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01 - DEUX OLPÉS

En céramique lustrée noir, décorés de motifs géométriques 
peints.
Grande Grèce. Epoque hellénistique.
H. : 13 et 11 cm.

300 - 400e

02 - BOUTEILLE

En céramique peinte de motifs géométriques.
Gnathia. IVè s. av. J.-C.
H. : 16 cm.

150 - 200e

03 - OLPÉS ET PETITE AMPHORE

En céramique lustrée noir.
Grande Grèce (Campanie). Epoque hellénistique.
H. : 6 à 9 cm.

150 - 200e

04 - PETITE OENOCHOÉ

Décorée d’un profil féminin.
Grande Grèce (Apulie). Epoque hellénistique.
H. : 12 cm.

100 - 120e

05 - QUATRE COUPES

Kylix ornées de palmettes au centre ; assiette estampillée de motifs géométriques et floraux, coupelle à anse et coupelle estampillée de quatre 
palmettes (inscription à l’encre de Chine à la base «Baie de Marseille 1941»). Epoque hellénistique. D. : 9 à 16 cm.

200 - 300e

06 - DEUX SKYPHOS

En céramique vernissée noir.
Grande Grèce. IVè s. av. J.-C.
H. : 7 à 8 cm.

150 - 200e

07 - SKYPHOS

En céramique vernissée noir.
Grande Grèce. IVè s. av. J.-C.
H. : 12 cm.

200 - 300e
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08 - OÉNOCHOÉ

A bec trilobé, en céramique lustrée noir. Epoque hellénistique.
H. : 14 cm.

100 - 150e

09 - AIGUIÈRE ÉTRUSQUE

En bucchero nero, col cylindrique et lèvre trilobée. VIIè-VIè s. av. J.-C. 
H. : 17 cm.

200 - 300e

10 - AIGUIÈRE ÉTRUSQUE

En bucchero nero. Anse surélevée. VIIè-VIè s. av. J.-C.
H. : 13 cm.

150 - 200e

12 - POT À ANSE

En céramique noire vernissée. Milieu du Ier mill. av. J.-C.
H. : 8 cm.

100 - 120e

11 - QUATRE PETITS VASES

Alabastre, gobelet muni de deux anses, gobelet tronconique, 
amphorisque à panse carénée.
Phénicie et Gaule. IIè. av. - Ier s. ap. J.-C.
H. : 7 à 12 cm.

150 - 200e

13 - DEUX CANTHARES ÉTRUSQUES

En bucchero nero, dont un sur pied. Anses surélevées.
VIIè-VIè s. av. J.-C.
D. : 12 et 13 cm.

300 - 400e

15 - DEUX ALABASTRES ÉTRUSCO-CORINTHIENS

En céramique beige décorée de motifs géométriques.
Art grec. VIIè-VIè av. J.-C.
H. : 8 et 11 cm.

150 - 200e

14 - PYXIDE ET LÉBÈS-GAMIKOS

En céramique décorée de motifs géométriques.
Art grec. Vè-IVè av. J.-C.
H. : 6 et 7 cm.

200 - 300e
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17 - PYXIDE

Munie de son couvercle et flanquée de deux anses serpentiformes.
Céramique beige décorée de frises de feuillages.
Art grec. Epoque hellénistique
L. : 21 cm.

300 - 400e

18 - GUTTUS

A panse canelée. Goulot en forme de tête de lion, anse annulaire.
Art grec. Epoque hellénistique.
D. : 10 cm.

150 - 200e

19 - DEUX LÉCYTHES ARYBALLISTIQUES

En céramique lustrée noir, décorés de palmettes et motifs géométriques.
IVè s. av. J.-C.
H. : 8 et 10 cm.

150 - 200e

16 - CINQ VASES MINIATURES

En céramique : alabastre, aryballe, amphorisque, aiguière, jarre. Art grec. VIIè-IIIè s. av. J.-C. H. : 3 à 9 cm.

150 - 200e

21 - LÉCYTHE

En céramique à figures noires décoré de Dionysos conduisant un char.
Art grec. VIè s. av. J.-C.
H. : 19 cm.

400 - 500e

22 - LÉCYTHE

En céramique à figures noires décoré d’une procession dionysiaque.
Art grec. VIè s. av. J.-C.
H. : 13,5 cm.

200 - 300e

20 - TROIS LÉCYTHES 

En céramique décorés de croisillons et de motifs géométriques.
Art grec. Vè-IVè s. av. J.-C.
H. : 10,5 à 14 cm.

200 - 300e
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30 - VASE GLOBULAIRE

Court col cylindrique légèrement évasé relié à la panse par une anse 
annulaire. Motifs géométriques gravés sous l’anse.
Terre cuite rouge.
Iran, type Marlik. IIè mill. av. J.-C.
H. : 23 cm.

500 - 600e

24 - DEUX LÉCYTHES 

En céramique décorée de languettes sur l’épaule. Art grec. Vè av. J.-C.
H. : 12 et 13 cm.

200 - 300e

23 - DEUX LÉCYTHES 

En céramique dont un lustré noir. Art grec. Vè-IVè s. av. J.-C.
H. : 14 et 16 cm.

200 - 300e

25 - TROIS COUPELLES 

Coupe estampillée d’une palmette au centre ; Kylix estampillée de 
quatre palmettes au centre, coupelle sigillée. Epoque hellénistique et 
romaine. D. : 10 à 18 cm.

100 - 150e

26 - PATÈRE DAUNO-MESSAPIENNE 

En céramique décorée de motifs géométriques. Anse surélevée.
IVè s. av. J.-C.
D. : 13 cm.

150 - 200e

27 - PTAH-PATÈQUE

En faïence, coiffé du pschent flanqué des deux plumes. Egypte. Epoque 
ptolémaïque. H. : 4 cm.

200 - 300e

28 - LOT DE BRONZES

Composé d’une fibule en forme de dauphins, phallus-pendentif, bague 
gravée d’un soldat et sceau gravé d’un cheval ailé. Bronze. Epoque 
romaine et postérieure.

150 - 200e

29 - LOT DE BRONZES

Composé d’une harpie (pied de ciste), de bracelets monétaires et épingle
moulurée. Bronze. Ier mill. av. J.-C.

150 - 200e
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33 - DEUX VERRES 

Aiguière translucide à anse verdâtre et flacon à panse godronée.
Epoque romaine.
H. : 6 et 11 cm.

150 - 200e

31 - TROIS BALSAMAIRES 

A panse piriforme et long goulot, dont un déformé d’origine.
Epoque romaine.
H. : 6, 10 et 11 cm.

100 - 150e

34 - DEUX ASSIETTES 

En céramique sigillée rouge, dont une ornée de feuillages en relief sur 
le marli. Epoque romaine et gallo-romaine.
D. : 22 et 23,5 cm.

100 - 150e

32 - DEUX DOUBLE-BALSAMAIRES 

En verre à «anse de panier», dont un orné d’un filet enroulé.
(Une anse refaite). Epoque romaine.
H. : 14,5 et 19 cm.

200 - 300e

35 - HARPOCRATE-EROS

En bronze à patine verte, représenté nu, assis, tenant une corne
d’abondance et une pomme de pin (?). Finement modelé.
Epoque romaine.
H. : 6 cm.

800 - 1 000e

36 - NEFERTOUM

Le dieu primordial est représenté debout sur un socle, dans la position 
de la marche, vêtu d’un pagne plissé, fleur de lotus, son emblème, sur 
la tête. Egypte. Basse Epoque.
H. : 16 cm.

1 000 - 1 200e

32
3333313131
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37 - SCÈNE DE CHASSE AU VERRAT

Plaque en marbre sculptée en bas-relief d’un cavalier nu, soutenu par Diane, s’apprêtant à tuer un sanglier ; 
deux chiens à ses pieds. Epoque romaine. 25,5 x 26 cm.

2 000 - 3 000e
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47 - OUSHEBTI

En faïence émaillée vert, tenant les instruments aratoires.
Egypte. Epoque ptolémaïque.
H. : 7 cm.

200 - 300e

41 - FRAGMENT DE CARTONNAGE DE MOMIE

Peint de Hâpi, fils d’Horus cynocéphale, coiffé du disque solaire, en 
position d’adoration. Polychromie d’origine. Egypte. Basse Epoque.
21 x 5 cm.

400 - 500e

42 - CINQ MONNAIES EN OR

Epoque byzantine.

1 000 - 1 500e

46 - QUATRE VASES MINIATURES (JOUETS)

Olpés, cratère, kylix. Epoque hellénistique. H. : 3 à 8 cm.

150 - 200e

40 - DEUX FRAGMENTS DE CARTONNAGES DE MOMIE

Collier ousekh et divinité adorante. Polychromie.
Basse Epoque. H. : 17 cm.

300 - 400e

39 - MASQUE DE MOMIE

En cartonnage de toile stuqué, 
peint et polychromé. Visage doré, 
perruque striée. Décor peint : fils 
d’Horus, aigle coiffé du disque 
solaire. (Restaurations).
Egypte. Epoque gréco-romaine.
H. : 23 cm.

2 000 - 3 000e

38 - MASQUE DORÉ

En cartonnage de toile stuqué, doré 
à la feuille et peint (Restauration).
Egypte. Epoque ptolémaïque.
H. : 20 cm.

1 000 - 1 500e

43 - COUPE

Hémisphérique en albâtre rubané ; lèvre légèrement éversée. (recollée 
en deux sinon complète). Egypte. Ancien Empire. D. : 19 cm.

800 - 1 200e

44 - RARE ARYBALLE PLASTIQUE

En forme de jeune Africain nu, couché sur une oie qu’il maintient 
par le cou. Col cylindrique sur les fesses. Anse nouée reliant la lèvre 
au dos. Pièce similaire : Musée Régional Archéologique de Palerme. 
Céramique vernissée noir. Vè-IVè av. J.-C. H. : 9 cm.

4 000 - 5 000e

45 - CARTONNAGE DE MOMIE

Scène représentant Horus hiéracocéphale debout, tenant l’ouas der-
rière Horus faucon, debout sur un temple, derrière un uraeus cobra. 
Symboles d’Osiris et d’Amon dans le champ. Polychromie. Egypte. 
Basse Epoque. 18 x 18 cm.

600 - 800e
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48 - GRANDE TÊTE ÉGYPTIENNE EN BOIS

Sculpté et polychromé. Perruque noire striée ; visage brun ; sourcils, contour des yeux et pupilles noirs ; yeux gravés en léger creux. 
(Restaurations). Tête appartenant à une statue grandeur nature.

Egypte. Ancien Empire / Ière période intermédiaire.
H. : 24 cm.

8 000 - 10 000e
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49 - RARE BAS-RELIEF

Sculpté d’une scène de chasse et de combat d’animaux : bélier, buffles, chien. Ce bas-relief, provenant peut-être 
de Nubie, reprend des thèmes de l’iconographie orientale. Grès. Art égypto-mésopotamien. Ier mill. av. J.-C.

L. : 35 cm.

8 000 - 10 000e

50 - RARES PLAQUETTES D’INCRUSTATION

Pécheur, roi trônant, dieu-roi, taureau de sacrifice, adorant. (5 pièces).
Pièces similaires : British Museum, Londres. Coquille marine/ nacre.

Proche orient/Art sumérien. IIIè mill. av. J.-C.
H. : 5 à 9 cm.

10 000 - 12 000e
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51 - SCÈNE D’OFFRANDE

Plaque carrée perforée gravée en relief d’un roi faisant une offrande à une divinité lunaire (?). Tous deux sont vêtus de la jupe 
en kaunakès.

Pièce comparable : British Museum, Londres.
Calcaire initialement peint.

Proche orient / Art sumérien. IIIè mill. av. J.-C.
H. : 15 cm.

10 000 - 12 000 e
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57 - BOÎTE À POIDS COPTE

Constituée d’un boîtier quadrangulaire à trois compartiments, d’une 
planchette amovible destinée à loger une balance et d’un couvercle 
coulissant gravé d’une croix et de cercles pointés. Sur la face verti-
cale, plaque en métal munie d’une serrure flanquée de deux colonnes 
appliquées en relief. Pièce similaire : Musée du Louvre, Inv. AF 900/AF 
5159. Bois. Egypte. VIè-VIIè siècle. 23 x 9 x 6 cm.

6 000 - 8 000e

52 - PEIGNE COPTE

Double, formé de deux rangées de dents, larges d’un côté, fines de 
l’autre, décoré de lignes incisées. Pièce similaire : Musée du Louvre 
Inv. E 13505. Bois. Egypte. Epoque Copte. L. : 19 cm.

600 - 800e

54 - PEIGNE COPTE

Double, formé de deux rangées de dents, larges d’un côté, fines 
de l’autre, décoré en ajour d’un quadrupède gravé de cercles poin-
tés. Pièce comparable : Musée du Louvre Inv. 11779. Bois. Egypte. 
Epoque Copte. L. : 13,5 cm.

1 000 - 1500e

53 - PEIGNE COPTE

Double, formé de deux rangées de dents, larges d’un côté, fines de 
l’autre, décoré en ajour de deux félins gravés de cercles pointés. Pièce 
comparable : Musée du Louvre. Bois. Egypte. Epoque Copte.
L. : 11 cm.

1 000 - 1 500e

55 - PEIGNE COPTE

Double, formé de deux rangées de dents, larges d’un côté, fines de 
l’autre, décoré en ajour de deux phacochères dressés affrontés et d’un 
coq. Corps des animaux et encadrements entièrement gravés de cercles 
pointés. Pièce similaire : Musée du Louvre Inv. 17212. Egypte. Epoque 
Copte. L. : 24,5 cm.

1 500 - 2 000e

56 - RARE SCEAU À PAIN

En forme de médaillon, gravé d’un poisson, sur une face, et d’un aigle 
déployant ses ailes, sur l’autre face. Rainures incisées sur la circonfé-
rence. Ce type de sceau servait à marquer les pains liturgiques. Pièce 
similaire : Musée du Louvre, Inv. AF 1465. Egypte. Epoque Copte.
D. : 10 cm.

1 000 - 1 500e
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58 - FLACON À FARD COPTE

En forme d’amphore anthropomorphisée, biface, sur un support muni 
de quatre pieds ; entièrement décorée de motifs géométriques gravés.
Pièce similaire au Louvre, Inv. E 13498. Egypte. Epoque copte (VIè-
VIIIè s.). H. : 16,5 cm.

1 000 - 1 200e

59 - RARE POUPÉE COPTE

En bois sculpté, représentée debout, vêtue d’une courte tunique plissée,
dans l’attitude de la Vénus pudique. Oreilles percées, colliers gravés. Pièce
similaire au Musée du Louvre (Antiquités égyptiennes). Bois. Egypte.
Epoque copte. H. : 19,5 cm.

10 000 - 12 000e

60 - RARE FLACON À FARD ANTHROPOMORPHE

Statuette féminine représentée debout sur un socle quadripode, vêtue 
d’une longue tunique drapée et ceinte du noeud d’Isis. Coiffure en 
calotte et yeux peints en noir. Les bras repliés à la taille. Restes de 
polychromie. Bois. Egypte. Epoque copte. H. : 29 cm.

10 000 - 12 000e

58 59

60

archeo0413.indd   15 04/04/13   15:08



16

67 - BOUDDHA AURÉOLÉ

Debout sur un trône lotiforme, il fait de la main droite le geste de 
l’absence de crainte et tient de la main gauche le pan de son « dhoti », la
robe monastique. La chevelure finement ondulée recouvre la protubé-
rance cranienne « Usnîsa ». (Restaurations). Schiste. Art du Gandhara 
(Ier-Vè siècle). H. : 42 cm.

2 500 - 3 000e

62 - TÊTE DE BOUDDHA

Il porte sur le front « l’Urna». La coiffure en fines bouclettes recouvre 
la protubérance crânienne « usnîsa ». (Restaurations). Stuc. Art du 
Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 27 cm.

3 000 - 3 500e

63 - BUSTE D’ADORANT

Restes de polychromie. Stuc. Art du Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 15 cm.

250 - 300e

64 - BUSTE D’ADORANT

Restes de polychromie. Stuc. Art du Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 19 cm.

300 - 350e

66 - ELEMENT DE BASE DE STUPA

Figurant des femmes au balcon sous des arcatures. Schiste. Art du 
Gandhara (Ier-Vè siècle). 35 x 25 cm.

300 - 400e

65 - ELEMENT DE BASE DE STUPA

Figurant des Bouddhas assis en méditation. Schiste. Art du Gandhara 
(Ier-Vè siècle). 10,5 x 28 cm.

700 - 800e

61 - TÊTE DE BODHISATTVA

Coiffé d’un turban perlé, orné d’une bouffette en forme de palme. 
«Urna» sur le front. (Restaurations). Terre cuite polychrome. Art du 
Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 22 cm.

4 500 - 5 000e

61 62

67

65
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68 - BUSTE DE BOUDDHA

Faisant le geste de l’enseignement. (Restaurations). Stuc. Art du 
Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 29 cm.

1 200 - 1 500e

72 - ADORANT

Restes de polychromie. Stuc. Art du Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 25 cm.

1 500 - 1 800e

73 - ADORANT

Restes de polychromie. Stuc. Art du Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 26 cm.

1 500 - 1 800 e

69 - TÊTE DE BOUDDHA

La coiffure en fines bouclettes recouvre la protubérance crânienne
« usnîsa ». (Restaurations). Terre cuite polychrome. Art du Gandhara
(Ier-Vè siècle). H. : 26 cm.

4 000 - 4 500 e

71 - TÊTE FÉMININE

La coiffure ceinte d’un bandeau et ornée d’une bouffette en forme de 
palme. Elle est parée de grandes boucles d’oreilles. (Restaurations).
Terre cuite polychrome.
Art du Gandhara (Ier-Vè siècle).
H. : 29 cm.

4 500 - 5 000 e

70 - BUSTE DE BODHISATTVA

Coiffé d’un turban orné d’une bouffette en forme de palme et paré de 
nombreux bijoux. Restes de polychromie. (Restaurations). Terre cuite.
Art du Gandhara (Ier-Vè siècle). H. : 23 cm.

4 500 - 5 000e

70

68
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76 - THOUÉRIS

En faïence émaillée vert, représentée debout marchant sur une plate-
forme. Egypte. Basse Epoque. H. : 8 cm.

600 - 700e

79 - PTAH PATÈQUE

En faïence émaillée, représenté debout sur une plateforme. Egypte.
Epoque saïte H. : 6,5 cm.

400 - 500e

74 - GRENOUILLE

En jadéite. Proche-Orient. Ier mill. av. J.-C. H. : 2 cm.

150 - 200e

75 - HARPOCRATE

En faïence émaillée vert. Il porte le doigt à la bouche. Egypte. Epoque 
ptolémaïque. H. : 3 cm.

100 - 150e

77 - PTAH PATÈQUE

En faïence émaillée. Egypte. Basse Epoque. H. : 3 cm.

150 - 200e

78 - DOUBLE BÂ

En faïence vitreuse bleue. Les deux oiseaux à têtes humaines sont 
représentés accolés, coiffés du disque solaire. Egypte. Basse Epoque. 
H. : 3 cm.

300 - 400e

80 - SCARABÉE

En schiste incisé de nervures sur le dos. Egypte. Basse Epoque. L. : 4,5 cm.

300 - 400e

81 - SCARABÉE

En schiste. Détails incisés. Egypte. Basse Epoque. L. : 4 cm.

300 - 400e

82 - PLAQUETTE

Votive en terre cuite estampée d’un félin. Mésopotamie. Début du IIè 
millénaire av. J.-C. L. : 12,5 cm.

300 - 400e

76

79

80

78777574

archeo0413.indd   18 04/04/13   15:08



19

83 - SEPT OUSHEBTIS

En faïence émaillée vert. Inscription en T gravée en creux sur le devant. Egypte. Epoque ptolémaïque. H. : 11 cm.

400 - 500e pièce

85 - CANARD

En terre cuite à décor incrustée de pierres diverses. Deux longues 
plumes incisées sur le dos. (Restaurations). Phénicie. Art syro-hittite - 
IIè mill. av. J.-C. L. : 21 cm.

800 - 1 000e

86 - MASQUE DE SARCOPHAGE

En terre cuite rouge provenant d’un couvercle de sarcophage dit «sabot».
Egypte. Nouvel Empire. H. : 20 cm.

500 - 600e

84 - ASKOS

En forme de coq. Détails du plumage incisé. (Restaurations).
Terre cuite. Phénicie. Epoque romaine. H. : 14,5 cm.

300 - 400e

88 - TAUREAU SASSANIDE

En argent ; couché, tête dressée, pattes repliées, queue recourbée; 
finement modelé. Iran. IIIè-VIè siècle. L. : 5 cm.

3 000 - 4 000e

87 - FRAGMENT DE MASQUE

En stuc peint. Oeil et sourcil soulignés de noir, lèvres roses. Egypte. 
Epoque gréco-romaine. H. : 16 cm.

500 - 700e

83
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89 - PORTEURS D’OFFRANDES

Bas-relief représentant deux bustes de porteurs d’offrandes, torse nu, tête à gauche. Ils sont coiffés de la 
perruque ronde tressée. Le premier porte un bouquet de papyrus, le second un plateau d’offrandes garni de 
mets sur chaque épaule, et un panier sur le coude droit. Bande hiéroglyphique au-dessus : «Féal auprès de 
Dieu». Acquis en juin 74 à la Galerie Maspero, Paris. Calcaire. Egypte. Ancien Empire. 20 x 30 cm.

9 000 - 10 000e

90 - BAS-RELIEF

En creux représentant deux porteurs d’offrandes. Le premier, coiffé d’une perruque courte, vêtu d’un pagne et 
paré de la pièce de toile des Prêtres Lecteurs en travers de la poitrine, porte une cuisse de boeuf ; le second, 
coiffé d’une perruque longue et vêtu d’un pagne, porte un coffret sur l’épaule. Acquis le 12 juillet 94 à Drouot.
Calcaire. Egypte. Première période intermédiaire. 20 x 15 cm.

6 000 - 8 000 e
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91 - EXCEPTIONNEL MONUMENT AU CULTE DE LA DÉESSE TRIPHIS

Stèle sculptée en relief levé : Harpocrate coiffé du pschent, portant le doigt à la bouche, et tenant le flagellum, 
assis sur une fleur de lotus. Deux grands bouquets, de part et d’autre, symbolisant le marais où s’était caché 
Horus-enfant. Inscription grecque gravée au registre inférieur «Place (topos) d’Héliodôros, prêtre de la (déesse) 
Triphis» «Les attestations épigraphiques de la déesse Triphis sont rares. Elles ont été rassemblées, en 1903, par 
H. Gauthier, qui mentionne trois inscriptions» (E. Bernand).
Réf. Cette stèle a été publiée et photographiée dans «Zeitschrift für papyrologie und epigraphik», Band 96, 1993. 
Article de E. Bernand.
Grès.
Egypte (Région d’Akhmîm-Sohag où était adorée la déesse Triphis). Epoque ptolémaïque.
H. : 27 cm.

20 000 - 30 000 e
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95 - GRAND VASE PAPYRIFORME

En albâtre rubanné, de forme cylindrique légèrement évasée en haut et 
en bas, souligné d’une «corde» torsadée en relief sous la lèvre. Acquis 
le 10 décembre 80 à Drouot. Egypte. Epoque thinite (3100-2700 av. 
J.C.). H. : 35 cm.

5 000 - 6 000e

96 - HORUS-FAUCON EN LAPIS-LAZULI

Détails anatomiques gravés. Ornements or postérieurs. Acquis le 12 
juin 85 à Drouot. Egypte. Nouvel Empire (XVIIIè dynastie). 6 x 5 cm.

3 000 - 4 000e

97 - PRIAPE

Acéphale représenté debout, vêtu d’un drapé qu’il maintient de la main 
droite dévoilant un phallus volumineux. Il tient une tête de femme de la 
main gauche. Terre cuite. Egypte. Epoque gréco-romaine. H. : 15 cm.

300 - 400e

94 - SCEPTRE (KHEREP)

Rare modèle de sceptre de consécration en bois. Egypte. Moyen Empire.
L. : 37 cm.

800 - 900e

93 - CRATÈRE

Hémisphérique sur pied, flanqué de deux anse-oreillettes, peint de 
colombes et de guirlandes de fleurs. (Repiquages du décor). Gnathia. 
Epoque hellénistique. D. : 27,5 cm.

500 - 700e

92 - QUATRE STATUETTES HELLÉNISTIQUES

Acéphales en terre cuite : élégantes drapées et Eros. Epoque hellénistique.
H. : 10 à 15 cm.

300 - 400e lot de 2

98 - FRAGMENT EN MARBRE

Représentant pied et pattes de félin (Cybèle). Epoque romaine.
11 x 12 cm.

150 - 200e

92 93

96

95
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101 - COLLECTION DE 18 TISSUS COPTES ENCADRÉS

Sac, ceintures, bandes, carrés, médaillons… A décor d’animaux,
musiciens et divers personnages, feuillages, fruits et fleurs, motifs
géométriques… Tapisserie de lin, laine et/ou soie. Egypte. Epoque
copte.
6 à 70 cm.

200 - 700e pièce

100 - DEVANT DE DALMATIQUE COPTE

En tapisserie de lin et laine à décor bicolore : trois danseurs sous des 
arcades encadrés de losanges abritant des croix. Les deux clavi sont 
ornés d’une frises d’animaux (chiens, félins, lièvres) en course dans des 
encadrements. Pièce comparable : Musée Labit, Toulouse, Inv. 78-1-2.
Egypte. Epoque copte. H. : 60 cm.

3 000 - 4 000e

99 - PANNEAU PEINT COPTE

En deux parties, représentant deux saints auréolés et vêtus de longues 
tuniques, l’un tenant une croix et un chapelet. Planches de revêtements 
de monastère copte. A rapprocher du panneau conservé au Musée du 
Louvre, Inv. 11565. Bois. Egypte. Haute-Epoque copte. 48 x 21 cm. 
et 52 x 15 cm.

800 - 1 000e

102 - GRANDE JARRE COPTE

En céramique à engobe, peinte en rouge et noir, de frises de feuillages 
stylisés et de cercles pointés sur le col ; de deux grands poissons 
et de sphinge (?) sur la panse ; bandes parallèles à la base. Pièces 
similaires : Musée copte, Le Caire, inv. 8931. Musée Royale de Marie-
mont, inv. 66/11. Egypte. Epoque copte. 43 x 26 cm.

900 - 1 000e

100

99

102
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103 - MASQUE DE MOMIE

En stuc. Yeux, sourcils et moustaches peints en noir. Restes de bande-
lettes et empreintes de bandelettes. (Restaurations). Egypte. Epoque 
ptolémaïque. H. : 20 cm.

1 500 - 2 000e

104 - ISIS ALLAITANT HORUS

Assise sur un siège, l’enfant sur ses genoux. Bronze à patine verte.
Egypte. Basse Epoque. H. : 10 cm.

300 - 400e

106 - OSIRIS

En bronze, coiffé de la couronne atef et tenant le fouet neheh et le 
sceptre heqa. Patine rouge. Egypte. Epoque saïte. H. : 10 cm.

300 - 400e

107 - AMOUR AILÉ

Debout, la main gauche levée tenant une tablette (?). Bronze.  Epoque 
romaine. H. : 6 cm.

300 - 400e

110 - LION BONDISSANT

En bronze à patine brune. Bronze. Epoque romaine. L. : 8 cm.

400 - 500e

111 - ÉLÉMENT DE BAS-RELIEF EN MARBRE

Sculpté de jambes (Hercule). Epoque romaine.

200 - 300e

112 - CAVALIER PARTHE

Paré d’une haute coiffe et d’une barbe, montant un cheval stylisé. Terre 
cuite. Epoque parthe. H. : 9,5 cm.

300 - 400e

113 - IMPORTANTE COLLECTION DE LAMPES À HUILE

De typologies variées, iconographies diverses ; certaines sont rares ou 
exceptionnelles. Marques d’atelier et signatures. Terre cuite. Epoque 
punique, hellénistique, romaine et byzantine.

50 - 150e pièce

105 - MOULE DE LAMPE À HUILE CHRÉTIENNE

Moule de lampe à huile orné d’un chrisme et base de moule de lampe 
à huile. Epoque byzantine. L. : 20 cm.

400 - 500e

108 - EXCEPTIONNELLE LAMPE À HUILE

En bronze à patine verte, munie d’un réflecteur en forme de feuille de 
vigne ou de lierre ; long bec en volutes. Bronze. Epoque romaine. L. : 
28 cm.

1 000 - 1 200e

109 - DEUX LAMPES À HUILE

En bronze à patine verte et brune. Epoque romaine et byzantine.
L. : 10 et 12 cm.

150 - 200e

105

108

110

107
106

104
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116 - PLATEAU

Circulaire, en bronze ciselé et gravé d’un sphinge inscrit dans un mé-
daillon ; frise épigraphique sur le bord extérieur.
Iran (Khorassan). XIIè siècle. D. : 18 cm.

500 - 600e

119 - BRÛLE-PARFUM ORNITHOMORPHE

Tripode, en bronze à patine verte. Corps ovoïde dont la partie supé-
rieure, mobile, est fixée par une charnière. Longue queue triangulaire. 
Décor ajouré. Iran. Haute-Epoque islamique. H. : 11 cm.

800 - 1 000e

118 - PAIRE DE VERSEUSES

A décor tapissant de rinceaux floraux damasquinés d’or. Frise épigraphique
en ajour sur la panse. Anse zoomorphe en volute, bec en canal, couvercle
mobile. Art indo-persan. XIXè siècle. H. : 35,5 cm.

1 000 - 1 200e

114 - LOT 

Composé de cinq fusaïoles et une croix en os (époque copte), une tête 
d’Horus en faïence (époque saïte), deux plaquettes gravées de motifs 
floraux en os ou ivoire et un médaillon pendentif en bronze (pièce simi-
laire Musée Cirta de Constantine, inv. 3.C.Ag.88).

150 - 200e

115 - QUATRE TÊTES ET STATUETTE

Parturiente, têtes de Bacchus et enfants. Terre cuite. Epoque hellénistique
et romaine. H. : 4 à 12 cm.

200 - 300e

120 - PAIRE DE CERFS QADJAR

En acier damasquiné d’or sur les bois, la tête et le corps. Iran.
XIXè siècle. H. : 43 cm.

4 000 - 5 000e

117 - COUPE NAVICELLE

En albâtre rubané. Art de la Bactriane.

200 - 300e

119 120

118
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123 - PAROKHET (RIDEAU DE L’ARCHE DE LA LOI)

En velours pourpre brodé : encadrement, motif floral et fleurons d’angle ; 
inscriptions hébraïques. XIXè siècle. 183 x 141 cm.

800 - 1 000e

124 - ROBE DE TORAH

En velours brodé bleu nuit. Tables de la loi surmontées d’une couronne 
et de l’étoile de David au centre. Inscription. XIXè siècle. H. : 63 cm.

800 - 1 000e

125 - ROBE DE TORAH

En velours rouge brodé d’une couronne et d’une inscription. XIXè siècle.
H. : 72 cm.

600 - 800e

126 - ROBE DE TORAH

En velours bleu nuit brodé or de sceaux de salomon, couronne, inscrip-
tions hébraïques relatives aux dix commandements. Afrique du Nord. 
H. : 70 cm.

500 - 600e

121 - PAGE DE CORAN ANDALOU

Sur parchemin ; manuscrite en maghribi sur quatre lignes : derniers 
versets de la surât «annas» (114). XIIè siècle. H. : 17,5 cm.

500 - 700e

122 - MANUSCRIT CORANIQUE

Fikh et droit coranique. Reliure cuir d’origine. Daté 1249 H (1833).

1 000 - 1 200e

121 122

124 125

125
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128 - COFFRET DE JEU

En bois à travail marqueté, incrusté d’os et de bois teinté, décoré de 
motifs géométriques. L’intérieur est divisé en casiers à couvercles mo-
biles (quelques manques). Art syro-ottoman. XIXè siècle. 43 x 30 cm.

400 - 500e

133 - PAIRE DE MAQUETTES D’UNE FAÇADE DE L’ALHAMBRA

En stuc sculpté polychromé et doré. Décor de rinceaux, rosettes, volutes 
et de la devise des nasrides «wa lâ ghâleb illa-l’llah». Photo dans le fond
du décor. Cadre doré. Espagne, Grenade. Fin du XIXè siècle. 34 x 31 cm.

1 200 - 1 300e

131 - PAIRE DE MAQUETTES D’UNE FAÇADE DE L’ALHAMBRA

En stuc sculpté polychromé et doré, représentant un mirhab surmonté 
d’un riche décor géométrique et floral. Cadre noir. Espagne, Grenade.
Fin du XIXè siècle. 24 x 47 cm.

2 000 - 2 500e

130 - COFFRET ANGLO-INDIEN

En bois gravé et incrusté d’os, monté sur quatre pieds en forme de 
pattes de félins. L’intérieur est divisé en casiers à couvercles (quelques 
manques). Art anglo-indien. XIXè siècle. 32 x 23 cm.

400 - 600e

129 - COFFRET DE JEU

En bois à travail marqueté, incrusté d’os, bois et nacre, décoré à l’inté-
rieur et l’extérieur de fleurettes, étoiles, et motifs géométriques. (Petits 
manques aux incrustations). Syrie. XIXè-XXè siècle. 50 x 25 cm.

200 - 300e

132 - COFFRET DE TOILETTE

Rectangulaire en bois décoré de miroir gravé de rinceaux floraux. Le 
couvercle s’ouvre sur un miroir pivotant à décor floral gravé ; arcature 
en verre rouge gravée d’une inscription au centre. Onze compartiments 
recouverts de velours et encadrés d’os.
Travail indo-anglais. Circa 1820.
43 x 32 cm.

3 000 - 4 000e

127 - COFFRET

En marqueterie de bois, ivoire, os et nacre, à décor géométrique. Syrie. 
20è siècle. 20 x 14 cm.

100 - 200e

128

129

130

132

133

131
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134 - GRAND BASSIN

En cuivre, décoré d’une large frise épigraphique alternés de médaillons 
animés, au-dessus d’une frise florale. (Restaurations visibles). Iran. 
XVIIè-XVIIIè siècle. D. : 35,5 cm.

1 000 - 1 200e

135 - BASSIN

Sur piédouche en cuivre, damasquiné d’argent à décor tapissant d’une 
frise de danseurs, musiciens, scènes princières, etc... surmontée d’une 
frise épigraphique. Art indo-persan. 18è-19è siècle. D. : 33 cm.

1 000 - 1 200e

136 - BASSIN «TÂS»

En cuivre étamé. Panse carénée, décorée de cartouches épigraphiques 
et végétaux, alternés. Iran. XVIIIè-XIXè siècle. D. : 33 cm.

1 800 - 2 000e

138 - MORTIER

Evasé sur pied, à décor tapissant de frises parallèles superposées, incrus-
tées de cuivre et d’argent. Pilon tronconique. Proche-Orient. XIXè siècle.
H. : 14 cm.

400 - 500e

140 - MORTIER

Evasé sur pied, à décor tapissant de frises parallèles superposées : 
décor floral, géométrique et épigraphique. Pilon tronconique. Proche-
Orient. XIXè siècle. H. : 19 cm.

600 - 800e

137 - LAMPE DE MOSQUÉE

En verre peint d’une sourate coranique en vert sur le col et de vignettes 
florales en rouge sur la panse. Art néo-mamelouk. H. : 34 cm.

800 - 1 000e

139 - CANDÉLABRE

En cuivre à base circulaire, fût tubulaire mouluré et volatile au sommet 
surmontant une lampe circulaire à sept becs. Inde. XVIIIè-XIXè siècle.
H. : 78 cm.

600 - 800e

137

140

139

138

136135134
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141 - DEUX JOBBANAS MINIATURES

L’une à décor géométrique monochrome bleu cobalt, l’autre à décor 
floral polychrome. Céramique. Maroc, Fès. H. : 14 et 16 cm.

100 - 150e

144 - PICHET GHORRAF

En céramique vernissée à décor de semis floral en bleu, vert et jaune sur 
fond blanc. Maroc, Fès. H. : 16 cm.

100 - 120e

143 - MEJMA

Encrier hexagonal en forme de marabout, dôme en guise de couvercle. 
Décor bleu monochrome sur fond blanc. Maroc, Fès. H. : 16 cm.

100 - 120e

145 - DEUX DOUAÏAS (ENCRIERS)

En faïence à émail stannifère à décor polychrome et monochrome :
encrier flanqué de porte-kalam. Maroc, Fès. H. : 9,5 et 13 cm.

100 - 150e

142 - DEUX DOUAÏAS (ENCRIERS)

En faïence à émail stannifère à décor polychrome et monochrome :
encrier flanqué de porte-kalam. Maroc, Fès. H. : 7 cm.

100 - 150e

146 - VASE BALUSTRE SINO-PERSAN

En céramique à fond crème, décoré en bleu sous couverte, de frises 
géométriques et florales. 18è siècle. H. : 11 cm.

150 - 200e

141
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146145
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148 - COUPE HÉMISPHÉRIQUE

Sur piédouche ; céramique à engobe crème, peinte en brun, jaune, 
rouge et blanc, d’un félin au centre et d’une frise d’entrelacs sur la 
marli ; bord externe peint en vert. (Restaurations). Iran (Nishapour). 
Xè-XIIè siècle. D. : 21 cm.

1 000 - 1 200e

147 - COUPE HÉMISPHÉRIQUE

En céramique à engobe crème, peinte en brun, jaune, et vert, d’un
cervidé et d’un paon,encadrés de frises pseudo-épigraphique et géo-
métrique. (Restaurations). Iran (Nishapour). Xè-XIIè siècle. D. : 23 cm.

900 - 1 000e

150 - COUPE TRONCONIQUE

En céramique à engobe ocre, peinte en brun et blanc d’un décor
tapissant de boutons de fleurs et de spirales dans des entrelacs.
(Restaurations). Iran (Nishapour). Xè-XIIè siècle. D. : 21 cm.

400 - 600e

152 - COUPE TRONCONIQUE

En céramique à engobe crème, peinte en brun de deux paons affron-
tés ; motifs géométriques et floraux dans le champ et sur le marli. 
(Restaurations). Iran (Nishapour). XIIè siècle. D. : 26,5 cm.

1 200 - 1 500e

149 - PICHET

En céramique à engobe crème peinte en brun et rouge, d’une large frise 
épigraphique sur la panse et d’une bande autour du col. (Restaurations).
Iran ou Afghanistan. Xè-XIIè siècle. H. : 13,5 cm.

300 - 400e

151 - PICHET

En céramique à engobe bleu nuit à décor incisé. Large col évasé. (Res-
taurations).
Iran (Kashan). XIIè siècle.
H. : 22 cm.

1 200 - 1 500e

153 - KALIAN SINO-PERSAN

Base de narghilé à panse piriforme et lèvre plate, en céramique, à décor 
bleu et blanc : scène d’extérieur animée de deux personnages dans un 
médaillon en forme de nuage ; semis floral tapissant sur l’autre face.
Iran (Ispahan). XVIIIè siècle. H. : 21 cm.

3 000 - 4 000e

147 148

150

152

151 153
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159 - COUPE TRONCONIQUE

En céramique à engobe crème, peinte en brun de quatre médaillons 
épigraphiques autour d’un médaillon central ; décor de cercles poin-
tés et pointillés tapissant. (Restaurations). Iran (Nishapour). 12è 
siècle. D. : 27 cm.

2 000 - 2 500e

157 - COUPE TRONCONIQUE

En céramique à engobe crème, peinte en brun d’une pseudo-calligra-
phie centrale et d’une large frise pseudo-épigraphique sur le marli. 
(Restaurations). Iran ou Afghanistan. 12è siècle. D. : 23 cm.

700 - 900e

158 - ASSIETTE

En céramique à engobe crème peinte en brun, rouge et noir, d’un grand 
volatile déployant ses ailes. (Restaurations). Iran (Nishapour). 10è-12è 
siècle. D. : 26 cm.

1 300 - 1 500e

154 - PICHET

En céramique à engobe crème peinte en brun et rouge, d’une large 
frise épigraphique sur la panse et d’une bande autour du col. (Res-
taurations). Iran ou Afghanistan. Xè-XIIè siècle. H. : 19 cm.

600 - 800e

155 - COUPE PROFONDE

En céramique à fond crème, décorée, sous glaçure, d’un agneau au 
centre ; de motifs géométriques et floraux sur le bord externe. Irisations 
(Restaurations). Iran (Sultanabad). 13è siècle. D. : 21 cm.

200 - 300e

156 - VASE COMPOSITE

En céramique à engobe turquoise et crème. Décor en sgraffiato sous 
glaçure. Syrie ou Iran. H. : 22 cm.

200 - 300e

160 - PETITE COUPE

En céramique à engobe crème peinte de frises concentriques en brun, 
jaune et rouge. (Restaurations). Iran (Kashan). 12è siècle. D. : 18 cm.

200 - 300e

157
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163 - TROIS TÊTES DE STATUETTES ET STATUETTE PRÉ-
COLOMBIENNES

En terre cuite. Pérou, Mexique. Ier millénaire. H. : 4 à 14 cm.

200 - 300e

162 - VASE À PANSE GLOBULAIRE

Peinte d’une frise géométrique ; deux anses annulaires de part et 
d’autre. Ancienne collection du Capitaine Berthon.  Exposé au Musée 
du Trocadéro vers 1910-20. Art précolombien. Pérou. 600-1000 ap. 
J.-C. H. : 22 cm.

400 - 600e

166 à 169 - QUATRE STATUETTES ANTHROPOMORPHES

Dont un masque en pierre dure. Détails anatomiques gravés. Mexique - Culture Mezcala, Guerrero. Période pré-classique tardive. H. : 8,5 à 12 cm.

200 - 300e pièce

161 - BOL SGRAFFIATO

Sur piédouche décoré, sur le bord externe, d’une frise de rinceaux 
floraux entrelacés, rehaussée de coulées vertes et brunes. (Restaura-
tions). Iran (Nishapour). XIIè siècle. D. : 18 cm.

500 - 600e

164 - PAIRE DE VASES SINO-PERSANS

En céramique à engobe turquoise peints en noir de poissons et 
feuillages. XVIIIè siècle.

200 - 300e

165 - VASE CUASMAL

De forme ovoïde, décor de stries géométriques, deux anses dont l’une 
décorée d’un faune. Terre cuite. Equateur V - XV après J.-C.

300 - 400e

161
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171 - ALBUM DE PHOTOGRAPHIES «LE NIL»

Album relié contenant 87 vues d’Egypte : temples, sites archéologiques, 
désert, bédouins, felouques sur le Nil, bas-reliefs et peintures antiques, 
hôtels...

3 000 - 4 000e

170 - TÊTE D’ENFANT

Egypte. Epoque copte. H. : 12 cm.

500 - 600e

172 - CHAPITEAU POST CORINTHIEN

En marbre, sculpté de feuilles d’acanthes, de feuilles de palmes et de 
rosaces. Epoque romano-byzantine. L. : 33 cm.

1 000 - 1 500e

174 - BOUCHE DE FONTAINE ET ORNEMENT ARCHITECTURAL

En marbre, sculpté d’une rosace. Haute-Epoque. L. : 29 à 49 cm.

600 - 800e

173 - DEUX VASES

L’un à décor géométrique peint, l’autre à décor en relief. Terre cuite 
précolombienne circa XVème siècle.

500 - 600e

174

172

170
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177 - MASQUE BUFFLE

Chamba (Nigéria). Bois peint bicolore. 64 x 24 cm.

1 500 - 2 000e

175 - TÊTE D’AUTEL REPRÉSENTANT UN OBA

Bénin. Bois, érosions. 38 x 25 cm.

3 000 - 5 000e

179 - PETITE EFFIGIE

Mumuye, (Nigéria). Bois. H : 42 cm.

800 - 1 200e

180 - STATUE DE MATERNITÉ

Chamba, (Nigéria). Bois. H. : 47 cm.

1 000 - 1 200e

176 - CIMIER ANTHROPO-ZOOMORPHE

Cross river ? Bois et vannerie. H. : 27 cm.

1 000 - 1 500e

178 - ANCIENNE REPRÉSENTATION FÉMININE

Yorouba, (Nigéria). Bois fortement érodé. H : 28 cm.

700 - 1 000e

175 176

180

177
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181 - COUPLE DE JUMEAUX IBEJI

Nigéria. Bois, collier et ceinture de perles. H. : 31 et 32 cm.

1 000 - 1 200e

183 - MASQUE BUFFLE

Mama, (Nigéria). Bois et graines. H : 54 cm.

1 200 - 1 800e

186 - STATUE FÉMININE

Région de la bénoué (Nigéria). Bois à patine brun rouge, nombreuses 
scarifications sur le torse. H. : 53 cm.

2 000 - 3 500e

182 - MATERNITÉ

Yorouba, (Nigéria). Portant dans ses mains une coupe, dans son dos,
un enfant. Bois, pigments. 23 x 17 cm.

1 000 - 1 500e

184 - LARGE MASQUE «CHENILLE»

Mumuye, (Nigéria). Bois, pigments de couleur. L : 44 cm.

600 - 800e

185 - MASQUE 

Igbo-Afikpo, (Nigéria). Bois lourd recouvert de pigments. H : 50 cm.

700 - 900e
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192 - Fétiche

Fon, Bénin. Bois, les yeux incrustés de cauris. H. : 45 cm.

400 - 600e

191 - Fétiche

Région de la bénoué (Nigéria), Bassin Komo. Portant sur sa tête une 
figure tutélaire. Bois, kaolin. H. : 47 cm. 

1 500 - 2 000e

190 - Statuette Moba

Togo. Bois érodé. H. : 32 cm.

300 - 500e

188 - ciMier januS

Yorouba, Nigéria. Bois. H. : 25 cm.

800 - 1 200e

189 - Grande Statue FéMinine

Région de la bénoué (Nigéria). Bois en partie érodé, restes de kaolin sur 
le visage, nombreuses scarifications sur le corps. H. : 63 cm.

3 000 - 5 000e

187 - MaSque de jeune Fille

Ibo, (Nigéria). Bois recouvert de kaolin et de pigments de couleur.
H : 26 cm.

1 500 - 2 500e

187 188

190

189191
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194 - Grand personnaGe zoomorphe

Bobo Fi ? (Burkina Faso). Tête stylisée en forme de crête recouverte de 
corde tressée, le corps sculpté d’une carapace. Bois. H. : 88 cm. 

7 000 - 10 000e

195 - statuette féminine

Igala (Nigéria). Bois. H. : 52 cm.

2 000 - 3 000e

193 - statuette alusi

Ibo, Nigéria. Bois à patine naturelle. H. : 79 cm.

2 500 - 3 500e

193

194
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201 - Personnage aux traits cubistes

Lobi, Burkina Faso. Bois dur. H. : 22 cm.

200 - 300e

205 - Maternité

Attye, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 51,5 cm.

300 - 500e

206 - statuette abla Pokou

Baoulé, Côte d’Ivoire. Bois à patine croûteuse, collier de perles, manques 
au pied. H. : 38 cm.

500 - 600e

204 - grand Personnage assis

Baoulé, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 48 cm.

150 - 200e

198 - statuette assise

Tchokwe, Zaïre. Belle sculpture expressive aux scarifications abdomi-
nales et frontales typiques de l’ethnie. Bois à patine d’usage croûteuse. 
H. : 23 cm. Provenance : Galerie Empreinte, Lille.

500 - 800e

199 - Maternité colon

Baoulé, Côte d’Ivoire. Bois à patine brun rouge. H. : 29 cm.

200 - 300e

200 - Petite effigie assise

Baoulé, Côte d’Ivoire. Belle représentation au visage serein. Bois.
H. : 26 cm.

300 - 400e

196 - autel aux noMMos

Dogon, Mali. Bois érodé. H. : 30 cm.

200 - 300e

202 - siège triPode

Burkina Faso. Bois dur à belle patine naturelle couleur miel, ancienne 
cassure consolidée. 14 x 35 cm (env.).

200 - 300e

197 - elégant siège Monoxyle

Lobi, Burkina Faso. Bois à patine d’usage naturelle brune. L. : 127 cm.

150 - 200e

203 - tabouret royal

Ashanti, Ghana. Bois à ancienne patine d’usage, manques, fente laté-
rale et érosions. H. : 35 cm.

100 - 150e

201200199198196

204 205 206
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208 - Statuette BloloBian

Baoulé, Côte d’Ivoire. Scarifications au niveau du dos et du cou. Bois. 
H. : 47 cm.

500 - 600e

209 - tête FanG

Betsi, région de Mitzic, Ndjole (Gabon). Bois à belle patine d’usage, 
restauration indigène. H. : 38,5 cm.

2 500 - 3 500 e

207 - Petite eFFiGie

Style Mahongwe, Gabon. Bois et laiton. H. : 32 cm.

300 - 400e

211 - Petit reliquaire

Fang, style Ntumu, Gabon. Bois à patine brun clair. Pieds manquants. 
H. : 30 cm.

600 - 800e

210 - taBouret Côte d’ivoire

Assise décorée de clous de laiton. Bois à patine brun nuancé, fer et 
tissu. 22 x 64 cm.

80 - 100e

212 - Statuette de reliquaire

Fang, style Ntumu, Gabon / Guinée équatoriale. Rare petite statuette 
masculine pour le culte du byeri. Bois à belle patine brune attestant de 
son ancienneté et d’un long usage rituel. Légère érosion à l’arrière de 
la coiffe. H. : 25 cm. Collectée vers Bitam dans la Province du Woleu-
Ntem. Provenance : collection particulière du Dr M.

3 000 - 4 000 e

207 211

212

209208
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213 - Beau masque de la région du mont toura

Dan-Toura, Côte d’Ivoire. Bois à belle patine d’usage noire. H. : 25,5 cm.
Provenance : Galerie Empreinte, Lille.

600 - 800e

215 - tamBour à caryatide

Yorouba, Nigéria. Bois pigmenté et peau. H. : 63 cm.

300 - 400e

219 - siège pliant à coco

Servant à découper des fruits. Bois, fer. 35 x 20 cm.

300 - 500e

214 - statue janiforme KaBéja

Hemba, République Démocratique du Congo. Elle représente les esprits 
protecteurs du clan et figure un homme et une femme adossés. Bois, 
patine brune légèrement croûteuse. H. : 26 cm.

300 - 500e

216 - pilon 

La base du manche figurant un personnage en position assise. Luba, 
Zaire. Bois à patine brune. H. : 19 cm.

200 - 300e

217 - sceptre

Surmonté d’un personnage debout. Luba, Zaire. Bois à patine brune 
brillante et fer. H. : 26 cm.

200 - 300e

221 - masque Kple Kple Baoulé

Côte d’Ivoire. Extrêmement stylisée, la face lunaire classique, surmon-
tée de cornes d’antilope. Bois et pigments de couleur. H. : 49 cm.

700 - 800e

218 - grand couteau de notaBle

Côte d’Ivoire. Pommeau ouvragé en forme de couronne. Lame rouillée, 
usures du manche et du fourreau. L. : 62 cm.

50 - 80e

222 - Bel ensemBle de tissus

Brodés, encadrées. (11 pièces). Pérou. 98 x 50 cm.

400 - 600e

220 - maternité loBi

Burkina Faso. Personnage féminin portant son enfant dans son dos. Bois 
dur à belle patine naturelle, fentes et petits manques. H. : 61 cm.

300 - 400e

214 216 217

213

219
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223 - Masque-Hyène «sukuru» du kore

Bambara, Mali. Motifs géométriques gravés sur le nez et le pourtour du 
masque, belles formes stylisées. Bois dur, ancienne patine brun foncé. 
H. : 54 cm.

800 - 1 000e

225 - sTaTueTTe d’un MeTTeur balayeur

Madagascar. Belle statuette au visage fortement expressif. Il est habillé 
d’une tenue traditionnelle. Terre cuite et tissu. H. : 26 cm.

300 - 400e

228 - PeTiT Personnage

Dogon, Mali. Bois à patine brune brillante, érosion. H. :  17,5 cm.

200 - 300e

227 - Panier reliquaire TêTe de singe

Congo. Vannerie et éléments fétiches. 8 x 15 cm.

300 - 400e

226 - aPPui nuque anTHroPozooMorPHe

Dogon, Mali. Bois à patine croûteuse. 33 x 14 cm.

350 - 450e

229 - Masque PassePorT du goli

Baoulé, Côte d’Ivoire. Bois à patine brune. H. : 16 cm.

100 - 200e

224 - CouPle de noTables

Inde. Bois, tissu et pigments. H. : 36 cm.

400 - 600e

223 225 224
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Les BOZO, voisins des Banana et des Marka, peuplent une partie des rives du Niger 
(Mali).on les appellent « les maîtres de l’eau ». Issus d’une lignée de noblesse de 
l’empire du Ghana au 11ème siècle, ils vont devenir pêcheurs et bateleurs parmi 
des populations d’agriculteurs et d’éleveurs.
Dans la région de Ségou, existe une tradition ancestrale ; le théâtre des marion-
nettes qui sortent lors du SOGOBO, réjouissance populaire dans les villages du Mali, 
mais cette fête est bien plus qu’un simple spectacle de marionnettes ; d’autres arts 
interviennent comme la musique, la danse, et le chant, avec une participation active 
du public, notamment pour les danses collectives. 
La grande variété des marionnettes, en constitue aussi l’une des caractéristiques 
pourtant elles ne vont pas se succéder en une série de tableaux sans lien. Elles 
prennent vie dans le cadre de tout un scénario, soigneusement imaginé par les 
organisateurs. Le SOGOBO est un art global, une performance... Les spectacles ont 
lieu la journée (Tiéfédow), ou le soir (Sufedow). Parfois on assiste à des spectacles 
sur le fleuve, les marionnettes étant embarquées sur des pirogues, ou jouent dans 
l’eau (poisson ou hippopotames). 

Les marionnettes sont parfois de très grandes dimension. Elles sont sculptées par 
les forgerons comme partout en Afrique, mais elles sont la propriété des jeunes. 
Chaque marionnette a une signification particulière. 
Elles ont un rôle éducatif et ludique, mises en scène lors de Contes relatifs à la 
maternité, aux forces de la nature, au génie de la brousse, au monde invisible, 
animal et humain. Les BOZO, à travers leurs marionnettes, considèrent leur spec-
tacle comme un moyen de communication qui dirige les énergies créatrices de la 
société. 
On distingue deux types de marionnettes ;
Les Manin : marionnettes à forme humaine.
Les Sogow : marionnettes animalières.

Pourtant cet art est menacé pour des raisons économiques et idéologiques. 
Nombre de maliens n’ont jamais assisté à un SOGOBO. Pour le public étranger, il 
est difficile, voire impossible, d’approcher cet aspect de la culture malienne.

MARIONNETTES BOZO
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230 - Personnage articulé assis. Bois peint à dominante bleu et 
textile. H. : 56 cm. 200 - 300 e

231 - Personnage articulé féminin à grande coiffe en coque.
Bois brut patiné et textile. H. : 58 cm. 150 - 200 e

232 - Personnage articulé Janus. Bois peint polychrome et textile. 
H. : 67 cm. 200 - 300 e

247 - Personnage féminin articulé. Bois peint polychrome et tex-
tile. H. : 54 cm. 150 - 200 e

248 - Importante tête d’oiseau calao à bec articulé. Bois peint 
polychrome à dominante jaune, et textile. L. : 90 cm. 400 - 500 e

249 - Importante tête d’oiseau calao à bec articulé, coiffure 
ajourée sur la tête, un lézard couché sur le bec. Bois peint poly-
chrome à dominante jaune. L. : 80 cm. 400 - 500 e

250 - Important personnage féminin en génie des eaux appa-
renté à une sirène, importante coiffure tombante. Bois peint 
polychrome noir et blanc et textile. H. : 100 cm. 500 - 600 e

251 - Important personnage féminin en génie des eaux appa-
renté à une sirène, importante coiffure tombante. Bois peint 
polychrome noir, rouge et blanc. H. : 100 cm. 300 - 400 e

252 - Importante personnage féminin en génie des eaux ap-
parenté à une sirène, importante coiffure tombante. Bois peint 
polychrome à dominante jaune, et textile. H. : 94 cm. 300 - 400 e

253 - Personnage féminin avec importante coiffure tombante. 
Bois peint polychrome à dominante jaune. H. : 80 cm. 500 - 600 e

255 - Tête de cheval arnaché. Bois peint polychrome noir, rouge, et 
blanc. H. : 65 cm. 200 - 300 e

256 - Personnage masculin articulé tenant un bâton. Bois peint 
polychrome et textile. H. : 76 cm. 200 - 300 e

257 - Personnage. Bois peint polychrome rose vif et noir. H. : 80 cm. 
200 - 300 e

258 - Important personnage féminin articulé, à grande coiffe 
tombante. Bois peint polychrome à dominante jaune et textile. H. : 
90 cm. 500 - 600 e

254 - Importante tête d’oiseau calao, à bec articulé, lézard cou-
ché sur le bec. Bois peint polychrome à dominante jaune. L. : 70 cm. 
200 - 300 e

233 - Personnage féminin, importante coiffure en crête sagit-
tale. Bois peint à dominante jaune. H. : 60 cm. 200 - 300 e

234 - Tête d’Ibis à bec articulé. Bois peint à dominante blanche et 
textile. H. : 40 cm. 150 - 200 e

235 - Personnage féminin aux bras articulés, en train de piler. 
Bois peint et textile. H. : 42 cm. 200 - 300 e

236 - Personnage masculin articulé. Bois peint à dominante rose 
et textile. H. : 62 cm. 150 - 200 e

237 - Grande tête d’animal à l’expression menaçante. Bois peint 
à dominante noire. H. : 65 cm. 300 - 400 e

238 - Statuette figurant un coq stylisé. Bois peint et textile. H. : 
66 cm. 150 - 200 e

239 - Personnage féminin articulé. Bois peint en rose vif et noir, et 
textile. H. : 75 cm. 200 - 300 e

240 - Personnage masculin articulé. Bois peint à dominante verte 
et textile. H. : 57 cm. 150 - 200 e

241 - Tête d’échassier à long bec articulé. Bois peint polychrome 
et fibre végétale. H. : 60 cm. 150 - 200 e

242 - Tête de calao à bec articulé. Bois peint en rouge et noir et 
textile. H. : 47 cm. 150 - 200 e

243 - Masque de main aux lignes cubisantes à grande crête 
sagittale. Bois peint polychrome et textile. H. : 47 cm. 200 - 300 e

244 - Tête d’antilope à mâchoire articulée. Bois peint polychrome, 
et textile. H. : 82 cm. 150 - 200 e

245 - Personnage féminin articulé à grande coiffure tombante. 
Bois peint polychrome à dominante jaune, et textile. H. : 61 cm.
300 - 400 e

246 - Cavalier sur son cheval. Bois peint polychrome et textile. 
60 x 76 cm. 400 - 500 e
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261 - Importante tête d’antilope à mâchoire articulée. Couple de 
personnages fixés séparément sur les cornes. Bois peint polychrome et 
textile. H. : 78 cm. 400 - 500e

262 - Important cheval articulé. Bois peint polychrome à dominante 
blanche et textile. L. : 85 cm. 500 - 600e

265 - Grande tête de bovidé surmontée de 2 personnages. Bois 
peint polychrome. H. : 74 cm. 200 - 300e

267 - Importante tête de cheval. Bois peint polychrome. En grande 
partie recouverte de tissu rouge et de plaques de métal doré découpé. 
Oxydations. L. : 92 cm. 150 - 200e

268 - Personnage articulé. Bois peint polychrome à dominante 
jaune et textile. H. : 73 cm. 150 - 200e

269 - Personnage articulé. Bois peint polychrome à dominante 
jaune et textile. H. : 61 cm. 150 - 200e

270 - Personnage articulé. Bois peint polychrome à dominante 
jaune et textile. H. : 68 cm. 150 - 200e

271 - Personnage articulé portant une couronne. Bois peint poly-
chrome à dominante noire et textile. H. : 74 cm. 200 - 300e

272 - Personnage féminin articulé. Bois peint polychrome à domi-
nante verte et textile. H. : 54 cm. 100 - 150e

273 - Personnage Janus articulé. Bois peint polychrome et textile. 
H. : 65 cm. 200 - 300e

274 - Personnage masculin articulé. Bois peint polychrome à do-
minante jaune et textile. H. : 69 cm. 150 - 200e

275 - Personnage féminin articulé à grande coiffure tombante.
Bois peint polychrome à dominante jaune et textile. H. : 80 cm. 200 - 
300 e

276 - Masque de main aux lignes cubisantes. Bois peint poly-
chrome et textile. L. : 62 cm. 200 - 300e

277 - Volatile articulé. Bois peint polychrome et textile. H. : 64 cm. 
150 - 200e

278 - Masque de main aux lignes cubisantes. Bois peint poly-
chrome et textile. L. : 64 cm. 200 - 300e

279 - Tête d’antilope. Bois peint polychrome et textile. H. : 63 cm. 
150 - 200e

280 - Important personnage féminin articulé tenant un pois-
son. Génie des eaux apparenté à la sirène. Bois peint polychrome à 
dominante jaune et textile. H. : 102 cm. 500 - 600e

281 - Personnage masculin articulé. Bois peint polychrome à do-
minante rouge et textile. H. : 58 cm. 150 - 200e

282 - Important et spectaculaire personnage féminin aux vo-
lumes particulièrement dessinés. Bois peint à riche polychromie. 
H. : 92 cm. 1 000 - 1 200e

266 - Important cheval. Bois peint polychrome et textile. L. : 70 cm. 
200 - 300e

263 -  Tête d’oiseau articulée à long bec. Bois peint polychrome. 
L. : 50 cm. 150 - 200e

264 -  Tête en bois peint polychrome. Erosions. H. : 50 cm.
150 - 200e

259 - Importante tête de bovidé surmonté d’un personnage 
articulé. Bois peint polychrome et textile. L. : 115 cm. 500 - 600e

260 - Important cheval. Bois peint polychrome et textile. L. : 97 cm. 
200 - 300e
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