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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 PUNU, Gabon XXe.
Masque de danse au visage 
féminin blanchi de forme 
ovale, les lèvres et les 
scarifications peintes en 
rouge.
Bois sculpté.
H. 26 cm.
(usures). 

20 24,92 

 2 NAMJI -Cameroun XXe.
Poupée de fécondité en bois 
sculpté. Les yeux en perles.
H. 19,5 cm 

  

 3 ASHANTI, Ghana/Côte d'Ivoire 
XXe.
Deux poupées de fécondités 
en bois sculpté.
H. 27,5 et 20,5 cm.

 

20 24,92 

 4 RDC (ZAIRE), Luba.
Masque de danse en bois 
sculpté, patiné et pigment 
bleu.
H. 30 cm. 

20 24,92 

 5 Afrique du Sud XXe
Massue type knobkerrie, 
masse sphérique et bois dure 
patiné. 
Long.: 78 cm. 

10 12,46 

 6 Afrique XXe.
Masque en bois sculpté et 
patiné.
H. 43 cm.
(Usures) 

10 12,46 

 7 BAMBARA, Mali.
Masque peigne en bois 
sculpté et scarifié.
H. 56 cm.
(manques). 

20 24,92 

 8 Afrique XXe.
Important masque en bois 
patiné.
H. 66 cm.
(Accidents). 

10 12,46 

 9 BENIN XXe.
Paire de masques en alliage 
cuivreux représentant un 
visage féminin et masculin à la 
moustache.
H. 26 cm. 

50 62,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 10 GABON XXe.
Masque facial en bois et 
pigment rouge et blanc.
H. 30 cm.
usures. 

10 12,46 

 11 Afrique XXe.
Masque en bois sculpté, 
pigment blanc et 
scarifications, avec son tissu 
couvre tête et partie haute 
circulaire en bois.
H. 24 cm
Accidents.
 

20 24,92 

 12 SENOUFO, Côte d'Ivoire XXe.
Masque heaume "cracheur de 
feu" en bois sculpté et patiné. 
35 x 87 x 27 cm.
Accidents. 

35 43,62 

 13 SONGYE, République 
Démocratique du Congo. XXe.
Masque de danse en bois 
sculpté, pigments blancs et 
stratifications.
H. 37 cm. 

20 24,2 

 14 SONGYE Kifwebe XXe.
Masque de danse en bois 
sculpté.
H. 35 cm. 

15 18,7 

 15 SENOUFO, Cote d'Ivoire 
XXème.
Masque kpélié à jambes pliées 
et ailettes en bois sculpté 
patiné.
H. 45 cm.
(usures). 

20 24,2 

 16 Afrique XXe.
Masque ovale en bois sculpté 
et pigments, yeux globulaires.
H. 37 cm. 

10 12,46 

 17 Afrique XXe.
Paire de masques en bois 
sculpté et pigments 
représentant un couple. 
Tresses en bois, tissus et 
végétaux.
H. 33 et 32 cm. 

30 37,38 

 18 Afrique XXe.
Paire de petits masques en 
bois sculpté et patiné 
représentant un visage 
féminin et masculin.
H. 16 et 16,5 cm.
(accidents et manques). 

 0,0000 
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 19 DAN - Côte d'Ivoire XXe.
Petit masque en bois sculpté 
patiné.
H. 22 cm. 

10 12,1 

 20 Afrique XXe.
Deux masques en bois sculpté 
à décor de scarifications, l'un 
à pigment bleu.
H. 33 et 35 cm. 

30 37,38 

 21 Afrique XXe.
Masque de danse en bois 
sculpté, patiné, pigments et 
cuir clouté.
H. 38 cm. 

25 31,16 

 22 DOGON- MALI XX.
Statue homme assis en bois 
sculpté; poils de chèvre et 
collier.
H. 55 cm.

 

  

 23 BAOULÉ - Côte d'Ivoire XXe.
Statue de femme assise de 
type Waka Sona, en bois 
sculpté patiné.
Coiffure avec nattes et visage 
scarifié.
H. 41 cm.

 

  

 24 NAMJI -Cameroun XXe.
Couple de poupées de 
fécondités en bois sculpté, 
patiné, décor de perles, osier 
tressé et cauri. 
Les yeux en perles.
H. 38 cm.
Usures. 

35 43,62 

 25 République Démocratique du 
Congo. XXe.
Couple de statues en bois 
sculpté patiné, les bras levés.
H. 59 cm et 60 cm. 

50 62,3 

 26 République Démocratique du 
Congo, XXe.
Couple de personnages assis 
en bois sculpté, patiné, le 
front orné d'une plaque de 
métal, colliers de perles.
H. 30 cm.
(usures). 

50 60,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 27 CAMEROUN XXe.
Statue en bois sculpté patiné 
représentant un homme, 
colliers de perles.
H. 37,5 cm. 

20 24,92 

 28 Côte d'Ivoire XX.
Statue d'homme en bois 
sculpté patiné.
H. 35cm. 

20 24,92 

 29 Afrique de l'ouest XX.
Coiffe  de forme demi-lune en 
tissus et ornée de cauris sur 
les bordures, partie avant à 
décor d'un masque 
zoomorphe en bois sculpté.
20 x 23 x 7 cm.
Usures, manques. 

25 31,16 

 30 Afrique XXe.
Petit masque zoomorphe en 
bois sculpté.
Long.: 25 cm. 

10 12,46 

 31 BAOULÉ - Côte d'Ivoire XXe.
Statue d'homme en bois 
sculpté et patiné tenant une 
boite couvercle, le couvercle 
avec fente.
H. 43 cm. 
(usures). 

30 37,38 

 32 Afrique XXe.
Statue de femme en bois 
sculpté patiné et pigment, 
ornée de colliers de cauri et 
perles.
H. 36 cm
(usures). 

15 18,16 

 33 DOGON -Mali XXe.
Femme et son pilon. Bois 
sculpté patiné.
H. 42 cm. 

35 43,62 

 34 Afrique XXe.
Statue de femme en bois 
sculpté.
H. 57 cm. 

20 24,92 

 35 Afrique XXe.
Statue de femme en bois 
sculpté patiné, les genoux 
pliés et grande natte 
tombante derrière la tête.
H. 42 cm. 

20 24,92 
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 36 NIGERIA XXe.
Couple de statuettes en bois 
sculpté et patiné, colliers de 
perles.
H. 27,5 cm. 

35 43,62 

 37 Afrique XXe.
Fétiche en bois sculpté patiné 
et trace de pigment, joncs 
tressés, tissus, métal appliqué 
sur la tête, yeux en verre, 
clous entre les pieds et sur le 
ventre.
H. 50 cm.
(Usures à la bouche). 

20 24,92 

 38 YORUBA - Nigeria.
Couple en bois sculpté patiné 
et trace de polychromie.
Les jambes fléchis.
H. 41 et 43 cm. 

70 87,22 

 39 Afrique XXe.
Boite reliquaire en bois 
sculpté représentant un 
homme les jambes fléchis et 
coiffé.
H. 40 cm.
(restauration). 

30 36,3 

 40 Afrique XXe.
Statue de femme les mains 
rapprochées et les jambes 
fléchis.
Bois sculpté patiné.
H. 45 cm.
(usures). 

20 24,92 

 41 BAOULE XXe.
Mère et son enfant.
Bois sculpté patiné.
H. 60,5 cm. 

100 121 

 42 Afrique XXe.
Deux appui-nuques en bois 
sculpté.
H. 19,5 et 19 cm. 

40 48,4 

 43 Afrique XXe.
Tabouret en bois sculpté 
soutenu par un couple.
Dessus couvert de clous 
(oxydés).
H. 18,5 cm. Diam. 24 cm. 

70 87,22 

 44 ASHANTI, Ghana.
Lot de trois poupées de 
fécondité en bois sculpté. 
H. 33, 30 et 27 cm.
On y joint un peigne Ashanti. 
H. 34 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 45 KOTA - Gabon XXe.
Deux gardiens reliquaire en 
bois sculpté et plaques de 
cuivre et métal.
H. 45 cm. 

50 62,3 

 46 KOTA - Gabon XXe.
Gardien reliquaire en bois 
sculpté et plaques métal.
H. 82 cm. 

35 42,36 

 47 Afrique XXe.
Deux éléments en bois.
Long. 40 cm. 

22 27,41 

 48 CAMEROUN XXe.
Pipe en alliage cuivreux et 
bois représentant deux 
visages d'homme, trois 
éléments.
Long. 80 cm.
(manques) 

25 31,16 

 49 Afrique de l'ouest XXe.
Bourse en alliage cuivreux à  
décor de spirales et serpents.
20 x 17 cm.
On y joint une clochette en 
alliage cuivreux représentant 
un heaume et surmonté d'un 
cavalier.
H. 18 cm. 

45 56,08 

 50 Afrique XXe.
Pipe en bois recouvert de 
peau de serpent et d'anneaux 
en alliage cuivreux 
représentant des têtes 
zoomorphes.
Long. 48 cm. 

10 12,46 

 51 Afrique de l'ouest XXe.
Harpe en bois recouvert de 
peau.
47 x 57 cm. 

10 12,46 

 52 Afrique XXe.
Lyre en bois et peau.
44 x 33,5 cm. 

30 36,3 

 53 Afrique de l'ouest XXe.
Kamélé N' Gom en bois, peau 
et cauris.
H. 63,5 cm. 

25 30,26 

 54 Afrique de l'ouest XXe.
Petit tama en bois, peau. 
Forme de sablier.
H. 39 cm. 

10 12,46 
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FRAIS 

COMPRIS

 55 Afrique de l'ouest XXe.
Harpe en bois recouvert de 
peau.
42 x 50 cm. 

10 12,46 

 56 Afrique de l'ouest XXe.
Deux petits tam tam en bois, 
peau et ficelles.
H. 26 et 23,5 cm.
(accidents).
 

10 12,46 

 57 Afrique de l'ouest XXe.
Lyre en bois et peau.
42 x 28 cm. 

20 24,92 

 58 ASHANTI. GANA.
Tête commémorative de 
Reine en terre cuite à engobe 
noire.
H. 22 cm.
(éclats et  égrenures).

 

20 24,92 

 59 Afrique XXe.
Petit métier à tisser en bois. 
On y joint deux éléments en 
osier tressé.
Usures. 

10 12,46 

 60 Afrique XX.
Canne épée, le fourreau en 
bois recouvert de cuir, la 
poignée tressé, lame acier. 
Long. 82 cm. 

25 30,26 

 61 Afrique XXe.
Deux couteaux de lancer en 
fer forgé.
Long. 54 et 69 cm. 

50 62,3 

 62 Afrique XXe.
Trois couteaux de lancer en 
fer forgé.
Long. 50 ;73 et 59 cm. 

60 74,76 

 64 Cache-sexe africain en cuir 
polychrome.
Long. 27 cm. 

5 6,06 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 65 ZOULOU - Afrique du sud.
Bouclier ovale en peau de 
chèvre et peint à décor de 
motifs géométrique rouges et 
noirs. 
57 x 41 cm.
On y joint un carquois en eau. 
H. 59 cm.
(usures, petits accidents) 

20 24,2 

 66 Chapeau ou casque colonial 
en liège et toile beige.
15 x 35 x 29 cm.
(usures).
On y joint une chéchia avec 
nom du fabricant.
9 x 18 cm. 

20 24,92 

 67 Afrique du nord XXe.
Couteau lame acier manche 
en bois strié, avec son 
fourreau en cuir.
Long. 39 cm. 

15 18,7 

 68 TOUAREG - Afrique du nord 
XXe.
Ensemble de six couteaux en 
acier manches en bois, deux 
avec fourreaux en cuir.
Long. 19 et 30 cm..
(oxydation et accidents). 

30 37,38 

 
68.
1 

Afrique du Nord .
Trois poignards dans leur étui 
dont un de touareg.
 

30 37,38 

 69 TOUAREG - Afrique du nord 
XXe.
Couteau lame acier manche 
en bois et laiton et filigrane 
laiton. Fourreau en peau, 
l'extrémité filigrané en laiton.
Lanière en peau.
Long. 61 cm.
(oxydation et usures). 

30 37,38 

 70 Afrique XXe.
Ensemble de sept pointes de 
lance en fer forgé.
Long. 25 à 31 cm.
(oxydation). 

50 62,3 

 71 Afrique XXe.
Ensemble de sept pointes de 
lance en fer forgé.
Long. 36 à 45 cm.
(oxydations). 

40 48,4 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 72 Afrique XXe.
Ensemble de sept pointes de 
lance en fer forgé.
Long. 17 à 42 cm.
(oxydations). 

30 37,38 

 73 TOUAREG XXe.
Grande épée en acier, 
manche et fourreau en cuir et 
osier tressé.
Lame de 42 cm.
Long. total : 62 cm.
(usures). 

20 24,2 

 74 TOUAREG- Afrique XXe.
Ensemble comprenant une 
épée et sept couteaux, acier, 
cuir, bois, métal et peau de 
serpent.
Long. 23 à 64 cm.
(oxydations, usures). 

70 84,7 

 75 Afrique du nord XXe.
Ensemble de quatre 
poignards, lame acier, 
manche et fourreau en cuir et 
osier tressé.
Long.: 32 à 42 cm.
(usures). 

30 37,38 

 76 KABYLIE - Algérie.
Deux poignards traditionnel 
Bou Saadi, lame acier, 
fourreau cuir, manche bois 
filigrané de laiton et cuivre.
Long. 29 et 32 cm
(usures)
On y joint deux poignards 
Afrique du nord, l'un manche 
corne et l'autre gainé de cuir?
Long. 29 et 36 cm. 

35 43,62 

 77 TOUAREG- Afrique XXe.
Ensemble de quatre grandes 
dagues en acier, manches et 
fourreaux gainé de cuir noir.
Long. 39 à 67 cm. 

30 36,3 

 78 TOUAREG - Afrique XXe.
Grand couteau lame acier, 
fourreau et manche en cuir. 
Long. 54 cm.
(usures). 

10 12,1 

 79 Ensemble de huit couteaux et 
dagues Afrique du nord XXe.
Bois, laiton, os, cuir et acier.
usures.

 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 80 MAROC et Afrique du Nord.
Ensemble de sept poignard 
Koumia en bois et métal.
Long. 21 à 43 cm.
On y joint un deux couteaux 
Afrique du Nord dont un 
Algérie.
Long. 16 et 17 cm. 

110 137,06 

 81 MAROC XXe.
Quatre poignards koumia, 
lame acier et fourreau et 
manche recouvert de pierre.
Long. 29 à 40 cm.
(usures). 

45 56,08 

 82 Afrique XXe.
Lance en bois et osier tressé, 
pointe en fer forgé.
Long. 172 cm.
 

10 12,46 

 83 Afrique XXe.
Deux lances, manches en 
bambou et pointes en fer 
forgé.
Long. 210 cm. 

10 12,46 

 84 Afrique XXe.
Trois lances manches en bois 
et pointes en fer forgé.
Long. 146, 149 et 155 cm;
(oxydations et usures). 

20 24,92 

 85 Afrique XXe.
Grande tenture en peau 
peinte à décor géométrique.
57 x 235 cm.
(déchirures). 

30 37,38 

 86 SÉNOUFO -Côte d'Ivoire.
Toile Korhogo à décor de 
poules stylisées.
106 x 154 cm.
(usures). 

40 48,4 

 87 Afrique XXe.
Deux poufs en cuir et peau de 
bête garnie de paille.
22 x 45 cm et 17 x 50 cm.
(usures).
on y joint une peau de chèvre 

10 12,46 

 88 Afrique du nord.
Ensemble comprenant une 
cartouchière en cuir à dix 
emplacements.
Long. 107 cm.
et une besace en cuir.
30 x 37 cm. 

35 43,62 
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FRAIS 

COMPRIS

 89 Afrique XXe.
Lot comprenant
une jatte en osier polychrome 
de forme circulaire. Diam. 48 
cm.
Une jatte en osier circulaire. 
Diam. 33 cm. H. 8 cm.
Deux boites en métal 
recouvertes de cuir et osier. 
H. 9 et 12 cm.
Un coussin en peau peinte à 
décor de motifs géométrique 
et tissus mauve. 27 x 53 cm.
usures. 

 0,0000 

 90 Afrique XXe.
Ensemble d'accessoires 
comprenant : 
Bols en bois sculpté, bols en 
cuivre, coloquintes, corne et 
divers.
(usures). 

30 37,38 

 91 Afrique XXe.
Ensemble de souvenirs de 
voyage dont masques bois 
sculpté, éléphants sculpté en 
ébène, animaux en alliage 
cuivreux, bracelet, poire à 
poudre et divers.
(accidents). 

30 37,38 

 92 Afrique du Nord.
Vase en cuivre à décor de 
dromadaires et palmiers.
H. 51cm.
(manques).
 

5 6,06 

 93 Afrique du nord.
Paire d'étriers en fer forgé 
ciselé, la base ajourée.
22 x 13 x 18 cm.
 

10 12,1 

 94 Lot comprenant :
un os sculpté à décor d'un 
personnage tenant un serpent 
(H. 14 cm, accident).
Un petit masque en bois 
sculpté polychrome (H.22 cm)
Cinq élément en cuir peint de 
motif géométrique.
 

15 18,7 

 95 BETE, Côte d'Ivoire.
Deux masques en bois patiné 
rouge, visage scarifié, femme 
et homme, la femme coiffée 
d'un animal.
H. 35 et 26,5 cm. 

35 42,36 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 96 BÉTÉ - Côte d'Ivoire.
Masque en bois sculpté et 
patiné. 
H. 23 cm.. 

20 24,92 

 
96.
1 

Afrique XXe.
Masque en bois sculpté 
représentant le visage d'un 
homme à la coiffe et à la 
barbe.
Pigments.
H. 30 cm. 

140 174,44 

 97 SENOUFO, Côte d'Ivoire 
XXème.
Masque kpélié à jambes et 
ailettes en bois sculpté patiné.
H. 30 cm. 

20 24,2 

 
97.
1 

KUBA, République 
Démocratique du Congo XXe.
Masque en bois sculpté patiné 
et pigment.
H. 27 cm. 

  

 98 BAOULÉ - Côte d'Ivoire.
Masque de danse en bois 
sculpté et patiné. Lèvres 
teinté, visage scarifié.
H. 26 cm 

60 74,76 

 99 WOBE, Côte d'Ivoire.
Masque de danse en bois 
sculpté patiné et pigment 
bleu, orange et rouge. Tissus 
et boutons sur le pourtour.
H. 24 cm. 

100 121 

 
100 

ASHANTI, Ghana.
Poupée de fécondité Akuaba  
en bois sculpté patiné.
H. 33 cm. 

50 62,3 

 
101 

Afrique XXe.
Lot comprenant une poulie 
étrier de métier à tisser en 
bois sculpté patiné (H. 22 
cm.), une navette à tisser en 
bois (3,5 x 26 x 6 cm) et un 
métier à tisser en bois ( (22 x 
21 cm.) 
 

20 24,92 

 
102 

Afrique XXe.
Appui-nuque en bois sculpté 
reposant sur quatre pieds à 
décor de losanges.
11 x 21 x 11 cm.
(usures et restauration). 

20 24,2 
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103 

DOGON - Mali.
Porte de grenier en bois 
sculpté à décor personnages 
mythologiques et de deux 
masques Kanaga stylisés.
35 x 23 cm. 

50 62,3 

 
104 

Afrique XXe.
Instrument de musique.
H. 19 cm. 

 0,0000 

 
105 

Afrique XXe.
Piquet de tente en bois 
patiné.
H. 67 cm.
Petit accident. 

10 12,46 

 
106 

Afrique XXe.
Trois personnages en 
aluminium
(accident). 
H; 15,5 ; 16 et 17,5 cm. 

10 12,46 

 
107 

Afrique XXe.
Peigne en bois sculpté à 
quatre dents.
15 x 7 cm. 

10 12,46 

 
108 

Afrique XXe style Punu Gabon.
Masque en bois sculpté, 
pigment blanc.
Coiffe en tissus et bambou.
H. 31 cm. 

15 18,7 

 
109 

AKAN - Côte d'Ivoire.
Poids en bronze.
7,5 x 7,5 cm.
Dans un encadrement 

20 24,2 

 
110 

Côte d'Ivoire XXe.
Deux masques en bois sculpté 
polychrome représentant un 
couple, la femme coiffé d'un 
ibis sur la tête.
H. 56 et 55 cm. 

40 49,84 

 
111 

Afrique du NORD.
Poire à poudre en laiton et 
métal.
H. 14 cm 

20 24,2 

 
112 

Afrique XXe.
Casque de cérémonie en 
peau.
H. 30 cm. 

25 31,16 

 
113 

Afrique du nord XXe.
Etrier en fer forgé.
19 x 17,5 x 14 cm. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
114 

Deux poignards lame acier 
manche bois dans un même 
étui en bois et laiton.
Long.: 46 cm
Usures. 

20 24,92 

 
115 

Afrique du nord (XXe).
Sabre de berbère, lame acier, 
manche et fourreau en cuir.
Long.: 79 cm.
(Usures, accidents). 

25 30,26 

 
116 

Afrique du Nord XXe.
Deux couteaux algériens 
"Flesser" manche bois à 
incrustation de laiton, lame 
acier, fourreau en bois.
Long.: 53 cm.
On y joint un poignard  
Khukuri, Népalais. Long.: 
39cm
Usures. 

50 62,3 

 
117 

Ensemble de trois couteaux 
Afrique du Nord. 
On y joint un poignard  
Khukuri dans son fourreau. 
(Incomplet).
Usures. 

50 62,3 

 
118 

Maroc, fin XIXème.
Moukala de fantasia.
Platine fer type Miquelet. 
Canon octogonal puis rond 
vers la bouche, oxydé. 
Présence de poinçons sur le 
tonnerre. Bouche à bourrelet. 
Crosse bois à fût long, avec 
incrustation d'os et avec 
bracelets fer et en tôle 
d'argent à décor de frises 
géométrique. Baguette 
présente. Mécanisme non 
fonctionnel. Accidents. 
159 cm (Canon 121 cm). 
 

130 161,98 

 
119 

Maroc.
Fusil Moukala de fantasia à 
incrustation de cuivre.
Long.: 147 cm. 

80 99,68 

 
120 

Maroc fin XIXe début XXe.
Fusil Moukala de fantasia en 
bois et os, système à silex. 
Canon octogonal.
Long.: 156 cm.
Usures. 

140 174,44 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
121 

Maroc fin XIXe début XXe.
Fusil Moukala de fantasia à 
incrustation de cuivre. Avec 
baguette, système silex.
Long.: 138 cm.
(Usures). 

150 186,9 

 
122 

Maroc.
Fusil Moukala de fantasia à 
incrustation de cuivre et 
laiton. 
Long.: 149 cm.
(oxydations). 

110 137,06 

 
123 

Maroc.
Fusil Moukala de fantasia à 
incrustation de cuivre. Sans 
baguette.
Long.: 147 cm. Long.: 168 cm.
(Usures). 

150 181,5 

 
124 

IRAN, période Qadjar.
Carreau rectangulaire en 
céramique à décor 
polychrome d'un personnage 
tenant une hache.
18,5 x 12 cm. 

20 24,2 

 
125 

Afrique du nord.
Lampe à huile en cramique 
vernissé vert.
H. 18 cm. 

5 6,06 

 
127 

Afrique XXe.
Masque en bois sculpté patiné 
blanc présenté sur socle en 
fer.
H. 24 cm. 

  

 
128 

Afrique XXe.
Poulie étrier de métier à tisser 
en bois à patine noire 
présentée sur son socle.
H. 22 cm. (sans le support).
 

20 24,2 

 
128
.1 

Afrique, BENIN ?
Personnage à la lance, sujet 
en alliage cuivreux.
H. 36 cm 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
129 

KUNA  République 
Démocratique du Congo.
Effigie d'un dignitaire en os 
patiné.
H. (hors socle) : 18 cm.
Sur son socle : 22,5 cm.
Provenance : Collection LUTU 

150 181,5 

 
130 

Afrique XXe.
Personnage en bois sculpté.
H. 120 cm. 

60 72,6 

 
130
.1 

Afrique XXe.
Personnage en bois.
H. 140 cm. 

100 124,6 

 
131 

Nucleus en silex taillé dit « 
Livre de beurre ». Grand 
Pressigny. Période 
néolithique. 
Long.: 29 cm. 

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

25 30,26 

 
132 

Tronc d'arbre fossilisé.
H. 10 cm. 

45 56,08 

 
133 

Fossile de poisson.
25 x 11 cm. 

70 84,7 

 
135 

Trois petits sujets en bronze 
dont une petite table tripode 
(4 x 6 x 4.5 cm), une femme 
tenant un enfant dans les bras 
(H. 6 cm) et une hure de 
sanglier (Long. 4 cm.) Style 
antique (le sanglier pourrait 
être ancien)

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

40 49,84 
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FRAIS 

COMPRIS

 
136 

Epée en fer moulé décorée de 
têtes en relief. Iran, Luristan, 
VIII-VIIème s. av. J.-C. 
Long. 48 cm. Restauration.
Pour comparaison,cf. :
White Muscarella, Bronze and 
Iron: Ancient Near Eastern 
Artifacts in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, 
1988, 184-189, n°303.
De Waelle, Bronzes du 
Luristan et d'Amlash : 
ancienne collection Godard, 
Louvain-la-neuve, 1982, p. 46-
47, n°42.
Mahboubian, Art of Ancient 
Iran,: Copper and Bronze, 
1997, p. 306-307, n°389.
 

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

240 299,04 

 
137 

Epee en bronze. Iran,Luristan. 
Vers 1000 av. J.-C.
Long.: 38 cm.
Avec un certificat 
d'authenticité anglais 
indiquant que l'objet provient 
de la R. Backhouse collection 
et qu'il a été collecté dans les 
années 1960.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

240 290,4 

 
138 

Epée en bronze. Iran, Luristan. 
Vers 1000 av. J.-C.
Long.: 32,5 cm. Accidents et 
manques.
Avec un certificat 
d'authenticité anglais d'Ivan 
Bonchev PhD (Pax Romana) 
avec pédigrée de l'objet 
depuis les années 1990.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

110 133,1 

 
139 

Epée en bronze. Grèce/Asie 
Mineure. Vers 1000-800 av. J.-
C.
Long.: 47 cm.
Avec un certificat 
d'authenticité anglais d'Ivan 
Bonchev PhD (Pax Romana) 
avec pédigrée de l'objet 
depuis les années 1990

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

290 361,34 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
140 

Epée en bronze. Iran, Luristan. 
Début du Ier millénaire av. J.-
C.
Long.: 41 cm.
Avec facture/certificat 
d'authenticité de la Galerie 
Ifergan à Malaga.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

180 217,8 

 
141 

Epée en bronze à la garde en 
forme de croissant. Nord de 
l'Iran. IIème millénaire av. J.-C. 
Long.: 45,5 cm. 
Pour comparaison,cf : 
White Muscarella, Bronze and 
Iron: Ancient Near Eastern 
Artifacts in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, 
1988, 102-103, n°169.
Mahboubian, Art of Ancient 
Iran,: Copper and Bronze, 
1997, p. 303, n°385a.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

260 323,96 

 
142 

Catalogue Ifrgan Collection, 
ancien art. 

10 12,46 

 
143 

Gargoulette en terre cuite à 
décor géométrique. Afrique 
du Nord. XIX-XXème s. 
H. 23 cm. 

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

20 24,92 

 
144 

Afrique du nord fin XIXe début 
XXe.
Verseuse à anse en terre cuite 
à décor rouge et jaune de 
motifs géométrique.
H. 21,5 cm.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

45 56,08 

 
145 

Afrique du nord fin XIXe-XXe.
Pichet en terre cuite à décor 
sur fond rouge de motifs 
géométrique noir.
H. 27 cm.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

35 43,62 
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FRAIS 
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146 

Afrique du Nord XIXe. XXe.
Verseuse en terre cuite à 
décor de lignes noires 
géométrique.
H. 20 cm.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

20 24,92 

 
147 

Lot de trois terre cuite dont 
un petit vase (H. 9 cm.), un 
vase à décor géométrique 
polychrome (H. 23 cm) et une 
verseuse anthropomorphe (10 
x 15 x 9 cm).

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

10 12,1 

 
148 

Culture TOTONAQUE, 
VERACRUZ, +100+1000, 
MEXIQUE.
Terre cuite à engobe orange.
Beau fragment d'une figure 
encensoir. Visage portant un 
ornement d'oreille évoquant 
l'étoile du matin.
13 cm
Provenance : Collection du 
Sculpteur Michel Audiard. 

30 37,38 

 
149 

Couvercle en terre cuite, la 
prise formant un visage 
d'homme.
H. 14,5 cm.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

15 18,7 

 
150 

Sujet en terre cuite.
H. 17 cm. 

5 6,24 

 
151 

Vase zoomorphe représentant 
un quadrupède à tête 
verseuse, dans le style 
antique des productions de 
Marlik en Iran. 
22 x 26 x 10 cm. Accidents et 
manques.

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

20 24,92 

 
152 

Cruche en terre cuite.
19 x 19 cm. 

5 6,06 

 
153 

Fossile d'ammonite
H. 7 cm. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
154 

Vase égyptien en albâtre 
accompagné d'une ancienne 
fiche indiquant « Jean Philippe 
Lauer (avec dessin d'une 
pyramide à degrés), Djezer ou 
Zoser, IIIème dynastie, 
découverte en 1935 à 
Sakkaran, Suker (la date 2700 
av. J.-C. a été ajoutée d'une 
autre main) » et de deux 
articles de presse récents 
mentionnant Jean-Philippe 
Lauer. Travail ancien. 
Manques et restaurations 
visibles. 
H. 20 cm.

Expert : Jean-Sylvain Caillou
 

150 186,9 

 
155 

Statuette Birmane de 
l'époque PAGAN (XIIe?).
H. 10 cm. Long.: 8,5 cm. 

60 74,76 

 
156 

Indonésie, Java. Fragment de 
relief en pierre sculpté à 
décor de carrés.
10 x 12x x 8 cm.
Étiquette au dos indiquant la 
provenance « Temple de 
Prambanan »

Expert : Jean-Sylvain Caillou 

  

 
157 

Sceau cylindre en pierre rose 
translucide, figurant le maître 
des animaux tenant un caprin 
de chaque main, un astre 
dans le ciel. Mésopotamie. 
IIème millénaire av. J.-C. 
H. 1,7 cm. 

140 174,44 

 
161 

Deux figurines en bronze 
d'animaux africains ; une 
girafe (11 x 4,5 cm) et un 
phacochère (4,5 x 9 cm).
 
Expert : Jean-Sylvain Caillou 

20 24,92 

 
162 

Broche ou fibule losangique 
en bronze argenté et émaux 
polychromes à décor en 
applique de deux têtes de 
soldats romains casqués. Beau 
travail dans le goût antique. 
9 x 11 cm.
(usures de patine). 

Expert : Jean-Sylvain Caillou 
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163 

Personnage en terre cuite 
peinte en noire.
H. 17 cm.
(accidents et restaurations).
 

40 49,84 

 
164 

Afrique XXe.
Bracelet de cérémonie en 
bronze à trois grelots.
11 x 12 cm. 

20 24,92 

 
165 

Silex taillé dit livre de beurre 
marqué Le grand Pressigny.
Long.: 17 cm. 

15 18,16 

 
166 

Lot de trois pointes de lance 
taillé.
H.3; 6.5 et 8 cm.
Eclat 

25 31,16 

 
167 

Lampe à huile en terre cuite.
4 x 8 cm.
On y joint une coupelle en 
terre cuite.
H. 4.5 cm. Diam.: 12,5 cm.
Restauration.
 

60 74,76 

 
168 

Gourde à deux anses en grès 
vert.
H. 17 cm. 

50 60,5 

 
169 

Lot d'environ 30 cartes 
postales Italienne, vues 
d'Afrique dont femmes et 
batiments. Edition A.A &F 
Cicero Asmara-Massaua. 

10 12,46 

 
170 

Important lot de coquillages 
et bois fossilisés.
 

30 37,38 

 
171 

Afrique XXe.
Grande jarre en terre cuite 
patiné  à décor de crocodiles 
et animaux zoomorphe.
H.78 cm
(accidents aux pied). 

140 174,44 

 
172 

Afrique XXe.
Jarre en terre cuite.
Long. 60 cm.

(accidents, manques). 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
173 

Turquie.
Ensemble de quatre morceaux 
de marbre sculpté avec 
étiquette début du XXe 
marqué Sidé et Ephèse.
Provenance. Succession 
ramené de voyage au début 
du XXe siècle. 

10 12,46 

 
174 

Turquie.
Ensemble de 15 pièces en 
terre cuite avec étiquette de 
collection Sidé, Pergé, 
Provenance. Succession 
ramené de voyage au début 
du XXe siècle. 

 0,0000 

 
175 

Ecole du XXe.
Lot de quatre têtes en terre 
modulé à la main.
Accidents. 

5 6,24 

 
176 

Lot de silex dont deux livres 
de beurre et divers. 

50 60,5 

 
177 

Ensemble de tranches d'agate 
et tranche de bois fossilisé. 

120 145,2 

 
178 

Pierre naturelle sur socle en 
bois.
H.14,5 cm. 

  

 
179 

Lot de minéraux dont 
améthyste et divers. 

30 37,38 

 
180 

Lot de minéraux, pierre, roses 
des sables et divers. 

30 37,38 

 
181 

Chine XXe.
Paire d'aquarelles sur papier 
format rectangulaire 
représentant des échassiers, 
canards et végétaux 
aquatique.
Signé et cachets rouge.
103 x 33 cm à vue.
(tâches). 

20 24,92 
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182 

Chine début XXe.
Paire de panneaux en bois à 
décor d'incrustations de 
pierre dure et os figurant des 
personnages.
81 x 20,5 cm.
(accidents et manques). 

10 12,46 

 
183 

Japon XIXe.
Suite de deux séries de trois 
estampes chaque 
représentant des animaux et 
personnages.
Signé.
18 x 16 cm ; 19 x 16,5 cm et 
20 x 17,5 cm.
(rousseurs, tâches). 

80 99,68 

 
184 

Chine fin XIXe.
Deux huiles sur plaque de 
verre représentant des 
personnages.
Encadrement en bois.
36 x 12 cm.
(Probablement éléments de 
paravent). 

20 24,92 

 
185 

CHINE.
Kakemono représentant 
l'empereur Qianlong, 
aquarelle et encre sur papier. 
Cachets rouges.
118 x 47 cm.
160 x 56 cm. 

35 43,62 

 
186 

Chine XXe.
Trois kakemonos représentant 
une gaisha, un paysage et un 
vieillard.
58 x 44 cm et 56 x 20 cm. 
(déchirures).
On y joint une petite gouache 
figurant une femme.
14 x 10 cm. 

10 12,46 

 
187 

Chine fin XIXe.
Petite gouache et aquarelle 
en tondo représentant deux 
personnages priant devant le 
soleil couchant.
Diam. 10 cm à vue. 

40 49,84 

 
188 

CHUNG (XXe).
CAMBODGE, XXe.
Panneau laqué à décor 
d'embarcations et de paysage 
au bambou.
Signé en bas à gauche.
41 x 61 cm.
(petits accidents et manques 
en partie inférieure aux 
angles). 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
189 

Japon XIXe.
Estampe en couleur 
représentant un homme 
tenant un baton. Signé.
36,5 x 61 cm.
(Importante déchirure, 
manques et trous). 

30 37,38 

 
191 

Asie XXe.
Fourreau de dague en bois à 
décor sculpté d'une tête de 
dragon.
Long. 40 cm.
(fente). 

 0,0000 

 
192 

KOJI Poterie.
Plaque circulaire en 
céramique polychrome à 
décor de pivoines. Diam. 15,5 
cm. et deux petites plaques 
en céramique à décor de 
calligraphies.
Sur fond de velours rouge.
Recompose offerte en 1999. 

10 12,1 

 
193 

Chine.
Paire de vases GU en bronze à 
décor ciselé.
30,5 x 16 x 13 cm.
(restaurations sur une anse, 
sans fonds). 

25 30,26 

 
194 

Asie du sud est.
Divinité en bronze.
H. 45 cm. 

105 130,84 

 
195 

Asie du sud est.
Divinité assise en bronze.
H. 19,5 cm. 

30 37,38 

 
196 

Chine XXe.
Coupe en bronze à décor de 
grues dans les nuages, elle 
repose sur un socle 
quadripode.
Signé au fond.
H. 12 cm. Diam.: 19 cm. 

25 30,26 

 
197 

Chine.
Verseuse tripode en bronze 
type Jue, décor de grecque 
sur le corps. Une anse.
Marque au revers.
18,5 x 19,5 x 11 cm. 

100 124,6 
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198 

Chine XXe.
Deux gobelets en laiton à 
décor repoussé d'animaux 
marins. Sur un socle ajouré à 
degrés.
Gobelets H. 7 et 9 cm.
Socle. 9 x 19 x 9 cm.
(usures à la patine). 

90 112,14 

 
199 

Japon XXe.
Deux grues en cuivre patiné 
tenant une fleur dans le bec 
et reposant sur un socle 
formant un rocher et tortue 
au pied.
H. 27 cm. 

35 43,62 

 
200 

Asie du sud est.
Lot comprenant deux divinités 
en bronze et sculpture au 
quatre visages en bronze.
H. 12 et 14 cm. 

40 49,84 

 
201 

Chine.
Vase en bronze et émaux 
cloisonné.
Marque au revers.
H. 21 cm. 

20 24,92 

 
202 

Chine.
Deux poignées en bronze en 
forme de dragon.
H. 19,5 cm. 

25 31,16 

 
203 

Chine XXe.
Lot comprenant une paire de 
pichets en bronze (H. 15 cm), 
un petit brule parfum tripode 
(H. 8 cm) et un disque en 
métal à décor repoussé des 
signes du zodiaque. Diam. 14 
cm. 

10 12,46 

 
204 

Chine XXe.
Lot comprenant une paire de 
chiens de fô en bronze (H. 
12,5 cm), un chien de fô en 
céramique (H. 7 cm.) un chien 
de fô en pierre dure (H. 13 
cm) et un personnages en 
céramique.
Usures, accidents. 

20 24,92 

 
205 

Asie du sud est.
Poteau en bois sculpté à 
décor en ronde bosse de 
divinités sur quatre degrés en 
frise. Bois peint.
H. 91 cm. Diam. 20 cm.
(restaurations). 

190 229,9 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
206 

Japon XXe.
Boite ovale en laiton et émaux 
cloisonnés à décor d'oiseau et 
branches.
4,5 x 9,5 x 7,5 cm. 

5 6,24 

 
207 

Chine XXe.
Panier de mariage octogonal 
en osier et rotin à décor peint 
de réhaut d'or.
36 x 26 x 30 cm.
(usures). 

5 6,24 

 
208 

Chine.
Coffre et armoire en 
céramique vernissé.
21 x 15,5 x 7 cm (manque un 
pied) et  13 x 10 x 8 cm.
 

20 24,92 

 
209 

Chine fin XIXe début XXe.
Pot à gingembre couvert en 
porcelaine à décor dans des 
resserves de pivoines et 
fleurs.
H. 25 cm. 

300 373,8 

 
210 

Chine XXe.
Vase en porcelaine céladon à 
décor d'un dragon chassant la 
perle sacrée.
Marque bleue au revers.
H. 19,5 cm. 

50 62,3 

 
211 

Japon Imari XIXe.
Coupe montée en porcelaine, 
la monture en métal doré en 
partie ajourée.
15,5 x 21 x 27 cm. 

20 24,2 

 
212 

Japon, SATSUMA début XXe.
Paire de vases en faïence fine 
polychrome à décor de 
personnages dans des 
paysages stylisés.
Marque au revers.
H. 31,5 cm. 

45 56,08 

 
213 

Chine NANKIN début XXe.
Vase balustre en porcelaine 
polychrome à décor dans des 
réserves d'une scène de 
bataille et scène d'enfants 
jouant.
Fond bleu à décor de fleurs et 
mobiliers.
Monté en lampe sur socle en 
bois.
H. 53 cm. 
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214 

Chine fin XIXe.
Assiette en porcelaine à bords 
chantournés à décor blanc 
bleu de fleurs.
Marque bleue au revers aux 
six caractères.
Diam. 18,5 cm. H. 3 cm.
(éclats sur la bordure). 

10 11,43 

 
215 

Coffret à bijoux en bois laqué 
à décor d'incrustations de 
nacre figurant des 
personnages, habitations et 
végétaux.
Intérieur capitonné.
Dans le gout de la Chine.
8 x 21 x 21 cm.
(manques). 

90 108,9 

 
216 

Thaïlande XXe.
Quatre tissus colorés.
 

  

 
217 

Chine début XXe.
Vase de forme balustre en 
porcelaine à décor de 
personnages sous des arbres.
Monté en lampe.
H. 29,5 cm 

220 274,12 

 
218 

Chine fin XIXe.
Pot en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu de pot fleuri.
Intérieur en zinc.
H. 11,5 cm.
(Accidents restaurations).
On y joint une petite théière 
en porcelaine à décor blanc 
bleu de femmes et cerisier en 
fleurs.
Marque au revers.
H. 10 cm.
(Restauration). 

5 6,24 

 
219 

Chine fin XIXe début XXe.
Petit vase balustre en 
porcelaine à décor blanc bleu 
de pivoine.
H. 23,5 cm.
(Fèle de cuissons) 

65 81 

 
220 

Chine XXe.
Tabouret en céramique à 
décor de dragons.
H. 39,5 cm. 

10 12,1 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
221 

Indochine XXe.
Partie de service à thé en 
porcelaine  à décor de 
dragons et monture argent 
comprenant 7 tasses et 8 sous 
tasses en argent et 7 petites 
cuillères argent à décor de 
personnages.
Les monture formant des 
dragons stylisée.
H. 5,5 et 6.5 cm.
 

70 87,22 

 
222 

Chine début XXe.
Petit cache pot carré en 
porcelaine à décor de 
personnages et fleurs.
Marque au revers en bleu.
9 x 9.5 x 9.5 cm. 

70 87,22 

 
223 

ASIE, XXe.
Théière en céramique.
21 x 18 x 4 cm. 

10 12,46 

 
224 

CAMBODGE, XXe.
Orchestre complet en alliage 
cuivreux ou bronze patiné .
H. du plus grand 12 cm.
Provenance : cadeau offert 
par NORODOM SIHANOUK 
(1922-2012)
Roi du Cambodge (1941-1955, 
1993-2004). 

80 99,68 

 
225 

Japon SATSUMA XXe.
Paire de vases en porcelaine 
craquelé à décor de 
personnages.
H. 32 cm. 

30 37,38 

 
226 

Japon SATSUMA.
Brule parfum en faïence à 
décor de personnage 
polychrome et rehaut d'or.
Piétement tripode.
H. 32 cm. 

35 43,62 

 
227 

Chine XXe.
Paire de chiens de fô en 
faïence polychrome.
Socle en laiton.
H. 16,5 cm. 

50 62,3 

 
228 

Chine XXe.
Paire d'assiettes en porcelaine 
à décor polychrome de 
mobilier et vases fleuris.
Marque au revers en rouge.
Diam. 23,5 cm. 

220 274,12 
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229 

Chine XXe.
Paire de personnages en 
céramique polychrome.
H. 15 et 16 cm. 

10 12,46 

 
230 

Chine XXe.
Petit vase en laiton, intérieur 
émaillé bleu, extérieur en 
laque noir et cinabre à décor 
de personnages et végétaux.
H. 10,5 cm. 

20 24,92 

 
231 

Chine XXe.
Paire de chiens de fô en pierre 
dure sculpté.
H. 19,5 cm. 

40 49,84 

 
232 

Chine XXe.
Deux assiettes en porcelaine à 
décor d'oiseaux.
Diam. 27 cm. 

15 18,7 

 
233 

Edoardo TASCA à Naples 
(XXe).
Paire de chiens de fô en 
porcelaine polychrome et or 
numéroté 533/1000 et 
527/1000.
33 x 33 cm. 

  

 
234 

Chine XIX et XXe.
Lot comprenant une petite 
boite couverte en porcelaine à 
décor de personnages (5 x 8 
cm.)
Trois petites coupelles en 
porcelaine à décor de fruits et 
végétaux (Diam. 13,5 cm) 
marques au revers
Et deux cuillères en porcelaine 
(Long.: 13.5 et 15 cm) 

50 62,3 

 
235 

Japon XXe.
Cinq tasses et six sous tasses 
en porcelaine à décor de 
personnages.
H. 4,5 cm. Diam. 13 cm.
(Petites ébréchures).

On y joint une petite 
bonbonnière et un petit vase 
Satsuma XXe.
 

10 12,46 

 
236 

Asie XXe.
Éléphant harnaché en faïence 
formant un tabouret.
43 x 49 x 20 cm. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
237 

Edoardo TASCA à Naples 
(XXe).
Divinité asiatique en 
porcelaine polychrome et or, 
numéroté 682/1000.
54 x 42 cm. 

  

 
238 

Chine fin XIXe.
Paire de potiches couvertes 
en porcelaine polychrome à 
décor scène de famille, 
calligraphie et insectes, 
couvercle en bois.
Marque au cachet rouge au 
revers sous l'un. Socle en bois 
ajouré.
L'un percé sous la base.
H. 20 cm.
(Petits éclats). 

260 323,96 

 
239 

Japon Imari XIXe.
Plat creux à bords chantourné 
en porcelaine à décor de vase 
fleuris.
Diam. 27,5 cm. 

30 36,3 

 
240 

Japon Imari XIXe.
Plat creux en porcelaine à 
décor de personnages dans 
une habitation et dans un 
paysage.
Marque en creux au revers.
Diam.: 33.5 cm. 

45 56,08 

 
241 

Sabre Katana en plaquettes 
d'os sculpté à décor de 
personnages en frise, partie 
en laiton.
Lame de 47 cm. Long total.: 
81 cm. 

80 99,68 

 
242 

Chine XXe.
Vase balustre en porcelaine à 
décor de branchages fleuris.
Socle en bois.
H. 49 cm.
Monté en lampe. 

50 62,3 

 
243 

Chine XXe.
Petit vase de forme balustre à 
pans coupé en porcelaine à 
décor polychrome de 
personnages jouant.
Marque au revers.
H. 25,5 cm. 

15 18,7 

 
244 

Chine.
Vase balustre en émaux 
cloisonné et laiton.
H. 18.5 cm. 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
245 

Chine.
Boite couverte circulaire en 
émaux cloisonnés.
H.13 cm. 
Diam.: 20 cm. 

20 24,92 

 
246 

Chine XXe.
Deux petits vases en émaux 
cloisonnés à fond rouge et 
noir.
H. 13 et 15 cm. 

10 12,46 

 
247 

Chine XXe.
Rince pinceaux en pierre de 
lard sculpté à décor de 
végétaux.
H. 18 cm. 

15 18,7 

 
248 

Chine fin XIXème :
Couverts de voyage dit 
"couvert de samouraï" 
comprenant un couteau et 
deux baguettes en os et 
écaille, lame acier, 
comprenant une paire de 
baguettes et un couteau.
L. 27 cm. 

80 99,68 

 
249 

Chine XIXe.
Paire de bougeoirs en bronze 
ciselé et patiné figurant un 
couple de chinois tenant une 
bobèche.
H. : 25 cm.
 

80 99,68 

 
250 

Chine, XIXe.
Brûle parfum en bronze ciselé 
et patiné, la partie sommitale 
à décor d'un personnage 
asiatique.
H. : 36 cm.
(manque à L'extrémité du 
bras du personnage).

 

  

 
251 

Chine fin du XIXe siècle.
Paire de vases balustre en 
bronze à patine brune à 
réserve animée de 
personnages.
H. 28,5 cm 

70 87,22 

 
252 

Chine XVIIIème siècle, époque 
Qianlong (1736 - 1795).
Plat ovale en porcelaine à 
décor polychrome des émaux 
de la Famille rose de rocher 
fleuri.
L. 26 cm
(Un éclat) 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
253 

Lot de sujets en pierre dure et 
pierre de lard dont rince 
pinceaux, personnages et 
animaux.
usures, petits accidents.
 

30 37,38 

 
254 

G. KELLER Paris.
Boite à cigare rectangulaire en 
bois de loupe à un petit gradin 
sur le couvercle orné d'une 
scène animé burgoté.
Marque au revers.
6 x 34 x 22 cm.
(Usures, fentes). 

70 87,22 

 
255 

Chine XXe.
Boite à trois compartiments 
de forme ovale en émaux 
cloisonnés.
6 x 3 x 4,5 cm. 

15 18,7 

 
256 

Chine XXe.
Boite ouverte circulaire en 
porcelaine à décor 
polychrome de fleurs sur fond 
bleu.
Marque au revers.
H. 11 cm. Diam.: 19 cm. 

45 56,08 

 
257 

Japon XXe.
Coupe monté en porcelaine à 
décor d'oiseaux et végétaux 
sur fond rouge.
Monture en métal doré, la 
bordure simulant du bambou.
H. 14,5 cm. Diam.: 23 m. 

30 37,38 

 
258 

Japon Satsuma.
Lampe montée en porcelaine 
à décor de guerrier et 
personnage.
Monture en bronze.
H. 48 cm.
Eclat au col. 

30 37,38 

 
259 

Chine fin XIXe.
Vase à encens en porcelaine à 
décor blanc bleu d'un aigle 
perché, calligraphies et 
pendentif, anse en métal et 
prise formant des chauve 
souris.
Marque bleu au revers.
H. 11 cm.
(fêles). 

1299 1618,56 
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FRAIS 

COMPRIS

 
260 

Asie XXe.
Petit lot en émaux cloisonné 
comprenant un rond de 
serviette à décor de deux 
dragons chassant la perle 
sacrée, pot et un plateau à 
bords chantournés.
H. 4.5 cm; 2,5 cm. Diam du 
plateau : 24 cm.
usures et manques 

20 24,92 

 
261 

Chine XXe.
Deux boites en bois laqué à 
décor de réhaut d'or et une 
incrustations d'os et de nacre 
formant des végétaux.
Une signé.
7 x 20x x 17 cm et  6 x 18 x 12 
cm.
usures et petit manque. 

20 24,92 

 
262 

Chine.
Trois boites en bois laqué 
rouge à décor de réhaut d'or, 
une ouvrant par trois tiroirs.
Usures, manques. 

15 18,7 

 
263 

Chine.
Deux boites en bois laqué 
rouge à décor de réhaut d'or, 
et un petit plateau.
Une signée.
Usures, manques. 

30 37,38 

 
264 

Asie XXe.
Pipe à eau en laiton et 
recouvert de laque façon 
galuchat.
H. 40 cm.
(Usures et petits accidents, 
manques). 

15 18,7 

 
265 

Chine XXe.
Sage en bois sculpté.
H. 43 cm.
(accidents et manques). 

55 68,54 

 
266 

JAPON, Satsuma, XXe.
Paire de vases  balustres en 
faïence à décor polychrome et 
doré de femmes dans un 
paysage montagneux.
Marque d'atelier au revers.
H. 26 cm. 

40 48,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
267 

Chine XX.
Vase en bronze à décor en bas 
relief d'un dragon s'enroulent 
autour du col, la base en 
bronze.
Monté en lampe.
H du vase : 36 cm. Total. 62 
cm. 

30 37,38 

 
268 

Asie XXe.
Masque en bois sculpté 
représentant un personnage 
souriant. Les yeux en verre.
H. 27 cm. 

70 84,7 

 
269 

Asie XXe.
Paire d'assiettes en faïence en 
forme de nénuphar à décor 
sur la feuille d'insectes dont 
libellule grenouille et grillons.
Le pied formant un serpent.
Signature au revers.
Diam. 21 cm. 

60 74,76 

 
270 

Chine fin XIXe.
Deux potiches en porcelaine à 
décor de guerriers et 
personnage.
Marque aux quatre caractères 
bleus au revers.
H. 22 et 21,5 cm. 

220 274,12 

 
271 

Chine fin XIXe début XXe.
Vase balustre en bronze à 
décor de motifs repoussé et 
ciselé.
H. 30 cm. 

40 49,84 

 
272 

Chine.
Lot de trois rince pinceaux en 
pierre de lard sculpté à décor 
de végétaux et petits 
animaux.
H. 17, 9 et 7 cm.
 

40 49,84 

 
273 

Chine XXe.
Paire de cachets en pierre 
dure sculpté à décor de chien 
de fô.
H.7,5 cm. 

15 18,16 

 
274 

Chine.
Poudrier octogonal en métal 
argenté à décor repoussé 
d'une gaïsha.
Diam. 9 cm. 

25 31,16 

 
275 

Chine XXe.
Petite coupelle en porcelaine 
à marque rouge, monté en 
cendrier, monture métal.
H. 4 cm. Diam. 12,5 cm. 

5 6,24 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
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276 

Népal.
Poignard dans son étui.
Manque.
Long.: 40 cm.
On y joint un petit fourneau 
de pipe.
Long.: 12 cm. 

40 49,84 

 
277 

Chine XXe.
Ensemble de vases et émaux 
cloisonnés et petites 
verseuses.
H. max 18 cm. 

50 62,3 

 
278 

Chine XXe.
Paire de pots couverts en 
cinabre rouge et laiton.
Socle en bois.
H. 13 cm. 

25 31,16 

 
279 

Chine XXe.
Clochette en laiton et émaux 
cloisonnés.
H. 11 cm.
(manque la clochette). 

10 12,1 

 
280 

Limoges.
Coupelle en porcelaine à 
décor dans le gout de 
kakiémon.
H. 5.5 cm. 

20 24,92 

 
281 

Chine.
Deux pipes à opium dont une 
en faïence craquelé et une en 
porcelaine à décor de canard, 
marque au revers.
H. 9 et 11 cm. 

30 37,38 

 
282 

CHINE XXe
Petite verseuse en porcelaine 
polychrome à décor de 
poissons.
Le pied formant un végétaux.
H. 11 cm. 

430 535,78 

 
283 

Chine XXe.
Cheval style Han en terre 
cuite polychrome.
H. 25 cm. Long.: 22 cm. 

70 87,22 

 
284 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en agate sculpté représentant 
deux carpes koï.
H. 6 cm. 

60 74,76 

 
285 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en verre overlay à décor de 
paysage au pont et maison.
H. 7 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
286 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en porcelaine de forme 
circulaire à décor tournant 
représentant un sage et un 
enfant, sur l'extérieur fleurs et 
oiseau.
Marque au revers au quatre 
caractères bleu.
H. 8 cm. 

55 68,54 

 
287 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en porcelaine à décor d'un 
dragon et carpe.
H. 7.5 cm.
Usures. 

30 37,38 

 
288 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en verre à décor d'un fixé 
représentant une scène de 
rue animée.
Vers 1900
H. 8 cm. 

40 49,84 

 
289 

Chine.
Flacon à opium ou tabatière 
en os à décor d'une scène 
érotique et calligraphies. 
Signé.
H. 6.5cm. 

30 37,38 

 
290 

ANNAM XVIIIe.
Insigne en forme de hache en 
bronze à décor de 
calligraphie.
8,5 x 6,5 cm. 

90 112,14 

 
291 

Chine, XXe.
Vase balustre à deux prise en 
porcelaine à décor blanc bleu 
de paysage lacustre et 
pagode.
Cachet au caractères au 
revers.
H. 35 cm.
(défaut de cuisson sur le 
pied). 

30 36,3 

 
292 

BIRMANIE - XXe siècle.
Boîte à offrandes (hsun-ok) en 
laque dorée et incrustation de 
cabochons de verre et miroirs. 
Intérieur laqué rouge.
H. 47 cm.
Anciennement monté en 
lampe. 

180 217,8 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
293 

Asie XXe.
Paire de divinités en bronze 
sur un socle ajouré à décor 
d'animaux.
Monté en lampe.
H. 46 cm. 

180 224,28 

 
294 

Chine Canton XIXe. Assiette 
en porcelaine à décor de 
personnages et végétaux.
Diam.: 25 cm.
Accidents. 

10 12,46 

 
295 

Chine fin XIXe début XXe.
Coupe oblongue sur talon à 
bord chantourné en 
porcelaine à décor 
polychrome d'un sage et texte 
calligraphié, pivoines et fleurs. 
Le revers à décor de chauve 
souris.
5 x 18.5 x 13.5 cm.
Cheveux et restauration au 
talon. 

20 24,2 

 
296 

Chine fin XIXe début XXe.
Pot à pinceaux en porcelaine 
de forme circulaire à décor 
d'une femme.
Monture du col en argent.
H. 9,5 cm. Diam du col. 3,5 
cm.
Éclats et fêle. 

40 49,84 

 
297 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium 
cinabre à décor d'incrustation 
de pierre formant fruit et 
fleurs.
H. 8 cm. 

30 37,38 

 
298 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium 
double gourde en porcelaine à 
décor recto verso d'un 
personnage et fleur.
H. 6 cm. 

10 12,46 

 
299 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium à 
décor en blanc bleu d'un 
dragon chassant la perle 
sacrée dans les nuages.
H. 8 cm. 

35 43,62 

 
300 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium en 
porcelaine à décor de fleurs.
H. 5.5 cm.
Petites usures sur le pied. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
301 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium en 
pierre sculpté à décor de 
motif et d'un petit chien.
H. 5 cm. 

30 37,38 

 
302 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium en 
pierre oeil de tigre en forme 
d'éléphant.
H. 5 cm. 

70 87,22 

 
303 

Chine XXe.
Flacon tabatière à opium en 
quartz rose à décor sculpté de 
cerisier en fleurs et petites 
prise formant tête de chien de 
fô.
H. 6 cm. 

40 49,84 

 
304 

Ensemble de 34 gouaches 
peintes sur feuilles à papier de 
riz représentant des femmes, 
personnages et oiseaux.
Chine XIXe.
Dans 5 encadrements. 

150 186,9 

 
305 

Chine début XXe.
Poissons.
Aquarelle et gouache sur 
tissus, signée en bas à gauche.
22.5 x 34.5 cm à vue.
Vitre cassée, manque en haut 
à gauche. 

25 31,16 

 
306 

Perse ou Ottoman.
Encrier de voyage en laiton et 
incrustation de métal à décor 
de calligraphies.
Long. 21 cm. 

90 112,14 

 
307 

Keisai EISEN (1790-1848).
Vue animée de la série 8 vues 
d'Edo.
Estampe.
22 x 34 cm.
(usures et tâches, pliures). 

80 96,8 

 
308 

Utagawa HIROSHIGE (1797-
1858).
Kusatsu, meibutsu Tateba.
Série des 53 stations de 
Tokaido-Kusatsu.
Estampe.
24,5 x 37 cm.
Usures, tâches. 

130 161,98 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
309 

Chine début XXe.
Scène animé de personnages.
Deux gouache et aquarelle sur 
soie.
Signature apocryphe Su 
Hanchen sur 'lune.
32 x 43,5 cm.
Usures et rousseurs. 

  

 
310 

Chine XXe.
Brule parfum en bronze sur 
socle ajouré, la prise du 
couvercle formant un chien de 
fô.
H. 54 cm.
Usures à la anse. 

60 74,76 

 
311 

Chine début XXe.
Paire de vases en bronze et 
émaux cloisonnés à décor de 
personnages sur un pont.
Marque au revers.
Haut.: 30 cm 

80 96,8 

 
312 

Japon Imari.
Paire de vases en porcelaine.
H. 25,5 cm.
(restaurations). 

20 24,2 

 
313 

Japon Imari XIXe.
Grand plat creux en 
porcelaine.
Diam. 35,5 cm.
Restauration à l'agrafes. 

20 24,92 

 
314 

Chine XIXe.
Trois assiettes en porcelaine 
décor blanc bleu et décor 
polycrhome.
Diam. 22,5 cm.
Eclats. 

52 64,79 

 
315 

Asie XXe.
Suite de 5 vases sont un 
couvert, blanc bleu. On y joint 
une verseuse blanc bleu.
H. max 17 cm.
 

15 18,7 

 
316 

Chine XXe.
Paire de flacons tabatière en 
verre à décor en fixé sous 
verre de scène de ville animé.
H. 8 cm. 

30 36,3 

 
317 

Chine XXe.
Sujet en faïence émaillé 
figurant un musicien.
Caractère rouges au revers.
H. 17,5 cm. 

10 12,1 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
318 

Chine début XXe.
Vase balustre en porcelaine à 
décor polychrome d'une 
femme et enfant dans un 
intérieur et caligraphies.
Socle en bois, anciennement 
monté en lampe.
H. 29 cm.
Usures. 

75 93,46 

 
319 

Japon XXe.
Petit cabinet en bois laqué. 
ouvrant par 8 tiroirs et une 
porte, décor doré d'un oiseau 
et fleurs.
18 x 25 x 13 cm.
Usures. 

30 37,38 

 
320 

Chine XIXe.
Vase couvert en porcelaine à 
décor blanc bleu de mobilier, 
vase et fleurs.
Sans couvercle.
H. 36,5 cm.
(accidents, restauration, 
eclat). 

40 49,84 

 
321 

Chine XIXe.
Paire de vases balustre en 
porcelaine à décr de scène de 
palais et femmes dans des 
reserves sur fond de fleurs.
Monture en bronze.
H. 47,5 cm.
(accidents, restaurations) 

140 174,44 

 
322 

Asie XXe.
Lot de deux paires de coupes 
en porcelaine décor de 
branchages, oiseaux et 
caligraphies.
Diam.: 10,5 et 15,5 cm.
 

30 37,38 

 
323 

Chine XXe.
Trois coupelles en porcelaine 
à décor polychrome de fleurs 
et caligrahies.
Diam. 16,5 cm.
H. 5.5 et 6 cm. 

10 12,1 

 
324 

Chine XXe.
Plaque en bois à imprimer à 
décor recto verso de 
calligraphes.
2 x 18 x 30 cm/
Accidents, fendu. 

10 12,46 

 
325 

Chine XXe.
Brule pafum tripode en pierre 
dure sculpté.
H. 11 cm. 

20 24,2 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
326 

Afrique XX.
Femme en bronze.
H. 46 cm. 

90 112,14 

 
327 

Compagnie des Indes XVIII.
Paire d'assiettes en porcelaine 
à décor polychrome de fleurs.
Diam.: 23 cm.
Petites ébréchures. 

50 62,3 

 
328 

Compagnie des Indes XVIII.
Trois assiettes en porcelaine à 
décor polychrome de fleurs.
Diam.: 23 cm et 22,5 cm..
Petites ébréchures. 

115 143,3 

 
329 

SAMSON XXe.
Pot à gingembre en 
porcelaine à fond bleu à décor 
dans des réserve de vases, 
mobilier et fleurs.
Marque au revers.
H. 34 cm.
 

50 62,3 

 
330 

CHINE, fin XIXe, début XXe.
Paire de petits vases balustre 
en porcelaine polychrome à 
décor de dragons.
H. 10 cm.
(infimes éclats). 

1200 1495,2 

 
331 

COMPAGNIE DES INDES, 
XVIIIe. Assiette en porcelaine.
Décor en camaïeu bleu d'un 
arbre et branches fleuries 
agrémentée de barrières 
stylisées. L'aile à décor de 
croisillons alternés de motifs 
géométriques.
Diam. 22,5 cm.
(fêle dans le fond). 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
332 

CHINE XIXe. Trois assiettes en 
porcelaine polychrome.
L'une à décor IMARI d'une 
branche fleurie dans un 
médaillon à double filet, l'aile 
à motif de croisillons stylisés. 
Diam. 22,7 cm.
(petites usures dans le décor).
On y joint :
Assiette en camaïeu orange et 
or à décor d'une barque dans 
un paysage lacustre et d'un 
oiseau branché en réserve, le 
fond à décor de branches 
fleuries.
Diam. 21,4 cm.
(deux fêles).
Assiette à bord polylobé à 
décor de branches fleuries 
polychromes.
Diam. 22,3 cm.
(éclat avec fêle). 

50 62,3 

 
333 

PAKISTAN.
Collier en argent orné d'un 
pendentif munis de grelots, 
suspension par fils noirs.
XXe.
L. 41 cm. 

20 24,92 

 
334 

SINDHI, PAKISTAN.
Bracelet souple en argent, 
verre, coton noir et fils dorés, 
agrémenté de grelots.
15 cm 

10 12,46 

 
335 

CHINE XXe.
Bel ensemble de trois figures 
zoomorphes issues de la 
mythologie chinoise " Qiling 
ou chien de Fô ".
12 x 12 cm, 8,5 x 8,5 cm et 9 x 
8,5 cm. 

40 49,84 

 
336 

ART GRECO-BOUDDHIQUE du 
GANDHARA, PAKISTAN.
Petite tête de Bodhisattva en 
stuc. Le visage très réaliste 
porte une moustache.
H. 13 cm.
(manques). 

40 49,84 

 
337 

ART GRECO-BOUDDHIQUE du 
GANDHARA, PAKISTAN. III-Ve.
Bas-relief rectangulaire 
représentant deux scènes de 
bouddha entouré de 
serviteurs et séparées par une 
colonne à chapiteau. En 
Schiste
L. 30 cm. 
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338 

TIBET XIXe ou antérieur.
Sujet en bronze mettant en 
scène des divinités enlacées 
censées dégager d'intenses 
énergies tantriques. 
14 x 9 cm. 

30 36,3 

 
350 

Ecole INDO-PERSANE.
Miniature représentant des 
scènes de chasse et scène 
myologique.
26 x 15 cm à vue. 

40 49,84 

 
351 

École PERSE:
Page coranique représentant 
une scène de palais et 
calligraphie.
31x 17 cm à vue.
(Tâches). 

30 36,3 

 
352 

Ecole PERSE :
Page coranique représentant 
des buveurs de thé et fumeur.
22 x 13,5 cm à vue.
(usures). 

30 37,38 

 
353 

Ecole INDO-PERSANE:
Page à décor d'une miniature 
représentant un homme et 
deux femmes.
20 x 12 cm.
(usures). 

35 43,62 

 
354 

Ecole INDO-PERSANE.
Miniature sur plaque d'os 
représentant une scène 
animée.
14,5 x 24 cm. 

50 60,5 

 
355 

Ecole INDO-PERSANE.
Morceau de carte 
calligraphiées.
4.5 x 32 cm.
 

15 18,7 

 
356 

INDE XXe.
Morceau de bois rectangulaire 
à décor peint de divinités.
Au revers métal embouti et 
boutons de laiton incrusté.
9 x 34,5 cm. 

35 43,62 

 
357 

Ecole INDO-PERSANE.
Miniature sur tissus 
représentant une scène de 
palais.
22,5 x 17,5 cm.
(usures). 

15 18,7 

 
358 

Ecole INDO-PERSANE.
Deux miniatures, scène 
galante et scène de navire.
21,5 x 15 cm et 23 x 14 cm. 

65 81 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
359 

Ecole INDO-PERSANE.
Deux miniatures, scène de 
navire et éléphant et cheval.
32 x 22 cm et 20 x 26 cm à 
vue. 

30 37,38 

 
360 

Tibet XXe.
Moulin à prière manche en 
bois et tissus recouvert de 
perles couleurs turquoise et 
corail.
Long. 44 cm. 

20 24,92 

 
361 

Thaïlande XXe.
Ensemble de cinq sculpture en 
bois recouvert de toile peinte 
polychrome figurant des 
masques, et divinités 
anthropomorphe.
H. 26 à 33 cm.
(usures).
 

30 36,3 

 
362 

Thaïlande XXe.
Trois masques de danses en 
bois peint polychrome.
H. 30 et 20 cm. 

20 24,2 

 
363 

Thaïlande XXe.
Quatre marionnettes en bois 
articulé et tissus.
H. 30 à 68 cm.
(usures). 

10 12,1 

 
364 

Inde XXe.
Éléphant en bois sculpté et 
peint à décor de scène de 
chasse.
16 x 20 x 12 cm. 

33 41,12 

 
366 

France (Chambon 37290) 
Important biface 
subtriangulaire en silex blond 
avec reste de cortex sur une 
face - acheuléen. 
Légèrement épointé 
L.20 cm 

70 87,22 

 
367 

France (Chambon 37290) 
Grand biface ovalaire en silex 
blond avec reste de cortex sur 
une face - acheuléen
L.17 cm 

30 37,38 

 
368 

France (Terrasses de la 
Creuse) 
Grand biface en silex blond – 
acheuléen 
L 16 cm 
Eclats à la base 

30 37,38 
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369 

France (La Roche-Posay 
86100)
Important biface en forme de 
limande en silex patiné 
présentant une large cupule 
de gélivation sur une face – 
acheuléen final ou moustérien 
de tradition acheuléenne
L.17 cm

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planche 65 

50 62,3 

 
370 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : La Navelière) 
Important lot de 15 racloirs en 
silex patiné (annotés et 
numérotés par leur inventeur) 
- moustérien
L. 6 à 11 cm 

105 130,84 

 
371 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : La Navelière) 
Beau lot de 9 racloirs et 
pointes en silex patiné 
(annotés et numérotés par 
leur inventeur) - moustérien
L. 6 à 11 cm
Une restauration à l’un d’eux 

110 137,06 

 
372 

France (Chambon 37290) 
Rare biface triangulaire « dent 
de requin » à bords concaves 
à double patine de paleosol - 
moustérien
Petits éclats sur une face
L.17 cm

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planches 56 
à 59 bis. 

200 242 

 
373 

France (Chambon 37290) 
Rare biface triangulaire « dent 
de requin » à patine de rivière
Superbe état de conservation 
– moustérien
L.15 cm

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planches 56 
à 59 bis. 

800 996,8 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
374 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : La Navelière) 
Joli biface moustérien 
subtriangulaire à double 
patine de paléolsol (annoté et 
numéroté par son 
inventeur n° 601) - 
moustérien
L.11 cm
Petits éclats sur une face 

160 193,6 

 
375 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : La Navelière) 
2 jolis bifaces ovalaire et 
subtriangulaire (annotés et 
numérotés par leur inventeur 
n° 577 et 562) - moustérien
L.9 cm

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planches 56 
à 59 bis 

260 323,96 

 
376 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : La Navelière) 
Lot de 4 jolis bifaces 
subtriangulaires (annotés et 
numérotés par leur inventeur 
n° 576, 305, 523, 522) - 
moustérien
L. 8,5 à 10 cm 

60 74,76 

 
377 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 : Les Prises & La 
Goufraye)
Lot de 3 jolis bifaces 
subtriangulaires (annotés par 
leur inventeur) - moustérien
L. 7 à 11,5 cm
Le plus grand épointé 

70 87,22 

 
378 

France (Coussay-Les-Bois 
86270)
Lot de 4 jolis bifaces 
amygdaloïdes en silex patiné - 
moustérien
L. 9 à 12 cm 
Petits éclats pour 2 d’entre 
eux 

120 149,52 

 
379 

France (Coussay-Les-Bois 
86270)
Joli lot de 4 pointes ou racloirs 
et pièces bifaciales – 
moustérien
L. 7,5 m à 10,5 cm
Très petits éclats 

40 48,4 
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380 

France (Coussay-Les-
Bois 86270 : Gibertière)
Beau biface subtriangulaire en 
silex patiné (annotés par son 
inventeur) - moustérien
L. 13 cm
Petits éclats à la base

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planche 60 

60 72,6 

 
381 

France (La Roche-Pausay 
86100 : Naulac)
Intéressant lot de 2 jolis 
bifaces subtriangulaire et 
ovalaire et d’un ensemble 
d’outils sur éclats, dont pièces 
dessinées et publiées - 
moustérien
L. 9 et 12 pour les bifaces
L. 6 à 16 pour les autres outils
Petits éclats

Cf. Emmanuel CHAMBORD, 
Un gisement moustérien de 
surface sur le plateau de 
Pleumartin (Vienne) in BSPF  
1967, p. 135-142  
https://www.persee.fr/doc/bs
pf_0249-
7638_1967_num_64_5_8958?
q=naulac

Cf. Emmanuel CHAMBORD, 
Contribution à l’étude du 
paléolithique dans le canton 
de Pleumartin (Vienne) in 
BSPF  1964, p. 151-155
https://www.persee.fr/doc/bs
pf_0249-
7638_1964_num_61_6_8137 

120 149,52 

 
382 

France (Coussay-Les-Bois 
86270)
Lot de 2 nucleus Levallois 
dont un de taille 
exceptionnelle - moustérien
L 14 et 19 cm

Cf. François BORDES, 
Typologie du paléolithique 
ancien et moyen, planche 98 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
383 

France (environs de La Roche-
Posay 86270)
Lot de 33 outils à retouche 
bifaciale ou sur éclats et 
lames (pointes, racloirs…) en 
silex patiné – moustérien
L. 6 à 13 cm
Petits éclats pour certains 

40 48,4 

 
384 

France (Angles-sur-L’anglin 
86260)
Superbe lot de 8 racloirs sur 
éclats de grande dimension en 
silex patiné (annotés par leur 
inventeur) – moustérien
L. 7 à 14 

40 49,84 

 
385 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Exceptionnelle et importante 
pièces lithique arquée en silex 
patiné ; à rapprocher selon 
son inventeur de pièces 
découvertes en Dordogne 
dans un contexte 
Magdalénien

Interprété comme un nucleus 
à préparation bifaciale avec 
dos en méplat – paléolithique 
supérieur

L. 40,5 ; Lar 14,1 ; Ep. 7,1 cm ; 
Pds : 4,88 kg

Cf. Emmanuel CHAMBORD : 
Une grande pièce arquée à 
Verlet, La Roche-Posay 
(Vienne) in BSPF  1969, p. 40-
41
https://www.persee.fr/doc/bs
pf_0249-
7638_1969_num_66_2_1033
2

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

170 211,82 
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386 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe lot de 16 nucleus à 
lames en silex patiné dont 
certains publiés -paléolithique 
supérieur
L. 8 cm à 15 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

  

 
387 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe lot de 10 nucleus 
(dont un magnifique) à lames 
en silex patiné et de 13 outils 
sur lame et éclat dont certains 
publiés – paléolithique moyen 
(pour certains racloirs) ; 
paléolithique supérieur (pour 
le reste) 
L. 7 cm à 18 cm (pour les 
nucleus)
L. 8 cm à 20 cm (pour les 
outils)

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

50 60,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
388 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe lot de 9 nucleus à 
lames (dont un superbe) en 
silex patiné et de 25 lames et 
éclats – paléolithique 
supérieur
L. 10 cl à 14 cl pour les 
nucleus
L. 5 à 18 pour les lames

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

60 74,76 

 
389 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Grand nucleus et important 
lot de 45 lames et éclats en 
silex patiné – paléolithique 
supérieur
L. 25 cm pour le nucleus
L. 5 cm à 16 cm pour les lames

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

30 36,3 
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400 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe et important lot de 
burins, lames et lamelles  
parfois retouchées – 
paléolithique supérieur
L.  2 cm à 13 cm 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

60 74,76 

 
401 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Important lot (80) de burins, 
lames et lamelles  parfois 
retouchées dont certains 
publiés – paléolithique 
supérieur (quelques pièces 
datant possiblement du 
paléolithique moyen)
L. 2 cm à 13 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
402 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Lot de 9 nucleus à lames (dont 
3 superbes) dont certains 
publiés – paléolithique 
supérieur
L. 9 cm  à 15 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

20 24,92 

 
403 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Lot de 10 nucleus, lames et 
racloirs en silex patiné dont 
certains publiés – 
paléolithique supérieur
L. 7 cm à 20 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

45 56,08 
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404 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe et important lot 
(40aine) de lamelles et lames 
(parfois retouchées en burin) 
dont certaines publiées – 
paléolithique supérieur
L. 2 cm à 12 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

80 99,68 

 
405 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe lot (30aine) de 
lamelles et lames (parfois 
retouchées en burin, perçoirs) 
dont certaines publiées
L. 2 cm à 12 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
406 

France (La Roche-Posay 
86270 : Verlet)
Superbe et important lot (90) 
de lamelles et lames (parfois 
retouchées en burin, pointes, 
perçoirs) dont certaines 
publiées
L. 2 cm à 12 cm

Cf. Pascal FOUCHER, Christian 
SAN-JUAN, Emmanuel 
CHAMBORD : Le site de Verlet 
(La Roche-Posay, Vienne) et 
les ateliers du Paléolithique 
supérieur de la rive gauche de 
la Creuse in Paleo Revue 
d’Archéologie Préhistorique, 
1996, p. 299-321
https://www.persee.fr/doc/p
al_1145-
3370_1996_num_8_1_1162# 

40 49,84 

 
407 

France (Oise - Troussancourt, 
Hardivillers, Vendeuil…)
Lot  (8) d’outillage en silex 
patiné (lames de hache, de 
ciseau, beau perçoir)
L. 5 cm à 10 cm 

20 24,92 

 
408 

France (Coussay-Les-Bois 
86270 )
Superbe nucléus NACAL
Néolithique -3000 à -2800
L. 23 cm sur 15 de large

Les nucleus dit NACAL sont 
bien plus rares que les 
nucleus « Livre de beurre » 
qui leurs succèderont
La technique des nucléus 
NaCAL (-3 000 et -2 800 ans)
Vers -3 000 ans, les tailleurs 
adoptent une méthode de 
débitage plus compliquée. Ils 
préparent un nucléus à 
« crêtes antéro-latérales » 
(NaCAL) en forme de 
parallélépipède. Sur ces 
nucléus, le débitage progresse 
depuis les côtés de la surface 
vers le centre et permet 
d’obtenir des lames de taille 
moyenne (15 à 22 cm) mais 
très larges. Ces lames sont 
minces, ont une flèche peu 
prononcée et une pointe en 
forme d’ogive arrondie. Deux 
de ces poignards retrouvés 
sur les rives du Lac de 
Clairvaux sont datés de -2 985 
ans. 

410 510,86 
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409 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » dont rare 
exemplaire non débité
On y joint un lot de 5 outils en 
silex pressignien (dont une 
copie moderne) – néolithique 
final 

30 37,38 

 
410 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

 0,0000 

 
411 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 3 nucleus « livres 
de beurre » dont un très bel 
exemplaire – néolithique final 

30 37,38 

 
412 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 3 nucleus « livres 
de beurre » dont un en silex 
jaspoïde – néolithique final 

 0,0000 

 
413 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

30 37,38 

 
414 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

 0,0000 

 
415 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre »  – néolithique 
final 

30 37,38 

 
416 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 3 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

 0,0000 

 
417 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » dont un 
exemplaire très large de 33 
cm de long – néolithique final 

30 37,38 

 
418 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 3 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

 0,0000 

 
419 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 3 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
420 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » dont rare 
exemplaire non débité – 
néolithique final 

 0,0000 

 
421 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Ensemble de 4 nucleus « livres 
de beurre » – néolithique final 

40 49,84 

 
422 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350)
Belle ensemble de 8 nucleus 
« livres de beurre » – 
néolithique final 

20 24,92 

 
423 

France (environ du Grand-
Pressigny 37350)
Lot  composé d’un nucleus 
« livre de beurre », d’un 
nucleus plat, d’un percuteur 
(ou boucharde) et d’une 
molette
L. 10 cm à 28 cm 

 0,0000 

 
424 

France (Coussay-les-Bois : Les 
Prises ; Gaufrey - La 
Navelière…)
Très important lot d’industrie 
lithique en silex de type 
pressignien (lames, pic, 
nucleus…) – néolithique final 

150 186,9 

 
425 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350) et Afrique 
du Nord
Lot de 9 pointes dont pointes 
dont rare pointe de flèche 
néolithique française à 
ailerons et pédoncule et 
pointes atériennes 
(paléolithique moyen) 
Certaines intactes ; d’autres 
accidentées 

40 49,84 

 
426 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350) 
Lot composé d’une livre de 
beurre et de 3 lames – 
néolithique final
L. 20 pour la LDB
L. 8  pour les lames 

20 24,92 

 
427 

France (environs du Grand-
Pressigny 37350) 
Lot de 2 beau et  grand 
nucleus « Livre de beurre » – 
néolithique final
L. 27 et 32 cm 

30 37,38 
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428 

France
Très importante lame de 
hache polie fusiforme en 
roche dure – dimension 
exceptionnelle – variété de 
dolérite – Néolithique
L : 27,5

Cf. Antoine Chancerel, Jean 
Le Gall, Nicolas Le Maux, 
Charles-Tanguy Le Roux et 
Laure Dédouit, Haches 
fusiformes et analyses 
géochimiques : deux 
nouvelles pistes pour l’étude 
des haches néolithiques en 
dolérite, in Gallia Préhistoire, 
2018, p. 217-275
https://journals.openedition.o
rg/galliap/1006 

130 161,98 

 
429 

France
Hache à talon – Type breton - 
Bronze Moyen (-1500 et -
1350)

L. 19,5

Cf. Maréva GABILLOT, Le 
dépôt de haches à talon de la 
fin du Bronze moyen 
découvert à Saint-Thois 
(Finistère) in Revue 
Archéologique de L’Ouest, 
2001, p. 27-44
https://www.persee.fr/doc/ra
o_0767-
709x_2001_num_18_1_1157 

250 311,5 

 
430 

François BORDES, Typologie 
du paléolithique ancien et 
moyen. Edition Delmas 
(Bordeaux) 1961, 2 volumes 
in-folio, broché 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
431 

Ensemble d’ouvrage relatifs à 
la préhistoire humaine :
Henry de LEMLEY (sous la 
direction), la préhistoire 
française (3 tomes)
Henry de LEMLEY (sous la 
direction), Une cabane 
acheuléenne dans la grotte du 
Lazaret
Henri LAVILLE et Josette 
RENAULT-MISKOVSKY (sous la 
direction), Approche 
écologique de l’homme fossile
André LEROI-GOURHAN, 
L’homme et la matière
André LEROI-GOURHAN, La 
préhistoire
Annette LAMING-EMPERAIRE, 
L’archéologie préhistorique
Georges RIVIERE, L’âge de la 
pierre
Denise de SONNEVILLE-
BORDES, La, préhistoire 
moderne
Roger JOUSSAUME et Jean-
Pierre PAUTREAU, La 
préhistoire du Poitou
Revue archéologique du 
Centre, Tome XVI, fasc. 3-4

On y joint un fac-simile de 
hache polie emmanchée 

60 74,76 

 
432 

Felix Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 
Dossier comprenant : 
Le manuscrit d’un article 
intitulé « Relation des 
découvertes archéologiques 
faites à Montagny-sur-Crosne 
et à Brandon (Saône-et-Loire), 
communication faite au 
Congrès préhistorique de 
France, par M. Goyot, 
instituteur à Montagny-sur-
Crosne, le 13 août 1907 ». 
Une lettre sur une hache polie 
avec un dessin (3 feuillets au 
total) dans une enveloppe à 
l’en-tête imprimée de Félix 
Goyot, président du comité 
régional de l’Alliance 
scientifique universelle, etc. 
Un tapuscrit de la « collection 
d’antiquités exposée au 
concours de la Société 
d’Agriculture – le 3 septembre 
1905 à Mâcon – (Médaille 
d’argent grand module) 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
433 

Cinquante outils 
préhistoriques en pierre 
taillée (lames, racloirs, 
haches, pointes levallois, 
biface, etc.) portant une 
ancienne étiquette imprimée 
avec un numéro ajouté à 
l’encre (n° 1 à 145). Période 
du Paléolithique Moyen 
jusqu’au Néolithique. 

30 37,38 

 
434 

Cent outils préhistoriques en 
pierre taillée et polie (biface, 
pointes, lamelles, hache, etc.) 
portant un numéro inscrit 
directement sur l’objet ou sur 
une étiquette collée. Période 
du Paléolithique inférieur au 
Néolithique. 
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

50 62,3 

 
435 

Cent cinquante outils 
préhistoriques en pierre 
taillée (bifaces, pointes, 
lamelles, etc.).
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

120 149,52 

 
436 

Département de la Loire, 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, les 
Egrivets. 29 outils 
préhistoriques avec 
d’anciennes étiquettes collées 
indiquant la provenance, 
l’identification et parfois une 
date (1937).
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

25 31,16 

 
437 

Loire et Saône-et-Loire (Bords 
de la Loire, Briennon, 
Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu 
Sémur-en-Brionnais, Tancon, 
Vauban, etc.). 18 outils en 
pierre taillée et polie (Lissoirs) 
avec d’anciennes étiquettes 
collées donnant des 
indications de provenance. L. 
max. 12 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
438 

Pointe moustérienne (ou 
racloir convergeant) en silex 
taillé. L. 7,8 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

20 24,92 

 
439 

Quatre pointes foliacées en 
silex taillé. Période 
solutréenne et postérieure. 
Accidents. L. 3,5 à 4 ,5 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

80 96,8 

 
440 

Quatre pointes de flèche en 
silex taillé du Mésolithique / 
Néolithique. L. 3 à 6 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

 0,0000 

 
441 

Quatre pointes de flèche en 
silex taillé du Mésolithique / 
Néolithique. L. 2,5 à 4 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

30 37,38 

 
442 

Quatre pointes de flèche en 
silex taillé du Mésolithique / 
Néolithique, avec étiquettes 
collées portant un numéro. L. 
1,8 à 3,2 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

 0,0000 

 
443 

Quatre pointes de flèche en 
silex taillé à pédoncule du 
Néolithique / Age du Bronze. 
Accidents. L. 2,3 à 3,5 cm. 
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

50 62,3 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
444 

Grande lame en silex 
pressignien cassée en deux 
parties qui se joignent 
(permettant un collage ou une 
restauration sans difficulté). 
Néolithique final. Accidents. L. 
28 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

55 68,54 

 
445 

15 haches polies en pierre 
verte, noire, fibrolithe, etc. 
L’une porte l’inscription : 
« Bourmont (Cona), ex dono 
Al. Guichard, aout 1887 ». 
Accidents et manques. L. 3,5 à 
9 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

50 62,3 

 
446 

6 balles de fronde en pierre, 
l’une portant une ancienne 
étiquette avec des parties 
difficilement lisibles où il est 
inscrit « balle de fronde des 
Canaques, don de M. Xavier 
Guichard ». Nouvelle 
Calédonie. L. 3,5 à 7 cm. 
Xavier Guichard (1870-1947) 
était commissaire de police, 
archéologue et écrivain. Il fait 
l’objet d’une page Wikipedia 
indiquant : « À 18 ans, il 
s'engage volontairement dans 
l'Infanterie de Marine et a 
l'occasion de voyager jusqu'en 
Nouvelle-Calédonie ».
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

140 174,44 

 
447 

Hache à talon en bronze. Age 
du bronze (v. 1500-1000 av. 
J.-C.). L. 15 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

190 236,74 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
448 

15 tessons de céramique 
sigillée d’époque romaine, 
dont une base avec marque 
d’atelier, accompagnés de 
deux anciennes étiquettes 
indiquant « fragments de 
fines poteries lustrées avec 
dessins relief, époque gallo-
romaine, Montpeyroux ». On 
joint quatre autres tessons. 
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

15 18,7 

 
449 

Lampe romaine au médaillon 
décoré d’un cheval passant 
vers la gauche. Petit manque. 
L. 10 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

62 77,25 

 
450 

Elégante lampe romaine au 
marli décoré de grenetis. L. 11 
cm. 
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

90 112,14 

 
451 

Petit fragment de bronzes 
avec des motifs incisé, monté 
sur un socle en bois sous 
lequel on lit l’inscription 
suivante : « Outils romain ? 
collection du grand-père 
Goyot, tête dessinée ». L. 4,5 
cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

40 49,84 

 
452 

Lot comprenant :
4 pierres à fusils en silex taillé
7 balles en plomb
1 cadenas en fer
4 fossiles d’éponges et 
d’oursin
3 pierres présentant une 
curiosité naturelle
1 coléoptère. 
L. max. 11 cm.
Provenance : collection Felix 
Goyot (1864-1940), 
préhistorien, conservateur 
adjoint du musée de Charlieu 
(Loire). 

5 6,24 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
480 

Compas de charpenter ou 
d'appareilleur en fer forgé, 
monogrammé L.G.
XVIIIe siècle.
Long. 58,5 cm. 

100 124,6 

 
481 

Compas de charpenter ou 
d'appareilleur en fer forgé, 
monogrammé L.G.
XVIIIe siècle.
Long. 62 cm.
(oxydations). 

30 37,38 

 
482 

Compas de charpenter ou 
d'appareilleur en fer forgé, 
monogrammé L.G.
XVIIIe siècle.
Long. 64,5 cm. 

40 49,84 

 
483 

Deux outils de mesure en 
laiton et métal pour mesurer 
les écarts en cm.
Début XXe.
H. 11 et 12,5 cm. 

55 68,54 

 
484 

Ensemble de trois compas 
d'épaisseur en fer, dont un de 
marque Peugeot.
H. 13,5, 19 et 2 cm. 

 0,0000 

 
485 

Ensemble de quatre compas 
dont un d'épaisseur en fer et 
cuivre.
H. 11,5 ; 12 et 15,5 cm. 

20 24,92 

 
486 

Demi pied du Roy et du Rhin 
en laiton, signé N. Bion. à 
Paris.
Long. 17 cm. 

160 193,6 

 
487 

Ensemble de cinq mètre 
roulant, recouvert de cuir, 
bois et métal.
Diam. 7, 10 et 8 cm. 

30 37,38 

 
488 

Ensemble comprenant une 
règle plate en angle droit en 
bois (26 x 20,5 cm), un mètre 
pliant anglais en bois et 
cuivre, fabricant Smith Maker 
(Long total. 16,5 cm) et un 
mètre pliant en bois et cuivre 
de 33,5 cm. 

20 24,92 

 
489 

Ensemble de quatre outils de 
mesures dont deux pieds à 
coulisse en métal.
H. 19; 20 et 20,5 cm.
(oxydations). 

10 12,46 

 
490 

Ensemble de quatre mètres 
pliant en laiton, dont un en 
pouce. On y joint une règle 
plate en cuivre, gradée. Long. 
26cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
491 

Ensemble  comprenant :
- cinq petites burettes en 
cuivre.
- un petit briquet type 
tranchée.
- deux mouchettes à bougies 
en métal
- deux petites verseuses à 
huile en métal. 

35 43,62 

 
492 

Ensemble de six diamants de 
vitrier en métal, un manche 
bois, et un dans sa boite.
 

35 43,62 

 
493 

Ensemble de six pompes en 
cuivre, manche bois pour 
deux, un bidon en métal (H. 
32 cm), un pulvérisateur ou 
pompe en cuivre de marque " 
au forge de vulcain " (Long. 34 
cm), une poseuse de boutons 
militaire sur boutons très dure 
en métal et bois (Long. 11,5 
cm) et une petite roulette en 
bois et métal. Long. 19 cm.
 

15 18,7 

 
494 

Trois pèses alcool en tôle.
Long. 21,5 et 27,5 cm. 

5 6,24 

 
495 

Lot de deux fer à repasser 
pour tuyautage en métal et 
bois. Long.: 28,5 cm.
On y joint une tondeuse en 
métal et bois. Long.: 26 cm.
Oxydation. 

10 12,46 

 
496 

Ensemble comprenant :
- une grosse pince coupante à 
laine? en fer forgé. Long. 25 
cm.
- un essuie glace de voiture à 
actionner à la main et métal 
et caoutchouc. Long. 25 cm.
- une pince à lisser en fer. 
Long.: 26 cm. 

10 12,46 

 
497 

Lot de trois sécateurs à main 
en fer.
Long.: 20,5; 21,5 et 22,5 cm. 

35 43,62 

 
498 

Lot de cinq pinces dont pince 
mâchoire en forme de croix et 
divers. 

25 31,16 



Afrique Asie Archéologie
RESULTAT VENTE DU 27/06/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 33 de 38

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 
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499 

Ensemble de sept pinces dont 
une à crans , une formant une 
tête d'animal et divers.
On y joint deux ciseaux dont 
un de couturière. 

35 43,62 

 
500 

Ensemble comprenant un 
dosette à poudre manche 
bois, deux pinces à mouler 
des balles ronde en plomb et 
une pince sécateur. 

20 24,92 

 
501 

Ensemble de deux pinces à 
sertir en métal. 

5 6,24 

 
502 

Ensemble de quatre outils 
dont: 
-un appareil pour coincer 
l'embout de métal des lacet 
de chaussures bois métal et 
bois.
- un appareil à rouleaux à 
manivelle en métal
- un appareil pour faire les vis 
en bois, métal et socle en 
bois.
-une vrille perceuse à vis sans 
fin. 

20 24,92 

 
503 

Lot de quatre rabots dont 
trois en bois et un en fonte 
DARLEX.
 

10 12,46 

 
504 

Lot de quatre cuillères pour 
creuser les sabots.
Bois et fer forgé. 

5 6,24 

 
505 

Lot comprenant un petit outil 
de géomètre en laiton dans sa 
boite en bois, deux petits 
compteurs en bois, une boite 
en bois pour diamant de 
vitrier et un outils en bois. 

20 24,92 

 
506 

Ensemble d'outils comprenant 
:
-Quatre filières en fer forgé et 
bois pour faire des pas de vis
- Deux outils divers. 

5 6,24 

 
507 

Ensemble de 16 outils en bois 
et métal pour percer, couper 
et divers pour travailler les 
sabots, le cuir ect.. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
508 

Ensemble de six outils dont ;
-une clé anglaise en bois et 
métal
- un petit marteau de 
cordonnier
-un doloire de charpentier ou 
tonnelier.
- une petite herminette
- deux fer à souder 

 0,0000 

 
509 

Lot comprenant :
-un petite machine le 
repasseur Benjamin dans sa 
boite
-un rasoir valet
- trois pas de vis en fonte
- une boussole en laiton 

 0,0000 

 
510 

Lot de 26 outils en fer forgé 
dont lames de rabot avec 
fabricant dont Peugeot, 
Couteaux, Sans-riva et divers, 
grattoirs et divers. 

10 12,46 

 
511 

Etui pour pierre à affuter de 
faux en bois. 
On y joint un socle en bois 
avec des clous chiffrés en 
métal , cuivre et laiton. 

  

 
512 

Lot comprenant deux 
embouts de fourche, un 
crochet type grappin et un 
outil en fer forgé. 

  

 
513 

Ensemble de quatre grands 
rabots en bois, une lame 
Peugeot.
Long. 60; 62 et 70 cm.
(Une lame absente). 

  

 
514 

Lot de sept rabots en bois 
avec lame, différents types.
usures. 

10 12,46 

 
515 

Lot de neuf rabots en bois 
avec lame, taille fine 
différents modèles.
Usures. 

 0,0000 

 
516 

Quatre rabots en bois de 
forme demi-lune avec lames.
Usures/ 

 0,0000 

 
517 

Ensemble de sept rabots en 
bois avec lames, différents 
modèles et tailles.
Usures. 

 0,0000 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
518 

Ensemble de six rabots en 
bois avec lames, différents 
modèles et tailles.
Usures, manque une lame. 

25 31,16 

 
519 

Lot de quatre support de fer à 
repasser en fer forgé. 

 0,0000 

 
520 

Appareil en bois et laiton pour 
mesurer le tour de tête des 
chapeau.
 

25 31,16 

 
520
.1 

Deux petits soufflet en bois, 
métal et cuir dont un avec 
étiquette Soufflet parisien 
Vicat.
Long. 17 et 18 cm.
Usures, petit manques. 

10 12,46 

 
521 

Deux rabot en bois, lame 
Burys et Peugeot.
 

5 6,24 

 
522 

Outil sur étau avec réglage 
centimètre et manche bois.
Socle en bois.
32 x 44 x 22 cm.

 

 0,0000 

 
523 

Appareil à rouleau en métal et 
manche bois. Marque la 
Ruche... et Knitsing machine.
Manche en bois à manivelle.
Long. 40 cm.
 

10 12,46 

 
524 

Ancien crique de voiture en 
fonte sur socle en bois 
marqué ERN LAKE.
H. 30 cm. 

10 12,46 

 
525 

Ensemble comprenant :
-une crécelle en bois 
monogrammé BL.
-deux cintres en fer.
- une pince en bois. 

10 12,46 

 
526 

Lot de 16 outils en fer forgé 
dont mèches, anse, pioche, 
clef, anneaux, et divers. 

15 18,7 

 
527 

Ancien presse purée en métal 
et bois.
Long. 28 cm. 

 0,0000 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
528 

Deux outils dont une hache à 
bucher sabotier pour 
dégrossir et  dans la buche le 
sabot, marqué du fabricant 
Patry Gal...
Long. 52 cm. et une hache 
courbé, le manche en fer 
forgé et plaquettes rivetés en 
bois. long. 62 cm. (Accidents 
et manques). 

25 31,16 

 
529 

Lot de trois outils dont :
-un boutoir à roger pour 
creuser l'intérieur des sabots. 
Long. 67 cm.
- une tapette à tapis en bois et 
métal. Long. 58 cm.
- Outil pour creuser le bois. 
Long. 79 cm. 

5 6,24 

 
530 

Herminette en fer forgé et 
manche bois, marqué deux 
fois Durand à Poisson avec 
croix.
22 x 26 x 12 cm.
On y joint un soc de charrue 
en fer forgé. Long. 40 cm. 

 0,0000 

 
531 

Lot comprenant :
-râpe à plante fourragère en 
bois et métal. Long. 44 cm.
-un outil en métal en forme 
de rouleau, usage inconnu. 
Long. 24 cm.
-Une machine en métal à 
rouleau de marque Blanchard. 
Long. 28 cm. H. 20 cm. 

130 161,98 

 
532 

Ensemble de quatre rabots en 
bois différents usages et 
tailles.
Manque une lame. 

10 12,46 

 
533 

Ensemble de six scies 
différents usages et tailles. 

10 12,46 

 
534 

Ensemble de cinq petites 
serpettes certain avec marque 
et un hachoir de boucher, fer 
forgé et manche bois.
 

10 12,46 

 
535 

Lot de trois outils dont un 
pièce de bois avec embout 
cuivre (Long. 37 cm). Un fer à 
repasser et un cylindre en 
métal percé de trous. (Diam. 
21,5 cm). 

 0,0000 

 
536 

Petit lot de 11 outils dont 
ciseaux, étouffoir de bougie, 
tournevis, mèches, tire botte 
et divers. 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
537 

LOt comprenant :
- une scie pliante en bois et 
métal
-un règle en bois
-un outil pliant de mesure en 
bois marqué SCHEBEN PENOT
- outil de mesure en bois et 
métal. 

20 24,92 

 
538 

Lot de huit petits outils en 
bois et métal dont petite 
hache, gouge et divers. 

 0,0000 

 
539 

Ensemble comprenant deux 
petites truelle manche bois et 
deux  boutoir pour nettoyer le 
sabot du cheval, manche bois.
 

 0,0000 

 
540 

Lot comprenant un petit 
marteau de tapissier, une 
petite bèche et un petit 
marteau double, manches en 
bois et fer. 

 0,0000 

 
541 

Lot de trois vilebrequins en 
bois et métal, deux à mèches.
 

10 12,46 

 
542 

Lot de quatre petites 
serpettes en métal et bois.
Usures. 

 0,0000 

 
543 

Ensemble de huit outils en 
métal dont tenailles à dents, 
étaux, petite hache, clef et 
divers. 

 0,0000 

 
544 

Lot de six outils en acier et 
métal dont gouge, spatule et 
divers. 

 0,0000 

 
545 

Ensemble de huit outils 
manche bois et acier dont 
plane et divers. 

15 18,7 

 
546 

Ensemble comprenant : un tir 
bouchon manche laiton, un 
tournevis et quatre mèches. 

 0,0000 

 
547 

Ensemble de neuf outils en 
bois dont mesure d'angle, 
mesure d'écart, rabot et 
divers. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
548 

Important pichet en fer à une 
anse.
H. 29 cm.
Usures et trous. 

10 12,46 

 
549 

Hache de sabotier en fer et 
bois, marqué Lefranc.
Long. 60c m. 

10 12,46 

 
550 

Petit tamis à grains en boulot 
et un pot en boulot marqué 
ed. ARTZNER Strasbourg.
 

5 6,24 

 
551 

Lot de petits accessoire en 
bois tourné dont interrupteur 
en bois, fer à souder, boites et 
divers. 

 0,0000 

 
552 

Lot de cinq outils en bois dont 
deux étaux, un rabots réglable 
avec vis, appareil a faire des 
pas de vis en bois et une 
gouge de sabotier. 

 0,0000 

 
553 

Lot comprenant : une grande 
poêle en fonte, un moule à 
gaufre et une barre à mine. 

 0,0000 

 
554 

Deux haches pour sabotier.
Long. 91 et 110 cm.
Usures. 

 0,0000 

 
555 

Lot de quatre grands outils 
pour creuser le bois pour 
sabotier.
Long.: 73,90, 93 et 108 cm. 

10 12,46 

 
556 

Ensemble de cinq instruments 
de mesure en bois dont 
équerre et divers. 

 0,0000 

 
557 

Lot de cinq outils pour 
travailler le bois pour la 
fabrication de sabot ou divers.
Bois et fer. 

 0,0000 

 
558 

Lot comprenant un repose fer 
à repasser, une barre à mine 
et un moule a gaufre.
 

10 12,46 

 
559 

Lot de trois outils dont un 
marteau à deux têtes, un 
vilebrequin et un hachoir de 
boucher. 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
560 

Lot de six outils de jardin dont 
fossile, sécateur, coupe haie, 
fourchet et divers. 

20 24,92 

 
561 

Ensemble de trois pompes en 
cuivre jaune et manche bois. 

10 12,46 

 
562 

Ensemble de cinq terrière 
pour creuser le bois pour la 
fabrication de sabot. On y 
joint un manche dans la 
mèche. 

 0,0000 

 
563 

Deux boutoirs à rogner pour 
creuser L'intérieur des sabot. 

 0,0000 

 
564 

Lot d'instruments de mesure 
dont compas en noyer, serre 
joint, niveau d'angle de 
coupe. 

20 24,92 

 
565 

Outil sur pied en bois avec 
partie haute en métal à dents 
formant pince. (début XXe)
H. 84 cm. 

25 31,16 

 
566 

Deux pompes en bois et tôle 
avec bec verseur Long. 73 cm. 

 0,0000 

 
567 

Important vilebrequin en fer 
et manche bois. Long.: 106 
cm. 

5 6,24 

 
568 

Bobine en bois tourné à huit 
branches.
H. 31 cm. 

5 6,24 

 
569 

Ensemble de six niveaux à 
bulle dont quatre en bois et 
deux en laiton.
Usures. 

10 12,46 

 
570 

Lot comprenant une lanterne 
en métal (vitre cassée), une 
verseuse en étain, une lampe 
à pétrole, un petit pot en 
étain et un bidon verseur à 
huile. 

5 6,24 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
571 

Lot comprenant des becs 
verseurs en bronze, anneaux 
en bronze et crochets. 

10 12,46 

 
572 

Niveau à bulle en acier dans 
son étui en tôle. On y joint un 
pèse alcool.
 

 0,0000 

 
573 

Petite écume en fer sur socle. 
On y joint une poulie en métal 
à décor de rinceaux.
 

50 62,3 

 
574 

Lot de petits cadenas et clefs. 10 12,46 

 
575 

Deux maillets en bois. On y 
joint une batte de zingueur en 
bois. 

10 12,46 

 
576 

Lot de trois marteaux en 
métal et manches bois. 

15 18,7 

 
577 

Lot de trois embouts de hache 
en fer. 

10 12,46 

 
578 

Lot de six embouts pour 
creuser les sabots en fer dont 
un pour marteler. 

 0,0000 

 
579 

Lot de cinq  bouvets en bois 
avec serrage avec lame signée 
dont Prevot. 

15 18,7 

 
580 

Lot de quatre rabots avec 
lames. 

 0,0000 

 
581 

Lot de six scies différents 
modèles et tailles. 

 0,0000 

 
582 

Deux petites scies 
chantourné, manche bois. 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
583 

Petite machine à mèche à 
manivelle, pour percer. Sur 
socle en bois.
H. 43 cm. 

90 112,14 

 
584 

Ensemble de six marteaux 
différents corps de métier 
dont un avec monogramme 
pour marquer.
Manches bois. 

60 74,76 

 
585 

Lot de cinq outils dont:
-marteau
-plane à bois
-embouts de hache 
-fer à placage pour 
marqueterie 

15 18,7 

 
586 

Lot de dix petits outils en fer 
dont mèche, crochet, gouge 
et divers. 

5 6,24 

 
587 

Petit meuble d'horloger avec 
outil et ensemble de montage 
de montre gousset.
23 tiroirs, manque un. 
61 x 31 x 22 cm.
Usures, manques, accidents 

150 186,9 

 
588 

Ensemble de sept éléments 
d'outil en bois dont rabot, 
serre joint et divers. 

 0,0000 

 
589 

Vilebrequin et un pas de vis 
en bois. 

 0,0000 

 
590 

Important scie de bucheron à 
main. 
Long.: 185 cm. 

5 6,24 

 
591 

Roue  de tour à bois à pied. 
Huit rayons. les trous servent 
à y couler lu plomb pour 
équilibrer.
Diam. 87 cm 

 0,0000 

 
592 

Serre joints à parties 
amovibles avec crochet de fer 
et vis en bois pour sciage 
parallèle.
40 x 76 cm. 

 0,0000 

 
593 

Deux grandes équerres en 
bois.
96 x 70 cm et 85 x 67 cm 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
594 

Pince en fer à découper les 
tuiles ou carrelages.
Long. 42 cm. 

 0,0000 

 
595 

Important ciseaux de verrier 
en fer.
Long. 55 cm. 

20 24,92 

 
596 

Serre joint en bois à degrés et 
avec pas de vis de réglage.
Long. 131 cm. 

 0,0000 

 
597 

Importante pince à brique en 
bois et fer forgé à quatre 
dents.
Long.114 cm. 

 0,0000 

 
598 

Pompe à main pour utilisation 
dans les bassines de lessive. 
Bois et cuivre.
Long. 101 cm. 

 0,0000 

 
599 

Carreau de céramique à décor 
en creux d'une croix occitane.
19,5 x 19,5 cm. 

 0,0000 

 
600 

Lot de huit outils de mesure 
en bois dont équerre et 
divers. 

5 6,24 

 
601 

Deux planes et bois et fer 
dont une lame fabriquant 
Goldenberg. 

 0,0000 

 
602 

Ensemble comprenant :
-deux scies modèle différents.
- trois marteaux dont un en 
bois.
Usures. 

 0,0000 

 
603 

Lot de trois rabots dont deux 
en bois et un en laiton de 
fabriquant Foelsch.

 

 0,0000 

 
604 

Lot de trois outils dont un 
râteau, une mèche et une 
serpette. 

 0,0000 

 
605 

Compas d'épaisseur à décor 
de motif d'un personnage sur 
une branche.
H. 24 cm. 

 0,0000 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
606 

Lot d'éléments d'outils dont 
lames de rabots, structure de 
rabots, petit rabot, outil en 
bois, tire botte et divers. 

 0,0000 

 
607 

Important scie de bucheron à 
main. 
Long.: 166 cm.
Avec support en bois. 

 0,0000 

 
608 

Important scie de bucheron à 
main. 
Long.: 155 cm. 

 0,0000 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
609 

Machine à scier les placage en 
métal et bois, actionnement 
par pédale actionnant une 
roue.
H. 89 cm. 

5 6,24 

 
610 

Armure en plaquettes d'os.
l. 48 x H. devant 47 x H. 
derrière 68 cm. 

60 74,76 

Nombre de lots : 560


