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01 - Bracelet, Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel. Diam : 12 cm. 
An ivory bangle.

80 - 100 

02 - Lot de deux bracelets, Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel. L’un piqueté de motifs pointillistes sur sa péri-
phérie.
Diam : 10,5 cm et 8,5 cm.
A set of 2 ivory bangles.

150 - 200 

03 - Lot de deux bracelets, Lobi, Burkina Faso
Ivoire à patine claire, métal blanc. Le plus grand orné de quelques 
pointes de métal blanc.
Diam : 15 cm et 12 cm.
A set of 2 ivory bangles.

150 - 200 

04 - Lot de cinq bracelets Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel à brun nuancé rouge. 
Quatre bracelets joncs et l’un de type manchette. On notera les belles 
nuances chaudes de l’ivoire.
Diam : 6,5 cm et 11 cm.
A set of 5 ivory bangles.

250 - 300 

05 - Lot de cinq bracelets, Baoule, Côte d’Ivoire
Ivoire à patine claire, métal. Tous marqués de restaurations locales. 
Diam : 8cm. 
A set of 5 ivory bangles.

200 - 300 
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06 - Bracelet manchette, Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine claire. En forme de haute manchette à large paroi.
Diam : 11 cm.
An ivory bangle.

80 - 100 

07 - Bracelet, Afrique sub saharienne
Ivoire à patine brune nuancée rouge, cuir
En partie recouvert de bandes de cuir ligaturées.
Diam : 7 cm.
An ivory bangle.

60 - 80 

08 - Bracelet, Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel,. De forme boule, à patine chaude.
Diam : 11 cm.
An ivory bangle.

100 - 120 

10 - Bracelet, Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine claire. Ancienne trace de poix sur la surface interne du 
bracelet. Belle matière.
Diam : 7 cm.
An ivory bangle.

100 - 120 

11 - Bracelet, Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel à brun nuancé rouge. Belle patine interne de teinte 
brun rouge.
Diam : 12 cm. 
An ivory bangle.

100 - 120 

09 - Bracelet manchette, Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel, traces de dessiccation.
Diam : 12 cm.
An ivory bangle.

60 - 80 
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12 - Lot de quatre éléments de parure
A. Fibule Zaïne, Moyen Atlas, Maroc
Métal et métal argentifère, perles rouges
Avec beurmil, motif en forme de poire.
B. Fibule de type Beni Yenni, Grande Kabylie, Algérie
Métal, métal argentifère, émaux polychromes, pierres rouges
C. Deux pendentifs, Maroc
Métal, métal argentifère
A set of 4 adornments

60 - 100 

13 - Lot de onze fibules, Maroc
A. Quatre fibules à motif de petites mains de Fatima
Métal doré filigrané, pierres de synthèse colorées
Deux d’entre elles retenues par une chaînette.
B. Une en métal doré, ornée d’une pierre de synthèse verte
C. Deux fibules réunies par une chaîne à mailles lâches, et retenant une 
perle centrale
Métal, métal argentifère
D. Quatre fibules en métal argentifère décorées, de motifs ciselés ou 
incisés
A set of 11 fibulas

60 - 100 

14 - Lot de quatre bracelets, Mauritanie
Métal, métal argentifère
A. A système, ouvrant par charnière, la panse ornée de motifs en haut 
relief.
B. Ouverts, à terminaisons sphériques. L’un en double jonc, l’autre 
estampé de motifs
A set of 4 Bracelets

300 - 400 

15 - Paire de boucles d’oreille, Afrique du Nord
Métal argentifère
A pair earrings

50 - 60 
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16 - Lot de neuf éléments de parure
Métal, métal argentifère 
A. Elément temporal triangulaire Touareg, avec sonnailles tishatshatin, 
Niger, 
B Pendentif amulette ou tshérot, Touareg, Niger
De forme quadrangulaire cintrée.
C. Petite clef de voile ou tassassarut, Touareg, Niger
En métal ajouré
D. Trois pendentifs dont deux boîtiers, Maroc (?)
E. Un ornement de tempe circulaire à motif perlé périphérique, Maroc 
(?)
F. Deux joncs, l’un ouvrant, Maroc
A set of 9 adornments

200 - 250 

17 - Paire de bracelets manchette amesluh Beni Yenni, Grande Kabylie, 
Algérie
Métal argentifère, émaux verts, bleus et jaunes, perles de corail, pierres 
rouges
Bracelets manchette à systèmes ouvrants par charnières, ornés d’un 
riche décor d’émaux et de perles de corail et pierres teintées rouge.
A pair of metal bracelets

200 - 250 

18 - Lot de dix bracelets, Moyen et Anti-Atlas, Maroc
Métal argentifère
Quatre fermés, dont deux à décor de godrons obliques originaires de la 
Vallée du Draa ; trois ouvrants, à charnières ; trois ouverts et ouvragés.
A set of 10 Bangles

100 - 120 

19 - Lot de cinq bracelets manchette, Maroc
Métal argentifère
Quatre ouvrant par système à charnières.
A set of 5 Bangles

80 - 120 
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20 - Lot de sept bracelets, Maroc
Métal argentifère, pâte de verre
Trois fermés, quatre à système ouvrants. L’un orné de pâte de verre.
A set of 7 Bangles

100 - 120 

21 - Paire de bracelets azbi n’iqoerain, Aït Atta, Maroc
Métal argentifère
Bracelets hérissés de pointes, jadis portés par les femmes Aït Atta à 
des fins défensives.
A pair of metal bracelets

60 - 80 

22 - Lot de dix bracelets Maroc, Egypte
Métal argentifère
Huit ouverts, à terminaisons variées (en forme de tête de serpent, de 
polygones, plates). Deux fermés. 
A set of 10 Bangles

100 - 120 

23 - Lot de dix bracelets, Maroc, Egypte
Métal argentifère
Bracelets de type jonc, sept ouverts.
A set of 10 Bangles

100 - 120 
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31 - Collier, Maroc ( ?)
Métal argentifère. Long collier sautoir à mailles doubles opposées, 
réunies les unes aux autres en un bijou d’une belle modernité. 
A metal maroccan necklace.

80 - 100 

24 - Collier, Afrique du Nord
Perles de couleur brune. Long collier composé d’une succession de 
perles à l’imitation de l’ambre.
A long necklace, with amber style pearl. 

60 - 100 

25 - Long collier, Afrique du Nord
Métal argentifère.
A large métal necklace.

40 - 60 

26 - Collier à mailles plates, Maroc (?)
Métal argentifère. Collier à larges mailles plates enchevêtrées. 
A flat stitch necklace.

40 - 60 

27 - Collier pectoral de type Beni Yenni, Grande Kabylie, Algérie
Métal argentifère, émaux, pierres rouges. Composé d’un pendentif 
central en forme partielle d’étoile, et de plaques elles aussi émaillées, 
l’ensemble prolongé par une série de pendeloques.
A pectoral necklace in metal with large pendant.

80 - 120 

28 - Collier Bamileke, Cameroun
Perles de verre polychromes.
A Bamileke necklace.

80 - 100 

29 - Collier, Tunisie
Métal argentifère
Collier à pendentif central ciselé, retenu par une très belle chaîne à 
mailles circulaires plates caractéristiques de l’orfèvrerie tunisienne. 
Des pendeloques en forme de mains prophylactiques notamment, 
elles aussi suspendues à des chaînettes de même type, le prolongent. 
A metal tunisian necklace.

100 - 150 

30 - Collier, Maroc ( ?)
Perles de métal, pierre brune. Collier fait de petites perles de métal et 
de cinq pendeloques.
A marrocan necklace with métal pearl.

40 - 60 
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32 - Ceinture, Asie Centrale
Métal argentifère, fibres. 
Large bandeau en fibres orné de motifs métalliques appliqués en haut 
relief, le fermoir par crochet paré d’une ample demi-sphère à décor 
ciselé, retenue par une chaine à multiple rangs sur l’un de ses côtés.
A fiber and metal belt.

300 - 400 

36 - Lot de dix-sept croix, Ethiopie
Métal argentifère.
A set of 17 metal crosses.

300 - 400 

34 - Lot de deux colliers
Perles de verre antiques
A set of 2 antique glass necklace.

200 - 300 

35 - Lot de quatre éléments de parure
A. Deux boutons ou bagues
Pierre de type agate, métal
B. Broche en métal doré, accidents
C. Reliquat d’une parure
Pièce de monnaie, (He. 1321 soit 1903), métal, pierre
A set of 4 jewels and one coin.

50 - 60 

37 - Ensemble d’éléments de parure, Maroc
Métal argentifère, émaux
Dim, L : 46, H : 22 cm.

200 - 300 

33 - Bracelet antiquisant
Argent, métal doré (vermeil), nacre
Orné de sept médaillons en argent, plaqué de nacre gravée de scènes 
à l’antique.
A silver and mother-of-pearl bangle.

100 - 120 
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38 - Lot de perles Akan, Ghana, Côte d’Ivoire
Métal doré
De formes tubulaire, discoïdale et géométrique. Caractéristique des 
productions Akan. 
A set of Akan pearls.

600 - 800 
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39 - Un plat en céramique Iznik, Empire 
Ottoman, Turquie,  XVI eme – XVII eme siècle
Décor  floral constitué au centre d’un motif 
de fleur de pavot, et en plein centre un motif 
de feuille dite Saz. Présence de fels (fêlure), 
usures mineures. Restaurations. Au revers, un 
accident dû au perçage d’un trou au travers 
duquel devait passer une ficelle pour accro-
cher le plat.
Diam : 30.5 cm.
A late 16th century or early 17th century Iznik 
pottery dish 

500 - 1 000 

41 - Un plat en céramique Iznik, Empire 
Ottoman, Turquie, XVII eme siècle
Décor floral constitué au centre d’un motif 
d’un motif compartimenté en huit zones et 
ornées de motifs floraux identiques. Vendu en 
l’état. Usures mineures. 
Diam : 26 cm. 
A late 17th century Iznik pottery dish 

500 - 1 000 

42 - Un plat en céramique Iznik, Empire 
Ottoman, Turquie, XVI eme – XVII eme siècle
Décor floral constitué au centre de motifs 
floraux. Présence de fels (fêlure), usures 
mineures. Restaurations. Au revers, présence 
de deux trous au travers desquels devait 
passer une ficelle pour accrocher le plat.
Diam : 28 cm.
A late 16th century or early 17th century Iznik 
pottery dish 

1 000 - 2 000 

43 - Un plat en céramique Iznik, Empire 
Ottoman, Turquie, XVI eme – XVII eme siècle
Décor floral. Présence de fels (fêlure), usures 
mineures. Restaurations.
Diam : 26.5 cm. 
A late 16th century or early 17th century Iznik 
pottery dish 

1 000 - 2 000 

40 - Un plat en céramique Iznik, Empire 
Ottoman, Turquie, XVII eme siècle
Décor  floral plus minimaliste que les plats 
précédents et figurant divers motifs floraux.  
Présence de fel (fêlure) et des usures, des 
craquelures au dos du plat. Restaurations. 
Vendu en l’état. Au dos, une étiquette aux 
armoiries de la famille Borelli.
Diam : 25 cm.
A 17th century Iznik pottery dish 

500 - 1 500 
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44 - Un plat en céramique, Iznik, Empire Ottoman, Turquie, XVI eme siècle
Décor floral constitué au centre d’un motif de fleur de pavot, et sur le côté de 
tulipes. 
Présence de fêlures, des usures. 
Diam : 30 cm.
A late 16th century Iznik pottery dish 

2 000 - 3 000 
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45 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor  floral. Présence de fels (fêlure), usures 
mineures. Usures au centre du plat. Restaura-
tions.
Diam : 38.5 cm
A 16th century or early 17th century hispano-
mauresque pottery dish 

400 - 600 

46 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor d’oiseaux. Présence de fels (fêlure), 
usures mineures. Restaurations.
Diam : 39 cm
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish 

400 - 600 

47 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor d’oiseaux. Présence de deux gros fels 
(fêlure), usures mineures. Restaurations.
Diam : 37 cm.
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish 

400 - 600 

48 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor floral. Présence de fels (fêlure), 
usures mineures. Restaurations.
Diam : 31 cm.
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish 

400 - 600 

49 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor d’un oiseau central. Vendu en l’état. 
Usures. Restaurations.
Diam : 26.5 cm.
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish 

300 - 600 
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50 - Un plat en céramique, Hispano-mauresque, Espagne, XVII eme 
siècle
Décor floral. Vendu en l’état. Usures. Restaurations.
Diam : 32 cm.
A 17th century hispano-mauresque pottery dish 

200 - 300 

51 - Un plat en céramique, Hispano-mauresque, Espagne, XVI eme – 
XVII eme siècle
Décor floral. Vendu en l’état. Usures. Restaurations. Un reste d’étiquette 
de collection.
Diam : 39 cm
A late 16th century or early 17th century hispano-mauresque pottery 
dish 

300 - 600 

52 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor floral. Rehauts de bleu. Vendu en l’état. 
Usures. Restaurations. Un reste d’étiquette de 
collection. Le plat est percé en deux endroits 
pour le passage d’un fil de fer pour accrocher 
le plat.
Diam : 39 cm
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish 

1 500 - 3 000 

53 - Un plat en céramique, Hispano-maur-
esque, Espagne, XVI eme – XVII eme siècle
Décor d’un grand motif central floral figurant 
un œillet. Vendu en l’état. Usures. Restaura-
tions. Présence d’un gros fel (fêlure) restauré 
avec des agrafes au dos du plat.
Diam : 27 cm
A late 16th century or early 17th century 
hispano-mauresque pottery dish

100 - 200 
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57 - Un carreau de céramique, Isfahan, Iran, XVII eme siècle
Un personnage semble indiquer du doigt quelque chose qui figure sur 
un autre carreau. Vendu en l’état. Usures. Restaurations.
Dim : 26 x 27 cm.
A 17th century Isfahan tile

200 - 400 

56 - Un ensemble de trois assiettes et de un carreau de céramique, 
Iran, XIX eme  siècle
Décor  floral. Vendu en l’état. Usures. Restaurations.
Dim : 21.5 cm, 22.5 cm, 20 cm, 20 x 20 cm. 
A set of 3 iranian pottery dishes and one tile 

100 - 200 

58 - Une assiette en céramique, Iran, Début du XX eme siècle
Décor figurant un visage. Vendu en l’état. Ancienne cassure. Usures. 
Restaurations. Daté 1321 circa 1904
Dim : 21.5 cm. 
An Iranian pottery dish 

100 - 200 

54 - Une poterie artisanale en terre cuite, Maroc, XX eme siècle
Décor issu de la tradition marocaine. Vendu en l’état. Bon état. Signé 
Safi.
H : 25 cm. 
A Morrocan modern pottery dish

20 - 40 

55 - Une poterie bleue, sans doute un vase au col coupé
Probablement Iran. Vendu en l’état. Usures. Restaurations. 
An unknown origin pottery
H : 12 cm.

20 - 40 

59 - Un ensemble de quatre poteries de diverses origines et de diverses 
époques
Vendu en l’état. Usures. Restaurations.
H :  7 cm, 7.5 cm, 6 cm, 6 cm. 
A set of 4 pottery bowls 

40 - 60 
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60 - Petit autel portatifs, Ethiopie, circa 
XIXème siècle
Bois, encre polychrome, petits manques. 
Dim : 13 x 11 cm. 

100 - 200 

61 - Livre divinatoire ?, Batak Pustaha, circa 
XVIIIème siècle.
Bois, papier, encre polychrome
Dim : 150 x 115 x 55 mm. 

100 - 200 

62 - Livre divinatoire ?, Thaïlande, circa 
XIXème siècle.
Dim : 130 x 65 x 25 mm. 

100 - 200 

63 - Ensemble de deux éléments tissés, Vers 5/8 ème siècle, période Copte.
Sans doute provenant d’une tunique
Dim :  18 x 24 et 17,5 x 25 cm. 

400 - 600 

64 - Tapisserie et étoffes coptes
édition Ernst, Paris

300 - 400 

66 - Médaillon d’épaule, Vers 8ème siècle, 
période Copte.
Elément de tunique sans doute profane
Dim : 19,5 x 27,5 cm. 

600 - 800 

65 - Deux bandes brodées rappelant les 
mosaïques romaines à décor d’animaux 
marins ? et de fleurs de lys. Belle référence 
à l’antiquité. Vers le 5/6ème siècle, période 
Copte.
Provenance : Achat, Koutoulakis
L : 21 cm. 

600 - 800 

67 - Carreau mosaïqué orné en son centre d’une déesse nilotique.
Vers 5/6 ème siècle, période Copte.
Provenance : Achat Kawann, Paris 
Dim : 17,5 x 19,5 cm. 

600 - 800 
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75 - Ensemble de six fibules en bronze, Epoque Romaine et postérieure
L : 5 à 8 cm. 

100 - 200 

76 - Ensemble de sept lampes à huile
Epoque romaine et postérieure (dont égyptien, grenouille du Nil), 
dans l’état, on y joint une coupe et un pot en terre cuite (époque 
indéterminée).
Dim : 5 à 14 cm. 

500 - 800 

73 - Collier
cComposé de perle verre, d’albâtre et divers
L : 28 cm.

60 - 80 

71 - Collier 
Composé notamment de vases en pâte de 
verre et de lampes à huile, perles
Restaurations
L : 39 cm. 

300 - 400 

72 - Collier 
Composé de perles en pierre semi-précieuses et or bas titre
L : 46 cm. 

400 - 600 

74 - Cymbalum reliées par une chainette, Epoque Romaine
Bronze à patine verte
D : 10,5 cm. 

80 - 120 

68 - Charnière de meuble en os, Epoque romaine
H : 3 à 4 cm.

300 - 500 

72 73

68

71

69 - Ensemble de cinq scaraboïde, Epoques diverses
Certains portant des inscriptions
En lapis lazuli et faïence
L : 1,5 à 2 cm.

200 - 300 

70 - Chatte Bastet en alliage de bronze
Fonte moderne sur une base antique ?
H : 21 cm.

1 000 - 1 200 



19

77 - Ensemble de six flacons et deux fragments 
Epoque présumée de la grande peste à Marseille
Concrétions marines, accidents.
H : 19 à 13 cm. 

150 - 200 

81 - Coupe sur pied en bronze 
Turquie ou Iran probablement XVIème siècle
H : 7 cm.

200 - 300 

80 - Encrier en bronze doré, Iran, XIXème siècle
Corps à six pans symbolisant des portes 
H : 6,5 cm.

150 - 200 

79 - Petit vase cuivre étamé et décoré de frises et trèfles
Iran, XIXème siècle
H : 9,5 cm.

50 - 80 

83 - Ensemble de pointes de flèches et bi-faces 
Silex et verre
Tailles diverses

300 - 500 

82 - Plaque ornée d’un félin, Art des steppes
Bronze à patine médaille
Dim : 9 x 4 cm.

200 - 300 

78 - Elément de fibule et de fourreau de poignard en cuir
Epoque wisigothique
Bronze
L : 5,5 cm. 

200 - 300 

84 - Tête Féminine, Egypte 
Travail délicat de sculpture en 
stéatite grise
H : 2 cm.

80 - 120 

85 - Tête étrusque ? 
Magna Graeca
Terre cuite
H : 3 cm.

80 - 100 
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92 - Ensemble de cinq Osiris de plaquage dont un double
Basse époque
Montés sur plaque 
Dim : 12 x 7 cm. (plaque).

200 - 300 

cinnnq Osiris de plaq age dont n dn dddo b

0  300 

86 - Ensemble de trois moraillons de cavaliers                                              
Epoque romaine tardive
Dim : 6 et 6,5 cm.

150 - 200 

90 - Ensemble clefs en fer, Epoque romaine
L : 6 à 10 cm.

150 - 200 

88 - Statuette féminine,Probablement d’époque Romaine 
Délicat travail de draperie et d’attitude du corps dénudé.
Bronze à patine brun rouge
Provenance : Achat au près de M. Martin Brès (Marseille).
H : 7 cm.

300 - 500 

87 - Ensemble de deux moraillons de coffre en bronze, Epoque 
Romaine
Monté sur un présentoir en Plexiglas
H : 8 cm.

80 - 120 

89 - Ensemble de cinq Ouchepti 
Frite émaillé, l’un accidenté à la base
H : 6 à 8 cm.

500 - 800 

91 - Garde-joue de casque, Art des steppes
Pragnathide, Para (à côté), Gnathos (mâchoire)
Bronze à patine de fouille
Dim : 15 x 6 cm.

200 - 300 

93 - Ensemble de quatre petits bracelets et croix en bronze 
Epoques diverses
Diam : 3,5 à 8 cm.

150 - 200 
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94 - Ensemble de deux épingles en fer Louristan et deux pointes                         
On y joint une autre fer d’origine indéterminée (5)
Fer et bronze
L : 8,5 à 21,5 cm. 

300 - 400 

98 - Ensemble d’un bracelet et d’un anneau, Epoque hellénistique
Le bracelet figurant têtes de lions stylisés se faisant face, on y joint un 
anneau en bronze
Dim : 3,5 et 8 cm. 

200 - 300 

99 - Bracelet ouvert en bronze, Régions celtiques ?
Diam : 10,5 cm. 

200 - 300 

100 - Exceptionnel bracelet en bronze, régions celtiques
Beau décor géométrique incisé.
Diam : 12 cm.

400 - 500 

95 - Statuette représentant Cybèle ou allégorie d’une ville,gallo-ro-
main?
Bronze à patine de fouille
Provenance : Ancienne collection française
Bibliographie : Cat. des collections archéologiques de Châlon sur 
Saône, Louis Armand-Calliat, 1950, planche III, ss num. 350. Voir égale-
ment pièce comparable au Cabinet des médaille, ss num. 610.
H : 23,5 cm.

2 000 - 3 000 

101 - Vase à khol en albâtre, Moyen Empire
H : 6 cm.

300 - 500 

97 - Orant agenouillé devant le taureau Apis, Egypte basse époque
Bronze à patine de fouille, petits manques et restaurations
Monte sur une base de bois antique
Dim : 7 x 10 cm. (avec socle). 

500 - 600 

96 - Petit vase libatoire ou à khol en stéatite grise
Egypte, Moyen Empire
H : 3 cm.

150 - 200 
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102 - Ensemble de huit terres cuites, Djenné, Mali, époque XVI-XXème 
siècle
Accidents et restaurations.
H : 4 à 19 cm.

300 - 500 

103 - Ensemble de deux têtes en terre cuite, Mali, Bura
Accidents 
H : 10 et 8 cm.

100 - 200 

104 - Ensemble de deux fers africains, Mali/Côte d’Ivoire, Djenne et 
Senoufo? 
Bronze à patine croûteuse, l’un représentant un oiseau, l’autre un 
animal.
L : 8 et 9 cm.

80 - 120 

106 - Deux éperons, Art hispano-mexicain
Bronze à décor d’incrustations
L : 26 cm.

400 - 600 

107 - Un lingotin, Chine 
Alliage de métal et d’argent 
Dim : 4 x 6 cm.

80 - 120 

emble de deux têtes en ter
 

8 cm.

cuite, Mali, Bura

105 - Ensemble de deux terres cuites précolombiennes
Une tête de déité et une tête zoomorphe
H : 5 et 7 cm.

150 - 200 
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108 - Statuette représentant un jeune garçon nu, assis sur une base, 
le bras droit posé sur la cuisse, Art Romain, ca. IIe siècle. 
Marbre blanc, lacunes visibles
Provenance : Ancienne collection française, Vente Pierre Bergé, lot 
469, 17 janvier 2009.
H : 22,5 cm

3 500 - 5 000 

109 - Fragment double face représentant Dionysos, au dos une scène 
érotique, Art Romain
Marbre, lacunes visibles
Représenté de trois-quart gauche. Sa coiffure composée de longues 
mèches ondulantes est rassemblée par un bandeau. Barbe foison-
nante comportant des traces de placage.
Au dos personnage agenouillé dans une position érotique, sculpté en 
très léger relief, dans un encadrement. Provenant sans doute d’une 
maison de plaisir.
Provenance : Ancienne collection française
Dim : 20 x 19,5 cm.

10 000 - 12 000 

110 - Tête de statue représentant le jeune Eros, Art Romain, Ier siècle 
av. J.-C. -Ier siècle ap. J.-C. 
Marbre, Dépôt calcaire, éclats visibles, 
Le visage juvénile et joufflu présente la coiffure caractéristique du 
dieu : de longues mèches ondulées ceintes d’un fin bandeau et rame-
nées en un nœud au sommet de la tête.
Provenance : Ancienne collection française, Vente Pierre Bergé, 485, 
15 décembre 2009
H : 18,5 cm. 

15 000 - 20 000 

111 - Elément d’architecture de temple, Art Gréco-Romain, Anatolie
Marbre, manques
Représentant un personnage ailée tenant dans sa main droite 
Provenance : Ancienne collection française, acheté à Ephèse, par un 
capitaine de navires des messageries maritimes (Marseille), dans les 
années 60.
Dim : 26 x 40 cm.

2 000 - 3 000 

112 - Skyphos à figure rouge, Grande-Grèce, Apulie, III-IVème siècle 
avant J.-C.
Peint sur une face d’un précepteur, de l’autre son élève ?
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture, alternant person-
nages, palmes et volutres
Anses restaurées.
Provenance : Collection particulière (Marseille).
H : 16 cm.

500 - 800 
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113 - Ensemble de 9 colliers, Epoque ancienne et moderne
Composé de perles de pâte verre, pierre, fritte émaillée, coquillages...
Neuf colliers montés et quatre cassés.
Tailles diverses. 

200 - 300 

114 - Ensemble de 9 bracelets en verre, Epoque romaine et posté-
rieure
Lot composé de neuf bracelets 
Tailles diverses.

100 - 200 

115 - Ensemble de neuf personnages et un scarabée, Epoque diverses 
Fritte émaillée et terre cuite
On y joint une bague
H : 2 à 12 cm.

300 - 400 
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116 - Ensemble comprenant six vases en terre cuite et un pot à Khol 
en albâtre, Epoque antique et postérieures
H : 3 à 12 cm.

200 - 300 

118 - Ensemble de deux têtes, Epoque gallo-romaine 
On y joint 2 personnage d’époque moderne.
H : 6 à 10 cm.

100 - 150 

117 - Ensemble de deux personnages en bronze représentant Osiris
Epoque antique 
H : 8 et 8,5 cm. 

200 - 300 

119 - Ensemble de têtes, gobelet et fragments 
Terre cuite 
Epoque diverses, afrique du nord, étrusque, inde...
H : 3 à 9 cm.

80 - 120 
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120 - Tête représentant Dionysos, Epoque 
Romaine, I-II siècle ap. JC
Marbre, éclats et manques 
Provenance : Ancienne collection française 
datant des années 60.
H : 30 cm.

2 000 - 3 000 

121 - Elément de colonne, pilastre, Epoque 
Romaine
Marbre, manques et accidents
H : 18 cm.

300 - 500 

122 - Elément de colonne, pilastre, Epoque 
Romaine
Calcaire, manques et accidents
H :21 cm.

300 - 500 

123 - Ensemble de bronzes, Diverses époques de l’antiquité
Comprenant des déités égyptiennes, représentation animale, fibules, 
mascarons, personnage... On y joint deux bracelet en pâte de verre et 
un jeton.

400 - 600 
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126 - Ensemble de deux verseuses et deux flacons
Diverses époques
Terre cuite et porcelaine, certains restaurés

100 - 200 

127 - Deux Tanagras, Dans le style grec antique
Terre cuite
H : 19 et 22 cm.

100 - 200 

125 - Ensemble composé de lampes à huile, pots et petits vases.
Epoque romaine et postérieure.
Lampes à huile (6), autres (6).
H : 3 à 6 cm. 

200 - 300 

124 - Ensemble composé d’un buste de jeune femme et de trois 
lécythes ?, Grande Grèce
Manques et restaurations.
H : 6 cm pour le buste, H : 5 à 12 cm. (pour les vases). 

300 - 400 
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128 - Personnage représentant un nubien, Dans le style Egyptien
Accidents et restaurations. Monté sur une base en bois
H : 34 cm. 

1 000 - 1 200 

129 - Ensemble de dix pièces, Epoques diverses de l’antiquité
Comprenant un petit chaudron en bronze, deux coupelles en argile 
sigillé, une petite amphore et un tulipier en terre cuite, ainsi qu’un 
flacon en albâtre, un bol et un cylindre, un bracelet spiralé, un élé-
ments d’arnachement.
Restaurations

600 - 800 
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130 - Ensemble de deux représentations animale d’un cervidé, Art des steppes, I millénaire av. JC
Le premier formant plaque, le second un animal campé sur ses quatre pattes.
H : 9,5 et 7,5 cm.

400 - 600 

131 - Petite cloche à décor de deux têtes de bovidé dos à dos de part 
et d’autre de l’anse, Louristan, I mill. av. JC.
Bronze à patine de fouille
Petits manques
H : 10 cm. 

100 - 120 

134 - Oran debout la main à la hanche, Etrurie, Vème siècle av. JC.
Bronze
H : 9 cm. 

100 - 200 

133 - Oran debout, musicien ?, Art Celte, époque Gallo-Romaine 
Bronze, socle bois
H : 7,5 cm.

100 - 200 

132 - Harpocrate, Dans le style Egyptien
Bronze, socle rapporté 
H : 6,5 cm.

100 - 200 
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135 - Ensemble de deux rythons et un cervidé, Iran
Le premier, tripode en terre cuite vernissée noire à bec d’oiseau surmonté d’un rython, décor incisé sur la panse et à la base du bec ; 
le second en terre cuite sans engobe, le troisième un cervidé en terre cuite de style siro-hittite.
Dim : 12 x 18 cm pour le premier; 25 x 16 cm. pour le second. 

400 - 600 

137 - Effigie du Dieu Baal marchant, Phénicie, 
IIè mill. av. JC.
Bronze, manque et accidents. 
H : 10,5 cm. 

100 - 200 

138 - Statuette votive, De style ibériqu
Bronze. 
H : 8,7 cm. 

80 - 100 

136 - Représentation d’Isis allaitant Horus, 
Basse époque
Bronze à patine de fouille, le visage retaillé, 
trace de dorure.
Provenance : Pourrait provenir de la nécro-
pole de Saqqarah, ancienne collection 
française.
H : 8,7 cm. 

200 - 300 

140 - Hache, Louristan, I mill. av. JC.
Bronze, quatre double digitation
Dim : 22 x 13 x 3 cm. 

200 - 300 

139 - Vase à long bec, Louristan, I mill av. JC
Alliage de bronze. 
Dim : 26 x 26 x 11 cm.

200 - 300 
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141 - Ensemble de pièces du Proche Orient et autres époques de 
l’antiquité, dont romaine
Diverses époques, dont Gourgan, XII-XIIIème siècle
Comprenant une Déesse les mains jointes sur le buste, six lampes à 
huile (dont une en pierre), deux assiettes en céramique siliceuse, un 
verre et un gobelet, une verseuse
H : 16 cm. (pour le personnage), H : 6,5 à 20 cm. (pour les lampes à 
huile), Diam : 8 et 22,5 cm. (Pour les assiettes).

600 - 800 
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142 - Carreau en terre cuite, Carthage, circa Vème siècle.
Représentant trois personnages encadrés par deux piliers.
Accidents visibles et restaurations.
Dim : 26 x 25,5 cm.

500 - 700 

143 - Tête en terre cuite, Dans le style de la 
haute époque ?
Tête masculine présentant des cavités en 
creux.
Accident et manques.
20 x 14 x 18 cm. 

700 - 900 

145 - Tête d’homme barbu, Période indéter-
minée
Calcaire, manques.
Dim : 13 x 18 x 21 cm. 

400 - 600 

146 - Osiris en bronze, Style Egyptien
Bronze, socle en bois
H : 11 cm.

100 - 200 

147 - Petite vénus, De style antique, sans 
doute 19ème siècle.
Os, socle en bois
H : 17,5 cm.

300 - 400 

148 - Masque de cuve de sarcophage, Egypte, Basse 
Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
Bois «destuqué», accidents. 
Dim : 42x25x10 cm. Provenance : Vente du 11 nov ? 76, 
Maitres P et J Martin., num. 126

600 - 800 

144 - Grande tête d’homme barbu terre cuite, De 
style sumérien
Présentant un visage barbu, les arcades marquées 
en arc de cercle, les cavités orbitales en creux.
Accidents et restaurations.
Dim : 26 x 15 x 19 cm.

2 000 - 3 000 
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149 - Personnage féminin debout, Dans le style de l’art Copte
Pierre calcaire avec restes de polychromie
H : 53 cm.
Provenance : Ancienne collection Française, Achat Galerie Carrefour, 
Pierre Vérité, 1970.

3 000 - 4 000 

151 - Réunion de deux tissus, Art Copte
Le premier une bande de dalmatique à décor de félins ? Le second en 
médaillon à décor de volatile (colombe ?).
Accident et manques.
Dim : 24 x 17 cm. et 18 x 24 cm. 

200 - 300 

150 - Ensemble de deux terres cuites précolombiennes et un person-
nage en pierre, Mexique et Costa Rica, V-XIème siècle
Comprenant un personnage assis les mains sur les genoux (Veracruz 
V-IX siècle ap. JC), une partie de personnage en buste (Mexique) et 
une statuette zoomorphe en pierre (civilisation Huetar, Costa Rica, 
XIème siècle).
Provenance : JP Lelièvre, vente du 11 fév. 1979 (pour les terres cuites), 
Robert Vergnes, Paris, achat années 70 (pour le personnage).
H : 10, 12, 13 cm.

300 - 400 
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152 - Ensemble de pièces en terre cuite, Epoques diverses
Petit oenochoé (époque moderne), aryballe à décor incisé de canne-
lures (VIème siècle av. JC), 
H : 19 cm, 5 cm.

100 - 200 

153 - Ensemble de cinq matrices pour impression de tissus, Proche 
orient, Inde 
Bois sculpté de motifs floraux ou géométriques.
L : 9 à 15 cm. 

100 - 200 

154 - Ensemble de pièces de forme en bronze, Iran, époque diverses 
dont Khorassan.
Aiguière à épaule horizontale, col cylindrique orné et repoussé de 
deux figurines de félin assis, bec verseur en gouttière oblique et anse 
verticale ; verseuse, plat à décor en repoussé.
Dim : 34 ; 22 ; 27 cm.

200 - 300 
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155 - Miroir à main, Egypte, sans doute Nouvel Empire
Bronze à patine de fouille
H : 20 cm.

80 - 100 

156 - Ensemble de diverses pièces animalières, Epoque diverses
Représentant un Ibis, une grue, deux félins et une pierre gravée d’un 
oiseau du nil.
Dim : 5 à 14 cm.

300 - 500 

157 - Fragment de cartonnage de momie, Egypte, IIIème période 
intermédiaire
Peint en polychromie d’un grand faucon.
Dim : 36x14 cm.

800 - 1 200 

158 - Momie de Faucon, Basse époque - Egypte Ptolémaïque.
Faucon momifié dans bandelettes. Bec quasiment apparent.
Matière organique, tissu de lin.
Bon état. Hawk Mummy
Cette momie de faucon fut rapportée lors d’un séjour en Egypte au 
XIXe siècle.
H : 25,5 cm.

400 - 600 

159 - Intendant au Kaunakès, Dans le style de l’art Sumérien
Calcaire sculpté, manques et restaurations, socle bois
Dim : 19 x 10 x 8,5 cm.
Provenance : Vente du 11 janv. 76, Maitres P et J Martin., num. 4

1 500 - 2 000 
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160 - Une Rare tunique en soie, Tunisie ou Lybie, XVIII – XIX eme siècle
Ce type de blouse était porté par la future mariée lors de la cérémonie du mariage. Cet exem-
plaire est particulièrement intéressant. Bon état général. Usures mineures.
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, opcit, page 63.
Dim : 95 x 180 cm
An 18th or 19th century Maghrebian-Andalusian Tunic (skirt) in silk from Ghadames Oasis, Lybia, 
worn by the bride at marriage.

400 - 600 
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161 - Un Tissage dit Bakhnung, ethnie Berbère, Tunisie, 1 er quart du XXe siècle
Couverture de corps (Châle) de femme Berbère porté dans le Sud de la Tunisie. Ce châle a été tissé très probablement dans la région de Gour-
messa. Il est orné de motifs finement tissés en coton blanc. La teinte indigo a été employée à haute dose, et ainsi le fond bleu est d’une rare 
intensité. Parfois, cet indigo colore les parties en coton blanc. Bon état général.  Usures mineures. 
Bibliographie : Christopher Spring & Julie Hudson, “North African Textiles”, Ed. British Museum Press, London, 1995. Page 48.
Dim : 128 x 220 cm
A Bakhnung (woman’s shawl) from Gourmessa area southern Tunisia (deep blue)

1 000 - 2 000 
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162 - Une Broderie Azemmour, panneau brodé double face de soie sur coton, Maroc, XVIII eme  XIX eme 
siècle
Broderie double face de fils de soie sur un support de coton. A priori, ces broderies ayant été exécutées à 
Azemmour, et compte tenu d’une forte proportion de personnes d’origine juive dans la population, il est fort 
probable que ces broderies soient le fait de familles juives d’origine Andalouse. Bibliographie : John Gillow, « 
Textiles  Africains», Editions du Regards, Paris. Première publication au Royaume-Uni par Thames and Hud-
son, London en 2003.
Dim : 55 x 278 cm
An 18th  or 19th century Moroccan embroidery.

400 - 600 

163 - Une Broderie Azemmour, panneau brodé double face de soie sur coton, Maroc, XVIII 
eme  XIX eme siècle
Broderie double face de fils de soie sur un support de coton. 
Dim : 47 x 167 cm
An 18th  or 19th century Moroccan embroidery.

100 - 200 

164 - Une broderie, panneau brodé de soie de couverture de coussin, 
Salé, Nord du Maroc, XIX eme siècle
Couverture ou enveloppe de coussin (yastik) brodée aux extrémités. 
La broderie est de fils de soie sur un support de lin. Cet exemplaire 
est l’une des rares anciennes enveloppes de coussin de Rabat Salé qui 
n’a pas été découpée. Bon état général. Usures mineures.
Bibliographie : John Gillow, opcit, p. 143.
Dim : 135 x 078 cm
An 19th century Rabat Salé silk embroidered cover of cushion

600 - 800 
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166 - Une Sabretache en cuir, Choukkara d’Officier, Rif, Maroc, Fin du 
XIXème siècle
Sacoche en cuir. Travail finement réalisé. Bon état. Quelques usures 
mineures.
Exemplaire proche de la sabretache conservée au Musée du quai 
Branly Jacques Chirac. N° inventaire: 71.1894.71.4
Dim : 71 x 25 cm
A Choukkara Sabretache, Officer’s flat bag, Rif, Morocco.

400 - 800 

165 - Une étoffe de soie à double tissage, attribuée à des ateliers de Mahdia en 
Tunisie, XIX e siècle
Tissage double face en soie sur un métier horizontal. Ces tissages semblent avoir 
pour origine les ateliers dits andalous du Sud de l’Espagne. Ce terme générique 
semble regrouper des ateliers localisés même hors le Sud de l’Espagne. Usures. 
Déchirures mineures. Les similarités avec les lampas marocains à décor de carreau 
et utilisant le même type de décor est frappant à cet égard.
Bibliographie : John Gillow, ibidem
Dim : 27 x 285 cm. 
A 19th century Maghrebian stole in silk.

250 - 500 

167 - Un tissage de bas de tente, Moyen Atlas, probablement Zem-
mour, Maroc, XIX e siècle ou avant
Ce tissage qui n’est pas un « hanbel » mais bien un bas de tente est  
d’une grande ancienneté inhabituelle. Il possède un décor dont les 
motifs sont communs à plusieurs groupes ethniques du Moyen Atlas. 
Ainsi, il est hasardeux de se prononcer sur une origine certaine telle 
l’ethnie des Zemmour. Une origine Zaïane n’est pas à exclure. La pièce 
étant l’une des plus anciennes, il est difficile d’établir des comparai-
sons. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie : Patricia L. Fiske, W. Russell Pickering, Ralph Yohe, 
“From the Far West: Carpets and Textiles of Morocco”, The Textile 
Museum, Washington, D.C. . Library of Congress, 1980. Brooke Picke-
ring, W. Russell Pickering, Ralph Yohe, Moroccan Carpets, Hali Publica-
tions & the Near Eastern Art Research Center. Chevy Chase, Maryland, 
U.S.A., 1994. Plate 96 and 97.
Dim : 91 x 583 cm. 
A Zemmour Tent side wall, a flatwoven hanging for the nomadic tent 
of the Zemmour or from another ethnic group from the Middle Atlas, 
Morocco. 

2 000 - 3 000 
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168 - Une ceinture de corps, tissage sur métier horizontal en soie, 
Maroc, Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle
Cette œuvre est la résultante de l’évolution du travail des tisse-
rands de ceinture d’origine Andalou. Cette œuvre particulièrement 
ouvragée n’utilise plus de fils métalliques dorés, et bien que s’inscri-
vant dans le répertoire des textiles post-nasrides que ces ateliers 
marocains ont perpétués, le graphisme s’est simplifié et possède une 
certaine rigidité. Bon état général. Usures mineures. 
Bibliographie : Amparo Lopez Redondo & Purification Marinetto San-
chez « A La Luz de la Seta », Editions Musei Lazaro Galdiano, Museo 
de la Alhmabra, TF Editors, 2012.
Dim : 60 x 295 cm.
A silk body belt from an urban workshop, Morocco. 

300 - 600 

détail

détail

169 - Une Tenture ou couverture en coton et tissée par bandes, 
(incomplète), Burkina Faso ou Niger, 1er quart du XXe siècle
Ce tissage reçoit l’influence d’une couverture « sakala » de 
Dori et d’une arkilla kunta de la région de Tillabéri (nord-est du 
Burkina faso/sud-ouest du Niger).
Bibliographie : Karl-Ferdinand Schaeder, « Le Tissage en Afrique 
au sud du Sahara », Die Weberai in Afrika südlich der Sahara, 
Pantena Verlag, Munich (Munchen) 1987. Cf. planche 39, page 
176.
Dim : 144 x 200 cm.
A rare weaving (incomplete) mixing influences of weavings from 
Dori (Burkina Faso) and from Tillabery (Niger).

300 - 400 
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170 - Un rare voire unique tissage dans la technique des kilims d’Orient, de l’Ouest de l’Afrique Centrale, époque coloniale, 
localisation indéterminée, Sénégal ? Début du XXe siècle
Rare  voire unique tissage en technique dite kilim figurant au centre du champ central, deux dignitaires et de part et d’autres 
des personnes faisant probablement parties de leur cour. Les deux personnages portent des chapeaux coniques. Celui de 
droite porte un chapeau faisant penser à un « tingandé », chapeau typique de l’ethnie des Peuls (Peulh), chapeau typique de 
la Casamance. Dans la bordure, des personnages sont disposés de façon à relater un événement historique dont la significa-
tion exacte nous échappe malheureusement. Nous en sommes réduits plus à des spéculations qu’à des certitudes. Hormis un 
problème dans un angle du tissage, bon état général.  
Dim : 158 x 097 cm.
An early 20th century African tapestry in kilim technique.

2 000 - 3 000 
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171 - Une Tenture ou Couverture tissée par bandes en coton, complète, Niger ou Nigeria, 1er quart du XXe siècle
Ce tissage aurait été acquis au Niger. De par, ses caractéristiques techniques, ce tissage indique une origine Peul ou Songhay.
Bibliographie : Karl-Ferdinand Schaeder, opcit, planche 39, page 176.
Dim : 145 x 265 cm
A rare weaving (complete) from Niger.

600 - 1 200 

172 - Un Arkilla Kerka de tisserand Peul, œuvrant pour les Touareg, Mali.
1er moitié du XXe siècle
Ce tissage dit Arkilla Kerka est tissé en laine et coton. Tenture de mariage, ces tissages étaient réalisés par des tisserands qui se rendaient de 
villages en villages et tissaient à la commande. Il est dit que le prix d’un Arkilla dépassait celui de quatre bœufs.
Bibliographie : Karl-Ferdinand Schaeder, opcit, . illus, 162, page 118.
An Arkilla Kerka weaving from Peul weaver.
Dim : 163 x 498 cm

1 000 - 2 000 
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173 - Un pagne tissé Baoulé ou Akan (incom-
plet), 1er quart du XXe siècle
Ce pagne a été réduit dans ses dimensions 
au cours de son existence. Toutefois, la 
beauté de ses motifs et de ses coloris, en 
font un témoignage intéressant des tissages 
Baoulé ou Akan. Les peuples Akan occupent 
le territoire compris entre la Volta à l’Est et le 
Bandama à l’Ouest, le 8ème parallèle Nord et 
l’Océan Atlantique.
Dim : 139 x 127 cm
A Baoulé /Akan weaving (incomplete)

200 - 400 

174 - Un rare pagne tissé par bandes en 
coton probablement Songhay, Burkina Faso 
ou Niger, 1er quart du XXe siècle
Ce tissage structuré dans sa composition sur 
les principes des Arkilla est tissé en coton. 
Pagne ou couverture de corps (châle) ce 
type de tissage reste quelque peu méconnu. 
Bon état. Usures mineures.
Dim : 125 x 227 cm
A Burkina-Faso weaving

800 - 1 200 

175 - Une tunique d’Homme, Agbada (boubou), Cameroun ou 
Niger, 1ere Moitié du XXe siècle
Une tunique très similaire est conservée au British Museum sous 
la
référence n° Af1978,03.1. Un autre exemplaire similaire était 
conservé au Musée Dapper et a été reproduit page 52 et 
53 dans l’ouvrage sur leur ouvrage sur les textiles africains. 
Habituellement, ces œuvres dont les coutures sont faites à la 
main, et assemblant des bandes de petites largeurs (10 cm) sont 
datées des années 1900. Pour des raisons qui nous échappent, 
le Musée de Cleveland date un boubou similaire de la seconde 
moitié du XVIII me siècle.  Il est vrai que le Musée d’Ulm possède 
une robe d’homme très semblable, rapportée en Allemagne 
avant 1659, où l’on retrouve certains motifs comme celui des 
couteaux ou des carrés magiques.
Le roi Ibrahim Mbouombouo Njoya (1860–1933) qui a été le 
17eme de la dynastie des Rois qui ont régné sur la région de 
Bamoun et de sa population peuple à l’Ouest du Cameroun 
a été pris en photo avec une tunique de ce type. Il succéda à 
son père Nsangu et régna de 1886 ou 1887 jusqu’à sa mort en 
1933. Il régna à partir de la ville fortifiée de Foumban (Fumban). 
Considérée comme la Cité des arts, Foumban est la capitale du 
Royaume Bamoun. Bon état général. 
Bibliographie : John Gillow, « Textiles  Africains», opcit. p. 100 
et 101.
Dim : 090 x 185 cm
Man’s gown and made of natural cotton.

500 - 1 000 
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178 - Un ensemble de 4 grands coussins Touareg,
Artisans du Sud de l’Algérie pour les Touareg, Algérie, 
fin du XIX e siècle ou 1er quart du XX e siècle. Quatre 
coussins en forme de 8 et dont deux sont ornés de 
motifs particulièrement rares. Usures mineures. 
A lot of 4 antique Tuareg large cushions in leather.                                                             

400 - 800 

177 - Une paire de bottes en cuir œuvrées par des artisans du Sud de 
l’Algérie pour les Touareg, Algérie Saharienne, Fin du XIX e siècle ou 
1er quart du XX e siècle
Rare paire de bottes finement ouvragées. Travail du cuir. Usures 
mineures. 
An antique Tuareg pair of boots in leather.

200 - 400 

176 - Un lot ou ensemble de huit coussins individuels Touareg, composé de six de forme ronde et de deux de 
forme rectangulaire.
Artisans du Sud de l’Algérie pour les Touareg, Algérie, fin du XIX e siècle ou 1er quart du XX e siècle Coussins 
rectangulaires dont un d’une grande ancienneté, et coussins de forme circulaires, dont deux sont particulière-
ment rares pour leur iconographie se rapportant à l’époque coloniale. Usures mineures.  
A lot of 8 Tuareg cushions in leather.

600 - 800 

179 - Un exceptionnel grand sac Touareg, Algérie, XIX e 
siècle
Rare grand sac Touareg ancien. Usures mineures. Une 
réparation a été effectuée dans l’angle supérieur gauche. 
An exceptional large bag in leather, Tuareg.

400 - 800 
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180 - Deux grandes besaces Touareg
Algérie, Milieu du XIX e siècle et 1er quart du XX e siècle
Ces besaces étaient destinées au transport d’objets de haute taille. 
Usures mineures. 
Two large bags in leather, Tuareg.

500 - 1 000 

181 - Un exceptionnel lot de six sacs Touareg, Algérie, XIX e 
siècle
Un lot de six sacs ou saccoches « tassoufra » de bonne ancien-
neté. Usures mineures.
An exceptional lot of bags in leather, Tuareg

1 000 - 2 000 
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Les peintures de Yann Letestu sont marquées de 
nostalgie, évoquant ses voyages ses traversées des 
continents et des mers. Ses oeuvres sont empreinte de 
la mélancolie du voyageur, entre adieux et appels d'un 
nouveau voyage. 
Mais l'artiste laisse libre cours aux rêves de voyages 
et aux fantaisies individuelles de chacun. "En tant 
qu'observateur de ses motifs, on emprunte soi-même 
involontairement le chemin de contrées inconnues ou 
s'assied, du moins mentalement, sur des valises toutes 
prêtes et finit par prendre le large à ses côtés".
Ce n'est sûrement pas un hasard si sa galerie à Mar-
seille, qui a accepté de nous recevoir pour une séance 
de photos, se trouve sur le Vieux-Port, comme s'il 
était toujours prêt à partir pour des horizons lointains.

YAN LETESTU
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183 - Marée basse, 2017
Technique mixte sur carte marine, marouflée sur toile.
100 x 73 cm.

800 - 1  200 

184 - Hu Tong Hotel, 2018
Technique mixte sur carte marine (Est Méditerranée), marouflée 
sur toile.
92 x 65 cm.

800 - 1  200 

182 - Dans ses pensées, 2018
Huile sur toile.
89 x 130 cm.

800 - 1  200 
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185 - Dignitaire assis sur un siège recouvert d’une peau de félin, 
Chine 
Encre et couleurs sur papier
Petites déchirures et manques de pigments.
Dim : 137 x 80 cm. (175 x 88 cm. avec le montage)

200 - 300 

186 - Portrait de type impératrice assise à l’occidental, Chine 
Petites déchirures et manques de pigments
Encre et couleurs sur papier
Dim : 137 x 80 cm. (175 x 88 cm. avec le montage)

200 - 300 
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187 - Suite de trois portes
Chine, XIXème siècle
La partie haute ajourée et surmontée de panneaux sculptés en léger 
relief d’oiseau sur des branches de prunus.
Dim : 220 x 55 cm. (Chaque)

400 - 500 

188 - Ensemble de quatre panneaux 
Chine Début du XXème siècle
Délicatement sculpté de motifs géométriques entrelacés.
Dim : 190 x 58 cm

300 - 500 
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189 - Large boite circulaire, Birmanie, fin 19ème-début du 20ème 
siècle
Laque sèche rouge et noire
H : 23 cm. Diam : 33 cm.

100 - 150 

190 - Petit coffre en bois, Chine, 19ème siècle
Bois gainé de cuir brun, ferrures.
Dim : 24 x 38 x 28 cm.

100 - 150 

191 - Coffret ouvrant à six tiroirs, Chine, 19ème siècle
Bois teinté rouge, anneaux en fer.
Dim : 26 x 24 x 32 cm.

100 - 150 

192 - Ensemble de trois petits coffres, Chine, 19ème siècle
Bois teinté laqué, doré, ferrures.
H : 21 ; 13 ; 13 cm.

300 - 500 

193 - Ensemble de deux petits coffres, Chine, 19ème siècle
Bois laqué rouge, ferrures.
H : 13 et 12 cm.

200 - 300 

194 - Boite tronconique à col évasé, Chine, 19ème siècle
Bambou laqué rouge, ferrures. 
H : 17 x 27 cm.

60 - 100 
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195 - Ensemble de bols, Japon, époque Meiji
Comprenant six bols en porcelaine à émaux 
polychromes dit Imari et un plus large.
Dim des bols 7 x 13 cm, large bol Diam : 27 cm.

80 - 100 

200 - Deux couvercles en bois ajouré, Chine, 19ème siècle
Le premier à décor de fleurs de prunus, le second de feuilles de bana-
nier, de prunus et de ruyi stylisés. 
Diam intérieur : 13,5 et 10 cm.

100 - 120 

197 - Boite à décor sculpté de motifs géomé-
triques en façade
Afghanistan
Dim : 23 x 18 cm.

80 - 100 

198 - Coffre de lettré pour rouleaux de peintures, Chine
Bois teinté et fermeture métallique. 
Dim : 63 x 14 cm.

100 - 200 

199 - Porte amulettes dit Gau, Tibet, 20ème siècle
Cuivre et métal argenté, cabochon simulant le corail.
Dim : 12 x 12 cm.

80 - 100 

196 - Ensemble de quatre boites, Birmanie, 
19ème siècle
Argent bas titre. Dim : 5 à 9 cm.

40 - 60 

201 - Bracelet de femme, Afghanistan
Métal argenté et cabochon de pierre.
Dim : 6 x 6 cm.

60 - 80 
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202 - Petite tête en marbre, Birmanie, 18ème-
19ème siècle 
Marbre blanc, restes de pigments polychromes, 
accidents et manques.
H : 14 cm. (hors socle).

600 - 800 

203 - Tête de bouddha en bronze, Thaïlande, 
16ème-17ème siècle
Manque à l’oreille, base du cou, socle rapporté. 
Flamme absente.
H : 30 cm.

1 500 - 2 000 

204 - Tête de bouddha surmontée d’un rasmi, 
Thaïlande, 19ème siècle
Laque sèche dorée et polychromée 
H : 38 cm.

800 - 1 000 

205 - Buste de bouddha, Thaïlande 16ème-17ème 
siècle
Bronze patiné, bas du corps, avant bras et mains 
manquantes.
Dim : 43 x 32 cm. Socle en fer.

1 500 - 2 000 

206 - Bouddha en bronze, Thaïlande, fin de la période d’Ayutthaya. 
Représenté assis en padmasana sur un socle (rapporté), les mains en 
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin), portant 
une robe monastique. 
(Petits Accidents)
H : 84 cm. (Avec socle)

2 000 - 3 000 
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210 - Ensemble boites, Birmanie, fin 19ème-début 20ème siècle
Comprenant trois boites à bétel et deux boites à plantes médicinales 
en forme d’éléphant.
Bois laqué, quelques griffures.
Diam : (pour les boites) 5 à 6 cm. Dim : 12 x 15 cm. (pour les élé-
phants). 

80 - 120 

207 - Ensemble de plats et boite, Birmanie, fin 19e-début 20e siècle
Comprenant cinq plats évasés, un bol en bois laqué, ainsi qu’une boite 
à bétel en laque rouge à décor géométrique. Dim : (plats) 26 à 28 cm. 
Diam : (boite) : 10 cm. 

100 - 200 

208 - Ensemble de plats et grand bol, Birmanie, fin 19e-début 20e 
siècle
Comprenant trois plats ronds, un grand bol, un plateau en bois laqué 
rouge et noir.
Dim : 31 à 46 cm. 

100 - 200 

209 - Verseuse, Thaïlande, début du 20ème siècle
Laque sèche, bec de la verseuse en argent.
H : 28 cm. 

80 - 100 
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211 - Ensemble de cinq paniers, Chine et Indonésie 
Fibres végétales tressées.
Dim : 15 à 40 cm. 

100 - 150 

212 - Ensemble de six paniers, Chine et Indonésie 
Fibres végétales tressées. 
Dim : 25 à 40 cm. 

120 - 180 

213 - Ensemble de deux haut paniers, Indonésie 
Fibres végétales tressées. 
Dim : 42 et 47 cm. 

60 - 80 

214 - Paire de bottes de rizière, Sud-est asiatique
Cuir et métal. 
H : 41 cm.

80 - 120 
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217 - Jarre en grès émaillé brun, Chine
Dans le goût des productions de Cizhou
Décor stylisé de fleurs et rinceaux alternés en 
quatre panneaux. 
H : 35 cm. 

200 - 300 

215 - Plat à cuisson dit Urli, Inde
Bronze de forme circulaire caractéristique de 
la région du Kerala. La bordure est ornée de 
deux poignées de forme stylisée traditionnelle. 
Porte des inscriptions peintes en blanc.
(Patine oxydée résultant d’un séjour à 
l’extérieur). 
Diam. : 67 cm. 

300 - 400 

216 - Pot à grillons, Chine
Céramique à glaçure verte.
Sans doute utilisé à l’origine pour élever et 
conserver les grillons. (Manque le couvercle).
Dim : 14 x 23 cm. 

150 - 200 

218 - Jarre en terre cuite, Thaïlande 
La panse ovoïde flanqué de quatre petites 
anses près du col légèrement ourlé.
H : 36 cm. 

200 - 300 

219 - Grande jarre à bec verseur,Chine, fin du 
19e-début du 20e siècle
Grès de Yixing patiné, anse en forme de 
branche, décor moulé figurant des chauve 
souris entourant un masque de taotie et 
tenant dans sa gueule un anneau au milieu 
duquel est représenté le caractère shou. 
H : 33 cm. 

200 - 300 

220 - Grande jarre, Chine, Cizhou, XVème 
siècle 
Grès émaillé crème et brun ovoïde, large 
col ourlé, à décor stylisé brun de fleurs et 
rinceaux.
H : 58 cm. 

200 - 300 

221 - Grande jarre, Chine du sud 
Grès émaillé vert, petit col ourlé. 
H : 66 cm. 

200 - 300 

222 - Grand baquet, Chine du Sud, première 
moitié du XXe siècle
Bois laqué comportant des inscriptions, paroi 
évasée.
(Fentes et légères déformations). Haut : 42 
cm. , Diam. : 72 cm. 

300 - 400 
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225 - Console, Chine, XXème siècle
Ouvrant par trois tiroirs en ceinture, plateau rectangulaire à bords 
arrondis, les pieds arrondis.
H. : 94 cm. L. : 153 cm. P. : 47 cm.

400 - 600 

224 - Deux chaises, Chine, XXème siècle
Bois, assise en rotin
Dossier galbé et traverse bonnet de lettré.  
Dim : 103 et 107 x 50 x 40 cm.

200 - 300 

226 - Ensemble de deux malles, Chine, XXème siècle
Bois gainé de cuir, métal au serrures et poignées mobiles.
Dim : 35 x 85 x 62 cm.

300 - 500 

227 - Bureau à caissons, Chine, XXème siècle 
Bois laqué rouge
Bureau type mandarin, ouvrant à quatre tiroirs en ceinture entouré 
d’une paire de caissons ouvrant chacun à deux tiroirs superposés, 
reposant sur huit montants droits reliés par une entretoise ajourée.
H : 82 ; L : 139 ; P : 57 cm.

400 - 500 

223 - Instrument de musique Huqin, Chine
La caisse de résonance est hexagonale, la table d’harmonie en peau 
de serpent.
L : 81 cm. 

60 - 80 
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231 - Tapis à motifs de trois panneaux sur fond jaune dans lesquels 
sont placés de manière alternés un signe yin-yang entouré des huit 
trigrammes.
Dim : 190 x 75 cm. 

150 - 200 

230 - Petite table rectangulaire, Chine 
Bois laqué rouge sombre à décor de volutes stylisées encadrant les 
pieds. (Usures).
Dim : 43 x 106 x 46 cm. 

200 - 300 

228 - Console “demie-lune”, Chine, début du XXème siècle
Plateau en bois et piètement bambou tressé
Dim : 106 x 86 x 55 cm.

200 - 300 

229 - Console rectangulaire, Chine, début du XXème siècle
Plateau en bois et piètement bambou tressé
Dim : 82 x 86 x 47 cm.

200 - 300 
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234 - Ensemble de deux haut paniers, Indonésie 
Fibres végétales tressées
Dim : 41 et 36 cm.

60 - 80 

235 - Console à trois tiroirs ouvragés de motifs floraux et zoomor-
phes.
Chine, Dynastie Qing.
Bois d’orme.
Dim : 86 x 105 x 50 cm.

300 - 400 

232 - Grande cage à oiseaux, Chine, dynastie Qing, vers 1900.
Bois et bambou laqués noir, à crochet de suspension en fer. 
(Quelques petits accidents et des usures). 
H : 82 cm. 

300 - 400 

233 - Meuble à pharmacie, Chine, début du XXème siècle
Bois laqué rouge, encre, métal.
Ouvrant à 23 tiroirs en façade inscrits avec des caractères à l’encre.
Dim : 131 x 88 x 50 cm.

300 - 400 
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236 - Large console, Chine, début du XXème siècle
Bois d’orme teinté ?
Base du plateau et piètement composés d’un triple faisceau, reliés 
par une ceinture délicate à ressaut. 

500 - 700 

237 - Cabinet ouvrant à deux vantaux, Chine, début du XXème siècle
Bois laqué rouge et noir à décor de végétation et pagode animés de 
personnages.
Dim : 129 x 91 x 46 cm.

300 - 500 

238 - Cabinet ouvrant à quatre portes, Art sino-tibétain, début du 
XXème siècle
Bois teinté et laqué, peint de quatre figures de dragons sur les pan-
neaux entourés par une frise de fleurs.
Dim : 96 x 85 x 46 cm.

300 - 500 

239 - La naissance du Dieu Krisna, Art de l’Inde, école de Pahari, 
XVIIIème siècle
Miniature à l’encre sur paier, à trois registres représentantn la nais-
sance de Dieu Krisna transporté en lieu sûr pour fuir la convoitise du 
Dieu de Mal Kansa.
Provenance : Achat JC Moreau Gobard, 8 déc. 1971, certificat joint.
Dim : 21 x 14,5 cm. Encadré sous verre.

400 - 600 
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240 - Vase tripode, Japon, époque Meiji 
(1868-1912)
En bronze à patine brune à décor ciselé en 
relief de fleurs de paulownia, les anses en 
forme de phoenix aux ailes déployées. Signé 
Masayoshi (?).
H. 37 cm. 
A bronze tripod vase, signed Masayoshi, 
Japan, Meiji period. 

400 - 600 

241 - Paire de vases balustre, Japon, époque 
Meiji (1868-1912)
Bronze à patine brune à décor ciselé de deux 
guerriers dans une forêt.
H. 45 cm. 
A pair of baluster form vases, in bronze, 
Japan, Meiji period. 

150 - 200 

244 - Statuette en bronze à patine brune de Kannon debout portant 
un rouleau, Japon, époque Meiji (1868-1912)
(Restauration au pied). 
H. 36 cm.  
A bronze Kannon sculpture, Japan, Meiji period. 

300 - 400 

242 - Vase balustre à col ouvert en bronze à 
patine brune
Chine, XIXe siècle
Les anses en forme de têtes de chimères, le 
col orné de frises grecques. 
H. 24,5 cm. 
On y joint un vase à panse basse en bronze à 
patine brune à décor en relief de personnag-
es sur fond de grecques. (Manque les anses). 
Japon. H. 15,5 cm. 
A set of two bronze vase, China, 19th century. 

600 - 800 

243 - Kizeruzutsu en bois laqué, Japon, époque Meiji (1868-1912)
Tabako-ire en cuir, le kizeru en bambou et shibuichi. (Gerce).
L. kizeruzutsu 24 cm. L. tabako-ire 13 cm.  
A wood lacquered Kizeruzutsu with leather Tabako-ire, Japan, Meiji 
period. 

120 - 150 

245 - Kizeruzutsu en buis, Japon, époque Meiji (1868-1912)
Tabako-ire en cuir avec plaque en shibuichi ornée de Daruma buvant 
du saké, pipe en bambou et embouts en shibuichi. 
L. kizeruzutsu 21 cm. L. tabako-ire 12 cm. 
A boxwood Kizeruzutsu with leather Tabako-ire, Japan, Meiji period 

120 - 150 
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248 - Bracelet en pierre teinté vert, Chine 
D : 8cm. 

100 - 200 

250 - Bracelet en pierre teinté mauve, Chine 
D : 8 cm. 

100 - 200 

249 - Deux bracelets en pierre teinté jaune, Chine 
D : 8 cm. 

100 - 200 

251 - Bracelet en pierre teinté orange, Chine 
D : 8 cm. 

100 - 200 

246 - Ensemble de treize bracelets en agate, Chine 
D : 7 ; 7.5 cm.   

200 - 300 

247 - Ensemble de quatre plaques en pierre dure teintée à décor de 
faune et de flore, Chine
Dim : 4 à 7 cm.  

200 - 300 
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252 - Petit bouddha en bronze, Chine
Inclusions d’argents et de cuivre.
H. 17 cm, L. 12 cm, P. 8,4 cm. 

2 000 - 3 000 

254 - Paire de chimères formant porte-baguettes d’encens 
Chine, époque Ming (1368-1644)
Grès émaillé vert et jaune, assises sur des bases de forme rectangu-
laire. (Accidents et restaurations).
H. 22 cm. 
A green and yellow enamelled earthware pair of chimeras incense 
sticks form, China, Ming period. 

300 - 400 

253 - Statuette de bouddha, Chine, époque Ming (1368-1644)
Bronze à patine brune à traces de laque or, assis en padmasana sur 
un socle en forme de double lotus inversé, les mains en bhumisparsha 
mudra (geste de la prise de la terre témoin). (Usures de la laque).
H. 19,5 cm.  
A bronze statuette of Buddha, China, Ming period 

1 500 - 2 000 

255 - Porte-pinceau, Chine - Canton, fin XIXe siècle
Ivoire sculpté et ajouré de médaillons ornés de jeunes femmes 
lisant et de lettrés jouant au go parmi les fleurs et rinceaux. (Petits 
manques).
H. 13 cm. 
An ivory brush pot, China, Canton, 19th century. 

400 - 600 

256 - Pot couvert de forme balustre, Chine
Verre blanc à décor en overlay rouge de lettré à cheval dans un pay-
sage montagneux, l’épaulement orné d’une frise de pétales
de lotus. La prise en forme de bourgeons. (Egrenures).
H. 16 cm. 
A red overlay little vase, China 

400 - 600 
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260 - Brûle-parfum tripode, Chine, vers 1900
Bronze à patine brune. Au revers, la marque apocryphe de Xuande. 
Diam. 15 cm. 
A bronze incense burner, xuande apocryphal mark, China circa 1900. 

400 - 600 

258 - Groupe représentant Shou Xing 
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, Shoulao tenant une 
pêche de longévité debout sur un rocher accompagné d’une grue. 
H. 29,5 cm.  
A porcelain group figuring Shou Xing, China, Minguo period. 

800 - 1 200 

257 - Vase de forme «meiping», Chine, XXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte de huit dragons pourchas-
sant la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des flots. L’épaulement 
orné d’une frise de pétales de lotus. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Qianlong en kaishu en bleu sous couverte.
H. 35 cm.  
A porcelain meiping form vase, blue underglazed decor of eight dragons 
chasing the sacred pearl, Qianlong style, China. 

4 000 - 6 000 

262 - Statuette de dignitaire, Chine, XIXe siècle
Bronze laqué polychrome, debout tenant anciennement dans ses 
mains une tablette. (Usures et manque de la dorure).
H. 18 cm.
A bronze lacquered figure of a dignitary, China, 19th century

120 - 150 

261 - Statuette représentant un immortel, Chine, début XXe siècle
Statuette en ivoire et métal laqué or, immortel debout tenant un bol 
à aumônes et un bâton. (Manque au bâton).
H. 13 cm. Socle en bois. 
A métal lacquered and ivory figure of an immortal, China, 20th 
century 

150 - 200 

259 - Ornement en néphrite céladon, Chine, vers 1900
En forme de branche de lotus dans leur feuillage. 
L. 10 cm. 
A celadon nephrite lotus-shaped ornament in their foliage, China, ca. 1900. 

200 - 300 
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263 - Bracelet en pierre teinté vert, Chine 
Diam. 8 cm. 
A stone bangle, China 

200 - 300 

264 - Bracelets en pierre teinté vert, rouille et 
mauve, Chine
Diam. 8,5 cm. 
A stone bangle, China 

300 - 400 

266 - Bracelet en néphrite brun vert en forme 
de dragon lové, Chine Diam. 8 cm. 
A nephrite bangle, China 

200 - 300 

265 - Bracelet en pierre teinté vert et mauve, 
Chine
Diam. 7,8 cm. 
A stone bangle, China 

200 - 300 

267 - Médaillon en néphrite céladon, Chine, 
XIXe siècle
En forme de canard tenant un lingzhi dans son 
bec 
Diam. 6 cm. 
A celadon nephrite duck-shaped medallion, 
China, 19th century. 

400 - 500 

268 - Repose-pinceaux, Chine, XIXe siècle
En forme de montagne à cinq pics en cristal 
de roche à décor sculpté de vagues écuman-
tes.
H. 8 cm. L. 12 cm. 
A brush holder in the shape of a mountain 
with five peaks in rock crystal with carved 
decoration of foaming waves, China, 19th 
century. 

800 - 1 000 

269 - Tabatière, Chine, XXe siècle
Flacon tabatière en forme de carpes sortant des flots en corail rose.
H. 5,5 cm. Bouchon en corail. Poids brut: 33 grammes. 
A pink coral snuff fish shaped snuff bottle, China, 20th century. 

300 - 400 
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270 - Groupe en corail rouge, Shoulao debout se lissant la barbe et 
portant un enfant. Chine, début XXe siècle
(Restauration).  
H. 12,3 cm. Poids: 800 grammes. Socle en bois. 
A red coral group figuring Shoulao, China early 20th century. 

600 - 800 

273 - Statuette de jeune femme en corail blanc debout portant une 
branche de pivoines. Chine, début XXe siècle
(Egrenures).  
H. 18 cm. Poids brut: 148 grammes. Socle en bois. 
A white coral statuette of a young woman, China early 20th century. 

300 - 400 

271 - Groupe en corail blanc, Chine, début XXe siècle
Shoulao debout portant une pêche de longévité et tenant une 
branche avec une double gourde.
H. 15 cm. Poids: 227 grammes. Socle en bois. 
A white coral group figuring Shoulao, China early 20th century. 

400 - 600 

272 - Groupe en corail blanc, Chine, début XXe siècle
Sculpté dans trois branches des huit dieux du bonheur debout près 
de branches de pins. (Restaurations et accidents). 
H. 29,5 cm. poids brut: 868 grammes. Socle en bois.
A white coral group figuring the eight happiness gods standing near 
pine branches, China early 20th century. 

600 - 800 

274 - Groupe en corail rose, Chine, début XXe siècle
Jeune femme debout près d’un rocher fleuri sur lequel sont posés 
deux lapins. 
(Egrenure). 
H. 16,3 cm. Poids : 453 grammes. Socle en bois. 
A pink coral group, a young woman standing near a rock, China early 
20th century. 

1 500 - 2 000 

275 - Statuette de bouddha debout, Thaïlande, vers 1900
Bronze à patine brune, les mains posées devant lui, jointes, vêtu de sa 
robe monastique.
H. 33 cm. Socle en bois.
A bronze figure of buddha, Thailand, circa 1900. 

500 - 600 

276 - Statuette de bouddha, Laos, XVIIe/XVIIIe siècle
Bronze à patine brune assis sur un haut socle, les mains en bhu-
misparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). (Accidents au 
socle).
H. 39 cm. 
A bronze statuette of Buddha, Laos, 17th-18th century.

800 - 1 000 
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277 - Tête de cheval harnaché, Chine, Époque Han (206 av. JC – 220 
ap. JC) 
Terre cuites à tracés d’engobe blanc et rouge. 
H.16cm. 
Provenance : ancienne collection Mandel, Me Holtz, vente du 27.10.96. 
A terra cotta horse head, Chine, Han period. 

200 - 300 

278 - Tête indochinoise, Ecole de Saigon, Bien Hoa, Vietnam, XXème 
siècle
Bronze à patine noire, marque en creux dans le cou. Socle bois
H. : 22 cm.

200 - 300 

279 - Comprenant un bouddha en bois laqué or (Birmanie XIXème 
siècle) ; une petite tête en bronze, une main et un poids, Thaïlande 
(XVI-XVIIIème siècle).
Dim : 5, 9, 2 cm. 

300 - 400 

280 - Couteau et son fourreau, poignée en os, Moyen-Orient 
L : 31 cm. 

80 - 120 
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281 - Paire de plats carrés à pans coupés, Japon, début XXe siècle
Les côtés chantournés, en porcelaine émaillée en bleu sous couverte 
à décor de chrysanthèmes, lotus et fleurs de cerisiers. 
H : 35,4 cm. 
A pair of porcelain plates, Japan, early 20th century. 

200 - 300 

282 - Ensemble de coupelles Vietnam-XIX e siècle. Six coupelles en 
porcelaine bleu blanc dont cinq cerclées de métal. 
Dim. De 13,1 à 16,6 cm. 
On y joint un petit vase émaillé blanc craquelé à décor en relief d’un 
qilong, et une verseuse bleu blanc le col cerclé de métal (fêlures, 
éclat). H.12,5 à 14,7 cm.  
A set of six dishes in porcelain, Vietnam, 19th century. 

150 - 200 

283 - Deux vases balustres pouvant former 
paire, Chine, Nankin, vers 1900
En porcelaine émaillée polychrome à décor 
de scènes de guerriers sur fond craquelé. Les 
anses en biscuits. Au revers, marque apocry-
phe de Changhua. 
H. 43cm. Montées en lampe. 
Two baluster vases in porcelain, China, Nankin, 
around 1900. 

400 - 500 

284 - Vase en porcelaine, Chine, vers 1900
Décorée en bleu sous couverte et surdécorée 
en émaux polychromes de branches de ceri-
siers en fleurs. 
H. 64 cm.
A large blue and white porcelaine vase. China, 
around 1900. 

600 - 800 

285 - Vase balustre en porcelaine céladon à 
col évasé, Chine, Canton, XIXe siècle 
Décor en bleu sous couverte de dignitaire 
et serviteurs portant un vase de lotus sur 
une terrasse, les anses en relief en forme de 
chimères affrontées. 
H. 42,5cm. 
Baluster from vase, China, Canton, 19th 
century.

400 - 600 

286 - Vase balustre, Chine, XIXe siècle
Le corps à pan coupé double losange en porcelaine bleu blanc à 
décor de paysage montagneux et de cabanons au bord de la rivière, 
et d’un poème, éclats. 
H. 40,7cm. 
A porcelain, baluster form vase, China, 19th century. 

300 - 400 
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288 - Deux instruments, Vietnam, Tibet.
Gong et son bois de suspension et bol dit chantant, on y joint un 
maillet
H : 36,7 cm (total), Diam : 22 cm.

100 - 200 

289 - Deux mangas reliées, Japon, XIXème siècle.

60 - 80 

287 - Ensemble de trois personnages
Netsuke en buis, petit personnage en stéatite, figure zoomorphe en os
H : 6 à 10 cm. 
(Accidents et manques)

300 - 400 

290 - Assiette en céramique à glacis brun au Mon de la famille Togu-
kawa
Japon XVII-XVIIIème siècle
Diam : 18 cm. 
(Restaurations)

100 - 150 
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291 - Boîte à criquet, Chine, circa 1900
Calebasse, couvercle ajouré en ivoire et bois
H : 12 cm.

400 - 600 

292 - Statuette de Chimère, Chine, XXème siècle 
Jade et trace de veine rouille.
Socle bois joint.
Dim : 4 x 6 cm.

2 000 - 3 000 

293 - Bol en porcelaine, Chine, XXème siècle
Décor émaillé polychrome de pivoines
Marque apocryphe Yongzheng à six caractères en bleu sous couverte, 
dans un double cercle.
Dim : 5 x 10 cm.

800 - 1 000 

294 - Bol en porcelaine, Chine, dynastie Qing
Décor émaillé polychrome dit en doucai.
Dim : 5 x 11 cm.

800 - 1 000 

295 - Assiette Famille Verte, Chine, XXème siècle
Porcelaine à décor de personnages féminin, enfant et musicienne
Marque apocryphe Kangxi à six caractères en bleu sous couverte, 
dans un double cercle.
Diam : 29 cm.

300 - 400 

296 - Asiette en porcelaine, Chine, XXème siècle
Décor émaillé polychrome dit en doucai.
Marque apocryphe Yongzheng à six caractères en bleu sous couverte, 
dans un double cercle.
Diam : 17 cm.

300 - 400 
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297 - Ensemble de neuf statues, Chine 
Terre cuite vernissée représentant des scènes de la vie quotidienne 
idéalisée. On y joint la statue en terre cuite d’un soldat. 
H : 15 à 20 cm.

50 - 100 

298 - Ensemble de pièces en porcelaine, Chine
Comprenant coupelles, bols et répliques de palais. Petits manques et 
accidents
H : 13 à 25.5 cm

50 - 100 

299 - Ensemble de douze théières et d’un pot, Chine
Grès, fonte, métal
On y joint une boîte de thé

50 - 100 

300 - Matériel de bureau et objets de lettré, Chine
Comprenant 3 tampons, avec 4 boites d’encres, porte plume sculpté 
dans du roseau avec un stylo bille, poids, plateau laquée, 4 paquets de 
cigarettes, paire de baguette, paire de lunette en écaille pliable, objet 
décoratif en papier mâché, bracelet en pierre dure, boite, pierre dure 
sculptée avec le symbole du Ying et du yang. On y joint un ensemble 
de pinceaux et d’éventails.

50 - 100 

301 - Ensemble d’objets divers, Chine 
Comprenant un ensemble de petits bols, plats et soliflore en divers 
matériaux. Ensemble de fèves représentant de petites architectures.

50 - 100 

302 - Ensemble de cinq boussoles, Chine 
Une ne fonctionnant pas. On y joint un ensemble de statuettes et de 
pots. Tailles diverses

50 - 100 

303 - Ensemble d’objets du quotidien, Chine 
Composé de 2 pots l’un en faïence et l’autre en émaux cloisonnés, 
2 bouddhas, 2 boites métalliques à décor incisé, 1 pierre laquée et 
1 statue. On y joint un lot de pièces de tissus brodées et imprimées, 
encens et brûle encens, boîtes couverte de tissus.

50 - 100 

304 - Ensemble de flaconnage et de pinceaux, vinyles de chansons 
populaires, et des fascicules, Chine

50 - 100 

305 - Fort ensemble de poupée en caoutchouc, Chine 
Matières plastiques.
Tailles diverses

50 - 100 

306 - Ensemble décoratif, Chine 
Comprenant une boîte de jeux, 2 brûles encens, une plaque ornée, 
une maquette représentant un intérieur sous verre et un poisson.
Tailles diverses

50 - 100 

307 - Ensemble de jouet en métal et en bois, Chine 
Tailles diverses

50 - 100 

308 - Ensemble de jouets pour enfant, avec des éventails ainsi qu’un 
réveil. On y joint des tailles crayons en forme de fruits, enfant et 
mobiliers, Chine 
Tailles diverses

50 - 100 

309 - Ensemble de paniers, pain d’encre et divers, Chine 
Tailles diverses

50 - 100 

310 - Ensemble composite, Chine 
Maquette sous verre, lithographie, pinceau, plus et divers, et fort lot 
de papiers découpés, cerf volant...
Tailles diverses

50 - 100 

311 - Ensemble de cinq estampes et affiches révolutionnaires, Chine 
Tailles diverses

50 - 100 

312 - Commode de poupée ou enfant et théière, Chine 
Tailles diverses

50 - 100 

314 - Ensemble de vêtements pour enfants et adultes, chaussures 
pour enfants, Chine 
Dont un grand manteau en fourrure taille adulte.
Tailles diverses

50 - 100 

313 - Bel ensemble de timbres, Chine, époque dont époque Maoiste
Principalement neuf

100 - 200 
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315 - Ensemble de trois volatiles en osier et bambou tressé, Chine
H : 25 ; 21,5 ; 39 cm.

100 - 200 

316 - Réunion de deux animaux en osier et bambou tressé, Chine
H : 39 et 41 cm.

100 - 200 

317 - Réunion de trois sièges pour enfants en osier et bambou tressé, 
Chine
H : 74 ; 48 ; 90 cm.

200 - 300 
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318 - Shiva et Parvati, Inde méridionale
Alliage cuivreux
Le couple est représenté assis, réunis par une base rectangulaire. 
Dim : 9 x 8 cm.

1 500 - 2 500 

319 - Guanyin sur un socle ajouré, Chine, probablement époque Ming
Alliage de bronze
La base étagée et ajourée soutenue par deux gardien.
H : 22 cm.

400 - 600 

321 - Pot à pinceaux en huanghuali, Chine, dynastie Qing
Imitant un tronc noueux duquel fleurissent des branches et fleurs de 
prunus.
Dim : 15 x 17 cm.

4 000 - 5 000 

320 - Petit sujet sculpté représentant un enfant caressant un cygne
Chine, XXème siècle
Jade présentant une veine gris bleue, les détails de la scène incisé 
finement.
Dim : 5 x 5 cm.

1 500 - 2 000 
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322 - Statuette de gardien sur une terrasse 
Chine, dans le style des productions de la dynastie Ming
Bronze, usures, petits accidents
Représentant Guandi debout sur une terrasse, tenant une mèche de 
sa barbe.
H : 60 cm.

6 000 - 8 000 
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323 - Paysage de montagne et vallée
Encre et polychromie sur soie. Japon, XXe 
siècle
Comporte une calligraphie et des sceaux 
d’artistes. 
132 x 43 cm – hors montage. 
Landscape, ink and colors on silk. 1

30 - 70 

324 - Paysage de montagne et vallée
Encre et polychromie sur papier. Chine, XXe 
siècle
Comporte une calligraphie et des sceaux 
d’artistes. 
Comportes en marge sur le montage une cal-
ligraphie accompagné d’un sceau rouge.
129 x 47 cm – hors montage. 
Landscape, ink and colors on silk. 

30 - 70 

325 - Estampage sur papier, Chine XXe siècle
131 x 65 cm – hors montage. 
Rubber on paper. 

30 - 70 

326 - Petit paysage en format horizontal représentant une maison der-
rière des arbres en fleurs, Chine.
Signature et cachet en bas à droite.  
31 x 40 cm – hors montage. 
Landscape on paper with house behind blossoming trees. 

30 - 70 
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327 - Calligraphie sur papier, Chine XXe siècle
Monté en rouleau
130 x 30 cm – hors montage.
Calligraphy on paper.

30 - 70 

328 - Calligraphie sur papier, accompagnée d’une Guanyin en posi-
tion de délassement, Chine XXe siècle
Montée en rouleau.
130 x 60 cm. (environ).
Calligraphy on paper figuring a Guanyin.

30 - 70 

329 - Encre sur papier représentant une cascade accompagnée 
d’une calligraphie, de sceaux et d’un cachet rouge. Chine, XXe siècle.
113 x 34 – hors montage.
Ink on paper with a waterfall, with calligraphy and red seals. 

30 - 70 

330 - Encre sur papier représentant un bananier parmi une végéta-
tion.
Comporte des calligraphies et un sceau, Chine, XXe siècle.
133 x 32 – hors montage
Ink on paper with a banana tree among various flowers.

30 - 70 
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334 - Calligraphie sur papier, Chine
Monté en rouleau
90 x 33 cm – hors montage.
Calligraphy on paper mounted on a roll. 

30 - 70 

332 - Paysage de montagne et vallée, Chine, XXe siècle. 
Encre et polychromie sur papier
Comporte une calligraphie et des sceaux d’artistes. 
133 x 34 cm – hors montage. 
Landscape ink and various colours applied on paper. 

30 - 70 

335 - Calligraphie sur papier, Chine 
Monté en rouleau. 
133 x 32,5 cm – hors montage.  
Calligraphy on paper

30 - 70 

331 - Calligraphie sur papier, (les hand roller sont en ivoire), Chine, 
début XXe siècle
Monté en rouleau
105 x 26 cm – hors montage.
Calligraphy on paper.

30 - 70 

333 - Encre et polychromie sur papier représentant deux jeunes 
femmes dans un jardin jouant au go. Polychromie sur soie, Chine, XXe 
siècle
Calligraphie, signature et sceaux d’artiste. 
195,5 x 30 cm – hors montage. 
Ink and colors on silk showing two young girls.

50 - 80 
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337 - Ensemble de 4 rouleaux représentant des paysages, Chine, XXe 
siècle
Encre et polychromie sur papier
Dimensions diverses. 
A set of 4 rolls representing landscapes. Ink and polychromies on 
paper.

30 - 70 

336 - Encre et polychromie sur papier représentant une vallée avec 
des bateaux, Chine.
Calligraphie, sceaux et cachés 
100 x 32,5 cm – hors montage.  
Ink and polychromies on paper showing a valley with boats, calligraphy 
and seals.

30 - 70 
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338 - Ensemble de 2 encres sur papier, Chine
1) Représentant des bambous accompagnés d’une 
calligraphie. 
138 x 34 cm – hors montage.
2) Représentant des pins accrochés à des rochers ac-
compagnés d’une calligraphie et de sceaux d’artistes. 
135 x 33 cm – hors montage 
Two ink on paper mounted on rolls showing 2 
landscape one with bamboo and one with pine trees. 

30 - 70 

339 - Grande encre sur papier représentant une maison au pied 
d’une falaise, Chine, XXe siècle
Calligraphie accompagnée de sceaux d’artistes
137 x 33 cm – hors montage. 
Ink on paper showing a house at the bottom of the cliff, calligraphy and 
seals.

30 - 70 

340 - Ensemble de 2 encres sur papier, Chine, XXe siècle
1) Représentant une maison au pied d’une falaise avec un homme sur 
la terrasse. Calligraphie accompagnée de sceaux d’artistes Chine. 
85 x 27 cm. 
2) Idem. 119 x 30 cm – hors montage. 
Two inks on paper showing a house at the bottom of the cliff

30 - 70 
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341 - Ensemble de deux encres et polychromies sur papier, Chine, 
XXe siècle
Une maison, un personnage au pied d’une montagne. 
Calligraphie accompagnée de sceaux d’artistes
Chacune mesurant 52 x 22 cm – hors montage. 
2 inks on paper showing a house at the bottom of the mountain, 
calligraphy and seals.

30 - 70 

343 - Broderie mécanique représentant des sages accompagnés de 
serviteurs, Chine, XXe siècle
Machine embroidery showing wise men accompanied by servants. 
57 x 28 cm – hors montage. 

30 - 70 

342 - Ensemble de deux encres sur soie, Chine, XXe siècle
1) Représentant des montagnes et pavillons 114 x 35 cm – hors mon-
tage.
2) Représentant une chute d’eau 115 x 26 cm – hors montage. 
Calligraphie accompagnée de sceaux d’artistes
Two inks on silk one showing a landscape with buildings and mountains 
and one showing a waterfall. 

30 - 70 
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344 - Porteuse de coupe de style Luba Shankadi
République démocratique du Congo
Bois, accidents et manques 
Représentant une femme assise sur ses genoux et portant une coupe 
surmontée d’un couvercle anthropomorphe.
H : 32 cm.
Provenance : Ancienne collection française, Docteur Robert médecin 
mort à la fin de la seconde guerre mondiale, ayant, après ses études 
à Paris (internat à l’hôpital Bichat), voyagé en Afrique notamment au 
Gabon, avant de perdre la vie en tant que médecin de la Résistance 
Française.

1 200 - 1 500 

345 - Figure de reliquaire 
Dans le style des productions Fang du Gabon
Bois à patine noire, manques en particulier au dos.
Représentant un homme posté sur de solides jambes, les mains 
jointes sur la poitrine tenant une corne.
Provenance : Ancienne collection française, Docteur Robert médecin 
mort à la fin de la seconde guerre mondiale, ayant, après ses études 
à Paris (internat à l’hôpital Bichat), voyagé en Afrique notamment au 
Gabon, avant de perdre la vie en tant que médecin de la Résistance 
Française.
H : 43 cm.

1 500 - 2 000 

346 - Statuette de type Bembé
République démocratique du Congo
Bois à patine brillante, traces de kaolin, fibres végétales.
H : 23 cm.
Provenance : Ancienne collection française, achat de l’actuel proprié-
taire à Laprugne.

800 - 1 000 
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347 - Masque de style Fang
Gabon
Bois léger et kaolin
H : 33 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert Paris. Collecté 
in situ par le père de l’actuel propriétaire.

500 - 700 

348 - Masque de style Baoulé
Côte d’Ivoire
Bois patiné
H : 28 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert Paris. Collecté 
in situ par le père de l’actuel propriétaire.

500 - 700 

349 - Masque facial
Tanzanie 
Bois patiné
H : 20 cm.
Provenance : Ancienne collection française, M. Robert Paris. Collecté 
in situ par le père de l’actuel propriétaire.

600 - 800 
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350 - Tsantsa (dans le goût)
Tête réduite en peau de chèvre avec cheveux et moustache. 
Sous Plexiglas
Hauteur tête  : 12 cm. Longueur cheveux : 25 cm. Longueur barbe : 23 
cm.

200 - 300 

351 - Réunion de trois objets
Bois sculpté, manques et fentes. 
Comprenant un cimier Bambara (Mali), un cavalier Dogon, une poulie 
(Côte d’ivoire)
H : 53, 44 et 19,5 cm

400 - 600 

352 - Masque de style Punu, Mukuye, Gabon
Bois, kaolin, vannerie
Provenance : Collection coloniale, anci-
ennement en poste au Gabon
H : 31 cm. 

300 - 500 

354 - Masque Abelam, Nouvelle-Guinée
Vannerie, pigments, fibres. Masque utilisé lors 
des rites agraires, spécialement d’igname.
Provenance : Vente aux enchères, May, Rou-
baix, 2003
H : 39 cm. 

400 - 500 

357 - Épée courte type Ikul
Portée autrefois au Zaïre par les hommes 
Kuba. La lame, foliacée, est tenue par un 
manche en bois. 
Provenance : Notable Zaïrois, 1979. Référence 
: Trésors d’Afrique, musée de Tervuren, n°130.
H : 37 cm. 

300 - 400 

355 - Hache d’apparat, Zaire
Bois, métal.
Provenance : Collecté in situ, achat auprès 
d’un notable Zaïrois, 1980 par l’actuel pro-
priétaire.
H : 37 cm. 

200 - 300 

353 - Masque décoratif Kuba 
Bois, vannerie, perles
Provenance : Collecté in situ, achat auprès 
d’un notable Zaïrois, 1982 par l’actuel proprié-
taire.
H : 31 cm. 

200 - 300 

356 - Couteau de guerrier, Niger, début du 
XXe siècle. 
Belle lame à deux tranchants, bague à motif 
laiton ciselé. Manche en ébène, os, laiton et 
ivoire. Etui en peau de chèvre.  Provenance : 
Achat galerie, Saint-Eloi, Cannes, 2002.
H : 34 cm. 

200 - 300 
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362 - Figure d’ancêtre Senoufo, Côte d’Ivoire
Bois et rafia, belle patine d’usage.  
Provenance : Galerie Mischkind, 1982.
H : 18 cm. 

600 - 800 

358 - Masque de style Dan, Côte d’ivoire. 
Coiffure toile et cauris. 
Provenance : Collecté in situ, par l’actuel 
propriétaire. en Côte d’Ivoire.
H : 27 cm.  

200 - 300 

361 - Réunion de deux objets
Le premier une terre en terre cuite provenant 
sans doute du Mali, le second, une poupée de 
fertilité  du Ghana.
H : 13 et 25 cm.

100 - 200 

359 - Masque Ibo, société « Mmwo » ? Nigéria
Provenance : Achat à Lomé, 1979
H : 33 cm.  

800 - 1 200 

360 - Masque Nguéré, Côte d’Ivoire
Bois, peau, métal
Provenance : Achat M. Rossignol, antiquaire à 
Cannes, dans les années 30. Acquis auprès de 
M. Rossignol par le propriétaire actuel. 
H : 42cm. 

800 - 1 000 

363 - Statuette de jumeaux Ibeji,  Yoruba, 
Nigéria
Bois, un bracelet de verroterie à chaque 
membre. 
Provenance : Achat à Lomé en 1984 par 
l’actuel propriétaire.
H : 26 cm. 

500 - 700 
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364 - Fragment de relief rupestre gravé d’un bovidé.
Dépôt calcaire et oxydation brune. 
Fragment, éclats visibles, sinon très belle conservation.
Sahara Occidental, Époque Néolithique.
Possiblement regravé
Provenance : Igountar,entre 1947 et 1957
Dim : 60 x 72 cm.

800 - 1 200 
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365 - Deux statuettes, Togo
Bois à patine d’suage
H : 23 et 17 cm.

100 - 200 

366 - Couple de statuettes Ibeji, Yoruba, Nigéria
Bois patiné, bracelet verroterie au poignet gauche de la 
statuette masculine. 
Provenance : Achat par l’actuel propriétaire lors d’une 
mission d’enseignement au Togo, 1982. 
H : 23 cm. 

700 - 1 000 

367 - Ensemble de quatre statuettes 
Principalement provenant du Nigéria
H : 17 à 19 cm.

200 - 300 

369 - Statuette de gendarme
Epoque coloniale, Lobi, Burkina Faso.
Provenance : S. ventes, Roubaix, 2001A1,2. 
Hauteur : 57 cm. 

600 - 800 

368 - Tête Ekoi ou Edjagham, Nigéria
Figure construite autour d’une défense de phacochère, âme de bois, 
recouverte de peau de gazelle. Trace de kaolin et patine d’usage.
Provenance : S. Ventes, Roubaix, 2003, Collection M. Morabito.
H : 14 cm. 

700 - 900 

g
e
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370 - Figure mortuaire, Ghana
Terre cuite
Provenance : Achat par l’actuel propriétaire, Lomé, 1982.
H : 19 cm (soclée). 

200 - 300 

371 - Figure mortuaire, Ghana
Terre cuite
Provenance : Achat par l’actuel propriétaire, Lomé, 1982
H : 15 cm. 

200 - 300 

275 - Masque de style Guere-Wobe, Côte d’Ivoire
Bois, métal, vannerie
Figure aux yeux mi-clos. Importante patine, en particulier du tissu 
accrochant les 14 clochettes qui font figure de barbe.  Provenance : 
mission enseignement, Abidjan, 1983. 
H : 25 cm.  

200 - 300 

373 - Oiseau Senoufo, Côte d’Ivoire
Bois, traces de polychromie.
Récompense de type mérite agricole. Provenance : Achat galerie, La 
Rose d’Ivoire, Abidjan, 1986.
H : 35 cm. 

400 - 700 

372 - Hache/Récade, Bénin
Bois, métal (partie manquante). 
H : 35 cm. 

200 - 300 

374 - Sceptre décoratif Oshe Shango, Nigéria
Bois patiné, traces de pigments.
H : 34 cm. 

200 - 300 

376 - Coiffe à plumes, Gabon
Plumes fixées sur une calotte en vannerie. 
H : 44 cm. environ.

600 - 900 
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377 - Ensemble de 7 gravures sur vélin représentant l’ancien 
palais d’été YUANMINGYUAN Reproductions de deux des vingt 
planches gravées de 1783 à 1786, représentant les pavillons à 
l’architecture occidentale, jardins à la française et bassins, dessi-
nés et crées par Guiseppe Castiglione pour l’Empereur Qianlong, 
chaque gravure portant une inscription : Xie Qi Qu Nan Mian Yi 
édition, PARIS, 1977. Dim. : 60 x 94 cm. Toutes marges.
Two etchings on velin of summer castle Yuanmingyuan

500 - 800 
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378 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Vue de rue animée
Technique sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 64 x 50 cm. 

800 - 1 200 
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MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque
roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

Christophe Barranco
christophebarranco1@gmail.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com

DESIGN
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave
degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 
charreyre@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 -  www.leclere-mdv.com



Conditions générales
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n°RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 
intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere et Delphine Orts, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, 
ordre d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une 
clause n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent 
à celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en 
lui communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour 
le compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier 
être habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est 
possible que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être 
tenue pour responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées 
au fichier client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre 
s’il y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée 
pourra être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les 
documents justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution 
de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse 
d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les 
frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une 
action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté 
des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de 
plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et 
le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de 
la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans 
frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



Civilisations
Mardi 31 octobre 2018 à 10:00 - Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER







www.leclere-mdv.com


