Duché de Bourgogne et des Comtez en dépendans. 
Carte réhaussée de couleurs. 1780. 50 x 65 cm. (cuvettes). Taches.

60

  24 BOURGOGNE.Alexis Hubert JAILLOT (1632-1712). Le comté de Bourgogne ou la Franche 
comté divisé en trois grand baillage à savoir d'amont d'aval et du milieu de Dole. XVIIe. 
Carte rehaussée de couleurs. 42 x 56 cm (Cuvettes). Taches et pliures.

60

  25 BOURGOGNE.Guillaume de l'Isle.Partie septentrionale du Duché de Bourgogne". Carte 
réhaussée de couleurs. Vers 1710. 50 x 66 cm ( cuvettes).

60

  26 BOURGOGNE. Partie méridionale du gouvernement général de Bourgogne. Vers 1702.  
Carte réhaussée de couleurs. 49 x 56 cm ( cuvettes).

70

  27 BOURGOGNE.Guillaume de l'Isle. Carte du duché de Bourgogne et des comtez en 
dependans. 1780. 50 x 66 cm ( cuvettes).

110
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  28 FRANCHE COMTE. Partie mérdionale de la Franche Comté. Carte réhaussée de couleurs. 
42 x 57 cm. (cuvettes).

60

  29 AUVERGNE.PROVINCE d AUVERGNE divisée en HAUTE et BASSE, la Généralité de 
RIOM où sont les Elections de RIOM, CLERMONT, ISSOIRE, BRIOUDE, S. FLOUR, et 
AURILLAC, dressée sur les Mémoires les plus nouveaux par B. JAILLOT Géographe. Vers 
1715. Carte Réhaussée de couleurs. 49 x 70 cm. (cuvettes).

100

  30 LYON. Carte du gouvernement Lyonnois. Vers 1713.  52 x 39 cm. (Cuvettes). 50

  31 BOURGOGNE. Christophe Tassin. Carte du Duché de Bourgogne rehaussée de couleur. 
Vers 1634. 37 x 51 cm (cuvettes).

110

  32 BOURGONE. Plan de Mâcon et de Châlon sur Saone. Vers 1588. 32 x 44 cm. ( cuvettes). 60

  33 FRANCE.BRAUN HOGENBERG.Vesontio Sequanorum, Gallis Besançon, Germanis 
Byzantz. Plan panoramique. Vers 1575. 35 x 50 cm. ( cuvettes).

60

  34 BOURGOGNE. Agustodununm et Neuers. Plan des villes de Nevers et Autun. Vers 1581. 
35 x 43 cm (cuvettes).

70

  38 BOURGOGNE. Lot de cartes et gravures représentant des vues de villes comme Besancon,
Dole etc..

150

  40 [LIMBOURG]. Georg BRAUN (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Limburgum 
oppidum Galliae Belgicae, vulgo Lympurch, gallice, Lembor dr… Vue gravée de la ville de 
Limbourg sur double page. 30 x 50,5 cm. Etat.  Publiée dans Civitates Orbis Terrarum,.... 
vol. 2 : De Praecipuis, Totius Universi Urbibus, Liber Secundus. Cologne, Gottfried von 
Kempen, 1575. Le Civitates Orbis Terrarum, ou "Braun & Hogenberg", est un atlas de villes 
en six volumes et le plus grand livre de vues et de plans de villes jamais publié : 363 
gravures, parfois joliment colorées. C'était l'une des œuvres les plus vendues du dernier 
quart du XVIe siècle. Georg Braun a écrit le texte accompagnant les plans et les vues au 
verso. Un grand nombre de planches ont été gravées d'après les dessins originaux de Joris 
Hoefnagel (1542-1600), qui était un artiste professionnel. Le premier volume fut publié en 
latin en 1572, le sixième volume en 1617. Frans Hogenberg créa les tableaux des volumes I
à IV et Simon van den Neuwel créa ceux des volumes V et VI. Les autres contributeurs 
étaient le cartographe Daniel Freese et Heinrich Rantzau. Des œuvres de Jacob van 
Deventer, Sebastian Munster et Johannes Stumpf ont également été utilisées. Des 
traductions sont parues en allemand et en français. Suite à la publication originale du 
volume 1 des Civitates en 1572, sept éditions supplémentaires de 1575, 1577, 1582, 1588, 
1593, 1599 et 1612 peuvent être identifiées. Le tome 2, publié pour la première fois en 
1575, fut suivi d'autres éditions en 1597 et en 1612. Les volumes suivants parurent en 1581,
1588, 1593, 1599 et 1606. La traduction allemande du premier volume parut à partir de 
1574 et l'édition française à partir de 1575. Plusieurs imprimeurs étaient impliqués: Theodor 
Graminaeus, Heinrich von Aich, Gottfried von Kempen, Johannis Sinniger, Bertram 
Buchholtz et Peter von Brachel, qui travaillaient tous à Cologne. Réf. Van der Krogt 4, 2370.

80

  41 [HUY]. Matthäus MERIAN (1593-1650). Huum. Vue gravée de la ville de Huy en Belgique. 
Pliure. 19 x 37 cm. Texte au verso. Issue de La Topographia Germaniae parassant 
initialement de 1642 à 1654, en 16 volumes. Après sa mort, son fils Matthaeus Merian 
reprend son œuvre et ajoute d'autres volumes jusqu'en 1688 avec la description d'autres 
lieux en Europe, en particulier en France, en Italie et en Crête. L'œuvre complète compte 
finalement 92 cartes et 1 486 gravures sur cuivre avec 2 142 vues de villes, bourgs, 
localités, châteaux, et cloîtres répartis sur 30 volumes. Elle comprend également de 
nombreux plans de ville et cartes ainsi qu'une mappemonde. La Topographia constitue ainsi
la plus grande œuvre de publication de son temps. Les vues reproduites de façon très juste 
par Merian sont exemplaires au niveau de la perspective et elles constituent souvent les 
documents fiables les plus anciens sous forme de gravure sur cuivre et eaux-fortes des 
lieux en question. Cadre sous verre. Non examinée hors du cadre.

30

  42 [BELGIQUE]. Jacques-François BENARD (16..-1751). Les environs de Maastricht, Liège, 
Huy. Carte gravée, eau-forte sur double page. Jauni. 32,5 x 39,5 cm. Encadré sous verre. 
Non examinée hors du cadre.

30
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  44 [ISTANBUL]. Georg BRAUN  (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Byzantium 
Nunc Constantinopolis. Cologne, 1572. Plan gravé. 33 x 48 cm. Texte français au verso. 
Pliure. Publié dans le premier volume des Civitates Orbis Terrarum (Villes du monde) - la 
première représentation systématique des villes jamais entreprise. Il a complète l'Atlas 
contemporain d'Ortelius, le Theatrum Orbis Terrarum (Théâtre du monde).  L'édition de cette
compilation monumentale en 6 volumes connut un grand succès à la fin du XVIe siècle, et 
nécessita 45 ans de travail. Cette vue de Constantinople, la capitale de l'Empire romain 
d'Orient depuis sa fondation par Constantin le Grand jusqu'à sa chute en 1453, a été faite 
juste cent dix-neuf ans après sa prise par les troupes de Fatih Mehmet, l'empereur ottoman 
qui avait d'abord été séduit par la ville dans son enfance. Un proverbe turc dit: «Une pomme
rouge invite des pierres», et la ville, connue d’eux sous le nom de pomme rouge, était un 
objet de désir depuis que Mohammed lui-même avait parlé de sa magnificence et de sa 
désirabilité. La ville est représentée depuis la région de Scutari (Uskudar) de son côté 
asiatique, et de nombreux bâtiments emblématiques existent encore à ce jour. La forme 
remarquable de la ville ressemble à une corne de rhinocéros et possède d’extraordinaires 
défenses naturelles et artificielles. Les grands murs théodosiens sur lesquels on peut 
marcher jusqu'à ce jour s'étendent de la Corne d'Or à la Marmara. Ces murs étaient parmi 
les plus redoutables de tous les murs défensifs du monde médiéval. La Corne d'Or, le 
Bosphore et la mer de Marmara gardaient en outre la ville d'origine. On pense que les 
origines de la carte remontent à la carte de 1520 publiée à Venise par Giovanni Andrea 
Vavassore. On pense que son point de vue a influencé l'édition de 1550 (et les éditions 
suivantes) de Cosmographia de Sebastian Munster, et il aurait été influencé par le travail de
1480 de Giovanni Bellini, l'artiste et graveur invité à Constantinople par le sultan Fatih 
Mehmet. Bellini a fait beaucoup de belles gravures de la ville et peut bien avoir produit une 
telle carte, mais son existence est hypothétique. Il est intéressant de noter que les cartes de
Munster, Braun et Hogenberg sont plus précises sur le plan topographique que la plupart 
des cartes de Vavassore. Cette carte se distingue en outre par la représentation du vénéré 
et redouté Soliman le Magnifique qui régna de 1520 à 1566, entouré de gardes janissaire 
alors qu'il chevauchait le long du front de mer dans le centre inférieur. Cadre sous verre. 
Non examinée hors du cadre.

800

  45 [PAYS-BAS]. Peter VAN DEN KEERE (1571-1646) & Lodovico GUICCIARDINI  
(1541-1589). Flandria Comitatus. Carte gravée, eau-forte coloriée à la main, sur double 
page. Pli central. 50 x 59 cm.  Encadrée sous verre, non examinée hors de son cadre.

42

  46 [AMERIQUE DU NORD]. Alexis-Hubert JAILLOT (vers 1632-1712).Amérique septentrionale 
divisée en ses principales parties. Carte gravée, eau-forte sur double page, coloriée à la 
main. Papier jauni. 52 x 60 cm. Jaillot fut l'un des plus importants cartographes français du 
XVIIe siècle. Jaillot se rend à Paris avec son frère Simon en 1657, dans l'espoir de profiter 
de l'appel de Louis XIV aux artistes et scientifiques de France pour s'installer et travailler à 
Paris. À l'origine sculpteur, il épousa la fille de Nicholas Berey, Jeanne Berey, en 1664, et 
s'associa aux fils de Nicholas Sanson. À partir de 1669, il a re-gravé et souvent agrandi de 
nombreuses cartes de Sanson, comblant le vide laissé par la destruction de l'imprimerie du 
Blaeu en 1672. Encadré sous verre. Non examinée hors du cadre.

360

  47 [AMERIQUE DU NORD]. Gérard MERCATOR (1512-1594) et Jodocus HONDIUS 
(1563-1611). Virginiae item et Floridae Americae provinciarum nova descriptio. Amsterdam, 
chez  Hondius-Janssonius, 1623. Carte gravée, sur deux pages, papier jauni, quelques 
rousseurs. 34,5 x 48,5 cm. L'une des grandes premières cartes du sud des États-Unis, 
d'avant la colonie de Jamestown. La carte Mercator-Hondius de la Virginie et de la Floride, 
publiée pour la première fois en 1606 par Jodocus Hondius, était la seule carte régionale 
américaine dans son édition de l'Atlas Mercator. C'est une restitution remarquablement 
bonne du littoral de Saint-Augustin à la baie de Chesapeake et aux points intérieurs. Dérivé 
de la carte de John White de la Virginie (ce qui est devenue la Caroline du Nord), de la carte
de Le Moyne-De Bry de la Floride (ce qui est devenu la Caroline du Sud, la Géorgie et le 
nord de la Floride) et des premiers récits de voyage, Hondius a concocté une carte d'un 
grand intérêt. Sur la côte, on trouve une rive nord-est à peu près précise du fort espagnol de
Saint-Augustin à la rivière Saint-Jean (ici appelée R. de May) où la deuxième colonie 
huguenote infructueuse a lutté en 1564, jusqu'à Port Royal, où la première La colonie 
huguenote échouée échoua en 1562, en remontant vers le cap Fear (ici le cap St. Romano) 
jusqu'aux Outer Banks et enfin vers la baie de Chesapeake clairement encore inexplorée. 
De l'intérieur, la rumeur rivalise avec la pure fiction, mais la source de nombreuses rivières 
est la chaîne de montagnes "Apalatcy", qui promet également de l'or et de l'argent. La partie
de l'intérieur de la Caroline du Sud et de la Géorgie est beaucoup plus notée avec des 
villages indigènes, probablement impossible à vérifier à ce stade. La carte est ornée 
d'illustrations empruntées à Le Moyne et White, y compris des villes indigènes, un roi et une
reine indigènes et un canoë. Le cartouche de titre est une belle figure en trois parties avec 
les deux illustrations de village de chaque côté du titre. Réf. : Koeman Me27A; Cumming, 
26 (pl.20); Burden 151; Goss, 23 ans; Howgego L70 (Laudonnière), R36 (Ribault).

450

  48 [LUXEMBOURG]. Frederick de MORTIER & Corneille COVENS. Carte des environs de 
Luxembourg. Carte gravée, eau-forte su double page. Déchirure horizontale. 43 x 54,5 cm.

36

  49 [LIEGE] Abraham ORTELIUS (1527-1598). Leodiensis Dioecesis Typus. Anvers, 1584. 
Carte gravée colorée à la main. Pliures. 37,5 x 49,5 cm. Belle carte issu du Théâtre de 
l'Univers, publié à Anvers, chez Plantin en 1598. Réf.: Van der Krogt 3, 3360:31 b; Van den 
Broecke, 63.

85

  50 [PAYS-BAS]. Ludovico GUICCIARDINI (1541-1589) & William Jansz. BLAEU (1571-1638). 
Ruinarum arcis Britannicae apud Batavos typus. Amsterdam, 1612. Plan gravé, eau-forte, 
d'un site archéologique ancien, avec notices. 23,5 x 31 cm. Cadre sous verre. Non 
examinée hors du cadre.

42
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  51 EUROPE. N.VISSCHER. SRI Wesphalia Circulus. Carte réhaussée de couleurs. 60 x 51 cm
(Cuvettes). Cadre sans vitre.

42

  52 [PAYS-BAS]. Rigobert BONNE (1727-1794). Carte de la Hollande prise en général 
contenant les Sept Provinces unies des Pays-Bas. Circa 1783. Carte gravée, eau-forte, pli 
central. 22,5 x 33 cm. Manques au côté gauche. Tirée de " Atlas de toutes les parties 
connues du Globe Terrestre dressé pour l'Histoire Philosophique & Politique des 
Etablissemens & du Commerce des Europens dans les deux Indes" par Guillaume-Thomas 
Francois Raynal, publié par Jean-Leonard Pellet, Genève.

22

  53 [PAYS-BAS]. Nova topographia circuli west phelici nevwe geographische landtaffel des 
westphalischen craissses. Carte gravée à l'eau-forte. Manques, tâches et déchirures, 
marges coupées. 31 5 x 30,5 cm.

22

  54 [TERRE SAINTE]. Carte du pais ou probablement a été le Paradis Terrestre, la plaine de 
Scinhar et la Montagne sur laquelle l'Arche s'est arrêtée suivant cette histoire. Amsterdam, 
1761, Arkstée et Merkus. 29 x 26 cm.

30

  55 [MOYEN-ORIENT]. Carte du Paradis terrestre du Mont Ararat et de la ville de Babel, suiv. le 
sentiment de différens auteurs cités dans cet ouvrage. Amsterdam, 1780. Carte gravée à 
l'eau-forte. Petite déchirure au pli central. 28,5 x 37,5 cm. Tirée de : "Histoire universelle 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent ; composée en anglois par une société
de gens de lettres traduite en françois par une société de gens de lettres". Paris, Moutard, 
1780-1791.

35

  56 [NAMUR]. Lodovico GUICCIARDINI  (1541-1589). Namurcum ad mosae flumen sita civitas 
ad vivum expressa. Anvers, 1581. Vue gravée de la ville de Namur. 23 x 32 cm. Réf. Guicc. 
Ill., Namur-stad-1.2; Fauser, 9476. Tiré de Guicciardini L., Description de Touts les 
Pais-Bas, autrement appellés la Germanie Inferieure, ou Basse Allemagne; ... Antwerp, C. 
Plantin, 1582.

44

  57 [BELGIQUE]. Nicolaes VISSCHER (1618-1679). Limburgi Ducatus et Comitatus 
Valckenburgi nova descriptio. Amsterdam, circa 1680. Carte gravée, colorée à la main. 46 x 
56 cm.

55

  58 [GUELDRES]. Gueldres bombardé en may 1757. Paris, chez Le Rouge. Plan gravé, 
eau-forte sur double page. Marges froisées. 33 x 50 cm.

32

  59 [BELGIQUE]. Eugène-Henri FRICX (1644-1730). Carte particulière des environs de Liège, 
Limbourg, et Partie de Luxembourg. Carte gravée, eau-forte sur double page, avec pli 
central, colorée à la main. Bruxelles. 44 x 56 cm. Tirée de Table des cartes des Pays Bas et 
des Frontières de France, Avec un recueil des plans des villes, sièges et battailles données 
entre les Hauts Alliés et la France. Bruxelles, H. Fricx, 1712.

32

  60 [ALLEMAGNE]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Juliacensis, Cliviensis, et Montensis 
Ducatus nec non Coloniensis Archiepiscopatus, et alie Regiones proxime Rhenum 
Fluvium… Amsterdam, 1688. Carte gravée, colorée à la main. 49 x 58 cm. Déchirure.

55

  61 [MONDE]. La Terre connue lorsque l'Evangile fut publié. Liège, chez Jean François 
Broucart, 1702. Carte gravé. 37 x 44 cm. Etat.

50

  62 [TERRE SAINTE].William Albert BACHIENE (1712-1783. Afbeelding van alle de landen 
gelegen tusschen de Middellandsche, Zwarte, Caspische, Persische en Rode Zeeën : 
benevens derzelver rivieren, bergen, berugtste steden enz. : alles met derzelver aloude 
namen uitgedrukt, zo als verstrekt tot opheldering van de aards-vaderlyke geschiedenis. 
Carte gravée avec cartouche rocaille. Editée par Nicholaas Goetzee, in Gorkum, ca. 1748. 
40 x 50 cm. Petits manques dans les marges.

60

  63 [WÜRTTEMBERG]. Gérard MERCATOR (1612-1694). Witen Berg Ducatus. Carte gravée, 
annotée à la plume sur double page, avec pli central. 37 x 45 cm. Côté inférieure lacunaire, 
tâches.

20

  64 [VENEZUELA]. Jodocus HONDIUS (1563-1612). Amsterdam, 1606. Venezuela cum parte 
Australi novae Andalusiae. Carte gravée. 38 x 49 cm. Quelques rousseurs.

70

  65 [BELGIQUE]. Peter SCHENK (1660-1711). Theatrum bellicum novum, sive delineatio 
pleorum que in Flandria Locorum, sediques belli. Amsterdam, 1707. Carte gravée colorée à 
la main, eau-forte. 49 x 58 cm. Manque en bas à droite.

46

  66 [MEXIQUE]. Gérard MERCATOR (1512-1594) et Jodocus HONDIUS (1563-1611). 
Hispaniae Novae Nova Descriptio. Amsterdam, 1613. Carte gravée sur deux pages. Papier 
jauni. Avec grand cartouche, voilier et monstre marin. 35 x 48 cm. Texte au verso latin. 
Carte publiée dans "Gerardi Mercatoris L'Atlas (..)", Jodocus Hondius à Amsterdam, 1613.

100

  67 [SUISSE]. Adam Gottlieb SCHNEIDER (1745-1815) & WEIGEL. Nuremberg, 1802. Carte 
gravée sur double page. 51 x 67 cm. Contre-collé. Manque en bas, bords du papier froissés 
avec petits manques, taches d'humidité, rousseurs.

10

  68 [TERRE SAINTE].  Didier ROBERT DE VAUGONDY (1723-1786). Description 
géographique de la Terre des Hébreux et des Israëlites partagée selon l'ordre de Dieu aux 
douze tribus descendantes des XII fils de Jacob. Carte gravée. Circa 1750. Dimensions 
etat.

30

  69 [AMERIQUE DU SUD]. Christian Gottlieb REICHARD. Weimar, 1817. Publié par l'Institut 
géographique de Weimar. Carte gravée rehaussée en couleurs. 70 x 52 cm. Pliure médiane 
horizontale, extrémités du papier déchirées, quelques rousseurs.

50
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  71 Grande tête en grès. Provenance : Asie du Sud Est. Epoque : XIIe - XVe siècle. 9.6 x 8.5 
cm.

85

  72 Grande tête longiline en terre cuite. Art Précolombien du Ier millénaire. H91 mn. 32

  73 Tête en terre cuite représentant Harpocrate. Epoque Romaine. H.54 mnn. 55

  74 Buste en terre cuite d'un enfant mettant sa main dans une jarre. Epoque Romaine. H 7.6 
cm.

60

  75 Tête dignitaire en terre cuite ornée de  trumbras.Art Précolombien du Ier millénaire. 6.5 x 
5.5 cm.

65

  76 Tête en terre cuite figurant un pharaon (Ptolémée?).Epoque Ptolémaïque IIIe ou IIe siècle 
BC. H.57 mn.

90

  77 Idole en terre cuite. Provenance : Sinaï.  IIe ou Ier millinaire BC. H.61 mn. 70

  78 Idole en bois de rennes. Civilisation Thulle(1300-1700 AP JC)
. H.72 mn.

80

  79 Element en terre cuite. Provenance : Petra. H.8.5 cm. 110

  80 Idole en pierre de forme schématique. Epoque Néolithique. H.92 mn. 40

  81 Rare lampe à huile en terrre cuite de forme phallique ou figure un personnage allongé sur le
ventre. L13.7 cm. Epoque Romaine.

160

  82 Tête de hache en pierre. Provenance : Mashpaya. 11 x 9.5 cm 110

  83 Triade en bronze composée de trois personnages accolés. Proche Orient. Ier millénaire 
BC..

90

  85 Grande statuette en bronze représentant des animaux opposés. Travail Iranien. IXe siècle 
BC.

120

  86 Masque de théatre en bronze. Epoque Romaine. H.2.5 cm. 95

  87 Grande perle losangique représenant un visage. Phénicie ou Proche Orient. Ier Millénaire 
BC. H 43 mn

30

  88 Grande statuette en albâtre représentant une Vénus pudique (Cette venus très 
probablement d'époque Romaine a du séjourner dans l'eau)  H 24.2 cm.

160

  89 Grande idole en calcaire décor de hieroglyphes en relief sur les deux faces. Epoque 
indeterminée. H21 cm.

370

  90 Statuette en bronze. Epoque Renaissance ou postérieur. H.14 cm. 130

  92 Ouschebti en fritte émaillée turquoise. Epoque XXVIe à XXXe dynastie (663-332 avant JC). 
H.92 mn.

160

  93 Buste d'ouschebti en fritte émaillée verte. Epoque Indeterminée. H.12.1 cm. 87

  94 Oeil Oudjat en fritte émaillée vert. XXVIe à XXXe dynastie (663-332 avant Jc).L.15 cm 60

  95 Oeil Oudjat en lapis lazzuli. XXVIe à XXXe dynastie(663-332 avant Jc). L.14mn. 30

  97 COLOMBIE.Statuette de felin en bas or (Tumbagua). Civilisation taraïona ou Kogi. Poids 
26.8g. L: 49mn

180

  98 Importante statuette d'Ibis en bois. Ancien travail egyptien. Provenance : succession d'une 
ancienne résistante. H. 57.3 cm.

140

  99 Masque égyptien en pierre. Provenance: Ancienne collection de X en Normandie. Epoque 
Indeterminée. H. 17.3 cm.

190

 100 Grand masque de sarcophage en bois. Epoque Saïte. Hauteur: 27.3 cm. 470

 101 Vase tripode en terre cuite. Pietement en forme de têtes d'animaux. Art précolombien du Ier 
millénaire. 11.3 x 9.8 cm.

60

 102 Vase tripode en terre cuite beige et rouge. Panse ornée de points reliés pouvant représenter
un visage. Art précolombien du Ier millénaire.

42

 103 Lampe à huile en terre cuite décorée d'un personnage debout tenant un objet. Epoque 
Romaine.

60

 104 Lampe à huile en terre cuite dite "Lampe grenouille". Epoque Romaine. 65

 105 Lampe à huile en terre cuite décorée de volutes. Epoque Romaine 50

 106 Lampe à huile en terre cuite décorée de pyramides.. Epoque Romaine. 60

 111 Importante météorite atascite. L. 16 cm. P. 3180 g. 310

 112 Grande météorite atascite.L. 11 cm. P. 525 g. 300
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 113 Lourde hache à gorge en basalte. Epoque Néolithique. 15 x 10 cm. 100

 115 Ensemble de cinq grandes pointes de fleches ou de lancer en silex, jaspe... Epoque 
Néolithique. H. 42 mn à 57 mn.

80

 116 Ensemble de huit pointes de fleches en bois de renne et ivoire. Civilisation 
Thulle(1300-1700 AP JC)
. L. 75 à 102 mn.

80

 117 Ensemble de cinq fines pointes de fleches. Epoque Neolithique. H. 22 à 45 mn. 80

 118 Ensemble de neuf fusaïoles. Epoque Gauloise. 75

 119 Trois vases à onguents en terre cuite. Art précolombien du Ier millénaire. 45

 120 Tête en terre cuite. Provenance: Theotihuacan. 250 -650 APJC. 90

 121 Rare labret en pierre, en forme de bateau. Epoque Néolithique. L. 49 mn. 35

 122 Ensemble de plaques en terre cuite décorées en relief. Travail d'Asie du sud est. Epoque 
Diverses.

30

 123 Ensemble de trois amulettes en terre cuite représentant le dieu Shou.Epoque Indeterminée.
D.20 à 33mn

20

 124 Ensemble de deux pointes de fleches en bronze (Dont une, probablement portée en bijou). 
L. 34 et 57 mn. Age du bronze.

22

 126 Ensemble de quatre oiseaux en argent. Epoque Celte. L. 14 à 18 mn. 145

 127 Ensemble de quatre pions de jeu en pierrre. Epoque Pré-dynastique. Modèle semblable se 
trouvant au Pétrie Musée (Ref: UC 16278)

50

 128 Oeil en verre irisé. Travail Phénicien. Ier millénaire BC. L.11mn. 30

 129 Ancienne perle Dzi ou  Tian zhu comportant neuf yeux. Tibet. L. 53 mn. 20

 130 Ancienne perle Dzi ou  Tian zhu comportant cinq yeux. Tibet. L.30 mn 34

 131 Lot de 18 monnaies. Epoque Romaine. 40

 132 Un élément en or. Epoque antique. On y joint une monnaie byzantine. 50

 133 Ensemble de douze anciens billets de banque. 59

 134 Ancien Ryhton en bronze. Epoque Indeterminée. L.115 mn. 170

 136 GRANDE GRECE. Vase à panse finement godronné, le col resserré terminé par un anneau.
Terre cuite à engobe noire, le col à décor de cannelures feintes et d'une tête de femme de 
profil encadrée par une frise de rinceaux. H. 19,3 cm. IV-IIIe avant J.C.
Provenance : collection LEVY, Paris.

850

 137 GRANCE GRECE. Amphore à deux anses rudentées. Terre cuite à engobe brune, 
l'épaulement et le col à décor d'une frise de palmettes. H. 24 cm. IVe-IIe siècle avant  J.C. 
Cassé, collé.
Provenance : collection LEVY, Paris.

650

 138 GRANDE GRECE. Coupe profonde à deux anses, la panse basse légèrement renflée. Terre
cuite à engobe vernissé noir, le haut bordé de palmettes ocres. H. 9,8 cm. IV-IIIe siècle 
avant J.C. Fêle et restaurations.
Provenance : collection LEVY, Paris

200

 139 GRANDE GRECE. Canthare à deux anses, la partie basse godronnée. Terre cuite à engobe
noire à reflets métalliques. H. 12,5 cm. IV-IIIe siècle avant J.C. Cassé, collé.
Provenance : collection LEVY, Paris

190

 140 GRANDE GRECE. Kylix à deux anses sur pied annulaire. Terre cuite à engobe noire. 6,5 x 
20 x 13,5 cm. IV-IIIe siècle avant J.C. Cassé, collé.
Provenance : collection LEVY, Paris.

80

 141 CORINTHE. Aryballe en terre cuite à décor peint et gravé d'un lion et de motifs stylisés sur 
le col. Epoque Etrusco-corinthienne, circa VI°-V° siècle avant J.C. H. 9 cm. Petit choc sur la
panse.
Provenance : collection LEVY, Paris.

350

 142 GRANDE GRECE. Lekanis en terre cuite. 11 x 18,5 x 14 cm. Environ Ve siècle avant J.C.
Provenance : collection LEVY, Paris.

100

 143 BASSIN MEDITERRANEEN. Trois objets en terre cuite, dont deux oenochoe, sur base 
annulaire, l'un à bec verseur pincé. En l'état. H. max 12,5 cm. Epoque antique.
Provenance : collection LEVY, Paris.

100

 144 ROME. Petite lampe à huile en terre cuite à une prise annulaire et orné de deux cubes. 
Marque au revers. L. 7,3 cm. II-IVe siècles après J.C. Prise et bec restaurés. Etiquette avec 
inscription à la plume : "Colombarium / Rome / 19 avril 1869".
Provenance : collection LEVY, Paris.

80
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 145 ROME ANTIQUE. Tête de femme au chignon. Marbre sculpté. H. 3,8 cm. Soclée.
Provenance : collection LEVY, Paris.

170

 146 GRECE. Tête de femme aux cheveux ondés. Terre cuite. H. 5 cm. Epoque classique, Ve 
avant J.C. Provenance : achat lors de la IX Biennale au Grand Palais, 1978, chez E. de 
Monbrison, 22 rue Bonaparte, Paris; collection Lévy, Paris.

250

 147 GRANDE GRECE. Tête de tanagra couronnée en terre cuite. H. 6 cm. IV-IIIe siècle avant 
J.C. Soclée.
Provenance : collection LEVY, Paris.

270

 148 Météorite. P. 116 g. L. 5 cm. 80

 149 Tête de statuette en terre cuite. Art Précolombien. Ier millénaire. H 8 cm. 36

 150 COLOMBIE. Statuette de femme Chaman assise au masque de singe, portant les éventails 
cérémoniels chacapa et la haute coiffe tripartite. Parue pectorale. Alliage d'or bas titre dit 
Tumbaga. H  11cm. Env.  129g. Le singe magicien, symbole de l'initiée, cache son 
intelligence et ses pouvoirs sous son masque facétieux.Les éventails de type chacapa 
reprennent ici la forme traditionnelle des raquettes-battoirs de nattes en bambou tressé. Ils 
sont utilisés comme instruments rythmiques dans les rites chamaniques de purification. 
Style Taïrona ou Kogi.

1 350

 151 COLOMBIE. Statuette de Chaman faisant l'offrande du serpent. Alliage d'or bas titre dit 
Tumbaga. H  10cm. Env. 112 g. Le serpent, grand dieu des ténèbres et incarnation de la 
force de vie, attribut traditionnel de l'homme-médecine.

1 700

 152 COLOMBIE. Deux grenouilles amulettes. Alliage d'or bas titre dit Tumbaga. L 3 et 3.5cm. 
Env 14g. La grenouille est la faiseuse de pluie de la tradition amérindienne. Animal lunaire, 
elle symbolise la fertilité, la métamorphose et la résurrection. Style Taïrona ou Kogi.

340

 153 MEXIQUE. Couvercle elliptique. Pierre verte très dure évoquant le jade, probablement 
aventurine, une forme de quartzite. L 16cm.  Un personnage étendu forme la poignée, son 
visage rond dans la tradition  Olmèque.

270

 155 PREHISTOIRE. Portugal.  Galet aménagé. Galet de rivière en pierre dure siliceuse. L 16cm.
Les premiers outils de l'humanité. Homo erectus. Bassin du Douro. Paléolithique inférieur. 
600.000 - 400.000 ans.

65

 158 EGYPTE.. Représentation de clef de Vie Ankh, amulette de protection divine. Matériau 
composite évoquant la faïence siliceuse bleue. L. env. 14 cm. Hiéroglyphe représentant le 
mot vie. Le grand symbole égyptien de l'énergie divine en action. La couleur bleue évoque 
ici le ciel, l'après-vie, le monde des dieux. Le nœud blanc sur la branche horizontale de la 
croix évoque une courroie de sandale, origine plausible de la clef de de vie, portant le sens 
de nouer, relier, mettre en rapport.  Style Nouvel Empire.

90

 159 EGYPTE.Oushebti inscrit portant les instruments aratoires et la barbe postiche. Pierre 
reconstituée. L. 15 cm avec le socle. Egypte. Style Nouvel Empire.

122

 160 EGYPTE. Statuette de Taureau Apis. Bronze à oxydation verte. H 7cm. L 6.5 cm. 
L'incarnation terrestre de Ptah, Dieu de Memphis. Egypte. Style Basse Epoque.

110

 161 GRECE Statuette de la Déesse Aphrodite. Terre cuite. L 19.5 cm. En l'état (importantes 
restaurations). Epoque hellénistique. On y joint un moulage de l'original en terre cuite 
blanche réalisé par un sculpteur.

190

 162 ROME. Deux lampes à huile romaines en terre cuite. L'une en terre cuite beige avec 
marque de potier sous la base. L 8.5cm. En l'état (bec lacunaire). L'autre à bec angulaire, 
en terre cuite orange avec dépôt calcaire. L 9cm. En l'état (anse lacunaire). Epoque 
romaine.

40

 166 ROME. Petit flacon à anse et panse conique en verre bleu à filament en spirale. H 7cm. 
Irisations bleu-vert et rouges, traces de dorure. En l'état, restaurations, manques au col. Art 
romano-byzantin. On y joint un bracelet en pâte de verre polychrome d'époque romaine 
(restauration). D 5.5cm.

131

 167 ROME. Lot de trois bronzes de style romain. Deux lampes à huile et tête de bélier. L 7.5cm, 
8cm et  5.5cm. Une lampe à deux becs sur piédouche. L'autre à anse en tête de loup, en 
médaillon tête du Dieu  Mercure en relief.

90

 168 ORIENT. Perle-sceau ellipsoïde représentant un cheval dans le style perse sasanide. Agate 
cornaline. L env. 38mm. Epaisseur env. 11mm.

95

 169 INDUS. Idole de fécondité assise. Terre cuite.  En l'état. L 11cm. Socle placage bois 
précieux. Ornée d'une importante coiffure tressée et d'un collier multi-rangs sur un buste 
dénudé, ses bras tendus semblent présenter un enfant. On y joint une petite verseuse 
peinte en terre cuite peinte. L 6.5cm.  Vallée de l'Indus. Possible époque de l'âge du bronze.

185

 171 CHINE. Nœud infini de jade, talisman bouddhiste. Jade néphrite brun miel translucide. L 
10.8cm. Chine. Autour de 1900.

190

 172 CHINE. Anneau de jade aux huit têtes de Rouyi. Parure de coiffe.  Néphrite blanche. Diam 
6.5cm. Ep. 7mm. Env. 26g. Chine. Epoque Qing.

350
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 184 CHINE. Quatre monnaies en forme de coquillages Cauris. Bronze à patine bleu vert. L env 
40mm. Symbole féminin et première forme de monnaie chinoise. Héritage des coquillages 
porcelaines (Cypraea moneta) utilisés dès le néolithique pour les transactions et les 
offrandes aux dieux. En l'état. Chine. Possible époque des Printemps et Automnes.

60

 186 MONGOLIE intérieure. Art des steppes. Boucle au mouflon Argali galopant. Bronze à patine 
sombre. L 5cm. Goût Ordos.

70

 187 MONGOLIE  intérieure. Art des steppes. Plaque ornementale à décor de Garuda, 
l'homme-oiseau fabuleux, messager et protecteur des enseignements bouddhiques. Bronze 
à patine sombre. L 11.5cm Goût Ordos

70

 189 TIBET. Grand Dzi à 18 yeux, talisman protecteur. Agate à patine ancienne et brillant naturel.
L env. 78mm. Env. 31g. Motifs clairs sur fond brun. Deux registres superposés de 9 yeux.  
Talisman recherché  du double  9 et triple 6, réputé favoriser apaisement, clarté de l'esprit et
modération des excès. Tibet.

150

 190 TIBET. Master Dzi à 9 yeux, talisman protecteur. Agate translucide. L env. 70mm. Env. 30g. 
En l'état (chocs et traces d'usage). Motifs clairs partiellement estompés sur fond brun, 
divisés en 3 registres de 3 yeux en escalier. Dzi dit de Guru Rimpoche. Talisman réputé 
porteur de la force magique du masculin parfait, le triple Yang céleste.  Tibet.

120

 191 TIBET. Rare Dzi à 6 yeux diamants, talisman féminin de protection. Agate. L env. 56mm. 
Env.  23g. Deux registres superposés de trois yeux dans des cristaux hexagonaux 
symbolisant le diamant du Vajrayana. Motifs clairs sur fond gris beige. Ouvertures crème, 
couleurs très recherchées au Tibet.  Selon les légendes tibétaines, talisman protecteur 
réputé porter chance et éliminer tristesse et souffrance. Double triangle sacré, symbole 
féminin. Tibet.

130

 192 Naturalia.Six dents noires de requin-tigre fossile Galeocerdo aduncus.  L 15 à 25mm. 
Présentées sur boîte. Floride. Miocène. 5 à 23 millions d'années.

75

 193 PALEONTOLOGIE.  Grande dent fossile de Mosasaure sur fragment de mâchoire, 65 
millions d'années. L env. 12cm. Reptile marin prédateur  pouvant atteindre 18 mètres de 
long. Maroc. Crétacé supérieur.

170

 194 Grande dent fossile de Spinosaure, 100 millions d'années. L env. 13cm. Le plus grand 
dinosaure prédateur connu. 6 mètres de hauteur avec son spectaculaire voile dorsal. 9 
tonnes.  18 mètres de longueur : il dépasse de trois mètres le plus gros spécimen de T-Rex 
jamais découvert. 
Tête de crocodile,  dents fines et aiguisées, pattes arrière palmées, il est le premier 
dinosaure connu capable d'évoluer à la fois sur le sol et dans l'eau. Maroc. Crétacé inférieur.

250

 195 Paléontologie. Réunion d'une centaine de fragments d'œufs de dinosaures géants, 70 
millions d'années. L. jusqu'à 4 cm. Env. 115g. Crétacé supérieur.

55

 196 Minéralogie. Fulgurite, " éclair pétrifié ". Lechatelierite. Silice naturelle amorphe. L 7cm. D 2 
- 2.5cm. 26g. Tube cylindrique produit par l'impact de la foudre sur le sable du désert.  En 
lithothérapie, la " pierre de foudre " tenue en main  est réputée décharger du trop-plein 
d'électricité statique accumulé dans la journée. Sahara. 

80

 197 Minéralogie. Météorite ferreuse, fragment du " Campo del Cielo ". L  env. 47mm.  Env. 68g. 
Argentine. Champ de 20 cratères à 900km au nord de Buenos Aires. Impact il y a environ 
4500 ans. Découverte en 1576.

220

 198 Minéralogie. Météorites. Quatre tectites dites larmes de la terre, l'une montée en pendentif. 
Impactite (silicates). L 2.5 à 4 cm. Gouttes d'écorce terrestre fondue, expulsées en dehors 
du cratère lors d'un impact météoritique. Amulettes jadis réputées posséder des pouvoirs 
surnaturels. Trouvées en Chine. Âge environ 800 000 ans.

150

 199 Minéralogie. Météorites. Verre libyque translucide blanc. Lechateliérite quasiment pure 
(Dioxyde de silicium SiO2 amorphe). L 7.7cm. env 108g. Verre naturel d'origine encore 
mystérieuse. Longtemps considéré comme impactite : l'onde de choc  de l'explosion d'un 
bolide extra-terrestre aurait vitrifié le sable siliceux pur au point d'impact. En l'absence de 
cratère d'impact, on pense désormais que les radiations thermiques à l'origine de la 
vitrification auraient été provoquées par une boule de feu issue de la désintégration d'une 
comète entrant dans l'atmosphère. Datation de l'impact environ 28 millions d'années. 
Egypte, désert occidental, " grande mer de sable ".

660

 205 SHIPIBOS. Jarre tinaja en céramique à décor de motifs gémétriques vert et rouge sur fond 
jaune. H. 15 cm.

40

 207 SHIPIBOS. Bol à biere Mokawa en céramique à décor de motifs géométriques noir et rouge 
sur fond jaune. Cassé recollé. H. 11 cm.

30

 208 SHIPIBOS.Bol à bière Mokawa en céramique à décor de motifs géomé
trique noir et  rouge sur fond jaune. H 11 cm.

30

 209 SHIPIBOS. Ensemble de bols en céramique à décor de motifs géométriques. H. 5 à 7 cm. 30

 210 SHIPIBOS. Ensemble de céramique à décor de motifs géométriques. H. 7 à 9 cm. 30

 211 PEROU. Coffre en bois sculpté et peint à décor d'oiseaux et de felins. Facade ouvrant par 
six tiroirs. 25 x 40 x 20 cm.

170
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 215 SHIPIBOS. Ensemble de cuillieres en bois. On y joint un rape à banane et un rouleau à 
tabac.

10

 216 SHIPIBOS. Panier tréssé en fibre végétal. 33 x 43 x 26 cm. On y joint un petit sac tréssé. 15

 217 SHIPIBOS. Deux parures en tissus à décor de motifs géométriques polychromes. 82 x 40 
cm.

15

 218 SHIPIBOS. Lot d'objets divers comprenant des peignes, des couteaux en bois, des 
couteaux de lancer etc..

10

 219 SHIPIBOS. Lot de parures comprenant des bracelets et de colliers. 40

 220 JUNIN. Fibules en métal argenté  et perles de verre pour Manta représentant des paons. 
Avec pendeloques. 13 x 8 et 10 x 6 cm.

25

 222 JUNIN. Chapeau en feutre. On y joint un autre chapeautraditonelle en paille provenant du 
Cajamarca.

35

 223 AYACUCHO. Retable en bois polychormé. La facade à décor de fleurs peintes. L'interieur 
composé de trois niveaux ou des scenes avec des personnages en platre peint. 72 x 35 x 
14 cm.

60

 224 Sac en maille de fibre végétaux. Provenance : Caragua. 15 x 22 cm. 10

 225 SHIPIBOS. Ensemble de sac en coton tissé à décor de motifd géométrique. 19 x 21 cm. 15

 227 AYACUCHO.Tabla de Sarhua en bois enduit figurant une fête de mariage. 80 X 41 cm. 15

 229 CUZCO. Joeur de flûte en terre cuite. H 15 cm. 30

 231 SHIPIBOS. Ensemble de parrures et jupes en tissu brodé. Dimension max 68 x 180 cm. 20

 232 ARCHEOLOGIE. Important lot de livres sur la culture et l'histoire des peuples d'A
mérique du sud et d'Amérique centrale.

10

 233 ARCHEOLOGIE. Lot de six livres sur le theme de l'amerique du sud dont notamment les 
incas et le monde de l'amérique précolombienne.

5

 234 ARCHEOLOGIE. Lot de livres sur la culture des peuples précolombiens, amazoniens etc. 5

 237 CHINE. Vieillard. Sujet en pierre dure. H : 16.5 cm. 45

 238 CHINE. Sujet en pierre dure. H : 17.5 cm. 25

 240 CHINE. Cavalière. Terre cuite polychromée. H : 49 cm. L : 33,5 cm. D'après un test de 
Thermoluminescence daté de 2007, époque TANG. Restaurations à la jonction des jambes 
et du corps du cheval, queue et oreilles de l'animal recollées, tête restaurée.

1 000

 242 CHINE. Couple de personnages en bois sculpté et peint. H : 19 cm. Manques. 20

 243 CHINE. Masque en bois sculpté, doré et applications de verroterie. H : 26 cm. 28

 244 CHINE. Boussole en pierre figurant un dragon. 7 x 6 x 8 cm. 40

 245 CHINE. Sujet en résine figurant un vieux pêcheur. H : 11 cm. XXe siècle. 10

 249 CHINE. Lot d'objets en bronze ou laiton : petite coupe tripode (5x10x7 cm) - Petite coupe à 
2 anses - 4 éléments circulaires - Coupe ronde et monnaies.

85

 250 CHINE. Miroir circulaire en bronze à décor en léger relief de personnages. D : 10 cm. 50

 251 CHINE. Brûle parfum en bronze à taches dorées reposant sur 3 pieds en forme de bulbes, 
les anses et le dessus du couvercle constitués de branchages portant des grenades. XIXe 
siècle. H : 29,5 cm.

400

 252 CHINE. Paire de vases en bronze à décor en relief d'animaux fantastiques. H : 15 cm. 30

 254 CHINE. Paire de chaussons en soie brodée d'un décor fleuri. Fin du XIXe ou début du XXe 
siècle. Long. 11 cm.

25

 258 CHINE. Boite à chapeau. A décor de papier peint. 26 x 42 cm. xxe siècle. 80

 261 CHINE. Série de 12 assiettes en bambou (D : 19 cm). Présentoir en bois (H : 55 cm). 60

 262 CHINE. Coffret en bois laqué noir à décor or de personnages devant un temple.
8 x 20,5 x 20,5 cm.

30

 264 CHINE. Brûle-parfum en améthyste, prises latérales et fretel représentant des dragons. 
Piétement tripode. Début XXe siècle. H. 20 cm.

80
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 265 Brûle-parfume couvert en quartz vert
Chine, XXème siècle
Reposant sur trois pieds, les anses en forme de têtes d'animaux, le couvercle orné d'un 
dragon formant la prise
H.: 18 cm

80

 268 Vase couvert en jade. Chine, XXème siècle. La panse à décor de motifs géométriques et 
d'enroulements, les anses en forme de dragons archaïsants, le couvercle orné de deux 
oiseaux 
H. 18 cm.Expert : Philippe DELALANDE

110

 269 Vase en jade Chine, XXème siècle. La panse à décor de motifs archaïsant et géométriques,
les anses en forme de têtes d'éléphants. H.14 cm. Expert : Philippe DELALANDE 

90

 270 CHINE, Han. Vase. Terre cuite. H : 27 cm. 135

 272 CHINE. Pot couvert. Porcelaine émaillé bleu. Couverte cassé-collé. H : 16 cm. 20

 273 CHINE. Cache pot en céramique à décor en camaïeu bleu de paysages de montagne 
animés de personnages.  Marque en bleu sous couverte " Da Qing Kang Xi Nian Zhi" (Fait 
pendant le règne Kangxi de la Grande Dynastie Qing). 15,5 x 18 cm.

1 050

 274 CHINE, porcelaine. Tabatière. H : 7.2 cm. 28

 277 CHINE. Vase en porcelaine à engobe rouge et décor émaillé d'une scène animée sous un 
arbre en fleurs. XIXe siècle. H. 23 cm.

210

 278 JAPON. Vase rouleau en faïence à fin décor fin peint et emaillé à décor de scène de 
bataille. H. 23 cm.

20

 280 CHINE. Vase en porcelaine à décor émaillé peint d'un paon et de pivoines. H : 30.5 cm. 20

 283 CHINE. Vase couvert en porcelaine à décor tournant de personnages et d'un dragon. 
Couvercle et socle bois teinté. H totale : 38 cm.

100

 284 CHINE Potiche en porcelaine à décor en camaîeu de bleu d'une table et de pots de fleurs.  
H. 30 cm.

50

 285 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor peint polychrome représentant des choux, 
insectes et calligraphie. H : 33 cm.

210

 286 CHINE, porcelaine. Vase à décor de personnages dans des paysages. H : 44 cm. XIXe 
siècle.

160

 287 CHINE. Vase  en porcelaine à décor peint polychrome de personnages. H : 44 cm. Fond 
percé. 

130

 288 CHINE. Vase en porcelaine de Canton monté en lampe. H.35 cm. XIXe siècle. 45

 290 CHINE. Soupière en Porcelaine à décor de bouquetes de fleurs et d'une frise de végétaux 
dorés sur fond bleu.. H : 28 cm.

10

 291 JAPON. Centre de table en porcelaine polychrome. Intérieur à décor de papillons. H : 26 - D
: 37 cm.

110

 292 CHINE. Grande potiche balustre en porcelaine à fond bleu poudré décorée en émaux de la 
famille verte de personnages dans des jardins, de paysages et de poissons dans des 
réserves. XIXème siècle. H. 42 cm. Eclats sous le couvercle et cheveux sur un côté.

360

 293 Paire d'urnes en terre vernissée bleue. Socle bois. H : 29 cm. 45

 295 CHINE. Deux assiettes en porcelaine, dont une décor Imari. Diam. 23 et 24,5 cm. 10

 296 CHINE, porcelaine. Paire d'assiettes creuses à décor de personnages. D : 27.5 cm. 580

 297 SATSUMA. Coupe creuse en grès à décor polychrome et or du Japon. XIXe siècle. 20

 298 CAMBODGE. Coupe sur piédouche en terre cuite emaillée à motifs végétaux stylisés. 
XVIIIe siècle. Diam. 19 cm.

140

 299 CHINE. Bol en porcelaine à décor dit des "cinq couleurs" émaillé à motifs de divinités 
bouddhiques «theppanom» dans des réserves aux bordures flammées. Fin XVIIIe siècle. H.
8 cm, diam. 14,5 cm.

225

 300 Bol en porcelaine à fond corail 
Japon, XIXème siècle
Goût Kinrande, l'intérieur décoré à l'or d'un dragon au centre, de phénix, fleurs et rinceaux 
feuillagés sur le pourtour, l'extérieur orné de carpes, emblèmes bouddhiques, nuages, 
rochers et flots, marque apocryphe Yongle à la base. H. : 6 cm ; diam. : 14 cm. Expert : 
Philippe DELALANDE.

190

 301 CHINE. Peinture sur plaque de porcelaine à sujet d'un paysage de montagne, calligraphie 
en haut .  30 x 21 cm. Cadre bois noirci.

200
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 302 KUNISADA. Guerrier japonais. Estampe. 18 x 11 cm. 10

 305 CHINE. Deux caractères de calligraphie (longévité et richesse). H : 7.5 cm. Sous verre. 30

 306 TIBET. Thangka à l'encre et couleur sur toile représentant Chakrasamvara. Début du 
XXème siècle. La divinité aux quatre visages et douze paires de bras debout sur un socle 
lotiforme et devant un halo enflammé, tenant dans ses bras sa parèdre aux quatre visages 
et quatre paires de bras ; encadrement en tissus brodé ; usures, pliures et petites 
déchirures. 60 x 44 cm. D totale: 112 x 68 cm. Expert : Philippe Delalande. 

150

 307 Peinture à l'encre sur papier, Chine, XXème siècle. A décor d'un cheval au galop, signé Liu 
Han et cachet à droite. Dimension : . Expert : Philippe DELALANDE. 

60

 308 CHINE. Estampe sur papier vergé représentant un paysage traditionnel monté en 
kakemono. XXe siècle. 191 x 74 cm (vue).

10

 311 KADJAR. Vase. XXe siècle. H : 22 cm. 30

 312 MAROC. Jare en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs. Anse à décor zoomorphe. 
XVIIIe siècle. Accidents H.22 cm.

40

 313 SYRIE. Porte-Coran en bois résineux marqueté de nacre. Début XXe siècle. H. 32 cm. 115

 316 GUATEMALA. 5 idoles formant pendentifs en jadéite verte à sujet de tête sculptées en 
pierre verte. H. 1 à 3 cm.

120

 318 Lot comprenant deux têtes et une statuette. Précolombien ?. 10

 319 MAROC. Grande lanterne en lation à décor ajouré de caligraphie arabe. XXe. H totale : 108 
cm.

160

 320 KADJAR. Bouteille en faience émaillée polychrome à décors de personnages et de fleurs. 
H.26 cm.

62

 321 TUNISIE. Grand fixé sous verre illustrant une légende tunissien avec un cavalier terrassant 
un monstre. XXe. 64 x 52 cm.

210

 322 KADJAR. Grand plat circulaire en cuivre et étain Médaillon central à décor d'oiseaux et de 
végétaux. Signature de l'artiste dans une cartouche. D.39 cm. Restaurations.

100

 323 THAILANDE. Tête de Bouddha en pierre sculptée. H. 23 cm. 50

 324 Préhistoire. France. Six perles-talismans de " Callaïs ". Variscite, espèce minérale proche 
de la turquoise. L 22 à 27mm.  Non percées. Deux montées en pendentifs. Pierre sacrée 
bleu-vert de la civilisation mégalithique, symbole de renaissance. Style néolithique des 
grands tumulus et chambres dolméniques morbihannais.

350

 325 Gourde calebasse ancienne, bec en os. Marquée "LES CAMPAGNES D'AFRIQUE EN 1836
37 / CHRISTIANI" D. 15 cm.

50

 327 MAROC. Coupe sur talon en faience vernissée  à motif géométrique vert et jaune. 8 x 30 
cm.

10

 328 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant un oiseau. Civilisation Taïrona 
ou Kogi. H.2,5 cm. P. 18.8 g.

470

 329 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant un homme agenouillé portant 
une coiffe ornithomorphe. Civilisation Taïrona ou Kogi. H.5 cm. P. 15 g.

360

 330 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant un oiseau. Civilisation Taïrona 
ou Kogi. H.4,5 cm. P. 18 g.

330

 331 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant un homme au panier 
Civilisation Taïrona ou Kogi. H.3 cm. P. 28 g.

310

 332 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant un crocodile. Civilisation 
Taïrona ou Kogi. 2,5 x 6 cm. P. 21 g.

310

 333 COLOMBIE. Amulette pendentif en bas or (tumbaga) figurant une grenouilleCivilisation 
Taïrona ou Kogi. H.2,5 cm. P. 17 g.

420

 334 MAROC. Paire de fibules en argent étranger ajouré de rosaces relié par une chaîne. 210

 335 TIBET. Divinité en bronze doré figurant un bouddha. H. 21,5 cm. 290

 336 TIBET. Divinité en bronze doré figurant Tara. Deux éléments. H. 22 cm. 300

 337 Vase pansu en terre cuite à décor peint polychrome de zébus. Vallée de l’Indus, Mehrgarh 
(2700 av. J.C.). 32 x 24 cm.  Accidents et manques sur le col.

400

 338 PEROU. Urne funéraire anthropomorphe figurant un dignitaire assis, paré d’une imposante 
coiffe à bandeau et de boucles d’oreilles, tenant une coupe.Terre cuite brune à décor peint 
rouge et noir. Culture Chancay (1100 - 1400 apr. J.-C). H. 54 cm. Socle. Manques (oreille, 
parties de la coiffe).
Provenance: acheté en 1927 à Drouot.

900



Liste des résultats de vente 16/11/2021

DIJON - CIVILISATIONS
Résultat sans frais

Page N°12

Catalogue Désignation Adjudication

 340 COLOMBIE. Figure de femme en terre cuite. Culture Bahia, los Esteros (500 av J.-C). 
Socle. Restaurations.

120

 341 PEROU. Deux poupées cultuelles en tissus représentant une mère avec un enfant. Culture 
Chancay (1100 - 1400 ap J.-C). H. 28 et 26 cm.

150

 344 Ensemble de deux Netsuke en ivoire polychrome. H. 4 cm. 110

 345 Tête en terre cuite de la deese demeter. Epoque : Grande Grece (Ve siècle). H 4 cm. 50

 346 Chine. Petite veilleuse en laiton, surmonté d'une pirre dure. H. 5 cm. 15

 347 Bronze à figure fémine. Epoque indeterminée. H 5 cm. 5

 352 Element d'arc en bronze à figure humaine. Epoque Indeterminée. H 6 cm 23


