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FOSSILES ET MINERAUX

1 Ancienne DENT de morse. H : 23cm 150/200

PROCHE ORIENT

2 VASE en bronze patiné, le goulot est annelé et soutient
une tête de griffon, l’anse est verticale. 
De style oriental. H : 27cm 100/150

Voir la reproduction en 2ème de couverture

3 LOT d’intailles, de scarabées et scaraboïde en calcédoine
cachet sassanide, perle en marbre incrusté. 
IIe - Ier Millénaire av J.C. 300/500

4 CYLINDRE gravé de cinq personnages (orants) et 
d’inscriptions cunéiformes. Epoque Paléo-Babylonien,
vers 1800 av J.C. L : 2,5cm 800/100

5 ORANT en bronze à patine verte canaanéen. 
Ier Millénaire av J.C. H : 8,5cm 800/1.000

6 HOCHET en terre cuite beige représentant un hérisson.
Mésopotamie, IIe Millénaire av J.C. L : 7cm 400/500

7 SCARABÉE gravé d’un animal. 
Ier Millénaire av J.C. L : 1,3cm 200/250

ANTIQUITES EGYPTIENNES

8 BOUCHON DE VASE canope en bois stuqué et bitumé,
représentant le génie funéraire Douamoutef à tête de
chien. Les yeux, la bouche, les détails des oreilles et les
stries de la coiffe sont peints en jaune sur fond noir.
Basse Epoque. H : 17,5cm
(Petites restaurations et rebouchages). 1.600/1800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

9 STATUETTE en terre cuite brune repésentant Harpocrate
coiffé d’une couronne florale et du Pschent, appuyé à
un autel et tenant une corne d’abondance dans la main
gauche, un drappé lui recouvre le bas du corps. 
Egype, époque Gréco-Romaine. H : 12.4cm 
(Manques dans la partie inférieure). 280/300

ANTIQUITES GRECQUES

10 LÉCYTHE en terre cuite décorée d’une résille. IVe siècle
avJ.C. H : 7,5cm 50/80

11 TÊTE DE JEUNE HOMME en marbre de style grec, la 
coiffure finement exécutée est retenue par un bandeau. 
H : 21cm (Quelques manques au visage). 600/800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

12 TÊTE DE JEUNE FILLE en marbre de style grec, la coiffure
finement excutée comportait un chignon. H : 23cm
(Quelques cassures au visage). 600/800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

13 KYLIX sur piédouche en céramique beige à décor ver-
nissé noir, muni de deux anses horizontales et décoré
d’une frise de grandes spirales. Béotie, VIe siècle av J.C.
Diam : 21,5cm (Petit éclat). 400/450

14 VASE GLOBULAIRE à panse cannelée vernissée noire et
peinte de trois cercles concentriques blancs. 
H : 11cm 120/180

Voir la reproduction en 2ème de couverture

15 LECYTHE noir sur fond rouge, la panse est peinte d’une
résille. H : 15cm 300/400

Voir la reproduction en 2ème de couverture

16 VASE GLOBULAIRE à col plat en céramique noire, la
panse est habillée d’un décor en résille, d’une frise jaune
et d’un cercle concentrique dans la partie haute. 
H : 15,5cm 300/400

Voir la reproduction en 2ème de couverture

17 ASSIETTE en céramique peinte d’une ménade ailée assise
sur un rocher tenant un plat dans sa main droite ; le
pourtour est peint d’un décor floral. 
Diam : 22cm (Cassée et recollée) 300/400

Voir la reproduction en 2ème de couverture

18 ASSIETTE en céramique peinte représentant une femme
élégante et richement vêtue, elle porte une corbeille
d’offrandes dans une main et un plat dans l’autre ; une
frise de grecques orne tout le pourtour. 
Diam : 24cm (Cassée, recollée). 400/500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

19 IMPORTANTE TÊTE en marbre dans le goût de la Grèce
Héllénistique, représentant une tête de jeune femme, le
visage expressif et souriant, le regard pensif, sa chevelure
bouclée est composée de grandes mèches. H : 28cm.
(Nez cassé, œil ébréché). 1.000/1.200

Voir la reproduction en 2ème de couverture

CHYPRE

20 Ensemble de deux petites AMPHORES à anse, en terre
cuite ocre à décor de lignes concentriques et d’arabes-
ques. H : 23cm 1.000/1.100

ANTIQUITES ROMAINES

21 BAGUE FUNERAIRE en bitume. Empire Romain, III-IVe
siècles ap J.C. Diam : 2cm 50/80

22 PROTOMÉ en bronze à patine verte représentant une tête
de lion. Epoque Romaine. Diam : 4,4cm 400/500

23 LAMPE À HUILE en terre cuite rosée représentant un
dresseur de cheval. L : 11,5cm 400/500

Voir la reproduction en 2ème de couverture

24 LAMPE À HUILE en terre cuite rosée représentant un
combat entre un nain et un coq. L : 10cm 500/600

Voir la reproduction en 2ème de couverture

MOYEN-AGE

25 CUILLER en bronze à patine verte, lisse et brillante ; le
manche est marqué de deux poinçons de fleur de lys.
Nord de la France, XVe siècle. L : 18cm 200/250

— 2 —
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ARCHEOLOGIE CHINOISE

PALEONTHOLOGIE

26 PLAQUE DE FOSSILE Crinoïde Tromacrinites appelé
aussi « lys des mers ».
Seconde Ere. H : 22cm  L : 39cm 200/300

27 PLAQUE DE FOSSILE Crinoïde Tromacrinites de l’ère
Paléozoïque. H : 28cm  L : 42cm 
(Collages) 400/600

NEOLITHIQUE
(IIème millénaire av.J.C.)

28 Lot de CINQ OUTILS en pierre à patine brune. 
Dim : 28cm 150/200

ORDOS – ART DES STEPPES

29 DEUX PETITS MASQUES en bronze à patine verte et
brune et traces de dorure. L : 4,5cm 300/500

ROYAUMES COMBATTANTS
(480-220 av.J.C.)

30 MONNAIE en forme de couteau en bronze à patine
verte et rouge. H : 13cm 100/120

31 VASE GU, la panse à décor en relief de Tao-Tie dans des
réserves d’idéogrammes archaïques, en bronze à patine
verte. H : 15cm 1.500/1.800

32 Ensemble de CINQ MONNAIES en forme de coquillage,
en bronze à patine verte rehauts de dorure. 
L : 2,5cm 250/300

DYNASTIE DES HAN
(206 av. J.C. – 220 ap. J.C.)

33 DEUX VASES GUAN à deux larges anses, le décor incisé
de spirales ; en terre cuite grise à patine brune. 
H : 18cm 400/500

34 PENDENTIF en jade figurant une tête de dragon. 
Dim : 5,5cm 300/400

35 DISQUE BI en jade décoré. Diam : 9cm 400/600

36 BASSIN de forme carrée avec huit canards en terre cuite
à glaçure verte irisée. L : 27,5cm 400/600

37 TÊTE de cheval en terre cuite grise à engobe. 
L : 16cm 400/600

38 PUITS de forme carrée, incisé sur chaque côté de 
losanges réguliers, en terre cuite grise à patine brune. 
Diam : 16cm 300/400

39 PERSONNAGE AGENOUILLÉ, les bras tendus tenant des
rênes, en terre cuite grise à engobe et polychromie. 
H : 23cm 600/800

Voir la reproduction

40 VASE HU à décor irisé en relief de masques de Tao-Tié,
en terre cuite à glaçure verte. H : 34cm 1.500/2.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

41 ORNEMENT décoratif de forme ovale en pierre de jade
à patine noire. H : 9,5cm 300/400

42 COUR DE FERME composée de deux cochons et de cinq
moutons ; en terre cuite à glaçure verte. 
H : 20,5cm L : 32,5cm  
Test de thermoluminescence 1.200/1.800

43 MARMITE « O-TEU-SEU » munie de deux anneaux main-
tenus par des masques de Tao-Tié, en bronze à patine
verte, brune et rouge. Diam : 27cm 1.500/2.000

Voir la reproduction

44 IMPORTANTE JARRE en terre cuite à engobe à décor de
dessins stylisés en relief. H : 38,5cm (Restaurations)
Test de thermoluminescence 2.200/2.800

39

43
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45 VASE HU couvert à décor de volutes, en terre cuite grise
à engobe et polychromie. H : 30cm 400/500

46 FÛT en pierre à patine brune. H : 12cm 300/400

47 Petit VASE COCON à décor ciselé de cercles concentri-
ques, en terre cuite grise à patine brune. 
L : 22cm 400/600

48 DANSEUR debout en mouvement, en terre cuite grise à
engobe et polychromie.H : 49,5cm (Restaurations) Test
de thermoluminescence 1.400/1.800

49 TÊTE DE CONCUBINE en terre cuite grise à engobe. 
H : 8cm 250/300

50 TÊTE DE CHEVAL en terre cuite grise à engobe. 
H : 8cm 280/350

51 CUISINIÈRE à four et réchauds en terre cuite beige à
engobe. Dim : 23cm 250/300

52 STICK MAN représenté nu, debout, les bras en bois et les
vêtements ont disparu, terre cuite à engobe rouge. H :
57cm 950/1.100

53 VASE globulaire  à col en forme de tête de canard en terre
cuite grise à décor de volutes. H : 31cm 800/1.000

54 CHEVAL à tête amovible, les pattes en bois ont disparu,
en terre cuite grise à engobe. L : 44cm 1.100/1.300

DYNASTIE DES WEI DU NORD
(368 av. J.C. – 535 ap. J.C.)

55 GUERRIER debout, en terre cuite grise à engobe et 
polychromie. H : 29cm 500/700

Voir la reproduction en 2ème de couverture

56 GUERRIER debout portant un chapeau, en terre cuite
grise à engobe et polychromie. H : 23cm 400/500

57 CHEVAL caparaçonné à l’arrêt sur une terrasse,  portant
de nombreux ornements sur la tête, l’encolure et la
croupe, son tapis de selle tombant largement sur les
côtés, en terre cuite grise à engobe et polychromie et
traces de dorure. H : 38cm L : 38cm (Restaurations)
Test de thermoluminescence 8.000/12.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

58 DIGNITAIRE debout les mains jointes, en terre cuite grise
à engobe et polychromie. H : 26cm 300/500

59 PETIT DIGNITAIRE debout les mains jointes, en terre
cuite grise à engobe et polychromie. 
H : 17cm 300/400

60 CHEVAL caparaçonné à l’arrêt sur une terrasse,  portant
de nombreux ornements sur la tête, l’encolure et la
croupe, son tapis de selle tombant largement sur les
côtés, en terre cuite grise à engobe et polychromie.
H : 35,5cm  L : 32cm (Restaurations)
Test de thermoluminescence 3.000/4.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

61 GUERRIER debout portant une arme, en terre cuite grise
à engobe et polychromie. (Manque l’arme) 
H : 23cm 300/500

62 MUSICIENNE DEBOUT, la coiffe en éventail, en terre
cuite blanche à engobe et polychromie. 
H : 23,5cm 500/700

63 MARCHAND sémite réprésenté debout, portant un sac
sur son dos, en terre cuite grise à engobe et polychro-
mie. H : 35cm 2.000/3.000

Voir la reproduction

64 PORTE-ÉTENDARD debout, les mains jointes au dessus de
l’abdomen et vêtu d’un grand manteau ; en terre cuite
grise à engobe et polychromie. H : 22,5cm 200/300

65 DAME DE COUR représentée debout les mains jointes ,
en terre cuite grise à engobe et polychromie. 
H : 22cm 400/600

66 DIVINITÉ portant un chapeau, représentée debout les
mains jointes, en terre cuite grise à engobe et polychro-
mie. H : 20,5cm 300/500

SIX DYNASTIES
(420 – 589 ap. J.C.)

67 JARRE couverte en terre cuite grise, le décor incisé de
multiples personnages et de dessins stylisés. 
H : 21cm 300/500

68 IMPÉRATRICE représentée debout, la coiffe en éventail
tenant une offrande dans sa main ; en terre cuite à
engobe et polychromie. H : 19,5cm 1.200/1.800

Voir la reproduction en 2ème de couverture

69 DANSEUSE en mouvement, en terre cuite grise à engobe
et polychromie. (Restaurations) H : 26cm 500/700

70 JARRE couverte en terre cuite grise, le décor incisé de
multiples personnages et de dessins stylisés. 
H : 21,5cm 300/500

— 4 —
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DYNASTIE DES QI DU NORD
(550 – 577 ap J.C)

71 DIGNITAIRE debout, les mains jointes en terre cuite rose
à engobe et polychromie. H : 22,5cm 300/400

72 SERVITEUR debout, les mains jointes en terre cuite ocre
à engobe et polychromie. H : 20,5cm 200/300

73 PRINCE assis sur son cheval à l’arrêt, les mains jointes et
portant un chapeau ; en terre cuite à engobe et polychro-
mie. H : 39cm L : 38cm (Restaurations) 500/700

DYNASTIE DES SUI
(581 – 618 ap. J.C.)

74 IMPÉRATRICE debout, la coiffe en éventail et les mains
croisées, en terre cuite à engobe et polychromie. 
H : 21,5cm 500/700

75 PAYSANNE, la coiffe en éventail représentée assise tenant
un panier, en terre cuite à engobe et polychromie. 
H : 13,5cm 700/900

Voir la reproduction

76 SERVITEUR étranger, debout, les mains jointes, en terre
cuite blanche à engobe et polychromie. 
H : 17cm 300/500

DYNASTIE DES TANG
(618 – 907 ap.J.C.)

77 CORPS ACÉPHALE DE BOUDDHA, vêtu d’un vêtement
monastique au joli drapé, en marbre micacé du 
Tche-Ly. Dynastie Tang. H : 55cm 8.000/12.000

Voir la reproduction en 1ère de couverture

78 Elégante PRINCESSE debout, les mains jointes et la coiffe
en double chignon, en terre cuite ocre à engobe et poly-
chromie. H : 23,5cm 500/700

79 POT soclé en forme de lotus, en bronze à patine verte et
rouge. H : 16cm 600/800

80 PORTE-ÉTENDARD debout les mains jointes, en terre cuite
ocre à engobe et polychromie. H : 21cm 200/300

81 DAME DE COUR à la coiffe stylisée, assise sur son cheval à
l’arrêt, tenant les rênes de sa monture ; en terre cuite grise à
engobe et polychromie. H : 43cm L : 35cm (Restaurations).
Test de thermoluminescence 2.000/3.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

82 DAME DE COUR debout, en terre cuite ocre à engobe et
polychromie. H : 24cm 600/800

83 CHEVAL à la jambe droite antérieure levée et la bouche
ouverte dit « Prancing Horse », couvert d’un tapis et
sellé, en terre cuite ocre à engobe et polychromie.
(Restaurations) H : 48cm L : 47cm
Test de thermoluminescence 2.500/3.000

Voir la reproduction en 2ème de couverture

84 Petit BOUDDHA assis en méditation, en bronze à patine
verte et rehauts de dorure. H : 7cm 500/700

85 PRINCESSE debout coiffée d’un chignon impérial, en terre
cuite ocre à engobe et polychromie. H : 22cm 400/600

86 TÊTE DE CHEVAL en terre cuite ocre à engobe et poly-
chromie. L : 13cm 200/300

87 DAME DE COUR à la coiffe stylisée sur son cheval, riche-
ment paré, en position de marche, en terre cuite grise à
engobe et polychromie. H : 44cm  L : 37cm (Restaurations)
Test de thermoluminescence 3.000/4.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

88 Petits MIROIRS en bronze à décor de dessins stylisés au
centre. Diam : 6,5cm 250/300

89 DAME DE COUR, la coiffe en double chignon, au mou-
vement élancé sur son cheval en extension dite 
« Joueuse de polo », en terre cuite ocre à engobe et
polychromie. H : 22,5cm  L : 36cm (Restaurations) 
Test de thermoluminescence 1.500/2.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

90 Petite FAT-LADY, debout les mains jointes, en terre cuite
ocre à engobe et polychromie. H : 17,3cm 400/600

91 GROUPE DE CINQ MUSICIENNES agenouillées jouant du
tambour, de la flûte, du « sé » , de la cithare et des 
cymbales ; en terre cuite grise à engobe et polychromie.
(Restaurations) H : 17cm 
Test de thermoluminescence 6.000/8.000

Voir la reproduction

92 SERVITEUR debout, les mains jointes, en terre cuite rose
à engobe et polychromie. H : 20,5cm 400/600

93 CHEVAL debout à l’arrêt, la tête légèrement tournée vers la
gauche couvert d’un tapis et sellé, portant de nombreux
ornements sur la tête et le corps ; en terre cuite à engobe
et polychromie. H : 54cm  L : 54cm (Restaurations)
Test de thermoluminescence 4.000/6.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

— 5 —
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94 TÊTE DE CHAMEAU en terre cuite à engobe et polychro-
mie. L : 10cm H: 14,5cm 200/300

95 DAME DE COUR debout en terre cuite ocre à engobe et
polychromie. H : 24cm 300/400

96 DIGNITAIRE debout, les mains jointes, en terre cuite
rose à glaçure sancaï. H : 43cm (Restaurations) 
Test de thermoluminescence 2.000/3.000

97 Petits MOUTONS couchés en terre cuite ocre à engobe et
polychromie. L: 11cm 400/500

98 DAME DE COUR debout en terre cuite ocre à engobe et
polychromie. H : 20cm 300/500

99 DAME DE COUR au mouvement élancé, la coiffe en chi-
gnon, sur son cheval en extension dite « Joueuse de
polo » ; en terre cuite à engobe et polychromie. 
H : 29cm  L : 35,5cm (Restaurations) 
Test de thermoluminescence 3.000/4.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

100 Petite FAT-LADY debout les mains jointes, en terre cuite
ocre à engobe et polychromie. H : 22cm 400/600

101 CHEVAL debout à l’arrêt, sellé et recouvert d’un tapis à motifs,
en terre cuite rose à glaçure caramel. H : 30cm L : 35cm 
Test de thermoluminescence 4.000/6.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

102 DAME DE COUR debout la coiffe en éventail, en terre cuite
ocre à engobe et polychromie. H : 24,5cm 400/600

103 VASE en terre cuite à patine brune. H : 12cm 150/200

104 CHEVAL harnaché debout sur une terrasse en terre cuite
beige. H : 30cm 1.000/1.500

105 CAVALIER à cheval en terre cuite beige à engobe. 
H : 34cm 1.000/1.500

106 SERVITEUR debout en terre cuite beige. 200/250

107 COQ dressé en terre cuite beige. 60/80

108 ENSEMBLE comprenant un cheval, un cochon et un 
taureau en terre cuite beige. 200/250

109 MIROIR en bronze à décor traditionnel, 
de style Tang. 200/300

LIAO
(907 – 1125 ap. J.C.)

110 COUPE ZHOU à décor de phénix, en bronze à patine
verte et traces de dorure. L : 20cm 600/800

111 MASQUE en bronze à patine verte, rouge et brune. 
H : 18cm 1.500/1.800

DYNASTIE DES SONG
(960 – 1279 ap. J.C.)

112 Deux COUPES en terre cuite à glaçure de couleur crème.
Diam : 13,5cm 300/400

113 MIROIR en bronze à patine verte et brune. 
Diam : 10,5cm 200/250

114 COUPE à décor de phénix en terre cuite à glaçure céla-
don. Diam : 11cm 300/500

115 Deux ANIMAUX célestes en terre cuite à glaçure dite
Qing Bai. H : 9cm L : 9,2cm 600/800

116 MIROIR à décor de dessins stylisés au centre, en bronze
à patine verte et brune. Diam : 10cm 200/300

117 COUPE en terre cuite à glaçure céladon à décor de
motifs floraux. Diam : 17cm 500/700

118 MIROIR à main en bronze à patine verte. 
H : 16,5cm 100/200

DYNASTIE DES YUAN
(1279-1368 apJ.C)

119 TIGRE céleste assis en terre cuite grise à patine brune. 
L : 9,5cm 600/800

120 DRAGON assis en terre cuite grise à patine brune. 
L : 14cm H : 15cm 800/1.200

121 CYGNE couché en terre cuite grise à patine brune. 
L : 7cm 600/700

DYNASTIE DES MING
(1368 – 1643 ap. J.C.)

122 TÊTE DE BOUDDHA, le visage serein, coiffée d’une protu-
bérance cranienne dite ushnisha, sous une chevelure à
fines bouclettes. Son front est marqué au centre de l’Urne,
symbole du troisième œil, en grès rose. Dynastie Ming.
H : 32cm. (Cassures et manques). 3.000/4.000

Voir la reproduction en 3ème de couverture

123 Deux MINGKIS debout en terre cuite à glaçure verte et
caramel. H : 17cm 400/600

124 Deux MIROIRS en bronze à décor de caractères chinois
au centre. Daim : 9cm 500/700

125 MUSICIEN en terre cuite à glaçure verte et caramel. 
H : 20,5cm 300/400

126 DONATEUR debout, les mains jointes, en terre cuite à
glaçure verte et caramel. 
H : 39,5cm (Restaurations) 400/600

127 MOUTON debout en terre cuite polychrome. 
L : 12cm 200/300

128 DIEU DU CIEL debout sur son trône tenant dans sa main
droite un animal céleste, en bois sculpté. 
H : 41cm 500/700

129 COQ debout en terre cuite polychrome. 
L : 13cm 200/300

130 PALEFRENIER debout et son cheval, en terre cuite à gla-
çure verte et polychromie. H : 35 et 36cm
(Restaurations). 1.200/1.800

131 PLAQUE votive représentant une Kwan-Yin assise sur
son trône en forme de lotus, en terre cuite à glaçure
verte, jaune et caramel. H : 52,5cm L : 26cm
(Restaurations) 1.200/1.800

Voir la reproduction en 3ème de couverture

132 CHIEN assis en terre cuite polychrome. 
L : 11cm 250/350

— 6 —
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138

— 7 —

133 LO-HAN assis en méditation en bois sculpté poly-
chrome et traces de dorure. H : 100cm 1.200/1.800

Voir la reproduction

134 TABLE et ses offrandes en terre cuite à glaçure. 600/800

135 LIT de repos Kang en terre cuite à glaçure. 500/600

136 Deux COFFRES symboliques en terre cuite 
à glaçure. 300/500

137 Paire de SERVITEURS en terre cuite à glaçure. 1.200/1.500

DYNASTIE DES T’SING et XXe siècle

138 TORQUE MIAO en métal à cinq rangs. 
Diam : 26cm 400/500

Voir la reproduction

133 139

141

139 TORQUE MIAO en métal torsadé. 
Diam : 22cm 400/500

Voir la reproduction

140 TORQUE MIAO en métal torsadé. Diam : 21cm 350/500

141 COIFFE MIAO en métal. 
Dim : 31x19x26cm 250/300

Voir la reproduction

142 COUPELLE en porcelaine blanche et bleue à décor légè-
rement en relief. Diam : 16cm 100/150

143 TÊTE DE BOUDDHA en pierre sculptée. 
H : 10,5cm 300/400

144 GROUPE représentant DIX-HUIT LO-HAN sur une mon-
tagne sacrée en bois sculptée polychrome. 
H : 85cm 500/600

145 Deux GUERRIERS debout en mouvement, en bois sculpté polychrome. 
H : 31cm (Accidents) 300/400

146 PEI représentant deux servantes en jade sculpté. H : 8cm 250/300

147 JARRE couverte en porcelaine à décor de dragons. H : 10cm 400/600

148 VASE en porcelaine à décor de dragons et de nuages. 
H : 39cm (Restaurations). 400/600

149 CAVALIER en terre cuite à glaçure verte, beige et jaune. 
H : 32cm L : 20cm 400/600

150 BRÛLE-ENCENS en terre cuite à glaçure verte. H : 15cm 200/300

151 STATUE en pierre représentant un guerrier assis en mouvement, 
de style Qin. H : 30cm 400/500

152 PEINTURE sur papier représentant cinq Ho-Ho et les trois Dieux du ciel
(Longévité, Joie et Prospérité). H : 148cm 500/600

153 BOITE et son PLATEAU en laque rouge à décor de paysages et de motifs floraux.
Dim : 14,5cm 400/600
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154 PEINTURE sur papier représentant huit immortels
jouant. H : 120cm 500/600

155 PLAQUE DE CEINTURE en bronze à patine verte représen-
tant des caractères chinois sur les deux faces. 
Dim : 7cm 200/300

156 COIFFE CÉRÉMONIELLE MIAO en métal argenté et
repoussé. H : 30cm Diam : 20cm 400/500

157 CHAPEAU DE FEMME MIAO en vannerie, perles, tissus et
os. Diam : 25cm 300/400

CHINE DIVERS

158 STATUE masculine portant les différents points d’acupunc-
ture en bois stuqué et peint. H : 163cm 800/1.000

159 LAME de hache en jade nuagé. 300/500

160 RACLOIR en jade nuagé. 300/500

161 DISQUE BI à représentation du ciel en jade nuagé. 
Diam : 29cm 500/700

162 PHALLUS en pierre noire mouchetée de beige. 300/500

163 PHALLUS en cristal de roche. 400/600

164 Grande VERSEUSE à double panse en terre cuite à 
glaçure verte. H : 35cm 200/300

165 TÊTE DE BOUDDHA en pierre sculptée. 500/700

166 TÊTE DE BOUDDHA en pierre sculptée noire. 500/700

167 TÊTE en bronze de style Shang. 250/350

168 PIPE à opium en os sculpté et métal. 100/150

169 PIPE à opium en os sculpté et métal. 100/150

170 Ensemble de dix FLACONS TABATIÈRES en verre, 
porcelaine, etc. 250/350

171 BOITE en os à décor érotique. 100/120

172 BOITE en os à décor érotique. 100/120

ART DU TIBET

173 BOUDDHA assis sur un socle lotiforme en bois laqué
rouge et noir. La tête est surmontée de l’usnisha. 
H : 25cm 300/400

174 MASQUE de dragon en bois polychrome.
Dim : 30x39cm 500/600

Voir la reproduction

175 COIFFE TIBETAINE en laine, tissus, turquoises, cornaline
et perles ; provenant du Ladakh. 500/700

176 TARA assise en fonte de fer. 100/150

177 BOUDDHA en méditation en fonte de fer. 100/150

JAPON

178 BRÛLE-PARFUM reposant sur un socle quadripode, orné de
masques d’ Oni. Sur la panse, dans quatre registres rectan-
gulaires, figurent des oiseaux. Les deux anses en forme de
dragons ; en bronze à patine brune marqué d’un sceau à
douze caractères indiquant le nom de l’artisan et la date
de création. H : 66cm (Restaurations). 2.000/3.000

179 Deux TENTURES brodées en soie à décor pour l’une d’un
paon perché sur un arbre fleuri et d’une grue ; pour l’au-
tre d’un aigle perché sur une branche. Japon, XXe siècle.
Dim : 200x150cm - 190x90cm 200/300

INDE - INDONESIE

180 MASQUE SINGE en bois tendre et traces de peinture. 
H : 24cm 80/100

181 Paire de GOUACHES SUR TISSUS représentant pour l’une
des guerriers armés à dos d’éléphant sur un fond paysagé,
et pour l’autre des divinités féminines à corps animaliers.
Népal, XIXe siècle. 65x50cm 200/300

182 Importante JARRE en métal martelé à panse ovoïde 
provenant du Rajasthan. H : 28cm 250/300

Voir la reproduction

174 182
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183 TORSE DE BOUDDHA en bronze fourré à patine verte
d’usage. Siam, XVIIe siècle. H : 13cm 100/120

184 FIGURE CHAMANIQUE de guérison dite « Pangulabalang »,
le trou servant à introduire le pupuk est carré. 
H : 34cm 50/80

185 MASQUE Himalayen représentant Shiva, en bois sculpté
et traces de polychromie. Népal. H : 36cm 150/200

186 VIJVAJRA en cristal de roche, symbole de la méditation
bouddhique. Népal. Dim : 18x18cm 400/600

187 PORTE de sanctuaire Toradja en bois dur sculpté d’un
buffle stylisé surmonté d’un personnage.
Dim : 51x53cm 400/600

188 PIG-CHARM de Bornéo en bois sculpté, élaboré pour la
chasse aux cochons sauvages. Dim : 63cm 200/400

189 Deux OBJETS en pierre dure prophylactique, de forme
phallique, ornés d’un animal mythologique, servant
dans la protection contre les épidémies. Cambodge.
Dim : 16 et 22cm 300/400

190 SCULPTURE en bronze représentant l’aspect féminin du
dieu Shiva (Ioni), soutenu par deux jambes. 
Inde. H : 20cm 200/300

191 TABLETTE à impression en bois sculpté de motifs 
floraux. Orissa, est de l’Inde. Dim : 14cm 80/120

192 Paire de BOUCLES D’OREILLES Naga en coquillage pyro-
gravé et bambou. Nagaland, nord de l’Inde. 80/120

193 COUPE à offrandes Toradja en bois de santal. Sulawesi.
H : 24cm (Cassure) 300/400

— 9 —

ART PRECOLOMBIEN

ARTS PREMIERS

194 COUPON DE TISSUS à franges tricolores comportant une
frise de symboles en Z. Culture Chancay, XIVe siècle.
Dim : 63x19cm 150/200

195 VASE ovoïde en céramique à fond légèrement convexe,
orné d’un décor polychrome de graines stylisées.
Nazca, vers 200-600 ap J.C. Dim : 14x16cm300/350

Voir la reproduction en 4ème de couverture

196 TÊTE DE CHAMAN en terre cuite portant un masque de
jaguar et une coiffe en plumes. 
Culture Tumaco, la Tolita. 30/50

197 TÊTE en terre cuite représentant un dignitaire à haute
coiffe, le nez orné d’une nariguera. 
Culture Tumaco, la Tolita. 30/50

198 TÊTE DE CHAMAN en terre cuite, le visage mi-humain
mi-animal, portant de longs pendentifs aux oreilles.
Culture Tumaco, la Tolita. 30/50

199 VASE en terre cuite globulaire représentant une femme
portant son fardeau ; 
Travail Inca tardif, vers le XVIe siècle. 100/150

200 LAMA en terre cuite. Culture Chancay, 
XIe-XVe siècles. Dim : 27cm 80/120

201 Importante TÊTE en terre cuite provenant d’une statue,
richement parée, présentant deux yeux exorbités et la
bouche entrouverte. 
Equateur, 500av-500ap J.C. Dim : 23cm 500/600

AFRIQUE

202 Ensemble de DEUX MASQUES dont un de style colonial
au visage clair. Afrique de l’Ouest. 
H : 27 et 29cm 100/120

203 Lot de petits BRONZES AKAN comportant des penden-
tifs zoomorphes, des poids géométriques et un cuille-
ron pour la pesée de l’or. 60/80

204 STATUETTE MUMUYE en fer forgé. H : 36cm 150/180

205 Deux STATUETTES COLON BAOULE en bois peint repré-
sentant deux hommes vêtus de manteaux verts portant
des lunettes noires. H : 30 et 31cm 180/200

206 STÈLE MAMBILA en stéatite représentant un personnage
sans jambe, les mains appuyées l’une contre l’autre à la
hauteur de la poitrine, la coiffure et le dos creusés de
godrons. H : 28,3cm 250/300

207 RÉCIPIENT À NOURRITURE BAMILEKE à une anse, la panse
décorée d’une ligne ondulante en saillie, en terre cuite à
patine grasse et crouteuse. Diam : 23,5cm 80/120

208 TÊTE LOBI très stylisée, inscrite dans un ovale, la bou-
che, le nez et les oreilles sont projetées, en bois à patine
croûteuse. H : 32cm 400/500

Voir la reproduction en 4ème de couverture

209 FÉTICHE en bois représentant une femme nue, 
de style Fang. H : 28cm 80/120

210 FÉTICHE féminin colon peint en brun et à la coiffe
noire. H : 20cm 80/120

211 PERSONNAGE féminin longiligne représentant une
femme enceinte parée de colliers annulaires, en os
sculpté. H : 27cm 200/220

212 Ensemble de TROIS FETICHES LOBI à patine sombre. 
H : 16 à 18cm 100/150

213 COUPLE dos à dos formant cariatide et supportant une
coupe, en bois sombre. H : 30cm 50/80

214 Tête en terre cuite orangée de style Nok. 
H : 21cm 60/80

215 COUPLE enlacé en bois noir du Ghana. 
H : 22cm 50/80

216 SIFFLET SENOUFO en bois noir. H : 21cm 40/50
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217 MASQUE de style Punu provenant de Côte d’Ivoire. 
H : 34cm 200/300

218 MASQUE de style Punu provenant de Côte d’Ivoire. 
H : 26cm 150/200

219 MASQUETTE en bronze provenant de Côte d’Ivoire. 
H : 19cm 50/60

220 MASQUE traditionnel SENOUFO de Côte d’Ivoire en bois
à patine cirée. H : 40cm 400/500

221 STATUETTE DE FERTILITÉ en bois peint en noir, le cou
est annelé et la coiffure faite de tresses.  
H : 40cm 120/180

222 MASQUE D’ESPRIT DAN à représentation anthropomor-
phique avec un bec d’oiseau et les yeux mi-clos, en bois
à patine d’usage. H : 41cm 350/450

223 FÉTICHE de style Fang en bois à patine foncée. 
H : 49cm 150/200

224 FÉTICHE EKOI recouvert d’une peau brillante, la bouche
entrouverte laisse apparaître des dents et les yeux sont sym-
bolisés par des rectangles ; quatre réserves étaient prévues
pour les bras et les jambes. H : 32cm 350/500

225 FÉTICHE EKOI représentant une femme vêtue et recou-
verte de peau, ses bras sont tendus en avant, ses yeux
sont en amande et sa bouche laisse apparaître des dents.
H : 26cm 300/500

226 FÉTICHE BAOULE représentant une femme vêtue d’une
jupe. H : 20cm 80/100

227 POULIE GOURO représentant une tête de jeune fille, en
bois patiné. H : 17cm 100/150

228 FÉTICHE BAOULE figurant un personnage archaïque. 
H : 24cm 40/50

229 FÉTICHE BETE en bois léger, les yeux ouverts en
amande. H : 42cm 100/150

230 PERSONNAGE MASCULIN debout, coiffé d’un béret pro-
venant de Côte d’Ivoire. H : 41cm 60/80

231 MATERNITÉ en pierre du Libéria figurant une femme
portant son enfant dans le dos. H : 20cm 400/500

232 MASQUE LUNE KPLEPLE peint en noir et rehaussé de blanc,
provenant de Côte d’Ivoire. H : 47cm 200/300

233 MASQUE SENOUFO KYELE portant un caméléon sur le front,
en bois dur à patine sombre. H : 30cm 500/600

234 POULIE GOURO représentant une tête de jeune fille 
coiffée de chignons. H : 24cm 120/180

235 Ancienne STATUETTE ARIE BAREY représentant une
femme nue debout, en bois à patine blanche. 
H : 21cm 150/200

236 MASQUE BOBO du Burkina Faso représentant une tête
d’oiseau à décor stylisé de triangles incisés. 
H : 48cm 200/250

237 FÉTICHE LOBI en bois sombre du Burkina Faso. 
H : 51cm 100/150

238 Ancien MASQUE SENOUFO de type Kpelie, aux yeux mi-
clos et le visage à décor incisé. H : 28cm 500/600

Voir la reproduction

239 MASQUE DAN décoré d’une coiffe et d’une barbe végé-
tale, le visage percé de deux grands yeux ronds. 
H : 25cm 300/400

Voir la reproduction en 4ème de couverture

240 Important MASQUE BAOULE portant une coiffe incisée
et une crête sur la tête, en bois à patine sombre. 
H : 47cm 300/350

241 Ancienne BOITE À SOURIS SENOUFO composée d’un fût
en bois et d’un couvercle en terre cuite, complète de
tous ses ustensiles de cérémonie. H : 22cm 300/350

Voir la reproduction
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242 COUPLE DE PERSONNAGES SENOUFO assis sur des tabourets
utilisés lors de rites initiatiques, les bras sont séparés du
torse et les coiffes peignées sont composées de chignons et
de couettes latérales. H : 85cm 800/1.000

243 PILON SENOUFO figurant un personnage féminin 
portant un creuset sur la tête en bois à patine sombre.
H : 104cm 300/400

244 FÉTICHE BAOULE figurant un singe humanoïde, se
tenant debout, les bras sur le torse et portant un pagne,
en bois à patine sombre. H : 60cm 300/400

245 POTEAU LOBI surmonté d’une tête très stylisée en bois à
patine d’usage. H : 70cm 300/400

Voir la reproduction

246 Important MASQUE DE CASE SENOUFO de style « arché-
type silencieux », le visage très stylisé. 
Fin XIXe siècle. H : 48cm 350/450

247 PERSONNAGE assis de style Nok en terre cuite. 
H : 34cm 50/80

248 Petit MASQUE en bronze de style Punu.
H : 16cm 80/100

249 PECTORAL en cuir composé de perles polychromes pro-
venant du Cameroun. H : 31cm 80/120

250 FÉTICHE TABUGA de Tanzanie figurant un homme 
portant un enfant sur ses épaules, en bois à patine
d’usage. H : 32 300/400

251 Ancienne SERRURE DOGON à patine sombre. 
H : 32cm 80/120

252 MASQUE GNIL de style Fang, les yeux cernés et les dents
apparentes. H : 58cm 150/250

253 Petit MASQUE à cornes les yeux mi-clos de Côte d’Ivoire,
en bois à patine caramel. H : 32cm 100/120

254 Importante CUILLER rituelle provenant du Bénin, le manche
figurant un personnage. H : 48cm 180/220

255 TÊTE FÉMININE royale en bronze de style du Bénin. 
H : 52cm 200/300

256 PIED DE LAMPE en bois sculpté représentant des arbres
et des têtes de trophées. H : 42cm 80/100

257 FÉTICHE de style Senoufo représentant un homme
barbu, en bois patiné. H : 48cm 80/120

258 COFFRE en bois sculpté sur toute la surface de têtes de
taureaux et de visages, provenant du Cameroun. 
L : 75cm 200/300

259 FÉTICHE tripode de style Fang portant une couronne en
vannerie. H : 35cm 150/250

260 LOT composé d’un MASQUE et d’un RELIQUAIRE ivoirien.
H : 31 et 42cm 100/200

261 LOT comprenant deux MASQUES de style Gouro et
Senoufo. H : 34 et 43cm 100/200

262 ENSEMBLE comprenant une COUPE en bois et un 
MASQUE travaillé dans une carapace de tortue.
H : 23cm 100/150

263 Ensemble de MASQUES ET DE POIDS À PESER. 
(Onze pièces) 30/50

264 Ensemble de MASQUES ET DE POIDS À PESER. 
(Onze pièces) 30/50

265 Ensemble de MASQUES ET DE POIDS À PESER. 
(Onze pièces) 30/50

266 Ensemble de MASQUES ET DE POIDS À PESER. 
(Onze pièces) 30/50

267 MASQUE en terre de Côte d’Ivoire, décoré de perles
orange et d’une barbe végétale. H : 25cm 
(Cassures) 100/150

268 Important COLON vêtu d’un costume bleu provenant de
Côte d’Ivoire. H : 76cm 80/120

269 STATUETTE ASHANTI de fécondité et de mariage en bois
à patine noire brillante et perles polychromes. 
H : 40cm 150/200

270 MASQUE BAOULÉ figurant une tête de singe dont les
yeux sont en os et les dents proéminentes sont celles
d’un phacochère. H : 28cm 250/350

Voir la reproduction en 4ème de couverture

271 MASQUE D’ANCÊTRE BAOULÉ en méditation. 
H : 49cm 150/180

272 STATUE BATCHAM à la tête stylisée, en bois et dépôt de
terre rouge. H : 70cm 150/200

273 MASQUE PLATEAU BÉTÉKÉ polychrome finement 
exécuté. H : 22cm 150/200

274 Ensemble de TROIS OBAS en bronze à patine miel prove-
nant du Nigéria. H : 42cm 300/500

275 TÊTE DE ROI en bronze patiné de style de l’Empire du
Bénin. H : 64cm 150/200

276 FÉTICHE RELIQUAIRE BOULOU recouvert de plumes et
de terre avec des traces de patine sombre. 
H : 19,5cm 150/200

Voir la reproduction
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277 MASQUE DE COURSE DAN, la barbe composée de tissus,
en bois à patine croûteuse sur le sommet. 
H : 20cm 180/200

278 STATUETTE DOGON en bois dur, un personnage sculpté
sur le bras gauche. Début du XXe siècle. 
H : 42,5cm 300/500

Voir la reproduction

279 Ancienne STATUETTE DOGON érodée par endroits et
traces de patine sombre d’usage. H : 28cm 300/400

280 COUPLE D’ANCÊTRES DOGON assis en posture de
majesté, en bois érodé à la base. H : 85cm 200/300

281 STATUETTE EWE en bois à patine claire et traces de pein-
ture. H : 20cm 150/200

282 STATUETTE FALI anthropomorphe en fer et fil ocre. 
H : 12cm 120/150

283 STATUETTE FANG, les yeux cloutés de pointes en laiton
et portant des bracelets en métal ; en bois à patine miel
et traces de pigments noirs. H : 22cm 250/300

284 STATUETTE MASCULINE FANG du Gabon tenant un plat
de divination. H : 14cm 120/150

Voir la reproduction

285 STATUE FANG, les mains jointes et portant des bracelets
en cuivre. H : 55cm 150/250

286 STATUE FANG, les mains jointes. H : 46cm 150/250

287 STATUE FANG, les mains posées sur les genoux, en bois
à patine rouge. H : 46cm 150/250

288 MASQUE GOURO, les yeux mi-clos, la bouche carrée
entrouverte, la barbe finement sculptée et la coiffe 
surmontée d’un tambour. H : 42cm 200/300

Voir la reproduction en 4ème de couverture

289 COUPLE DE JUMEAUX IBEDJI vêtus de leurs habits déco-
rés de cauris et portant des colliers tubulaires bleus et
blancs. H : 20cm 200/300

Voir la reproduction

290 MASQUE IGBO, la coiffure en arche ajourée bicolore, en
bois et kaolin. H : 46cm 150/250

291 FÉTICHE KONGO à clous figurant un chien, la tête 
bicolore, en partie recouvert de terre et de poils. 
H : 17cm 150/160

Voir la reproduction

292 COLLIER KONGO Janus surmonté de plumes, en bois à
patine miel brillante. H : 35cm 120/150

293 MASQUE MAHONGWÉ recouvert de métal ciselé et
repoussé. H : 60cm 150/250

294 MASQUE KUBA, les yeux entrouverts décorés de motifs
géométriques sur la face et orné de cauris et de tissus. 
H : 29cm 150/200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

295 APPUI-NUQUE LUBA. H : 14cm 80/100

296 STATUETTE LILUA représentant une femme la main
posée sur le cœur. H : 48cm 150/180

297 MASQUE CIMIER MAMA surmonté d’un personnage
anthropomorphe, avec entre les deux cornes supérieures
une silhouette humaine, en bois à patine croûteuse. 
H : 39cm 200/250

298 MASQUETTE MAMA en terre cuite représentant un
oiseau à cornes. H : 9cm 50/60

299 MASQUETTE MAMBILA anthropomorphe en terre cuite.
H : 9cm 50/60

— 12 —
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300 STATUE MBALA masculine, vêtue d’une jupe en vanne-
rie et tenant dans ses mains un crâne de singe. 
H : 44cm 150/250

301 STATUE MOBA à la morphologie très stylisée, en bois à
patine d’usage. H : 142cm 500/600

302 POUPÉE DE FÉCONDITÉ NEMJI, en bois polychrome
décoré de cauris en étoile. 
H : 23cm 150/200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

303 POUPÉE DE FÉCONDITÉ NEMJI, les bras et les jambes
composées de lanières de cuir terminées par des cauris.
H : 21cm 150/200

Voir la reproduction en 4ème de couverture

304 POUPÉE DE FÉCONFITE NEMJI décorée de perles poly-
chromes et de gris-gris. 
H : 12,5cm 80/120

Voir la reproduction en 4ème de couverture

305 TÊTE NOK surmontée d’une couronne, une fente part
du front à la naissance du cou. H : 60cm 
Test de thermoluminesence. 500/600

306 STATUE OBA figurant un roi avec son scêptre. 
H : 60cm 250/350

307 MASQUETTE de style Punu, la coiffe cloutée. 
H : 18cm 60/80

308 MASQUE SENOUFO aux yeux bleus et blancs. 
H : 33cm 200/300

309 FÉTICHE SONGYE, le visage finement exécuté, orné de
cordes et de peau. 
H : 22cm 150/250

Voir la reproduction

310 FÉTICHE SONGYE féminin, le visage ciselé de rainures,
décoré de cordes et de colliers de perles, en bois à patine
caramel. H : 25cm 200/300

311 STATUE SONGYE représentant un homme, vêtu d’une
jupe en cuir, d’un collier de perles tubulaires, et la tête
surmontée d’une corne. H : 83cm 200/300

312 STATUETTE DE PROTECTION TÉKÉ, un cauris dans le
nombril, en bois à patine sombre. 
H : 21cm 180/220

313 ANCIEN FÉTICHE VILI portant des colliers de fer, en
terre, plumes et traces de pigments sur le visage. 
H : 25cm 200/300

Voir la reproduction

314 STATUE YORUBA évoquant un ancêtre en méditation, les
bras croisés et les yeux mi-clos, en bois corrodé. 
H : 54cm 200/300

315 STATUETTE BAMILEKE figurant un notable, un bâton
dans la main droite et recouvert de perles polychromes.
H : 38cm 180/250

316 MASQUE de style Punu en bois à patine noire. 
H : 30cm 180/180

317 Ancien MASQUE DOGON sculpté d’un visage aux formes
épurées et cubistes, les yeux en forme de cavités 
triangulaires, surmonté d’un personnage stylisé tenant
un vase ; en bois érodé par le temps et restes localisés de
gomme végétale brune. H : 73cm 2.500/3.000

Voir la reproduction en 4ème de couverture

318 STATUETTE féminine en bois provenant de 
Côte d’Ivoire. H : 26cm 1.200/1.500

Voir la reproduction

318
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319 Ancienne PAIRE DE FÉTICHES IBEDJI provenant 
du Nigéria. H : 23 et 24cm 1.500/1.800

Voir la reproduction

320 Ancienne POULIE en bois sombre représentant un bec
de calao 30/40

321 DÉFENSE sculptée d’un personnage agenouillé. 
Congo. L : 22cm 60/80

322 Ensemble de QUATRE COLLIERS KUBA composés de per-
les polychromes et de coquillages. 60/80

323 Important MASQUE CASQUE du Congo, les yeux mi clos,
le nez pointu et la bouche de petite taille portant une
collerette en vannerie, le tout sculpté dans un cylindre
en bois léger. H : 25cm 150/200

324 Ancienne TÊTE en terre cuite du Nigéria.
H : 24cm 120/150

325 COIFFE de notable SHOOWA de forme conique et com-
posée de cauris en croisillon et de perles de verre bleu.
H : 16cm 60/80

326 Ensemble de deux CEINTURES SHOOWA tissées et décorées
de cauris et de perles de verre. L : 90cm 30/50

327 COUTEAU de parade KUBA comportant une lame en
cuivre et un manche en bois finement ciselé. 
Lg :36cm 60/80

328 COUTEAU de parade KUBA comportant une lame en
cuivre et un manche en bois finement ciselé. 
Lg :36cm 60/80

329 COUTEAU de parade KUBA comportant une lame en
cuivre et un manche en bois finement ciselé. 
Lg :36cm 60/80

330 Ancien COUTEAU de parade Kuba comportant une lame
en fer en forme de bec de calao et un manche en bois.
L : 29cm 60/80

331 Ensemble de deux BOITES en vannerie provenant du
Congo. 40/60

332 PLATEAU DE DIVINATION rectangulaire décoré de dessins
géométriques sur tout le pourtour. 
Dim : 33x29cm 60/80
Ensemble de NTSHAK (pagnes) KUBA provenant du Zaïre, 
comptant parmi les créations majeures de ce peuple d’Afrique
Centrale ; dont le dynamisme et les formes dans les décors ne sont pas
sans rappeler les formes abstraites de l’Art Moderne. Ces pièces sont à 
rapprocher de la collection de tissus de « La Fondation Dapper »

333 NTSHAKBWIN ancien en velours brun, composé de deux
lés centraux et d’une bordure en tresses avec motifs
intermédiaires. Dim : 150x60cm 100/150

334 NTSHAKBWIN ancien en velours rouge, composé de
deux lés centraux et d’une bordure en tresses avec
motifs intermédiaires. Dim : 120x60cm 100/150

335 PAGNE NTSHAK en toile foncée décoré de motifs 
surajoutés en toile beige dits « à la flèche ». 
Dim : 150x180cm 100/150

336 NTSHAK porté par les femmes pour la danse Itul et
formé de lés dont les bordures sont faites de cauris. 
Dim : 360x60cm 100/150

337 NTSHAK formé de lés beiges sans bordure mais interes-
sants du point de vue de la rythmique de la décoration.
Dim : 300x80cm 100/150

338 MASQUE de style BAMBARA en bois patiné. 
H : 33cm 60/80

339 PETIT POTEAU en bois dur provenant du Mali. 
H : 63cm 40/60

340 Important COUPLE en bois dur peint en rouge représen-
tant un homme nu manchot, la bouche entrouverte
laissant apparaître deux dents ; sa compagne a la tête
tournée vers la droite et a quatre dents. 
H : 140 et 127cm 300/500

341 MASQUE de style Punu en bois recouvert de kaolin. 
H : 30cm 50/60

342 FETICHE de Tanzanie à représentation humaine en
pierre à patine grise très stylisée. H : 32cm 80/100

343 ANCIEN FÉTICHE figurant une femme portant une femme
portant un collier et un gri-gri. H : 24cm 100/120

344 BOUCLIER DE COMBAT KIRDI en peau de buffle. 
Dim : 105cm 300/400
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345 JEU D’AWÉLÉ MALINKÉ zoomorphe en bois clair et
raviné. Dim : 78cm 300/500

346 TABOURET LUBA DU CONGO décoré d’une caryatide en
bois sculpté à patine d’usage. 
Dim : 34cm. 500/700

347 TABLETTE GÉNÉALOGIQUE LUKASA anthropomorphe en
bois et perles. Dim : 29cm 150/200

348 COIFFE KUBA du Congo en vannerie 
et pigments. 100/150

349 PANNEAU COMMÉMORATIF EKET du Nigéria 
en raffias et bois sculpté à décor en relief 
de trois visages. 400/600

350 POUPÉE DE FÉCONDITÉ FALLI du Cameroun en bois,
perles, cauris, cuir et métal. H : 48cm 400/500

351 PAIRE DE STATUETTES EWE du Togo utilisées pour le
culte des jumeaux, en bois et tissus. 300/350

352 MATERNITÉ BAOULÉ de Côte d’Ivoire en bois clair à
patine d’usage et traces de polychromie. (Manque visi-
ble à la base).300/350

353 Lot de DEUX FERS RITUELS LOBI du Burkina Faso en
forme de serpent. Dim : 56 et 62cm 250/350

354 LOT DE TROIS LANCE-PIERRES en bois sculpté d’Afrique
de l’Ouest. 150/200

355 BOITE KUBA à décor de motifs géométriques en bois
sculpté à patine d’usage. L : 28cm 120/150

356 CEINTURE en perles, cauris et raffias. Zulu, Afrique du
sud. 100/120

357 Lot de CINQ BRACELETS en laiton. 
Afrique de l’ouest. 100/150

358 MASQUE TCHOKWÉ de type Cihongo d’Angola, 
en métal, pigments et bois à patine d’usage. 
Dim : 19cm 400/600

359 SERRURE JANUS BAMBARA du Mali 
anthropomorphe en bois. 200/250

360 STATUETTE LEGA en bois et kaolin sur le visage, 
datant des années 40-50. 500/700

361 LOT DE TROIS STATUETTES d’autel GA 
du Togo de style cubiste en bois et pigments. 
H : 14cm 150/200

362 LOT DE TROIS AMULETTES PENDE

du Congo en ivoire. 150/300

363 Lot de TROIS LANCES de combat du Congo. 150/30

364 CUILLER ZULU d’Afrique du Sud anthropomorphe en
bois et aluminium. 200/250

365 LOT DE SIX MONNAIES en fer 
Chamba du Nigéria. 200/300

366 TABLETTE d’écolier coranique en bois 
du Soudan. 100/120

367 MASQUE CÉRÉMONIEL N’BAKA

du Congo en bois, pigments et raffias. 500/700

368 APPUI-NUQUE ARSI provenant d’Ethiopie 
en bois sculpté. 150/200

369 IBEDJI YORUBA du Nigéria en bois 
sculpté à patine d’usage. 200/300

370 POUPÉE DE FERTILITÉ BALANTÉ de Guinée 
en os de cochon et perles. 100/150

371 STATUETTE KONGO représentant un homme 
assis en bois sculpté et laiton. H : 81cm 400/600

372 MASQUE KONGO figurant un homme tirant 
la langue, en bois et pigments. H : 19cm 400/500

373 FÉTICHE À CLOUS KONGO, en bois, 
métal et verre. H : 27cm 300/400

374 STATUETTE MASCULINE LUBA du Zaïre 
en bois patiné. H : 25cm 50/300

375 MASQUE GALOA du Gabon, en bois, 
fibres et fourrure. H : 22cm 300/500

376 TÊTE MASCULINE FANG du Gabon 
en bois sculpté. H : 22cm 200/300

377 MASQUE WARKA BAMBARA du Mali en bois 
recouvert de métal. H : 38cm 300/400

378 MASQUE ANIMALIER BAMBARA du Mali, 
la coiffe en forme de peigne, en bois et métal. 
H : 55cm 300/500

379 MASQUE ANIMALIER SINGE BAMBARA du Mali, 
en bois et pigments. H : 33cm 300/500

380 MASQUE DISQUE TSAAYI du Congo en bois, pigments et
fibres. H : 32cm 300/500

381 FÉTICHE DE FERTILITÉ NAMJI du Cameroun  
en bois, cauris et perles de couleur. 
H : 28cm 200/250

382 SERRURE DE CASE BAMBARA en bois sculpté, 
orné d’un cervidé. H : 31cm 200/300

383 STATUE SONGYE du Zaïre figurant 
un homme barbu debout en bois sculpté 
et patiné. H : 35cm 200/250

384 MASQUE EKET du Nigéria, orné de multiples trous. 
H : 29cm 200/250
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OCEANIE

385 POLE ASMAT (sommet de scêptre) en bois représentant trois acrobates. Le premier assis, 
supporte le second sur sa tête. Le troisième se tient debout face aux deux autres. 
H : 71cm 150/200

386 MASQUE D’ANCETRE SEPIK en bois. Papouasie, Nouvelle-Guinée. H : 34cm 200/300

387 AVANT DE PIROGUE ASMAT en bois sculpté et traces de polychromie. 300/350

388 CASSE-TÊTE KAGOU en bois sculpté, l’extrémité en forme de tête d’oiseau et le manche orné 
de deux liens indigènes. Nouvelle Calédonie. L : 69cm 250/300

389 COLLIER composé de cauris et de disques de coquillages. Papouasie, Nouvelle-Guinée. 350/500

390 COLLIER composé de cauris et de coquillages. Papouasie, Nouvelle-Guinée. 350/500

391 HACHE en pierre de Irian Jaya. 400/500

392 HACHE en roche verte « fenefu ». Papouasie, Nouvelle-Guinée. 400/500

393 HACHE en roche verte de Irian Jaya. Papouasie, Nouvelle-Guinée. 400/500

— 16 —

CONDITIONS DE VENTE

Les pièces d’archéologie, compte tenu de leur ancienneté, ont généralement subi quelques restaurations d’usage et reprises
au décor ; seules les grosses réparations ou les manques importants sont signalés.
Les pièces de fouille en terre cuite de grande dimension sont essentiellement constituées aujourd’hui d’éléments assemblés
et recollés.
Les provenances et les dates proposées sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée sur l’état des objets, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs d’examiner les objets présentés.
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre de pièces indiquées sont données à titre indicatif.
La vente volontaire est faite expressément au comptant. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
Il devra acquitter en sus du montant de l’enchère 22%TTC (18,40% plus la TVA de 19,60%). 
En cas de double enchère, l’objet sera remis immédiatement en vente.

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur sans l’acquittement de l’intégralité de la somme due.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet et sa délivrance n’auront lieu qu’après encaissement de
celui-ci. 

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés, notam-
ment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécu-
ter 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.
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