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PROCHE ORIENT

1 - TABLETTE CUNEIFORME sumérienne en terre cuite
beige inscrite sur les deux faces.
(Cassure et restauration).
Dim: 7 x 6cm 200/300 €

2 - TABLETTE CUNEIFORME en terre cuite beige.
(Rebouchage).
Fin du IIe millénaire-début du Ier millénaire avant J.-C.
Dim: 5,2 x 4,2 cm 200/300 €

3 - AMULETTE cercopithèque stylisée représentée assise.
Mésopotamie, IIIe millénaire av J.-C. L. 2,3 cm 60/80 €

4 - DEUX COLLIERS de perles annulaires blanches, perles
rondes en cornaline, perles cylindriques en granite mou-
cheté, etc. 100/120 €
Proche-Orient, fin du Ier millénaire avant J.-C.

5 - IDOLE de Bactriane en terre cuite orangée.
(Dépôt terreux). H. 12 cm 180/200 €

6 - COLLIER de perles en verre, cornaline et pierre dure.
Epoque phénicienne et islamique. 100/120 €

7 - TROISVERRES DE FOUILLE : œnochoé à une anse, petit
pot gravé de cercles, vase globulaire à col évasé.
(Restaurations et parties refaites).
Proche-Orient, époque médiévale.
H. 2,5 à 7,4 cm 100/150 €

ANTIQUITÉS EGYPTIENNES

8 - TROISVASES en albâtre égyptien. Un vase Hes sur pied
évasé, une coupelle pour mélanger les onguents et une
petite coupe.
Fin du Moyen-Empire-Basse-Epoque. 150/180 €

9 - OUSHEBTI en faïence bleu-vert, les détails anatomiques
et l’inscription en noir.
(Cassé, collé au-dessus des chevilles).
Nouvel Empire.
H. 13,8 cm 350/400 €

10 - AMULETTE représentant Toth à corps d’homme et tête
d’ibis debout, marchant, en faïence bleue.
Basse Epoque.
H. 4,9 cm 350/400 €

11 - Petits OBJETS ANTIQUES. Perles zoomorphes en amé-
thyste, perles en pâte de verre et cornaline, bague en
bronze avec intaille, amulettes, deniers romains en bronze,
fusaïole, poids, fragments en os, pointes de flèches en silex,
etc.
Egypte et Proche-Orient. 80/120 €

12 - TISSU COPTE composé de deux bandes de rinceaux
marrons sur fond beige, enfermant dans leurs médaillons
alternativement un animal et un personnage.
Dim. 19 x 25 cm 100/150 €

13 - Petit MASQUE de sarcophage en bois anciennement
stuqué.
Egypte, Basse Epoque.
H. 16cm 200/300 €

14 - BOUCHON de vase canope représentant une tête hu-
maine en albâtre.
(Pièce sur socle).
H. 12,5 cm 150/200 €

15 - COLLIER de momie en fritte émaillée bleu.
Basse Epoque. 60/80 €

16 - COLONNE OUADJ en fritte émaillée verte finement
décorée.
Epoque Ptolémaïque.
H. 8 cm 200/300 €

17 - Enveloppe de MOMIE DE CHAT composée de bande-
lettes de lin disposées en une mosaïque de losanges, la tête
reproduisant les traits du félin.
Egypte, époque Saïte ou Ptolémaïque.
H. 50 cm 1 000/1 200 €

4
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18 - PLUME D’AUTRUCHE droite accolée à un Uraeus et
posée sur une corne du bélier Amon. Bronze à patine
verte finement gravée.
Basse époque ou Ptolémaïque (664-32 av JC).
H. 13,5 cm 400/600 €

19 - OUSHEBTI en fritte émaillé verte inscrit en relief sur
le pilier dorsal.
Epoque Ptolémaïque.
H. 6,3 cm 120/180 €

20 - RESILLE DE MOMIE destinée à être posée sur le corps
composée de perles en émail fritte bleu.
Basse Epoque.
50 x 13cm 250/300 €

21 - MORTIER à ailettes en basalte noir.
Basse Epoque.
(Ancienne collection Joseph Mortier).
D. 14 cm 200/300 €

22 - Divinité attribuée à MOHES en bronze à patine brune
et verte.
Basse Epoque.
H. 6,5 cm 200/300 €

23 - TAUREAU APIS en bronze à patine verte avec des traces
de décors.
Basse Epoque.
L. 7 cm 500/600 €

24 - HARPOCRATE marchant, portant la coiffe d’un pha-
raon. Bronze à patine brune et verte.
Basse Epoque.
H. 10,5 cm 1 000/1 200 €

25 - Lot de DIX SCARABEES inscrits en faïence émaillée
verte.
Basse Epoque. 180/220 €

26 - COLLIER de momie en faïence émaillée verte.
Epoque Ptolémaïque. 80/100 €

ANTIQUITÉS GRECQUES ET ROMAINES

27 - SKYPHOS de forme élancée, à pied annulaire et anses
horizontales, en céramique beige vernissée noire.
(Une anse restaurée).
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle avant J.-C.
(Collection Michel Jeuillard). 80/120 €

28 - DEUXTETES grecques en terre cuite dont une tête de
Kore (Ve siècle avant J.-C) et une tête de femme aux che-
veux liés en chignon (époque hellénistique, IVe-IIIe siè-
cle avant J.C).
H. 5,7 et 5,9 cm 100/150 €

29 - DEUX UMBOS de bouclier en bronze à patine brune
et verte.
Epoque Romaine, IIe siècle après J.-C.
D. 16,8 et 22 cm 100/150 €

30 - AMPHORE sur piédouche nervurée en terre cuite ver-
nissée noire à décor d’une colombe peinte en blanc sur le
col.
Style des vases antiques de Gnatia.
XIXe siècle.
H. 22 cm 150/200 €

31 - LECYTHE noir sur fond rouge à décor de deux sa-
tyres.
Epoque Attique. H. 20 cm
(usures). 350/450 €

32 - LECYTHE à décor de pampres de vigne sur fond blanc.
Grèce, Ve siècle av J.-C.
H. 19 cm
(restaurations). 200/300 €

33 - Petit CRATERE à anses en terre cuite anciennement
vernissé.
Grande Grèce. IIIe siècle. av JC.
H. 9 cm 100/150 €

34 - FIGURINE en terre cuite beige représentant Aphrodite
mi nue.
Grande Grèce, IVe-IIe siècle av. J.-C.
H. 17 cm 200/300 €

35 - TETE DE TANAGRA en terre cuite beige portant un
harmonieux chignon.
Ve siècle av. J.-C.
H. 3,5 cm 60/80 €

36 - PIED en marbre blanc de style Grec.
L. 23 cm 80/120 €

37 - MAIN tenant un disque en pierre calcaire.
Période hellénistique.
Vers le IIe siècle av. J.C.
L. 12 cm 150/250 €

38 - DEUX LAMPES A HUILE trilobées à becs pincés en terre
cuite beige.
Début du Ier millénaire.
H. 4 cm 100/150 €

39 - BOUTEILLE à long col en verre irisé d'époque romaine.
H. 12 cm 80/120 €

40 - ASKOS en forme de coq en terre cuite. 
(Cassé, collé, bouchages, restaurations).
Proche Orient, époque romaine.
H. 14,5 cm 180/200 €

27 - 28 - 31 - 32 - 34 - 40
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41 - PIED votif romain en terre cuite rosée.
H. 5,5 cm
Joint : FIGURINE féminine en terre cuite de style de Tanagra.
H. 16 cm 60/80 €

42 - Lot composé de TROIS MONNAIES en argent et de SIX
MONNAIES en bronze d’époque romaine. 80/120 €

43 - TROIS IDOLES stylisées provenant de la péninsule Ibé-
rique en bronze à patine verte.
Ier millénaire avant J.C.
H. 5,5 à 6 cm 300/400 €

44 - FRAGMENT D’UNE COLONNETTE en marbre blanc re-
présentant un angelot tenant une coquille.
Epoque romaine.
H. 9 cm 250/300 €

45 - PERSONNAGE vêtu d’une toge en bronze à patine
verte.
Art romain ou étrusque.
H. 8,5 cm 200/300 €

46 - CLOCHE en bronze à décor de tête de Gorgone.
Epoque romaine.
H. 17 cm 150/200 €

47 - LAMPE A HUILE grecque et LAMPE A HUILE romaine à
décor d’un fauve. 180/200 €
Joint : BRACELET en bronze du Ier millénaire av. J.C.

ARTS DE LA CHINE

48 - STICKWOMAN debout nue en terre cuite grise à en-
gobe rouge.
Chine, époque Han (206 av-220 ap JC).
H. 60 cm 400/600 €

49 - CHEVAL à l'arrêt sur une terrasse portant un majes-
tueux tapis de selle retombant sur les flancs. La tête et la
croupe sont richement ornés. L'encolure est parée de gre-
lots. Terre cuite à engobe à polychromie à dominante rose.
Chine, époque des Wei du nord.(368 av-220 av J.C).
H. 42 cm
Test de thermoluminescence. 3 000/4 000 €

50 - COUPLE DE PORTEURS d'offrande représentés debout
en céramique à glaçure verte et jaune.
Epoque Ming (1368-1643 ap JC).
H. 48 et 51cm 800/1 200 €

51 - ELEMENT EN JADE néphrite blanc-vert représentant
un rhinocéros.
Style des Han. H. 8,5 cm 200/300 €

52 - ELEMENT EN JADE brun représentant une chimère sty-
lisée.
Style des Han.
H. 6,6 cm 200/300 €

53 - QUATRE PIPES A EAU en porcelaine à décor d’un élé-
phant, de fleurs et de bovidés. 150/200 €

54 - ASSIETTE polylobée à décor de fleurettes.
Epoque Kangxi, XVIIe siècle (1662-1722). 150/200 €

55 - Ensemble de TROIS TOGGLE en ivoire à patine jaune en
forme de singe et pousse de bambou.
Chine,XVIIe siècle
H. 5 cm 300/400 €

6
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56 - Ensemble de FLEURS DE LOTUS en néphrite céladon et
brun.
Chine, XVIIIe siècle.
L. 3,2 cm. 300/400 €

57 - Ensemble de QUATRE PETITE STATUETTES en néphrite
céladon clair, grue posée, pêche de longévité fruit dans son
feuillage et enfant.
Chine, XIXe siècle
H. 5,5 cm 600/800 €

58 - DEUX CACHETS en stéatite céladon et brun, surmontés
d'un dragon couché et poisson dragon. Le premier gravé.
Chine, XIXe siècle
H. 4 et 6 cm 100/150 €

59 - Ensemble de partie de BOUCLE CEINTURE, petite
PLAQUE ronde en ivoire, petite CHIMERE couchée en néphrite
et CHIMERE couchée sur un bi en bois.
Chine. 200/300 €

60 - Petite STATUETTE de jeune femme debout en ivoire à
patine jaune portant un panier de fleurs accroché à un outil
sur l'épaule.
Chine, XIXe siècle.
H. 10 cm 200/300 €

61 - Ensemble comprenant un petit VASE en turquoise avec
chihlong et chimère, petite STATUETTE de chimère couchée
en néphrite, FUKURUKUJU et enfant en grès polychrome et
NETSUKE en bois en forme d'Hotei assis. On y joint une PIPE
japonaise.
Chine. 150/180 €

62 - Statuette de BOUDDHA assis sur le lotus en bois à traces
de laque.
Chine, XIXe siècle.
H. 50 cm 400/600 €

63 - Ensemble de SIX CACHETS en stéatite de forme qua-
drangulaire, surmontés de chimères et dragons.
Chine, XXe siècle.
H. 10 et 6,5 cm 300/400 €

64 - Ensemble de QUATRE PETITES STATUETTES de person-
nages assis en bois laqué.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 22 cm.
(Manques). 100/150 €

65 - Ensemble de DEUX STATUETTES de divinité et Guandi
assis et GUANYIN debout en bois laqué rouge et or.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 31 cm
(Manques). 300/400 €

66 - Importante PEINTURE sur papier représentant un cou-
ple d’ancêtres assis devant une fenêtre ouvrant sur un paysage
montagneux.
Chine, fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
Dim. 155 cm 500/700 €

67 - PEINTURE de dignitaire assis, dans une longue robe
bleu à décor d’un oiseau au milieu de volutes.
Chine, XIXe siècle. (Petits accidents).
Dim. 150 cm 400/500 €

7
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68 - PEINTURE sur soie de l’école du Nord à décor d’une
scène de pavillon au milieu de pins animée de jeunes
femmes s’adonnant à diverses activités.
Chine, XIXe siècle.
(anciennement monté en paravent, traces de pliures, taches
d’humidité). 200/300 €

69 - POT globulaire en grès porcelaineux à couverte beige
rehaussé en brun de rinceaux. Quatre salamandres for-
mant des anses sur la panse.
Vietnam ou Chine du Sud, XIVe siècle.
(quelques usures et petites égrenures). 150/200 €

70 - STELE en marbre blanc sculptée d’une divinité de-
bout sur une fleur de lotus, devant une mandorle.
Chine, VIIe siècle.
H. 43 cm 2 500/3 000 €

71 - VASE balustre en porcelaine émaillée famille verte à
décor de scènes de représentation devant un dignitaire, le
col orné de fleurs et motifs géométriques.
Chine, XIXe siècle.
H. 32 cm
(éclats et égrenures). 60/80 €

72 - COUPE en jade céladon gris, le pourtour extérieur à
décor en relief de pétales.
Chine, XIXe siècle.
Diam. 11,2 cm 800/1 000 €

73 - BOL en porcelaine craquelée et bordure polylobée
évoquant une fleur, émaillée céladon à décor d’une fleur
de lotus s’ouvrant sur l’intérieur.
Chine, période Ming.
Diam. 17 cm
(Saut d’émaillage sur la bordure). 100/200 €

74 - Non Venu 

75 - PAIRE DE COUPES en porcelaine émaillée crème, l’in-
térieur évoquant les pétales d’une fleur.
Chine, période Song.
Diam. 18 cm 200/300 €

76 - VASE rouleau en porcelaine et émaux de la famille
verte à décor d’une scène représentant une guerrière à
cheval tenant lance et arc arrêtée par un homme à pied,
l’ensemble rehaussé au revers de calligraphies.
Chine, fin du XXe siècle. Marque Qianlong apocryphe
sous la base.
H. 34 cm 150/200 €

8
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77 - BOL en porcelaine émaillée céladon à décor sous cou-
verte de pétales sur la partie extérieure.
Chine, époque Song.
Diam. 15,2 cm 80/100 €

78 - COUPELLE en porcelaine émaillée céladon.
Chine, époque Song.
Diam. 15 cm 100/150 €

79 - COUPELLE en porcelaine émaillée crème.
Chine, période Song.
Diam. 15 cm 100/150 €

80 - COUPE en porcelaine émaillée olive à décor incisé
sous couverte de fleurs de lotus et enfants.
Chine, période Song.
Diam. 18 cm 150/200 €

81 - VASE balustre en porcelaine émaillée ocre à décor in-
cisé de dragons et fleurs de lotus au milieu de rinceaux.
Chine, XIXe siècle, marque apocryphe Qianlong.
H. 20 cm 600/800 €

82 - Petit GODET à eau en porcelaine émaillée sang de
bœuf.
Chine, XVII-XVIIIe siècle, période Kangxi.
H. 6 cm 500/700 €

83 - VASE MEIPING en porcelaine émaillée turquoise à
décor en relief de fleurs et rinceaux.
Chine, XVIIe siècle.
H. 17 cm 600/800 €

84 - POT A GINGEMBRE à couverte crème et décor de
fleurs, rinceaux et insectes.
Chine, période Qing.
H. 18,5 cm
(percé et manque le couvercle, éclat au col). 150/200 €

85 - POT A GINGEMBRE en porcelaine émaillée vert et
rouge à décor de lions et médaillons au milieu de fleurs et
rinceaux.
Chine, période Ming.
H. 16,5 cm
(accident au col). 300/400 €

86 - COUPELLE en porcelaine émaillée crème à décor in-
cisé sous couverte de fleurs et rinceaux.
Chine, période Song.
Diam. 12 cm
(fêles). 150/200 €

87 - COUPE en porcelaine émaillée céladon à décor en re-
lief de fleurs de lotus et rinceaux.
Chine, période Song.
Diam. 15 cm
(Bordure usée). 150/200 €

77 à 87
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94 - COUPE en porcelaine émaillée céladon clair à décor
incisé de vagues.
Chine, période Song. Diam. 17,5 cm
(accident au talon et égrenure). 100/150 €

95 - VASE MEIPING en porcelaine émaillée crème rehaus-
sée de motifs noirs.
Chine, période Yuan.
H. 22 cm
(Défauts de cuisson, petits éclats). 200/300 €

96 - PAIRE DEVASES balustre à col évasé et couverte céla-
don à décor en léger relief de fleurs et rinceaux encadrés
de motifs géométriques, la base rehaussée de feuilles.
Chine, période Song.
H. 25 cm 400/500 €

97 - PAIRE DEVASES bouteille à haut col étroit finissant en
bulbe et pans aplatie en porcelaine à glaçure crème.
Chine, période Qing. H. 39 cm 1 000/1 500 €

98 - VASE ovoïde en porcelaine et couverte crème incisée
de motifs géométriques et rinceaux stylisés, la base et le
col ornés de pétales. 
Chine, période Yuan.
H. 32 cm
(Eclat au col). 200/400 €

99 - VASE globulaire à petit col en porcelaine à décor sur
couverte brun sombre de feuillages.
Chine, fin de la période Song.
H. 22 cm
(Anciens éclats au col). 800/1 000 €

10

96 - 99 - 97 - 88 - 90

88 - Petit VASE balustre en porcelaine émaillée foie de
mulet.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm 
(éclat au col). 400/600 €

89 - COUPE en porcelaine émaillée olive, le fond re-
haussé d’un idéogramme.
Chine, période Song.
Diam. 17,5 cm 100/150 €

90 - Petit VASE hexagonal en porcelaine émaillée crème
à décor secret de chrysanthèmes et grecques. 
Chine, période Qing, XVIIIe siècle.
H. 23 cm
(Petite égrenure au col). 200/400 €

91 - BOL en porcelaine émaillée vert olive, le pourtour
évoquant les pétales d’une fleur.
Chine, période Song.
Diam. 11 cm 80/100 €

92 - Petit VASE balustre à panse aplatie et col évasé
émaillé vert.
Chine, période Han. H. 12,4cm 100/150 €

93 - PAIRE DE VASES en bronze et émaux cloisonnés à
décor de fleurs et rinceaux de lotus, le col orné d’une
guirlande de ruyi.
Chine, 1950.
H. 22,5 cm 100/150 €
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106 - VASE balustre en porcelaine émaillée céladon à décor
de fleurs au milieu d’un quadrillage, le col orné de pé-
tales.
Chine, XIII-XIVe siècle.
H. 16 cm 200/300 €

107 - POT couvert émaillé céladon à décor incisé de rin-
ceaux rehaussé de brun.
Vietnam, XIIe siècle.
H. 20 cm
(Eclats au col). 150/200 €

108 - VASE ovoïde en porcelaine de couverte crème.
Chine, XIV-XVe siècle.
H. 19 cm 500/600 €

109 - Petit VASE en porcelaine de forme balustre polylobé,
émaillé sang de bœuf et crème.
Chine, XVIIIe siècle. 
H. 13,2 cm 400/500 €

110 - VASE balustre en porcelaine émaillée de type FaHua
à décor de fleurs et rinceaux.
Chine, période Ming.
H. 22,5 cm 500/700 €

111 - VASE globulaire en porcelaine émaillée bleu saphir.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 24,5 cm
(Eclats au col). 600/800 €

112 - Important PLAT en porcelaine émaillée céladon, le
pourtour évoquant la forme d’une fleur de lotus dont
chaque pétale ainsi que le médaillon central est rehaussé
sous couverte de motifs floraux.
Chine, période Longshan.
Diam. 32 cm 800/1 200 €

110 - 101- 100 - 112 - 103 - 104 - 109 - 106 - 111

100 - Grand PLAT émaillé céladon à décor sous cou-
verte de rinceaux.
Chine, période Song, XII-XIIIe siècle.
D. 44 cm 3 000/5 000 €

101 - GODET de peintre en jade céladon à deux anses
sculptées et ajourées de fleurs et rinceaux de prunus, le
pourtour rehaussé d’un décor en relief d’une embar-
cation dans un paysage lacustre.
Chine, XVIIIe siècle.
L. 15,4 cm 1 200/1 500 €

102 - Grande COUPE en porcelaine émaillée crème à
décor en léger relief sur la partie intérieure de fleurs et
rinceaux entourés de grecques.
Chine, période Song.
Diam. 19 cm 400/600 €

103 - VASE balustre à col évasé en porcelaine émaillée
sang de bœuf.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 21,5 cm 300/400 €

104 - Petit VASE Meiping en porcelaine émaillée sang
de bœuf.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 10 cm 400/500 €

105 - Beau VASE globulaire en porcelaine émaillée sang
de bœuf.
Chine, début du XIXe siècle.
H. 25,5 cm 600/800 €
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114  - 117 - 113

114 - PAIRE DE VASES cornet en porcelaine décorés en
émaux Wucai de faisans sur des rochers d’où émergent des
branches fleuries surmontant des grenades et pêches de
longévité, prunus en fleurs à la base.
Chine, période Transition, XVIIe siècle, vers 1640.
H. 39,5 cm 3 000/4 000 €

115 - FAITAGE de toit représentant un cavalier guerrier en
costume de parade.
Terre cuite à glaure verte et jaune, dépot terreux.
Chine, XIXe siècle.
H. 37 cm 450/550 €

116 - PLAT en porcelaine bleu blanc à décor en médaillon
central d’un oiseau au milieu de végétation. Le pourtour
est rehaussé de fleurs et rinceaux de lotus.
Des armoiries complètent les décors.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam. 35 cm 300/400 €

117 - POTICHE couverte de forme balustre en porcelaine
décorée en polychromie en émaux wucai d’une scène re-
présentant  des lettrés et de dignitaires suivis de leur aé-
ropage rendant hommage à un dieu du panthéon sur un
nuage avec son serviteur. Le couvercle représentant deux
enfants près d’une barrière.
Chine, XVIIe siècle, période Transition vers 1640.
(deux éclats au couvercle rapporté, léger cheveu à l’inté-
rieur de la potiche). H. 38 cm 1 500/2 000 €

113 - PAIRE DE VASES cornet en porcelaine décorés en
rouge de fer, dit « sang et lait », dans des réserves godron-
nés de fleurs de prunus alternées de chrysanthèmes, de
lotus, de pivoines et de jacinthes.
Période Kangxi (1662-1722).
(Un éclat avec cheveu au col de l’un d’entre eux, cols lé-
gèrement rodés).
H. 30 cm 1 200/1 800 €

116
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118 - THEIERE en terre cuite émaillée à l’imitation du
bambou, l’ensemble figurant un bambou enroulé autour
de médaillons, l’un représentant un caractère auspicieux,
l’autre un Shoulao tenant la pêche de longévité.
Chine, XXe siècle.
H. 30 cm 30/50 €

119 -  VASE ovoïde en porcelaine et émaux corail à décor
en médaillons de fleurs, le col rehaussé de rinceaux et
flammes.
Chine, fin XIXe siècle, porte une marque apocryphe
ChengHua.
H. 20,5 cm
(fond étoilé). 100/150 €

120 - Petit VASE en porcelaine émaillé céladon à décor de
grecques, le col et la base rehaussés en léger relief de
feuilles de bananiers.
Chine, XIXe siècle. 
H. 20 cm 400/600 €

121 - Grande PAIRE DEVASES en porcelaine de forme ba-
lustre décorés aux émaux de Canton en famille rose de
scènes de palais alternées de fleurs et de papillons. 
Chine, deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 61 cm 1 500/2 000 €

122 - VASE de forme balustre décoré en émaux de la fa-
mille verte d’une scène de réception dans un palais. 
Chine, fin du XIXe siècle.
(Quelques égrenures).
H. 33 cm 200/300 €

121 - 125 - 127

123 - PAIRE DEVASES en porcelaine et émaux de la famille
rose sur fond noir à décor d’oiseaux au milieu de bran-
chages fleuris.
Chine, vers 1920.
H. 24 cm 150/200 €

124 - VASE Meiping en  porcelaine à décor sur fond jaune
de trois dragons au milieu de fleurs de lotus.
Chine.
H. 31cm 80/100 €

125 - TABLE BASSE en bois laqué rouge et incrustations de
nacre et pierres dures, à décor de scènes de personnages au
milieu d'un paysage.
Chine, XIXe siècle.
H. 43  L. 100  P. 52 cm 400/600 €

126 - CHIEN DE FO formant porte baguette à encens re-
posant sur une base quadrangulaire en céramique émail-
lée.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 26 cm 50/80 €

127  - PAIRE DEVASES en porcelaine de canton à décor en
médaillons de scènes de terrasses arborées animées de per-
sonnages ainsi que d'oiseaux et papillons évoluant au mi-
lieu de fleurs, rinceaux et de fruits, le col orné de dragons
et chien de Fô.
Chine, XIXe siècle.
H. 37 cm 500/700 €
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128 - Petite VERSEUSE en néphrite verte à décor appliqué
et ciselé en argent, émail de dragons, grenouilles, singe et
fleurs. Au revers de la base, la marque Quianlong Nien
Zhi.
H. 8,5 cm 400/600 €

129  - VASE balustre en porcelaine et émaux famille verte
à décor de scènes de pavillons et de terrasses animées de
personnages.
Chine, fin de la période Qing.
H. 35,5 cm
(égrenure). 150/200 €

130 - PARAVENT miniature à six feuilles en bois laqué noir
et peint en polychromie, une face à décor de plusieurs
couples d’oiseaux et échassiers auprès d’un cours d’eau,
parmi rochers percés, pins, pivoines, prunus, chrysan-
thèmes dans un entourage à bordure ornée de motifs de
bon augure. L’autre face, également à bordure de motifs
auspicieux, est ornée de calligraphies évoquant plusieurs
lettrés et leur parcours.
Chine, vers 1920.
(feuilles à refixer, petites lacunes de laque).
H. 38  L. d’une feuille : 11,4 cm 400/600 €

14

ARTS DU JAPON

131 -  OKIMONO en ivoire représentant un cavalier sur son
cheval, brandissant une carotte pour le faire avancer tan-
dis qu’un homme tente de le stopper en saisissant les
rennes.
Japon, XIXe siècle. Signé sous la base.
H. 6,5  L. 8,5 cm 200/300 €

132 - NETSUKE en ivoire représentant un homme assis agi-
tant un éventail devant lui.
Japon, période Meiji.
H. 3 cm 50/60 €

133 - Bel OKIMONO en ivoire représentant une scène de
bataille opposant deux samouraïs, le premier tout en ar-
mure sur son cheval, assisté d’un piquier, s’attaquant au se-
cond samouraï, également à cheval, brandissant son sabre
pour se défendre.
Japon, période Meiji.
L. 13 cm 500/700 €

134 - NETSUKE en ivoire marin représentant deux
hommes se protégeant d’une divinité féminine, l’un deux
se mettant à couvert d’un rocher tandis que le second
tente d’attraper les vêtements de la divinité.
Japon, XIXe siècle.
L. 7,5 cm 100/150 €
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135 à 144

132 - 133 - 134 - 131

135 - NETSUKE en ivoire à patine jaune, Hotai assis contre
son sac.
Japon, non signé.
L. 4 cm 100/150 €

136 - Ensemble de ONZE NETSUKES en bois et ivoire dont
un kagamibuta, pesonnages, chimères et chien.
Japon. 500/600 €

137 - Ensemble de DIX PETITES STATUETTES en ivoire et
corne de cerf, dans le style des netsuke, personnages, oni,
shojo, chimère.
(Petit accident à l'un).
Japon. 300/400 €

138 - Ensemble de SEPT PETITES STATUETTES en ivoire
dans le style des netsuké, personnages, Shokuaro, bouc
couché et chimère.
Japon. 200/250 €

139 - Ensemble de CINQ PETITES STATUETTES en ivoire
dans le style des netsuke, personnages, singe et chrysan-
thème.
Japon. 200/300 €

140 - Ensemble de SIX PETITES STATUETTES en ivoire et
corne de cerf dans le style des netsuke, personnages, chi-
mère, grenouille, fruit et rongeur sur un ormier.
Japon. 200/300 €

141 - Ensemble de NEUF PETITES STATUETTES en ivoire et
corne de cerf, dans le style des netsuke, masque de No,
personnages, chien et girafe.
Japon. 300/400 €

142 - DEUX INRO à trois et quatre cases en laque brun noir
décoré en hira maki-e de laque or et incrustations de
nacre, de canards et barques parmi les roseaux, et paysage
lacustre.
(Egrenures et manque à un netsuke).
Japon. 200/300 €
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143 - Ensemble de QUATRE INRO à trois et quatre cases et
inikubako en laque et métal à décor de pêcheur, oiseau,
personnages et rinceaux. Netsuke en ivoire et corne de
cerf.
Japon. 400/600 €

144 - Ensemble de DEUX INRO et un INIKUBALO en laque
et bois naturel à décor laqué et incrusté de nacre de pay-
sans, pêches dans leur feuillage et enfant jouant. NETSUKE
en corne de cerf et bois laqué rouge, en forme de per-
sonnage sur un sac, coquillages. (Accidents).
Japon. 400/600 €

145 - TRIPTYQUE par Kunisada, cortège de jeune femme
dans un orimono entourée de sa suite. Encadré sous verre.
Japon, époque Meiji (1868-1912). 100/150 €

146 - TROIS ESTAMPES oban tate-e, par Kuniyoshi, Kuni-
chika et Kuniyasu, jeunes femmes et acteur. Encadrées
sous verre.
Japon, époque Meiji (1868-1912). 200/250 €

147 - DEUX ESTAMPES japonaises oban tate-e par Toyo-
kuni, personnage et oiran et jeune femme assise avec un
sabre.
(Accidents). Encadrées sous verre.
Japon, époque Meiji (1868-1912). 120/180 €

148 - Ensemble de QUATRE PETITES DIVINITES assises sur
des lotus en bois laqué or.
(Accidents et manques). 150/180 €

149 - STATUETTE de personnage assis en bois laqué brun
et rouge.
H. 30 cm.
(Manque de laque).
Japon, époque Edo (1603-1868). 200/250 €

150 - Petit BUTSUDAN en bois laqué rouge avec à l'inté-
rieur une divinité assise sur un renard.
Japon, époque Edo (1603-1868).
H. 9,3 cm 100/150 €

151 - TONKOTSU en bois naturel à décor sculpté de gre-
nouilles sur le tronc d'un chêne, kizeruzutsu en corne de
cerf à décor d'iris et champignon.
Japon, époque Edo (1603-1868). 200/300 €

152 - VASE en porcelaine à long col évasé et pourtour lobé
à décor en médaillons de scènes de personnages sur fond
de fleurs et motifs géométriques.
Japon, période Meiji.
H. 47 cm 100/200 €

153 - VASE en porcelaine travaillé et émaillé à l'imitation
du bois à décor de fleurs et feuillage.
Japon, XXe siècle.
H. 27,5 cm 80/100 €

154 - DEUX SUKASHI TSUBA en fer et légers rehauts or,
l’une mokkogata à décor de feuilles d’érable, signée Gôfû
no jû Tokimichi (?), l’autre, marugata, à décor de bam-
bous, signée Bushû no jû Masakata.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle.
Dim. 7,2 et 7,3 cm 250/450 €

155 - TROIS SUKASHI TSUBA en fer, deux marugata à décor
de bambous et de plantes au clair de lune, la troisième,
mokkogata, à décor de feuillages, école d’Akasaka.
Non signées.
Japon, XVIIe et XIXe siècle.
Dim. 6 à 7,7 cm 180/220 €

156 - DEUX TSUBA MARUGATA en fer, l’une ajourée d’un
oiseau sur un arbre au-dessus d’un cours d’eau, signée Ta-
dashige zo, à l’âge de 84 ans ; la seconde ajourée d’une
fleur de prunus, non signée.
Japon, XVIIe et XVIIIe siècle.
Diam. 7,9 et 7,5 cm 180/220 €
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157 - DEUX TSUBA MARUGATA en fer, l’une à décor en re-
lief d’un dragon traversant, sur fond ishime, signée Tomo-
mitsu ; la seconde, ajourée, à légers rehauts or, représentant
Chokuaro assis contre des bottes de paille, son cheval à
l’opposé, non signée.
Japon, XIXe siècle.
H. 7 cm 100/120 €

158 - TSUBA MARUGATA en fer ornée en hirazogan de rin-
ceaux de fleurs et feuilles de volubilis en sentoku. Un seul
hitsu ana.
Japon, ateliers de Kanazawa, Kaga, début XVIIe siècle.
Diam. 7,2 cm 150/200 €
(Légèrement dépatinée, petites lacunes d’incrustations).

159 - Lot comprenant une TSUBA MARUGATA en fer à
décor en hira et takazogan or sur les deux faces, de feuilles
de gingko, volutes et graines ; et un KOZUKA en fer. Orné
en hira et takazogan doré, d’une abeille, de caractères aus-
picieux et d’un cachet.
Japon, XVIIe et XVIIIe siècle.
Diam. 8,1 H. 9,7 cm.
(Lacunes d’incrustations sur la tsuba, usure de la dorure
sur le kozuka). 300/500 €

160 - TSUBA MOKKOGATA en fer à bords légèrement re-
haussés, le décor incrusté en hirazogan or et rehauts de
feuilles d’or, représentant fleurs et feuilles de paulownia
parmi de fins rinceaux feuillagés.
Avec une étiquette ancienne précisant : « Mô-kara-phi
Nin-dô Sôten, de Kô-shin, province de Hikone » 
Japon, fin XVIIe siècle.
H. 8,2 cm 300/500 €

161 - DEUX TSUBA en fer à décor en relief et en takazo-
gan doré et argenté, et shakudo, l’une marugata ornée
d’un coléoptère et de plantes grimpantes ; l’autre mokko-
gata, ornée de branches de prunus en fleurs. Non signées.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 7,6 et 8 cm 250/350 €

162 - TSUBA MARUGATA en fer à décor ajouré en négatif
d’un kammuri, coiffe de prêtre shintoïste, signée Nao-
tomo , avec cachet incrusté en or, ainsi que trois carac-
tères cursifs.
Une ancienne étiquette précise : « Signature et cachet de
Nao-tomo, To-rion-ken, appartenant à la famille Tanabe,
artiste de Yedo » 
Japon, milieu du XVIIIe siècle.
Diam. 7,1 cm 300/500 €

163 - Lot comprenant une TSUBA MOKKOGATA en fer de
patine noire, avec un seul hitsu ana, ornée en léger relief
et takazogan doré, de graminées émergeant de nuages de-
vant le Mont Fuji ; et un KOZUKA en shakudo nanako et
sentoku, à décor en takazogan d’une pousse de jeune pin
avec fruits, symbole du Komatsu biki. Non signés.
Japon, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Etiquette ancienne suggérant une attribution du Kozuka
à Goto Mitsuyasu.
H. 6,9 et 9,7 cm.
(quelques usures au kozuka). 250/350 €

164 - TSUBA MARUGATA en fer ornée en relief et takazo-
gan doré et argenté, d’un prunus en fleurs auprès d’une
haie en paille sur laquelle court une clématite. Non si-
gnée.
Japon, XIXe siècle.
Diam. 8,2 cm 100/200 €
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165 - Ensemble en suite comprenant une TSUBA MOKKOGATA et
un KOZUKA en fer, tous deux à décor en creux et en takazogan
doré, argenté, et rehauts de sentoku, représentant le daimyô Ko-
jima Takanori en train d’écrire sur le tronc d’un cerisier en fleurs.
Un seul hitsu ana.
Japon, XVIIe-début XVIIIe siècle.
H. 6,7 et 9,8 cm 400/500 €

166 - TSUBA MARUGATA en fer à bords rehaussés, orné en iroe ta-
kazogan d’un samouraï assis sous un pin au bord de l’eau, un
démon derrière lui, un vieillard agenouillé devant lui, pointant
vers l’horizon. Au revers, pin et rochers au bord de l’eau. Un
seul histu ana.
Signée Yanagawa Naomasa (1695-1757).
Japon, XVIIIe siècle.
H. 8 cm 300/500 €

167 - TSUBA de forme carrée arrondie en shibuichi, à décor en
iroe takazogan et katabori, d’un acteur retenant par un cordon
un masque de tengu flottant dans les airs, l’autre face ornée d’un
homme courant, portant sur son dos un enfant tendant la main
vers le cerf-volant . Un seul hitsu ana. Signée Nagamitsu avec ka-
kihan.
Japon, fin XVIIIe-XIXe siècle. H. 7,2 cm 300/500 €

168 - TSUBA MARUGATA en shibuichi à décor en iroe takazogan
et relief creux, d’un sage chinois assis sous un pin, tenant un rou-
leau, un guerrier chinois à ses pieds. Un seul hitsu ana.
Ecole Hamano, signé Rifudô Shozui, (1695-1769).
Japon, XVIIIe siècle. H. 6,7 cm 600/800 €

169 - TSUBA carrée arrondie en fer, à décor en relief et rehauts
or, de fleurs de cerisiers parmi des rubans de nuées. Le bord sou-
ligné d’un double filet, torsadé et doré, le mimi anciennement doré.
Japon, XVIIIe siècle. H. 6,5 cm 200/300 €

170 - TSUBA arrondie en fer ornée en iroe takazogan de Toba sur
sa mule, accompagné d’un enfant, son serviteur portant ses livres
sur l’autre face. Signée Hisanori.
Japon, XVIIIe siècle. H. 6,3 cm 200/300 €

171 - DEUX TSUBA MARUGATA, l’une en shibuichi ornée en ta-
kazogan et rehauts dorés, de chaumières et pins au bord de l’eau,
sur fond ishime ; l’autre en fer et décor en iroe takazogan de Ju-
rojin méditant en souriant parmi des feuillages de plantes grim-
pantes.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle. H. 6,5 et 6,4 cm.
(légère oxydation). 250/450 €

172 - TSUBA MOKKOGATA en fer en hira et takazogan or et sen-
toku, à décor de Hotei souriant, appuyé sur son uchiwa.
Japon, XIXe siècle. H. 7,9 cm 150/250 €

173 - TROIS TSUBA, dont deux similaires ovales, en sentoku
ajouré d’un rapace guettant des pluviers dans un pin ; la troi-
sième carrée arrondie en fer, ornée en hirazogan argenté et en
creux, de chrysanthèmes sur une face et de bambous sur l’autre.
Japon, XIXe siècle. H. 5,7 et 6,5 cm 150/250 €

174 - DEUX KOZUKA, l’un en shibuichi à décor en relief et re-
hauts or, relatant l’histoire de l’enfant Shiba Onko tombé dans
une jarre d’où il sort par le trou causé par un caillou que vient
de lancer son camarade, tandis qu’un autre s’enfuit, signature
cursive au revers ; l’autre en sentoku orné en iroe takazogan de
volubilis.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 9,8 et 9,6 cm 200/300 €

175 - DEUX KOZUKA, l’un en shibuichi et shakudo à fond
ishime, orné en léger relief et rehauts or d’un personnage
tendant un bâton, s’approchant en rampant d’une branche
de pêcher, signé au revers ; l’autre en shibuichi, orné en re-
lief creux d’un couple dans le le vent, un oni dans l’eau au
revers.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle. L. 9,8 cm 
(Légère déformation à l’un). 200/300 €

176 - DEUX KOZUKA, l’un en sentoku à décor en takazo-
gan doré de fleurs et d’une grande feuille qui a été gri-
gnotée, signé Masaki avec kakihan ; l’autre en suaka orné
d’un  tigre en gros plan, argenté et doré, signé Masayuki
ou Shozui au revers.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle. L. 9,6 et 9,8 cm
(Légère déformation à l’un). 200/300 €

ASIE DU SUD-EST
(Gandhara, Népal, Tibet, Cambodge, Inde)

177 - Lot composé d’un CASSE-NOISETTE indien en forme
de coq et une TETE DE MARIONNETTE en bois de Java po-
lychrome. H. 19 et 18 cm 100/120 €

178 - GANESH en terre cuite orangée portant un large col-
lier.
(Manques visibles).
Probablement XVIIe siècle.
H. 26cm 300/400 €

179 - GANESH en pierre blanche, en position assise com-
portant quatre bras.
H. 32cm 200/300 €

180 - TETE DE BOUDDHA en bronze à patine verte crou-
teuse.
Thaïlande, XVIIe siècle.
H. 8cm 40/60 €

181 - PLAQUE en cuivre et argent décorée en ronde bosse
de motifs floraux, d’un Bouddha central enchâssé dans un
médaillon, et entouré d’un panthéon de divinités.
Népal, XIXe siècle.
29 x 25 cm 300/500 €

182 - MONNAIE coufique d’Inde.
XIVe siècle.
H. 2cm
Joint : DEUX FRAGMENTS DE FAITAGE en brique noire ins-
crits d’arabesques.
H. 14cm 50/60 €

183 - STATUE DE JAMBHALA en bronze doré, représenté
assis sur une base lotiforme, la jambe droite dépliée, le pied
reposant sur un lotus, tenant dans ses mains un coquillage
et un rat, paré de bijoux, le visage aux traits marqués, por-
tant une couronne.
Tibet, XXe siècle.
H. 29,5 cm 500/700 €

184 - TETE en stuc à patine terreuse du Gandhara.
IIIe-Ve siècle.
H. 6 cm 80/120 €

185 - PLAQUE d’impression en bois sculpté en bas-relief à
représentation d’un cheval et de prières inscrites.
Tibet, XIXe siècle. 60/80 €

18

BRISSONNEAU VTE JUIN 2014.QXP:Mise en page 1  20/05/14  12:18  Page18



186 - TANKA polychrome à représentation d’une scène
bouddhique.
Népal, XIXe siècle.
93 x 60 cm 100/150 €

187 - MASQUE du Népal, la bouche entrouverte et les yeux
en amande positionnés en V. Patine noire crouteuse.
XIXe siècle.
H. 28 cm 400/500 €

188 - MASQUE indien Assan, les yeux et la bouches évidés.
Milieu du XXe siècle.
H. 24 cm 80/120 €

189 - TETE DE CHEVAL harnachée en bois sculpté à patine
claire.
Népal, début du XXe siècle.
H. 26 cm 50/70 €

190 - BUSTE acéphale de Bouddha en stuc.
Art du Gandhara. IIe-Ve siècle.
L. 11,5 cm 30/40 €

191 - FIGURINE votive de Bouddha en bronze, à patine
verte.
Birmanie, XVIIIe siècle.
H. 8,2 cm 60/80 €

192 - STATUETTE de Bouddha en albâtre.
Shan, XIXe siècle.
H. 42 cm
(les yeux et les sourcils sont repeints). 500/700 €

193 - Série de QUATRE POIDS A OPIUM en bronze patiné,
en forme de Hinthas.
XVIIIe-XIXe siècle.
H. 2,8 à 6,5 cm 100/150 €

194 - CHASSIS DE POULIE de métier à tisser en bois.
Birmanie, début du XXe siècle.
H. 22 cm 40/60 €

195 - GRELOT en laiton.
Népal, vers 1950.
H. 8,5 cm 40/60 €

196 - BHUMPA, vase à eau lustrale en cuivre.
Népal, fin du XVIIIe siècle.
H.30 cm 80/100 €

197 - Lot : VASE ovoïde à décor de bandes bistre et un
VASE cylindrique à décor géométrique peint.
Mehrgarh, 2600 av. J.C.
Diam. 11 et 7,5 cm 150/200 €

198 - Ancienne COIFFE de chef Naga en osier tressé, dé-
coré de défense de sanglier et d’une perruque en crin de
cheval.
H. 27 cm 80/120 €

199 - MOULAGE d’un reliquaire portatif en terre cuite
noire.
Joint : TETE en terre cuite noire, Sursada (Pakistan). 
H: 4,5 cm 50/70 €

200 - TROIS POIDS A OPIUM en forme de canard en bronze.
XVIII-XIXe siècle. 50/70 €

201 - BOUDDHA en bronze à patine verte crouteuse.
XVIIe siècle.
H. 14 cm
Joint : POIDS représentant un éléphant en bronze argenté.
Laos.
H. 3 cm 150/200 €

202 - BOUDDHA Lan Xang du Laos en bronze à patine
verte.
XVIIIe siècle.
H. 14,5 cm 120/150 €

203 - HACHE en bronze du Laos. Fin du Ier millénaire.
Joint : BOITE de peintre Tikka cloisonnée du Népal.

100/120 €

204 - MANCHE DE BARATE en forme de main.
Joint :
FIGURE D’ANCETRE du sud du Népal en bois patiné.
Ancienne CLOCHETTE de temple en bronze. Népal. 
H: 9 cm 100/150 €

205 - TETE DE SHIVA en grès gris, l'urna sur le front, la
coiffe ornée d'un diadème surmontée d'un haut chignon
cylindrique, l'ushnisha, avec un croissant de lune.
Style Prea-Ko, période angkorienne.
Cambodge, période Khmère, Xe-XIIIe siècle.
H. 40 cm.
(Eclats et manques). 3 000/4 000 €

19
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206 - Partie supérieure de CHAPERON DU NAGA septacé-
phale Mucilinda en grès gris.
Mucilinda sauva le Bouddha d’une inondation lors de sa
longue méditation.
Cambodge, Khmer, XI-XIIIe siècle.
H. 30 cm 2 500/3 000 €

207 - BOUDDHA Maitreya debout sur un tertre quadran-
gulaire en schiste gris, vêtu de la robe monastique aux
plissés hellénistiques, la chevelure retenue par un haut chi-
gnon symbolisant la protubérance crânienne ushnisha. Il
est auréolé d’un nimbe.
Art Gréco Bouddhique du Gandhara.
Afghanistan, II-IIIe siècle.
29 x 10 cm
(manque un bras). 1 000/1 500 €

208 - TAWLAR de petite taille en fer incrusté d’argent à
motifs de rinceaux et décors géométriques.
Inde Moghole, XIXe siècle.
H. 30 cm 250/300 €

209 - TORSE de Bouddha en grès beige.
Thaïlande, royaume d'Ayutthaya, XIV-XVIe siècle.
H. 43 cm 5 000/5 500 €

20

206 209

207
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210

210 - ADORANT en bois représenté debout, vêtu d’un cos-
tume traditionnel ceinturé à pans repliés sur le devant. Il
est coiffé d’une tiare à ailettes. Ses mains sont jointes en
anjalimudra, mudra de l’offrande et de la vénération.
Birmanie, XVIIIe siècle.
H. 162 cm 1 500/2 000 €

211 - TETE DE BOUDDHA en grès beige, à l’expression se-
reine et aux traits juvéniles, coiffée de fines bouclettes.
Thaïlande, royaume d’Ayutthaya, XVIe siècle.
H. 35 cm 2 500/3 000 €

212 - BOUDDHA en bois laqué représenté debout en ab-
haya-mudra (geste du renoncement), vêtu de la robe mo-
nastique utarasanga, ceinturé à la taille et replié en pan
rectiligne sur le devant. Il est coiffé de l’ushnisha surmonté
d’un haut rasmi piriforme. L’abhaya-mudra est un geste
qui induit le réconfort et le salut, il symbolise la main ou-
verte dissipant la peur et accorde une protection divine
au fidèle.
Traces de dorure.
Cambodge.
H. 185 cm 8 500/ 9 000 €

211

212
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213

213 - SHIVA lingam sur yoni en grès dit grain de soie, il-
lustrant l’union des principes masculin et féminin, sym-
bole de Shiva et Parvati. La yoni est de section
quadrangulaire, l’intérieur est creusé et percé d’un trou
carré, l’un des côtés possède un bec verseur. Le lingam est
composé d’une base carrée et se termine par un dôme in-
cisé.
Khmer, Xe-XIe siècle.
H. 15  L. 45 cm 1 800/2 000 €

214 - BUSTE DE BOUDDHA en albâtre blanc.
Birmanie, royaume d’Ava, XIXe siècle.
H. 32 cm 1 200/1 500 €

215 - HAUT RELIEF de sanctuaire en grès gris, représentant
un buste de Devata, coiffé de la tiare à plumes.
Khmer, XIIIe siècle.
H. 37 cm 1 800/2 000 €

214

215
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216 - CHEMINEE en chêne avec panneau en plâtre moulé
à rehaut d’or, représentant un personnage féminin simu-
lant une danse « bouddhiste ». La scène est flanquée de
pilastres à décor de grotesques rehaussés d’or sur fond
rouge, surmontés de chapiteaux ioniques finement sculp-
tés. Le trumeau repose sur un entablement composé
d’une frise de masques sculptés représentant Bacchus, al-
ternés de métopes en pointe de diamant. L’ensemble re-
pose sur deux colonnes ovoïdes en applique, de style
dorique, se terminant par une base attique. La composi-
tion centrale s’inspire d’une des sculptures du site d’Ang-
kor au Cambodge datant du XIIe siècle ap. J.-C. (voir cat.
n°23 p. 156 sur l’exposition Louis Delaporte et le Cam-
bodge au Musée Guimet, 2013-2014). Cette danseuse est
une Apsara ou nymphe céleste symbolisant le plaisir des
sens et de l’esprit. Elle a pour rôle de divertir les Rois lors
de cérémonies officielles. C’est  suite à une mission d’ex-
ploration entre les années 1881-1882, que le savant Louis
Delaporte 1842-1925 fera découvrir en France, les mou-
lages des sculptures d’Angkor et dont l’un d’eux a proba-
blement servi de source d’inspiration pour réaliser la
sculpture de cette cheminée. Elle date des années 1890 et
présente un style à la fois Néo-Renaissance et Art Khmer
dans le goût de l’art indien.
H. 275  L. 160 cm 2 000/ 3000 € 

Vendue sur désignation, à charge pour l’acquéreur de la
démonter et de la transporter (91330 Yerres).
Expert : Georges Omouri (Tél. 06 14 73 77 13).

23
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224 - MASSE D’ARME en pierre lustrée grise représentant
un jaguar.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
L. 9,5 cm 300/400 €

225 - Belle HACHE aux formes épurées, utilisée peut-être
comme une arme mais probablement comme monnaie
d’échange. Elle est faite en jadéite verte avec un polissage
minutieux.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
L. 15cm 300/500 €

226 - CUILLERE de cérémonie sacrificielle en jadéite verte.
Costa Rica, culture Olmèque, Ier Millénaire avant J.C.
L. 12 cm 250/350 €

227 - CINQ POINTES DE FLECHES Aztèques en obsidienne.
Dim. 4 à 5,5 cm 50/80 €

228 - PENDENTIF en arc Aztèque en obsidienne percé d’un trou.
L. 12 cm 50/80 €

229 - TROIS NUCLEI en obsidienne.
Dim. 8 à 12 cm 60/80 €

230 - MASQUE diminutif en pierre noire représentant un
visage à l’expression intemporelle. Les oreilles sont percées.
Culture Maya. L. 6,5 cm 500/600 €

231 - MASQUE Culturel présentant le portrait d’un digni-
taire. Polychromie réalisée à base de colorants naturels.
Culture Huari, entre 1.100 et 1.400 après J.C.

500/600 €

ART PRECOLOMBIEN

217 - IDOLE stylisée en jadéite verte représentant une
chouette.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
H. 9 cm 300/400 €

218 - IDOLE stylisée en pierre blanche à tête d’oiseau.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
H. 9,5 cm 300/400 €

219 - IDOLE stylisée en pierre dure blanche représentant
la figure talismanique d’un chameau.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
H. 12,5 cm 300/400 €

220 - IDOLE stylisée en pierre dure grise représentant une
chouette.
Costa Rica, 500 avant J.C-500 après J.C.
H. 10,5 cm 300/400 €

221 - PERFORATEUR en pendentif en jadéite au beau poli
lumineux et aquatique.
Costa Rica, Premier millénaire.
L. 7 cm 200/300 €

222 - PERFORATEUR en pendentif en jadéite au beau poli
lumineux et aquatique.
Costa Rica, Premier millénaire.
L. 6 cm 200/300 €

223 - MASSE D’ARME en pierre mouchetée orangée re-
présentant une chauve-souris stylisée.
Maya, période classique, 300-500 ap. J.C.
L. 8,5 cm 150/250 €

217 à 231
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232 - MORTIER Inca en pierre dure polie sculptée repré-
sentant un condor stylisé.
Entre 1450 et 1532 après J.C.
L. 32 cm 1 200/1 500 €

233 - VENUS de Valdivia en terre cuite beige orangée.
Vers 3200-2000 av JC.
H. 7 cm 250/300 €

234 - TETE DEVENUS de Valdivia en terre cuite beige.
Vers 3200-2000 av JC.
H. 3,2 cm 80/120 €

235 - BUSTE DE MACHALLILA en terre cuite beige.
Deuxième millénaire av. J.C.
H. 3,5 cm 50/80 €

236 - TETE DE STATUETTE en terre cuite rosée.
La Tolita, 500 av-500 ap JC.
H. 5 cm 40/60 €

237 - PILON de meule en forme de porte de temple en
pierre volcanique.
Costa Rica, premier millénaire.
H. 13,5 cm 80/100 €

238 - PERSONNAGE en terre cuite de style de Colima re-
présenté assis au sol, les bras croisés. Traces de peinture
ocre rouge.H. 40 cm 100/200 €

239 - TETE souriante en terre cuite beige provenant de
Vera Cruz. 400-700 ap. J.C.
H. 15 cm 500/600 €

ARTS PREMIERS

240 - PESON en laiton fondu à la cire perdue, pour peser
la poudre d’or, représentant une femme assise se prépa-
rant à sacrifier un poulet.
Côte d’Ivoire, Ashanti.
H. 4,8cm 80/120 €

241 - MASQUE Songuye bicolore à belle patine finement
striée. Dépôt de kaolin.
H. 40 cm 300/400 €

242 - MASQUE Luba semi-sphérique strié, les yeux sont
mi-clos. Dépôt de pigments rose et blanc.
H. 25cm 250/300 €

243 - MASQUE casque Mende coiffé d’une couronne et
richement coiffé. Patine noire.
H. 29cm 300/500 €

244 - FETICHE Songuye à corne. Le personnage est repré-
senté debout. Il est décoré de pastilles de cuivre sur le vi-
sage. Patine brillante.
H. 33cm 180/200 €

245 - FETICHE Songuye, représentant un personnage de-
bout tenant une charge ou un miroir sur son ventre. Dé-
coration de cuivre.
H. 35cm 150/200 €

246 - FETICHE Mambila au visage triangulaire et coiffé de
picots végétaux.
H. 35cm 150/200 €

247 - FETICHE à miroir Kongo tenant une lance en fer. Pa-
tine terreuse.
H. 40 cm 180/200 €

248 - FETICHE Songuye masculin représenté debout tenant
son abdomen. Sa coiffe est composée de feuilles de fer.
H. 36 cm 180/200 €

232 - 237

242
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249 - FETICHETeke chargé, de forme sphérique. Plumes ap-
parentes. La tête est surmontée d’un bec de Calao.
H. 26cm 120/180 €

250 - BOITE Fang en peau et écorce. A décor d’un buste aux
mains jointes et de type boudeur.
H. 61cm 250/300 €

251 - STATUE Fang présentant un fétiche asexué coiffé de
plumes. Elle présente une belle patine caramel brillante.
H. 57cm 250/300 €

252 - MASQUE Guelede à corne de forme sphérique. Patine
d’usage et traces de décorations peintes.
H. 36 cm 150/250 €

253 - MASQUETchokwe à belle patine d’usage. Le visage est
finement décoré par des trous. Bois léger et réparation indi-
gène.
(restaurations).
H. 24cm 150/200 €

254 - MASQUE Tchokwe, aux yeux mi-clos. La bouche en-
trouverte laisse apparaître ses dents. Dépôt de kaolin.
H. 33cm 150/200 €

255 - FETICHE Baoulé représentant un homme nu. Il tient sa
barbe de la main gauche et est finement décoré de cauris.
H. 48cm 100/150 €

256 - FETICHE Baoulé représentant un homme debout ha-
billé d’un pagne. Patine sombre. 
H. 50cm 100/150 €

257 - MASQUE Baoulé animalier représentant probablement
un singe. Ses yeux mi-clos. Patine noire brillante.
H. 31cm 200/300 €

258 - MATERNITE Kongo en bois noir. Elle tient son enfant
allongé sur ses jambes repliées en tailleur.
H. 56cm 200/300 €

259 - CHEF de village de style Tchokwe. Il tient dans ses
mains un fétiche et un couteau. Patine brillante.
H. 30cm 120/150 €

260 - PERSONNAGE agenouillé en bois orangé, présentant des
scarifications sur les épaules. Sa posture évoque la médiation.
H. 46cm
(petits accidents) 150/200 €

261 - TROIS FETICHES Kongo au miroir à patine brillante.
Certains portent une charge en tissus ficelé. Patine caramel.
H. 18 à 20 cm 150/200 €

262 - PERSONNAGE stylisé à la tête ovoïde en terre cuite
beige. Le buste ne porte plus de bras.
Culture Segou du Mali, XVe siècle.
H.16 cm 300/500 €

263 - TETE DE BOVIDE en terre cuite rosée.
Culture Djenné, XIVe siècle.
H.11 cm 300/500 €

264 - Ancien MASQUE Guelede représentant un visage hu-
main surmonté d'une grande coiffe conique composée de
deux bandeaux rayonnants au-dessus du front bombé. Le vi-
sage est enduit de traces de peinture rose. Coiffure striée
noire.
Culture Yorouba du Nigéria.
L. 30 cm. 500/800 €

265 - MARIONNETTE Bozo du Mali peinte en jaune. Elle
porte un costume populaire en tissus.
H. 90 cm 100/150 €

266 - PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES dorées Peul provenant
du Mali.
L. 10 cm 60/80 €

253

266 - 264 - 262 - 263
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I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits 
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.
Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

B R I S S O N N E A U
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques

Date :

Signature obligatoire : 
Required signature :

BRISSONNEAU VTE JUIN 2014.QXP:Mise en page 1  20/05/14  12:19  Page27



28

La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTc.
en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions 
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois 
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. 
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le commissaire-priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour 
pouvoir participer aux enchères.
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