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   1 Carte de l'Europe dressée par Raynaud Géographe. Paris 183. 58 x 87 cm. Encadrée sous 
verre, manque, pliures.

40

   2 Carte de l'Afrique, dressée par Maire Géographe, Paris 1841. 62 x 89 cm. Encadrée sous 
verre.

60

   3 [TERRE PROMISE]. Jodocus HONDIUS (1563-1612) & Christiaan VAN ADRICHEM 
(1533-1585). Situs Terrae Promissionis S.S. Bibliorum intelligentiam exacte aperiens. 
Amsterdam, 1633. Plan gravé, 37,5 x 49,5 cm. Pliure centrale écrasée. Marges coupées. 
Cette gravure sur cuivre de la Terre sainte est la première d'une série de rééditions d'une 
carte de van Adrichem (1533-85). Cartographe, ce dernier était un prêtre catholique romain 
et un érudit biblique. Cette carte représente la Terre sainte telle qu'il la concevait se fondant 
sur l'étude des écritures. La carte est tirée d'une nouvelle édition de l' Atlas ou 
représentation du monde universel publié pour la première fois par Jodocus Hondius 
(1563-1612) et Gerhard Mercator (1512-94). Cadre sous verre. Non examinée hors du 
cadre.

90

   4 [LUXEMBOURG]. Peter VAN DEN KEERE (1571-1646) & Lodocivo GUICCIARDINI 
(1541-1589). Lutzenburgen sis ducatus veriss descript. Publiée par W. Blaue, 1612. Carte 
gravée à l'eau-forte. 24 x 31 cm.Restaurations.

80

   7 [ROME]. carte gravée. Manque. 20

   8 BOURGOGNE. Didier ROBERT DE VAUGONDY (1723-1786). Carte représentant la partie 
septentrionale du comté de Bourgogne et Franche-Comté. Vers 1750. 48 x 58 cm. Legères 
traces d'humidité.

40

  10 LYON.  Gouvernement général du Lyonnois ou sont le Lyonnois, Auvergne, Bourbonnois, 
Beaujolois. Par Witt à Amsterdam.  Vers 1740. 41 x 58  cm. Rehaussée de couleurs.

50

  12 FRANCE. Vue panoramique de trois villes. Fin du XVIe siècle. 33 x 40 cm. ( cuvettes). 70

  14 SAVOYA. Carte du duché de Savoie. Gabriel Bodenehr. Eau forte réhausée de couleurs. 
XVIIe. 23 x 16 cm

20

  15 FRANCE. Carte et description générale de Dauphiné. Jean de Beins.Eau forte . XVIIe 
siècle. 38 x 49 cm. Quelques pliures.

55

  16 HAUTE MARNE. Carte de la chaine des montagnes de Langres. Eau forte réhaussée de 
couleurs. 29 x 41 cm.

50

  18 Carte d'Asie et ses principaux Etats. Dressée par Maire Géographe, Paris, Langlumé et 
Peltier, 1841. Cadre sous verre. 60 x 87,5 cm.

40

  20 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
de dimension exceptionnelle richement gravée de scènes illustrant la bataille de 
Flamborough Head du 23 septembre 1779, une des batailles les plus célèbres de la guerre 
d’indépendance américaine.  Y sont représentés Georges Washington, la Liberty Bell, le roi 
George III et ses armoiries. Touches de polychromie sur les drapeaux américains. Signée J.
A. TRAVAIL TARDIF. Longueur : 74 cm; Périmètre max. : 22 cm; Poids : 2,825 kg. Très bon 
état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 400

  21 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
de grande dimension richement gravée de scènes illustrant le « Voyage Of The Ship 
Creole » au départ de New Bedford entre 1841-1846. Y sont représentés deux paons et des
insulaires entourés d’un décor végétal et sur le revers, des scènes de chasse à la baleine. 
L’itinéraire de la circumnavigation effectuée par le navire y est indiqué : « New Bedford, Cap
Verde, Zanzibar, Cap of Good Hope, Sandwich Islands, Tahiti, Tonga Islands, Aluthian 
islands, Marquisas Islands, Cap Horn, New Bedford ». Signée J.A. TRAVAIL TARDIF. 
Longueur : 65 cm; Périmètre max. : 19,5 cm; Poids : 2,245 kg. Très bon état. Note : 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 
mc - Pré-convention.

1 700
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  22 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
de dimension exceptionnelle richement gravée de scènes célébrant la proclamation 
d'émancipation du 1er janvier 1863. Sont représentés sur une face Abraham Lincoln, l'aigle 
américain et des personnages afro-américains. Sur l’avers, une représentation d’une cité 
portuaire de Nouvelle-Angleterre avec les armoiries américaines et l’inscription, dans un 
cartouche : « Freedom From the Slavery ». Marqué W. Anger. TRAVAIL TARDIF. Longueur :
71 cm; Périmètre max. : 24 cm; Poids : 3,084 kg. Très bon état. Note : Spécimen antérieur 
au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - 
Pré-convention.

1 750

  23 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
de grande dimension gravée avec inscription « Gam Off the Cape Verde Islands. Ships 
Candace, Driver and Mary ». Sont représentés l’aigle américain et ses armoiries, une corne 
d’abondance et des scènes de chasse à la baleine sur l’avers. Signée J. A. Le navire 
Candace était actif entre 1834 et 1855, amarré à New London (Connecticut). TRAVAIL 
TARDIF. Longueur : 63 cm; Périmètre max. : 20,5 cm; Poids : 2,163 kg. Très bon état. Note 
: Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

1 150

  24 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
richement gravée de scènes représentant la bataille de « Chesapeake Bay 5th September 
1781 ». Sont représentés les protagonistes François Joseph-Paul Comte de Grasse ; 
Admiral Thomas Grave ; Captain (La)Touche Treville. Sont indiqués sous les navires 
représentés leur nom : The Barfleur, The Terrible, The London, The Ville de Paris. Touche 
de polychromie sur les drapeaux américains. Signé J.A. TRAVAIL TARDIF. Longueur : 63 
cm; Périmètre max. : 21 cm; Poids : 2,247 kg. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 
1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 350

  25 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
richement gravée de scènes célébrant la proclamation d'émancipation du 1er janvier 1863. 
Sont représentées l’effigie du président Lincoln et deux allégories, l’une de la liberté et 
l’autre de la renommée déroulant un parchemin, laissant transparaitre les initiales T.R. La 
dent est parcourue des inscriptions Liberty, Columbia, Justicia et The Dove, le nom d’un 
navire. TRAVAIL TARDIF. Longueur : 58 cm; Périmètre max. : 18,5 cm; Poids : 1,92 kg. Très
bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 700

  26 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
gravée en hommage à Benjamin Cushman (1814-1878), scènes de chasse à la baleine et 
inscription : « Whaling at Hudson Bay on a five years voyage of the Ship James J. Allen ; 
captained by Benjamin Cushman ».  Le navire James J. Allen, amarré à New Bedford, était 
actif entre 1844 et 1872. TRAVAIL TARDIF. Longueur : 45,5 cm; Périmètre max. : 17 cm; 
Poids : 0,978 kg. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au 
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 650

  27 SCRIMSHAW, au sens dent / défense naturelle d'animal marin gravée. Défense de morse 
gravée en hommage à Louisa Cushman  avec inscription « Ports visited during the voyage 
Payta, James Is. Todos Santos, Sandwich Is., St. Barbara, Hood Is. ». Représentation d’une
Baleine et de scènes de chasse à la baleine sur l’avers. TRAVAIL TARDIF.  Longueur : 46 
cm; Périmètre max. : 17,5 cm; Poids : 1,038 kg.  Très bon état. Note : Spécimen antérieur 
au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - 
Pré-convention.

1 250

  28 Un ensemble de 29 dents requins fossilisées. Provenance :Collection particulière 
parisienne.

50

  29 Un ensemble de dix fines pointes de fleche en silex. H : 28  à 37mn. Epoque Néolithique. 
Provenance :Collection particulière parisienne.

95

  30 Lot de trois météorites ALETAÎ. Poids : 124.9 g. Découverte le 28 juin 1886 par l'astronome 
Christian Peters. Provenance :Collection particulière parisienne.

100

  31 Une météorite  ATAXITE. L 9.5 g. Poids : 227 g. Provenance de la chute (Russie). 
Provenance :Collection particulière parisienne.

190

  32 Rare grande griffe de dinosaure fossilisée. L.13 cm. Date du crétacé supérieur (66 à 100 
millions d'années). Provenance :Collection particulière parisienne.

140

  33 Un ensemble de deux pointes de lances en fer. L. 16 et 19 cm. Epoque Mérovingienne 
Ve-VIIIe siècle APJC. Etiquette ancienne  de collection provenant de dragages de l'Eure et 
de Merey.  Ancienne Sucession de Mr FB.  Provenance :Collection particulière parisienne.

70

  34 Grand Scaramaxe en fer . L.41 cm. Epoque Mérovingienne Ve - VIIIe siècle AP JC. 
Provenance : Sucession FB.

90

  35 Vase en terre cuite.D. 10.5 cm. H. 9 cm. Epoque Mérovingienne Ve-VIIIee siècle APJC. 
Provenance :Collection particulière parisienne.

100

  36 Ensemble de deux lampes à huile en terre cuite. Epoque Romaine IIe à IVe siècle  APJC. 
Provenance :Collection particulière parisienne.

70

  37 Tête féminine en terre cuite.H.3.5 cm. Epoque Romaine IIe à IVe APJC. Provenance 
:Collection particulière parisienne.

90

  38 Tête féminine en terre cuite.H.4.2 cm. Grèce. Ve siècle BC. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

50



Liste des résultats de vente 25/01/2022

DIJON - VENTE CIVILISATION
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  39 Une amusante toupie en terre cuite faisant également office de vase à onguents. H. 4.8 cm.
Epoque Antique. Provenance :Collection particulière parisienne.

50

  40 Mascaron en bronze rerésentant un visage.D.2 cm. Epoque Romaine IIe à IVe siècle APJC.
 Provenance :Collection particulière parisienne.

30

  41 Masacaron en bronze représentant une tête animale. D.2.1 cm. Epoque Romaine IIe à IVe 
APJC. Provenance :Collection particulière parisienne.

30

  42 Statuette de dauphin en bronze. H. 4.5 cm. Probablement fin de l'époque Renaissance. 
XVIe-XVIIe siècle. Provenance :Collection particulière parisienne.

50

  43 Une grande tête provenant d'un Ex-voto représentant un visage féminin coiffé d'un 
didadème CAMPANIE: IIIe-IIe siècle BC. H.11.2 cm Provenance :Collection particulière 
parisienne.

260

  44 Important lot de fouille comprenant un fragment de mosaïque d'époque Romaine. Deux 
statuettes en terre cuite acéphales, un outil néolithique, une vase egyptien, une tête animal 
antique et une coupe en obsidienne d'art précolombien. Provenance :Collection particulière 
parisienne.

30

  45 Ouschebti inscrit sur cinq lignes horizontales. H. 15 cm. Ancien travail egyptien. Provenance
:Collection particulière parisienne.

310

  46 Idole en pierre en Balsate ? de forme très schématique. H. 6.7 cm. Egypte IIe au Ier 
millénaire BC. Provenance :Collection particulière parisienne.

80

  47 Coupe en albatre de forme circulaire et repolie. D. 17 cm. Egypte (probablement IIe 
millénaire BC) Provenance :Collection particulière parisienne.

130

  48 Gros poids circulaire en pierre.D.7.4 cm. Egypte. Ier millénaire BC. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

20

  49 Amulette en frite émaillée turquoise  représentant la couronne de Basse Egypte. H.15 mn. 
Egypte XXVIe dynastie (663-332 BC) Provenance :Collection particulière parisienne.

80

  50 Amulette en faïence représentant représentant l'enfant Harpocrate le doigt à la 
bouche.H.33mn. Egypte. epoqie Ptolémaïque IIIe-IIe siècle BC. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

45

  52 Oeil en pâte de verre.D.14 mn. Travail d'époque Egypto phénicien de la fin du Ier millénaire 
BC. Provenance :Collection particulière parisienne.

170

  53 Rare élément d'incrustation en pâte de verre en forme de cheval. L. 27 mn. Egypte Ier 
millénaire BC. Provenance :Collection particulière parisienne.

70

  55 Vase à onguents en albatre ou calcite.D.39 mn. Egypte ou Proche Orient Ier millénaire BC. 
Provenance :Collection particulière parisienne.

80

  56 Statuette d'Ibis en bronze et bois. L.9 cm. Ancien travail egyptien. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

200

  58 Perle en pierre rouge(JAspe?) formant un visage. D.19 mn. Proche Orient IIe-Ier millénaire 
BC. Provenance :Collection particulière parisienne.

30

  59 Lampe à huile en terre cuite vernisée.L.11 cm. Iran XIIe siècle. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

50

  60 Versoir en bronze.L.7.3 cm. Iran XIIIe siècle. Provenance :Collection particulière parisienne. 40

  61 Tête en terre cuite. Equateur, civilisation Tumaco. 500 AV ou AP JC. H.35 mn. Provenance 
:Collection particulière parisienne.

30

  62 Tête en terre cuite. Mexique, Culture Olmèque. Ier millénaire BC. H.46 mn Provenance 
:Collection particulière parisienne.

100

  64 Statuette de digniataire assis en terre cuite. Mexique. Art d'époque Maya. Ier millénaire 
APJC. H.37 mn. Provenance :Collection particulière parisienne.

80

  65 Perle de jade ou en jadeïte représentant un visage. Mexique Civilisation Maya. Ier millénaire
APJC. H.14 mn. Provenance :Collection particulière parisienne.

20

  66 Ancien collier composé de perles en cornaline, orné d'un bijou en bas or (Tumbaga) 
représentant un hibou tenant un serpent d'une hauteur de 5.2 cm. Poids : 11g. Colombie, 
civilisation Taïrona ou Kogi. Provenance :Collection particulière parisienne.

600

  67 Grande statuette en bas or (Tumabaga) représentant un dignitaire assis portant un panier 
dans son dos. Colombie, civilisation Taïrona ou Kogi. Poids : 86.30 g. H. 7.3 cm. 
Provenance :Collection particulière parisienne.

1 400

  68 Statuette de poisson en bois de rennes ? Alaska, détroit de Berring. Civilisation Thullé 
(1300-1700 APJC). H.9.6 cm. Provenance :Collection particulière parisienne.

140

  69 Idole en bois de rennes . Alaska, détroit de Béring. Civilisation Thullé (1300-1700APJC). 
H.5.3 cm. Provenance :Collection particulière parisienne.

100

  70 Collier composé de perles d'ambre et terminé par une ancienne dent de lion. Provenance 
:Collection particulière parisienne.

120



Liste des résultats de vente 25/01/2022

DIJON - VENTE CIVILISATION
Résultat sans frais

Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

  71 Ancienne perle DZI (Talisman portant bohneur). L.38 mn. Tibet. Provenance :Collection 
particulière parisienne.

60

  72 Colombie. Importante statuette de chaman assis à la haute coiffe de plumes, les oreilles 
ornées de condors, portant deux sceptres. Alliage dit Tumbaga. Env. 340g. H 17.5cm. Sujet 
unique obtenu par fonte à la cire perdue et déplétion. Alliage cuivre-or présumé, 
composition indéterminée.  Style Taïrona.

2 200

  73 Colombie. Grande statuette de femme chamane assise portant une couronne élaborée, un 
collier pectoral et deux sceptres. Alliage dit Tumbaga. Env. 260g. H 14.5cm. Sujet unique 
obtenu  par fonte à la cire perdue et déplétion. Alliage cuivre-or présumé, composition 
indéterminée. Style Taïrona.

1 650

  74 Colombie. Scène chamanique d’accouplement  sacré. Alliage dit Tumbaga. Env. 270g. L 
13.5cm. H 9.5cm. Une représentation retrouvée dans les céramiques précolombiennes. 
Sujet unique obtenu  par fonte à la cire perdue et déplétion. Alliage cuivre-or présumé, 
composition indéterminée. Style Taïrona.

2 000

  77 Précolombien. Equateur. Valdivia. Deux objets rituels. Tête de Vénus et  hache polie. Tête 
en céramique à engobe rouge H 4 cm, 10cm avec le socle. Hache en basalte L 9cm. Vénus
Valdivia  à la coiffe en casque et traits du visage esquissés. Hache polie votive à encoche. 
Culture néolithique de Valdivia (IIIe  millénaire av. J.-C.).

170

  78 Précolombien. Deux objets méso-américains. Hache et terre cuite.  Hache polie à ailettes. 
Pierre endogène brune. L 13.5cm. Indication de provenance Guatemala. Et un visage en 
terre cuite grise. L 5cm. Méso-Amérique précolombienne.

100

  79 Préhistoire. Deux haches partiellement polies à section rectangulaire. Silex brun marbré et 
gris. L 12.5cm et 10.5cm. En l’état. Danemark. Néolithique. 4000 - 2000 av. J.-C.

130

  80 Préhistoire. Quatre perles-talismans de « Callaïs ». Variscite, espèce minérale proche de la 
turquoise. L 26 à 29mm.  Non percées. Pierre sacrée bleu-vert de la civilisation 
mégalithique, symbole de renaissance. Style néolithique des grands tumulus et chambres 
dolméniques morbihannais.

220

  81 Préhistoire. Une hache polie à gorge et six pointes de flèches. Pierre endogène grise 
mouchetée et silex.  Hache L 8cm. Pointes L 3 à 4 cm. Sahara. Néolithique.

60

  82 Préhistoire. Hache polie à double tranchant et section rectangulaire. Pierre dure rouge à 
grain fin de type jaspe.  L 16 cm. En l’état (éclats anciens au tranchant). Néolithique.

80

  84 Egypte. Bel oushebti portant les instruments aratoires. Fritte bleu ciel. L 12 cm. Epoque 
ptolémaïque (332 - 30 av. J.-C.).

450

  85 Egypte. Oushebti portant les instruments aratoires. Fritte vert clair. L 11cm. En l’état 
(érosions).  Basse époque (664 - 332 av. J.-C.).

120

  86 Egypte. Cinq oushebtis filiformes et deux amulettes. Faïence siliceuse à glaçure bleue et 
pâte de verre. Oushebtis L 4 à 6cm. Amulettes L 1,8cm et 4.5cm. Sur socle plexi. Amulettes
Œil Oudjat et égide de la déesse chatte Bastet. L 18mm et 4.5cm. Oushebtis et Oudjat de 
Basse époque (664 - 332 av. J.-C.). Egide non datée.

170

  87 Egypte. Oushebti  portant les instruments aratoires. Terre cuite beige. L 9.5cm. Troisième 
période intermédiaire. XXIe - XXVe dynasties (1070 - 664 av. J.-C.).

100

  88 Rome. Grande coupe à rebord et bec gouttière. Terre sigillée. Diam. 19.5cm. Restaurations 
et repeints. Art gallo-romain. IIe - IIIe siècles ap. J.-C.

180

  89 Rome. Flacon plat à col évasé. Verre translucide irisé. H13cm. Epoque romaine. Ier- IIIe 
siècle après J.-C.

350

  90 Rome. Fiole lacrymatoire à long col et panse piriforme. Verre irisé bleu-vert. H 9 cm. Art 
romain. IIe-IVe siècle.

70

  91 Byzance. Lampe à huile en bronze à long bec ouvert et pouciers trifoliés. L 14.5cm. En 
l’état. Marques de bronzier sur la panse. Art byzantin. 500 - 700 ap. J.-C.

110

  92 Iran ancien. Quatre bronzes rituels. Statuette de taureau,  amulette  à tête de vautour, 
épingle, grelot ovoïde. L 8.5cm. L’amulette en manche de poignard. L’épingle à tête de 
masse d’armes polylobée. Le grelot,  élément de harnachement (horse bell),  ajouré, à 
fentes longitudinales, en forme de grenade, surmonté d’un anneau. L 3, 4, 8.7, 8.5 cm.  
Luristan. VIIIe  s. av. J.-C.

180

  93 Egypte. Deux stèles de style, figurant les dieux Osiris et Bès panthée. Matériau composite. 
L 11 et 16cm. Sur la stèle d’Osiris, le dieu de l’Après-Vie forme le hiéroglyphe Neter (dieu). Il
porte la couronne Atef  aux grandes plumes d’autruche et cornes de bélier. Style nouvel 
empire. Le dieu Bès panthée apparait sur une stèle magique portative, protection du pèlerin 
contre tous les dangers. Dans une foule de symboles, Bès fusionne avec le dieu « Horus 
aux crocodiles ». Le corps entièrement recouvert des yeux divins, il arbore la queue du dieu 
Faucon. De ses  pieds aux têtes de canidés, il piétine les animaux dangereux, encerclés par
le serpent Ouroboros. Style de la XXVIe dynastie dite dynastie Saïte.

170

  94 Egypte. Deux animaux sacrés de style. Scarabée inscrit et poisson sacré du Nil. Matériau 
composite. L 7 et 18.5cm. Le poisson mormyre ou oxyrhynque - « nez effilé » en Grec - est 
lié au culte du dieu Osiris. A Basse époque, le poisson tutélaire de la ville d’Oxyrhynchos est
sacré. Il est réputé avoir avalé l’organe viril du dieu démembré par Seth.  Style Basse 
époque.

110
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  95 Egypte. Trois oushebtis inscrits de style. Terre cuite. Restaurations. L 14 à16 cm. 65

  97 Rome. Trois bronzes de style romain. Statuette de faune et deux lampes à huile. L 9 à 
11cm. Une élégante lampe à tête de cheval et chaînette de suspension. L’autre à bec 
double et poignée en palmette.

120

  98 Mésopotamie. Statuette féminine en longue robe plissée. Albâtre patiné. H 15.5 cm. Coiffe 
conique, collier pectoral à trois rangs, une coupe à la main droite. Restauration. Style 
sumérien.

120

  99 Indus. Idole de fécondité de type Mehrgarh.  Terre cuite à engobe blanche.  En l’état. H 
9cm. Assise en lotus, l’idole porte une lourde coiffure et un pectoral multi-rang.  Ses mains 
soutiennent sa poitrine dénudée. Vallée de l’Indus. Style de l’âge du bronze.

120

 101 Asie. Chine. Cachet de jade à la tortue-dragon, gardienne des secrets du Ciel et de la Terre.
Néphrite. H 8,5cm. L 5.5cm. Matrice stylisée. Sur les quatre faces, dragon, chimère et 
personnages fantastiques.  Autour de 1900. Chine.

400

 103 Asie. Chine. Carapace de tortue en jade, symbole classique de la protection du Ciel. Boucle
de ceinture. Néphrite vert foncé. L 8.5 cm. Objet de Lettré. Chine. Epoque Qing

150

 105 Asie. Chine. Fine boite ronde couverte en jade. Néphrite céladon translucide infusée de 
brun. D 7.3 cm. H 3.5cm. Prise du couvercle en double Rouyi, vœu de longue viE. Autour de
1900

400

 106 Asie. Chine. Pendentif de jade au perroquet. Néphrite blonde translucide. L 11 cm. Chine. 
Dans la tradition des Shang.

190

 107 Asie. Chine. Deux jades, pendentif à l’aigle et perle torique. Néphrite vert foncé. L 7.5cm. D 
4cm. Chine. Dans la tradition néolithique de Hongshan.

150

 109 Asie. Chine. Grande aiguille rituelle néolithique en jade. Néphrite grise à patine naturelle 
brillante. L 24cm. Perçage pour suspension. Très fin décor énigmatique rappelant les motifs 
Liangzhou. Probablement une chrysalide de cigale s’ouvrant, comme pour donner 
naissance à l’aiguille. Chine. Néolithique. IIIe - IVe millénaire.

150

 110 Asie. Chine. Grande hache polie d’apparat en jade. Dans un grand galet de  néphrite vert 
foncé, marbrée de beige sur le talon. L 17 cm. 900g. Socle bois. Perçage biconique. Objet 
de prestige, symbole de la foudre et du pouvoir du ciel. Néolithique. IIIe - IVe millénaire.

350

 111 Asie. Chine. Grand Cong de jade. Néphrite vert foncé, partiellement calcifiée en aspect 
« chicken bone » sur une face. H 17cm. Décor dense de motifs Leiwen, dragons et nuages 
stylisés en relief sur les 4 faces. Possible époque des Zhou.

500

 112 Asie. Chine. Cong bracelet en jade. Néphrite verte translucide. D 9cm. Veines naturelles 
dans la pierre. Chine. Dans la tradition des Zhou.

180

 113 Asie. Tibet. Statuette tantrique d’union divine Shiva-Shakti. Alliage métallique dit « Tibet 
silver » évoquant l’argent (Paktong). L 12 cm. Shakti amovible. Allégorie de la danse 
cosmique des deux Principes créateurs.

320

 114 Asie. Tibet. Collection de 9 petits bols rituels à offrande d’eau. Bronze patiné. H 3cm. D 
3cm. Tintement cristallin prolongé. Décor en fin relief de trois roues du Dharma. Un svastika
au fond de la coupe, symbole prébouddhique des forces cosmiques en action. XIXe - début 
XXe, ou plus ancien.

170

 115 Asie. Tibet. Rare perle magique Dzi en croissant de lune à 9 yeux, talisman protecteur. 
Agate. L env. 56mm. Motifs clairs sur fond brun. Aspect piqueté rouge très recherché dit 
« blood spot ». Dzi dit de « Guru Rimpoche ». Talisman présumé porter la force magique du
masculin parfait, le triple Yang céleste.

400

 116 Asie. Tibet. Rare perle magique Dzi à 11 yeux, talisman protecteur. Agate. L env. 60mm. 
Motifs clairs sur fond brun foncé. Un unique œil-diamant central éclaire 10 yeux en ocelles, 
manifestation des 10 vertus transcendantes du Bouddhisme.  Talisman présumé améliorer 
les liens avec le monde, favoriser la carrière et la relation avec le conjoint.

170

 117 Asie. Tibet. Rare et grande  perle magique Dzi à 20 yeux, talisman protecteur. Agate. L env. 
68mm. Motifs clairs sur fond brun noir.  Le nombre vingt, double dix sacré,  évoque les dix 
vertus transcendantes du Bouddhisme. Selon les légendes tibétaines, talisman de 
purification présumé favoriser l’unité corps, esprit, âme en lien avec le cycle des 
renaissances.

250

 118 Asie. Tibet. Rare et grande  perle magique Dzi à 23 yeux, talisman protecteur. Agate. L env. 
75mm. Motifs clairs sur fond brun noir. 2 yeux séparés  encadrent 21 yeux en 5 colonnes. 
21, nombre triangulaire de 6 (1+2+3+4+5+6 = 21) et triple 7. Selon les légendes tibétaines, 
talisman magique recherché présumé réaliser les rêves du porteur.

550

 119 Asie. Chine. Grande composition d’une dame de cour et sa suite. Stéatite à patine 
ancienne.  H 37cm. L 25cm. A l’abri d’un éventail, une dame de qualité accompagnée de sa 
servante, pose la main sur un guéridon portant un encensoir.  Un serviteur à genoux lui 
présente un  bol de thé sur un plateau. Epoque Qing.

600

 120 Asie. Chine. Deux statuettes en stéatite translucide évoquant le jade blanc. Composition du 
Dieu Hotei et deux karakos. L 14cm. Fin décor de lotus, champignons de longue vie et 
citron digité, au revers chauve-souris. Chine.Epoque Qing. Et une statuette de l’Immortel 
Tieguai Li, réputé protéger des maladies. H 25cm. En l’état (petits chocs).

210
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 122 Asie. Birmanie. Statue de Bouddha en bronze assis dans la position de la prise de la terre à
témoin. Bronze patiné, les yeux incrustés. Inscription sur la base. H 31 cm. Birmanie. 
Mandalay. XIXe.

260

 123 Asie. Mongolie intérieure. Art des steppes. Paire de plaques ornementales aux tigres. 
Bronze à patine sombre. L 10cm. Les plaques s’imbriquent. Elles faisaient fonction de signe
de reconnaissance dans les échanges diplomatiques. Style Ordos.

85

 124 Asie. Mongolie intérieure. Art des steppes. Pendentif chamanique à l’homme-cerf. Bronze à 
patine sombre. L 7cm. Style Ordos.

250

 125 Naturalia. Paléontologie. Groupe de quatre ammonites nacrées iridescentes. 110 millions 
d’années.  L 13x11x9cm. Madagascar. Mahajanga. Crétacé inférieur (Albien).

150

 126 Naturalia. Paléontologie. Grande dent fossile de Tyrannosaure Carcharodontosaurus avec 
sa racine. 93 - 98 millions d’années.  L env 10 cm. En l’état. Soclée. Le « T-Rex africain », 
un des plus grands dinosaures carnivores,  pouvait atteindre 6 tonnes et 12 mètres. 
Redoutable théropode reconnaissable à ses dents acérées et striées évoquant le requin 
géant Carcharodon. Sahara. Crétacé.

600

 127 Naturalia. Paléontologie. Deux fossiles de Mosasaures,  grande dent sur fragment de 
mâchoire et  grande vertèbre. 65 millions d’années. Dent L env. 12cm avec la racine. En 
l’état. Vertèbre (L 15x12x7cm). Le grand reptile prédateur marin pouvait atteindre une 
longueur 15 mètres et avoir jusqu’à 150 vertèbres. Maroc. Khouribga. Crétacé supérieur.

500

 128 Naturalia. Paléontologie. Lot de quatre dents rostrales de poisson-scie. 66 à 113 millions 
d’années. Pristidae. Onchopristis numidus, L 7  cm. Schizorhiza stromeri, sur gangue, L 6  
cm. En l’état. Les dents à crochets en harpon étaient alignées sur un rostre prolongeant le 
museau et pouvant atteindre 2,50 mètres sur les 8m de long du poisson-scie.   Il était la 
proie de dinosaures piscivores comme le Spinosaure.  Maroc. Sahara. Crétacé.

50

 129 Naturalia. Paléontologie. Grande dent fossile de Spinosaure. 95 - 108 millions d’années. L 
11cm. En l’état. Soclée. 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.  Sahara. Crétacé inférieur.

360

 130 Naturalia. Paléontologie. Grande dent de requin sur gangue. 50 millions d’années. Otodus 
obliquus. L 8cm (gangue 18cm). Deux petites dents apparentes sur la gangue. Paléosquale 
de 6 à 9 mètres, ancêtre du Mégalodon. Maroc. Région de Khouribga. Frontière du Sahara. 
Yprésien, Eocène ancien.

110

 131 Naturalia. Paléontologie. Dent fossilisée de Mégalodon. Procarcharodon ou Otodus 
megalodon. 3.6 à 23 millions d’années. H env. 10cm du collet à la pointe. L 9cm à la base. 
En l’état. Perçage ancien pour suspension. La plus puissante force de morsure de tout le 
règne animal. De 16 à 20 mètres et de 40 à 60 tonnes. Miocène - Pliocène. Nouvelle 
Calédonie, gisement sous-marin.

310

 132 Naturalia. Paléontologie. Quatre dents de requin-tigre fossile Galeocerdo aduncus.  5 à 23 
millions d’années. L 25 à 30mm. Utah. Miocène.

70

 133 Naturalia. Paléontologie. Lot de trois cônes de pins fossiles. 34 -  56 millions d’années. L 6 
et 4.6cm. Conifères, famille des Equisétacées, genre Equicalastrobus sp. Sahara. Eocène.

140

 134 Naturalia. Minéralogie. Météorites. Cinq tectites. Impactite (silicates). L 2.4 à 3.6 cm. 
Gouttes d’écorce terrestre fondue, expulsées en dehors du cratère lors d'un impact 
météoritique. Chine. Datation de l’impact environ 800 000 ans.

100

 135 Naturalia. Météorites. Egypte. Verre libyque translucide clair. (Libyan glass). Lechateliérite 
quasiment pure (Dioxyde de silicium SiO2 amorphe). L env. 6cm. Env 71g. Vitrification d’un 
sable siliceux pur par l’impact d’une météorite ou par la boule de feu issue de la 
désintégration d’une comète entrant dans l'atmosphère. Datation de l’impact environ 28 
millions d'années. Un scarabée ailé sur le pectoral n°267d du trésor de Toutankhamon porte
un disque solaire récemment identifié comme un verre libyque de même origine probable. 
Egypte, désert occidental, « grande mer de sable ».

360

 136 Biface en silex. L. 10 cm. 30

 137 EQUATEUR. Grande amphore en terre cuite à décor noir et rouge. Culture Tuncahuan, 300 
av. - 800 après J.-C. H. 76 cm. Très bel état.

430

 139 IRAN. Coupe en terre cuite à décor de calligraphie dans des reserves. Nichapour, Xème 
siècle. D. 25 cm. Restaurations.

150

 145 EQUATEUR. Statue de femme assise en terre cuite peinte. Civilisation Narino (VIIIe-XIIIe) 
Ap JC). H.17 cm.

200

 146 EQUATEUR. Statuette de vestale en terre cuite. Civilisation Bahia (800 BC - 300 APJC). 
H.26 cm.

200

 147 GRECE. Statuette en terre cuite représentant la déesse Vénus drappée. Epoque 
Héllénistique. Quelques manques et cassé collé. H.43.5 cm.

450

 148 ARCHEOLOGIE.Importante bouteille en terre cuite. 50 x 50 x 30 cm. 40
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 150 EGYPTE.Taureau en bronze représentant le dieu taureau Apis sur socle. Egypte. Ier 
millinaire AV JC. 7 x 10.5 cm.

300

 151 EGYPTE.Personnage marchant en bronze. H : 9.4 cm. 130

 152 Femme assise sur un trône. Terre cuite. H : 8.8 cm. 80

 153 EGYPTE. Statue en céramique figurant Hatchepsout Reine Pharaon. Epoque indeterminée.
H. 19 cm.

30

 154 EGYPTE. Statuette du dieu  Amon. Style Ptolémaïque. H. 16 cm. 100

 155 VALLEE DE L'INDUS. Statuette en céramique peinte figurant un taureau. Possiblement du 
IIe millénaire BC.. Accident. L. 11,5 cm.

100

 156 VALLEE DE L'INDUS. Idole de ferilité en terre cuite. Possiblement du  IIe millénaire BC. H. 
11 cm.

130

 157 VALLEE DE L'INDUS. Statuette en terre cuite représentant un personnage masculin. 
Possibllement IIe millénaire BC. H. 14 cm.

150

 158 ASIE. Tête de Bouddha en terre cuite. H. 8 cm 40

 159 Dent fossilisée de la famille des Onchopristis Munidens (raie brune). Période Crétacé. Long.
3 cm

20

 160 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre à figure d'oiseau. Tumbaga. Civilisation Kogi 
ou Tairona. P. 27.8 g. H.4.5 cm.

1 400

 162 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre à figure anthropomophe faisant grelot. 
Tumbaga. Civilisation Kogi ou Tairona.P. 23.1g cm. H.4.5 cm.

900

 163 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre à figur de tête de jaguar et d'oiseau. 
Tumbaga. Civilisation Kogi ou Tairona. P.29.5 g. H.6.5 cm.

2 050

 164 EGYPTE. Fragment calcaire d'un bas relief. Style Amarnien. 20.5 x 19 cm. 195

 165 INDE. Panneau de temple en bois sculpté représentant Durga qui chevauche un lion. 
Traces de polychromie.H.31 cm.

155

 166 FOSSILE. Dendrite de manganèse. L. 8,5 cm. 5

 167 FOSSILE. Dent de raie fossilisée. Ere tertiaire.L. 4 cm. 5

 168 FOSSILE. Perisphinctes. Ere jurassique. L. 8,5 cm. 80

 169 AMERIQUE DE SUD. Masque en pierre. Travail moderne. Eclat en partie haute. H : 21 cm. 55

 170 Grand impactite de météorite  à inclusions. Diamètres : 18 x 12,5 cm 20

 171 AMERIQUE DU SUD. Collier remonté à partir de perles en pierres de forme libre, perales de
terres cuite d'époque précolombienne et d'un pendentif en pierre dure verte représentant un 
petit sujet en relief. 47 cm (fermé avec pendentif).

90

 175 EGYPTE.Grand masque de sarcophage en bois. Traces de polychromies. Possible basse 
époque (664 - 332 BC). H.27 cm.

260

 176 ROME. Statuette en terre cuite d'un enfant mettant sa main dans une jarre. Epoque 
Romaine. H10 cm.

75

 177 EGYPTE. Statuette de Taureau Apis. Sujet en bronze.L6.5 cm. Style ptolémaïque 65

 178 EGYPTE. Dieu Faucon Horus. Sujet en bronze. H.9 cm.Style ptolémaïque. 50

 179 EGYPTE. Tête en terre cuite d'une femme couronnée. Epoque Ptolémaïque. H. 7 cm. 70

 180 EGYPTE. Tête en terre cuite d'une femme au doigt sur la bouche. Epoque Romaine. H.9 
cm.

70

 181 EGYPTE. Statuette d'Horus en bronze.  Style Ptolémaïque.H .12 cm 55

 182 ROME. Tête en terre cuite à figure humaine. H.7 cm. Style Romain. 40

 183 EGYPTE. Lampe en terre cuite à figure de pharaon. Style ptolémaïque. L. 10.5 cm . Cassé 
recollé.

30

 184 EGYPTE. Tête en terre cuite d'une femme couronnée. Epoque Romaine. H.7 cm. 40

 185 ROME. Tête en terre cuite à figure d'homme. Style Romain. H.8 cm. 30

 186 EGYPTE. Deux ouchebtis en terre cuite vernissé. Style Ptolémaïque.H.
18 et 13 cm. Cassé recollé pour l'un.

35

 187 Statuette de divinité?en terre cuite. Style Ptolémaïque. H.13 cm. Cassé collé. 10

 188 ARCHEOLOGIE.Lot de quatre cadres contenant des visages en pierre. Epoque 
indeterminée.

25
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 189 ART PRECOLOMBIEN. Fragments de tissu. Sous cadre. 30

 190 Fétiche  Nkisi Nkonde Vili Kongo, RDC. Bois, verre, tissu et divers. Milieu XXe.
H : 38 cm.

70

 197 BURKINA FASO. Poupée de féconditée Mossi en bois et cuir. H. 27 cm. 70

 198 MINDIBIT (moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle Guinée) . Remarquable masque d'esprit 
réalisé sur une carapace de tortue. Il est recouvert d'une pâte végétale incrustée de cauris 
et peinte de manière à représenter un visage d'ancêtre. Ce type d'objet est 
traditionnellement conservé dans la maison des Hommes
23 x 18 cm. Petit manque à l'oreille droite et au nez.

410

 199 NORD CAMEROUN. Fetiche en bois, cuir , coquillages et perles. Ethnie Namji ou Dowayo. 
Début XXe. H 60 cm.

400

 200 GABON ou CONGO. Masque rituel en bois avec patine crouteuse. H.26 cm. 45

 201 CONGO. Herminette cérémonielle en bois et fer, sculpté à sujet d'un homme tirant la langue
et d"un crocodile sur le manche. Ethnie Pendé. H. 46 cm. Socle.

100

 202 Masque facial, Eket, Nigéria.  Bois rongé et très oxydé, patine profonde incrustée et 
croûteuse,
pigments noirs, bruns, rouges et kaolin blanc. 25 x 20 cm. Usures dues au portage
Période présumée: XIX ième siècle. Cet rare et beau masque polychrome de la société  
Ekpo porte de nombreux signes d'ancienneté. Sa forme particulière avec son grand front 
arrondi et son visage ovale se retrouve sur de rares exemplaires répertoriés. Le visage est 
teinté en profondeur d'un brun rouge laissant apparaître par endroit des pigments carmins. 
Sous l'arcade frontale, marqués classiquement par deux sourcils et un souligné épais, les 
yeux sont ouverts en forme d'amande et dégagés sur un fond clair où subsistent des traces 
de kaolin. Le motif sur le front, un demi cercle avec un point cerclé au centre et entouré de  
six autres points sur fond blanc, est un symbole à caractère rituel. L'arête du nez est 
marquée de stries formant de petits carrés, la forme des narines répondant à celle de la 
bouche dont les lèvres sont légèrement appuyées. Celle du dessus est caractéristique, fine,
plate et pincée au centre, dessous la lèvre inférieure arrondie se développe en arc parfait.

650

 206 AFRIQUE DE L'OUEST. Masque anthropozoomorphe, personnage et belier. Bois 
polychrome. 74 x 14 cm

90

 208 AFRIQUE.Masque en bois sculpté et tissu. 80

 209 CONGO. Cuillière en os de forme antropomorphe, LEGA. L. 20 cm. 210

 210 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE. Poignard rituel en os de casoar.  L 36 cm. 55

 211 CONGO. Grand couteau rituel en fer, bois et cuir. Contrefort en fer . Patine ancienne. Ethnie
Lokele. Vers 1920.L.48 cm.

80

 212 PAPOUASIE. Dague en os de Casoar sculpté à décor de figures anthropomorphe. 90

 213 AFRIQUE.Boite de mariage de forme circulaire en tôle ajourée. 10 x 23 cm. 35

 214 PAPOUSIE NOUVELLE GUINEE. Planche en écorce de sagoutier figurant des ancêtres de 
clans en pigments naturels. Ethnie Abelam. H. 117 cm. Socle.

200

 215 CAMEROUN. Manille en bronze. D.10 cm. 30

 217 COTE D'IVOIRE. Cuillère en bois anthropomorphe. Bois sculpté. L : 43,5 cm 30

 218 IRAN? Plat en laiton repoussé à décor de personnages en  frises, gravées en taille douce. 
34 x 48 cm. Fin XIXe.

80

 219 ORIENT. Plat de quête en laiton doré repoussé figurant les deux émissaires revenus vers 
Moïse chargés de raisins. Communauté chrétienne d'Orient, travail du XVII ou XVIIIème 
siècle. D. 43 cm.

1 700

 221 SAFI (Maroc). Vase boule en faïence à décor en bleu sur fond blanc de motifs marocains 
traditionnels . XXe siècle. H. 23 cm.

10

 222 Ecole perse, vers 1950. Assemblée. Gouache et aquarelle. 45 x 34 cm. 40

 223 IRAN / AFGHANISTAN. Lot comprenant : statuette d'homme, encrier, boîte cylindrique en 
laiton, grelot aux volatiles, vase en bronze et coffret miniature en pierre.

250

 224 IRAN. Trois fragment de vases en faïence à décor végétal et animalier.  D. 13 cm. 110

 225 CHINE, XXe siècle. Homme barbu debout. Sculpture en onyx. H : 51 cm. Socle en pierre. 20

 226 CHINE.Seau à eau en douelles de bois et cercles en fer forgé. Une anse dotée d'un 
anneau. Vers 1800. Porte une trace de cachet de cire. H : 55 cm.

100

 227 CHINE. Robe de Mandarin à décor floral sur fond jaune. 690

 228 CHINE. Robe rouge à décor de soie brodée. 1 310



Liste des résultats de vente 25/01/2022

DIJON - VENTE CIVILISATION
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 229 CHINE. Bracelet en jade néphrite. Diamètre 6 cm. 200

 230 BODHISATTAVA debout. Beton moulé. Style de Srivijava. Inde. H : 100 cm. 550

 232 CHINE. Cavalier en terre cuite. Cassé recollé. Possible époque Han. H.35 cm. 310

 233 CHINE. Chameau en terre cuite avec trace de polychromie. La selle stylisé de têtes de 
felins. Style Han. H.44 cm . Cassé recollé.

430

 234 TIBET. Bouddha Amitayus assis sur un socle tenant un bol de l'elixir d'immortalité et faisant 
le geste de la prise de la terre à témoin. Sujet en bronze doré. H.27 cm.

810

 235 BIRMANIE. Boudhha en bois sculpté, laqué et doré avec inscrustration de verres colorés. 
XIXe siècle. H.52 cm.

460

 236 BIRMANIE. Panneau de temple en bois sculpté et doré avec incrustation de verre coloré, 
représensant un Orant. H.67 cm. XIXe siècle.

220

 237 CHINE. Tenture en soie richement brodée. L : 400 cm. Usures et déchirures. 130

 238 CHINE. Jupe tablier ou mang qun, dynastie Qing, circa 1900. Décor brodé de végétaux et 
d'animaux. Décor brodé et appliqué de personnages. H : 80 cm environ. Déchirures, 
manques divers et décousue par endroit.

310

 239 INDONESIE. Visage. Bois sculpté et peint surmonté de 3 najas. H : 31 cm. 50

 240 CHINE. Panneau de bois indigène de forme ovale à décor en léger relief d'un brûle parfum 
sur un entablement et de fleurs. SIgné. 53.5 x 37 cm.

255

 242 ASIE. Poire à poudre en corne, monture laiton. L. 42 cm. 20

 243 CHINE. Mao ZeDong. Sujet en bronze. Inscription sur le socle. H. 29 cm. 150

 244 CHINE. Pot en laiton à émaux cloisonnés à décor de végétaux et grues. H. 10 cm. XIXe. 55

 245 JAPON. Ensemble de six bols en céramique et emaux cloisonés. Marque sous la base pour
certaines. H. Max : 6 cm.

105

 246 CHINE. Paire d'oiseaux au plumage vert en porcelaine émaillée. H.16 cm. 35

 247 CHINE. Ensemble de cinq porte pinceaux en bois sculpté à décor de scénes de genre 
asiatiques. H :13 à 20 cm..

80

 248 Ensemble de deux boites à thé en bois dont une laquée à décor de personnages. 19 x 12 x 
12cm et 11 x 22 x 12 cm.

60

 249 CHINE. Ensemble de huit poids à opium en bronze à figure d'animaux. 90

 250 CHINE. Ensemble de huit poids à opium en bronze à figure d'animaux. 70

 251 CHINE. Pot en carton bouilli à décor de personnages. H.18 cm D.17 cm. 25

 252 CHINE. Ensemble de trois boites en thé en fer peint à décor de personnages. XXe. H. Max :
22 cm.

30

 253 CHINE. Tête de Bouddha en céramique émaillé verte. Sur socle. XXe. H.30 cm. Accident. 55

 254 CHINE. Ensemble de trois personnages en habit traditionelle. Sujet en céramique émaillée. 
Style Tang. H.21 cm.

130

 255 JAPON. Tonneau en bois laqué noire à décor de paysages.H 43 cm. 45

 256 CAMBODGE / VIETMAN. Poteau Jaraï, figure d'ancêtre de protection des rizières. H : 105 
cm.

300

 257 ASIE. Petite potiche en pierre dure à décor d'oiseaux. H 20 cm. 70

 259 Statue de guerrier en bois laqué. Chine, XIXème siècle. Représenté debout sur une haute 
base, vêtu d’une armure et portant un casque. H. 70 cm. (Fentes, usures et petits 
manques). Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

1 000

 262 CHINE. Boite en laque de pékin rouge et noir à décor d'arbres et de fleurs. 6 x 13 x 13 cm. 75

 263 CHINE. Gobelet en jade vert épinard. Monture en os sculpté. H.12 cm. 160

 264 CHINE. Coupe polylobée ajourée en laiton et émail.Travail de plique à jour. Décor floral. Fin 
XIXe début XXe siècle. D.18.5 cm.

100

 266 CHINE. Partie de jeu d'échec en ivoire ? sculpté et teinté. Accidents et manques. Dans sa 
boite d'origine. Manques 3 pions.

120

 269 CHINE. Kwanin en quartz rose. Cassé/collé. 50

 270 CHINE. Kwanin aux fleurs. Jade sculpté. Petit manque. 110

 271 CHINE. Coupe couverte en quartz rose à décor de branchage et animaux. 100
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 272 CHINE. Kwanin à l'éventail. Corail rouge sculpté. Cassé/collé. 170

 273 YEMEN. Trois bracelets de chevilles en argent (bas titre). Poids : 310 g. 70

 274 CHINE. Paire de bouddha en pierre sculptée. 20

 275 THAILANDE. Tête de bouddha. Pierre en partie glaçurée. H : 32 cm. 220

 276 ASIE. Plaque en bois à décor nacré. 28 x 20 cm. 15

 277 Réservoir de pipe à eau. Porcelaine à fond rouge. 50

 278 JAPON. Théière en bronze. 5 x 12 cm. 45

 279 CHINE. La cérémonie du thé et les fumeurs d'opium. Sujet en fer peint. Sur socle. 23 x 23 x 
7 cm. Quelques manques de polycromies et un sujet à refixer. On y joint une petite vitrine 
en fer peint.

130

 280 JAPON. Statue equestre d'un porte etendard en armure.  Sur socle en bois. H32 cm. 100

 281 INDE ou TIBET. Tangka. Peinture sur toiie. 59 x 45 cm. Début XXe siècle. Encadré sous 
verre.

75

 282 JAPON. Paire de bourgeoir en bronze et emaux cloissonnés reposant sur trois pieds en 
forme de trompe d'éléphant. La coupelle à décor  d'oiseaux et de végétaux polychromes. 
Les bras stylisés d'éléphants et d'un chien de Pho. Epoque Meiji. H.17 cm.

200

 283 CHINE. Boite a thé en bois et métal composée de cartouches figurant des dessins de 
personnages. Marque sous la base. H 14 cm.

90

 284 JAPON.. Eventail en papier à 16 brins baleines en os, sculpté et ajouré à décor doré de 
scène de jardin, les feuilles découvrant de chaque côté également une scène de cour peinte
avec les visages en os peint. Dans son écrin en laque noir. 22 x 42 cm. Epoque Edo

300

 285 CHINE. Pipe à eau en pierre sculptée à décor architectural. Une anse. Travail moderne. H : 
10 cm.

20

 286 CHINE. Rouleau imprimé. L : 460 cm. D'après une peinture conservée au musée de la Cité 
interdite à Pékin.

65

 288 CHINE. Panneau décoratif en bois sculpté, peint et doré à décor de femmes et d'un dragon.
26 x 27 cm. XXe siècle.

30

 290 CHINE. Boulier en bois verni, écoiçons en laiton. 32 x 16 cm. 15

 291 CHINE. Boulier en bois verni, écoinçons en lation. 37 x 17 cm. 15

 292 Lot de masques en bois sculpté. H : 24 cm. XXe siècle. 25

 293 CHINE. Tunique en soie brodée d'un oiseau. Début XXe. 970

 294 THAILANDE. Déesse. Sujet en bronze. H : 54 cm. 70

 295 CHINE. Service à thé en étain gravé : plateau et 3 pièces de forme. 320

 296 JAPON. Boîte en laque noire à décor de  rinceaux peints et deux plaques en laiton 
cloisonné sur fond bleu. 9 x 32,5 x 20 cm. Manques.

50

 297 ASIE. Masque en bois peint et sculpté figurant un tête d'homme. H.33 cm. 40

 298 CHINE. Deux panneaux en laque noir avec incrustations de pierres dures figurant des 
scènes aves personnages. 36 x 31 et  32 x 26 cm. Manque sur une.

20

 300 CHINE. Vase en céramique émaillée à décor d'oiseaux et de végétaux en camaieu sur fond 
blanc. Anses stylisées. XIXe. H.42 cm. Une anse cassée recollée.

30

 301 CHINE. Vase en porcelaine monté  en lampe à décor de dragons en camaieu blanc sur fond
blanc. XIXe siècle. H.26 cm.

1 000

 302 CHINE.Petite potiche en porcelaine émaillé à décor de végétaux polychromes sur fond 
jaune. H. 4 cm.

15

 303 SATSUMA. Important plat rond en grés émaillé figurant en son centre un lettré. D. 36 cm. 
Restauration sous la base

20

 304 CHINE. Vase en porcelaine émaillée à décor de fleurs et de caligraphies. Chiens de Fô 
sculpté en bas du col. Marque sous la base. H. 40 cm.

70

 306 ASIE.Coupe polylobée en porcelaine Imari à monture en laiton doré, l'intérieur peint d'un 
bateau à voiles et daté 1930 D. 15 cm. - Chine. Coupe en porcelaine sur pieds, décor de 
personnages dans un jardin, monture en laiton doré, une partie à refixer D. 16 cm. - Coupe 
à anses latérales en tôle peinte rouge dans le goût de la laque. JBE laque. L. 39 cm.

50

 307 CHINE. Vase en porcelaine à décor peint polychrome d'enfant jouants dans un jardin.  43 x 
18 cm.

80
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 308 CHINE. Paire de vases en porcelaine à décor d'oiseaux branchés. L'un f^élé et éclats au 
deux. H : 46 cm.

1 200

 310 CHINE. Vase en laiton cloisonné (H : 20.5 cm) - On joint une copie de vase en bronze (H : 
14.5 cm). XXe

15

 311 JAPON. Trois assiettes en porcelaine à décor Imari. D : 25.5 cm. XXe siècle. 60

 312 CHINE. Coupe ronde à deux anses et reposant sur piètement tripode. 17 x 16 cm. 
L'originale est conservée au musée de Shangaï.

190

 314 JAPON. Vase de forme ronde à col plissé en porcelaine à décor Imari. H.13 cm. 30

 316 CHINE. Paire de chiens de Fô ou bébés qilin en terre cuite vernissée vert jaune et brun. 34 
x 42 cm. Accidents.

400

 319 CHINE. Grand bol en porcelaine émaillée à décot de scenes figurant des personnages et 
des fleurs. Marque sous la base. H.10 cm et D. 20 cm.

30

 320 CHINE. Paire de vase en grès à glaçure verte et brune à décor atypique de grands 
personnages évoluant dans une bambouseraie, prises zoomorphes. Nankin. XXe siècle. H. 
45 cm

120

 321 CHINE. Vase en céramique émaillé à décor d'un dragon rouge et d'oiseaux vert sur fond 
blanc. XIXe. H.18 cm.

420

 323 Chine. Vase en terre cuite émaillée verte à prise sous le col. Type Murtaban. H.34 cm. 150

 324 JAPON. Fausse paire de vases en porcelaine laquée noire rouge et dorée. Décor de fleurs 
et d'oiseaux dans des reserves. XIXe siècle. H.56 cm.

160

 325 CHINE. Vase monté à l'électricité. Porcelaine à décor polychrome d'oiseaux fantastiques et 
de feuillage. Socle bois. H : 40 cm. Percé.

80

 326 CHINE. Vase en bronze à patine brune à décor en relief d'un dragon céleste. Fin  XIXe 
siècle. H. 55 cm.

155

 327 Grand bol à punch en porcelaine famille rose, Chine, époque Qianlong, XVIIIème siècle. 
Hémisphérique, l’extérieur à décor européens dans deux grands cartouches de scènes de 
chasse à courre, et de plus petits cartouches de personnages mandarins, l’intérieur. Usures 
et restaurations. D : 25 cm.

300

 328 JAPON. Paire de vases sur talon en bronze à long col, orné tout comme la panse sur un 
registre de volatiles. Déformation à un pied. H. 38 cm. XIXe siècle.

120

 329 CHINE. Potiche couverte. Porcelaine. h : 28 cm. 50

 330 ASIE DU SUD EST. Pot couvert en porcelaine à décor bleu de calligraphie sur fond végétal. 
H. 22 cm.

50

 331 CHINE. Douze  bols à saké en porcelaine à décor des signes du zodiaque chinois. Marque 
sous la base.  Dans son coffret.

50

 333 CHINE. Deux  peintures sur papier figurant des coqs. 18 x 16 cm. Cadres. 15

 334 Ecole Vietnamienne des années 1950. L'artiste calligraphe. Technique mixte sur panneau 
de laque. Signature à déterminer en bas à droite. 61 x 40,5 cm.

80

 335 Ecole chinoise du XIXe siècle. Vue d'une cité impériale. Plume. 61 x 81 cm. Important cadre
en bois sculpté et ajouré, à motifs de dragons.

180

 336 JAPON. Vase soliflore en bronze à patine brune à décor d un dragon et d oiseaux branchés.
H.25 ,5 cm.

70

 338 CHINE. Ensemble de cinq sujets en bronze à figure d'animaux. 40

 339 CHINE. Ensemble de deux sculptures de bouddha en bronze. H. 21 et 10 cm. 45

 340 CHINE. Ensemble de deux chevaux en bronze. XXe. H.20 cm. 55

 341 ASIE DU SUD EST. Bouddha bhumisparsha et deux protecteurs agenouillés. Bois, papier 
mâché. H : 52 cm.

410

 342 ASIE. Bourgoir zoomorphe en bronze à figure d'un éléphant surmonté d'un singe tenant une
fleur.H.32 cm.

60

 343 CHINE, XIXème. Porte-encens en bronze figurant deux enfants portant une coupe à 
encens, gravée de caractères chinois. 49 x 56 cm. Socle bois.

750


