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   1 ASVENES. Carte de la ville.  Eau-forte réhaussée de couleurs. XVIIIe siècle.18.5 x 23.5 cm 30

   2 FRANCE. Plan de la ville de Bouchain. XVIIIe siècle. Eau forte réhaussée de couleurs. 49 x 
57 cm.

20

   3 FRANCE. Plan de la ville d'Arras. XVIIe siècle. Eau forte réhaussée de couleurs. 34 x 48 
cm.

110

   5 FRANCE. Cartes du bordelois, du pays de medoc et de la prevosté de born, Principatus 
benearnia. La principauté de Bearn. Eau forte Rehaussée de Couleurs. XVIIIe siècle. 
Koeman. 40 x 50 cm.

80

   6 FRANCE. Carte de la Bretagne et de la Normandie. XVIIe siècle. Eau forte rehaussée de 
couleurs. 37 x 51 cm.

70

   7 FRANCE. Carte de la Narbonne Martime et une partie de la Bourgogne et du Dauphiné. 
Eau forte rehaussée de couleurs. 30 x 44 cm. XVIe siècle.

80

   8 FRANCE. Carte et détails de la ville de Cambray. Eau forte. début XVIIe siècle. 43 x 52 cm. 80

   9 FRANCE. Carte du diocese de Nimes (Avec Monuments).Eau forte rehausée de 
couleurs.Taches. 46 x 61 cm. XVIIe siècle.

180

  10 FRANCE. Carte de la Corse.Eau forte. Datée 1800. 57 x 70 cm. 110

  11 FRANCE. Neun Karte von Frankreich. Eau forte rehaussée de couleurs. 35 x 38 cm. XVIIe 
siècle.

60

  12 DUKERQUE. Vue de la ville. Gravure en couleurs. 30 x 40 cm. Cadre sous verre. 20

  15 GALLIA SEPTENTRIONAL. Carte de la France. Gravure rehaussée de couleurs. XVIe 
siècle. 32 x 39 cm. Travail allemand.

60

  18 BOURGOGNE. Carte de la cité de Dole. Eau forte.XVIIe siècle. 29 x 36 cm. 50

  21 BOURGOGNE. Le comté de Bourgogne dit Franche Comté divisé en ses quatre baillages 
par N.de Fer. Gravure rehaussée de couleurs. XVIIIe siècle. Taches. 70 x 52 cm.

65

  23 Longue vue en laiton dorée gainée de galuchat. Avec son protège objectif amovible. L : 10,5
cm.

100

  24 Deux bracelets ethniques Méo et Touareg. Bronze et pierre. 17

  25 Ensemble de dix pointes de flèches principalement en silex. Epoque néolithique. 80

  26 Météorite ataxite. Poids 192 grammes. 60

  28 Outil en lybian glass (provenant de l'impact d'une comète). Datation du lybian glass, environ
29 millions d'années.Datation de l'outil, époque probablement néolithique.
Dimensions : 36 sur 31 mm.

40

  29 Idole très schématique en pierre. Hauteur : 7,2 cm. Provenance : très probablement 
Anatolie VI ème millénaire avant J-C. PS : des modèles semblables figurant au Musée 
d'Istanbul (la documentation sera remise à l'acquéreur).

70

  30 Gobelet en verre irrisé. Hauteur 7,1 cm. Fin de l'époque byzantine, vers le Xème et XIIème 
siècle.

75

  32 Une divinité ou cariatide en os. Hauteur : 6,5 cm. Epoque romaine Ier au IVème siècle 
après J-C.

60

  33 Ensemble de quatre lampes à huile en terre cuite dont une en sigillé. Longueur : 8,5 à 12,7 
cm. Ancienne collection particulière.

80

  34 Tête de lion en bronze. Hauteur : 31 mm. Epoque romaine IIème au IV ème siècle après 
J-C.

30

  37 Cuillère en argent d'époque romaine. Longueur : 16,1 cm. Epoque romaine du IIème au IV 
ème siècle. PS : un modèle semblable a été exposé au petit palais n°ADUT 176 (la 
documentation sera remise à l'acquéreur).

505
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  38 Gallo-romain. Coupe circulaire en argent. Diamètre : 10 cm. 260

  39 EGYPTE, Rare tête en marbre représentant très probablement le portrait d'un pharaon de la
dynastie des lagides, PTOLEMEE III qui a régné entre 246 e 222 avant J-C. Epoque 
ptolémaique, 2ème moitié du IIIème siècle avant J-C. Cette tête est à rapprocher d'une tête 
en marbre au louvre, réf MA 4164. Provenance : ancienne collection française par héritage 
environ 1960.

3 000

  40 EGYPTE,  Idole ? en albatre ou calcite veinée. Probablement époque prédynastique, IV 
ème millènaire avant J-C. Hauteur : 10,5cm. PS : porte une ancienne étiquette au dos : 
"NAQADA". Cette idole est à rapprocher de celle photographiée au dos de la couverture du 
livre sur l'exposition à Munich en 2000 : "Am begin der Zeit". Provenance : socle et 
collection française des années 1970.

100

  43 Ouschebti inscrit en creux de hièroglyphes sur cinq lignes horizontales. Ancien travail 
égyptien. Hauteur : 15,6 cm. Provenance : ancienne collection parisienne.

450

  45 EGYPTE. Une statuette de lion en pâte de verre. Fin du 1er millénaire avant J-C. Longeur : 
2.5 cm.

55

  46 Tête égyptienne en bronze. Hauteur : 5,2 cm. Ancien travail égyptien. Il s'agissait 
probablement d'un poids.

55

  47 Proche-Orient. Une grande statuette de lion en terre cuite émaillée. Epoque islamique 
probablement XIIème - XIIIème siècle. Longueur : 10,5 cm.

90

  48 Bronze iranien représentant deux têtes d'oiseaux. Hauteur : 4,5 cm. IRAN, Louristan IXème 
siècle avant J-C.

50

  49 IRAN. Epingle-idole en bronze surmontée d'une tête. IRAN, Louristan IXème siècle avant 
J-C.- Longueur : 13 cm.

45

  50 IRAN. Epingle en bronze dont le sommet figure un grelot. Hauteur : 13,6 cm. IRAN, 
Louristan IXème siècle avant J-C.

80

  51 IRAN. Plaque ajourée en bronze représentant deux animaux de chaque côté, qui 
s'affrontent. Dimensions 4,8 sur 2,4 cm. IRAN. Louristan IXème siècle avant J-C.

40

  52 IRAN. Statuette de jeune cervidé en bronze. Longueur : 6 cm   . IRAN, Louristan IXème 
siècle avant J-C.

200

  53 PROCHE-ORIENT. Une statuette de chien en bronze. Largeur 7,1 cm. Proche-Orient  Ier 
millénaire avant J-C.

110

  55 Idole en terre cuite, représentée debout, la tête et le collier, en pastille. Hauteur : 10,2 cm. 
Art d'époque HITTITE, IIème millénaire avant J-C.

120

  56 Statuette en pierre dure représentant un animal couché. Largeur : 5,7 cm. Très 
probablement, Proche-Orient Ier millénaire avant J-C.

100

  61 Tête de statuette en terre cuite portant une coiffe striée. H.6.5 cm. Art Précolombien du Ier 
millénaire.

40

  62 MEXIQUE. Une tête en terre cuite ou en pierre volcanique. Dimensions : 8 sur 6,5 cm. 
Mexique, Veracruz. 400 à 700 après J-C.

45

  63 Vase en terre cuite décoré sur le pourtour de cordes tressées et d'animaux. Hauteur : 9,6 
cm
Art précolombien du millénaire.

28

  64 Vase en terre cuite reposant sur six pieds. Diamètre : 17,5 cm.
Art précolombien du Ier millénaire.

60

  65 Cachet monumental à imprimer dit "SELLOS" en terre cuite. Largeur : 20 centimètres. 
Mexique ou Equateur. Art préhispanique 600 à 1300 après J-C.

40

  67 COSTA RICA. Grande statuette anthropomorphe en pierre volcanique. Hauteur : 16 cm. 
COSTA RICA - HUETAR vers le Xème au XIIème siècle.

260

  68 COLOMBIE. Bijou-pendentif représentant un toucan en alliage dit tumbaga. Poids : 30,28 
gr.Hauteur 5,7 cm. Sujet unique obtenu par la technique de fonte à la cire perdue et 
déplétion.
Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminé de style taïnora- Colombie.

200

  69 COLOMBIE. Grande statuette de chaman en alliage dit tumbaga. Poids : 104,90 gr. Hauteur
  .  Sujet unique obtenu par la technique de fonte à la cire perdue et déplétion. Alliage 
cuive-or présumé. Composition indéterminée de style taïnora- Colombie.

490

  71 Tête en ivoire. hauteur : 2 cm. Longueur : 2,5 cm. art Inuit, Alaska, détroit de Béring. 
Civilation THULLE 1300 à 1700 après J-C.

60

  72 Rare grande statuette de Faucon - chouette (Surnia Ulula) à Healy (ALASKA). Civilisation  
THULLE 1300 à 1700 après J-C.
P.S : cette statuette servait probablement de poids de pêche.

80

  73 Grande poignée en os ou en ivoire. Longueur : 21 cm. Elle représente une tête d'animal.
ALASKA, détroit de Béring. Civilisation THULLE 1300 à 1700 après J-C.

70
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  74 Une hache-ostentoir. Longueur 24 cm. Travail KANAK. 70

  76 Une ancienne perle magique tibétaine, die perle DZI. Il s'agit d'une perle à 7 yeux. Longueur
: 38 mm.

45

  77 Une ancienne perle magique tibétaine dite perle DZI. Il s'agit d'une perle à 9 yeux. Longueur
: 52 mm.

55

  78 Statuette représenant un guerrier du royaume combattant. Hauteur : 24,5 cm. Chine. 70

  79 Un ensemble de trois coraux. Certificat CITES FR 02081   01573 à 1579-i 20

  81 Lot d'objets comprenant deux fossiles, un fragment antique du Gandara, un outil en silex, 
une anse d'amphore d'époque romaine, une tête animale égyptienne.

45

  82 Grand carreau ottoman 26 sur 25,8 cm.
Epoque fin XVIème ou XVII siècle.
PS : aurait été ramené de Turquie environ1960

200

  91 Colombie. Grande statuette de femme shaman aux éventails cérémoniels. Alliage de type 
Tumbaga. H 17cm. Env. 380g.  Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminée. En 
l’état.   Les éventails « chacapa » sont utilisés dans les rites chamaniques de purification. 
De tradition  Taïrona.

510

  92 Colombie. Statuette de shaman au masque d’oiseau portant deux sceptres décorés. Alliage 
de type Tumbaga. H 13 cm. Env. 228g. Alliage cuivre-or présumé, composition 
indéterminée. En l’état.   L’oiseau symbolise les mondes supérieurs, le pouvoir surnaturel et
la transformation. De tradition  Taïrona.

480

  93 Colombie. Statuette de shaman à la haute coiffe portant deux bâtons de pouvoir. Parure 
rituelle. Alliage de type Tumbaga. H 11.5 cm. Env. 164g. En l’état (manques infimes 
visibles). Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminée. De tradition  Taïrona.

460

  94 Colombie. Trois masques. Parures rituelles. Alliage de type Tumbaga. L 9 à 10.5cm. Env. 
61, 81 et 89g, total 231g. En l’état (manques infimes). Perçages pour fixation ou 
suspension. Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminée. De tradition Taïrona.

700

  95 Tradition andine. Plaque votive en cuivre repoussé à décor d’une divinité féline. Oxydation 
verte. Diam 29cm. Style pré-incaïque.

120

  96 Précolombien. Equateur. Hache polie votive rectangulaire à bords plats et tête de vénus 
Valdivia. Pierre dure L 10cm et céramique à engobe rouge L 4cm. Indication de provenance 
Equateur sur la hache. Probablement culture néolithique finale de Valdivia (IIIe - IIe 
millénaire av. J.-C.).

80

  99 Préhistoire. Sahara. Trois pointes pédonculées atériennes. Grès siliceux éolisé. L 5.5 à 4.8 
cm. Paléolithique moyen. 150.000 à 30.000 ans.

55

 100 Préhistoire. France. Cinq haches polies. Silex. L 9.5 à 7 cm. Néolithique. 90

 101 Préhistoire. France. Trois grandes haches taillées. Silex. L 16 à 14.5 cm. Néolithique. 95

 104 Préhistoire. France. Quatre perles-talismans de « Callaïs ». Variscite, espèce minérale 
proche de la turquoise. L 25 à 28mm. Non percées. Pierre sacrée bleu-vert de la civilisation 
mégalithique, symbole de renaissance. Style néolithique des grands tumulus et chambres 
dolméniques morbihannais.

170

 105 Préhistoire. France. Livre de beurre, nucleus à longues lames. Silex turonien à belle patine 
miel luisante.  L 23cm. Indication de provenance Abilly. Le Grand Pressigny. Néolithique.

60

 106 Curiosités. Militaria. Six pierres à fusil. Silex blond translucide à cassure lisse. L 2.5 à 4 cm. 
Palets de platines à silex autrefois utilisées dans les armes à feu. Invention française de 
1605. Secret stratégique bien gardé, en usage jusqu’aux guerres napoléoniennes.  Secret 
lié aux qualités uniques du silex de Meusnes, Loir-et-Cher. XVIIe - XIXe.

50

 107 Préhistoire. Egypte et Sahara. Deux croissants de silex et huit pointes de flèches. 
Croissants L 6 et 5cm. Pointes 4 à 2.5cm. Les croissants sont des outils de forage des 
vases et de découpe des bracelets de pierre. Néolithique.

45

 110 Egypte. Tête de pharaon. Calcaire à grain fin. H 10.5cm. En l’état (chocs, usures). Soclée. 
Le roi porte la couronne de victoire Khépresh et l’Uraeus. Egypte. Nouvel Empire (1580 - 
1080 av. J.-C.).

250

 111 Egypte. Amulette des deux doigts, talisman protecteur. Pierre dure noire de type basalte. L 
3cm. En l’état (manque visible). Amulette prophylactique représentant deux doigts joints, 
l’index et le majeur,  souvent retrouvée placée sur l'incision d'embaumement. Liée au rituel 
de renaissance dit de l’« Ouverture de la Bouche », dans lequel le prêtre ranimait 
magiquement les organes des sens en les touchant avec divers instruments et avec deux 
doigts. Nouvel Empire à Basse Epoque (1580 - 332 av. J.-C.).

60

 116 Egypte. Statuette d’ibis sacré, représentation du dieu Thot. Bronze à patine verte. L 7cm. H 
7cm. Style Basse Epoque.

140

 117 Egypte. Oushebti inscrit de style portant les instruments aratoires. Faïence bleue ou autre. L
16cm.

500

 118 Egypte. Grand Oushebti inscrit de style. Terre cuite noire. Restauration. L  24cm. 45
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 119 Egypte. Deux sphinx en bronze.  L 14 cm. Pieds de chenets de cheminée. XIXe - début 
XXe ?

40

 120 Grèce ancienne. Figurine hellénistique d’un couple de musiciens. Terre cuite orangée. L 
8.5cm. Le personnage féminin joue de la Lyre. Le personnage masculin, les joues gonflées, 
joue de l’Aulos. En l’état. Socle bois.  Grèce. Attique. VIIe - VIe siècle av. J.-C.

150

 121 Grèce ancienne. Lampe à huile. Terre cuite grise. L 9cm. Marque de potier. En l’état (petit 
choc au bec).

70

 122 Grèce. Cratère en cloche de style grec à décor érotique. Terre cuite à figures noires. H 
26cm. L 28cm.

370

 123 Rome. Tête de jeune garçon. Calcaire à grain fin. H. tête 8cm. Socle bois 3cm. En l’état 
(fins capillaires naturels dans la pierre). Style romain

120

 124 Rome. Lampe à huile, en médaillon un personnage féminin conduisant un attelage de 
griffons. Terre cuite beige. L 10cm. En l’état (petit manque, usures). Epoque romaine.

70

 125 Rome. Lampe à huile romaine, en médaillon une divinité féminine sur un trône, 
probablement la déesse-mère Cybèle. Terre cuite orangée. L 13cm.  Epoque romaine.

80

 126 Rome. Lampe à huile à décor d’oves sur le marli. Terre cuite. L 11cm. Epoque romaine. 80

 129 Rome. Deux anses de vases romains en bronze,  en médaillon un visage et une tête de 
bélier. Bronze. L 9.6 et 5.6cm. En l’état. Epoque romaine.

80

 130 Rome. Petit flacon à anse et filament en spirale. H 8cm. Verre à irisations bleu-vert. Art 
romano-byzantin ou postérieur.

85

 131 Rome. Pendentif portant une intaille figurant un couple. Intaille en agate cornaline, 
sertissage en  alliage de cuivre. L 4,7cm. Style romain.

90

 132 Lampe à huile paléochrétienne au chrisme, monogramme du Christ. Terre cuite. L 11.5cm. 
Variante du chrisme dite « en croix ». Méditerranée orientale ou Afrique romaine. Premiers 
siècles après J.-C.

70

 134 Lampe à huile paléochrétienne, en médaillon une colombe, emblème du Saint-Esprit et de 
l’inspiration divine. Terre cuite orangée L 13cm. Méditerranée orientale ou Afrique romaine. 
Ve- VIIe siècle ap. J.-C.

75

 135 Christianisme oriental. Icône miniature figurant le Christ enseignant entouré de deux saints 
surmonté d’une inscription en latin. Bronze argenté. L env 37mm. Elément de pendentif 
reliquaire. Moyen Âge tardif.

80

 137 Anatolie. Tête d’idole de fécondité Kylia. Marbre translucide. L 3.5cm. H 3 cm (10cm avec le
socle). En l’état (petit manque). Culture cycladique de l’âge du bronze II, env. 2700 à 2400 
avant J.C.

95

 138 Orient. Bague à décor d’intaille figurant un cheval ailé à tête humaine. Intaille en Lapis 
Lazuli, bague en argent ou alliage. L 3.3cm. Style Partho-Sassanide.

80

 139 Orient. Intaille figurant un personnage barbu entouré d’une inscription dans le style perse 
Sassanide. Agate cornaline. L 25 mm. H 10mm. Env. 9g.

50

 140 Orient. Perle-sceau en calcédoine sculptée en intaille d’un griffon dans le style perse 
Sassanide. L 24.7mm. H 21.3mm. Env. 16.6g.

100

 141 Indus. Idole de fécondité assise de type Mehrgarh.  Terre cuite.  En l’état. H 11.5 cm. 
Demi-allongée, un lourd collier sur son buste dénudé, les bras présentant peut-être un 
enfant.  Vallée de l’Indus. Style de l’âge du bronze.

70

 142 Indus. Statuette de zébu de type Mehrgarh. Terre cuite à décor peint  géométrique.  En 
l’état. L 8 cm. Vallée de l’Indus. Style âge du bronze.

100

 144 Moyen Orient. Tablette cunéiforme en forme de stèle conique. Inscription en neuf registres 
verticaux. Terre cuite orangée. H 8cm. En l’état (recollée). Mésopotamie.  Style babylonien.

310

 145 Moyen Orient. Tablette cunéiforme rectangulaire. Inscription en six registres. Terre cuite 
orangée. L. 7cm. En l’état.  On y joint une fine empreinte de sceau cylindre au personnage 
ailé entre deux griffons et inscriptions cunéiformes. L 9cm. Style babylonien.

250

 147 Naturalia. Minéralogie. Curiosités naturelles. Collection de cinq gogottes miniatures. 
Concrétions gréseuses blanches formées dans des sables siliceux très purs, devenues 
objets de collection aux formes uniques et atypiques. L 5.5 à 3.5cm. Bassin parisien. 
Formation géologique dite des « sables de Fontainebleau, 34 à 28 Ma, Tertiaire, Oligocène 
inférieur, Rupélien (ex-Stampien). Les concrétions beaucoup plus récentes (300  à 50 Ka).

155

 149 Naturalia. Paléontologie. Grand oursin plat fossile Pygurus. 200 à 145 millions d’années.  L 
9 cm. Madagascar. Jurassique.

45

 150 Naturalia. Paléontologie. Ammonite nacrée iridescente. 110 millions d’années.  L 9 cm. 
L’iridescence chatoyante à dominante rouge, très recherchée, est due à la dégradation de 
l’aragonite pendant la fossilisation des céphalopodes. Madagascar. Mahajanga. Crétacé 
inférieur (Albien).

150
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 151 Naturalia. Paléontologie. Grande ammonite nacrée iridescente sciée polie présentée en 
paire. 110 millions d’années.  L 13cm. Loges cristallisées. Madagascar. Mahajanga. Fin du 
Crétacé inférieur (Albien).

120

 152 Naturalia. Paléontologie. Dent fossile de Spinosaure avec sa racine. 108 - 95  millions 
d’années. L 11.5 cm. 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.  Maroc. Région de Khouribga.  Crétacé 
inférieur.

240

 153 Naturalia. Paléontologie. Dent fossile de Tyrannosaure Carcharodontosaurus. 98 - 93 
millions d’années.  L 8cm. 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. 
Maroc. Région de Khouribga. Crétacé.

640

 155 Naturalia. Paléontologie. Dent fossile de Mosasaure sur fragment de mâchoire 65 millions 
d’années. H. dent env. 7.5cm. L. gangue env. 17cm En l’état. Grand reptile prédateur marin 
de l’âge d’or des dinosaures. Il pouvait atteindre une longueur 15 mètres. Maroc. Khouribga.
Crétacé supérieur.

190

 157 Naturalia. Paléontologie. Dent fossile de requin (sur gangue). 50 millions d’années. Otodus 
obliquus. L 6.5cm (gangue 10cm). Paléosquale de 6 à 9 mètres, ancêtre du Mégalodon. 
Maroc. Région de Khouribga. Yprésien. Cénozoïque. Tertiaire. Eocène ancien.

80

 158 Naturalia. Paléontologie. Quatre dents fossiles de requins. 50 millions d’années. Otodus. L 5
à 3cm  En l’état. Ancêtre du Mégalodon. Maroc. Région de Khouribga. Yprésien. 
Cénozoïque. Tertiaire. Eocène ancien

50

 159 Naturalia. Paléontologie. Grande dent fossile de Mégalodon. Procarcharodon megalodon. 
3.6 à 23 millions d’années. H totale env. 11.5cm. L env 9cm du collet à la pointe. L à la base
env 8.3cm. En l’état. La plus puissante force de morsure de tout le règne animal. De 16 à 
20 mètres et de 40 à 60 tonnes. Espagne. Cénozoïque. Tertiaire. Miocène - Pliocène.

370

 160 Naturalia. Paléontologie. Quatre  cônes de pins fossiles. 56 -  34 millions d’années. L 6.5 à 
4.2cm. Conifères, famille des Equisétacées, genre Equicalastrobus sp. Fossilisation des 
écailles en fin détail. Maroc. Sahara. Cénozoïque. Tertiaire. Eocène.

100

 161 Naturalia. Paléontologie. Dent sur mandibule et vertèbre fossiles. Poisson à dents de sabre.
 Enchodus lybicus, redoutable prédateur marin aux allures de monstre abyssal.  66 millions 
d’années. L. dent 6 cm. L. mandibule 7cm. D vertèbre 5.5cm.  En l’état. Etat de 
conservation exceptionnel de la dent de sabre en connexion anatomique à l’extrémité de la 
mandibule, une pièce rare.   Maroc. Khouribga. Crétacé supérieur. Maestrichtien.

65

 164 Naturalia. Météorites. Egypte. Deux rares outils préhistoriques en verre libyque de qualité 
gemme. (Libyan glass). Lechateliérite quasiment pure (Dioxyde de silicium SiO2 amorphe). 
L 5.5 et 4.5 cm. Le verre daté d’environ 28 millions d'années (Oligocène). La taille des outils
datée du paléolithique supérieur au  néolithique. Présentés sur cadre 3D à double 
membrane de silicone. Egypte, désert occidental, « grande mer de sable ».

200

 167 Naturalia. Minéralogie. Deux météorites ferreuses du type octahédrite, fragments du 
« Campo del Cielo », l’une montée en pendentif. L  env. 24mm.  Env. 20 et 8g. Présentées 
sur cadre 3D à double membrane de silicone. Argentine. Champ de 20 cratères à 900km au
nord de Buenos Aires. Impact il y a environ 5800 ans. Découverte en 1576, connue de 
source immémoriale par les Amérindiens.

95

 168 Statuette en terre cuite. Cassée, collée. Etiquette Fouilles de Carthage. H. 18,5 cm. 115

 168 A Naturalia. Minéralogie. Météorite. Plaque polie de pallasite du Kenya. L 10cm. Env 49.7g. 
Cristaux d’olivine jaune-orangée inclus dans un noyau de fer-nickel. Sans doute les plus 
belles des météorites.   En l’état. Stabilisée par un film protecteur de résine époxy. 
Présentée sur cadre 3D à double membrane de silicone. Sericho, Kenya.

190

 169 GRANDE GRECE. Tête votive. IVe siècle avant J.C. H. 13 cm. 200

 170 GRANDE GRECE. Lampe à huile en terre cuite à engobe noire, prise en anneau, 
l'épaulement godronné. 7 x 11,5 cm. On y joint deux godets en terre vernissée (D. 4,5 et 7,5
cm).

110

 171 Importante rose des sables. L35 cm. 20

 178 ETRUSQUE. Vase à ongens en terre cuite. Vème siècle av J-C.  H 12cm. Provenance : 
Collection Pierre Caubel.

290

 179 COLOMBIE. Vase gourde en terre cuite à décor anthropomorphe et d'un oiseau en ronde 
bosses. Art pré-colombien. Restauration. H 32cm.

300

 181 Deux sujets en obsidienne. H. 11,5 cm. 60

 182 AMERIQUE DU SUD. Trois têtes en terre cuite. H. entre 5 et 7 cm. 50

 183 MEXIQUE. Tatou en jade sculpté. Monte-Alban. Epoque Zapothèque (8 à 10 siècle après 
J.C.). L. 8,5 cm.
.

220
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 184 AMERIQUE CENTRALE. Homme debout. Terre cuite à engobe ocre et rouge. H. 24 cm. 150

 185 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre à figure d'oiseau. Tumbaga. Civilisation Kogi 
ou Tairona.P. 16.1 g. H.4 cm.

260

 186 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre à figure de félin faisant grelot. Tumbaga. 
Civilisation Kogi ou Tairona. P.18.8g. H.3.5 cm.

240

 187 COLOMBIE. Amulette pendentif en or bas titre. Tumbaga à figure de grenouille. Civilisation 
Kogi ou Tairona. P. 13.6 g . H.3.5 cm.

245

 188 Important fossile de poisson.L.34 cm. 100

 192 Asie. Chine. Statuette en jade du cheval céleste « Fei Ma », le Pégase chinois. Néphrite 
céladon. L 13cm. Symbole zodiacal et animal sacré par excellence, le compagnon 
inséparable du roi. Chine. Autour de 1900 à début XXe.

190

 193 Asie. Chine. Grand disque Bi archaïsant au dragon, symbole du Ciel. Jade noir ou 
apparenté. D 25 cm. H 39cm avec socle métal. En l’état.  Décor ajouré d’une ronde de 
dragons.  Chine. XIXe - XXe.

140

 194 Asie. Chine. Talisman de jade aux trois ovales concentriques. Néphrite miel. L 8cm. 
Représentation ésotérique taoïste de la triade Terre-Homme-Ciel. Objet de Lettré.  Fin de 
l’époque Qing à début XXe.

170

 197 Asie. Chine. Groupe en jade d’un cygne et son petit tenant les attributs de longue vie, 
talisman protecteur. Néphrite claire. L 8.5 cm. Le Cygne, symbole du bonheur conjugal et 
messager de bonnes nouvelles. Chine. XXe.

190

 199 Asie. Chine. Sujet animalier en jade représentant un dragon-chimère. Néphrite céladon. L 
12cm. H 6cm. L’unicorne, animal mythique de bon augure, symbole de longévité, protecteur
du foyer et des affaires. Chine. XIXe - XXe.

300

 203 Asie. Chine. Vase couvert en serpentine céladon translucide évoquant le jade. H 15cm. Les 
anses portent des anneaux mobiles. Décor de masques de Taotie archaïsants.

60

 204 Asie. Chine. Pendentif au Dragon-Cochon. Œil de tigre. L 6.5cm. Dans la tradition de la 
culture néolithique de Hongshan.

60

 205 Asie. Chine. Deux objets sur le thème de la cithare Qin, l’ « instrument des sages ». Fine 
boîte couverte en jade néphrite céladon, objet de Lettré. Et statuette de musicien en terre 
cuite noire. La boite L 9.5cm. Autour de 1900. La statuette H 20cm. En l’état. Restaurations,
éclats. Epoque Han ou postérieure. Le Guqin est l’un des plus anciens instruments chinois 
à cordes pincées, mentionné dès le VIIe siècle av. J.C. dans le Canon des poèmes.

180

 206 Asie. Tibet. Statuette tantrique figurant deux divinités en Yab-Yum, image de l’union divine 
Shiva-Shakti, Alliage métallique dit « Tibet silver » évoquant l’argent (Paktong). L 17 cm. 
Shakti amovible. Allégorie de la danse cosmique des deux Principes créateurs.

100

 208 Asie.  Tibet. Statuette de la déesse Tara blanche en bronze patiné. H 17.5cm. Mère des 
Bouddhas, déesse de compassion et de longévité. XIXe - début XXe.

150

 209 Asie. Tibet. Cinq perles de turquoise. L 25 à 18mm. 50

 210 Asie. Tibet. Lot de quatre Dzi à une bande, amulettes de guérison et un Dzi à deux  yeux,  
symbole  d’équilibre. Agate ou pâte de verre. D 15mm. Motifs clairs sur fond noir. Tibet.

90

 211 Asie. Tibet. Perle magique Dzi à 9 yeux, talisman protecteur dit de Guru Rimpoche. Agate. L
50mm. Env. 16g. Pour les Chinois et les Tibétains, le très recherché symbole du triple yang 
céleste, talisman réputé porter la force magique du masculin parfait, le triple.

170

 212 Asie. Tibet. Grande perle magique Dzi à 9 yeux diamants, talisman protecteur dit de Guru 
Rimpoche. Agate. L 76mm. Env. 24g. Pour les Chinois et les Tibétains, le très recherché 
symbole du triple yang céleste, talisman réputé porter la force magique du masculin parfait.

150

 213 Asie. Tibet. Grande perle magique Dzi à 27 yeux, talisman protecteur. Agate. L 69mm. Env. 
24g. Dzi très recherché du triple 9

170

 214 Asie. Tibet. Rare perle Dzi géante à 58 yeux, talisman protecteur. Agate ou autre. L 9.1cm. 
Env. 65g. Motifs de 2 cercles de 5 yeux encadrant 6 cercles de 8 yeux. Puissance réunie du 
5 masculin, du 6 féminin et du 8 auspicieux.

250

 217 Asie. Chine. Epoque République. Bol à thé en céramique émaillée. Diam. env. 7 cm. Décor 
en fin relief  de deux oiseaux perchés dans un prunier. Marque à six caractères sous la 
base. Infime éclat. Chine. Période républicaine Meiguo (1912 - 1949).

70

 218 Asie. Chine. Epoque République. Bol à thé en céramique émaillée. Diam. env. 10 cm. Décor
en fin relief  sous couverte de grues, vagues et montagnes, frises de Leiwen sur le bord et 
le pied. Marque à six caractères sous la base. Chine. Période républicaine Meiguo (1912 - 
1949).

70

 219 Asie. Chine. Grande tabatière aux grues en verre peint à l’intérieur. L 11cm. H 10cm. XXe. 110

 220 Asie. Chine. Flacon-tabatière en agate cornaline bicolore à décor végétal en relief. H 6.5cm.
Autour de 1900.

120
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 221 Asie. Chine. Coffret en laque rouge « Cinabre » . L 14.5cm. Au couvercle,   sur   fond 
 de   quadrillage,     scène   animée   de   trois personnages évoluant dans un jardin arboré 
peuplé de rochers, au milieu   de   montagnes.   Sur   les   côtés,   décor   de   losanges 
concentriques. Fond et intérieur en laque noir luisant. En l’état : infimes sauts de laque 
rouge et éclats de laque noir. Chine.  XIXe à période républicaine.

160

 224 Asie. Chine. Statuette de la Déesse GuanYin debout tenant le sceptre RouYi. Stéatite 
ambrée (Pierre de Shoushan). L 25cm. Env 1.3kg. En l’état (restaurations, petits chocs). 
Chine. XXe.

80

 225 Asie. Chine. Cachet orné d’une chimère unicorne. Stéatite ambrée (Pierre de Shoushan). H 
8cm. L  7cm. En l’état (petit éclat). Marque stylisée. Chine. XIXe - début XXe.

70

 226 Asie. Chine. Bague au dragon. Alliage métallique évoquant l’argent. L 4 cm. Chine. 65

 227 Asie. Chine. Grande agrafe figurant deux danseurs à l’épée sur un serpent. Bronze à patine 
verte. L 19cm. En l’état (oxydations, manques). Epoque Han ou postérieure.

120

 228 Asie. Chine. Quatre monnaies-bèches. Bronze patiné. Inscriptions.  L 2.5 à 5cm. Epoque 
Han ou postérieure.

60

 231 Asie. Chine. Miroir de bronze aux quatre tigres. D 12cm. Dans la tradition des Han. 150

 232 Asie centrale. Mongolie intérieure. Art des steppes. Plaque ornementale aux quatre tigres 
affrontés.  Bronze à patine sombre. L 10cm. Style Ordos.

110

 234 Asie. Inde. Nagaland.  Collier Naga. Perles de pâte de verre multicolores à dominante 
jaune. L env. 46cm. Perles env. 15mm. Ethnie Nagaland. Inde du nord.

80

 241 Paire d'assiettes en porcelaine IMARI. D. 22 cm. On y joint une petite assiette de Canton. 10

 243 CHINE.Lampe à pétrole (électrifié) en porcelaine de CANTON à décor de personnages. H. 
63 cm.

40

 244 CHINE. Jardinière en porcelaine à décor de vases dans des réserves, le fond vert.  16,5 x 
23 x 15,5 cm.

40

 245 NANKIN. Paire de vases en grés à décor de soldats. H : 20 cm. 70

 246 NANKIN. Paire de vases en grès à décor de soldats. H : 35 cm. 180

 247 CHINE. Vase en porcelaine à décor de feuillages bleus. H : 43 cm. XIXe siècle. 150

 248 CHINE. Composition en stéatite figurant des animaux. H 12 cm. Manques. 10

 250 CHINE. Pot à pinceaux en porcelaine émaillée à décor de personnage. Marque sous la 
base. H.11 cm.

70

 251 CHINE. Vase en porcelaine émaillée à décor de paons. H .27 cm. 20

 256 Rustam libère Bijan de la fosse - Miniature extraite d’un Shahnameh de Firdousi. Pigments 
polychromes et or sur papier. Iran, XVIIe siècle. 24,5 x 14 cm. Cette page représente un 
épisode du célèbre Shahnameh où le héros Rustam libère Bijan. Celui-ci avait été 
emprisonné dans une fosse par Afrasiab, après que le roi Touranien a découvert que sa fille 
Manijeh était amoureuse du jeune iranien.  Dans la partie inférieure, le texte en noir sur fond
or est réparti sur quatre colonnes, séparées par des frises de rinceaux bleus et rouges. 
(Marges réduites). Expert : Alexis RENARD.

300

 257 CHINE. Jardiniere rectangulaire en bronze reposant sur quatre pieds griffes, anses stylisées
de tête de chiens de phô.18 x 33 x 18 cm.

260

 259 CHINE. Potiche en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux et de branchages polychromes. 
Marque sous la base. XIXe. H 33 cm.

260

 261 JAPON. Deux estampes sur soie représentant des scènes du quotidien. Recollé, légères 
taches et déchirures. A vue 23 x 17 cm.

80

 262 CHINE. Soupière en porcelaine émaillée à décor de scenes animées de personnage. 
Marque sous la base.20 x 18 cm. Restaurée.

30

 263 JAPON. Katana. Monture ivoire et laiton. L : 85 cm. Longueur de  la lame : 43.5 cm. 
Accident au manche

300

 264 NANKIN. Vase gourde en grès émaillé à décor bleu. Deux anses à tête d'éléphant. H : 38 
cm. Eclat sous la base du col.

650

 269 CHINE. Vase en porcelaine vert céladon. H : 43 cm. XIXe siècle. Craquelures d'origine. 170

 270 D'après Ando HIROSHIGE. Soir de neige à Kanbara . Estampe. 22 x 33 cm. (légères 
rousseurs).

60

 274 CHINE. Boite à bijoux en laque de pékin rouge et noir à personnages et de paysages. 9 x 
28 x 20 cm.

100

 276 CHINE. Six chevaux en porcelaine (3 blancs, 3 bleus). L. 8 cm environ; XXe siècle. 
Accident.

25
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 277 CHINE.Paysage animé de grues en liège sculpté sous verre dans un cadre ovale en bois. 
34 cm.

15

 278 CHINE. Sujet de chevaux en jadeite. Sur socle. Leger accidents. H.14.5 cm. 10

 279 CHINE. Panier à poissons en rotin.H.45 cm. 32

 280 CHINE. Suite de trois peintures sur soie représentant des léttrés et une femme. Signature. 
23 x 16 cm. Cadre.

32

 281 CHINE.Marbre de Dali (Yunnan).Inscription. 17 x 24.5 cm. Cadre sous verre. 90

 284 CHINE. Ensemble d'objets en stéatite à figure d'animaux et de végétaux. 10

 285 JAPON. Ensemble d'objets en émaux cloisonnés comprenant trois vases et deux 
bonbonières.

20

 286 JAPON. Pot à pinceaux en laiton et émaux cloisonnés à décor de fleurs. H. 10 cm. 20

 287 CHINE. Vase en porcelaine emaillée à col haut. Décot de fleurs et de fruits polycrhomes. 
Marque sous la base. H.27 cm.

20

 288 CHINE. Paire de vases en porcelaine émaillée à décor de fleurs et de personnages. Marque
sous la base. H.31.5 cm.

20

 289 CHINE. Vase en porcelaine émaillée à long col. Décor de boutons de fleurs. Marque sous la
base. H.39 cm.

20

 290 CHINE. Vase à anses en porcelaine émaillée à décor de fleurs et d'oiseaux. Marque sous la
base.H. 26 cm.

50

 291 CHINE.Vase balustre de forme carré en porcelaine émaillée, à décor de fleurs et de 
cartouches où figurent des personnages. Marque sous la base. H.41 cm.

35

 292 CHINE. Panneau en bois laqué rouge, avec une scène animée de poissons. 50 x 65 cm. 60

 293 ASIE. Drapperie en soie tissé à décor de végétaux et de volutes bleus sur fond rose. 30

 294 CHINE. Kwanin en porcelaine émaillée. H. 47 cm. 40

 295 CHINE. Kwanin en porcelaine montée en lampe. H.21 cm. 30

 297 CHINE. Paire de vases en porcelaine de canton à décor de scenes animées de 
personnages et d'oiseaux. H.35 cm. XIXe

310

 298 CHINE. Trois sages. Bois sculpté. H. entre 19 et 21 cm. 20

 299 THAILANDE, vers 1900. Bouddha en bronze laqué doré, debout sur une haute base ornée 
de pétales de lotus et de fleurs, les mains en abhaya mudra (geste de l'absence de crainte),
portant un long vêtement et esquissant un sourire. Manques. Style Ratanakosin. H. 34 cm.

150

 301 TIBET. Lampe à beurre en argent et alliage argenté ciselé et martelé. H. 17 cm. Fin du XIXe
siècle.

150

 302 TIBET. Lampe à beurre en argent et alliage argenté ciselé et martelé. H. 13 cm. Fin du XIXe
siècle.

150

 305 BOUDDHA assis sur socle lotiforme en ébéne. H. 16 cm. 20

 306 Brûle-parfum en jade sculpté, le couvercle à chien de FO, les anneaux cassés. H. 14 cm. 20

 307 THAILANDE .BOUDDHA assis en bois sculpté et doré. Socle avec calligraphies. H. 28cm. 230

 309 CHINE. Cavalier. Sujet en bois sculpté et peint. H.84 cm 500

 317 ASIE. Ensemble de deux vases bouteilles l'un en bronze et l'autre en porcelaine. On y joint 
un petit aspergoir en bronze à figure de coq.

200

 318 INDOCHINE. Ensemble de brûles encens en bronze pour autel. Fin XIXe 1 060

 319 INDOCHINE. Ensemble de trois objets en bois exotiques à décor nacré de personnages et 
de feuillages. Fin XIXe siècle.

60

 322 IRAN. Paire de portes en bois peintes à décor de scène galante avec frise végétale. 51 x 44
cm. 

100

 323 IRAN. paire de portes en bois peinte avec six cartouches avec scènes de chasse et des 
scènes d'intérieur. 52 x 37 cm. 

80

 324 IRAN. Paire de portes en bois peinte dans un encadrement, à sujet d'une femme déposant 
des offrandes à une divinité. Dimension des portes: 49 x 59 cm. 

100

 325 KADJAR. Carreau en faïence à décor d'animaux et de végétaux. 19 x 19 cm. 30

 327 MAROC. Coffre de mariage à monture laiton et à décor d'os. Intérieur gainé de peau. XXe 
siècle.

700
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 328 TUNISIE. Tunique d'homme en tissu brodé et doré. 90

 329 Ecole Perse. Scène animée d'une caravane. Gouache sur papier. 27 x 18,5 cm. 40

 330 SYRIE. Peinture sur soie représentant deux cavaliers. 31 x 22 cm . Cadre sous verre. 40

 331 SYRIE. Ensemble de cinq plats en laiton à décor de fleurs et de calligraphies. 35

 332 SYRIE. Paire de bougeoirs en cuivre argenté. H.30 cm. 17

 333 SYRIE. Théiere en laiton ajouré et sculpté à décor de fleurs. XIXe siècle. H.28 cm. 55

 334 MAROC. Ensemble de trois vases en faience émaillée. Travail du XXe siècle. 5

 335 Ecole moghole. Trois feuillets du Coran avec miniature représentant deux scènes de chasse
au Tirgre et une scène de cour. 26 x 17 cm (chaque feuillet). Encadrés ensemble.

110

 336 TURQUIE / PERSE. Cavalier. Miniature sur os. 33 x 27 cm. Cadre incrustation os  et 
marqueterie.

150

 337 Ecole moghole. Scène de cour. Miniature sur ivoire. 13 x 9 cm. 50

 338 MOYEN ORIENT. Grand plat reposant sur talon, en céramique à décor bleu. D : 51 cm. 
Eclats.

130

 340 SYRIE. Ensemble de deux boites en bois à incrustation d'os et de nacre à décor de motifs 
géométriques. Fin XIXe siècle. 5 x 20 x 13 cm et 3 x 13 x 10 cm.

30

 342 INDE Boîte en bois et sadeli à décor d'étoiles. 5 x 15 x 10 cm. On y joint une miniature sur 
os à décor de personnages. fin XIXe début XXe.

105

 343 EMPIRE OTOMAN. Ensemble de trois fourreaux à poignard, dont l'un en laiton ciselé et 
ajouré, et les deux recouverts d'un velour frappé rouge et de fil dorés.

40

 351 Tambour à fente Dan en bois dur à patine brun rouge. Il est surmonté d'une tête féminine et 
motifs géométriques sur le corps. Population DAN. COTE D'IVOIRE. H : 34 cm.

400

 355 Arme en forme de lance Taiaha des Maoris en bois dur à patine brun rouge. Elle est 
surmontée d'une tête (Upoko) stylisée d'où sort une grande langue recouverte de motifs 
géométriques traditionnels (Arero). Elle est utilisée pour les attaques corps à corps. Fentes. 
Population Maori. NOUVELLE ZELANDE. H : 168 cm.

1 000

 361 Beau et ancien poteau funéraire Aloalo des Mahafaly en bois imputréscible comme le 
Natafray (acajou blanc). Sur la partie basse, un personnage féminin en pied , surmonté 
d'une succession de motifs géométriques à la signification assez vague. Au sommet, 
sculpté en ronde bosse, un cavalier accompagné de ses écuyers. Ces poteaux sont plantés 
dans le sol de façon ordonnées autour du "valvato" parmi une accumulation de pierre 
formant une sorte de terrasse. Cf. "Arts anciens de Madagascar" par Bertrand Goy. Notre 
exemplaire présente donc une patine grisâtre dûe aux intempéries avec des restes de 
végétation. Manques aux bras et érosions, accidents. H : 212 cm. Population Mahafaly. 
MADAGASCAR. Objet soclé.

6 100

 363 Boîte à fard Kuba en bois dur à très belle patine d'usage brune et miel brillante. Elle est 
sculptée sur le couvercle d'une tête royale à décors de motifs symboliques gravés et 
sculptés en relief. Traces de fard sur les parois internes. Population Kuba. Rép. dém. 
CONGO. H. 26,5 cm L : 15 cm.

600

 367 Ancienne poupée Bagirmi en bois mi-dur à patine marron à noire. Le buste tronçonnique à 
décor géométrique est surmonté d'une tête shématique à la crête longitudinale se 
prolongeant en un nez droit. Les seins et les bras sont traités à l'horizontal. Trous pour 
boucles d'oreilles. Ce type d'objet était utilisé comme poupée de fertilité et est assez rare. 
Accident au cou, recollé. Population Bagirmi, TCHAD. H: 23,5 cm. Objet soclé.

1 350

 368 Lot composé d'une Sanza Attié à décors géométriques et surmontée d'un personnage, une 
masquette Toma, une poupée Akua Ba Ashanti et une vannerie. COTE D'IVOIRE, LIBERIA 
et GHANA. H : 42,5 cm, 37,5 et 8 cm. Petits accidents et manques.

190

 371 Deux pots à onguents Baoulé en bois dur à belle patine d'usage noire nuancée. L'un à 
décor anthropomorphe de quatre têtes de dignitaires et l'autre à décor géométrique. En 
vente chez des artistes ou ateliers spécialisés. Ces pots ont été à la mode pendant un 
temps comme récipients à beurre de Karité, ingrédient de nombreuses crèmes du 
commerce qui est utilisé comme cosmétique pour le corps. cf. livre " l'art Baoulé, du visible 
à l'invisible" par Susan M. VOGEL. H. 14 et 24 cm. Fentes et restauration indigène. 
Couvercle recollé. Population Baoulé. COTE D'IVOIRE.

1 200

 374 Couple de statuettes coloniales Yorouba en bois léger recouvert de pigments naturels vert, 
bleu, jaune et orange.Population Yorouba. NIGERIA. H : 32 cm et 33 cm.

150

 375 Grande et belle coupe circulaire Guéré en bois à patine d'usage laquée. Bord et corps à 
décor géométrique. Population Guéré. COTE D'IVOIRE. H. 12 cm D : 39,5 cm.

300

 376 Belle et ancienne coupe à nourriture Dan en bois à patine d'usage noire laquée présentant 
un beau décor géométrique caractéristique, le bord haut crénelé. Population Dan. Côte 
d'Ivoire. H: 18 cm. D: 33,5 cm.
EXPERT: Bruce FLoch

300
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