
 
Nº Photos N° B

i
s 

Désignations estimations 

 
 

1   Agate polie (7x29cm.) / 

Géode d’Améthyste sur 
socle (22x20 cm.) / Jaspe 
(29x25 cm.). 

400/600€ 
 
 
 

 

 

 

2  3 gravures anciennes 
encadrées représentant des 
Araignées.   

200/250€ 

 

3  3 gravures anciennes 
encadrées représentant des 
Coquillages. 

200/250€ 

 

4  13 tests d’Oursins / 3 
Oursins « crayons ». 

Non Cites 

200/250€ 

 

5  17 Etoiles de mer dont 2 
exemplaires soclés. 

Non Cites 

170/200€ 

 

6  7 mâchoires de Requin 
Carcharinus de différentes 

tailles. 
Non Cites 

150/180€ 

 

7  Vitrine (95x58 cm.) avec 
Crabes. 
Non Cites 

250/300€ 

 

8  Coco de mer Lodoicea 
maldivica (30 cm.). 
Soclé. Annexe III/C. 

300/350€ 



 

9  Coco de mer Lodoicea 
maldivica (30 cm.). 
Bel exemplaire poli. Soclé. 
Annexe III/C. 

400/450€ 

 

10  Beau bloc de 3 Ammonites 
malgaches. 
(50x32 cm.). 

350/400€ 

 

11  Bloc de 3 Ammonites 
malgaches. 
(38x35 cm.). 

250/300€ 

 

12  4 Etoiles de mer soclées. 
(20-28 cm.). 

Non Cites 

200/250€ 

 

13  3 belles Gorgones sur pied. 
La plus grande (47x38 
cm.). 

Non Cites 

300/400€ 

 

14  Très belle Gorgone montée 
sur pied. 

Non Cites 

250/300€ 

 

15  Très belle Gorgone montée 

sur pied. 
Non Cites 

250/300€ 

 

16  Très belle Gorgone montée 
sur pied. 

Non Cites 

250/300€ 



 

17  Très belle Gorgone 
« balai » soclée. 
Non Cites 

200/250€ 

 

18  Très belle Gorgone 
« balai » soclée. 

Non Cites 

200/250€ 
 

 

19  Queues de Raies soclées. 
Non Cites 

120/150€ 

 

20  4 Labradorites dont 2 
soclées 
(haut. avec socle : 25 et 27 
cm.). 

400/500€ 
  

 

21  Joli bloc d’Ammonites 

polies. (30x22 cm.). 
150/200€ 

 

22  Belle plaque de Bois 
pétrifié sur socle. (50x40 

cm.). 

300/350€ 

 

23  Belle sphère Septaria 

présentée sur socle. (diam. 
19 cm.). Une partie 
détachable montrant la 

cristallisation intérieure. 

300/400€ 



 

23  4 plaques de Bois pétrifié. 200/250€ 
 

 

25  2 troncs de Bois pétrifié. 
(haut. avec socle : 45 et 55 

cm.). 

200/300€ 

 

26  2 Ammonites : Septaria 
(19cm.) - Mammites. 

 

 

27  3 rostres de Marlin 
(soclés). 

Non Cites 

120/150€ 

 

28  Belle Ammonite Goniatite 

(Erfoud-Maroc). Ht. 50 
cm. 

120/150€ 

 

29  Lot de 20 Graines assorties 
dont Baobab (Madagascar). 

60/80€ 



 

30  5 plaques de Bois pétrifié 
(dont une paire de 17x14 
cm.). 

250/300€ 
 

 

31  2 Ammonites : Cleoniceras 

(22 cm.)- Douvilleiceras 
(23x18 cm.). Soclées.   
 

170/200€ 

 

32  Ammonite polie- 
Ammonite Perisphinctes. 

Soclées. 

100/130€ 

 

33  Très belle plaque de corail 

tabulaire 
Acropora latistella. 
(50x50cm.). Iles Salomon. 
Annexe II/B. 

 

250/300€ 

 

34  Deux élégantes branches 

de Corail (l’une de 37 cm. 
de hauteur l’autre de 47cm. 

de longueur). Iles Salomon. 
Annexe II/B (Acropora 
palifera)  

150/180€ 

 

35  Plaque de corail tabulaire 
Acropora latistella. (50x45 
cm.). 
Iles Salomon. 

Annexe II/B. 

 

170/200€ 

 

36  Branche de Corail 
(55x44 cm.). 

ACROPORA NOBILIS 
Corail « Corne d’élan » 

STYLOPHORA 
PISTILLATA (27x27 cm.). 
Iles Salomon. 
Annexe II/B. 

170/200€ 



 

37  Lot de 6 pièces soclées 
comprenant : Coraux 
Annexe II/B /Minéral/ 

Oursins. 
Non Cites 

170/200€ 

 

38  Beau Corail monté sur pied 
(haut. 42 cm.).  
Iles Salomon. 

Annexe II/B. 

(ACROPORA PALIFERA - 
CATSPAW 
POCILLOPORA EYDOUXI)  
 

200/250€ 

 

39  Très important Corail 

monté sur pied. 
(haut. totale : 80 cm.).  
Iles Salomon. 

Annexe II/B. 

(ACROPORA PALIFERA) 
 
 

300/400€ 

 

40  Quartz fumé en forme de 
prisme. (long. 35 cm.). 

150/200€ 



 

41  Lot de 9 Coquilles soclées 
dont Turbo marmoratus/ 
Pinctata. 

Non Cites 

170/200€ 

 

42  Lots de 3 Pierres dures 
(Madagascar). 

100/130€ 

 

43  Deux Paires d’Ammonites 
sciées et soclées. 

150/180€ 

 

44  3 plaques de Bois pétrifié. 
Soclées / 1 plaque d’Agate. 

Soclée. 

120/150€ 

 

45  Crâne de requin Mako sur 

socle. 
Non Cites 

150/180€ 

 

46  Plaque de Dendrites 
encadrée. 

100/130€ 

 

47  Lots de 7 Quartz taillés en 

prisme. 
300/400€ 

 



 

48  Lot de 4 Agates et Jaspe 
polis. 

250/300€ 
 

 

49  Lot de 4 Quartz et 
Améthyste. 

500/600€ 
 

 

50  2 troncs pétrifiés. 300/350€ 

 

51  3 rostres d’espadon. 
Soclés. 

Non Cites 

150/180€ 

 

52  2 rostres d’espadon. 

Soclés. 
Non Cites 

100/130€ 

 

53  Lot de 3 Coraux. Soclés. 
Iles Salomon.  

Annexe II/B. 

(POCILLOPORA 
VERRUCOSA  
ACROPORA FLORIDA  
ACROPORA NOBILIS) 
 

120/150€ 

 

54  Limule. Bel exemplaire 

soclé. 
Non Cites 

200/250€ 



 

55  Lot de 3 Gorgones montés 
sur pieds. 
Non Cites 

200/250€ 

 

56  Oursins montés sur pieds. 
Non Cites 

200/300€ 

 

57  Crâne de Buffle Monté sur 
socle 
Non Cites 

120/150€ 

 

58  Oursin « crayon » sur pied 
/ Etoile de mer sur pied (H. 

totale 42cm). 
Non Cites 

170/200€ 

 

59  Beau Corail bleu sur pied. 
(haut. totale 66 cm.). 
Iles Salomon. Annexe II/B. 

(Heliopora Coerulea) 

200/250€ 

 

60  Ensemble de trois 
carapaces de tortues (Non 

Cites - Trachemys 
decussata elegans). 

150 / 200 € 

 

61  Poisson ‘Tharsis Dubius’ 
gisement de Solnhofen 
(Bavière) 

Jurassique supérieur 
H. 45 cm – L. 31 cm 

300 / 400 € 



 

62  Belle sphère Septaria 
présentée sur socle. (diam. 
19 cm.). Une partie 

détachable montrant la 
cristallisation intérieure + 

Boule d’agate 
D. 13 cm 
 

400 / 450 € 

 

63  Géode d’améthyste sur 
socle 
Madagascar 

40x16x46 cm 
 

80 / 100 € 
(à confirmer 
de visu car 

non trouvé) 

 

64  Grande ammonite soclée 

Madagascar 

200 / 300 € 

(à confirmer 
de visu car 

non trouvé) 

 65  Tête de phacochère 
naturalisée par le 

taxidermiste Rowland 
Ward, Fin XIXe-Début 
XXe 

 

200 / 250 € 
 

 

 

66  Peau de zèbre complète 
doublée de tissu noir. 

IIB 
 

 

600 / 700 € 
 

 67  Ancien crâne de buffle 
Non Cites 

 

120 / 150 € 
 

 

68  Petite table rectangulaire 
monté sur quatre pattes de 

zèbre 
H. 52 cm – L. 78 cm – P. 
46 cm 

IIB 
 

400 / 500 € 
 

 69  Ensemble de trois 

aquarelles représentant des 
scarabées  
Pièces encadrées : H. 11,7 

– L. 9,2 cm 

150 / 200 € 

 



 
 

 70  Sorte de reliquaire 
contenant un crâne de 

gorille en plâtre 
H. 84 cm – L. 30,5 cm – P. 
23,5 cm 

 

200 / 300 € 
 

 

 

71  Crâne de crocodile 
Madagascar 
40x17x8 
25x11x6 cm 

Non Cites 

150 / 200 € 

 

 

72  Crâne de buffle 
Indonésie 
50x25x76 cm 
Non Cites 
 

100 / 150 € 
 

 

73  Coquillage sculpté d’une 
scène pastorale montée en 
lampe 
Naples, Italie 
16x15x22 cm 
 

80 / 100 € 
 

 

 

74  Crâne  
Indonésie 
Os de cheval sculpté de 
rinceaux ajourés 
44x15x25 cm 
Non Cites 
 

150 / 200 € 
 

 
 

 

75  Crânes de sanglier 
L’un des deux est sculptés 
Iles Célèbres, Indonésie 
34x20x24 
29x18x24 
Non Cites 
 

200 / 300 € 
 



 
 

76  Crâne de buffle sculpté d’un 
dragon 
Indonésie 
37x29x24 
Non Cites 
 

200 / 300 € 

 

77  Œufs d’émeu monté en 
bougeoir 
25x11x11 
Non Cites 
 

50 / 60 € 
 

 
 

78  Vanité 
Composition en os et bois 
16x21x19 

60 / 80 € 
 

 

79  Ensemble de deux ostensoirs 
en bois peint contenant un 
papillon et des fleurs séchées. 
L’ostensoir scellé à l’arrière 
par un cachet de cire rouge 
40x23x16 
35x17x8 cm 

200 / 300 € 
 

 
 

80  Cloche sur piédouche 
présentant deux poissons 
39x9x9 cm 
Non Cites 

100 / 150 € 
 



 

81  Vanité 
Crâne en plâtre 
20x15x14 
 

100 / 150 € 
 

 
 

 

82  Ensemble de reproductions : 
un crâne d’Homme de 
Neandertal et un crâne 
d’Homo Sapiens 
Plâtre  
11x7x6 cm et 9x8x7 cm 
 

60 / 80 € 
 

 
 
 

 

83  Ensemble de deux vanités 
Crâne en plâtre peint 
12x8x9,5 cm 
15x12x12 cm 
 

150 / 250 € 
 

 

84  Vanité 
Composition de cinq crânes 
en plâtre sur une base en bois 
peint 
40x34x18 cm 
 

200 / 250 € 
 

 
 

85  Reproduction de deux 
piranhas noirs 

Montés sur un piétement 
balustre en bois 

23x22x10 cm 
Non Cites 

100 / 150 € 
 

 

86  Reproduction de deux 

poissons vache 

Montés sur un piétement  
19x20x10 cm 
Non Cites 

80 / 120 € 

 



 

87  Vanité 
Crâne en plâtre monté sur 
une sorte de console en 

bois  
36x20x41 cm 

 

150 / 200 € 
 

 

 

88  Branche de corail monté 
sur pieds (II-B) 

72x58x15 cm 
On joint : Cristaux blancs 
montés sur une base en 

bois doré 
H. 13 cm 

 

120 / 180 € 

 
 
 

89  Vanité 
Crâne en plâtre patiné 

monté sur une base 
14x17x15 cm 

 

100 / 120 € 
 

 

90  Couverts macabres 

Pâtes de poulets, corne de 
buffle et métal 

L. 29 cm 
Non Cites 

40 / 60 € 

 

 

91  Œuf d’autruche noir monté 
sur un piètement 

H. 21 cm 
Non Cites 

80 / 120 € 
 



 

92  Ensemble de deux globes 
en verre recouvrant une 
présentation d’un oiseau 

branché pour l’un et d’un 
papillon branché pour 

l’autre 
Base en bois sculpté 
H. 63 cm et H. 46 cm 
Non Cites 

300 / 500 € 
 

 

93  Sculpture d’un poisson du 
Mali 
Bois et métal 
H. 42 cm – L. 92 cm – P. 22 
cm 
Non Cites 

40 / 60 € 

 

 

94  Ensemble de deux lampes 
composées de coquillage 
formant des fleurs 
H. 40 cm  chacune 
Non Cites 

150 / 200 € 
 

 

95  CRANE SCULPTÉ 
Indonésie 
Os de buffle sculpté de 
rinceaux ajourés. 
H. 22 cm - L. 30 cm 
Non Cites 
 

200  / 300 € 
 

 96  Vitrine composée d’une 

poupée de cire en petits 
ornements diverses 

H. 52 cm – L. 61 cm – P. 

500 / 600 € 

 



26 cm 
 

 

97  Vanité 
Crâne en plâtre 
Italie 
20 x 15x 15 cm 

 

150 / 200 € 

 

 

98  Putto en bronze doré tenant 
une corne d’abondance d’où 
sort une branche de corail 
(coralium rubrum-Non Cites) 
On joint : Un Putto en bois 
peint soutenant une torche où 
repose un œuf d’autruche 
H. 50 cm 

250 / 300 € 

 99  Lot de percuteurs, 
mortiers et molettes. 
Quartzite beige et rouge 
Afrique Sub Saharienne, 
Néolithique 
L. 4,4 à 11,3 cm 
 

100 / 200 € 
 

 100  Lot de 5 haches 
partiellement polies 
Schiste ( ?) verdâtre 
Afrique, Gabon, 
Néolithique 
L. 11 à 19,5 cm 
 

100 / 200 € 
 

 101  Lot de trois haches polies 
partiellement piquetées 
au niveau du talon 
Afrique Sub Saharienne, 
Néolithique 
Pierre noir-vert 
(basaltique) 
L. 9,5 à 16,5 cm 
Y sont joint : 5 petites 
haches polies au niveau 
du tranchant. 
Pierre verdâtre à patine 
éolienne 
Afrique du Nord, 
Néolithique 
L. 6 à 10,5 cm 
 

100 / 200 € 
 



 
 

102  Lot de huit bifaces dont 
six cordiformes et un 
trapézoïdal 
Quartzite beige rosée à 
patine éolienne 
Afrique Saharienne, 
Paléolithique inférieur. 
H. 6 à 18 cm 

200 / 300 € 
 

 
 

103  Lot de neuf bifaces, deux 
grattoirs, un porte 
grattoir et un chopper 
Quartzite beige ou 
marron 
Afrique Saharienne, 
Paléolithique inférieur 
L. 8 à 13,5 cm 

200 / 300 € 
 

 
 

104  Lot de trois bifaces 
amygdaloïdes et un 
grattoir cordiforme 
Quartzite à patine 
éolienne 
Afrique Saharienne, 
Paléolithique inférieur 
L. 10,5 à 20,3 cm 

200 / 300 € 
 

 105  Lot de cinq haches plates 
polies au niveau du 
tranchant, seize grattoirs 
et burins bifaciaux ou sur 
lame 
Schiste gris et silex jaspé 
vert 
Afrique, Néolithique 
 

200 / 300 € 
 

 106  Lot de six haches plates 
polies au niveau du 
tranchant, dix-sept 
pointes, des grattoirs 
bifaciaux et burins 
Schiste gris et silex jaspé 
vert 
Afrique Néolithique 
 

200 / 300 € 
 

 107  Lot de trois ciseaux taillés, 
un ciseau au tranchant 
poli, quatre grattoirs, une 
pointe, un petit biface et 
une hache 
Schiste et silex 
Afrique Néolithique 

200 / 300 € 
 



 

 
 

108  Lot de neuf haches taillées, 
tranchets et grattoirs 
Silex jaspé verdâtre 
Afrique Néolithique 
L. 5,5 à 10 cm 

50 / 100 € 
 

 
 

109  Biface amydaloïde 
Quartzite beige à patine 
éolienne 
Afrique Sub Saharienne, 
Paléolithique inférieur 
H. 19 cm 

200 / 300 € 
 

 110  Lot de cinq bifaces dont 
un piriforme, un 
subtriangulaire, deux 
ovalaires et un 
amygdaloïde 
Quartzite beige à patine 
éolienne 
Afrique Sub Saharienne, 
Paléolithique inférieur 
H. 11,5 à 19,5 cm 
 

200 / 300 € 
 

 

111  Rostre d’espadon monté 

sur un socle en bois peint 
H. 77 cm 

200 / 300 € 

 

112  Rostre d’espadon sculpté 
de rinceaux et monté sur 
une base en métal 

H. 102 cm 

300 / 500 € 



 

113  Nautile monté sur un fût en 
métal 
Indonésie 
16x8x17 cm 

 

60 / 80 € 

 

 

114  Suite de six pots à 

pharmacie ( ?) en bois de 
différentes tailles 
H. 8 à 23 cm 
 

20 / 50 € 
 

 115  Deux sphères posées sur 
une base carrée 

Pierre jaune de Sienne 
H. totale 13 cm 
 

50 / 60 € 
 

 116  Boussole intégrée dans une 

sorte de dé supportée par 
un piédouche 

Bois peint 
H. 20 cm 

60 / 80 € 

 

 
 

117  Colonne surmontée d’une 
Victoire 

Bois peint et doré 
H. 97 cm 
 

100 / 150 € 
 

 
 
 

118  Porte lampe à huile formée 
d’un héron 

Bronze  
H. 41 cm 

100 / 150 € 
 

 
 

119  Bougeoir de forme balustre 
orné de palmes 

H. 15 cm 

50 / 60 € 
 

 120  Ensemble de deux cadres 

ornés de petits bas-relief en 
plâtre à l’antique 
Dim. du cadre : 21x28x3 

cm 

150 / 200 € 



 

121  Nautile monté sur trois pieds 
en pointes 
Ornementation en argent à 
motifs de rinceaux feuillagés 
dans le goût de la 
Renaissance 
Indonésie 
18x9x15,5 cm 
 

800 / 1 000 € 
 

 

122  Trois vases en terre cuite 

sculptée de scènes en bas-
relief de scènes à l’antique 
Accidents 

H. 8,5 à 11,5 cm 
 
 
 
 
 

50 / 80 € 
 

 123  Ensemble de deux plats 

centrés de bustes d’arabes 
Métal peint 
D. 34,5 cm 

 

150 / 200 € 

 

 
 

124  Ensemble de neuf sphères 
en pierre dure posées sur 

des supports en bois 

400 / 600 € 
 

 

125  Paire de colonnes 
surmontées de pommes de 
pin 

Bois peint  
H. 96,5 cm 
 

100 / 150 € 
 

 126  Ensemble de deux petites 

bases carrées composées de 
différents marbres  
H. 9 cm 

 

40 / 60 € 

 

 127  Grand cadre avec différents 
marbres 
Italie 

 

200 / 300 € 

 



 
 

128  Récipient en pierre percé en 
son centre. L’arrière est gravé 
de motifs géométriques. 

40 / 60 € 
 

 
 

129  Colonne en pierre dure de 

Sicile 
H. 26,5 cm 

50 / 80 € 
 

 

130  Nautile monté sur trois pieds 
en pointes en argent 
Indonésie 
10x6x8 cm 
 

150 / 200 € 
 

 131  Obélisque en porphyre et 
marbre blanc 

H. 24,5 cm 
 

150 / 200 € 
 

 

132  Boule de chalut en verre 
Japon ( ?) 
 

80 / 100 € 
 

 

133  Arlequin 

mannequin, grandeur 
nature, à ossature en bois 

garnie d'une toile grossière 
rembourrée de crin. Le 
visage en bois sculpté est 

dissimulé par un masque 
noir et l'habit est peint de 

losanges multicolores dans 
la tradition de la commedia 
dell'arte. 

Italie 
XIXe siècle 

H. 170 cm 
Déchirures, usures, 
manque les mains. 
 

1 000 / 1 

500 € 

 

134  Deux instruments d'optique  
Loupes orientables  
Fin du XIXe siècle 
28x14x14 cm 
 

100/200 € 
 



 

 

135  HONORE DE 
BALZAC   LOT  146 

Tête et mains en cire.  

Yeux en verre.  Cheveux 

naturels.  Corps en 

composition.  Bras 

articulés. Position : Assis.

 Vêtement composé 
d'une chemise à jabot, 
d'une robe d’intérieure 
façon tapisserie et d'un 

pantalon en toile noire 

Hauteur : 130 cm. 
Accessoires : Théière en 
étain et réchaud, un sous-

main. Mobilier : table de 
bureau en bois naturel de 
forme rectangulaire 
ouvrant à un tiroir et un 
fauteuil dit Voltaire en 
acajou et placage 
d'acajou, XIXe siècle 
  
SERVANTE : LOT  145 

Tête et mains en cire.  

Yeux en verre.  Cheveux 
naturels.  Corps en 

composition.  Bras 

articulés. Position : 

Debout. Vêtement 
composé d'un haut et 
d'une jupe en drap de 
laine vert gris, d'un tablier 
et d'une charlotte en 

coton blanc. Hauteur : 

130 cm. Accessoire : 
Plateau en fibre. 
 
Ces personnages, crées 
par les ateliers du musée 
GREVIN, faisaient partie 
du musée de l'historial de 
Touraine. Ils ont figuré 
dans une exposition 
intitulée " Les lettres ont la 
forme " au musée de la 
Poste à Paris du 30 

2000/3000 
€ 
 



Octobre 2006 au 10 mars 
2007. 

 136  Buste d’écorché 
anatomique 

Papier mâché polychromé 
contenant une partie des 
organes internes du corps 

humain 
Première partie du XXe 

( ?) 
H. 79 cm 
 

350 / 400 € 
 

 
 

137  Grande paire d’obélisques 
Papier mâché peint à 

l’imitation du marbre 

200 / 300 € 
 

 

138  Combat de tigres 
Sculpture en bois 

H. 18 cm – L. 41 cm 
 

80 / 100 € 
 

 
 
 

139  Lion couché en pierre dure 

noire 

80 / 100 € 

 

 

140  Ceinture de chasteté 

Bois et métal 
 

100 / 150 € 

 



 

 
 
 

141  Epée 
Italie, XVIIIe ( ?) 

L. 50 cm 

150 / 200 € 
 

 
 

 

142  Charte  
Parchemin 

Italie, XVIe 

30 / 50 € 

 

 143  ENSEMBLE DE DEUX 
VANITÉS Crâne en plâtre 

patiné 
Italie 
L. 21 cm et 22 cm 

 

300 / 400 € 
 

 
 

144  Plaque en pierre rose à 
décor d’un vase et de 

rinceaux feuillagés 
H. 115 cm – L. 73,5 cm 

 

800 / 1 000 
€ 

 

 
 

145  Colonne et obélisque 
Marbre blanc et bronze 
doré 

H. 27 cm 
 

200 / 300 € 
 

 

146  Tête de Laocoon 
Plâtre peint 
15x18x16 cm 
 

50 / 60 € 
 

 

147  Nautilus monté sur une base 
en laiton 
19x19x8 cm 
 

100 / 120 € 
 

 
 

148  Chien et lion sculptés 
Pierre dure vert sombre 
mouchetée de noir 

H. du chien 15 cm – L. du 
lion 10,5 cm 

100 / 150 € 
 



 

 

149  Deux instruments d'optique  
Fin du XIXe siècle 
24x9x9 cm 
 

100/200 € 
 

 

 

150  Tête d’Hermès  
Plâtre sur une base en bois 
40x21x21 cm 
 

40 / 60 € 
 

 151  Suite de deux coquillages 
sculptés en camée de 

scènes à l’antique ; Putti et 
Trois Grâces ; montées sur 

un piédouche en bois 
noirci. 
XIXème (??) 

H. 19 cm 
 

250 / 300 € 
 

 

152  Nautilus monté sur une base 
en métal 
25x22x10 cm 
 

80 / 100 € 
 

 

 
 

153  Lot comprenant trois 

colonnes : 
Colonne en albâtre et bois 
doré  

H. 22 cm 
Colonne en marbre rouge 

( ?) 
H. 34 cm 
Colonne dont le fut est en 

marbre gris et les base et 
chapiteau sont en marbre 

brèche violet. 
H. 41 cm 
On joint une paire de 

bougeoirs en marbre rose 
(accidents) 

H. 22,5 cm 
 

200 / 300 € 
 



 

 

154  Ensemble de quatre 

sphères en pierre dure 
posées sur des bases 

balustres 
 

200 / 300 € 

 

155  Tête de Centaure jeune 
Plâtre peint en bleu sur une 
base en bois 
36,5x19x19 cm 
 

50 / 80 € 
 

 156  Coupe sur piédouche 

Pierre dure verte 
H. 15 cm – D. 17 cm 
 

150 / 200 € 
 

 

157  Pietra paesina représentant 
une flottille de navires à voile 
H. 6 cm – L. 14,3 cm 

100 / 150 € 

 

158  Franco FEDELI (actif au 
XXème) 

Composition abstraite 
Sculpture en 

céramique bleue 
Signée sous la base 
H. 17 cm 
 

80 / 100 € 
 

 

159  Vase en porcelaine 
décorée en bleu sous 
couverte de poèmes et 
dignitaires. 
Marque Long au revers. 
Chine, XXe 
 

80 / 100 € 
 



 

160  Ornement  
Bois polychrome 
Bali, Indonésie 

50x24x6 cm 
 

100 / 150 € 
 

 

161  Masque de parade 

Bois polychrome 
Bali, Indonésie 

48x20x20 cm 
 

100 / 150 € 

 

 

 

 

162  INDONESIE, Bali  

Trois têtes de marionnettes 
de théâtre en bois à traces 
de polychromie. 

(Accidents). H. 24 et 16 et 
17 cm.  

 

80 / 100 € 

 

 163  CHINE - XXe siècle 

 
Groupe en néphrite 

blanche, singe chevauchant 
un cheval formant le rebus 
"mashang fenghou", que 

vous deveniez marquis 
rapidement. L. 23 cm.  

 

200 / 250 € 

 



 

164  INDONESIE, Bali  
Masque en bois laqué 
rouge et noir, au long nez. 

(Accidents). H. 26 cm.  
 

50 : 60 € 
 

 
 

165  INDONESIE, Bali  

Ornement en forme de tête 
de divinité du riz en bois à 
traces de polychromie, la 

coiffe ornée de plumes de 
paon. H. 34 cm.  

 

60/80 € 

 

 

166  INDE - XIXe siècle 

Bas-relief en marbre gris, 
empreintes des pieds de 

Vishnu. Dim. 5 x 30 x 31 
cm.  
 

200/300 € 

 

 

 

167  INDE - XIXe siècle 

Autel en laiton en forme de 
famille de Shiva sur une 
balançoire, surmonté d'une 

tête de divinité. H. 28 cm 

100/150 € 

 

 168  Dans le goût Indo-
Portugais - Début XXe 

siècle 
Statuette de Saint Jean-

Baptiste en bois à traces de 
polychromie, debout sur un 
socle, vêtu de sa peau 

d'ours et tenant un ours. H. 
33 cm.  

 

150/200 € 
 

 169  INDE - Fin XIXe siècle 
Coupe polylobée en marbre 
blanc, l'anse en forme de 

phénix. L. 28 cm.  
 

150/200 € 
 

 

 

170  INDONESIE, Bali - Fin 

XIXe siècle 
Trois manches de kriss 
dont deux en bois à traces 

120/150 € 

 



de polychromie et or, un en 
os sculpté de motifs 
stylisés. H. de 9,5 à 11,5 

cm.  
 

 171  INDE - XIXe siècle 

Petite stèle en marbre 
polychrome, Durga assise 

sur son lion. 
(Restauration). H. 28 cm 

150/200 € 

 

 172  INDE - XIXe siècle 
Petite stèle en marbre 

représentant Brahma à trois 
têtes et quatre bras assis 

avec un paon. (Manques). 
H. 20 cm. 
 

200/250 € 
 

 

 

173  INDONESIE, Bali  

Ensemble de deux toupies 
en fer laqué polychrome. 

(Fente). D. 20 cm.  
 

80/100 € 

 

 174  INDE, vallée du Gange  

Harpon en bronze à patine 
verte. H. 31 cm.  

 

200/300 € 

 

 175  INDE, Vallée du Gange  
Hache cérémonielle en 

bronze à patine verte. H. 19 
cm.  

 

150/200 € 
 

 

176  INDONESIE, Bali  
Deux masques en bois à 

traces de polychromie, l'un 
représentant un vieillard, 
l'autre une divinité. H. 18 

et 21 cm.  
 

80/100 € 
 



 

 

177  Martaban - XIXe siècle 
Pot en grès émaillé brun, 

l'épaulement orné de quatre 
anses. H. 38 cm.  

 

100/150 € 
 

 178  Martaban - XIXe siècle 

Grande jarre de forme 
balustre en grès émaillé 

brun à décor en relief de 
dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les 

nuages, l'épaulement orné 
de six anses. H. 56 cm. 

300/500 € 

 

 

 

179  ASIE DU SUD-EST  

Mannequin assis en bois, 
les pieds, les bras et la tête 

amovibles. H. assis 103 
cm. H. totale 152 cm 

300/400 € 

 

 180  INDE - XIXe siècle 
Deux stèles en marbre à 

traces de polychromie, devi 
debout, la main droite en 

abhaya mudra (geste de 
l'absence de crainte), la 
main droite tenant un vase 

et personnage ailé debout, 
les mains en namaskara 

mudra (restauré). H. 30 et 
20 cm.  

200/300 € 
 

 181  INDE - XIXe siècle 
Double tête en grès rose 

tacheté de beige, deux devi 
sur chauqe face, leurs 

coiffes ornées d'une fleur 
au niveau de la raie, les 
oreilles parées de lourds 

bijoux. H. 19 cm.  

400/500 € 
 



 182  INDE - XIXe siècle 
Tête de Vishnu en granite 
gris, la coiffe haute ornée 

de bijoux, les yeux mi-clos. 
H. 28 cm.  

 

500/600 € 
 

 
 

183  INDE - Début XXe siècle 
Ornement en bois de tek, 

lion debout sur une tête de 
personnage. H. 36 cm.  
 

80/100 € 
 

 184  Probablement NEPAL  

Deux statuettes en bois, 
personnages féminins 

debout. H. 18 et 22 cm.  
 

80/100 € 

 

 

185  INDE - Début XXe siècle 
Statuette de jeune femme 

en bois à traces de 
polychromie, debout sur un 

socle décoré de fleurs. H. 
72 cm. 
 

200/300 € 
 

 186  INDE - Début XXe siècle 

Statuette de Krishna en 
marbre à traces de 
polychromie, debout jouant 

de la flûte. H. 30 cm.  
 

150/200 € 

 

 
 

 
 

187  CHINE, de style Transition 

- XXe siècle 
Vase de forme balustre à 
col légèrement évasé en 

porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d'un 

dignitaire et son serviteur 
dans un paysage. H. 39,5 
cm.  

 

200/300 € 

 

 

188  INDONESIE  
Jeu traditionnel "congklak" 

en bois à traces de 
polychromie en forme de 
deux coqs formant base et 

se faisant face. Dim. 46 x 
74 cm.  

 

100/150 € 
 



 

189  VIETNAM - Début XXe 
siècle 
Socle en grès émaillé vert, 

jaune et bleu, le dessus 
ajouré en forme de 

sapèques. H. 47 cm.  
 

80/100 € 
 

 190  INDE  

Statuette de Krishna debout 
jouant de la flûte en 

bronze. (Manque la flûte). 
H. 18 cm. 
 

100/150 € 

 

 191  INDE  

Bâton de cornac en fer, la 
pointe décorée d'une 

divinité. L. 58 cm.  
 

300 / 350 € 

 
 

 

 

192  CHINE - XIXe siècle 
Ensemble comprenant 

treize bols et coupes en 
porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de poissons, 
paysage, sujets stylisés. 
(Certains au pochoir). 

 

50/60 € 
 

 

193  VIETNAM, Tanhoa - 

XIIe/XIIIe siècle 
Ensemble comprenant 

quatre bols en grès émaillé 
céladon à décor incisé sous 
la couverte de fleurs et 

pétales. 
 

60/80 € 

 

 

194  CHINE - XIXe/XXe siècle 

Ensemble comprenant huit 
bols en grès émaillé 
céladon gris et bleu sous 

couverte. (Fêlures).  
 

50/60 € 

 

 

195  CHINE - Epoque MING  

(1368 - 1644) 
Ensemble comprenant cinq 
bols en grès émaillé 

céladon. 
 

120/150 € 

 



 

196  CHINE - XIXe siècle 
Crachoir en grès émaillé 
céladon et vert, kendi  en 

grès et un pot couvert en 
porcelaine bleu blanc à 

décor de fleurs. 
 

100/150 € 
 

 

197  CHINE - De style Ming 

Deux kendi en porcelaine, 
l’un émaillé céladon, 
l’autre émaillé blanc à 

décor moulé sous la 
couverte de fleurs.  

 

200/300 € 

 

 198  CHINE - XIXe siècle 
Paire de pots à gingembre 
en porcelaine décorée en 

émaux polychromes dans 
le style de la famille rose 

d’enfants chassant des 
papillons. (Manque les 
couvercles).  

 

300/400 € 
 

 

199  INDE - de style médiéval 
Partie d'une stèle en grès 

gris beige, devi debout en 
tribhanga devant une 
mandorle sculptée de 

singes. (Accidents). H. 84 

cm - L. 38 cm 

 

1 500 / 2 
000 € 

 
 

 

200  Paire d’avant-bras de 
mannequin 
Inde 

L. 32 cm 
 

100 / 150 € 
 

 
 

201  Ensemble de deux 

sculptures de divinité 
Hindou en terre cuite 

Mathura ( ?), Inde 
H. 11 et 12 cm 
 

150 / 200 € 

 



 

202  Hiroshige (1797-1858): 
Oban yoko-e de la série 
"Tokaido gojusan tsugi", 

les 53 stations du Tokaido. 
Marges coupées. 

40/50 € 
 

 

203  Peinture sur papier, 
représentation cosmique 

Inde 
53 x 53 cm 

 

200 / 250 € 
 

 

204  Le sultan 
Crayon noir et aquarelle 
sur papier 

Indes britanniques 
42 x 29 cm 

 

150 / 200 € 
 

 

205  Ornement en ivoire 

sculpté, apsara debout en 
léger tribhanga, les mains 
levées au-dessus de sa tête. 

Inde XIXe siècle. H. 9 cm. 
Ce lot est réalisé dans 

l’ivoire d’Elephantidae spp 
- classé à l’Annexe I au 
titre de la Convention de 

Washington et à l’Annexe 
A du Règlement 

Communautaire Européen 
- au vu de son ancienneté, 
ce spécimen est bien 

antérieur au 1er juin 1947. 
De ce fait, l’utilisation 

commerciale dans l’UE est 
permise. En revanche, pour 
une sortie de l’UE, un 

CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à 

la charge du futur 
acquéreur. 
 

200 / 250 € 

 



  

206  Sculpture en quartz rose 
H. 21 cm 
 

400 / 500 € 
 

 207  Ensemble de trois phallus 
en bois, deux sont 

polychromes 
Inde ( ?) 
H. de 6,6 cm à 27 cm 

 

150 / 180 € 
 

 208  Ensemble de trois petites 
sculptures en cristal de 

roche 
Tibet ( ?) 

 

50 / 80 € 
 

 
 

209  Lot de trois double-cadres 
Début XXe 
Inde 

11 x 12 cm – 8 x 9,5 cm et 
8,5 x 10,5 cm 

 

150 / 200 € 
 

 

210  Ensemble de trois 
couteaux, les manches en 
os 

Inde 
L. de 18 à 24 cm 

150 / 200 € 
 

 

211  Ensemble de cinq 

astamangala 
Inde 

Bois polychrome 
 

200 / 250 € 

 

       
 

212  Collier de coquillages 
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG   
38 cm sur socle 
 
 
 
 

800/1000€ 

     
  
 
 
 
 

213  BAGUES  
Kalimantan, Bornéo, 
Indonésie    
30 cm sur socle 

60/80€ 
 

 



 
 

 

214  Panneau sculpté  
Pierre sculptée 

Inde 
 

150 / 200 € 
 

 

215  Grande jarre de type 
Martavan 
Céramique émaillée brune 
Indonésie 

 

150 / 200 € 

 

 216  Sellette en céramique 
émaillée polychrome de 
forme balustre 
Chine 

 

200 / 300 € 

 

  

217  Théière en jadéite claire à 
décor de bambous 

Chine 
L. 15,5 cm 

80 / 120 € 

 

218  Théière en jadéite claire à 

décor végétal 
Chine 

L. 15 cm 

80 / 120 € 

   
 

219  COLLIER DE 
COQUILLAGE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG  
73 cm 
 
 
 

100/120€ 

  
   
 

220  MONNAIE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG    
24 cm  
 
 
 

100/120€ 



  

 

221  COIFFE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG 
50 cm  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222  COLLIER DE 
COQUILLAGE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG  
46 cm  
 

 

  

 
 
 
 
 

223  STATUE EN BOIS  
Indonésie   
88 cm  

 

  

    
  

224  PAIRE DE BRACELETS EN 
COQUILLAGE  
Irian Java, Bailen Valley, 
PNG 

40/50€ 

  225  GRATTOIR EN NOIX DE 
COCO   
Indonésie   
Hermaphrodite figure 
65 cm 

50/80€ 



 
 
 
 

     
  

226  COLLIER DE 
COQUILLAGE  
Kalimantan, Bornéo, 
Indonésie 
 
 
 
 

30/40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

227  COLLIER  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG  
46 cm   

80/100€ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228  Ensemble de trois cornes 
médicinales 
Toba, Sumatra, Batak, 
Bornéo 
naga morsarang 
 
 
 
 

200/300€ 

 
 
 
 
 

229  CEINTURE DE 
COQUILLAGE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG    
50 cm    

50/80€ 



 
 
 

 

230  JUPE EN COQUILLAGE 
Irian Jaya, Bailen Valley 
  
60 cm 
 
 
 

60/80€ 

  
 
 
 
 
 
 

 

231  Ensemble de deux colliers 
de coquillages  
Kalimantan, Bornéo  
Et Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG 
 
 
 
 

60/80€ 

 231
B 

 Lot de quatre colliers en 
perles de verre 
Naga, Inde du Nord, XXe 
 
 

200 / 300 € 

 231
C 

 Ensemble de quatre 
colliers en perles de verre 
Afrique 
XXe 
L. de 28 à 35 cm 

200 / 300 € 

 
    
 
 
 

232  COLLIER DE 
COQUILLAGE  
Irian Jaya, Bailen Valley, 
PNG 
 
 

 

50/60€
  

 233  Panneau carré en grès 
rouge à décor sculpté et 
gravé d'une bouteille dans 
un encadrement à 
écoinçons en forme de 

200 / 300 € 
 



 
 

boutons de lotus 
Inde, XIXème siècle  

 

234  Portrait d'un dignitaire, 
gouache sur carton (?) 
XXème siècle  
 

400 / 500 € 
 
 
 

 
 

235  Folio d'un manuscrit en 
arabe  
20ème siècle 
 

20 / 30 €  
 

 
 
 

236  Lampe de suspension de 
forme globulaire munie de 
sept foyers à ampoules en 
laiton cuivreux ajouré et 
ciselé 
XXème siècle  

20 / 30 €  
 

 

237  Lampe de suspension de 
forme cubique surmontée 
d'un dôme conique en 
laiton ajouré  
probablement Maroc, 
XXème siècle  
 

20 / 30 € 
 



 

238  Plaque architecturale de 
forme rectangulaire en 
marbre ajouré et sculpté, 
décor d'une arcature 
flanquée de larges 
palmettes et de tiges 
fleuries stylisées 
Inde, probablement début 
du XXe 
 

100 / 150 
€  
 

 

239  Porte d’autel 
Inde 
Bois polychrome et métal 
 

20 / 30 € 
 

 
 

240  Bassin circulaire 
Laiton et cuivre  
XXe 

10 / 15 € 
 

  

241  Fenêtre rectangulaire, jali, 
à décor ajouré étoilé  
Inde, XIXe siècle 

200 / 300 € 
 

 
 

242  Deux poignards de type 
"Chilanum" 
-a : lame incurvée, fusée 
en "moustaches", en acier 
-b : lame à double 
courbure inversée, fusée 
en "moustaches" et 
branche de garde 
Inde, XIXème siècle  
 

400 / 600 
€  
 



 

243  Panneau architectural en 
grès rouge à décor sculpté 
et ajouré d'une arcature 
en forme d'une large 
palmette polylobée 
Inde, XIXe siècle  
 

300 / 500 € 

 

244  Base à panse en bulbe en 
laiton décor gravé 
XXe siècle  
 

100 / 120 € 
 
 

 

245  Deux pages dans le style 
moghol, encre et gouache 
sur papier  
Inde ou Iran, XXe siècle  
 

200 / 250 € 
 
 

 

 

246  Miniature indienne 
représentant une jeune 
femme debout de profil 
dénudée  
Inde XXe  
On joint : deux miniatures 
indiennes, encre et 
gouache sur papier  
inde, XXème siècle  
 

100 / 120 € 
 
 



 
 

247  Ensemble de six dessins 
représentant des chevaux 
accompagnés de textes en 
persan 
XXe siècle  
 

200 / 250 € 
 
 

 248  Sao, Tchad 
Animal en terre cuite 
H. 24 cm – L. 26,5 cm 
 

400 / 600 € 
 

 
 

249  Horloge islamique 

Islamabad, Pakistan ( ?) 
D. 30 cm 

 

100 / 120 € 

 

 

250  Entrée de serrure en forme 
de blason en laiton gravé 

double face d’oiseaux 
exotiques 
Turquie, XIXème ( ?) 

H. 15 ,5 cm – L. 11.5 cm 
 

100/ 120 € 
 

 251  Lot de copie de céramique 
ancienne 

Art islamique 

100 / 200 € 

 

 

 

252  Grand Vase Amphore en terre 

cuite dans le style hispano-

mauresque 

Espagne, XIXe  

 

800 / 1 200 €  

   
    
 

253  Deux CROIX COPTE  
Ethiopie 
Métal 
 
 
 
 
 

400/600€ 
 



 

   
   
 
 
 
 
 

254  LOT DE TROIS 
PARCHEMINS ROULES 
Ethiopie  

180/200€ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255  Ensemble de deux 
tabourets 
Afrique, Ghana 
 
 
 

250 / 300 € 

 256  JEU EN BOIS 
Awele, Afrique de l’ouest 
 
 

 
 

 
 
 

 

200/300€ 

 

257  Lot de quatre épées, 
Afrique 
A. Epée et son fourreau 
Ashanti, Ghana 
Bois, feuilles d’or, fer, peau  
l. 70 cm 
B. Ngombé, RDC 
Bois dur, fibres végétales, 
fer 
l. 56,5 cm 
C. Ngombé, RDC 
Bois dur, clous tapissier, 
fer 
l. 74 cm 
D. Binja, RDC 
Bois dur à patine brune, 
fer, cuivre 

500/800 € 
 



l. 75 cm 
 
 

 

 
 

258  Lot de six épées courtes, 
RDC 
A. Binja, RDC 
Bois dur à patine brune, 
fer, laiton  
l. 63 cm 
B. et C. Ngombe, RDC 
Bois dur à patine brun 
foncé noir et brune, 
laiton, fer  
l. 45,5 cm et 60,5 cm 
D. Ngbaka, RDC 
Bois dur à patine noire, 
clous tapissier, fer, laiton 
l. 46 cm 
E et F Kongo, RDC 
Bois dur à patine brune, 
fer, laiton 
L. 44,5 cm et 56 cm 
 

400/600 € 
 

 

259  Lot de sept épées courtes, 
RDC 
A. ikul Kuba, bois dur à 
patine brune, fer ; l. 37,5 
cm 
B. Konda bois dur à patine 
brune, fer ; l. 37,5 cm 
C. Kundu, bois dur à 
patine brune, laiton, fer ; l. 
36 cm 
D. Boa (?), bois dur à 
patine brune, fer ; l. 28,5 
cm 
E. ikul Kuba, bois dur à 
patine brune, cuivre, 
métal ; l. 30,5 cm 
F. Hemba (?), bois dur à 
patine brune, métal ; l. 30 
cm 
G. Kongo (?), bois à patine 
brune, métal ; l. 36 cm 
 

500/600 € 
 

 260  Lot de sept épées courtes, 
RDC 
A. Ngbandi/Poto, fer, 
peau ; l. 61,5 cm 

400/500 € 
 



 

B. Ngandu, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 46 
cm 
C. et D Ngbandi, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 64 
cm et 68 cm 
E. Lobala (avec son 
fourreau), bois, fer ; l. 
50,5 cm 
F et G. Konda, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 51 
cm et 53,5 cm 
 

 

261  Lot de cinq épées courtes 
et d’une hache 
cérémonielle, RDC  
A. Konda, bois à patine 
brune, métal, l. 50,5 cm 
B. Mangbetu, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 
36,5 cm 
C. Kuba, Bois dur à patine 
brun foncé noir, métal ; l. 
40 cm 
D. Ngbandi 
E. Konda, bois à patine 
brune, métal ; l. 45,5 cm 
F. Hache Songye, l. 42,5 ; 
L. 33,5 cm 
 
 

300/500 € 
 

 
 

262  Lot de six épées courtes, 
RDC 
A à D. Mongo 
Bois dur à patine brune, 
métal ; l. de 32 cm à 46 cm 
E. Kuba, bois dur à patine 
brun noir, cuivre, métal ; l. 
35 cm 
F. Ngbandi, bois à patine 
brune, métal ; l. 47,5 cm 
 

300/500 € 
 

 

263  Lot de cinq épées courtes 
et d’une hache Songye, 
RDC 
A. Lame d’épée Ngombe 
Doko, métal ; l. 75,5 cm 
B. Kuba, bois dur à patine 
brune, métal blanc ; l. 38,5 

400/500 € 
 



cm 
C. Yakoma Sango 
Ngbandi, bois dur à patine 
brune, métal, clous 
tapissier ; l. 50 cm 
D. Ngombe Doko, bois à 
patine brune, métal ; l. 74 
cm 
E. Mongo, bois à patine 
brune, métal ; l. 47,5 cm 
F. Hache Songye, bois à 
patine brune, métal ; l. 49 
cm, L. 35 cm 
 

 
 

264  Lot de cinq épées et 
dagues, d’une pointe de 
lance et d’une hache, RDC 
A. ikul Kuba, bois dur à 
patine noire, métal ; l. 37 
cm 
B et C. Ngombe Doko, bois 
dur, métal ; l. 79 cm et 83 
cm 
D. Lega, bois dur à patine 
brune, métal ; l. 26 cm 
E. Ngandu, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 52 
cm 
F. Kongo (?), métal ; l. 56 
cm 
 
G. hache Songye, bois dur 
à patine brune, peau de 
serpent, métal ; l. 41 cm, 
L. 25 cm 
 

300/500 € 
 

 

265  Lot de six herminettes, 
RDC  
Bois, métal ; l. 28,5 cm à 
42 cm 
 

 
250/350 € 
 



 

266  Lot de cinq pointes de 
lances, RDC 
Métal ; l. de 31,5 cm à 68,5 
cm 
 

100/120 € 
 

 

267  Lot de sept épées courtes, 
RDC 
A. Boa, bois à patine 
brune, métal ; l. 46 cm 
B. et C. Kongo, bois à 
patine brune, métal ; l. 53 
cm et 59 cm 
D. Ngbandi, bois dur à 
patine brune, métal ; l. 
60,5 cm 
E. et F. Kongo (?), bois à 
patine brune à brun noir, 
métal ; l. 48,5 cm et 60 cm 
G. Couteau et son 
fourreau en bois, lame en 
métal ; l. 32,5 cm 
 

400/500 € 
 

     

 
 
 

268  Bouclier Wandala, 
Cameroun 
Peau de buffle, état 
d’usage 
H. 95 cm 
Bouclier campaniforme 
orné d’un motif central 
d’entrecroisements 
travaillé au repoussé.  
 

250/350 € 
 

 
 

269  Lance, République 
Démocratique du Congo 
Bois dur à patine brune, 
fer, alliage de cuivre 
L. 155 cm 

40/80 € 
 

 
 
 
 
 
 

270  Ensemble de deux 
tabourets 
Ashanti, Ghana 
Bois 
 
 

250 / 350 € 



 
 
 
 
 
   

 

 271  Canne magique tunggal 
panaluan Batak, Toba, 
Sumatra, Indonésie 
Bois dur à patine brun 
foncé noir, plumes, crin, 
textile, fer, métal blanc 
H. 175 cm 
Propriété du prêtre Datu, 
cette canne magique est 
ornée sur le bâton d’une 
frise verticale de 
personnages et 
d’animaux. Au sommet, 
une effigie de haute 
stature juchée sur un 
singa lui aussi de grande 
taille, reposant sur une 
succession de petits 
personnages  en signe de 
lignage.  
 

900/1 200 
€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272  Ensemble de deux colliers
  
Papouasie, Nouvelle-
Guinée   
13 cm – 15 cm 
 
 
 

80/100€ 

 273  Bâton Dayak, Bornéo (?) 
Bois dur à patine brun 
foncé 
H. 69,5 cm 
Sculpté au sommet d’un 
singe tenant son enfant 

300/400 € 
 



contre lui. 
 

 274  Canne à pommeau en tête 
de canidé, Dahomey 
Bois dur à patine brune 
nuancée rouge, métal 
blanc 
H. 100,5 cm 
 

300/400 € 
 

 275  Bâton de danse Dan (?), 
Côte d’Ivoire 
Bois à patine brune 
H. 54,5 cm 
Bâton se terminant par 
une main ouverte, le 
manche gravé d’incisions 
géométriques divisées en 
plusieurs registres, la 
prise abstraite. 
 

200/300 € 
 

 276  COLLIER  
Papouasie, Nouvelle-
Guinée   
37 cm 
 
 

60/70€ 

 277  MONNAIE EN PIERRE 
Papouasie, Nouvelle-
Guinée 
21x29 cm  
 
 

100/200€ 

 278  Planche Gope, Papouasie 
Nouvelle-Guinée 
Bois tendre, pigments, 
accidents  
L. 126 cm 
 

200/300 € 
 

 279  Un lot de sept objets 
d’inspiration 
ethnographique, Afrique 
et Asie 
On joint : un petit 
personnage en bois léger 
et une figure 
anthropozoomorphe 
 

30/50 € 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

280  Ensemble de deux colliers 
en coquillage 
Papouasie, Nouvelle-
Guinée   
24 cm et 17 cm 
 
 
 

100/150€ 

 
 

281  Curios, Nigéria, sculpté 
dans une noix de coco à 
surface patinée brune, 
d’un Oba en tenue 
d’apparat sur une coque, 
d’une scène de navigation 
sur l’autre.  
L. 11,5 cm 
 

60/100 € 
 

 282  Un masque Makonde, 
Mozambique/Tanzanie 
Bois léger à patine brune, 
h. 22,5 cm 
 

200/300 € 
 

 
 

283  Lot de trois coupes 
Touareg, Niger 
Bois, d. 24,5 cm, 26 cm et 
37 cm 
 

50/60 € 
 

 284  Lot de trois bracelets 
Papouasie, Nouvelle-
Guinée  
16 cm   
 

40/60€ 

 
  
 

285  - Lot de cinq phurbu ou 
dagues rituelles, l’un 
sculpté de deux cavaliers, 
les mains en position de 
namasté, (h. de 29,5 cm à 
41,5 cm) ; et d’une coupe 
rituelle, Népal (d. coupe : 
27 cm) 
Bois, pigments 

400/600 € 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

286  HACHE EN PIERRE  
Irian Jaya, Bailen Valley
 , PNG  
22 cm sur socle   
Dani people 

120/150€ 

 
 

287  Lot de deux axes de guides 
de baratte ou néti (h. 26,5 
cm et 28 cm) ; de deux 
pots à lait (h. 28 cm et 29 
cm) ; et d’une coupe 
rituelle, Népal (d. : 27 cm) 
Bois à patine brune à 
brun foncé 
 

200/400 € 
 

 288  Lot de deux appuie-nuque, 
Afrique (bois, h. 18,5 cm 
et 19,5 cm) ; d’une pipe, 
Afrique (calebasse, alliage 
de cuivre, pigments de 
teinte rouge, l. 20,5 cm) ; 
d’un bracelet de cheville 
Lobi, Burkina Faso 
(alliage de cuivre, l. 13,5 
cm) ; d’un petit bracelet à 
décor plastique, Asie 
(laiton, d. 8 cm) 
 

60/80 € 

 289  Statue représentant un 
personnage masculin 
assis, les mains se 
rejoignant, le visage 
naturaliste orné d’une 
barbe faite de crin. 
Bois à patine brune 
brillante, h. 26,5 cm 
 

50/80 € 
 

 
 
 

290  Plaque rituelle, Tibet 
Bois à patine brune, l. 34 
cm 
 

50/60 € 
 

 
 

291  Un couteau d’art 
populaire à la lame 
rétractable, sculpté d’une 
tête de perroquet 
Bois, fer ; l. fermé : 21 cm 
 

30/40 € 
 



 
 

292  - Lot d’une petite boîte 
Batak surmontée d’un 
cavalier, Bornéo (h. 13 
cm) ; de trois contenants, 
l’un sans son couvercle, 
Asie du Sud-Est, Afrique 
(h. 8 cm, 12,5 cm et 19,5 
cm) 
Bois à patine brune 
brillante 
 

200/300 € 
 

 293  Statue Dogon, Mali 
Bois à patine érodée, 
accidents et manques 
H. 50 cm 
Personnage féminin 
campé sur des jambes 
rondes, le buste à haute 
cambrure sculpté d’une 
poitrine ferme, le dos 
marqué d’un profond 
creux spinal. Absence de 
visage. Accidents. 
Provenance : Collection 
Gilbert Feruch, Paris 
 

2 500/4 
000 €  
 

 294  Masque Guere, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine brune, 
cotonnades, fibres 
végétales, crin, métal 
H. 30 cm 
Le visage cubisant ouvre 
amplement la bouche sur 
des dents de métal, des 
pointes taillées en bois 
hérissées sur le pourtour 
du masque. Belle taille 
interne. Ancien. 
Provenance : Collection 
Gilbert Feruch, Paris 
 

1 500/2 
500 € 
 

 
 

295  Masque Baoule, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine brun 
noir, pigments rouges,  
H. 38 cm 
Visage coiffé d’un 
chignon transversal 

1 500 / 2 
000 € 
 



peigné de fines mèches, 
les yeux en demi-lune 
ouverts.  
Provenance : Collection 
Gilbert Feruch, Paris 
 

 296  Pilon Dan ( ?), Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine brun 
noir 
H. 54,5 cm 
Le sommet sculpté d’une 
main ouverte. 
 

100/120 € 
 

 297  Cuiller Dan, Côte d’Ivoire 
Bois dur à patine brune  
H. 45,5 cm 
Le cuilleron étiré, le 
manche incisé de motifs 
géométriques. Patine 
d’usage. 
 

120/150 € 
 

 
 

298  Sifflet Senoufo, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine brune 
H. 21,5 cm 
Ancien.  
 

80/120 € 
 

 299  Pilon Côte d’Ivoire 
Bois dur à patine noire 
H. 44 cm 
La prise sculptée d’un 
personnage au corps 
géométrisé. 
 

100/120 € 
 

 300  Statue Baoule, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur, pigments noirs 
et rouges 
H. 32 cm 
Personnage masculin se 
tenant debout, les mains 
ramenées sur l’abdomen 
autour de l’ombilic. Le 
visage aux traits fins est 
traité avec réalisme. La 
coiffe est soignée. Un 
badigeon rouge recouvre 
le corps, chevelure et 

800/1 000 
€ 
 



sourcils quant à eux 
rehaussés de noir.  
 

 301  Statue Baoule, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine noire 
H. 36 cm 
Statuette féminine aux 
jambes puissantes 
inscrites sur une courte 
base carrée, le corps 
longiligne sculpté haut 
d’une poitrine ferme. Les 
bras ramènent les mains 
de part et d’autre du 
nombril. Le visage réaliste 
ouvre grand le regard. La 
coiffure est composée de 
plusieurs chignons ronds 
et hauts. Corps et visage 
sont scarifiés. 
 

600/800 € 
 

 302  Statuette Baoule, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine brune, 
clou tapissier, accidents 
H. 24,5 cm 
Personnage féminin dans 
la position classique du 
style et traité avec 
raffinement. Un clou 
tapissier orne le front. La 
coiffure est 
particulièrement soignée. 
 

1 200/1 
800 € 
 

 303  Statue Ebrie, Attie, Côte 
d’Ivoire 
Bois dur à patine noire, 
fente 
H. 27 cm 
Effigie féminine campée 
sur des jambes solides, les 
bras rubanés à l’écart du 
buste, le volume des 
épaules formant corps 
avec celui de la poitrine. 
Le cou annelé, signe 
d’opulence et de beauté 
soutient une tête ronde au 

1 500/1 
800 € 
 



visage inscrit dans un 
cœur. La coiffe aérienne 
est faite de deux lourdes 
tresses dessinant deux 
disques sommitaux. 
Ancien. 
 

 
 

304  Lot de cinq bracelets et 
chevillières, Côte 
d’Ivoire/Burkina 
Faso/Ghana 
Alliage de cuivre 
L. 10 cm à 14,5 cm 
 

300/500 € 

 305  Lot de trois chevillières,  
Alliage de cuivre 
A. Mbole, République 
Démocratique du Congo, 
D. 22 cm 
B. Baoule, Côte d’Ivoire, D. 
13,5 cm 
C.  Kota, Gabon, H. 10 cm 
 

500/900 € 
 

 306  Lot de sept bracelets et 
chevillières Akan, 
Ghana/Côte d’Ivoire 
Alliage de cuivre 
L. 8 cm à 13 cm 
 

400/600 € 

 307  Lot de huit bracelets et 
chevillières Akan, 
Ghana/Côte d’Ivoire ; 
Lobi, Burkina Faso 
Alliage de cuivre 
L. 7 cm à 18 cm 
 

400/500 € 
 

 308  Lot de six bracelets et 
chevillières, Afrique de 
l’Ouest 
Alliage de cuivre 
L. 5,5 cm à 12 cm 
 

300/400 € 
 

 
 

309  Lot de  huit bracelets et 
chevillières, Afrique de 
l’Ouest 
Alliage de cuivre 
L. 6 cm à  11 cm 
 

200/300 € 
 



 
 
 

310  Siège Akan, Ghana/Côte 
d’Ivoire 
Bois mi-dur à patin claire 
à brune, accidents et 
manques 
L. 115 cm - H. 36 cm 
Tabouret zoomorphe 
représentant 
probablement un 
crocodile aux corps 
recouvert de triangles 
inversés suggérant des 
écailles, debout sur ses 
quatre pattes et tenant 
dans sa gueule un animal.  
 

600/800 € 

 

311  Boîte de chamane 
punamhan, Nord de l’Ile de 
Luçon, Philippines 
Bois dur à patine noire 
L. 54 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

300/500 € 
 

 312  Sac à dos en vannerie, 
Philippines 
Rotin et bambou 
H. 31,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

120/180 € 

 

313  Coupe Toraja, Iles Célèbes 
Bois dur à patine brun 
foncé brillante  
H. 14,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

180/200 € 
 

 
 

314  Coupe Ifugao à double 
coupelle, Ile de Luçon, 
Philippines 
Bois dur à patine brune 
L. 36,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

150/180 € 
 



 

 

315  Lot de deux chevillières, 
Côte d’Ivoire 
Alliage de cuivre 
L. 12,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

200/300 € 
 

 

316  Mortier Batak, Sumatra, 
Indonésie 
Bois dur à patine brune 
brillante, état d’usage 
L. 35 cm - H. 19 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Sculpté à l’un de ses 
extrémités d’une tête 
caractéristique du style. 
Belle patine brune 
brillante. 

400/500 € 
 

 

317  Elément Batak, Sumatra, 
Indonésie 
Bois dur à patine brune, 
petits accidents 
L. 17 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Ornement d’architecture 
( ?) orné d’un visage 
 

100/150 € 
 

 

318  Récipient Népal 
Bois à patine croûteuse 
noire 
H. 16 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Sans son bouchon. 
Présence d’un cachet de 
douane en cire rouge. 
 

40/50 €  
 

 
 

319  Lot de bijoux et objets en 
métal, Asie divers 
Métal, pierres de couleur 
 

200/300 € 
 

 320  Peigne Attie (?), Côte 
d’Ivoire 
Bois à patine brune, 
accident 
L. 33,5 cm 

100/120 € 



 

La prise à multiple 
échancrures. 
 

 
 

321  Cuiller Malgache 
Bois clair, accident et 
manque 
L. 21 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Le manche orné d’un 
beau décor géométrique, 
le cuilleron foliacé. 
 

150/200 € 
 

 

322  Lot de trois cuillers Toraja, 
Iles Célèbes et d’une autre 
Ifugao, Ile de Luçon, 
Philippines 
Bois dur à patine brune 
L. 14,5 cm (Luçon) et 15 
cm à  19,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

200/400 € 
 

 323  Lot d’une petite 
fourchette et sa cuiller, 
Inde 
Bois, laiton 
L. 12,5 cm et 13,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Les manches ornés de 
figures fantastiques. 
 

200/300 € 
 

 

324  Instrument pour travailler 
le rotin 
Batak, Sumatra, Indonésie   
Bois dur à patine brune 
brillante, os, métal 
L. 22,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

100 / 150 € 



 

325  Lot de trois statuettes et 
d’un élément sculpté 
Batak (?), Sumatra  
Bois dur à patine brune 
H. 8,5 cm et 11 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
L’une sculptée de deux 
personnages tenant sur 
leurs têtes un animal. 
 

500/600 € 
 

 
 

326  Lot de deux chaînes Batak, 
Sumatra, Indonésie 
Alliage de cuivre 
L. 31 cm et 58 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
 

120/150 € 
 

 
 
 

327  Lot de deux petits 
couteaux, Batak, Sumatra, 
Indonésie 
Métal 
L. 14,5 cm et 27 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Les prises ornées 
d’effigies. 
 

100/120 € 
 

 328  Poids à peser l’or Akan, 
Ghana/Côte d’Ivoire 
Laiton 
L. 4,5 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Représentant un lion ( ?) 
 

80/120 € 
 

 
 

329  Oliphant Batak, Sumatra, 
Indonésie 
Bois à patine brune 
L. 41 cm 
Collection Régine et Guy 
Dulon 
Orné d’un personnage 
dominant un serpent. 
 

150/180 € 
 

 330  Tasse à matée, Argentine 
Calebasse, métal 
H. 15,5 cm 
Avec sa cuiller. 

 



 

  

331  Etrier en métal sculpté, 
ajouré et gravé figurant une 

mule. 
Amérique du Sud, XIXème 
( ?) 

L. 20 cm 

100 / 120 € 

 
 


