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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs 

de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.

Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivantes :
20,93 % TTC (Frais 17,5% HT + T.V.A. 19,6%)

Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclamant en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement 

remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le P.V.

ICONES RUSSES ET GRECQUES XVIIIème – XXème SIECLE
Dont les calendriers d’une année à l’exception de janvier et octobre

•
ARCHEOLOGIE AMERICAINE
Equateur – Pérou – Colombie

•
ART ET ETHNOGRAPHIE D’AFRIQUE



ICÔNES

1• ICÔNE : LA SAINTE MÈRE DE DIEU
DE THÉODORE. Dans les marges à
gauche l'Ange gardien, à droite sainte
Catherine ? Accidents à la peinture et
repeints Russie, XIXème siècle 
31,5 x 27 cm 350-400

2• ICÔNE : LA VIERGE CONSOLATRICE
JOIE DE TOUS LES  AFFLIGéS. Elle est
entourée de Saints, Apôtres, Évêques,
Martyrs et Moines qui intercèdent
auprès de la Mère de Dieu. Éclats à la
peinture et repeints. Russie, 
XIXème siècle. 35,5 x 31 cm 500-600

3 • ICÔNE : LA RÉSURRECTION 
ET LA DESCENTE AUX LIMBES au cen-
tre entouré de douze vignettes repré-
sentant les fêtes principales du calen-
drier orthodoxe. Repeints Russie, 
XIXème siècle. 36 X 31 cm 350-450

4-5• DEUX ICÔNES formant paire.
Sujet laïc. Très rare car ce n'est pas une
icône, même si cela en a la forme,
mais une sorte d'image populaire et
probablement moralisante. Repeints,
bordure décapée Début XIXème siècle
29,5 x 22 cm et 32 x 23,5 cm

voir reproduction 1000-1200

6• LA VIERGE DU SIGNE Russie, 
XXème siècle 30,8 X 26,8 cm 300-500

7• LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU
UMILENIE (attendrissement) Fente
Russie, XXème siècle 
31,5 x 26 cm 350-400

8• CHRIST TOUT PUISSANT. 
Le Christ trônant bénit de la main
droite et tient les évangiles ouverts de
l'autre main avec l'inscription : 
"Venez à moi tous ceux qui peinez"
Fentes, éclats à la peinture. Russie,
seconde moitié du XIXème siècle  
61,5 x 47 cm 600-800

9• LA RÉSURRECTION, LA DESCENTE
AUX LIMBES ET LES DOUZE FÊTES
PRINCIPALES. Fente au centre, usure à
la peinture Russie XIXème siècle 
45,5 x 34 cm 300-350

10• GRANDE ICÔNE DE LA MÈRE DE
DIEU HODIGUITRIA. Italo-Byzantin
(Crétois ?)  Auréoles en stuc en léger
relief. XVIIIème  XIXème siècle.
Dans un cadre en bois doré 
Haut. 102 cm - Larg. 70 cm environ

3000-4000

10bis• LA PRÉSENTATION DU CHRIST
AU TEMPLE.  Icône Russe du XVIIIème

siècle en partie repeinte. 
31 x 26,5 cm 400-500

11• LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU
D'UNE DEISIS. Icône Russe contempo-
raine peinte sur un panneau ancien. 
31 x 26,5 cm 250-350

12• ICÔNE peinte sur deux registres :
Registre supérieur de gauche à droite :
le Christ bénissant, la très Sainte Mère
de Dieu, saint Nicolas.  Registre infé-
rieur : saint Georges à Cheval.
Repeints. Grèce, XVIIIème siècle. 
Haut. 32 cm - Larg. 32,5 cm 500-600

13• ICONE QUADRIPARTITE. En haut 
à gauche la Mère de Dieu de Tikvine, 
à droite la Mère de Dieu Soulage ma
peine. En bas à gauche saint mégalo-
martyr Nicétas, à droite la Mère de
Dieu Joie de tous les affligés. 
Dans les marges l'archange gardien et
saint Anargyre Jean. Repeints
XIXème siècle. 35,5 x 31,5 cm 1000-1300

14• LA SAINTE MÈRE DE DIEU 
SOULAGE MA PEINE. Dans les marges
à gauche l'archange gardien, 
à droite sainte Eudoxie. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
35,5 x 30 cm 1000-1200

15• SAINT JEAN BAPTISTE tenant dans
le calice le corps du Christ enfant. Dans
les marges les saints Côme (à gauche)
et Damien (à droite). Repeints. 
Russie, XIXème siècle. 36 x 31 cm

800-1000

16• ICÔNE peinte sur trois registres. 
En haut le Christ debout bénissant est
flanqué par les représentations à gau-
che de la Mère de Dieu de la passion et
à droite de la Dormition de la Mère de
Dieu. Registre médian trois icônes de
la Mère de Dieu : de Tikvine, de
Théodore et  Soulage ma peine. En bas,
par paire, les saints martyrs Niphont et
Siméon, le Saint archange gardien et le
prophète Namon, le prophète Jérémy
et Jean le guerrier. Dans les marges à
gauche l'ange gardien et à droite la
sainte moniale Eudoxie. Repeints
Russie, XIXème siècle 36,5 x 31 cm

voir reproduction 2000-2200

17• LA MERE DE DIEU DE BOGO-
LIOULSK. La Mère de Dieu est repré-
sentée debout à gauche, face à elle à
droite les quatre saints métropolites de
Moscou : Pierre, Alexis, Job et Philippe,
au dessus ensemble de onze Saints. 
Au sommet le Christ bénit la Mère de
Dieu. Repeints 
Russie, XIXème siècle 36 X 31,5 cm

voir reproduction 2000-2500

18 • SAINT NICOLAS bénissant. 
A gauche le Christ tenant son évangile,
à droite la Vierge tenant son omo-
phore. Dans les marges à gauche l'ange
gardien,  saint Jean le Théologien et à
droite sainte  Marie Madeleine et saint
Stephane Souroj. Repeints. 
Russie, fin XVIIIème-début XIXème siècle
35 x 31 cm 1200-1400

19• LA  RÉSURRECTION, LA DES-
CENTE AUX LIMBES entourées des
douze fêtes principales du calendrier
orthodoxe. En partant du haut à gauche
la Nativité de la Vierge, la Présentation
de la Vierge au temple, l'Annonciation,
la Nativité du Christ, la Présentation du
Christ à  saint Siméon au temple, le
Baptême du Christ, l'Entrée du Christ à
Jérusalem, la Transfiguration,
l'Ascension du Christ, la Trinité vétéro
testamentaire, la Glorification de la
Croix du Christ et la Dormition de la
Vierge. Repeints. 
Russie, XIXème siècle  
35,5 x 31 cm 1200-1500

20• SAINT NICOLAS bénissant. 
En haut le Christ tenant son évangile, 
à droite la Vierge tenant son 
omophore. Repeints. 
Russie, XIXème siècle. 35 x 31 800-900

21• ICONE. Au centre la Résurrection
et la Descente aux limbes entourées de
seize vignettes représentant les scènes
principales du calendrier orthodoxe.
Aux écoinçons les quatre évangélistes.
Russie, XIXème siècle  
35,5 x 30,5 cm 

voir reproduction 1200-1500

22• LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN.
Riza en métal doré. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
31,5 x 26,5 cm 1800-2000

23• ICONE QUADRIPARTITE avec 
quatre fêtes : la Trinité (ou Pentecôte),
l'Ascension du Seigneur, la
Transfiguration et la Dormition, en bas
à droite, dans la marge, une inscription
donnant la date de l'icône 27 juin
18...(18 ?). Repeints. 
Russie, XIXème siècle 35,5 x 30,5 cm

voir reproduction 2200-2500

24• LA MÈRE DE DIEU QUI ADOUCIT
LES COEURS MECHANTS. Dans les
marges à gauche saint Georges, 
à droite saint Boniface. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
31 x 26,5 cm 1200-1500

25• LA CRUCIFIXION DU CHRIST. 
A gauche les deux saintes Marie et la
Mère de Dieu, à droite les saints Jean
et Longhin. Au dessus de la croix deux
anges. Au sommet  le Dieu Sabbaoth
bénissant envoyant le Saint Esprit sous
forme de colombe. Dans les écoinçons
le soleil et la lune. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
35 x 30,5 cm 1800-2000

26• ICÔNE A scènes multiple représen-
tant au centre la Résurrection et la
Descente aux limbes entourées dans
un premier cercle de douze vignettes
représentant les scènes de la passion 
et dans un second cercle seize fêtes
principales du calendrier orthodoxe.
Aux écoinçons les quatre évangélistes
Russie, XIXème siècle  
36 x 31,5 cm 1800-2000



27• LE POKROV. Repeints.
Russie, XIXème siècle 
30,5 x 28,5 cm 1000-1200

28• SAINT NICOLAS bénissant.
A gauche le Christ présentant son évan-
gile, à droite la Vierge tenant son omo-
phore. Dans les marges à gauche l'ange
gardien, à droite saint Gouri. Repeints.
Russie, XIXème siècle  
35 x 30,5 cm 900-1200

29• QUATRE SAINTS : Grand Prince
Boris, Archange Tabriel, Métropolite
Alexis, Grand Prince Glaib. Au sommet
le Christ bénissant. Repeints 
Russie, XIXème siècle. 31 x 27 cm  

voir reproduction 1200-1500

30• ICÔNE peinte sur trois registres
horizontaux. En haut la mère de Dieu
de Kazan, la Résurrection et saint
Nicolas. Registre médian, les saints
Basile, Grégoire le Théologien, Jean
Chrisostome, l'archidiacre Stéphane,
Zosime et Savatti, Elie, Come et
Damien. En bas les saints : Georges,
l'ange gardien, Prophète Naoum,
mégolomartyr Nicétas et sainte
Anthouse. Repeints 
Russie XIXème siècle 
33,5 x 26 cm 1200-1300

31• LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU
DE KAZAN. Dans les marges à gauche
saint moine Théodore et  saint Ménas,
à droite les saints martyrs Longhin et
martyre Claudia. Repeints 
Russie,  fin XVIIIème-début XIXème siècle
33,5 x 29 cm

voir reproduction 1200-1500

32• ICÔNE sur deux registres. 
En haut la Présentation de la Sainte
Face (non faite de main d'homme) par
deux anges. De part et d'autre la repré-
sentation de Pierre et Paul et en bas les
saintes Mères de Dieu de Tikvine et de
Théodore. Repeints 
Russie, début XIXème siècle 
35 x 31 cm 900-1200

33• LA RESURRECTION OU 
LA DESCENTE AUX LIMBES. Repeints
Russie, XVIIIème siècle 
30,5 x 26 cm 1000-1200

34• ICÔNE QUADRIPARTITE. En haut
les saints Nicolas le Thaumaturge et
Alexis Métropolite de Moscou, en bas
l'ange gardien, sainte Eudoxie et saint
Serge de Radonège. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
36 x 31 cm 800-900

35• QUATRE SAINTS : Martyr Flore,
Jean le Théologien, Elie le prophète et
le martyr Laure. Au sommet le Christ
bénissant. Dans les marges les saints
apôtres Pierre et Paul. Repeints.
Russie, XIXème siècle 
31,5 x 27,5 cm 800-900

36• LES SAINTS PERES DE L'EGLISE :
Basile le Grand, Nicolas le Thaumaturge
et Jean Chrisostome. Au sommet le
Christ bénissant. Repeints. 
Russie, XIXème siècle 
34,5 x 27,5 cm

voir reproduction 1200-1300

37 à 45• NEUF CALENDRIERS : 
Voir reproduction de l'ensemble

Chacun 2800-3000

37• CALENDRIER DU MOIS D'AVRIL
35,5 x 31,5 cm 

38• CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET
36 x 31 cm 

39• CALENDRIER DU MOIS DE
FÉVRIER. 35.5 x 31 cm 

40• CALENDRIER DU MOIS DE  MAI      
35,5 x 30,5 cm 

41• CALENDRIER DU MOIS DE MARS     
36 x 31 cm  

42• CALENDRIER DU MOIS D'AOÛT       
36 x 31 cm 

43• CALENDRIER DU MOIS DE
FEVRIER. 36 x 31 cm

44• CALENDRIER DU MOIS DE
DÉCEMBRE. 36 x 31 cm 

45• CALENDRIER DE MOIS DE 
SEPTEMBRE. 31 x 26,5 cm
Repeints. Russie, XIXème siècle  

46• LA RÉSURRECTION ET LES FÊTES
PRINCIPALES. En partant du haut 
à gauche la Naissance de la Vierge, 
sa présentation au temple, la Trinité 
néotestamentaire, l'Annonciation, la
Nativité, l'entrée au Temple, le
Baptème du Christ, l'entrée du Christ 
à Jérusalem, la Transfiguration,
l'Ascension, la Dormition de la Vierge,
la Résurrection de Lazare, la
Décollation de saint Jean, la Trinité ou
Pentecôte, l'Ascension d'Elie et l'exalta-
tion de la croix. Repeints 
Russie, XIXème siècle 35 x 30 cm

voir reproduction 2500-2800

47• LE SYNAXE DE L'ARCHISTRATEGE
MICHEL. Au centre, dans un médaillon,
au dessus de chérubins, le Christ
Emmanuel bénissant.  Soutenant le
médaillon les archanges Gabriel et
Raphael. Au dessus les archanges :
Uriel, Sehaltiel, Michel, Jehudiel et
Barachiel. Repeints. 
Russie, XIXème siècle. 35,5 x 30,5 cm

voir reproduction 1800-2000

48• LE CHRIST PANTOCRATOR. Dans
les marges à gauche l'Archange Michel
et à droite Métropolite Alexis. Repeints.
Russie, XIXème siècle 
31 x 28,5 cm 800-1200

49• ICONE DE LA DEISIS. Au centre le
Christ trônant est flanqué par la Mère
de Dieu et saint Jean Baptiste, à ses
pieds les saints Zosime et Savatti, 
derrière lui les archanges Gabriel et
Michel. Au sommet les saints : Nicolas,
Jean le Théologien, l'Apôtre Pierre,
l’Apôtre Paul, l’Apôtre André et Georges
Repeints 
Russie, XIXème siècle. 
35 x 31 cm 1800-2000

50• ICONE. Sous la Sainte Face (non
faite de main d'homme), au centre
l'Ange gardien avec de part et d'autre 
à gauche les saints Longhin et Nicolas
et à droite les saints archidiacres
Laurent et martyr Ménas. Repeints 
Russie XIXème siècle. 35,5 x 31 cm

voir reproduction 1200-1300

51• LA RÉSURRECTION ET LA 
DESCENTE AUX LIMBES. Inscription
sur les bordures, à gauche : Le Seigneur
ordonne d'enchainer Satan pour 1.000
ans et de le battre méchamment, 
l'enfer libère tous ceux qui depuis des
siècles y étaient enchainés par la mort,
en bas : le Christ est descendu aux 
limbes et y a pris Adam par la main
qu'il a sorti de l'enfer la juste Eve avec
lui, à droite le Larron arrive aux portes
du Paradis est accueilli par un chéru-
bin, il lui montre la croix et entre. 
Le seigneur est apparu à ses disciples
sur la mer de Tibériade alors qu'il
pêchait du poisson. Repeints 
Russie, XVIIIème siècle. 31,5 x 27 cm

voir reproduction 1200-1500

52• ICONE peinte sur deux registres.
En haut, au centre, saint archange
Michel archistratège. A gauche le
Prophète Elie. A droite le saint archidia-
cre Stéphane. En bas, de gauche à
droite, les saints mégalomartyrs
Georges, martyrs Flore et Laure, l'ar-
change gardien, les Evêques Méthode et
Blaise et Serge de Radonège. Repeints
Russie, XIXème siècle  
35,5 x 30,5 cm 1800-2500

53• ICONE SUR DEUX REGISTRES. 
Au centre le Christ ange du silence, 
à gauche l'archange gardien, à droite
sainte Pélagie, en bas à gauche icône
de la Mère de Dieu qui adoucit les
Coeurs méchants, à droite la Mère de
Dieu de Théodore. Repeints. 
Russie, XIXème siecle 
35,5 x 31 cm voir reproduction 1200

54• LA SAINTE MÈRE DE DIEU DE
THEODORE. Repeints 
Russie, XIXème siècle 32 x 27 cm

voir reproduction 1500-1800

55• SAINT NICOLAS bénissant. En haut
dans les marges à gauche le Christ
tenant son évangile, à droite la Vierge
tenant son omophore. Dans les vignet-
tes à gauche l'Ange gardien, à droite
saint  martyr Justin. Repeints  
Russie, XIXème siècle. 35,5 x 31 cm

voir reproduction 1200-1500

56• LA VIERGE DE VLADIMIR.
Repeints Russie, début XIXème siècle
31 x 27 cm 1000-1200

57• CALENDRIER DU MOIS DE JUIN
Repeints XIXème siècle. 35 x 29,5 cm

voir reproduction 2800-3000

58• CALENDRIER DU MOIS DE
NOVEMBRE. Repeints. 
Russie, XIXème siècle. 35,5 x 31 cm

voir reproduction 2800-3000



59• SAINT ARCHEVEQUE RUSSE.
Repeints. Russie, XIXème siècle 
22,5 x 17,5 cm

voir reproduction 120-150

60• LA MERE DE DIEU LA JOIE 
INESPEREE. Repeints. 
Russie, XIXème siècle. 18,5 x 15,5 cm

voir reproduction 120-150

61• LE MANDYLION OU LA SAINTE
FACE DU CHRIST "non faite de main
d'homme" Repeints. Russie, XIXème siècle
34,5 x 29,5 cm

voir reproduction 300-350

ICONES CONTEMPORAINES

62• L'ENTRÉE DU CHRIST A
JÉRUSALEM. Repeinte au XXème siècle sur
un panneau du XVIIIème siècle.
32 x 28 cm 400-500

63• LA SAINTE MÈRE DE DIEU DE
TVER. En partie repeinte à l'époque
contemporaine. 49,5 x 23 cm 600-800

64• NE PLEURE PAS MA MÈRE ME
VOYANT AU TOMBEAU 
35 x 30 cm 250-300

65• LA SAINTE MÈRE DE DIEU DE
FEODOROVSKAYA 
31 x 27 cm      250-300

66• LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU
DE VLADIMIR 23 x 18 cm 250-300

67• SAINT GEORGES TERRASSANT LE
DRAGON 24 x 20 cm 250-300

68• LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU
présentée par deux anges ailés 
30,5 x 25,5 cm   250-300

69• VIERGE DE TENDRESSE. 
Auréole en métal avec trois 
cabochons de verroterie.
19 x 24 cm 250-300

70• LA VIERGE DE TENDRESSE 
31,5 x 26 cm 250-300

71• SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE 
représenté avec l'ange sur son épaule
gauche lui dictant son évangile.
34,5 x 29 cm 250-300

72• SAINT NICOLAS bénissant avec à
sa gauche, dans un mandorle, le Christ
portant son évangile et  à sa droite la
Vierge tenant son omophore. 
31 x 26 cm   250-300

73• ICONE : LA DORMITION DE LA
VIERGE Très nombreux repeints. 
Ecole grecque. En bas au centre 
une date 1784. 
Il est à noter un élément particulier
la représentation au sommet de 
l’assomption de la vierge avec deux
anges ouvrant les portes de la mort
XVIIIème - XIXème siècle 
38 x 29,5 cm           1200-1500

74 • ICONE peinte sur trois registres.
En haut le Christ en Evêque avec la
Mère de Dieu et saint Jean Baptiste
entourés par deux anges du Seigneur.
Au centre la Sainte Liturgie. En bas les
saints cavaliers Georges et Dimitri
entourant les saints Pierre et Paul 
présentant le symbole de l’église.
Nombreux repeints et parties redorées.
Ecole grecque XVIIIème siècle
49 x 40 cm         1000-1200

75• ICONE : saint Jean le précusseur et
un Saint évèque. Très nombreux
repeints et parties redorées 
Ecole grecque XVIIIème siècle 
27,5 x 21 cm 800-900

76• ICONE : LA Sainte Mère de Dieu
de Vladimir. Fente et repeints. 
Russie du Sud, XIXème siècle 
40 x 31,5 cm 300-350

77• LES DEUX SAINTS ANTOINE ET
MODESTE. Fente, nombreux repeints
et parties redorées. 
Ecole grecque XVIIIème siècle 
40 x 31 cm 500-600

ARCHEOLOGIE-AMERIQUE
ET DIVERS

151• TÊTE D’UNE DIVINITÉ FÉMININE.
Probablement Cybèle. Marbre penthéli-
que ? Accidents et manques.
Art Attique, IIIème - IIème siècle avant J. C.
Hauts. 22 cm. 3000-5000 

152• MONTURE D'UN PULVERIN en
corne de cerf sculptéee en bas relief 
de la Résurrection du Christ. 
Travail allémanique, XVIIème siècle 
Haut. 15 cm 500-600

153• IMPORTANTE COLLECTION DE
DIX HUIT BOITES, COUPES ET
PENDENTIFS en noix des iles. Très
finement découpés à jour et sculptés
de fleurs, de grappes de raisin. 
L'une d'elles d'un violon, d'un sac à
bandoulière, d'un petit animal et de
feuillages. Une autre scène galante et
de feuillages. Une troisième sur pied.
Petits accidents et manques. Pourra
être divisé Fin du XVIIIème siècle - 
début du XIXème siècle.  

Chaque 120-250

154• DEUX PLAQUES OVALES de la
série des douze César.  Oeuvre de
Limoges, Jacques Ier Laudin, 1627-
1695, XVIIème siècle. 
A - PLAQUE en cuivre légèrement bom-
bée peinte en couleur sur fond noir du
profil à gauche de "SILVIUS.OTHO.VIII".
Il porte une couronne de laurier rete-
nue sur la nuque par un ruban jaune et
orange. Contre émail fondant violacée. 
Deux trous de fixation et un petit 
éclat au bord supérieur. 8,5 x 5,9 cm 
B - Portrait de 
"FLAVIUS.VESPASIANUS.X.".
Nombreux manques à l'émail  
10,4 x 8,3 cm          600-900

155• COUPE sur pièdouche. Céramique
à figure rouge. Portrait féminin de profil
à gauche. Elle est coiffée du kekrypha-
los, sur les bords palmettes. Apulie
IIIème tiers du IVème siècle avant J.C.
Diam. de la coupe 14 cm 180-220

156• LOT : Petite collection archéologi-
que : anneau en bronze, haches en
silex, vases en terre cuite, rasoir en fer
la plupart avec leur provenance au
XIXème siècle 100-150

157• IMPORTANTE JARRE "Pondo".
Terre cuite à décor peint après 
cuisson de triangles, de croix,
de points en négatif beige sur fond noir
et d'un bandeau rouge. Cassé, collé,
restauré Culture Tuncahuan environ
300 avant - 800 après J.C. Haut. 80 cm 
Destinée à être transportée sur le dos
et contenant des liquides, la base
"aiguisée" sans décoratif, 
sert à maintenit la jarre debout 
dans la terre. 600-800

158• TANKA Tibetaine
34 x 23 cm 50-60

159• CEINTURE en tissu de coton 
à décor incrusté et brodé de divers
motifs polychromes Pérou, 
Côte Sud, Tihuanaco 
Long. 140 cm 60-80

160-161• PARTIE DE PUNCHO 
en tissu beige et marron orné de 
bandeaux beige sur fond bleu 
d'oiseaux stylisés. 65 x 160 cm 
On y joint deux fragments de tissu
brodé (161). Pérou, Inca 80-100

162• LOT terre cuite Equateur : 
BUSTE D'UN PERSONNAGE 
Haut. 14 cm. STATUETTE 
Haut. 9 cm. Jama Coaque 60-80

163• VASE-PORTRAIT d'un défunt, le
nez en relief. Terre cuite polychrome.
Pérou, Nazca. Haut 15,5 cm 180-220

164• KERO. Bois champlevé et émaillé
en couleur sur deux registres de motifs
géométriques et de feuillages.
Réparation indigène d'époque. 
Pérou, Inca. Haut. 14 cm. 150-200

165• KERO. Bois à décor  champlevé
et émaillé en couleur sur deux 
registres de motifs géométriques, 
de feuillages et du portrait d'un indien.
Pérou, inca. Haut. 14 cm 150-200

166• KERO. Bois à décor champlevé 
et émaillé en couleur sur trois 
registres de motifs décoratifs et 
d'animaux. Restaurations d'époque.
Haut. 16 cm 220-280

167• KERO. Bois à décor champlevé 
et émaillé en couleur sur trois registres
de personnages, d'oiseaux, de fleurs et
de divers motifs décoratifs. 
Accidents Pérou, Inca 
Haut. 18 cm 500-600



168• KERO en forme de diabolo. 
Bois à décor piqué de métal représen-
tant des triangles et des motifs 
serpentiformes. Restaurations 
d'époque Pérou, Inca 
Haut. 18 cm 300-350

169• KERO. Bois à décor champlevé 
et émaillé en couleur de fleurs. 
Pérou, Inca Haut. 21 cm 300-350

OCEANIE

170• BARAVA taillé dans un bénitier
géant. Ile Salomon, Georgie, 
XXème siècle 21 X 10 cm 300-400

171• IMPORTANT OLIFANT en bois
sculpté. Au sommet un masque crêté, 
à l'arrière et sur le corps divers motifs
symboliques en bas-relief. Papouasie
Nouvelle Guinée, Sépik, haut Karawari,
début XXème siècle. Haut. 76 cm  
Ancienne Collection Australienne 
(Sydney 1960) 800-1200

172• DEUX CUPULES taillées dans une
coquille marine. Placées l'une dans
l'autre elles sont ornées d'un motif
découpé dans de l'écaille de tortue
représentant un saurien. Chainette-
pendentif en fibre tressée fixée par
deux petits coquillages. 
Golfe de Papouasie 
13 x 9,9 cm 200-400

173• TAMBOUR-SABLIER. Bois sculpté
et gravé de têtes animales et de motifs
stylisés, poignée et ornement latérales
en relief. Papouasie Nouvelle Guinée,
Golfe Huon Haut. 68 cm. Collecté en
1932 par Christian Claussen. 280-350

174• FRAGMENT de figure de proue.
Bois sculpté d'une tête d'oiseau.
Papouasie Nouvelle Guinée, 
Rivière May, début XXème siècle. 
Long. 46 cm 180-220

175• STATUE en bois flotté 
de Nouvelle Bretagne 
Haut. 48 cm 200-280

176• CEINTURE DE MARIAGE 
fils de laine rouge et bleu et petits 
coquillages blancs cousus. 50-60

177• STATUETTE en pierre beige 
à veines rouges. Représente un 
personnage assis en position de 
l'enterrement canaque 
Nouvelle Calédonie. 
Haut. 13,5 cm 50-60

178• TEMA. Disque en coquille marine
et écaille de tortue finement découpée
à jours, au centre huit perles de
coquille marine et deux fragments de
graine. Support et écaille cassés, 
égrenures. Collier en perles de coquille
marine. 
Santa Cruz Diam. 16 cm 300-350

NEPAL -
COLOMBIE BRITANNIQUE

179• CRANE-ORNEMENT. 
Bois patiné. Népal 
Haut. 15,5cm 100-150

180• MASQUE. Bois peint en couleur
Colombie Britannique XXème siècle
Haut. 25cm 600-800

ANTIQUES - CURIOSITES

181• TOILE  stuqué d'un sarcophage
de momie egyptienne peint en couleur
de diverses divinités et d'une 
inscription. Haut. 36 cm - 
plus grande larg. 24 cm 100-150

182• chat assis. Calcaire. 
HAUT. 41 cm Egrenures et petits 
manques. Cette sculpture d'époque
Ptolémaïque a été présentée dans une
vente publique le mercredi 23 
novembre 1988 sous le n° 71 
reproduit au catalogue, 
Maitres LAURIN, GUILLOUX, BUFFE-
TAUD, TAILLEUR Commissaires-
PRISEURS, Jean ROUDILLON Expert.  
A cette époque elle comportait des 
restes d'une inscription en démotique
sur les deux grands côtés du socle, une
patine brune et taches de fouille qui
permettaient de l'authentifier et de la
garantir d'époque antique.
Malheureusement son propriétaire
l'ayant remis à un atelier 
de restauration pour être "nettoyée" 
l'a récupérée totalement décapée dans
l'état actuel, ce qui évidemment 
poserait aujourd'hui un problème 
d'authenticité si nous ne l'avions pas
connue dans son état d’origine.  
La photocopie de la photographie 
de 1988 sera remise à l'acquéreur

3000-4000

183• BOUTEILLE. Verre irisé.
Phénicie, époque Romaine.
Haut. 8,3 cm 60-80

184• DEUX LAMPES A HUILE en 
stéatite. Beau décor gravé et sculpté. 
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara,
IVème siècle après J.C. 350-450

ARCHEOLOGIE AMERICAINE

TEXTILES PERUVIENS

185• ÉCHARPE en tissu marron brodé
de quatre rectangles en fils de couleurs
rouge et bleu et de motifs géométri-
ques. Époque Inca. 
Long. 92 cm - Larg. 24 cm 180-220

186• IMPORTANTE PARTIE DE 
PUNCHO en tissu de coton à décor
géométrique polychrome, écru, marron
et rouge. Pérou. Chimu 
55 x 115 cm. 800-1200

187• FRANGE d'un puncho en tissu 
de couleur figurant des petits 
personnages stylisés. 
Pérou, Côte sud, Paracas. 150-180

188• FRAGMENT DE PUNCHO 
en tissu écru brodé rouge et noir 
de deux cercles pointés et de trois
oiseaux passant. Pérou, Chimu. 
16 x 16 cm. 120-150

189• TABLIER en tissu de coton 
écru partiellement brodé de motifs 
géométriques marron 
Pérou, Chimu ou Inca. 
35 x 30 cm 300-350

190-191• DEUX BANDEAUX en tissu
de coton rouge à décor incrusté de 
perroquets polychromes 
Pérou, Côte sud, Tihuanaco. 
28 x 9 cm - 42 x 8 cm 300-350

192• FRAGMENT d'un bandeau en
tissu beige brodée de trois animaux
fantastiques noir, rouge avec rehaut
blanc, une ceinture à l'extrémité.
Pérou, Chimu. 29 x 13 cm 260-300

193• PUNCHO en tissu de coton brodé
de bandes parallèles marron, beige et
bleu à motifs géométriques ou 
animaux stylisés. 
Pérou, époque Inca. 
62 x 76 x 2 cm 120-150

194• PANNEAU en travail de dentelle
peint au pochoir beige marron et rose
sur fond écru de motifs géométriques
Pérou, Chancay. 
Environ 110 x 100 cm 80-120

195• PANNEAU en filet marron com-
posé de 48 rectangles représentation
d'animaux stylisés, quelques rehauts
de fils de couleurs. 
Pérou, Chancay 
142 x 108 cm   150

196• FRAGMENT DE PUNCHO en tissu
écru avec incrustation sur ses deux
faces de motifs serpentiformes, 
encadrant une suite de six danseurs 
de couleurs blanche, marron et bleu. 
Pérou, Chimu. 24 x 17 cm 180-200

196bis • DEUX PARTIES DE PUNCHO
en tissu  de lin à décor incrusté et
brodé d'oiseaux et d'animaux 
fantastiques. Vive polychromie. 
Dans un même cadre. 
Pérou, Chimu         
34 x 36 cm et 29 x 41cm  

voir reproduction 900-1000



SCULPTURES
TERRES CUITES-MEXIQUE -

COLOMBIE - EQUATEUR

197• CHIEN. Granite volcanique
Mexique, Aztèque ou antérieur 
Haut. 24 cm 300-400

198• DEUX LAMES en obsidienne 
à bords retouchés (l'une avec petit
manque). Mexique. 
Long. 13 et 14 cm 280-320

199• VASE A ANSE : chouette. Terre
cuite à engobe beige et décor ocre.
Pérou, Mochica IV.
Haut. 18,5 cm. 250-300

200 à 232• SUITE DE TRENTE TROIS
COUPES rondes sur pied pour offrande
funéraire. Terre cuite à décor en négatif
brun sur fond beige et rehauts de 
couleur rouge peints après cuisson. 
Ces décors représentent des figures 
géométriques : lignes brisées, motifs
scalaires, bandeaux, labyrinthes et
quelquefois des animaux stylisés aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
coupe. 
Haut. de 6 à 9 cm - Diam. de 15 à 20 cm

Chacune 30-40

233• COUPE rectangulaire sur 
piédouche Culture Tuncahuan 
14,5 x 10 cm 30-40

234 à 242• NEUF VASES de formes
diverses à décors géométriques avant
et après cuisson. Culture Tuncahuan

Chacun 30-40

243• JARRE "Pondo". Terre cuite à
décor géométrique peint en couleur
après cuisson Culture Tuncahuan 
environ 300 avant - 800 après J.C.

600-800

COLLECTION DE TERRES 
CUITES DE L'ÉQUATEUR

CONSULTER : TUMACO 1000 ANS
D'ART PRÉCOLOMBIEN. 

Yves Sabolo office du livre.
NOVEMBRE 1986

244• TÊTE D'HOMME au bonnet. 
Terre cuite. Le visage très expressif 
est peint d'un pigment jaune. 
Les yeux sont en forme d'amande,
finement dessinés. Porte des boucles
aux oreilles  La Tolita-Monte Alto,
période préclassique, 100-500 après
J.C. Haut. 12 cm           

voir reproduction 500-600

245• TÊTE D'UNE VIEILLE FEMME.
Terre cuite naturelle. Bonnet rouge 
laissant apparaître une double rangée
de mèches de cheveux. 
Collier figuré autour du cou La Tolita,
Monte Alto, période classique, 
100-500 après J.C. 
Haut. 6,5 cm 120-150

246• TÊTE FÉMININE. Terre cuite,
trace de rouge sur le bonnet.
Ornements d'oreilles et collier.
Restaurations La Tolita-Monte Alto,
période classique, 100-500 après J.C.
Haut. 10,5 cm 100-120

247• TÊTE FÉMININE. Terre cuite.
Bonnet enveloppant. La Tolita-Monte
Alto, période classique, 100-500 après
J.C Haut. 8 cm 120-150

248• TÊTE D'UN PERSONNAGE. 
Terre cuite polychrome rouge et bleue.
Portant un labret et des ornements
d'oreilles. La bouche aux lèvres ourlées
est ouverte. 
Période classique, La Tolita-Monte Alto 
100-500 après J.C. 
Haut. 7 cm 120-180

249• STATUETTE FÉMININE. 
Terre cuite. Polychromie, pigments
rouge et jaune. Porte un labret, la
pointe des seins percée. Coiffe cassée, 
collée, restaurations. Culture Bahia,
environ 300 avant - 800 après J.C.
Haut. 20 cm 120-150

250• STATUETTE FÉMININE. Terre
cuite. Polychromie, pigments jaune et
rouge. Porte un labret, un collier et des
ornements d'oreilles. Culture Bahia,
environ 300 avant - 800 après J.C.
Haut. 20,5 cm 120-150

251• BOUTEILLE à goulot reliée par
une tubulure creuse et une anse en
pont à un vase dont le couvercle figuré 
représente la tête d'un 
perroquet. Terre cuite à engobe rouge 
à part la tête recouverte d'un léger 
pigment jaune. Ornements d'oreilles et
diadème architecturé orné de boules
aplaties recouvertes d'un pigment bleu.
Reconstruit Environ 300-800 après J.C. 
Haut : bouteille 17 cm - vase 25,5 cm 

voir reproduction 900-1000

252• VASE TRONCONIQUE relié par
une tubulure creuse et une anse en
pont à un temple ou trône surmonté
d'un homme nu, debout flanqué d'un
animal à tête humaine. Terre cuite, 
traces de pigments bleu. 
L'édifice à trois étages est décoré 
de multiples éléments en relief. 
Le personnage porte collier, 
nariguera et bonnet à oreillettes.
Restaurations et parties refaites. 
Culture Jama Coaque 
300 avant - 800 après J.C. 
Haut. 32 cm

voir reproduction 1000-1200

253• URNE ANTHROPOMORPHE.
Terre cuite, reste d'engobe blanc. 
A l'avant de l'urne un chaman paré
pour une cérémonie d'initiation est
assis tenant dans sa main droite une
flûte de pan à tuyaux juxtaposés et
dans la gauche un sceptre ou attribut
de puissance. Outre les bijoux tradition-
nels nariguera et d'importants orne-
ments d'oreilles, il porte un diadème
orné d'un oiseau, des bracelets aux
poignets, un pectoral et une ceinture.
La présence de la flûte indique que la
musique était aussi pratiquée par les
chamans. Cassé, collé, restauré. Culture
Jama Coaque environ 300 avant - 800
après J.C. 
Haut. 42 cm 

voir reproduction 3000-3500

254• IMPORTANTE STATUETTE 
féminine de style conventionnel mais
d'une grande pureté esthétique. Terre
cuite modelée et moulée, engobe beige,
mains et coiffe ocre. Représentée
debout, nue, portant nariguera et orne-
ments d'oreilles ainsi qu'un collier avec
pendentif en croissant. Un bonnet
laisse apparaître des mèches de che-
veux. L'intérêt de cette pièce outre sa
dimension réside dans la forme très
pure du visage et les tatouages dont il
est orné. Restaurations et parties refai-
tes Période de transition Bahia-Monte
Alto, 300 avant - 500 après J.C. 
Haut. 49 cm

voir reproduction 2500-2800

255• RAPE A MANIOC en forme de
poisson. Terre cuite grise à décor rouge
Culture Jama Coaque environ 
300 avant - 800 après J.C. 
Long. 32,5 cm 100-120

256• JEUNE FEMME DE RANG. 
Debout en position d'orante. 
Terre cuite beige modelée et moulée,
peinture jaune et bleu. Les bras sont
gravés de motifs de glyphes après 
cuisson, elle porte un labret, 
des ornements d'oreilles et un bonnet 
à mèches descendant jusqu'aux épau-
les. Cassé, collé, restaurations  
Culture Jama Coaque, environ 
300 avant - 800 après J.C. 
Haut. 33 cm 

voir reproduction 1300-1500

256 bis• VASE  de forme globulaire
posé sur un cercle, anse en pont en
bordure du goulot ourlé. Terre cuite à
décor peint ocre sur fond beige d'une
suite de lémuriens. Restauration au col
Pérou, Mochica I - 300-100 avant J.C.
Haut. 20 cm 180-220

256 ter• BOUTEILLE. Terre cuite grise
composée de deux sphères superpo-
sées, fond plat, goulot  restauré, décor
sur la sphère supérieure de six bandes
verticales à picots Pérou, côte nord
Chavin Cupisnique, 1000-800 avant J.C.
Haut. 24 cm 180-350



ART ET ETHNOGRAPHIE 
D'AFRIQUE

257• PELLE A MIL. Bois noirci. Poignée
à corne d'antilope, anneaux de métal
blanc Côte d'Ivoire Man. 
Long. 34 cm 20-30

258• PETIT BAQUET rituel anthropo-
morphe en bois à surface érodée et
partie croûteuse. Au sommet un 
couple stylisé, le revers est gravé. 
Mali, Dogon. Haut. 54 cm 180-220

259• STATUE D'ANCÊTRE FÉMININ.
Bois érodé. Le corps est sculpté d'un
double motif serpentiforme. Mali,
Dogon Haut. 55 cm 350-450

260• HERMINETTE-RELIQUAIRE, 
poignée sculptée dans une racine à
motifs anthropomorphes, lame en fer
Haut. 36 cm. 120-150

261• STATUE D'ANCÊTRE masculin.
Bois patine délavée et légèrement 
croûteuse Mali, Dogon 
Haut. 74 cm 350-400

262• PIED DE MEUBLE : 
statue féminine. Bois patine brune.
Côte-d'Ivoire, Senoufo, Région de
Korhogo Haut. 33 cm 80-120

263• STATUETTE FÉMININE. 
Bois à coloration brune. Représentée
nue les mains sur l'abdomen, 
paupières baissées, bouche ouverte
Côte-d'Ivoire Baoulé atypique 
Haut. 29 cm 280-350

264• JEU AWALE des douze cases. 
Bois lourd très forte patine d'usage.
Usures et manques. Côte-d'Ivoire, Man 
Long. 52 cm 280-350

265• SIX STATUETTES en bronze fondu
à la cire perdue. 
Haut de 10 à 20 cm 80-120

266• VOLET DE GRENIER composé de
deux éléments, l'un d'eux comportant
une serrure à motifs anthropomorphes.
Bois lourd à surface ravinée sculpté en
bas relief de couples ancestraux et de
motifs symboliques. Mali, Dogon 
Haut. avec tenon 50 cm - Larg. 40 cm

280-350

267• STATUETTE TELEM OU DOGON
ancien. Bois à patine 
croûteuse Haut. 28,5 cm 250-320

268• STATUETTE masculine. 
Bois patine brune Côte-d'Ivoire Baoulé
Haut. 27 cm 120-150

269• MASQUE M'PELIE à jambes et à
ailettes, jambes recourbées. 
Bois dur patine brune. Restauration 
à une jambe Côte d'Ivoire, Senoufo 
Haut. 25,5 cm 450-480

270• MASQUE. Bois dur, patine brune.
Visage humain aux yeux mi-clos, la
coiffure en casque avec deux mèches
latérales, barbe postiche sculptée en
bas-relief et percée de cinq trous, 
scarifications sur le front, les joues 
et à la commissure des lèvres. 
Côte d'Ivoire, Baoulé atypique 
Haut. 26,5 cm  450-480

271• MASQUE HEAUME.  
Bois noirci. Usures et manques. 
Sierra Leone, Mende 
Haut. 38 cm 600-800

272• STATUETTE. Bois pétrifié raviné
représentant un ancêtre. 
Mali, Telem Haut. 28,5 cm 120-150

273• STATUETTE féminine. 
Bois patine miel. Côte-d'Ivoire, Agni
Haut. 26,5 cm 80-120

274• STATUETTE de jumeau masculin
Ibedji. Bois à patine miel, fond d'argile,
coiffe bleue. Divers bijoux en pâte de
verre, cauris et métal. Nigeria, Yoruba.
Haut. 29 cm 300-400

275• STATUETTE FEMININE. 
Bois à patine claire. 
Usures et manques. Côte-d'Ivoire,
Senoufo. Haut. 20,5cm 80-100

276• COUPLE DE TRÈS ANCIENNES
STATUETTES à usage magique en bois
à épaisse patine croûteuse. De style
composite Bambara-Senoufo 
Haut. 14 cm 400-500

277 à 279• TROIS STATUETTES 
Telem ou Dogon ancien. 
Bois à patine croûteuse 

277• Haut. 26 cm 60-80

278• Haut. 26 cm 80-120

279• Haut. 27 cm 180-250

280• COUPLE ANCESTRAL 
provenant d'un élément mobilier. 
Bois raviné à surface croûteuse.
Mali, Dogon ancien (Hogon ou Telem)
haut. 19 cm 500-600

281• JEUNE FEMME en position 
hiératique seulement vêtue d'un 
cache-sexe. Bois patine brun clair. 
Côte d'Ivoire, Baoulé 
Haut. 25 cm 80-100

282• SERRURE DE PORTE. 
Bois sculpté. En forme de tortue avec
tête humaine au sommet. 
Mali, Bambara 120-150

283• COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE
DE PIPES en terre cuite. ORNEMENT
D'ASSEN. LAMPES de Nigeria en fer.
COLLIER en perles de terre cuite. 
BRACELET en perles de couleur. 
ORNEMENT à tête d'oiseau en bois.
PESON. 100-120

284• MASQUE-LIEVRE. Bois épaisse
patine croûteuse noire 
Guinée-Liberia. Haut. 31 cm 600-800

285• SERRURE DE PORTE DE  CASE.
Bois Sculpté Mali, Bambara 60-80

286• MASQUE du n'domo. 
Bois ancienne patine, décor de cauris
et de perles rouges. Mali, Bambara. 
Haut. 52 cm 300-400

287• CHASSE MOUCHES, la poignée
est en bois torsadé et sculpté de deux
masques, lanières en cuir. 
Côte d'Ivoire, Baoulé Long. totale 
54 cm - Poignée 22 cm. 80-120

288• AKUABA FÉMININE, la tête 
est surmontée de deux tresses de 
cheveux, scarifications dorsales. 
Bois ancienne patine d'usage noire 
luisante, collier et attache-pagne en
perles de couleur. Ghana, Ashanti. 
Haut. 33 cm 400-500

289• SCEPTRE OU INSIGNE DE MES-
SAGER. Bronze à la cire perdue. 
Il est "sculpté" de deux visages 
surmontés d'une paire de cornes, 
le corps est annelé et à la partie 
inférieure motifs torsadés et têtes
d'animaux stylisés. Belle et ancienne
patine. Nord Nigeria, Ogboni 
Haut. 27 cm 500-600

290• MASQUE. Bois léger, les yeux 
mi-clos aux paupières baissées, 
bouche ouverte, ornements tribaux 
sur les joues. Congo, Pende. 
Haut. 22,5 cm 100-120

291• MASQUE avec coiffe en vannerie
finement tressée, il est surmonté de
cinq ornements tronconiques en lames
de bois enroulées. Congo, Salampasu.
Haut. 40 cm 700-1000

292• DEUX STATUETTES 
DE JUMEAUX IBEDJI MASCULINS. Bois
à belle patine d'usage et enduit de
n'gula, yeux piqués d'un clou de métal,
l'un d'eux porte collier et 
bracelets en pâte de verre bleu. 
Côte d'Ivoire, Yoruba 
Haut. 18 cm 250-300

293• MASQUE A MÂCHOIRE
ARTICULÉE de style cubiste. 
Bois à patine noire légèrement 
croûteuse. Côte d'Ivoire, Guerze 
Haut. 30 cm 400-500

294• MASQUE. Bois patine brune
luisante, traces d'enduit avec plumes
sur le front, yeux ouverts cerclés 
de métal, barbiche en peau.
Côte d'Ivoire, Dan 
Haut : 22cm 650-800



295• FIGURE DE RELIQUAIRE Kota-
Mahongwe, Gabon. Âme de bois, 
plaques et fils de cuivre et de laiton.
Chignon cylindrique, yeux en cupule.
Haut : 50 cm  Ce masque a été 
collecté en Afrique dans les années
1950 par un membre de la famille du
propriétaire actuel, forestier basé à
Lambaréné. Trouvé dans un cimetière
lors de l'un de ses voyages en brousse.
Ce masque qui présente toutes les
caractéristiques de l'authenticité 
n'a pas été consacré, d'où absence
d'usure sur le bois. 2800-3200

296• GRAND MASQUE surmonté d'un
personnage en relief. 
Bois Mossi Haut. 85 cm 600-900

297• PORTEUR DE COUPE à cauris du
Fa du devin (Baba) "Aglossi"
Probablement des années 50 
Haut. 43 cm 100-120

298• COUPLE DE STATUES FÉTICHES
Burkina-Côte d'Ivoire, Lobi 
Haut. 56 et 63 cm 300-400

299• STATUE "Boccio" Fon-Haury,
région d'Adja-Wéré 
Haut. 67 cm 250-350

300• STATUE "Boccio" Fon-Haury,
région d'Adja-Wéré 
Haut. 84 cm 350-400

301• MASQUE GUELEDE portrait du
jeune homme. Inusuel Région de
Kétou, Bénin 
Haut. 23 cm 100-120

302• BÂTON DE DIVINATION. Nigeria,
Yoruba Haut. 31 cm 120-180

303• MASQUE GUELEDE. Nigeria,
Yoruba. Haut. 20 cm 250-300

304• STATUETTE FÉTICHE. 
Bois à très belle patine croûteuse
Burkina Faso, Lobi 
Haut. 28 cm 50-60

305• STATUETTE "Ti-Bala" à un bras
écarté Burkina Faso, Lobi 
Haut. 26 cm 100-120

306• STATUE DE CHASSE. 
Moba. Bois Nord Togo 
Haut. 47 cm 180-220

307• PAIRE DE BRACELETS en bronze
fondu à la cire perdue en forme de 
disque à beau décor gravé 60-80

308• STATUETTE-FÉTICHE masculine.
Bois lourd patine rouge, 
coiffure en casque. Côte d'Ivoire,
Baoulé. Haut. 28 cm 250-300

309• FOURNEAU DE PIPE en terre
cuite brune, sculpté d'un personnage
assis se tenant la barbe. Cameroun,
Bamileke Haut. 28 cm 150-180

310• TÊTE en terre cuite grise non
modelée dans la masse mais façonnée
sur un support, figuration humaine
limitée à la tête. De style  baroque aux
traits du visage, nez et bouche, accusés
avec insistance. Usures en surface.
Civilisation Sao Tchad, Apparition des
figurines humaines de terre cuite à par-
tir du XIIème siècle, style baroque vers le
XIVème siècle.  
Haut. 24 cm  Cf/ Jean Paul et Annie
Lebeuf "les Arts des Sao", 
éditions du Chêne Paris 1977 200-300

311• COLLECTION DE ONZE PETITES
TERRES CUITES SAO: - une perle
cachet,  - un fourneau de pipe,  -une
boule-cotelée, - un petit-animal, - une
perle Zoomorphe  - 6 statuettes XII-
XIVème siècle 180-250

312• LIVRE DE DOCUMENTATION  :
Jean Paul et Annie Lebeuf - Les Arts des
Sao, Editions du Chêne. Paris 1977

100-120

313• JEUNE FEMME assise sur un
tabouret traditionnel (indépendant), 
les bras articulés. Bois à coloration
naturelle avec traces d'argile, coiffure
tressée noire ainsi que les sandales,
boucle à l'oreille gauche. Ghana,
Ashanti. Haut. 48 cm 400-450

314• IMPORTANTE STATUE FÉMININE.
Bois recouvert de latérite. Debout, nue
les bras pliés. Deux bracelets figurés
aux chevilles, elle porte une coiffure en
casque typique des Ibo. Nigeria, Ibo
Haut. 126 cm 800-1200

315• STATUE masculine.  Bois lourd,
patine croûteuse grise. Togo, Kotokoli
(région de Sokadé, collecté dans le vil-
lage de  Kulun-Dé) Fétiche protecteur
de la famille contre les mauvais esprits.
Haut. 48 cm 220-250

316• PERSONNAGE féminin assis se
tenant les seins. Tuf volcanique. Mali,
Dogon. Haut. 20 cm 180-250

317• TÊTE-PIQUET. Tuf volcanique
Indonésie ? Haut. 25 cm 400-450

318• MASQUE à jambes et à ailettes
avec ornement frontal à picots.
Bois patine brun-clair Côte d'Ivoire,
Sénoufo Haut. 31 cm. 50-60

319• STATUETTE DE CHASSEUR de
style Bembe du Congo
Haut. 22 cm 180-220

320• JUMEAU MASCULIN Ibedji. 
Bois à belle patine et enduit de pâte.
Collier en perles de verroterie bleu
Nigeria, Yoruba 
Haut. 29,5 cm 300-350

321• STATUE-FETICHE. Représentation
masculine. Bois patine grise,pigmenta-
tions de couleur, visage blanc, plumes
Nigeria, Mambila 
Haut. 33 cm 350

322• MASQUE. Bois patine noire mate,
bouche lippue, nez épaté.
Côte d'Ivoire, Dan 
Haut. 24,5 cm 120-150

323• PERSONNAGE 
"à quatre pattes". Bois blond et noirci.
Congo, Teke 
Haut. 5,5 cm - Long. 7 cm 80-120

324• POIGNÉE D'UN CHASSE-
MOUCHES. Bois ancienne patine brun
clair. Elle est sculptée de deux masques
de buffle janus et surmontée d'un
pommeau. A la base un cuir. 
Côte d'Ivoire, Baoulé. 
Haut. 33,5 cm 80-120

325• CURIEUX CASQUE-CIMIER.
Travail de vannerie recouverte de 
minces feuilles de laiton, au sommet
un plumet. Soudan. 80-120

326• STATUETTE masculine. 
Bois dur, patine brun-rouge. 
Burkina-Faso, Lobi. Haut. 18 cm 80-150

327• PERSONNAGE aux bras levés, 
les jambes repliées. Bois à très épaisse
patine croûteuse noire, bracelet de
corps en fer. Mali, Dogon 
Haut. 22cm 120-180

328• FÉTICHE DE JUMEAU MASCULIN
Ibedji vêtu d'un pantalon. 
Nigeria, Yoruba.    
Haut. 23,5 cm 80-120

329• FETICHE FÉMININ Ibedji, 
casque et chevelure  recouverts d'un
colorant bleu Nigeria, Yoruba.    
Haut. 24,5 cm 120-150

330• FETICHE FÉMININ. Ibedji.  
Collier en perles de verroterie bleu.
Nigeria, Yoruba. Haut. 24,5 cm 80-120

331• PAIRE de JUMEAUX Ibedji :
HOMME ET FEMME, bracelets et 
ceintures en verroterie de couleur.
Nigeria, Yoruba. Haut. 25 cm 150-180

332• PAIRE DE "FAUX" JUMEAUX MAS-
CULINS Ibedji, portent un cache-sexe.
Nigeria, Yoruba. Haut. 22,5 cm 130-160

333• PAIRE DE JUMEAUX MASCULINS
et FÉMININS. Ibedji Nigeria, Yoruba
Garçon 25 cm - fille 26,5 cm 120-150

334• COUPLE DE STATUETTES en bois
dur à patine brun clair luisante.
Accident Burkina-Faso  
Haut. 21 cm 60-80

335• FETICHE FÉMININ Ibedji, 
ceinture en perles de traite millefiori.
Nigeria, Yoruba. 
Haut. 25,5 cm 100-120

336• PENDENTIF en croissant. Bronze
à la cire perdue. Décor lignes brisées,
masque et caïmans. 
Burkina-Faso, Lobi. 
Haut. 27 cm - Larg. 21 cm 280-320
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337• DEUX COUTEAUX DE JET dont
un couteau poisson Pahouin du Gabon
et UNE HERMINETTE 80-120

338• DEUX STATUETTES en bronze de
Côte d'Ivoire : homme tuant un poulet
et porteur de fagot. 15

339• LOT DE SEPT STATUETTES en
métal peint représentant des scènes de
la vie journalière au Burkina-Faso 30

340• MASQUE en tissu, terre et vanne-
rie. Il est  recouvert de perles de cou-
leur et de cauris, pendentifs en tissu et
graines Cameroun, Bamileke 
Haut. 39 cm 180-220

341• SCEPTRE : poupée-janus en bois
à belle patine d'usage. 
Mali, Bambara Haut. 37 cm 80-120

342• MASQUE-SINGE. Bois patine 
croûteuse noire. Mali, Bambara 
Haut. 31,5cm 250-300

343• POTEAU MASCULIN. 
Statue d'ancêtre. Bois patine grise, 
un clou au sommet. 
Mali, Dogon. Haut. 51 cm 80-100

344• QUATRE POULIES DE MÉTIER 
A TISSER : personnage stylisé, tête
Janus. Mali, Dogon. 80-100

345• STATUETTE-FETICHE.
Bois patine croûteuse. 
Mali, Dogon. Haut. 28 cm 50-60

346• MASQUE-ANIMAL aux grandes
oreilles, un personnage assis sur son
front. Bois patine grise. 
Mali, Dogon. Haut. 44 cm 60-80

347• PANNEAU en tapa peint à l'aqua-
relle en couleurs d'un univers floral
avec deux oiseaux, un lion et une
biche. Travail naïf africain. 
Haut. 28 cm - Larg. 38 cm 50-60

348• MASQUE de style très réaliste.
Bois léger de couleur naturelle avec 
traces d'un colorant végétal rouge, 
scarifications sur les joues, trous de
fixation d'une coiffe sur le menton qui
est gravé d'un décor de losanges.  
Congo autour des Pendes orientaux.
Haut. 26 cm 450-500

349• MASQUE ANIMAL. Bois patine
brune. Mali, Bambara 
Haut. 41 cm 150-180

350• COUPLE. Bois blond, mutilation
animiste Ewe Femme 
Haut. 17 cm - Homme Haut. 15 cm

60-80
351• LOT TERRES CUITES : 
DEUX STATUETTES africaines. 
UN PENDENTIF de l’Equateur. 20-30

352• MASQUE DÉCORATIF EN BOIS
sculpté, peint de kaolin, manque à l’œil
Gabon. Haut. 26 cm. 300-400
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