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4
Statuette d’Osiris momiforme, assise sur un trône et tenant le 
sceptre heka et le flagellum hekaka, il est paré de la barbe 
postiche et de la couronne hatef
Diorite
Égypte, Basse Époque ou ptolémaïque
H 16,5 cm DL 2 000 / 3 000 €

5
Statuette d’Harpocrate assis, les mains le long du corps, il est 
nu et paré d’une tresse, d’uraeus et d’un collier
Bronze à patine brune lisse, main gauche manquante, usures
Égypte, Basse Époque
H. 11 cm DL 1 000 / 1 500 €

6
Fragment en marbre d’un décor architectural représentant des 
palmettes d’un chapiteau corinthien en pilastre
France, époque romaine, IIe-IIIe siècles 
H. 19 cm - L. 47 cm DL 400 / 500 €

1
Plateau présentant des pierres archéologiques en provenance 
de Suède, de 6 à 17 cm de hauteur :
- une hache-marteau à gorge,
- une hache taillée, à section rectangulaire,
- un tranchet trapézoïdal,
- un couteau convexe,
- un couteau à manche rectangulaire,
- une pointe à soie (probablement un poinçon),
- une petite hache-marteau à talon
- et provenant du Gard, une petite hache polie
Silex gris, basalte
Fin du néolithique au chalcolithique
Étiquettes anciennes de collection du XIXe siècle DL
 1 000 / 1 500 €

2
Masque de cuve de sarcophage présentant un visage à la 
carnation rose et une partie d’un Némès 
Bois, restes de pigments rose et noir
Égypte, période ptolémaïque
H. 25 cm - L. 22 cm - P. 10 cm DL
Accidents et chocs visibles  800 / 1 000 €

3
Fragment de bas-relief représentant un personnage barbu, 
coiffé d’une perruque striée, probablement Nefertum. 
Calcaire, usures
Égypte, période ptolémaïque
H 12,5 cm - L 14 cm DL
Étiquette de la collection Kélekian, n°3288 MOGG
 2 500 / 3 000 €

archéologie
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9
Homme assis
Céramique
Culture Nayarit, Ixtlan del Rio, Mexique occidental, protoclassique, 100 
av. - 250 ap. J.-C.
H. 26,5 cm - L. 16,5 cm JB
Cassé collé, éclats visibles, altérations dues à l’humidité
Homme assis les jambes croisées en tailleur, il tient une balle dans la main 
droite. Tête classique présentant un visage au nez crochu décorée d’une 
belle « nariguera » pastillée ; un bandeau simple enserre le crâne.
Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €
10
Femme assise
Céramique à engobe brun foncé avec traces de peinture noire ornementale
Culture Jalisco, Mexique occidental, protoclassique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
H. 49 cm - L. 26 cm JB
Femme nue portant un vêtement recouvrant la taille. Torse nu avec des 
ornements d’épaule formant de petites cupules décoratives. Les deux bras 
manquent. Tête classique au crâne déformé rituellement vers le haut. Visage 
souligné par un long nez busqué et étroit encadré de petits yeux ouverts ; sur 
les côtés, imposants ornements d’oreille. Nombreuses fractures.
Provenance : collection Michel Andrault
 600 / 800 €

7
Scène de funérailles
Céramique brune avec traces de peinture noire et blanche
Culture Nayarit, Mexique occidental, protoclassique, 
100 av. - 250 ap. J.-C.
H. 15 cm - L. 22 cm JB
Cassée, collée, petites restaurations et manques
Groupe de six personnages portant un brancard sur les épaules 
et sur lequel repose une femme probablement morte. À l’avant et 
à l’arrière du cortège, deux personnages portent sur leur tête des 
plateaux de nourriture. Ils se tiennent tous sur une plateforme à six 
petits pieds tronconiques.
 1 000 / 2 000 €
8
Femme assise sur un banc
Céramique creuse brun rouge avec restes de peinture 
ornementale noire
Culture Nayarit, Mexique occidental, protoclassique, 
100 av. - 250 ap. J.-C.
H. 54 cm - L. 25 cm JB
Petits accidents, bon état général
Femme assise sur une banquette, nue, les mains repliées sous la 
poitrine. Elle porte de nombreux pastillages ornementaux sur les 
épaules et d’imposants colliers à plusieurs rangs. Le bas du corps 
est peint d’un beau décor géométrique. La tête bien dégagée des 
épaules présente un visage au nez court et étroit, souligné d’une « 
nariguera ». Les côtés du visage montrent d’imposants ornements 
d’oreille et à l’arrière de la tête, belle coiffure peignée par des 
gravures répétitives. Trou de cuisson ovale sur le sommet du crâne.
Publication : 
Centre d’art contemporain, Château de Tanlay, figure reproduite 
dans Formes rituelles, Édition Flora, 1987
Provenance : collection Michel Andrault
 2 500 / 3 000 €

arts précolombiens
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11
Statuette de femme assise, les mains posées sur les genoux
Céramique creuse brune, avec restes de peinture blanche visible
Culture Qimbaya, Rio Cauca, Colombie, 1000-1400 ap. J.-C.
H. 25 cm JB
Tête dans les épaules, le visage triangulaire montrant un imposant nez 
busqué et percé.
Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €

12
Déesse du maïs ? « Chicomecatl »
Basalte gris anthracite
Culture Aztèque, Vallée de Mexico, Mexique, 1450-1521
H. 30,5 cm - L. 20,5 cm JB
Accidents visibles et manques
La tête disproportionnée et son ample parure caractérisent cette 
déesse en position agenouillée. Elle est vêtue d’une jupe et porte 
certainement le « quechquemitl «. La statuette est couronnée par un 
important dessus de tête en aztèque « amacalli » qui se composait 
en grande partie de raphia décoré sur la partie supérieure de deux 
rosettes. Sur le front apparaît une plaque portant des rubans torsadés. 
 2 000 / 3 000 €

1211

13
Fragment d’une « Palma »
Pierre volcanique grise
Culture Veracruz, côte du golfe, Mexique, période classique, 
450-650 ap. J.-C.
H. 22 cm - L. 19 cm JB
Fracture visible
Partie inférieure d’un visage montrant un long nez droit aux narines 
dilatées. Lèvres bien dessinées, décorée d’une volute illustrant soit la 
parole, soit la langue bifide de Quetzalcóatl.
 600 / 800 €

14
Tumi
Cuivre oxydé
Culture Chimu, Nord du Pérou, 1200-1400 ap. J.-C.
H. 34 cm JB
Couteau rituel servant à la trépanation.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 300 / 500 €
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15
- Élément d’un pectoral composé de trois plaques. L. 21 cm
- Médaillon central d’un pectoral de forme circulaire décoré de 
différents éléments mobiles et au centre du médaillon un torse 
de personnage. H. 11,5 cm
- Boucle d’oreille supportant trois éléments mobiles ornementaux. 
H. 10 cm
Argent bas-titre
Poids 257,65 g JB 100 / 150 €

16
Pectoral à éléments mobiles décoré dans la partie supérieure 
de deux oiseaux gravés bec contre bec. 
Argent bas-titre
H. 29 cm - Poids 219,87 g JB 200 / 250 €

17
Pectoral à éléments mobiles dont cinq perles cylindriques dans 
la partie supérieure. 
Argent bas-titre
L. 37 cm - Poids 169,52 g JB 150 / 200 €

À l’arrivée des conquérants espagnols au Chili, les habitants d’Araucanie ont été forcés à travailler très tôt dans les exploitations des 
mines d’argent. 
Durant le XVIIIe siècle la grande production des mines d’argent de Potosi en Bolivie et les échanges commerciaux entre pays voisins 
donnent l’occasion aux artisans Mapuches de montrer leur savoir-faire. Ils ont singularisé leur mode de travail et vont créer des 
pièces d’art uniques avec un caractère propre à la culture Mapuche. 
Le port de ces bijoux par les femmes Mapuches avait aussi le pouvoir de les protéger des esprits du mal. 

18
Pectoral classique de la culture « Araucana ». Partie supérieure 
décorée de deux oiseaux gravés. Trois éléments mobiles 
supportent dans la partie basse une forme rectangulaire 
gravée et ornée de nombreux motifs mobiles. 
Argent bas-titre
L. 26 cm - Poids 255,84 g JB  200 / 250 €

19
Bandeau frontal enserrant la coiffure d’une femme. Forme 
articulée décorée dans la partie basse d’une succession 
d’éléments mobiles circulaires.
Argent bas-titre
L. 44 cm - Poids 204,51 g JB  100 / 120 €

15 - 16 - 17 - 18 - 19
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23
GUATEMALA, début du XXe siècle
Masque d’art populaire représentant un espagnol utilisé dans 
le cadre de la « danse de la conquête »
H. 19,5 cm environ JB 150 / 200 €

24
Haut bâton sceptre d’Alcade péruvien dit Vara, le fût puissant en 
bois orné de bagues de laiton ciselé à décor de rinceaux, la partie 
haute troconique à décor d’une croix chrétienne cantonnée d’un 
vase fleuri et d’un ange tenant un cierge parmi des grandes fleurs
Début du XXe siècle.
L. 142 cm MH
Bibliographie : Cannes, Éditions Celiv, 1993, page 14
 80 / 120 €

20
GUATEMALA, XXe siècle
Tissu traditionnel Huipil
L. 166 cm - L. 88 cm JB 150 / 200 €

21
GUATEMALA, XXe siècle
Masque d’art populaire
H. 18 cm environ JB 100 / 150 €

22
GUATEMALA, XXe siècle
Masque d’art populaire représentant une femme
H. 18 cm environ JB 50 / 80 €

2120 22 23
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28
Canne à forte poignée courbe sculptée en bout d’une botte 
de militaire allemand avec l’inscription « l’Allemand de la 
Chapelle réfugié à Herbaville Vosges en 1916 ». 
Haute férule en acier forgé
L. 88 cm MH 100 / 200 €

29
Gaffe de gondolier vénitien de cérémonie du XIXe siècle
Fût gainé de velours décoré de quatre rangées verticales de 
médailles (quelques manques) dont plusieurs datées de la fin 
du XVIIIe et du XIXe siècle et d’un lion ailé de saint Marc ; 
poignée cloutée en cuivre.
L. 92 cm MH
Manque une partie du manche 150 / 300 €

25
Ombrelle au pommeau à tête grotesque, riante, surplombant 
une jeune femme debout, en bustier avec casque, trompe à la 
ceinture tenant un long fouet.
XIXe siècle, dans l’esprit de Quasimodo
Aiguillettes en ivoire
L. 92 cm MH
Toile accidentée 150 / 250 €

26
Ombrelle à fort pommeau figurant Polichinelle en bois sculpté 
tricolore.
Toile rouge
Vers 1900 
L. 93 cm MH 300 / 400 €

27
Canne trompe-l’œil, en forme d’un parapluie enroulé sous une 
boucle, pommeau marguerite, gravée 1916.
L. 89 cm MH 100 / 200 €

art populaire

29

26

25

27 28
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30
Canne, le fût en bois épineux tavelé, le pommeau finement sculpté d’une tête 
d’homme barbu coiffée d’une chéchia, les yeux en opaline
Travail de l’Est de l’Europe.
Début du XXe siècle
L. 89 cm MH
Fêle 80 / 120 €

31
Canne de tranchée d’A. Morin en bois d’épineux monoxyle. Pommeau sculpté en 
relief de souvenirs personnels : agneau, loup, lézard et militaires de 1914 à 1916 :  
casque, canon gravé « Proserpia », trompette ; serpent enroulé sur le fût.
L. 94 cm MH
Petites restaurations 250 / 350 €

32
Canne monoxyle dont la poignée représente un chien assis en terrasse. La partie 
haute du fût est décorée sur ses quatre faces d’anneaux en relief au dessus de 
quelques arbres et oiseaux ; un serpent s’ enroule sur la partie basse
Marquée « Frété » nom fréquent en Somme-Picardie. 
La forme générale évoque un fusil, possible souvenir de chasse
L. 83 cm MH 100 / 200 €

33
Rare canne-raie ; le fût en galuchat brut laissée au naturel sur une âme de métal, 
le pommeau en corne blonde avec une pastille d’argent en terrasse
XIXe siècle
L. 87 cm MH
Fentes 100 / 200 €

34
Canne polychrome. Fût en bois entièrement sculpté en facettes multicolores façon 
marqueterie ; serpent enroulé sur le fût recouvert d’un filet de fils de cuivre face à 
un chien accroupi, pommeau boule métallique, férule à pique.
L. 87 cm MH 100 / 200 €

35
Canne monoxyle humoristique célébrant Auguste Bellot, datée 1853 à Nancy, 
richement sculptée. Tête d’homme moustachu aux longs cheveux, yeux grand 
ouverts dont le bonnet se poursuit par une tête de lévrier formant corbin, masque 
d’animal ou personnage aux yeux écarquillés, serpent, rameaux et glands de 
chêne, yeux de verre blanc, noir, jaune, rouge (manque). Haute férule en fer.
L. 86 cm MH 400 / 600 €

33

31 32

34 35
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38
Canne patriotique Corse, fût en liège, bague métal, pommeau 
en bois sculpté, tête emblématique de l’île.
H. 88,5 cm MH 70 / 100 €

39
Pommeau de phacochère vernis peint à la façon d’une bande 
dessinée de scènes exotiques miniatures : africain chassant le 
tigre, faisant bouillir un explorateur dans une marmite.
Inscription Urbano S et date 1850
Canne de marin long cours ?
H. 95 cm MH 200 / 300 €

36
Canne en buis entièrement sculptée. Nombreux sujets sur fond 
d’écailles en fort relief et spirales de lignes brisées et ondulées :  
abeilles, hannetons,moineau, scarabée, rameaux de chêne, 
croissant surmonté d’une étoile, bonnet phrygien, tête de mort ; 
nombreuses fleurs percées permettant le déplacement de certains 
éléments.
L. 86 cm MH 200 / 400 €

37
Badine en bambou verni, tête d’homme barbu asymétrique traité 
« à la Picasso », férule en cuivre.
H. 87 cm MH 50 / 80 €

36

39

38

37
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40
Cuiller de communion en buis sculpté de scènes religieuses
Au revers, le Christ crucifié et la mise au tombeau, mention 
gravée : « VON GRATIA CHRISTI « « VON LEIDEN CHRISTI / INRI 
». À l’avers, la résurrection du Christ, les églises qui s’élèvent 
dans une nuée et la mention « ICH FARE AUF ZU MEINEM VATER 
UND ZU EUREM VATER ZU MEINEM GOT UND ZU EUREM GOT ».
Allemagne, circa 1680 
L. 19 cm MH
Petite réparation au cuilleron 700 / 1 000 €

40

40 verso 41

41
Cuiller à cuilleron discoïdal au manche figurant une Andalouse 
aux seins nus, vêtue d’une jupe à volants, d’une veste d’amazone 
et coiffée d’un chapeau.
Espagne, XIXe siècle 
L. 15,52 cm MH 250 / 300 €
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43
Affiquet de mariage en buis sculpté de la Vierge sur un 
croissant de lune et de personnages sous des arcatures.
Allemagne, XVIIIe siècle 
L 25,3 cm MH 400 / 700 €

44
Ensemble de 49 pièces comprenant principalement des 
moules à beurre monoxyles ou en deux parties, en forme 
de tampons, à décor floral ou de vaches sur un tertre 
fleuri. Une quenouille et une marque à pain béni grecque, 
deux moules à sorbet en étain, une marque à pâtisserie 
auvergnate et un moule à gâteau alsacien. 
XIXe siècle et début du XXe siècle MH 800 / 1 200 €

45
Grand plat figurant le sacrifice d’Isaac. Terre rouge à 
engobe blanc devenu jaune sous la glaçure plombifère, 
rehaussé d’oxydes de cuivre et de manganèse. Revers 
brut. Décor en pastillage et en relief d’applique d’un 
agneau sur un bûcher, d’un ange retenant l’épée 
d’Abraham, d’Isaac agenouillé, d’une tige florale sur le 
pourtour et de la légende « ABRAM OFERT IAK 17 / 68 ».
Allemagne, Basse-Rhénanie, XVIIIe siècle 
D. 48 cm MH
Manques dans la glaçure 500 / 800 €

42
Affiquet de mariage en buis tourné à deux anneaux mobiles et 
sculpté des trois vertus théologales. Composé de deux éléments 
réunis par une virole, la partie basse postérieure.
Allemagne, XVIIIe siècle 
L. 25 cm MH
Accidents infimes 300 / 500 €

43

42

44
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50
Deux sièges d’alpage tripodes en pin dont le dossier 
est sculpté d’une tête d’homme barbu. XXe siècle
Tabouret de chantre en merisier et noyer (traverse de 
l’entretoise rapportée). XVIIIe siècle 
H. 67 et 47 cm MH 150 / 200 €

51
ÉCOLE du XIXe siècle
Allégorie du bien et du mal
Tableau naïf, huile sur toile
H. 44,5 cm - L. 55 cm MH
Restaurations 300 / 500 €

46
Lit de poupée en chêne à décor sculpté double face en bas-relief 
d’un soldat alité pendant la guerre de 1870 songeant à sa ferme, 
ses animaux, sa cave où sont entreposés de nombreux tonneaux et à 
sa femme qui effectue les semailles. Sur les montants sont représentés 
un monument aux morts et la République brandissant un drapeau et 
un rameau d’olivier. 
Signé Narcisse Vasseur et daté 1902. 
H. 27,5 cm - L. 51 cm - P. 29 cm MH 300 / 400 €

47
Commode en réduction en noyer, galbée toutes faces, ouvrant à trois 
tiroirs. Le plateau, monté sur deux glissières, découvre un compartiment 
arrière monté sur coulisses dans lequel le compagnon menuisier 
pouvait dissimuler son passeport.
Début du XXe siècle 
H 27,5 cm - L 37 cm - P 22 cm MH 200 / 400 €

48
Chaufferette en noyer à décor sculpté de motifs géométriques, le 
dessus garni d’une plaque de laiton ajourée de rinceaux entourant 
un médaillon chiffré « NS ». Elle est dotée d’une anse en fer forgé 
tournée en balustre.
Époque Napoléon III
H. 15 cm - L. 32,5 cm - P. 24,5 cm MH 100 / 200 €

49
Coffret de Mère réalisé par un compagnon menuisier, en placage 
de noyer dessinant un cœur sur les côtés et décor en marqueterie 
d’une rosace inscrite dans un losange sur le couvercle. À l’intérieur, 
on découvre un miroir et un petit compartiment au couvercle en 
merisier portant l’inscription manuscrite à l’encre « à la Mère ». La 
façade du petit compartiment comporte un bouton qui laisse croire 
qu’il s’agit d’un tiroir. De même, une tirette encastrée dans le fond du 
coffret permet de penser qu’il sert à libérer le couvercle. En réalité, le 
couvercle est simplement monté à l’envers. 
Début du XXe siècle 
H. 16,5 cm - L. 31 cm - P. 20,7 cm MH
D’après la tradition orale, la Mère conservait dans ce coffret le règlement de 
la Chambre et le cachet de la ville.
 200 / 400 €

45 47

49

51

46
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52
Mannequin d’artiste en noyer, à articulations métalliques, 
l’une de ses mains a les doigts repliés. Marque estampée :  
« MAQUETTE FRANÇAISE BREVETÉE SGDG/SUP. ARMATURE 
ARTICULÉE. PARIS B. DÉPOSÉ ». 
Fin du XIXe siècle 
L. 50 cm MH
Petits éclats
Cf. BONNET (C.). Méthode pour modeler. Bourgeois Aîné, Paris, 
(s. d.). Un article est consacré aux maquettes et à leur emploi, 
p. 62 à 75, avec photographies à l’appui. « Heureusement la 
« Maquette Française » a fait son apparition et, depuis l’année 
1893, date de sa naissance, elle a obtenu un tel succès, que 
maintenant presque tous les artistes la connaissent. »
 500 / 800 €

53
Deux mannequins d’artiste en hêtre
Vers 1950
H. 34 et 34,5 cm MH 200 / 500 €

54
Guitarde de compagnon passant charpentier du Devoir 
à trois liens en tenaille, en noyer, montée sur deux demi-
colonnes galbées, formant encadrement pour un miroir.
XIXe siècle 
H. 45 cm - L. 26,5 cm MH 300 / 500 €

53 52 53

54
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55
Maquette en bois teinté en noir d’un comble à avant-corps surmonté d’une 
flèche triangulaire. L’enrayure basse comprend les entraits des arêtiers et 
des noues ainsi que les sabots des empannons. Entre l’enrayure haute et les 
faîtages, la structure est stabilisée par des croix de Saint-André.
XIXe siècle 
H. 63 cm MH 500 / 800 €

56
Maquette en noyer d’un arêtier sur lierne tournant à 45 degrés avec étude 
de barbes de pannes 
XIXe-XXe siècle 
H. 36,3 et L. 20,5 cm MH
Petites restaurations 200 / 400 €

57
Maquette en bois teinté d’une croupe de pavillon avec ferme latine et étude 
de gauchissement des contrefiches de la ferme et de la demi-ferme avec 
celles des arêtiers.
XIXe- XXe siècle 
H. 22 cm - L. 33,3 cm MH
Extrémité d’une sablière réparée 150 / 200 €

55

56

57
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58
Enseigne au portrait en buste de CLAR, ARTISTE PEINTRE, Rue St Martin 245. PORTRAITS 
RESTAURATEUR de TABLEAUX, VIEUX LAQUE de CHINE, IMITATION ET RESTAURATION 
DETRUSQUES TABLEAUX Pour ENSEIGNES et ATTRIBUTS
Huile sur tôle peinte au revers d’un autre tableau figurant une scène pastorale. 
XIXe siècle 
H. 65 cm - L 41 cm MH 400 / 600 €

59
Suite de quatre boutons au chiffre « NR » en or jaune sous verre et monture en or 
rouge
Fin du XVIIIe siècle 
D. 2,5 cm - Poids brut 23,53 g MH 400 / 600 €

60
Trois boutons en bois sculpté à figuration humaine
Circa 1890 
H. 3,2 cm MH 350 / 400 €

61
Tabatière en corozo figurant un lion à tête grotesque, monture en argent et la bouche 
de même. 
XIXe siècle 
L. 6,5 cm - Poids brut 57,76 g MH 300 / 500 €

62
Tabatière en corozo et argent à tête grotesque tirant la langue et décor floral sculpté. 
XIXe siècle 
L. 9,4 cm - Poids brut 57,21 g MH
Charnière accidentée 80 / 120 €

63
Tabatière hollandaise en laiton gravé de scènes animées de personnages
XIXe siècle 
L. 15,6 cm MH
Usures dans le décor 80 / 120 €

58

59

63

60 61 62
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67
Châsse en bois doré reposant sur quatre griffes contenant sainte 
Philomène allongée, une plaie au cou, en cire habillée de soieries 
rehaussée de pierreries et de cannetilles. Coiffée d’une couronne 
de fleurs et auréolée, elle porte sur sa poitrine une ancre de marine 
symbole de son martyre. 
Circa 1840 
H. 45 cm - L. 81,5 cm - P. 38 cm MH 1 000 / 1 500 €

64
Trois médaillons reliquaires : deux modèles formant pendants, 
scellés, de forme ovale à cerclage de laiton (manque le 
fond), un autre circulaire à trois reliques dans des oculi avec 
phylactères peints. 
XVIIIe siècle
L. 6,5 à 9,7 cm MH 150 / 200 €

65
Quatre objets religieux : un médaillon reliquaire en papier 
roulé de forme oblongue, un pendentif en laiton formant 
reliquaire avec couvercle monté sur charnière, un ex-voto 
figurant le Sacré-Cœur du Christ à monture métal garnie 
de cabochons de pierres d’imitation, une couronne fermée 
en métal doré et verroterie de couleur. MH
 280 / 300 €

66
Image peinte habillée figurant saint Pierre repentant  
« flevit amare », encadrée dans une baguette sous verre. 
Fin du XVIIIe siècle 
H. 22 cm - L. 17,5 cm MH 100 / 150 €

67

64
64

65
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69
Vitrine contenant l’enfant Jésus en cire reposant sur un lit garni de tulle 
dans un entourage de roses formées de végétaux et de tissu
Encadrement en papier dominoté
XIXe siècle 
H. 20 cm - L. 23,5 cm - P. 9,5 cm
On joint une autre vitrine avec l’enfant Jésus en ci entre de deux rideaux 
de soie verte, le fond garni d’un papier floral
Début du XIXe siècle 
H. 19,5 cm - L. 29 cm MH 200 / 400 €

70
Croix calvaire en cristal de roche et argent, le Christ entouré de la 
Vierge et saint Jean. Poinçon au charançon
XIXe siècle 
H. 11 cm - Poids brut 97,36 g MH 300 / 600 €

68 70

69

68
Dans une niche vitrée en bois ébonisé, se tient la Vierge 
de douleur en cire, aux yeux en verre émaillé. Elle est 
habillée d’une robe de soie noire (fusée) avec galons en 
cannetille, et coiffée d’une couronne métallique rehaussée 
de perles de couleur. Sur le fond de la vitrine, se détache 
une liane noire et un Sacré-Cœur blanc en tissu. 
Italie, XIXe siècle 
H. 57,5 cm - L. 40,5 cm - P. 26,7 cm MH
 700 / 1 000 €
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74
Seize Sacré-Cœur en métal dont des ex-voto et images de 
protection. MH 200 / 400 €

75
Six bénitiers en porcelaine ou métal. 
Trois statuettes dont deux Christ au Sacré-Cœur en biscuit et 
porcelaine et l’enfant Jésus de Guibe en régule doré. 
Boîte à musique aux anges se recueillant aux pieds d’une sainte 
carmélite. 
Portrait en terre cuite peinte et dessin d’une jeune fille et d’un 
bébé. 
Quatorze sous-verre lithographies, broderies, découpis, dont 
un carrelage. 
Tableau à trois vues : Christ en croix, Vierge au Sacré-Cœur et 
Christ au Sacré-Cœur (endommagé). 
Christ au sacré-cœur sur cuivre.
Deux sous-verre images pieuses au Sacré-Cœur. 
Panneau aux Sacré-Cœur réunis dans une nuée. MH
 150 / 250 €

71
Onze images comprenant broderies, reliquaires au Sacré-Cœur 
de Jésus dont un modèle à papiers roulés du XVIIIe siècle dans 
son cadre ovale en bois peint. MH 300 / 500 €

72
Deux sous-verre : 
L’un comprenant deux broderies sur papier à décor double face :  
Sacré-Cœur de Marie, son monogramme se détachant dans 
une gloire dans un décor floral et Agnus dei sur un tertre fleuri
XVIIIe siècle 
H. 20,3 cm - L. 12,3 cm et H. 13,3 cm - L. 9 cm
Planche de vingt images à découper imprimées sur tissu, scapulaires 
de Notre-Dame du Carmel, dans son cadre
Circa 1780
H. 25 cm - L. 22 cm MH 200 / 400 €

73
Vingt sous-verre, ex-voto en nacre et strass, médaille pieuse 
du XVIIIe siècle, croix de chapelet d’ecclésiastique avec son 
memento mori, sablé, plaque en corozo aux vertus théologales. 
MH 200 / 400 €

73 - 74 - 75
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76
Important canivet en volume à la gloire de Napoléon Ier sous un globe en verre. Taffetas, papier blanc et petites 
découpures en papier doré. Au centre de la composition, est une colline, environnée de feuillus et de résineux, où 
s’élève un temple abritant la statue de Napoléon Ier au socle pavoisé de deux drapeaux tricolores. Des pèlerins 
empruntent un chemin sinueux pour y accéder. Au pied de cette colline, un enclos délimité par des barrières et 
planté de deux saules pleureurs abrite le cercueil de Napoléon où sont figurés son épée, son bicorne et ses 
épaulettes, Aux abords, on aperçoit un garde en faction près d’une guérite et un militaire à cheval. L’ensemble est 
animé de personnages, certains attablés, une femme puise de l’eau à la fontaine, une autre est au balcon de sa 
maison, un paysan porte une houe sur l’épaule, un autre mène son cheval attelé à une charrette. 
Époque Retour des Cendres
H. 65 cm - L. 58 cm - P. 24 cm
H. œuvre papier 39 cm MH
Cette œuvre en papier découpée, traitée en volume, est d’une extrême finesse.
 2 000 / 3 000 €
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77
Dans une niche vitrée à monture en métal doré au fronton 
agrémenté d’un miroir, une couronne de mariée de 
fleurs d’oranger en tissu ciré, repose sur un coussin rose, 
l’ensemble rehaussé de miroirs, de feuilles, de fleurs et 
d’une colombe en métal doré. 
Circa 1900 
H. 39 cm MH 300 / 500 €

78
Bouquet de mariée sous globe à la couronne de mariée 
reposant sur coussinet de velours rouge. 
Fin du XIXe siècle 
H. 49 cm MH 150 / 250 €

79
Bouquet de mariée sous globe reposant sur un coussinet 
rouge, l’ensemble agrémenté de branches de lierre, de 
fleurs et d’une colombe en métal doré. 
Fin du XIXe siècle 
H. 50 cm MH 150 / 250 €

77 78

79
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80
Souvenir en cheveux. 
Bouquet de fleurs réunies par un nœud et deux papillons dans un encadrement 
en chêne moderne. 
XIXe siècle 
H. 42 cm - L. 44,5 cm MH 500 / 800 €

81
Souvenir en cheveux. 
Couronne florale en cheveux traitée en chenillé. 
XIXe siècle 
H. 67 cm - L. 37 cm MH 400 / 700 €

82
Couronne de mariée figurant des fleurs d’oranger en tissu.
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé
XIXe siècle 
H. 43,5 cm MH 300 / 600 €

80 81

82



23

87
Trois souvenirs en cheveux. 
Décor d’une pensée et des chiffres ML et MC. Boucle chiffrée 
AC. Deux cœurs surmontés d’une croix SOUVENIR de Maria 
Prouvost décédée le 7 septembre 1881 âgée de 5 ans. 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
XIXe siècle 
H. 14,5 à 17 cm MH 150 / 200 €

88
Trois souvenirs en cheveux. 
Une boucle tressée entourant une photo de femme. Une pensée. 
Une pensée avec initiales et la date PD 20 juin 1923. 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
XIXe et XXe siècle 
H. 13,5 à 18,7 cm MH 180 / 200 €

89
Souvenir en cheveux. 
Large boucle de cheveux bonds et bruns réunis par un nœud. 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
Étiquette de Lacroix Belin au Mans. 
XIXe siècle 
H. 18 cm MH 70 / 120 €

83
Souvenir en cheveux. 
Bouquet de fleurs avec pensée. Initiales et la date « E P 17 AVRIL 
1871 ». 
Étiquette de Laffez à Lille. 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
XIXe siècle 
H. 24,5 cm MH 100 / 200 €

84
Souvenir en cheveux. 
Couronnes de cheveux et perles encadrant un portrait. 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
XIXe siècle 
H. 34,7 cm MH 100 / 200 €

85
Souvenir en cheveux. 
Bouquet de fleurs à deux pensées
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
Étiquette de Bourgeois rue des Petits Champs 23. 
XIXe siècle 
H. 26,3 cm MH 100 / 200 €

86
Souvenir en cheveux. 
Bouquets de boucles et deux pensées entourant les initiales « MB 
» et portant la mention manuscrite « SOUVENIR 17 AVRIL 1894 ». 
Sous un verre bombé dans un cadre ovale en bois ébonisé. 
XIXe siècle 
H. 28,5 cm MH 100 / 200 €

83 84 85 86

87 88 89
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92
Quatre plaquettes en ivoire sculptées d’un trophée d’instruments 
de musique, d’un trophée d’instruments de jardin et de deux 
bouquets floraux
XIXe siècle
H. 4,3 cm - Poids : 21,90 g MH
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 50 / 100 €
93
Trois étuis à épingles un ajouré et sculpté de putti et un autre 
d’une jeune fille et d’un chien couché
XIXe siècle
L. 8,7 cm, 9,3 cm et 12,3 cm - Poids : 35,68 g MH
Accidents et manques
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 250 / 300 €
94
Tonneau en ivoire ajouré contenant un poisson
XIXe siècle
H. 7,8 cm - Poids : 25,77 g MH
Accidents
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 30 / 50 €
95
Porte-mine et nécessaire à manucure en ivoire
XIXe siècle
L. 11,4 et 8,5 cm - Poids brut 22,29 g MH
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 30 / 50 €

90
Couple de gueux sur socle en ébène
Ivoire
XIXe siècle
H. 13,5 cm - Poids brut 248,37 g MH
Accidents et manques
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 500 / 800 €
91
Couple de gueux avec chien
Ivoire
Pays alémanique, XIXe siècle
H. 10,5 cm - Poids : 97,31 g MH
Accidents, manques
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 400 / 600 €

90
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96
Maquette en ivoire
Frégate présentée partiellement voilée et accompagnée de son canot, les autres voiles (4) ferlées, l’ensemble du gréement dormant 
présent ainsi que flamme et pavillons, coque sculptée percée pour 40 canons, pont animé de 5 marins à la manœuvre
Travail dieppois vers 1820
L. du modèle 19 cm - H. 16 cm 
Globe de protection : H. 31 cm - L. 31 cm
Poids brut 253,38 g BP 2 800 / 3 000 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

marine - instruments scientifiques
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97
Maquette d’arsenal en chêne, éléments en bois fruitier.
Vaisseau de 3e rang de 64 canons présenté soclé sous gréement dormant.
Dimensions de la coque :
De l’étrave à l’étambot 1,62 m - L. au maître bau : 0,44 m
Ce qui correspond à l’échelle de 1/30e, d’après les ordonnances et 
règlements de 1670 et 1689 consacrés au classement des vaisseaux 
par rang et ordre selon Barras de la Penne, qui donne respectivement 
les dimensions de 48 m et 13,50 m.
La coque est percée pour 26 canons pour la première batterie, 28 
pour la seconde, 8 pour le gaillard et deux pour des canons de 
fuite, sans mantelets de sabords d’origine. Son bordé est composé 
de lames ployées, pointées et tamponnées. Il n’y a pas de traces 
d’éventuelles peintures. La construction par étages laisse entrevoir 
les aménagements intérieurs, les emplantures, le cloisonnage… 
La proue ornée d’un triton rappelle le nom du vaisseau (repeint) 
inscrit sur la poupe.
Le tableau est sobre, seul un balcon en légère saillie surmonté de 
l’écusson royal entouré de sirènes vient animer le départ de la voûte 
d’arcasse.
Restaurations respectueuses (gréement, vergue d’artimon, bossoirs, 
ancres, sculptures des bouteilles…) et quelques manques (canons…).
Dimensions hors tout : L. 235 cm - L. 122 cm - H. 208 cm
Table : L. 160 cm - L. 45 cm - H. 90 cm BP
XVIIIe siècle.
Ces caractéristiques, échelle au 1/30e comprise, correspondent à celles 
du Triton, vaisseau de 3e rang lancé à Toulon en 1747, armé de 26 pièces 
de 24 livres, 28 de 12 et 10 de 8. Bien que faiblement armé, le Triton se 
fera remarquer par des victoires telle celle, au combat de Lisbonne en 1778 
sous les ordres de Gaspard du Ligondes, où il mit en fuite les HMS Médée 
et Jupiter qui l’encerclaient.
 30 000 / 50 000 €
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98
Grand octant en acajou et laiton, limbe et 
vernier divisés sur ivoire, visée par pinnule, jeu 
de filtres amovible
Angleterre, fin du XVIIIe siècle
Rayon : 39 cm BP 700 / 900 €

99
Cadran solaire, aiguille en laiton et émail
Boîtier reposant sur quatre pieds supportant 
un mécanisme à deux roues dentées agissant 
sur deux aiguilles
Style pliant
Rose divisée et inscrite en allemand sur argenture
Allemagne, dernier tiers du XVIIIe siècle
D. 5,2 cm
D. avec la rouelle dentée 5,5 cm BP
 600 / 800 €

100
Règle à calcul circulaire en laiton, argentée 
sur les limbe, deux cercles concentriques 
dont un mobile, divisés en deux échelles 
logarithmiques identiques. 
Coffret à la forme (peut-être postérieur)
Angleterre, début du XIXe siècle
D. 12,3 cm BP 500 / 800 €

101
Rouleau en verre soufflé, teinté en bleu dit 
« rolling-pin », décor à motif de bateau, de 
fleurs (partiellement effacés) et d’un texte en 
anglais de neuf lignes très lisible.
L. 73 cm
On y joint un « rolling-pin » en verre soufflé blanc, 
décor peint de fleurs et des mots : « Unity & Love ». 
L. 33 cm BP
Angleterre, région de Bristol, vers 1850
Pâte de verre symbolique offerte par les marins avant 
une longue course.
 400 / 500 €

98 99

100

101
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105
Microscope en laiton et ivoire, modèle dit « compas » permettant 
l’observation de petits objets en relief (entomologistes)
Coffret en cuir avec quatre optiques, prise en ivoire, logement 
pour un porte insectes (absent)
Probable travail de Edmund Culpeper, Angleterre, deuxième 
quart du XVIIIe siècle
L. 9 cm - L. 13 cm (coffret) BP 
Poids brut du manche en ivoire 16,71 g
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 800 / 1 000 €
106
Balance monétaire en acier et laiton dans un coffret en chêne. 
Trébuchet à fléau accompagné de poids en godet (un manque) 
et de poids décigrammes dans un logement.
Coffret oblong portant une étiquette de correspondance des 
monnaies européennes en or et argent.
France, début du XIXe siècle
L. du coffret 18 cm BP
En cas de paiement en espèces, cette balance devra être réglée en pièces 
sonnantes, gage de leur pureté, et trébuchantes, en accord avec le trébuchet.
 60 / 80 €

102
Ensemble de trois sabliers :
- Sablier de loch en bois et laiton. Modèle des Services 
Hydrographiques de 30 secondes. 
France, début du XXe siècle. 
H. 11 cm
- À colonnes moulurées. 
Vers 1900
H. 16 cm
- Petit modèle en verre moulé.
Début du XXe siècle
H. 8 cm BP 300 / 400 €

103
Ensemble de trois sabliers :
- En verre soufflé en bois blond. 
Fin du XIXe siècle
H. 22 cm
- En verres soufflé et bois. Monture hexagonale, six colonnettes 
carrées. 
Fin du XIXe siècle
H. 18 cm
- À deux ampoules en buis. 
Milieu du XIXe siècle
H. 15,5 cm BP 300 / 400 €

104
ROCHETTE Jeune (1817-1846)
Lunette de salon en laiton verni, tube optique en deux éléments 
reposant sur un tripode en bronze
L. hors tout (focale) 108 cm BP
Coffret avec un filtre solaire et un oculaire astronomique sup-
plémentaire, verni d’origine
Signée Rochette Jeune Au Griffon, quai de l’Horloge, près le 
Pont neuf, à Paris. 700 / 900 €

104
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102 103
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109
Sabre, talwar, Inde, XIXe siècle.
Sabre à lame courbe en acier. Poignée en bronze 
à oreillons fleuronnés et quillons en boule. Pommeau 
discoïdal riveté d’une corolle achevée par une tête de 
dragon reprise sur la branche de la garde. 
L. 90 cm MCD
Traces de rouille et d’usure, extrémité cassée de la lame 
probablement remplacée. 400 / 600 €

110
Hache tabarzin en fer, Iran qâjâr, fin XIXe siècle
Manche cylindrique achevé en pointe quadrangulaire 
et orné de personnages et d’animaux incisés.
Fer en croissant de lune inscrit en persan en écriture 
nasta’liq : « [Ceci] mérite d’être présenté aux nobles 
du pays ». Décor de tête humaine sur le talon.
L. 73,5 cm - L. fer (avec talon) 18 cm
L. fer 20 cm MCD
Usures et traces de rouille, lame mouvante
 300 / 500 €

111
Canne, le fût en bois entièrement sculpté d’oiseaux et 
de motifs végétaux stylisés et d’une inscription en arabe 
faisant référence à Damas, Moyen-Orient
H. 92 cm MH
Fente 40 / 60 €

107
Casque kulah khud, Iran qâjâr, XIXe siècle
Timbre hémisphérique surmonté d’une pointe effilée à quatre pans. En 
acier doublé d’un textile rouge. Décor tapissant champlevé, gravé et 
rehaussé partiellement d’or d’une résille de fleurons sur fond végétal 
garni de pivoines. Base surlignée d’une frise de cartouches et médaillons 
épigraphiques en persan. Doté de son camail et de son nasal flanqué 
de deux porte-plumets. Extrémités du nasal gravées d’un décor d’oiseau. 
H. (sans camail) 28,5 cm - D. base 20 cm MCD
Traces de rouille et maillons du camail manquants 1 500 / 1 800 €

108
Rondache, Iran qâjâr, XIXe siècle
Bouclier en acier doublé d’un textile rouge et ceinturé d’un anneau en alliage 
cuivreux. Quatre ambons hémisphériques appliqués et entourés d’une corolle 
florale. Décor de l’ensemble reprenant celui du casque lot 107.
D. 48,5 cm MCD
Choc, traces de rouille, textile usé 1 200 / 1 500 €

art de l' islam
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112
Sommet de hampe de procession, Karnataka, Inde
Représentation d’un visage d’inspiration shivaïte, orné d’une 
large moustache ; la bouche entrouverte laisse apparaître une 
double rangée de crocs.
Bronze à patine verte
XIXe siècle
H. 23 cm SLG
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 800 / 1 200 €

113
Statue en terre cuite, Tamil Nadu, Inde
Représentation d’Ayanar (dieu des récoltes)
Terre cuite et traces de polychromie
XXe siècle
H. 62 cm SLG
Importants manques visibles (bras et jambes)
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 400 / 600 €

114
Tête en terre cuite, Tamil Nadu, Inde
Terre cuite et traces de polychromie
XXe siècle
H. 27 cm SLG
Quelques manques à l’arrière
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 200 / 300 €

115
Bois de char de procession, Région du Tamil Nadu, Inde
Représentation du temple de Tanjor
Bois
XIXe siècle
H. 43 cm SLG
Quelques manques, présence au dos d’un élément en métal 
permettant l’assemblage
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 500 / 800 €

116
Instrument de musique à corde « Vina », Rajasthan, Inde
L’extrémité de l’instrument est ornée d’une représentation 
zoomorphe mythique de belle facture
Bois, os, métal et calebasse
Début du XXe siècle
H. 117 cm SLG
Quelques manques, caisse fracturée et recollée, clefs dépareillées
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 150 / 200 €

art d'asie

113 114

116



32

119
Deux chaises à couper les feuilles de tabac, Java, Indonésie
L’une dont le dossier est peint en bleu est à décor géométrique, 
l’autre dont le dossier est peint en ocre est à décor végétal. 
Bois. 
H. 64 et 66 cm SLG
Provenance : 
Collection Pierre Robin
 300 / 400 €

120
Masque chamanique, Népal
Cuir.
XXe siècle
H. 22, 5 cm SLG
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 400 / 600 €

121
Canne de pèlerin tibétain, la hampe en bois terminée par un 
motif de bronze à patine brune en forme de dais soutenant un 
anneau sur lequel sont liés cinq autres anneaux
Haute férule en fer
H. 153 cm MH 50 / 100 €

117
INDONESIE, Ile d’Alor, petites îles de la sonde
Deux rares cuirasses de guerrier
Cuir de buffle, fibres végétales, plumes et coquillages
H. 88 et 92 cm SLG
La cuirasse est faite d’un assemblage de panneaux en parchemin reliés 
entre eux par des liens de vannerie. La partie dorsale se prolonge vers 
le haut afin de protéger l’arrière de la tête. La face avant est décorée 
d’une double rangée verticale de coquillages taillés en forme de 
croissant et retenus par des attaches en vannerie.
 2 000 / 3 000 €

118
Masque « Hudoq », Dayak, Bornéo, Indonésie
Ces masques étaient dansés annuellement à la clôture des 
cérémonies liées à la fertilité de la terre.
Bois polychrome
Début du XXe siècle
H. 38 cm SLG
Quelques manques visibles et repeints
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 600 / 800 €
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125
Trompette « Kangling », Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Os, métal argenté, perle de corail, cuir
L. 29 cm SLG 150 / 250 €

126
Tambour rituel « damaru », Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Métal argenté, os, peau, turquoises, corail et textiles
Le tambour est composé de deux calottes crâniennes accolées, 
réunies par un cerclage argenté, décoré de cabochons de 
turquoises et de corail, agrémenté d’un flot de textiles.
H. 8 cm SLG 300 / 500 €

127
Ensemble constitué d’une théière et de plateau, Tibet, XIXe siècle
Cuivre et métal argenté 
H. 7 cm , 6 cm et 2 cm SLG 400 / 600 €

122
Paire de grandes trompettes « radong », Tibet, fin du XIXe - 
début du XXe siècle
Bois et métal argenté, corail et turquoises 
Très beau décor en rond-de-bosse ajouré 
H. 48 cm SLG 800 / 1 200 €

123
Trompette « Kangling », Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Os, métal argenté, cabochons de corail et de turquoise, cuir teinté 
Embouts en métal argenté à décor floral et de volutes, ciselés 
Belle patine d’usage 
L. 33 cm SLG 150 / 250 €

124
Trompette « Kangling », Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Os, métal argenté, cabochons de corail et de turquoise, cuir
L. 33 cm SLG 100 / 200 €
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134
Moulin à prières, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Bois et métal argenté à décor symbolique travaillé en repoussé
L. 36 cm SLG 200 / 300 €

135
Paire de trompettes « radong », Tibet, début du XXe siècle
Cuivre, laiton, et métal argenté 
L. 45 cm SLG 100 / 150 €

136
Trompe d’appel « Dungkar «, Tibet, fin du XIXe - début du 
XXe siècle
Coquillage à monture en métal argenté
L. 18 cm SLG 200 / 400 €

137
Trompe d’appel « Dungkar «, Tibet, fin du XIXe - début du 
XXe siècle
Coquillage à monture en métal argenté
L. 22 cm SLG 200 / 400 €

138
Lampe à beurre sur piédouche, Tibet, XIXe siècle
À décor floral en métal argenté repoussé
H. 18 cm SLG 400 / 800 €

139
Deux bols couverts, Tibet, début du XXe siècle
Bois (loupe de thuya) et métal argenté SLG 300 / 500 €

128
Dorje, Tibet, XVIIIe siècle ou antérieur
Alliage cuivreux
L. 13 cm SLG 150 / 250 €

129
Tibet, XIXe siècle
Deux bols, bois
H. 9 cm - D. 16 et 14 cm SLG
Belle patine d’usage 100 / 150 €

130
Petit récipient couvert, Tibet
Bois à décor floral
H. 14 cm SLG 100 / 150 €

131
Beau couteau, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, bois, dragonne en cordonnet de soie
Le décor en argent repoussé, la représentation d’objets symboliques 
et de rinceaux
L. 32 cm SLG 400 / 600 €

132
Beau couteau, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté à décor symbolique travaillé en repoussé
L. 35 cm SLG 400 / 600 €

133
Moulin à prières, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Bois, laiton, métal argenté, corail et turquoise à décor floral 
incisé, l’extrémité bouton de lotus
L. 33 cm SLG 200 / 300 €
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148
Amulette pendentif « Ghau », Tibet, XIXe siècle
Métal argenté et corail à décors de volutes en repoussé.
L. 7 cm SLG
Léger manque à la perle de corail 150 / 250 €

149
Paire de boucles d’oreille, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Vermeil, perles de corail et turquoises
L. 16 cm SLG 300 / 500 €

150
Boucle d’oreille, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Métal argenté et turquoises
L. 7 cm SLG 100 / 150 €

151
Boucle d’oreille, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Vermeil, alliage cuivreux et turquoises
L. 5 cm SLG 80 / 100 €

152
Deux sceaux, Tibet, XIXe siècle
Os et tresses de cuir
H. 5 cm SLG 100 / 150 €

140
Grande châtelaine, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, perles de corail et turquoises
L. 40 cm SLG 600 / 800 €

141
Sautoir, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté et turquoise
Le centre est constitué d’une amulette « ghau »
L. 84 cm SLG 200 / 400 €

142
Pendentif, Tibet, fin du XIXe - début du XXe siècle
Cuivre, métal argenté et doré, turquoises
L. 8 cm SLG 400 / 800 €

143
Briquet à percussion, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, laiton, fer, cuir, et corail
La face avant est décorée de volutes et de feuillages 
en repoussé.
Belle patine d’usage
L. 8 cm SLG 200 / 300 €

144
Amulette pendentif « Ghau », Tibet, XIXe siècle
Métal argenté et doré, turquoise
Le centre est décoré de dorje en argent doré, le 
pourtour à décor floral incisé.
D. 11 cm SLG 200 / 300 €

145
Bourse, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, laiton, fer, cuir, turquoises et corail
La face avant est décorée dans son registre 
supérieur de trois fleurs de lotus, sertis en leur centre 
de turquoise et de corail. Léger manque à la perle 
de corail. Le registre inférieur est décoré de rinceaux.
Belle patine d’usage
L. 12 cm SLG 200 / 300 €

146
Bourse, Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, laiton, fer, cuir et corail
La face avant est décorée de volutes et de feuillages 
en repoussé.
Belle patine d’usage
L. 6 cm SLG 150 / 250 €

147
Amulette pendentif « Ghau », Tibet, XIXe siècle
Métal argenté, cuivre, corail et turquoises à 
décors de volutes en repoussé
D. 8 cm SLG 150 / 250 €
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155
Fût en bambou original, pommeau sculpté d’un personnage 
asiatique portant moustache et dont la natte forme poignée, 
yeux de verre, férule.
Chine ?
H. 81 cm MH
Accidents, fêle 40 / 80 €

156
Canne humoristique polychrome, le pommeau sculpté des griffes 
d’un prédateur saisissant un œuf. Sur le fût composition en bois 
peint d’un serpent gueule ouverte s’opposant à l’ascension d’un lion.
Extrême-Orient
H. 103 cm MH 40 / 60 €

153
Brazero Japonais HIBACHI
Bois laqué rouge à décor incisé de danseurs
H. 21,5 cm - D. 31,5 cm SLG
L’intérieur est doublé d’une cuve en cuivre destinée à recevoir 
les braises  500 / 800 €

154
Coiffe de prêtre Yao, Sud-Ouest de la Chine
Cheveux, perles de verre, fils de soie
Constituée d’un tissage de cheveux, cette coiffe architecturée 
est bordée d’une rangée de perles de verre noires et blanches, 
de petits écheveaux de fils de soie colorés en complètent la 
décoration SLG 500 / 800 €

153
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162

163

164 165

160
Monnaie à pendants et à bracelets, Chamba
Cameroun
H. 63 cm AES
Fer 
Monnaie de métal composée d’un anneau oblong, sur lequel des 
pampilles de tailles variées sont fixées par un ou plusieurs anneaux.
 300 / 500 €

157
École du XXe siècle
Buste d’Africain
H. 42 cm
Bois  100 / 200 €

158
Monnaie Mumuye ou Chamba 
Nigeria ou Cameroun
H. 56 cm AES
Métal
Provenance : Lot 211, de la vente du 13/4/2010, Enchères Rive gauche
Monnaie de métal composée d’un assemblage de tiges torsadées de 
longueurs inégales, fondues ensemble à leurs bases et s’achevant en pointes.
 150 / 200 €

159
Monnaie Mumuye ou Chamba
Nigeria ou Cameroun
H. 54 cm AES
Métal
Monnaie composée d’un assemblage en fuseau de tiges métalliques 
liées ensemble par une bague plate. 
 150 / 200 €

art d'afrique

157
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166
Monnaie Kirdi 
Cameroun 
H. 26 cm AES
Fer
Provenance :
Lot 95, vente du 13/6/2012, Enchères Rive gauche
Monnaie Kirdi composée d’une pale de fer dont une extrémité, plus 
étroite, s’achève en une tige bouclée. 
 60 / 80 €

167
Monnaie Igbo
Nigeria
L. 39 cm AES
Métal
Monnaie originaire de la région du Bas Niger, composé d’une longue pièce 
d’alliage cuivré torsadée en manchette. Les extrémités s’achèvent en deux 
éléments trapézoïdaux. L’ensemble de la surface métallique est oxydée.
 200 / 250 €

168
Masque-cagoule Bamiléké
Cameroun
L. 101 cm AES
Fibres, perles
Masque-cagoule anthropozoomorphe tissé de perles artisanales 
arrangées en successions de motifs géométriques. Les traits de la face 
sont suggérés par un volume sur-brodé. Deux disques placés de part 
et d’autre du visage évoquent les oreilles stylisées de l’éléphant.
 1 000 / 1 500 €

169
Tunique
Crossfields kingdom, Cameroun
Fibres végétales, cheveux humains AES
Longue tunique en fibres tissées, brodée de cheveux humains sur l’ensemble 
de sa surface. 
 1 000 / 1 500 €

170
Cimier Idoma
Nigeria
H. 26 cm AES
Cimier prenant la forme d’une tête humaine en bois. Le visage présente 
une ancienne couche de kaolin. Les cheveux, les scarifications et les 
yeux sont rehaussés de noir. Quatre tresses épaisses et aériennes 
ornent le crâne. Accidents et manques.
Provenance : collection Michel Andrault
 800 / 1 200 €

171
Cimier Ekoï
Nigeria
H. 25 cm AES
Crâne en bois recouvert de cuir. La coiffe et les sourcils sont composés 
de cheveux humains. Le visage est expressif. La bouche ouverte laisse 
apparaître deux rangées de dents en bois et une langue rouge. La tête 
était fixée sur une armature en osier reliée à l’origine à un costume.
Provenance : collection Michel Andrault
 600 / 800 €

161
Sceptre Yoruba 
Nigeria 
H. 158 cm AES
Fer
Provenance : Lot 247, vente du 13/4/2010, Enchères Rive gauche
Sceptre Yoruba composé d’un manche effilé que surmontent plusieurs 
pièces de métal repliées, formant un chapiteau. Les extrémités sont 
redressées. Une silhouette d’oiseau stylisée, composée de la même 
manière, couronne l’ensemble.
Ce type de sceptre était utilisé par les prêtres des cultes erinle et osanyin :  
plantés dans le sol ils prévenaient les attaques nocturnes des sorcières.
 100 / 150 €

162
Cache-sexe Massai
Kenya
L. 31 cm AES
Cuir, métal, fibres
Provenance : Lot 374, vente du 26/3/2012, Enchères Rive gauche
Cache-sexe Massai composé de chaînettes de maillons oblongs, 
reliées entre elles par une tresse de languettes de cuir.
 100 / 150 €

163
Monnaie Sara (?)
Tchad
Fer
H. 40,5 cm AES
Provenance : collection Alin Avila et Fumihiko Harada, Paris 
Monnaie de métal en forme de couteau de jet. La lame plate est 
incurvée et se déploie en ramifications successives.
 100 / 150 €

164
Monnaie Mumuye, torque à godrons
Nigeria
H. 23 cm AES
Métal
Provenance : 
Lot 227, vente du 13/4/2010, Enchères Rive gauche
Monnaie Mumuye composée de deux pièces de métal torsadées et 
fondues ensemble en leurs extrémités puis repliées pour former une torque.
 450 / 500 €

165
Monnaie Chamba 
Cameroun 
L. 44 cm AES
Fer
Provenance : 
Lot 246, vente 13/4/2010, Enchères Rive gauche
Monnaie de métal Chamba composée d’anneaux de métal maintenus 
ensemble sur un anneau principal de forme oblongue. 
 200 / 300 €
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172
Important poteau Yorouba
Nigeria, Ijero-Ekiti
H. 155 cm AES
Sculpté par Agunna de Ikole-Ekiti
Provenance : 
- Véranda du Palais Royal de l’Ajero de Ijero-Ekiti, photographié en 1964
- André Salanon, Paris, vers 1970
- Michel Andrault, Paris

Important poteau Yorouba d’un style tout à fait singulier. Alors qu’ils sont 
habituellement sculptés entièrement en ronde-bosse, ce pilier se distingue 
par un traitement plus proche du haut relief. Ainsi, les deux sculptures 
principales, à savoir le personnage masculin assis tenant une lance et la 
figure féminine du registre inférieur, n’ont pas été entièrement libérées de la 
pièce de bois. Le chapiteau, l’arrière-plan et l’élément de séparation entre 
les figures sont entièrement recouverts d’un décor foisonnant en relief. Motifs 
géométriques, animaliers et anthropomorphes. Ce poteau est transformé en 
dentelle de bois rehaussée de couleurs. Très beau style nerveux des deux 
personnages principaux. Accidents et manques. 
Une photographie de ce poteau in-situ aurait fait partie de l’exposition 
Yoruba Religious Cults au Museum of Mankind, Londres, en 1976. Nous 
n’avons malheureusement pas encore pu retrouver ce cliché qui aurait été 
réalisé par John Picton.

Michel Andrault, dans une note, remercie pour ces informations qu’il lui 
avait communiquées, John Picton, Attaché au Department of antiquities, 
Federal Government of Nigeria (1961-70), puis Conservateur au British 
Museum (1970-79) -Emeritus professor of African art, University of London et 
Professorial research associate, department of art and archaeology, School 
of oriental and African studies, London.
Voir Sotheby’s, 30 novembre 1987, lot 1 et British Museum (inv. 
Af1954,23.204) pour deux poteaux réalisés par le même artiste.
 15 000 / 20 000 €
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174
Paire de statuettes Yorouba, Ibeji
Nigeria
H. 27 cm AES
Paire de statuettes figurant des personnages debout, les mains posées 
sur les hanches. Une attention toute particulière a été donnée à la 
coiffe et aux scarifiations. L’une des deux statuettes porte un manteau 
de cauris. Présence de colliers de perles. Accidents, manques.
Provenance : collection Michel Andrault
 500 / 800 €
175
Maternité Urhobo
Nigeria
H. 84 cm AES
Sculpture Urhobo figurant une figure féminine assise donnant le sein 
à un enfant qu’elle tient dans ses bras. L’attitude est hiératique, le 
dos bien droit, la poitrine généreuse projetée vers l’avant. La statuaire 
Urhobo compte parmi la plus grande d’Afrique. Ces grandes 
sculptures représentent les ancêtres fondateurs d’une communauté. 
Gardées à l’abri des regards, elles n’étaient montrées au public que 
quelques jours dans l’année (Lebas, 2012).
Provenance : collection Michel Andrault
 800 / 1 200 €

173
Pilier Yorouba
Nigeria
H. 100 cm AES
Ancien pilier Yorouba prenant la forme d’un cavalier. Selon les canons 
de la statuaire africaine, les dimensions du cheval sont réduites, tandis 
que le personnage présente de courtes jambes, un très long buste et 
une tête démesurément grande. Représentant vraisemblablement un 
notable, ce dernier est coiffé d’un bonnet, porte des bijoux et tient dans 
ses mains des insignes de pouvoir. Bois raviné. Manques visibles.
Provenance : collection Michel Andrault
 1 800 / 2 000 €
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180
Statuette Chamba/Montol
Nigeria
H. 28 cm AES
Puissante statuette Chamba/Montol figurant un personnage masculin 
debout. Les bras et le sexe sont projetés vers l’avant et semblent se 
décrocher par rapport au reste du corps. La tête est ovoïde, le visage 
s’articule autour d’un nez triangulaire encadré par deux gravures 
figurant les yeux et deux excroissances marquant les oreilles. Un petit 
arc de cercle dessine la bouche. Les mains et les pieds sont digités. 
Accidents, fentes.
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 1 800 / 2 000 €

181
Statue Igala (?)
Nigeria
H. 127 cm AES
Bois, cauris
Grande effigie masculine. Représenté en pied, le corps, suggéré 
sommairement suivant la forme du tronc, présente un torse allongé 
incisé de motifs scarifiés. La tête ronde, à la face concave, aux yeux 
évoqués par des cauris, est surmontée d’une ample crête sagittale.
 500 / 800 €

182
Urne en terre cuite Mambila
Cameroun
H. 52 cm AES
Urne en terre cuite prenant la forme d’un buste humain. Le col reçoit un 
visage barbu à la bouche ourlée et aux yeux incrustés. Les bras traités 
en relief reposent sur le registre supérieur de la panse globulaire. 
Séries de scarifications géométriques.
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 500 / 800 €

176
Hache Songye 
République Démocratique du Congo
L. 41 cm AES
Bois, métal
Hache Songye d’apparat kilonda. Le manche est plaqué de feuilles 
de cuivre martelé. Le tranchant incurvé de la lame est relié au corps de 
l’arme par plusieurs bandes de métal formant un réseau d’arabesques 
et de torsades organisé autour d’un axe central. 
 200 / 300 €
177
Boîte Yoruba
Nigeria
Bois
D. 43 cm AES
Boîte circulaire à quatre compartiments, dont le plateau est gravé d’une frise 
à registres ornés de serpents et de visages. Le dessus servait probablement 
de plateau de divination, et l’intérieur à ranger les noix utilisées à cet effet. 
 300 / 500 €
178
Masque Tchokwé 
Angola
H. 21 cm AES
Bois, polychromie
Masque Tchokwé pwo - « la femme «, évoquant un ancêtre primordial 
féminin. Le visage aux yeux mi-clos, à la fine bouche entrouverte, marque 
par l’intériorité sereine de son expression. Orné de motifs scarifiés 
traditionnels - sur le menton, les joues, les tempes et sur le front, il est en 
outre rehaussé par une polychromie plus sombre. Un bandeau sculpté 
évoque la coiffe de en diadème dont était paré ce type de masque.
 1 000 / 1 500 €
179
Statue Baoulé
Côte d’Ivoire 
H. 40 cm AES
Bois
Statue d’époux de l’au-delà masculine. Les mains sont posées sur 
l’aine, le buste, le cou et le visage sont ornés de scarifications en relief. 
Élégante coiffure détaillée, dont la tresse, sculptée détachée de la 
nuque, retombe dans le dos.
 400 / 600 €
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185
Baton ou sceptre zoomorphe
Tanzanie (?)
H. 71 cm AES
Bois, métal
Sceptre élancé dont le sommet, incurvé, puis s’achevant finalement 
en une courte crosse incrustée de deux fragment de métal, semble 
évoquer la silhouette stylisée d’un animal. Patine brillante.
 60 / 80 €
186
Monnaie de bronze
Nigeria
H. 101 cm AES
Grande monnaie de bronze dont les deux pans incurvés, soudés par 
trois côtés sur quatre, forment une cloche.
 200 / 300 €
187
Tambour Igbo 
Nigeria
H. 121 cm AES
Bois, peau, fibres, polychromie
Grand tambour cérémoniel Igbo dont la caisse de résonance repose 
sur une cariatide féminine. Les volumes de l’effigie, ainsi que le corps 
de l’instrument sont rehaussés par une polychromie claire, appliquée 
en aplats dégradés et en points figurant le pelage tacheté d’un animal.
 1 000 / 1 500 €

183
Statuette Mambila
Cameroun
H. 29,5 cm AES
Statuette Mambila constituée de formes arrondies. Le visage est creusé 
de deux demi-cercles dans lesquels s’inscrivent les yeux en pastilles 
proéminentes. La bouche est esquissée à l’aide d’une fente. Les mains 
se rejoignent au niveau de la barbe. Corps massif et puissant. Les 
jambes dessinent des zigzags. Fentes, accidents.
Provenance : collection Michel Andrault
 1 000 / 2 000 €

184
Massue, knobkerrie
Tsonga / Zulu
Afrique du Sud / Mozambique
H. 50 cm AES
Bois
Massue à extrémité sphérique divisée en quartiers. Le manche est délicatement 
évidé de manière à assurer la prise. Bois sombre, patine brillante. 
 150 / 200 €
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188
Statue Igbo
Nigeria
H. 87 cm AES
Bois
Grande effigie masculine présentée en pied, les bras détachés et repliés de part 
et d’autre du buste. Les mains sont creusées. Le torse, mis en relief par le volume 
épannelé des épaules, est orné d’un motif scarifié en croix. La tête au grand front 
bombé et scarifié porte une ample crête.
 400 / 600 €
189
Statue Urhobo
Nigeria
H. 120 cm
Bois, polychromie
Grande effigie Urhobo représentant une figure masculine assise, mains posées 
sur les genoux. La posture, hiératique, met en valeur le torse bombé et le port de 
tête, que souligne une imposante crête. L’ensemble de la statue est couvert d’une 
polychromie blanche. Bois fortement raviné. Manques.
 1 000 / 1 500 €
190
Tabouret Afo
Nigeria
H. 54 cm AES
Bois
Tabouret dont l’assise circulaire est supportée par une cariatide, se tenant sur une base de 
forme analogue. Le corps, à la poitrine tombante, aux bras détachés des flancs, est orné d’un 
motif en croisillons évoquant des scarifications. 
 600 / 800 €
191
Statue
Nigeria
H. 108 cm AES
Bois
Statue féminine reposant sur une courte base circulaire. Le traitement du long buste, tout 
en rondeurs, contraste avec celui des épaules et des jambes, en volumes géométriques et 
méplats. Le sexe, féminin, est nettement défini. 
 400 / 600 €
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195
Buste Wurkun, kundul
Nigeria, Région de Muri
H. 37 cm AES
Statuette anthropomorphe de forme cylindrique. Les traits du visage 
sont modélisés à l’aide de formes géométriques. Les bras collés le 
long du corps entourent le nombril saillant. La crête sagittale indique 
qu’il s’agit d’une représentation masculine. Bois à polychromie rouge, 
belle patine croûteuse.
Provenance : collection Michel Andrault
 1 000 / 1 500 €

196
Buste Wurkun, kundul
Nigeria, Région de Muri
H. 62 cm AES
Statuette anthropomorphe de forme cylindrique. Les traits du visage 
sont modélisés à l’aide de formes géométriques, les yeux marqués par 
deux têtes de clous. Les bras collés le long du corps dessinent un ovale 
autour du nombril saillant. La crête sagittale indique qu’il s’agit d’une 
représentation masculine. Manque le piquet de fer, fente.
Provenance : collection Michel Andrault
 1 500 / 2 000 €

197
Buste Wurkun, kundul
Nigeria, Région de Muri
H. 30 cm AES
Statuette anthropomorphe de forme cylindrique. Les traits du visage 
particulièrement stylisés. Les bras collés le long du corps entourent le 
nombril saillant. La pointe de fer permettait de ficher la statuette dans 
le sol. Belle patine croûteuse
Provenance : collection Michel Andrault
 600 / 800 €

192
Volet Holo
République Démocratique du Congo 
H. 41 cm AES
Bois, polychromie
Volet de fenêtre Holo sculpté d’une figure anthropomorphe, bras et 
jambes en extension. La tête est coiffée d’un bonnet rayé rehaussé de 
banc. Signes d’usure au niveau des trous de percement.
 400 / 600 €

193
Statue Ibibio
Nigeria
H. 26 cm AES
Bois, polychromie
Statue anthropomorphe au petit visage pointu et aux larges yeux 
abaissés. Représenté jambes fléchies, les bras repliés de part et 
d’autre de l’ombilic, le corps est souligné de motifs géométriques à 
la polychromie plus sombre. Le visage, rehaussé de chéloïdes sur les 
tempes et sur le front, est surmonté d’une volumineuse coiffure dont les 
nombreux chignons forment une coupe.
 1 000 / 1 500 €

194
Statue Yaka
République Démocratique du Congo 
H. 25,5 cm AES
Bois
Statuette Yaka masculine. Le torse tubulaire aux bras simplement 
signifiés, est percé sous les épaules de trous permettant de passer une 
cordelette. La tête, à face ovale et nez retroussé, est surmontée d’un 
chapeau en cupule. Patine brillante nuancée. 
 400 / 600 €
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200
Masque Tchokwé pwo
Angola
H. 26,5 cm AES
Masque Tchokwé classique présentant un visage féminin scarifié : une 
croix sur le front, une série de lignes pointillées aux tempes et sur les 
joues. La bouche dentée est légèrement ouverte. Ce type de masque 
représente l’ancêtre féminin du lignage. Le danseur, masculin, était 
entièrement revêtu d’un costume et exécute des mouvements discrets 
et gracieux évoquant les bonnes manières et la fécondité. Le masque 
pwo formait une paire avec le fameux masque masculin cihongo. 
Présence de la coiffe tressée d’origine.
 2 000 / 3 000 €

198
Statue Afo
Nigeria
H. 45 cm AES
Bois
Statue Afo représentant une figure féminine debout. Le corps, aux 
bras courts détachés des flancs, est traité en volumes vigoureux : les 
hanches et les épaules sont larges, la taille, étroite. La tête, au visage 
effilé et aux traits stylisés, est coiffée d’une ample crête sagittale. 
 1 500 / 2 000 €

199
Masque
Cameroun
H. 30 m AES
Bois
Masque anthropomorphe à patine sombre et brillante. La bouche, petite, 
est ouverte et retroussée sous un nez aux ailes renflées. Les yeux fendus en 
amande sont soulignés de deux sourcils incisés haut sur le front.
 2 000 / 3 000 €
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201
Statuette Chamba
Nigeria
Sculptée par Soompa
H. 60 cm AES
Richard Fardon et Christine Stelzig ont identifié une quinzaine 
de statuettes sculptées par Soompa, un artiste Chamba. L’une 
des caractéristiques de son œuvre est de représenter les bras 
de ces statuettes projetés vers l’avant et formant un losange. 
Les doigts en palette sont clairement figurés, les jambes sont 
courtes et particulièrement écartées. Alors que les traits du 
visage sont à peine esquissés, la bouche de forme carrée est 
profondément creusée. Les oreilles dessinent la lettre C et une 
imposante crête sommitale suit la forme du crâne. La plupart des 
sculptures réalisées par Soompa représente un couple homme-
femme partageant une même paire de jambes. La statuette de 
la collection Andrault se distingue de ce corpus par la présence 
de scarifiations faciales. Ancienne patine d’usage. 
Voir Hellmich et Jordan (Embodiements, Masterworks of African 
Figurative Sculpture, 2015, pl.41) pour une œuvre comparable. 
Accidents, manques.
Provenance : collection Michel Andrault
 25 000 / 30 000 €
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205
Herminette 
République Démocratique du Congo
L. 39 cm AES
Bois, métal
Herminette dont le manche incurvé présente, près de la lame, un décor de 
lignes gravées. L’emmanchement de la lame semble évoquer une tête animale 
stylisée. Accidents.
 100 / 150 €
206
Hache Songye 
République Démocratique du Congo
L. 41,5 cm AES
Bois, métal
Hache Songye d’apparat kilonda. Le manche, composé d’une âme de bois, est 
plaqué de cuivre martelé. Le tranchant de la lame, marquée d’un motif pointillé, rejoint 
le corps de l’arme par trois sections - l’une torsadée, les deux autres ornées de visages. 
 100 / 150 €
207
Statue Janus Yaka 
République Démocratique du Congo
H. 49 cm AES
Bois
Statue Yaka biteki évoquant un personnage janus masculin debout, dont les 
visages présentent un nez retroussé caractéristique. Le corps, dont les courtes 
jambes sont traitées en volumes géométriques, présente un abdomen renflé, 
que soulignent les épaules étroites et les bras repliés sur la poitrine. 
On attribuait à ce type d’effigies des propriétés curatives et protectrices. 
 200 / 300 €
208
Olifant Zande
République Démocratique du Congo
L. 48 cm - Poids 669,63 g AES
Oliphant sculpté dans une défense d’éléphant. Une large bague en relief en 
marque la partie centrale. L’extrémité figure une tête humaine. 
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (conformément 
à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 300 / 500 €
209
Masque Baoulé 
Côte d’Ivoire
H. 23 cm AES
Bois
Masque Baoulé anthropomorphe. Le visage au menton carré se structure autour 
des grands yeux en demi-lunes et du long nez plat, sommairement évoqué. Laissée 
en réserve, la coiffure bombée est séparée du front par un bandeau sculpté. Les 
oreilles, placées au sommet des tempes, semblent presque zoomorphes. 
 300 / 500 €

202
Masque Chamba
Benue, Nigeria
H. 66 cm AES
Masque heaume caractéristique de la production Chamba, 
empruntant les traits d’un bovidé. Autour d’un crâne en forme 
de dôme naissent une large mâchoire aplatie et une paire de 
cornes courbes. Le nez, les oreilles et une crête sagittale sont 
esquissés. Une épaisse patine croûteuse et une polychromie 
asymétrique attestent d’une longue utilisation rituelle.
Provenance : 
- Felicia Dialossin (Galerie Argiles), Paris
- Michel Andrault, Paris
 3 000 / 5 000 €
203
Statuette Baoulé
Côte d’Ivoire
H. 37 cm AES
Statuette féminine figurant une épouse de l’au-delà. Elle est 
représentée debout, les bras le long du corps, les mains posées 
autour de l’ombilic. Ses seins sont généreux, les scarifications 
abondantes. Belle patine, fentes.
Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €
204
Poulie de métier à tisser, Baoulé 
Côte d’Ivoire
H. 19 cm AES
Bois
Poulie de métier à tisser présentant un visage ovale au petit menton, 
dont les traits fins et épurés témoignent de l’esthétique Baoulé. 
Accidents et manques.
 100 / 150 €
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213
Statue janiforme, Lobi
Burkina Faso
Bois 
H. 75 cm AES
Effigie Lobi janiforme. Les jambes puissantes et les deux bustes accolés aux 
bras réduits sont évoqués en volumes stylisés. Évoquant défunts et esprits, 
les sculptures Lobi occupent essentiellement une fonction protectrice.
Provenance : 
Enchères Rive Gauche, Paris Hôtel Drouot, 17-18 juin 2006, Collection 
Vérité, lot 61, (reproduit)
Exposition : 
La Sculpture en Afrique Noire - principaux centres de styles, Sochaux, 
Maison des Arts et des Loisirs, 23 mai - 28 juin 1970, n° 88
 2 000 / 3 000 €
214
Statue Zigua 
Tanzanie
H. 26 cm AES
Terre cuite
Effigie anthropomorphe en terre cuite campée les jambes écartées, 
les bras réduits en extension sur les côtés. Petit visage aux yeux 
ronds percés, modelé la bouche ouverte, la forme des larges oreilles 
épousant le contour de la mâchoire. 
 300 / 500 €
215
Hache Dogon
Mal5i
L. 72 cm AES
Bois, métal
Hache à longue lame triangulaire et au fil plat. Le manche sculpté en 
ajour présente une succession de formes géométriques. Celle placée 
en son sommet pourrait évoquer un cavalier stylisé. 
 200 / 300 €

210
Statue Fon
Bénin
H. 66 cm AES
Bois, cauris, métal, polychromie
Effigie Fon représentant un personnage en pied tendant une coupelle. 
Le corps et la tête, recouverts d’un agrégat sacrificiel, sont incrustés de 
cauris et pièces de métal ondulé. 
Placés à l’entrée des villages, ces statues, appelées bochio, avaient 
une fonction protectrice.
Patine sacrificielle.
 400 / 600 €
211
Statue Dagari
Ghana / Burkina Faso 
H. 88 cm AES
Bois
Effigie phallique Dagari. Le buste évocateur est rattaché à deux jambes 
incurvées par un pagne sculpté. Ce type d’effigie sert de vaisseau à 
l’esprit masculin protecteur d’une lignée. Patine croûteuse, pigmentée 
par endroits. Accidents.
 300 / 500 €
212
Statue Lobi
Burkina Faso
H. 60 cm AES
Bois
Statue Lobi représentant une figure masculine debout, le bras gauche 
levé. Le corps est sculpté en volumes pleins et puissants, les jambes 
fléchies, le torse sur-dimensionné. La tête, aux yeux en amande fendus 
et à la bouche dentée, est coiffée d’une fine crête sagittale.
 600 / 800 €
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216
Coupe Mangbetu
République Démocratique du Congo
H. 34 cm AES
Terre cuite
Grande coupe Mangbetu en terre cuite reposant sur un ensemble de protubérances à extrémités arrondies. 
Le col est incisé de fines lignes. Accidents.
 300 / 500 €
217
Porte Baoulé
Côte d’Ivoire 
H. 175 cm AES
Bois
Battant de porte Baoulé sculpté en bas-relief de deux grands crocodiles stylisés. Ce type de panneau 
protégeait l’entrée de la case du chef ou encore celle de la maison des ancêtres.
 1 000 / 1 500 €
218
Canne Sénoufo
Côte d’Ivoire 
H. 107 cm AES
Canne Sénoufo dont le pommeau est orné d’une figure féminine, les mains posées sous le ventre. Le corps 
et le visage sont ornés d’un réseau de fines lignes évoquant des scarifications. La tête, à l’étroit profil 
concave, est coiffée d’une courte crête. Accidents, manques.
 600 / 800 €
219
Statue de style Yoruba
Nigeria
H. 45 cm AES
Bois, polychromie 
Effigie masculine représentant un colon. Barbu et coiffé d’un chapeau caractéristique, le personnage arbore un 
collier de barbe s’achevant en bouc et s’appuie sur une canne. Restes de polychromie rouge, bleue et blanche.
 100 / 150 €
220
Tabouret Akan 
Ghana
H. 42 cm AES
Bois
Tabouret Akan bas à l’assise traditionnellement incurvée. Celle-ci est supportée par un piètement ajouré 
figurant de petites cariatides debout sur le dos d’éléphants.
 600 / 800 €
221
Masque Salampasu 
République Démocratique du Congo
L. 44 cm AES
Bois, fibres végétales
Masque Salampasu figurant un visage au front bombé et au menton effilé. Les grands yeux percés dans l’ombre 
de l’arcade sourcilière et la bouche ouverte aux petites dents effilées confèrent au visage un aspect belliqueux. Doté 
d’une rangée de trous de fixation au-dessus du bandeau frontale, le masque est encore orné de grelots de rotin tressé.
 300 / 500 €
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222
Importante Statue Hemba
République Démocratique du Congo
H. 73 cm AES
Importante statue d’ancêtre Hemba de grande dimension 
figurant un personnage masculin debout brandissant un 
couteau et une lance d’apparat. L’artiste s’est attaché à 
réaliser un portrait d’un naturalisme idéalisé. Dans une 
attitude hiératique, le visage est traité avec douceur, les traits 
sont fins, harmonieux. Sous un front bombé et parfaitement 
lisse se dessinent des arcades sourcilières surplombant des 
yeux miclos en forme d’amande étirée. Le nez à arête fine 
est triangulaire, la bouche lippue exprime la moue. Un étroit 
collier de barbe parcourt la mâchoire inférieure. Un diadème 
enserre la tête et retient une coiffe retombant vers l’arrière. 
Le chignon de forme rectangulaire traversé par une tresse 
centrale correspond, d’après l’étude de François Neyt, à une 
coiffe de type « 6 E ». Le cou présente un pli de graisse 
évoquant l’aisance du personnage représenté. Les épaules 
sont larges et modelées avec attention. Deux zones en 
creux fiurent les clavicules. Le buste est allongé, la poitrine 
marquée, l’abdomen rebondi. De longs bras détachés du 
corps et en partie repliés tiennent des regalia. De courtes 
jambes reposent sur un socle hémisphérique en partie 
disparu. Le sexe masculin est clairement représenté. Fentes, 
accidents, manques. Belle patine d’usage. 

Rares sont les effigies d’ancêtre Hemba brandissant des 
emblèmes de prestige. Ici, le personnage masculin tient dans 
sa main gauche une lance, appelée gambasa, la hampe 
posée au sol et la pointe tournée vers le ciel, et dans son 
autre main le grand couteau d’apparat à lame courbe 
appelé ulembo (voir Neyt, La grande statuaire Hemba du 
Zaïre, 1977, p.426). Voir op.cit., pp.122-123, cat.II, n°12, 
pour une sculpture comparable provenant de la collection 
du Baron Rolin.

Publication :
Rivière, M., Les chefs-d’œuvre africains des collections privées 
françaises, Paris, 1975, p.149
Provenance :
Collection Michel Andrault
 35 000 / 50 000 €
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223
Statue Hemba
République Démocratique du Congo
H. 39 cm AES
Puissante statue d’ancêtre Hemba figurant un personnage masculin debout. La tête 
allongée présente un large visage dont les traits s’organisent autour d’un long nez 
fi prolongeant les arcades sourcilières. Les yeux en forme d’amande étirée sont 
obliques, la bouche laissant apparaître la langue est de forme carré. Un étroit collier 
de barbe constitué de rangées de motifs quadrangulaires parcourt la mâchoire 
inférieure. Le diadème est figuré selon le même procédé. Les oreilles en retrait sont 
représentées par deux arcs de cercle concentriques autour d’un tragus triangulaire. Le 
chignon présente une surface concave ornée d’un beau motif en croix. Le corps est 
puissant, les bras détachés du corps, l’ombilic marqué, le sexe masculin représenté. 
Belle patine. Fentes, accidents et manques visibles.
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 5 000 / 8 000 €

224
Caryatide Hemba
République Démocratique du Congo
H. 41 cm AES
Tabouret à cariatide Luba en bois constitué de deux plateaux en forme de disques 
reliés par une figure féminine. Celle-ci est représentée debout, les bras écartés, 
les mains levées vers le ciel. Sa coiffe retombe en un lourd chignon. Le corps est 
musculeux, le visage fi et serein, les seins en forme de poire. Des scarifications ornent 
son ventre et son dos. Ce type de siège était réservé à une élite. Accidents, manques.
Provenance : 
Collection Michel Andrault
 1 500 / 2 000 €

225
Masque Mossi 
Burkina Faso
H. 83 cm AES
Bois
Masque zoomorphe Mossi coiffé de cornes d’antilope ainsi que d’une planchette 
allongée au motif géométrique dont une section manque. Le visage ovale s’inscrit 
dans un plan concave, et est seulement évoqué par deux yeux ronds évidés, que 
sépare un plan vertical cranté.
 2 000 / 3 000 €
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226
Pilier Dogon, Toguna
Mali
H. 126 cm AES
Pilier Dogon en forme de fourche orné d’une statuette féminine 
sculptée en haut relief. La tête est de taille réduite, les épaules larges, 
la poitrine généreuse, le corps schématique. Le sexe est clairement 
fiuré. Dans le registre inférieur, une forme phallique semble dirigée vers 
l’entrejambe de la figure principale. Belle patine, notamment sur les 
éléments sculptés les plus proéminents.
Provenance :
- André Salanon, Paris
- Michel Andrault, Paris
 4 000 / 6 000 €

227
Masque Dogon, Kanaga
Mali
H. 91 cm AES
Masque Dogon figurant un visage anthropo-zoomorphe stylisé surmonté 
de la représentation d’un lézard. Le nez et la langue sont triangulaires, 
les yeux symbolisés par des cavités rectangulaires. Les membres de 
l’animal sont constitués de planches de bois ligaturées. L’ensemble est 
rehaussé de pigments blanc, noir et ocre.
Provenance : collection Michel Andrault
 800 / 1 200 €
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231
Cimier Ekoi 
Nigeria
H. 28 cm AES
Bois, cuir, cheveux
Ce cimier Ekoi est composé d’une armature en bois et de rotin couvert 
de cuir, lui conférant un réalisme saisissant. Les yeux semblent plissés, 
le nez retroussé et la bouche ouverte laissent voir deux rangées de 
dents en bois. Fixé à une cupule en osier, ce type de cimier était 
porté par un homme dans le cadre d’associations de guerriers ou de 
sociétés d’initiation.
 400 / 600 €

232
Bâton de style Dan 
Côte d’Ivoire
H. 54 cm AES
Bois
Bâton de style Dan orné en son sommet d’une tête évoquant par ses 
traits un masque deangle, coiffé d’une crête. Le visage ovale, aux 
joues et au front bombé, présente des yeux en amande, un nez fin et 
une bouche charnue.
 1 500 / 2 000 €

228
Statuette Dogon
Mali
H. 35 cm AES
Statuette Dogon figurant un personnage debout les bras le long du 
corps, les mains reposant sur les hanches. Le visage schématique 
porte une barbe, à moins qu’il ne s’agisse d’un labret. La poitrine est 
esquissée, le sexe féminin représenté.
Patine d’usage.
Provenance :
- Pierre Vérité, Galerie Carrefour, 1968
- Michel Andrault
 300 / 500 €
229
Tabatière Lwena
Angola 
H. 28,5 cm AES
Bois, clous, fibres
Tabatière Lwena en deux parties figurant un personnage masculin. 
L’objet s’ouvre à mi-corps, le buste étiré et renflé servant de contenant. 
Deux percements situés sous les bras repliés accueillent deux anneaux 
liés par une cordelette.
Patine brillante, brun rouge, décor de clous de tapissier. 
 2 000 / 3 000 €
230
Masque Dan 
Côte d’Ivoire
H. 26 cm AES
Bois
Masque Dan évoquant l’apparence gracieuse de l’esprit deangle. 
Emprunts de sérénité, les traits du visage en amande sont stylisés. Le front 
est marqué d’une ligne verticale se prolongeant dans l’arête du nez. 
Patine brillante.
 1 500 / 2 000 €
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236
Masque Dan / We 
Côte d’Ivoire / Libéria
H. 33 cm AES
Bois, fibres, clochettes
Masque Dan coiffé de fibres colorées et bordées 
d’une collerette composée de clochettes. Le visage 
aux yeux clos proéminents, finement ciselé, est orné 
de scarifications sur le front, l’arcade et sur les joues. 
Appelé masque musicien ou masque chanteur, ce 
type de masque servait aux divertissement du public.
 600 / 800 €
237
Masque Mossi 
Burkina Faso 
H. 35 cm AES
Bois, polychromie
Masque Mossi composé d’un corps ovoïde surmonté 
d’un ample cimier incurvé marqué par une crête 
crantée. L ‘ensemble est orné d’un décor géométrique 
que rehausse la polychromie rouge, noire et blanche.
Les masques Mossi wan-balinga, incarnent la figure 
féminine mythique et fédératrice de Poughtoenga.
 800 / 1 200 €
238
Statue Montol
Nigeria 
H. 90 cm AES
Bois
La statuaire Montol se caractérise par la simplicité 
et le caractère abstrait de ses volumes stylisés. Cette 
effigie offre l’image d’un personnage en pied. À la 
posture dynamique des jambes fléchies répondent 
les lignes des épaules et des bras, projetés au 
premier plan du corps. Dégagé de la tête presque 
sphérique, le visage est évoqué en un plan vertical 
minimalement sculpté.
 400 / 600 €

233
Masque Dan 
Côte d’Ivoire 
H. 26 cm AES
Bois
Très ancien masque Dan au visage concave et à 
l’expression sereine. Superbe patine d’usage.
 600 / 800 €
234
Masque Dan
Côte d’Ivoire/Liberia
H. 25 cm AES
Ancien masque Dan à patine croûteuse. Sous un front 
bombé, deux fentes fiurent les yeux. Le nez est court et 
fin. La bouche saillante et entrouverte laisse apparaître 
la dentition.
Provenance : 
- Bernard Dulon, Paris
- Farrando, 28 avril 2017, lot 24
- Michel Andrault, Paris
 500 / 600 €
235
Masque Bété
Côte d’Ivoire
H. 29 cm AES
Bois, clous, métal, fibres, peau
Masque de danse guerrière Glé portant une barbe 
de fibres et une coiffe composée de lanières de 
peau. Le visage présente des yeux fendus, un large 
nez et à une bouche ouverte sur des dents de métal 
rapporté. Au volume accusé du front bombé répond 
celui d’un renflement sculpté sous les yeux, traversant 
horizontalement le visage. Décor de clous de laiton. 
Provenance : Galerie Hélène Kamer, 1978
Publication : 
Kamer H., Guéré-Wobe-Bété, Paris, 1978, n° 16
Exposition : 
Paris, Guéré-Wobe-Bété, Galerie Hélène Kamer, 
26 octobre - 18 novembre 1978
 2 000 / 3 000 €
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239
Chaise
Région de Djimma, Gouragé, Oromo, Ethiopie 
H. 154 cm - D. 62 cm AES
Bois
Rare et exceptionnel modèle de chaise sculpté dans un seul et unique fût de bois dur, tel que 
le Podocarpus gracilior ou le Cordia africana, par une caste d’artisans Gouragé, appelée 
Fuga. Ce remarquable fauteuil provenant de la région de Djimma, arbore la stylistique typique 
du grand centre de la sculpture artisanale située près de Jirèn, qui fût autrefois la capitale de 
l’ancien royaume autonome Oromo de Djimma Abba Jifar. 
 2 000 / 2 500 €
240
Poteau Konso
Ethiopie
H. 180 cm AES
Bois
Poteau commémoratif waga, représentant un personnage masculin stylisé. On distingue encore 
dans le relief du bois, raviné par les intempéries, les lignes de l’étroite silhouette que surmonte 
une tête aux yeux ronds, coiffée d’une crête sagittale. 
Ce type de sculptures était commandé par les hommes de pouvoir et les guerriers et placés le 
long des routes et près des champs afin de commémorer leurs exploits.
 800 / 1 200 €
241
Fragment de terre cuite Nok 
Nigeria
H. 24 cm AES
Fragment d’une effigie en terre cuite représentant un personnage masculin barbu. La tête est 
de forme losangée, les oreilles très développées placées sur les tempes. Les grands yeux 
incisés dans la matière sont percés de deux trous pour les pupilles. Le bras droit repose sur la 
poitrine, le second se porte au-dessus de la tête. La statuaire Nok semblait occuper une fonction 
commémorative. Il parait exclu qu’elle ait joué un rôle funéraire. 
 300 / 500 €
242
Tête en terre cuite
Nigeria
H. 22 cm AES
Tête en terre cuite dont la face plate, aux traits sommairement suggérés, est surmontée d’une 
imposante coiffure à plusieurs chignons striés. 
 200 / 300 €
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245
Cimier Janus Idoma
Nigeria
H. 67 cm AES
Bois, métal, fibres
Cimier Idoma à deux têtes accolées par l’arrière du crâne. L’une arbore 
une coiffure rase descendant en pointe sur le front et des chéloïdes 
symétriques aux tempes. La coiffure de l’autre s’élève en une imposante 
tresse effilée. Long cou tubulaire cerclé d’un collier de fibres dissimulant 
le casque, percé de multiples trous.
Épaisse patine croûteuse. 
 600 / 800 €

246
Masque Toma
Guinée/Libéria
H. 60 cm AES
Bois
Ce masque Toma zoomorphe se caractérise par un mufle évasé et une 
paire de courtes cornes incurvées. Manques, accidents.
 300 / 500 €

247
Masque Toma
Guinée / Libéria 
H. 78 cm AES
Bois
Masque Toma zoomorphe. La tête, s’achevant en un museau à l’extrémité 
évasée, est surmontée de deux paires de cornes incurvées. Manques, 
accidents.
 300 / 500 €

243
Statue Lwena 
Angola
H. 85 cm AES
Bois
Grande effigie féminine représentée en pied, les mains posées sur 
les hanches, pouces placés vers le dos. La poitrine est menue, les 
hanches généreuses, le ventre et l’aine sont ornés de scarifications. La 
tête en cœur, aux larges yeux en amande, est parée d’une coiffure en 
casque de fines tresses.
 1 000 / 1 500 €

244
Statue Dan-Toma
Liberia
H. 62 cm AES
Bois, cauris, fibres, cloches et grelots
Travail tardif
Statue représentant un personnage masculin en pied. Le corps, aux 
larges épaules et volumes déliés, arbore un nombril proéminent. Le 
sexe est signifié. Au sommet d’un long cou annelé, la tête ronde 
présente une face concave aux traits minimalistes, les yeux symbolisés 
par deux cauris incrustés. Coiffure rase incisée de fines lignes, collier 
à clochettes et grelot. Accidents, manques.
Publication : 
Bastin M.-L., Introduction aux Arts de l’Afrique Noire, Arnouville, 1984, 
p. 371, n° 398 (comme Ngbaka, Zaïre)
 600 / 800 €
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250
Statuette Songyé
République Démocratique du Congo
H. 24,5 cm AES
Statuette Songyé figurant un personnage debout, les bras le long du corps, 
les mains posées sur le ventre. Le visage triangulaire s’organise autour d’un 
nez en pointe. Une corne d’antilope est fihée au sommet du crâne. Les 
jambes, probablement recouvertes à l’origine d’un pagne, sont à peine 
dégrossies et fiurées par un bloc anguleux. Patine d’usage. Accidents.
Provenance : collection Michel Andrault
 500 / 800 €

251
Masque Lele
République Démocratique du Congo 
H. 31 cm AES
Bois
Masque Lele anthropomorphe. La face plane présente, de manière 
caractéristique, des traits réduits à une expression presque géométrique. 
L’arcade sourcilière, suggérée par un double relief incurvé se développe 
de part et d’autre de la fine arête verticale du nez. La bouche est 
évoquée par un relief ponctuant la partie basse du masque. 
 2 000 / 3 000 €

248
Masque Toma
Guinée / Libéria 
H. 97 cm AES
Bois
Caractéristique, ce grand masque Toma extrêmement stylisé se compose 
d’une surface plane à l’extrémité arrondie, que surplombe un plan 
convexe, sculpté d’un décor géométrique, évoquant l’arcade sourcilière. 
Il est en outre coiffé de trois cornes et porte sur sa bordure un motif en 
dents de scie, pouvant évoquer les dents d’un crocodile. Le porteur de ce 
masque appelé Landai dévorait symboliquement les novices de la société 
du Poro afin qu’ils puissent par la suite renaître en tant qu’initiés.
 2 000 / 3 000 €
249
Masque Songyé, Kifwébé
République Démocratique du Congo
H. 69 cm AES
Grand masque Songyé kifwébé aux traits projetés vers l’avant. Le visage 
est dominé par une grande crête sommitale se prolongeant par un nez 
étroit mais très avancé et encadré par deux yeux globuleux. La bouche 
est de section carrée. Le masque est recouvert de scarifications linéaires 
et polychromes formant des motifs. Ce type de masque apparaît lors 
d’importantes cérémonies liées à l’initiation, la circoncision ou aux 
funérailles. Travail tardif.
Provenance : collection Michel Andrault
 1 200 / 1 800 €
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255
Canne Bambara
Mali
L. 86 cm AES
Bois, polychromie
Canne Bambara dont le fût quadrangulaire est sculpté en dents de scie (l’une 
est cassée). La poignée crosse est ornée d’une peau de chèvre et à retombée 
sculptée en relief d’une femme debout. 
 150 / 200 €
256
Canne Zaramo
Tanzanie
L. 102 cm AES
Bois
Canne Zaramo dont le pommeau est sculpté d’une poupée d’initiation féminine 
appelée mwana hiti. Accidents.
 100 / 150 €
257
Statue Sakalava
Madagascar
H. 73 cm AES
Bois
Statue d’ancêtre dont la surface fortement ravinée révèle encore les contours 
d’une silhouette humaine, représentée debout, les jambes fléchies. Les mains 
sont posées autour de la zone ombilicale. L’ovale du visage porte encore la 
marque de traits délicatement modelés.
 1 000 / 1 500 €
258
Oiseau Sakalava
Madagascar
H. 45 cm AES
Ce sommet de poteau funéraire marquant à l’origine le tombeau des ancêtres 
représente un oiseau au long bec. Le bois raviné par les intempéries confère à 
cette sculpture une allure fantomatique. Sculpture minimaliste d’un bel équilibre 
et de grande ancienneté.

Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €

252
Masque Tsogho
Gabon
H. 30 cm AES
Rare masque Tsogho partiellement recouvert de kaolin. Les 
traits du visage sont figurés de façon minimaliste. Trois fentes 
marquent les yeux et la bouche. Un nez court et fin est teinté 
en noir. Une ligne médiane peinte en rouge parcourt le front. 
Une succession de tenons de bois destinés à fier un costume 
encercle la face.
Provenance :
- Collecté au Gabon par le Dr Jean-Claude Andrault en 1958
- Michel Andrault, Paris
 1 200 / 1 800 €

253
Masque Nafana 
Côte d’Ivoire
H. 174 cm AES
Bois, polychromie
Traité en aplat, le visage de ce masque s’inscrit dans un écu 
que ponctuent trois ouvertures figurant les yeux et la bouche. Il 
est surmonté par deux prolongations s’achevant en un disque 
au motif ajouré. Polychromie ocre, noir et rouge. Style tardif.
 300 / 400 €
  
254
Piquet orné d’un visage, Gabon ? 
L. 54 cm AES
Bois
Pic en bois dont le fût est marqué au premier tiers par un renflement. 
Au second tiers, un petit visage plat est sculpté en relief. Les traits 
du visage sont rehaussés de pyrogravures signifiant l’arcade 
sourcilière, l’arête nasale et les scarifications jugales.
 300 / 500 €
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261
Ornement Abelam, Karaut
Papouasie Nouvelle-Guinée, Maprik,
H. 28 cm AES
Ornement constitué d’une vannerie formant un masque sur 
lequel sont fiés une structure en fibres végétales, des petits 
coquillages et des dents de phacochère. Polychromie orange.
Provenance : collection Michel Andrault
 80 / 120 €

262
Masque
Vanuatu, Malekula
H. 34 cm AES
Masque en terre séchée décorée d’une paire de défenses de 
phacochère, d’un ornement de nez, de toiles d’araignée, et 
d’une polychromie bleue et rouge.
Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €

263
Pectoral Kamano, kina
Hautes terres, Papouasie-Nouvelle-Guinée
L. du coquillage 21 cm AES
Nacre, coquillages, fibres, écorce, pigments
Pendentif pectoral en forme de croissant fait de nacre teintée de 
pigments rouges, retenu par un bandeau de fibres tissées. La 
pochette d’écorce l’accompagnant lui servait d’étui.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 300 / 500 €

259
Suite de trois spatules
Papouasie Nouvelle-Guinée, Aire Massim
H. 24 à 35 cm AES
Suite comprenant trois spatules en bois noir sculptées de figures humaines 
ou animales et gravées de motifs sinusoïdaux. Les gravures sont rehaussées 
de blanc. Ce type de spatule était utilisé pour prélever de la chaux dans le 
cadre de la consommation du bétel.
Provenance : collection Michel Andrault
 400 / 600 €
260
Statuette Sepik 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 17 cm AES
Bois, polychromie, fibres
Statuette évoquant une créature mythique. Le corps étroit est suggéré en volumes 
anguleux. La tête au long nez pointu, aux yeux en amande incisés, est ici surmontée 
d’une haute coiffe en pointe. Ce charme protecteur, glissé dans une pochette en 
fibres tressées, accompagnait probablement son possesseur à la chasse.
Provenance : 
- Galerie Flak, Paris
- Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €
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267
Spatule à chaux
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 48 cm AES
Bois
Spatule à chaux dont l’extrémité figure un personnage anthropomorphe, 
presque traité en bas-relief. Le visage rond aux grands yeux arbore un 
long nez pointu.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €

268
Louche 
Îles Tami, Golfe Huon, Papouasie-Nouvelle-Guinée
L. 76 cm AES
Bois
Grande louche Tami. L’emmanchement du cuilleron, ainsi que l’extrémité 
de la hampe, sont ornés de motifs gravés avec ajour, pouvant représenter 
un visage anthropomorphe paré d’une imposante coiffe. 
Patine sombre, brillante sur le manche.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 1 000 / 2 000 €

264
Pilon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 50 cm AES
Bois
Pilon sculpté en son sommet d’un personnage masculin. La tête 
hypertrophiée est surmontée d’un animal totem, probablement un 
lézard. La face plane, à mâchoire saillante, présente un long nez et un 
front marqué par une arête centrale.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 800 / 1 200 €
265
Pilon 
Fleuve Sepik, embouchure du Ramu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 46 cm AES
Bois
Pilon dont le manche est orné d’une frise à décor gravé, et surmonté 
d’un petit personnage masculin à haute coiffure complexe et tête 
surdimensionnée. Patine sombre.
Publication : « 100 ustensiles de cuisine de Mélanésie », DZ Éditions, 
Nouméa 2012 (repr.)
Provenance : Collection Daniel Vigne
 500 / 600 €
266
Pilon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 52 cm AES
Bois
Pilon sculpté en son sommet d’un animal - probablement un petit singe 
- reposant à quatre pattes sur une frise à décor gravé. Patine brune. 
Provenance : Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €

264 265 266 267
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270
Crochet anthropomorphe
Aire Iatmul, Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Début du XXe siècle
H. 38,5 cm AES
Bois, polychromie
Crochet de suspension à quatre extrémités placées aux points cardinaux. 
La figure masculine qui la surplombe présente une silhouette robuste 
et une tête hypertrophiée au menton saillant. Large nez à l’arête fine, 
grands yeux signifiés par un motif circulaire et crête verticale crantée 
ornant le front.
Appelé samban, ce type de crochet était présent dans les maisons 
cérémonielles. On y suspendait des sacs de nourritures, ainsi que des 
offrandes.
Provenance : 
- Collection Schultz, Berlin
- Christine Valluet, Paris, 2003
- Collection Daniel Vigne
 3 000 / 5 000 €

269
Statuette Sepik 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 27,5 cm AES
Bois
Statuette représentant une créature mythique. Le corps, évoqué en 
volumes épurés, est surmonté d’une tête hypertrophié au large nez pointu 
et aux yeux en amande. Considéré comme un charme protecteur, ce 
type de figurine accompagnait son possesseur à la chasse comme à la 
guerre, mais aussi dans ses intrigues amoureuses.
Provenance : 
- Collection Dr Jean Simonnet, Paris
- Collection Daniel Vigne
 2 000 / 3 000 €
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271
Crochet anthropomorphe
Aire Iatmul, Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée
L. 77,5 cm AES
Bois
Ce crochet à suspension figure une effigie masculine debout sur un 
croissant de lune aux pointes redressées. Traité frontalement, l’ancêtre 
tutélaire présente un large torse, des membres finement déliés et un 
sexe marqué. La tête ovale à face plane porte une coiffe en crête 
longitudinale.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 2 000 / 3 000 €

272
Panneau, Haut Sepik
Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 143 cm AES
Bois
Panneau à surface plane dont le bois raviné présente encore un 
décor en champlevé figurant deux visages. Placés en miroir, les deux 
visages stylisés ont le même nez aux larges ailes, les mêmes yeux 
ronds soulignés par un motif en pointe de flèche et le même bandeau 
de lignes gravées. Accidents.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 600 / 800 €
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Sculpture Malagan
Nord de la Nouvelle-Irlande
H. 97 cm AES
Walter Graeve, officier de marine, collecta cette œuvre malagan au cours d‘un 
voyage l’ayant conduit en Asie et en Océanie entre 1907 et 1909. Suivant une 
composition surréaliste, cette sculpture figure deux têtes superposées reliées par 
la représentation de plumes ornant leurs oreilles et par un mât central décoré d’un 
disque gravé. Les deux têtes de facture comparable sont dotées d’yeux figurés 
par des opercules de turbo, d’un nez large surplombant une bouche laissant 
apparaître des dents et un ornement de bouche en forme de tête d’oiseau dans 
le registre supérieur. Deux formes aviaires encadrent également le visage le plus 
haut. L’autre visage se distingue par la présence de serpents reposant sur ses 
paupières et par une coiffure constituée de résine noire. Accidents, manques et 
consolidation à l’arrière.
Ces deux têtes juchées sur des piquets évoquent les têtes destinées à être fiées 
sur les frises horizontales. Voir Lincoln (Assemblage of Spirits, 1987, fig.33, 
Übersee-Museum, Brême) pour une tête seule, émergeant d’un cou cylindrique 
comparable et faisant partie à l’origine d’une frise.
Provenance :
- Collecté entre 1907 et 1909 par Walter Graeve (1882-1959)
- Transmis par descendance
- Lempertz, Bruxelles, 28 avril 2007, lot 24
- Sotheby’s Paris, 12 juin 2012, lot 124
- Laurent Dodier, Avranches, 6 février 2016
- Michel Andrault, Paris
 15 000 / 20 000 €
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Planche votive, Bioma
Papouasie Nouvelle-Guinée, Golfe de Papouasie
H. 43 cm AES
Planche découpée et gravée de la figuration d’un personnage 
masculin. Une riche ornementation, caractéristique de la production 
artistique du Golfe de Papouasie, recouvre la surface de l’objet.
Les planches bioma représentent un ancêtre vénéré. Elles étaient placées 
à proximité des planches gope, au-dessus des crânes de porcs et de 
crocodiles. Accidents et manques visibles (bras et jambes), recollage.
Provenance : 
Collection Michel Andrault 500 / 800 €

274
Plat Boiken
Papouasie-Nouvelle-Guinée
D. 47 cm AES
Bois
Plat en bois dont le revers est orné d’un motif abstrait circulaire. Sous une 
section, dentelée, de la bordure, est sculptée un lézard en bas-relief. 
Provenance : Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €
275
Plat Boiken
Papouasie-Nouvelle-Guinée
D. 49 cm AES
Bois 
Plat en bois orné sur le revers d’un motif circulaire, autour duquel une forme 
plus large, sculptée en bas-relief, pourrait évoquer la silhouette d’une chauve-
souris roussette.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €
276
Pilon 
ÎIles Marquises
H. 19,5 cm AES
Pierre volcanique
Pilon sculpté en pierre volcanique, grain fin et brillant. Belle forme élégamment 
évasée, attestant du raffinement propre aux arts marquisiens.
Provenance : 
- Collection Roland Grünewald, Paris, acquis dans les années 1930
- Galerie Carrefour, Montparnasse
- Collection Vérité
- Galerie Kanaga, Paris
- Collection Daniel Vigne
 800 / 1 200 €
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278
Crochet Wosera
Monts Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
H. 164 cm AES
Bois, polychromie
Grande sculpture anthropomorphe pouvant représenter l’esprit d’un ancêtre guerrier. 
Traité frontalement, le corps stylisé, aux bras incurvés le long des flancs et à la tête 
surdimensionné, est incisé d’un décor géométrique. Au-dessus du visage ovale, dont 
le volume convexe épouse celui, naturel, du bois, est sculpté un animal totémique - 
probablement un calao, dont la tête a aujourd’hui disparu. Accidents, manques. Restes de 
polychromie qui devaient par le passé recouvrir toute la statue.
Provenance : 
Enchères Rive Gauche, Paris, Collection Pierre et Claude Vérité, 17 juin 2006, lot 303
 3 000 / 5 000 €
279
Écorce peinte
Papouasie-Nouvelle-Guinée, rivière Keram
Écorce, polychromie
L. 97 cm AES
Grande écorce peinte incurvée ornée d’un motif polychrome figurant un esprit protecteur. 
La créature masculine est représentée nue, portant plusieurs colliers de dents et une coiffe. 
Ce type de grand panneau était destiné à orner la partie haute de la maison des hommes.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 400 / 600 €
280
Massue Kanak
Nouvelle-Calédonie
L. 68 cm AES
Bois
Massue Kanak à l’extrémité incurvée et présentant un rare décor gravé à tête humaine. 
Provenance : acquise en 1946 à Canala, Nouvelle-Calédonie
 400 / 600 €
281
Massue Kanak
Nouvelle-Calédonie
L. 68 cm AES
Bois
Massue dont l’extrémité, arrondie et marquée d’un anneau à crête aiguë, figure un phallus 
ou un champignon. Patine brune brillante.
Provenance : acquise en 1946 à Canala, Nouvelle-Calédonie
 300 / 500 €
282
Massue
Vanuatu
L. 78 cm AES
Bois
Massue au sommet évasé s’achevant en cupule, agrémenté de protubérances sphériques. 
Patine sombre et brillante.
Provenance : acquise en 1946 à Canala, Nouvelle-Calédonie
 300 / 500 €278
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285
Statue Asmat
Irian Jaya, Indonésie 
Milieu du XXe siècle 
H. 88 cm AES
Bois
Statue Asmat représentant vraisemblablement un ancêtre. Le corps 
élancé présente un torse étroit et plat, ainsi que de longs membres 
aux articulations saillantes. Le sexe masculin est signifié. La tête à large 
bouche s’achève en une extrémité conique. 
Provenance : 
- Galerie Kanaga, Paris
- Collection Daniel Vigne
 1 200 / 1 800 €

286
Sept pièces encadrées 
Portraits d’indigènes
Impressions sur tissus
H. 27 cm - L. 21 cm AES 400 / 600 €

283
Massue Elema, boti
Golfe de Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
H. 105 cm AES
Bois
Massue d’apparat en bois de palmier, ornée dans sa partie la plus 
évasée d’un décor gravé géométrique. Accidents.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 500 / 800 €

284
Bâton de danse
Lac Sentani, Irian Jaya, Indonésie
L. 99 cm AES
Bois
Bâton de danse orné en son sommet d’un personnage anthropomorphe. 
La silhouette filiforme, aux membres élancés et au rendu sensible, 
semblent indiquer que l’objet a été sculpté dans la région du Lac Sentani, 
se trouvant dans la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée.
Provenance : Collection Daniel Vigne
 600 / 800 €
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réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT  
[27 % TTC (TVA 20 %). Le paiement du lot aura lieu au 
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).


