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1. LA MÈRE DE DIEU DU SIGNE ou de 
l’Incarnation. La Vierge est assise en orante avec 
le Christ Emmanuel bénissant dans un médaillon.
Russie, XIXe siècle.
32 x 26,8 cm 500 €
voir reproduction

2. LA SAINTE MÈRE DE DIEU SOULAGE 
MA PEINE. Dans les marges à gauche l’ange 
gardien, à droite sainte Euphrosyne. Repeints.
Russie, XIXe siècle.
35 x 30 cm 600 €
voir reproduction

3. LA MÈRE DE DIEU D’ODIGHITRIA. 
Usures et repeints.
Russie, XXe siècle.
30,8 x 25,5 cm 500 €
voir reproduction

4. LA MÈRE DE DIEU DE THÉODORE. 
Traces de revêtements métalliques. 
XVIIe siècle.
En partie repeinte et usures.
30 x 25,5 cm 600 / 800 €
voir reproduction

5. QUATRE SAINTS  : Sous la Sainte face du 
Christ on voit les saints : Juliani et Théodore, un 
Saint Moine et sainte Fébronie. 
Usures, manques et repeints.
Fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle.
31,5 x 27 cm 800 / 1 200 €
voir reproduction

6. L’ENTRÉE DU CHRIST à Jérusalem. 
Repeinte au XXe siècle.
36 x 31,5 cm 1 300 / 1 500 €
voir reproduction

7. LA MÈRE DE DIEU DE VLADIMIR. 
Usures et repeints.
Russie, XVIIe siècle.
32 x 27 cm 1 000 / 1 200 €
voir reproduction

8. LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN. Dans les 
marges à gauche : l’Ange Gardien, à droite sainte 
Anastasie.
Russie, XIXe siècle.
31 x 27 cm 450 €
voir reproduction

9. LA RÉSURRECTION, LA DESCENTE 
AUX LIMBES ET LES DOUZE FÊTES 
PRINCIPALES de l’année liturgique. Repeints.
Russie, XIXe siècle.
32 x 27,5 cm 600 €
voir reproduction

10. ICÔNE sur trois registres  : Dans la partie 
supérieure la Mère de Dieu de Kazan, La 
Résurrection ou Descente aux Limbes et saint 
Nicolas le Thaumaturge en buste. Sur le registre 
médian  : les saints  : Basile le Grand, Grégoire 
le Théologien, Jean Chrystosome, Stéphane 
l’archidiacre, Savvati et Zosime de Solovski, Saint 
Elie le Thesbite, Come et Damien les anagyres. 
Sur le registre inférieur le saint mégalo martyr 
Georges, l’Ange Gardien, le prophète Naoum, 
Nicétas et sainte Anthouse.
Russie, XIXe siècle.
33,5 x 26 cm 600 €
voir reproduction

11. SAINT JEAN le Précurseur. Le Saint 
debout bénissant de la main droite et tenant un 
phylactère de la main gauche.
Russie, début XXe siècle.
31 x 26 cm 350 €
voir reproduction

12. SAINTS en prière devant le Christ Emmanuel 
dans la partie supérieure. De gauche à droite on 
voit les saints : Parascève, Alexis le Métropolite, 
Come et Damien les anagyres, Dimitri et Anne 
la Prophétesse.
Russie, deuxième moitié du XIXe siècle.
31 x 27 cm. 450 / 500 €
voir reproduction

13. LA MÈRE DE DIEU AUX TROIS MAINS.
Usures et repeints.
Russie, début XVIIIe siècle.
28,5 x 23 cm 1 200 €
voir reproduction

14. SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE. 
Le Saint est représenté en buste bénissant de 
la main droite et tenant les évangiles dans la 
main gauche. De part et d’autre du nimbe deux 
médaillons où �gurent le Christ et la Mère 
de Dieu tendant au Saint ses évangiles et son 
omophorion. Riza en métal.
Russie, XIXe siècle.
31 x 26,5 cm 500 / 600 €
voir reproduction

15. LA MÈRE DE DIEU AUX TROIS MAINS. 
Usures et repeints.
Russie, XIXe siècle.
30 x 26,5 cm 500 / 600 €
voir reproduction

16. LE CHRIST PANTOCRATOR. Le Christ 
est représenté en buste bénissant de la main 
droite et tenant l’évangile de la main gauche.
Usures et restaurations.
Russie, XXe siècle.
31,5 x 27 cm 450 €
voir reproduction

ICÔNES
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17. ICÔNE avec croix en bronze incluse. De 
part et d’autre de la cruci�xion on voit à gauche 
la Mère de Dieu et sainte Marie Madeleine, à 
droite saint Jean l’évangéliste et saint Longin. Au 
sommet dans deux vignettes, à gauche et à droite : 
la Descente de Croix et la Mise au tombeau. Dans 
les marges à gauche le Saint Archange Michel et 
sainte Arina, à droite sainte Marthe et sainte 
Parascève.
Russie, XIXe siècle.
49 x 40 cm 1 000 €
voir reproduction

18. LA MÈRE DE DIEU DE DEISIS. Icône 
de Deisis. La Mère de Dieu est représentée en 
buste, la main droite en prière. Tout autour de la 
bordure on peut lire une prière au Seigneur.
Russie, XIXe siècle.
43 x 35,5 cm 800 €
voir reproduction

19. ICÔNE avec croix en bronze incluse. De part 
et d’autre de la croix à gauche, la Mère de Dieu et 
sainte Marie, à droite saint Jean L’évangéliste et 
saint Longin, aux quatre coins on voit les quatre 
évangélistes assis devant une table sur laquelle 
ils sont en train d’écrire : saints Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. Dans les marges à gauche le prophète 
Zacharie, saint Basile le Grand, sainte Eudoxie, 
à droite, le saint apôtre Jacques, sainte Anne la 
Prophétesse, sainte martyre Tatania. Éclats.
Russie, XIXe siècle
40 x 31 cm 2 000 €
voir reproduction

20. LE SAINT ARCHANGE GABRIEL. Il est 
représenté en buste. Repeints.
Russie, deuxième moitié du XIXe siècle.
32 x 27,5 cm 1 000 / 1 200 €
voir reproduction

21. LA MÈRE DE DIEU. L’inscription indique 
« la Mère de Dieu toujours Vierge avant et 
pendant la naissance » (?) Dans les marges à 
gauche  : l’Ange Gardien et saint Serge, à droite 
saint Elie et sainte Stéphanide.
Russie, XIXe siècle.
31 x 26,5 cm 600 / 800 €
voir reproduction

22. SAINT NICOLAS le thaumaturge Le Saint 
est représenté en buste bénissant de la main 
droite et tenant les évangiles de la main gauche. 
De part et d’autre du nimbe dans des médaillons, 
le Christ et la Mère de Dieu tendant au Saint ses 
évangiles et son omophorion.
Basma et nimbe en métal.
Mauvais état, partie inférieure du panneau, 
brûlée.
Russie, XIXe siècle.
31,5 cm X 27 cm 450 €
voir reproduction

23. DEISIS. 
A - Icône de gauche  : La Mère de Dieu est 
représentée de trois-quarts, la main droite en 
prière tenant un phylactère sur lequel on peut lire 
une prière au Christ. Dans les marges à gauche 
l’ange gardien, à droite la sainte Martyre Daria.

B - Icône centrale : Le Christ Pantocrator. Il est 
représenté en buste bénissant de la main droite et 
tenant l’évangile ouvert de la main gauche. Dans 
les marges à gauche l’Ange Gardien à droite saint 
Basile le Grand.

C - Icône de droite  : saint Jean le Précurseur. 
Le Saint est représenté de trois-quarts en buste 
tenant dans la main gauche un phylactère et 
une coupe contenant le corps du Christ enfant, 
qu’il montre de la main droite. Dans les marges 
à gauche l’Ange Gardien, à droite saint jean 
Chrysostome. 

Russie, deuxième moitié du XIXe siècle.
35 x 30 cm 3 800 / 4 200 €
voir reproduction

24. TRIPTYQUE. Calendrier de l’année 
liturgique. Le mois de septembre, Octobre et 
Novembre �gurent sur le volet de gauche, au 
centre, les mois de Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Avril, Mai, sur le volet à droite les mois de 
Juin, Juillet et Août. Au centre du panneau central 
huit représentations d’icônes miraculeuses de la 
Mère de Dieu. Au sommet du volet de gauche 
sont représentés les trois premiers consuls 
œcuméniques. Au sommet du panneau central : 
la cruci�xion, la Sainte Trinité, la Résurrection 
et l’Entrée du Christ à Jérusalem. Au sommet du 
volet droit : les quatrième, cinquième et sixième 
consuls œcuméniques. Dans une monture en 
métal.
Russie, XIXe siècle.
Fermé 42,5 x 27 cm
Ouvert 42,5 x 53,5 cm 3 800 / 4 200 €
voir reproduction

25. LA THÉOPHANIE ou BAPTÊME DU 
CHRIST. Peinture à l’huile.
Russie XXe siècle.
31 x 26,5 cm 2 500 €
voir reproduction

26. LA MÈRE DE DIEU DE KORSUN. Russie, 
panneau du XVIIe siècle repeint au XIXe.
30,5 x 27 cm 1 000 / 1 200 €
voir reproduction

27. LA RÉSURRECTION ET LA DESCENTE 
AUX LIMBES. Dans les marges les douze fêtes 
principales de l’année liturgique. Repeints.
Russie, XIXe siècle, école de Palek ?
31 x 26,5 cm 450 / 500 €
voir reproduction
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28. LE CHRIST PANTOCRATOR. Le Christ 
est représenté en buste bénissant de la main 
droite et tenant les évangiles ouverts dans la main 
gauche. À gauche dans la marge l’Ange Gardien.
Russie, �n XIXe, début XXe siècle.
33 x 27 cm 500 / 600 €

29. LA MÈRE DE DIEU DE TIKVIN. 
Restaurations.
Russie, XIXe siècle.
32 x 26,5 cm 500 / 600 €

30. SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE. 
Le Saint est représenté en buste bénissant de la 
main droite, tenant les évangiles fermés de la 
main gauche. De part et d’autre du nimbe, le 
Christ et la Mère de Dieu trônant lui donnent 
son évangile et son omophorion. Bordure gravée 
à l’image de l’émail. 
Russie, XIXe siècle.
31 x 26,5 cm 450 / 500 €
voir reproduction

31. LE SAINT ARCHANGE MICHEL. Il est 
représenté entre le saint moine Gennade et la 
sainte martyre Matrone sous le Christ Emmanuel 
bénissant. Restaurations.
Russie, �n XIXe.
31 x 27 cm 900 €
voir reproduction

32. LE CHRIST PANTOCRATOR. Le Christ 
est représenté en buste bénissant de la main 
droite et tenant les évangiles ouverts dans la main 
gauche. Usures, restaurations.
Russie, XIXe siècle.
31,5 x 27,5 cm 450 / 500 €

33. LE CHRIST PANTOCRATOR. Le Christ 
est représenté en buste bénissant de la main 
droite et tenant les évangiles ouverts dans la main 
gauche on l’on peut lire « Venez à moi vous qui 
ployez sous le fardeau ». Usures.
Russie, deuxième moitié du XIXe siècle.
32 x 28 cm 450 / 500 €

34. ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DU 
BUISSON ARDENT. Dans les marges 
inscription décrivant l’icône. Dans les coins en 
haut à gauche apparition du buisson ardent à 
Moïse, à droite la puri�cation d’Isaïe par un ange, 
en bas à gauche la vision de la porte d’Orient par 
Ézéchiel, à droite la vision de l’échelle Sainte par 
Jacob. Usures.
Russie, �n XVIIIe siècle.
31,5 x 26,5 cm 1 200 €

35. ICÔNE DE LA RÉSURRECTION DU 
CHRIST. Dans la partie supérieure le Christ 
sort du tombeau. À gauche saint Pierre trouve le 
linceul du Christ. À droite le bon larron arrivant 
aux portes du Paradis.
Dans la partie inférieure sous le chœur des justes 

qui montent au paradis on voit la descente aux 
limbes : le Christ ressuscité, Adam et Ève et tous 
les justes qui sortent de la gueule du Leviathan, à 
droite apparition du Seigneur à ses disciples sur 
la mer. Restaurations.
Russie, XIXe siècle.
36 x 30,5 cm 800 / 1 200 €

36. ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DU 
BUISSON ARDENT. Dans les coins en haut 
à gauche le prophète Moïse devant le buisson 
ardent, à droite la puri�cation d’Isaïe par un ange 
qui tient des braises. En bas à gauche la vision 
d’Ézéchiel de la porte d’Orient, à droite Jacob et 
l’échelle du ciel.
Russie, XIXe siècle.
31 x 27 cm 1 800 / 2 000 €
voir reproduction

37. SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE. 
Il est représenté en buste. Restaurations.
Russie, XIXe siècle.
31,5 x 27,5 cm 1 200 €
voir reproduction

38. CALENDRIER des douze mois de l’année 
liturgique. Sur les bordures à gauche et à droite 
sont représentées dans les coins les quatre 
fêtes suivantes  : La Pentecôte (Hospitalité 
d’Abraham) l’Ascension, l’Entrée à Jérusalem 
et la Résurrection de Lazare. Sur les bordures 
gauche et droite quatorze icônes miraculeuses 
de la Mère de Dieu. Au sommet la Résurrection 
du Christ. Les bordures sont gravées à l’image 
de l’émail.
Russie, XIXe siècle.
53 x 44,5 cm 4 000 / 4 500 €
voir reproduction

39. LA SAINTE FACE DU CHRIST « non faite 
de mains d’homme ». Sur le mandylion décoré, 
tenu par deux anges on voit le visage du Christ.
Éclats, repeints.
Russie, XIXe siècle.
53 x 43,5 cm  1 500 €
voir reproduction

40. LE CHRIST PANTOCRATOR. Il est 
représenté en buste bénissant de la main droite et 
tenant dans la main gauche les évangiles ouverts 
où l’on peut lire : « Venez à moi vous qui ployez 
sous le fardeau ». 
Riza argent, poinçons 84, Moscou, Orfèvre 
D.O.et 1863.
Russie, XIXe siècle.
45 x 37 cm 8 000 / 10 000 €
voir reproduction

41. ICÔNE sur deux registres. Dans la partie 
supérieure, au centre sous Dieu le Père Sabaoth 
bénissant la Mère de Dieu Joie de tous les af�igés. 
De part et d’autre de la Mère de Dieu debout, 
couronnée, on voit différentes catégories de 



5

pauvres et de malades. À gauche l’Ange Gardien, 
à droite la sainte Martyre Anne. Dans la partie 
inférieure la Mère de Dieu adoucissant les cœurs 
méchants, elle est représentée en buste, en orante 
avec sept épées illustrant la prophétie de Siméon. 
À gauche le saint guérissant Pantéléimon, à 
droite le saint Martyr Alexandre. Encadrement 
richement émaillé en couleur avec cabochons et 
médaillons sertissant des pierres de couleurs. À la 
base un listel émaillé bleu avec le nom de l’icône : 
« La Mère de Dieu Joie de tous les af�igés».
Poinçon argent « Moscou » datée 1895. Russie 
XIXe siècle.
31,5 x 27,3 cm 18 000 / 25 000 €
voir reproduction

42. ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE 
TENDRESSE de Séraphin de Diveyevo (Le 
Monastère de Diveyevo a été fondé par saint 
Séraphin). Riza argent, poinçon : poids du métal.
Russie, �n XIXe, début XXe siècle.
32 x 28 cm 3 000 / 4 000 €
voir reproduction

43. SAINT MARTYR JEAN LE SOLDAT. Au 
sommet la Sainte Face du Christ.
Russie, �n XVIIe, début XVIIIe siècle.
22,5 x 18 cm 600 / 800 €
voir reproduction

44. SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR. Il est 
représenté en buste tenant dans la main gauche 
un phylactère et une coupe dans laquelle est 
représenté le Christ Emmanuel. Riza en métal.
Russie XIXe siècle.
44,5 x 37,5 cm 600 / 800 €
voir reproduction

45. LE CHRIST PANTOCRATOR. Il est 
représenté en buste bénissant de la main droite et 
tenant dans la main gauche les évangiles ouverts.  
Fond gravé.
Russie, �n XIXe siècle.
27 x 22 cm 500 / 600 €
voir reproduction

46. LA MÈRE DE DIEU DE BOGOLIUBOV. 
La Mère de Dieu est représentée en buste, la main 
droite en prière et tenant dans la main gauche un 
phylactère avec une prière au Saint Esprit.
Russie XXe siècle.
25 x 22,5 cm 350 / 400 €
voir reproduction

47. SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR et 
SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE sont 
représentés debout en prière devant l’icône de la 
Mère de Dieu Odighitria. Basma et nimbes en 
argent (une date 1755 ?).
Russie, XVIIIe-XIXe siècle.
25,5 x 20,5 cm 800 / 1 200 €
voir reproduction

48. LA NATIVITÉ. Au centre la Mère de Dieu 
est allongée à côté de l’enfant dans la crèche, à 
gauche les Rois Mages à cheval suivent l’étoile, 
en dessous saint Joseph et le bain du Christ 
nouveau né. À droite les anges mènent les bergers 
dont l’un d’entre eux nourrit les brebis. 
Russie, �n XVIIe siècle - début XVIIIe siècle.
30 x 25 cm 1 500 €
voir reproduction

49. SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE. 
De part et d’autre de son nimbe le Christ lui tend 
son évangile et la Mère de Dieu lui donne son 
omophorion. À gauche le saint Ange Gardien, à 
droite le saint Martyr Justin.
Russie, XIXe siècle.
36 x 31 cm 600 / 800 €
voir reproduction

50. LA MÈRE DE DIEU SOULAGE MA 
PEINE. Derrière l’épaule gauche de la Vierge la 
sainte princesse Alexandra.
Russie XIXe siècle.
30 x 26 cm  800 / 1 200 €
voir reproduction

51. ICÔNE QUADRIPARTITE représentant en 
haut à gauche la Mère de Dieu de kazan, à droite 
saint Nicolas le Thaumaturge, en bas à gauche la 
Mère de Dieu joie de tous les af�igés, à droite la 
Mère de Dieu Joie inespéré. Dans les marges à 
gauche l’ange Gardien et Sainte Euthymia.
Russie, XIXe siècle.
35,5 x 31 cm 800 / 1 000 €
voir reproduction

52. ICÔNE DU FILS UNIQUE ET DU 
VERBE DE DIEU. Il s’agit de l’illustration 
d’un Hymen liturgique. Au sommet Dieu le 
Père bénissant surmonte la colombe du Saint 
Esprit. Dans la partie supérieure on voit la Sainte 
Trinité �anquée de deux anges et les Archanges 
Michel et Gabriel tenant chacun un globe ou 
est inscrit « Saint » Dans la partie centrale, dans 
un médaillon soutenu par deux anges, le Christ 
Emmanuel bénit et tient un phylactère, à gauche 
la Cruci�xion, à droite dans un médaillon la 
Mère de Dieu de l’Incarnation ou du Signe. 
Sur le registre inférieur les pleurs de la Mère de 
Dieu devant le Christ au tombeau, à gauche le 
Christ est représenté en soldat casqué assis sur 
la traverse de la croix, en armure avec une épée. 
Cela fait référence aux paroles du prophète Isaie : 
« Il a revêtu comme une cuirasse la justice, sur 
sa tête le casque du salut » (59,17) et à celle de 
l’apôtre Paul  : « en�n recevez le casque du salut 
et le glaive de l’esprit, c’est-à-dire la parole de 
Dieu » (Éphésiens 6,17) à droite la mort avançant 
sur un monstre piétinant des morts.
Russie, XIXe siècle.
34,5 x 29 cm  2 000 / 2 500 €
voir reproduction
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53. LE CHRIST EMMANUEL dans un 
médaillon entouré par la synaxe des anges. On 
voit des archanges, des anges, des chérubins et 
des séraphins.
Russie XIXe siècle.
31,5 x 27,5 cm 1 000 / 1 200 €
voir reproduction

54. SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR en 
ange du désert. Debout saint Jean bénit de la 
main gauche et tient dans la main droite une 
coupe avec son propre chef. Tout autour on voit 
la vision de saint Jean enfant dans le désert, sa 
nativité, sa décollation et l’invention de son chef. 
Dans les marges, à gauche l’ange gardien, à droite 
saint moine Zotique. Au sommet le Dieu Sabaoth 
bénissant.
Russie XIXe siècle.
32 x 27 cm 1 200 / 1 500 €
voir reproduction

55. SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE. 
Il est représenté en buste bénissant et tenant les 
évangiles dans la main gauche. De part et d’autre 
du nimbe le Christ et la Mère de Dieu lui tendent 
ses évangiles et son omophorion. En marge à 
gauche, l’apôtre Jean le nouveau, à droite le saint 
mégalomartyr Georges.
Russie, deuxième moitié du XIXe siècle.
26,5 x 22 cm 600 / 800 €

56. ICÔNE FAMILIALE avec croix en bronze 
émaillé incluse. De part et d’autre de la croix on 
voit à gauche le saint apôtre Pierre et l’archange 
Michel, à droite saint Paul et sainte Thaïs. Surface 
gravée et dorée.
Russie XIXe siècle.
31,5 x 26,5 cm 1 500 €
voir reproduction

57. SAINT SERGE DE RADONÈGE ET LES 
ÉPISODES DE SA VIE. De haut en bas et de 
gauche à droite  : la Naissance de saint Serge, 
la Sainte Trinité, le Baptême, l’Ordination en 
diacre, l’ordination en évêque, son ordination 
en tant qu’Higoumène, l’apparition de la Mère 
de Dieu aux Saints, sa mort, saint Dimitri et 
l’invention de ses reliques.
Russie, XIXe siècle.
38 x 32,5 cm 3 000 €
voir reproduction

58. ICÔNE EN MÉTAL  : SAINT NICOLAS 
LE THAUMATURGE. Il est représenté en 
buste bénissant de la main droite, tenant les 
évangiles ouverts de la main gauche. De part et 
d’autre du nimbe on voit le Christ et la Mère de 
Dieu lui tendant ses évangiles et son omophorion. 
Bronze.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
27 x 24 cm 600 / 800 €
voir reproduction

59. RIZA en argent couvrant une icône 
représentant la Trans�guration.
Poinçon 84  : argent. Date 1789, saint Georges, 
Moscou, Orfèvre A.V. (Maître inconnu) dont il 
existe une coupe en métal au Musée historique de 
Moscou datée 1792.
Russie, troisième quart du XVIIIe siècle.
32 x 26,5 cm 500 / 600 €
voir reproduction

60. ICÔNE 250 / 300 €

61. PLAQUE rectangulaire en cuivre légèrement 
bombée, émaillée en grisaille (petits éclats).
Inscrite en or « DIANE»
Dans un cadre en écaille et bois. Accidents et 
manques.
Haut. de la plaquette 9 cm - Larg. 7 cm. - 
Cadre 16 x 13,8 cm 400 / 450 €

62. VIERGE À L’ENFANT. Albâtre, trace de 
polychromie et d’or.
XVIe siècle. 1 800 / 2 500 €

IMPORTANTE COLLECTION 
D’ANCIENS BRACELETS 

AFRICAINS EN IVOIRE DU XIXe 
SIÈCLE ET DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Certains provenant de la collection Philippon  

et de diverses Galeries parisiennes  
n° 63 à 120 bis. Consulter Bracelets ethniques 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique 

Édition Skira/Seuil 2002. 

*63. BRACELET DE CHEVILLE ovale lien de 
cuir sur un coté. Très belle patine brune rouge 
orangée.
Nigeria, Ibo, XIXe siècle.
Poids brut 254 grs - Larg. 12 cm
Ouverture 9,5 cm - Épais.1 cm  500 / 600 €
Provenance  : Galerie Dufour Déc. 1997.
voir reproduction

*64. BRACELET ovale patine rouge sombre 
luisant. Exceptionnel.
Nigeria ou Cameroun XIXe siècle
Poids 404 grs - Haut. 6,7 cm - Ouverture 7 cm
Long. 10,5 cm - Épais. 1,8 cm  1 000 / 1 200 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire 1997.
voir reproduction

*65. BRACELET très rond, fortement évidé, décor 
gravé de cercles pointés, patine miel et rouge.
Tubi Fur province de Darfur, sud soudan et 
également Congo Mangbetu.
Poids 64 grs - Haut. 3 cm - Diam. 6 cm
Long. 9 cm. - Épais. 1,3 cm 500 / 600 €
voir reproduction

*66. BRACELET rond sectionné « A�ok ». Les trois 
sections reliées par un lien de cuir, patine naturelle à 
l’extérieur avec décor de cinq cercles pointés. 
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Caractérise les �lles à marier et se rencontrent 
chez certains groupes spéci�ques.
Sud Soudan, Dinka ou Kenya.
Poids 505 grs - Haut. 3,5 cm - Diam. 6 cm
Larg. 14 cm. Épais. 4 cm 400 / 500 €
voir reproduction

*67. BRACELET trois sections assemblées par 
un lien de cuir, patine naturelle.
Kenya.
Poids brut 86 grs - Haut. 1,2 cm - Int. 7,5 cm
Larg. 10 cm - Épais. 1 cm 120 / 180 €

*68. BRACELET ovale assemblé par quatre liens 
de cuir, décor ciselé sur le champ, deux faces, 
patine naturelle extérieur, enduit noir intérieur
Éthiopie.
Poids brut 204 grs - Haut. 5 cm - Int. 6 cm
Larg. 8,5 cm - Épais. 1cm  180 / 250 €

*69. DEUX BRACELETS ovales, plats, formant 
paire, patine miel.
Cameroun/Nigeria Kiaka
Poids 153 grs - Haut. 5 cm
Ouverture. 6,3 cm - Larg. 16 cm 1 200 / 1 500 €
voir reproduction

*70. DEUX BRACELETS formant paire, anneau 
rond, ouverture ovale, patine presque noire.
Cameroun.
Poids 446 grs - Haut. 3,5 et 3 cm - Ouverture 5 et 
7 cm - Larg. 9,5 cm. 1 200 / 1 800 €
voir reproduction

*71. BRACELET rond bombé couleur miel.
Historié comme « nervuré » et « nœuds».
Cameroun, Bamileke.
Poids 570 grs - Haut. 6 cm - Diam. 8 cm
Larg. 12 cm - Épais. 2 cm 400 / 500 €
voir reproduction

*72. BRACELET plat, ovale, ouverture ronde, 
patine brune et rouge orangé.
Cameroun, Kaka.
Poids 189 grs- Diam. 6 cm - Larg. 12,5 cm
Épais. 0,6 cm 600 / 900 €
voir reproduction

*73. BRACELET rond - TROIS BRACELETS 
assemblés par des plaques et des clous, couleur 
miel. Parure d’homme.
Soudan Nuer.
Poids brut 57 grs - Haut. 1,7 - Diam. 5 cm
Larg. 7 cm - Épais. 1,2 cm 180 / 250 €

*74. BRACELET rond évidé, patine naturelle, 
décor cercles pointés (yeux).
Nord Zaîre Mangbetu ? ou sud Soudan ou Fur.
Poids 151 grs - Haut. 5 cm - Diam. 6,3 cm
Larg. 9,3 cm - Épais. 1,3 cm 600 / 800 €
voir reproduction

*75. BRACELET anneau piqué de clous vides, 
patine intérieure rouge orangé foncé.
Zaïre Songye.
Poids 263 grs - Haut. 3 cm - Diam. 8,5 cm
Larg. 11,5 cm 800 / 900 €
voir reproduction

*76. BRACELET rond, signe de prospérité 
(Gungulu). Couleur naturelle.
Burkina-Faso Lobi et Gurunsi.
Poids 758 grs - Diam. 7,8 cm - Long. 25,5 cm
Larg. 16 cm 3 000 / 3500 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire.
voir reproduction

*77. TROIS BRACELETS ovales, cotes veinées 
couleur naturelle.
Togo, Ewe.
Poids 134 grs - Haut. 3 cm - Ouverture 7,2 cm
Larg. 9,3 cm - Épais. 1,5 cm 250 / 350 €

*78. BRACELET largement ouvert 
irrégulièrement, patine naturelle, marbrure.
Nigeria.
Achat en 1998.
Poids 514 grs - Haut. 8 cm - Ouverture 9,5 cm
Plus grande larg. 12,5 cm
Plus grande épais. 1,3 cm 350 / 400 €
voir reproduction

*79. BRACELET à neuf tranches reliées par du 
cuir et des �ls de laiton, surface pointée et striée, 
patine naturelle. Très ancienne pièce, quelques 
manques.
Éthiopie, Arsi.
Poids brut 557 grs - Haut. 7 cm - Diam. 9 cm
Larg. 11,5 cm 1 200 / 1 800 €

*80. BRACELET à quatre tranches, rond, très 
belle patine rouge orangé sombre, décor sur l’un 
d’eux de huit séries de points creux reliés par des 
lanières de cuir.
Éthiopie Arsi.
Poids brut 206 grs - Haut. 2,4 cm - Larg. 12 cm
Diam. 8 cm - Épais. 2 cm 600 / 800 €
voir reproduction

*81. BRACELET rond à six tranches reliées par 
des lanières de cuir, intérieur patine naturelle 
décor de plusieurs séries de points creux.
Éthiopie.
Poids brut 762 grs - Haut. 5 cm - Diam. 8,7 cm
Larg. 14,5 cm - Épais. 3 cm 1 800 / 2 000 €
voir reproduction

*82-83. DEUX BRACELETS formant paire, 
patine jaune à l’extérieur, plus foncé à l’intérieur, 
marbrures.
Tanzanie.
Poids 1,312 kg - Haut. 9,5 cm
Ouverture 8,5 cm - Larg. 13cm
Épais. 2 cm 2 000 / 2 500 €
voir reproduction
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*84. BRACELET rond, patine naturelle, décor 
veiné.
Côte d’Ivoire, Baoulé ou Gouro.
Poids 830 grs - Haut. 7,5 cm - Diam. 7 cm
Larg. 12 cm - Épais. 2,5 cm
Offert à sa première épouse lorsqu’il en prend 
une seconde. 450 / 600 €
voir reproduction

*85. BRACELET incurvé ovale, naturel clair.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Poids 226 grs - Haut. 3 cm - Ouverture 7,5 cm
Larg. 10,5 cm. - Épais. 1,5 cm 250 / 300 €
voir reproduction

*86. BRACELET rond, ren�é, jaune orangé avec 
effet de petits quadrillages.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Poids 552 grs - Haut. 6 cm - Diam. 6 cm
Épais. 3 cm - Larg. 12,5cm 800 / 900 €
voir reproduction

*87-88. DEUX BRACELETS épais ovales 
formant paire. Jaune marbré à l’extérieur, brun 
noir à l’intérieur.
Burkina-Faso, Lobi ,Gurunsi.
n° 87 : Poids 865 grs - Ouverture 12,5 cm
Haut. 7 cm - Larg. 16 cm - Épais. approx. 2 cm
n° 88 : Poids 620 grs - Ouverture 13 cm
Haut. 6/7 cm - Larg. 16 cm - Épais. 1,3 cm 
 600 / 800 € chacun
voir reproduction

*89. BRACELET « Gungulu » signe de 
prospérité, couleur naturelle. Burkina-Faso.
Poids 282 grs - Ouverture 7 cm
Long. 21 cm 2 500 / 3 000 €
Provenance  : Robert Duperrier 
voir reproduction

*90. BRACELET patine orangé, strié.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Poids 574 grs - Ouverture 8,5 cm
Long. 24 cm. 3 000 / 4 000 €
voir reproduction

*91. BRACELET composé en deux parties reliées 
par des lanières de �bre végétale. Patine jaune.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Poids 247 grs - Ouverture 8 cm - Long. 13 cm
Plus grande épais. 4,5 cm  600 / 900 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire 1996.
voir reproduction

*92. BRACELET en deux parties reliées par des 
plaquettes rectangulaires cloutées en cuivre.
Burkina-Faso, Lobi Gurunsi.
Poids 232 grs - Ouverture 8 cm - Larg. 14 cm
Épais. 4 cm
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire. 600 / 900 €
voir reproduction

*93. BRACELET rond, patine naturelle.
Éthiopie Showa ?
Poids 277 grs - Diam. 7,5 cm - Épais. 2 cm
Larg. 11 cm - Haut. 3 cm 250 / 350 €

*94. BRACELET rond, bord cranté, patine claire.
Éthiopie.
Poids 33 grs - Diam. 5 cm - Larg. 7,8 cm
Épais. 0,5 cm 60 / 80 €

*95. BRACELET ovale, patine rouge orangé.
Nigeria.
Poids 190 grs - Haut. 2 cm - Ouverture 7 cm
Plus grande larg. 10,7 cm
Épais. 2 cm 500 / 600 €
voir reproduction

*96. BRACELET ovale, patine jaune et rouge.
Éthiopie.
Poids 212 grs - Haut. 2 cm - Ouverture 10,5 cm
Plus grande larg. 14 cm
Épais. 1,8 cm  250 / 350 €

*97. BRACELET ovale, patine rouge orangé. 
Éthiopie.
Poids 102 grs - Ouverture 10,5 cm
Plus grande larg. 12,8 cm
Épais. 1 cm - Haut. 1,5 cm 220 / 280 €

*98. BRACELET ovale, patine rouge orangé.
Cameroun/ Bamileke.
Poids 153 grs - Ouverture 6,5 cm
Plus grande larg. 12,5 cm
Épais. 0,9 cm  250 / 300 €

*99. BRACELET ovale, blanc, �ssuré 
profondément avec lignes de petits trous.
Nigeria.
Poids 341grs - Int. 6,7 cm - Larg. 12,3 cm
Épais. 2,5 cm 300 / 350 €

*100. BRACELET haut, rond, légèrement incliné, 
patine naturelle, intérieur moucheté rouge.
Nigeria, Ibo.
Poids 500 grs - Haut. 10,8 cm - Diam. 7 cm
Plus grande larg. 9 cm - Épais. 1 cm 600 / 800 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire.
voir reproduction

*101. BRACELET haut, patine naturelle jaune 
clair.
Nigeria, Ibo/Urhobo.
Poids 661 grs - Haut. 8,5 cm - Ouverture 7 cm
Larg. 11,2 cm - Épais. 2 cm 500 / 600 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire.
voir reproduction

*102. BRACELET ovale, patine rouge foncé 
marbré, décor sur toute sa surface extérieure de 
cercles pointés (yeux).
Éthiopie.
Poids 231 grs - Haut. 5,5 cm - Ouverture 9,5 cm
Larg. 11,5cm - Épais. 0,8 cm 1 200 / 1 500 €
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire.
voir reproduction
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*103. BRACELET ivoire clair incurvé.
Nigeria, Urhobo et Idoma.
Poids 533 grs - Haut. 5,8 cm - Ouverture 7,5 cm
Larg. 13 cm - Épais. 3,2 cm 600 / 800 €
voir reproduction

*104. BRACELET rond, plat. Entourage 
incrustation de minuscules clous métalliques en 
rangs serrés.
Nigeria, Ibo.
Poids 581 grs - Haut. 2,7 cm - Diam. 6,5 cm
Larg. 13,5 cm - Épais. 4 cm 2 500 / 2800 €
voir reproduction

*105. IMPORTANT BRACELET rond, ivoire 
rouge orangé marbré, décor gravé de huit cercles 
concentriques sur la hauteur et sur l’épaisseur 
presque noire de quatre cercles concentriques et 
de quatre zones d’yeux.
Nigeria, Urhobo, XIXe siècle.
Poids 588 grs - Haut. 5cm - Diam. 9cm
Larg. 13 cm - Épais. 2 cm 1 500 / 1 800 €
voir reproduction

*106. BRACELET ovale incurvé, patine jaune.
Nigeria, Urhobo et Ibo.
Poids 423 grs - Haut. 7,5 cm - Ouverture 6 cm - 
Larg. 10 cm - Épais. 2 cm 1 200 / 1 500 €

*107. BRACELET ovale cintré patins naturelle.
Nigeria, Urhobo et Idoma.
Poids 357 grs - Haut. 4,6 cm - Ouverture 7 cm
Larg. 11 cm - Épais. 2 cm 400 / 500 €

*108. ÉPAIS BRACELET ovale, miel.
Nigeria, Ibo.
Poids 534 grs - Haut. 6 cm - Ouv. 7,7 cm - Larg. 
12,7 cm - Épais. 2,5 cm 400 / 450 €
Provenance : Robert Duperrier.
voir reproduction

*109. BRACELET rond, patine miel. Quatre 
cercles à l’image de clous gravés.
Nigeria, Ibo et Urhobo.
Poids 93 grs - Haut. 1,6 cm - Diam. 6 cm
Larg. 7,5 cm - Épais. 0,7 cm 250 / 300 €

*110. ENSEMBLE DE VINGT DEUX 
BRACELETS patine Miel.
Prérogative du souverain Fon et de ses dignitaires, 
ces bracelets sont taillés dans une même défense. 
Cet ensemble arboré au bras gauche par le « Fon» 
l’est au bras droit par la reine Mère. Non porté, 
le Tza est en�lé sur des �bres de palmier et 
recouvert d’un étui en cuir.
Cameroun, Bamileke.
Poids brut de l’ensemble 734 grs
Haut. de l’ensemble des bracelets 22 cm
Plus grand diam. 9 cm 2 500 / 3500 €
voir reproduction

*111. BRACELET ovale, ouverture ronde, ourlé sur 
une face, couleur naturelle. Porté par les �lles nubiles.

Soudan (Shinnuk, Dinka , Nuer et Nigeria).
Poids 260 grs - Diam. 6,7 cm - Larg. 15 cm
Épais. 4 cm 600 / 800 €
voir reproduction

*112. BRACELET ovale, ouverture ronde sur 
une face patine orangé.
Soudan (Shinnuk, Dinka , Nuer et Nigeria).
Poids 137 grs - Diam. 6 cm - Larg. 13 cm
Épais. 3,5 cm 350 / 400 €
voir reproduction

*113. BRACELET ovale, patine naturelle.
Soudan (Shinnuk, Dinka , Nuer et Nigeria).
Poids 150 grs - Haut. 3,7 cm - Ouverture 10 cm
Larg. 11,7 cm - Épais. 0,9 cm 120 / 150 €

*114. ÉPAIS BRACELET rond, patine naturelle.
Côte d’Ivoire Baoulé.
Poids 437 grs - Haut. 7,5 cm - Diam. 6,7 cm
Larg. 11 cm 250 / 350 €

*114 bis. BRACELET rond à bord ourlé, patine 
naturelle.
Congo ?
Poids 193 grs - Haut. 3,5 cm - Diam. 6 cm
Larg. 10,5 cm 250 / 300 €

*115. BRACELET rond, patine miel.
Nigeria, Idoma.
Poids 182 grs - Haut. 1,2 cm - Diam. 6,5 cm
Larg. 12,5 cm - Épais. 3 cm  1 200 / 1 500 €

*115 bis. BRACELET ovale, patine naturelle.
Nigeria.
Poids 335 grs - Haut. 10 cm - Ouverture 11 cm
Larg. 12 cm - Épais. 0,3 cm  1 800 / 2 500 €
voir reproduction

*116. BRACELET ovale, intérieur rond, patine 
miel et rouge.
Nigeria.
Poids 340 grs - Haut. 2,5 cm - Diam. 5,3 cm
Larg. 12,5 cm - Épais. 4 cm  800 / 900 €
voir reproduction

*116 bis. BRACELET ovale, patine naturelle 
veinée. Réparation au moyen de deux pattes 
cloutées de cuivre.
Burkina-Faso.
Poids 257 grs - Haut. 4,5 cm - Ouverture 8,5 cm
Larg. 11 cm - Épais. 1 cm 200 / 250 €

*117-118. DEUX BRACELETS ronds, patine 
miel pouvant faire paire.
Nigeria.
Poids 839 grs - Diam. 6,5 cm - Larg. 14,5 cm
Épais. 4 cm  900 / 1 200 €
voir reproduction

9
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*118 bis. DEUX BRACELETS « pang» formant 
paire, ovales patine naturelle, décor veiné.
Cameroun, Grassland.
Poids 455 grs - Haut. 2 cm - Ouverture 7,3 cm
Larg. 11,5 cm - Épais. 2 cm 350 / 500 €

*119. BRACELET rond, patine naturelle.
Côte d’Ivoire, Baoulé
Poids 295 grs - Haut. 5 cm - Diam. 5,6 cm
Larg. 10 cm - Épais. 2,2 cm  180 / 200 €

*119bis. BRACELET ovale, patine jaune rouge, à 
l’intérieur décor de deux cercles, de carrés et de 
points en creux.
Nigeria Ibo/Urhobo.
Poids 109 grs - Haut. 3 cm - Ouverture 5,7 cm
Larg. 7,5 cm - Épais. 1 cm  250 / 300 €

*120. BRACELET rond, patine naturelle, décor 
veiné, intérieur rouge.
Offert à sa première épouse lorsqu’on en prend 
une seconde.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Poids 389 grs - Haut. 4,7 cm - Diam. 6,5 cm
Plus grande larg. 11 cm - Épais. 2,5cm
 300 / 400 €

*120 bis. BRACELET ovale, patine jaune rouge, 
à l’intérieur décor de deux cercles, de carrés et de 
points en creux.
Nigeria Ibo/Urhobo.
Poids 73 grs - Haut. 1,8 cm - Ouverture 5,7 cm
Long. 7,8 cm - Épais. 1 cm  220 / 280 €

*120 ter A. OLIFANT. Belle patine rouge orangé. 
Il est sculpté au sommet d’une tête humaine.
Trou de suspension à la base, décor de cercles 
gravés.
Nigeria, Ibo.
Poids 293 grs - Long. 32 cm  500 / 600 €
Ancienne collection Philippon.
Vente du 19 mai 2001.
Voir reproduction

*120 ter B.  PILON patine jaune. Cassé, collé.
Zaïre Kuba.
Ce pilon était tenu entre les mains pour frapper 
les aliments à moudre.
Poids 1,449 kg - Long. 52 cm 600 / 800 €
Provenance :André Fourquet.
voir reproduction

*120 ter C. PILON patine rouge orangé. Traces de 
préhension visibles creusant la défense à l’endroit où 
se trouvait les mains. Devait être utilisé pour écraser 
les onguents destinés à la médecine traditionnelle.
Zaïre Kuba. Très ancienne pièce.
Poids : 1 kg 372 - Long. 42 cm 1 200 / 1 800 €
Provenance : Hélène et Philippe Leloup Février 1997.
Bibliographie : Eléphant, The animal and its ivory in 
African Culture, Doran H. Ross Fowler. Museum 
of cultural History, University of California, Los 
Angeles, 1992. Objet similaire reproduit page 295.
voir reproduction

*120 ter D. PILON patine rouge orangé. 
Zaïre Kuba.
Poids 1,909 kg - Long. 54 cm  1 000 / 1 200 €
Bibliographie: Éléphant, The Animal and its 
ivory in Africain Culture, Doran H. Ross 
Fowle. Museum of cultural History, University 
of California, Los Angeles, 1992. Objet 
similaire reproduit page 295. 
voir reproduction

*120 ter E. POIGNÉE DE CHASSE MOUCHE. 
Ivoire patine rouge orange sombre, décor strié et 
de cercles pointés. Petits éclats à la base.
Congo, Lega.
Poids 88 grs - Long. 18,5 cm 500 / 600 €
voir reproduction

ARCHÉOLOGIE AMÉRICAINE 
PRÉHISPANIQUE

PÉROU

121. VASE à bec verseur de forme globulaire, 
surmonté d’un col évasé comportant un bec sur 
la panse. Céramique à fond blanc peinte de trois 
monstres mythiques dont deux polychromés et 
un au trait noir, à l’intérieur du col une suite de 
neuf poissons sont peints. Petits bouchages.
Nazca ancien 100-750 après J.-C.
Haut. 9,5 cm 350 / 450 €
voir reproduction

122. VASE GLOBULAIRE comportant deux 
goulots inclinés reliés par une anse en pont, 
décor polychrome de deux oiseaux mythiques.
Nazca 750-1050 après J.-C.
Haut. 16 cm 400 / 450 €
voir reproduction

123. VASE FIGURE. Homme assis vêtu d’un 
poncho la main gauche sur le genou, le bras droit 
replié sur le corps. Anse en étrier. Céramique 
polychrome ocre et beige. Petits éclats au nez
Mochica V 500-800 après J.-C. 400 / 450 €
voir reproduction

124. AMPHORE à anses. Deux anneaux sur le 
col, tête d’un petit animal en relief, engobe beige 
et ocre à décor peint en façade d’un bandeau de 
rectangles imbriqués et de lignes brisées.
Inca 1400-1530 après J.-C.
Haut. 19,5 cm 180 / 250 €
voir reproduction

125. VASE FIGURE, goulot incliné avec anse 
en pont derrière la tête. Décor peint en rouge et 
marron sur fond beige d’un personnage à la tête 
en relief, ses pieds comportant trois doigts et ses 
mains quatre en forme de griffe.
Nazca 750-1 000 après J.-C.
Haut. 19 cm 600 / 800 €
voir reproduction
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126. VASE SPHÉRIQUE à anse en pont reliant 
deux goulots. Céramique à décor polychrome de 
deux démons chat et de feuilles de Yucca. Éclats 
à la base.
Nazca 750-1 000 après J.-C.
Haut. 18 cm 350 / 400 €
voir reproduction

127. VASE SPHÉRIQUE à goulot. Céramique 
polychrome à décor d’un démon chat et de têtes 
coupées.
Nazca 750-1 000 après J.-C.
Haut. 15,5 cm 400 / 450 €
voir reproduction

128. BOL allongé. Céramique peinte en couleur 
sur quatre registres de motifs scalaires alternant 
avec des démons.
Nazca 750-1 000 après J.-C.
Haut. 20 cm 400 / 450 €
voir reproduction

129. VASE À ANSE en étrier à représentation mi 
-humaine mi-animale. Céramique peinte ocre à 
décor crème, le personnage assis en tailleur les 
mains à plat sur les genoux porte une tête de félin.
Restaurations au goulot.
Mochica III-IV 100-600 après J.-C.
Haut. 25 cm  400 / 500 €
voir reproduction

130. VASE PORTRAIT, anse en étrier. 
Céramique à décor peint brique. Il est coiffé d’un 
oiseau (la tête refaite).
Mochica V 500-800 après J.-C.
Haut. 24 cm 300 / 400 €
voir reproduction

131. VASE à anse en étrier représentant un 
hibou à décor peint rouge et beige. Restauration 
possible à la tête du hibou.
Mochica III-IV 100-600 après J.-C.
Haut. 22 cm 300 / 400 €
voir reproduction

132. VASE MUSICAL représentant un canard. 
Céramique à décor en négatif noir, anse en pont 
reliant l’arrière de la tête du volatil à un goulot.
Bec cassé, éclat dans le crâne.
Vicus 100 avant 200 après J.-C.
Haut. 21 cm 150 / 200 €

133. VASE en forme de serpent lové, la tête 
forme l’ouverture du récipient. Céramique beige 
à décor brun.
Mochica III-IV 100-600 après J.-C.
Haut. 10 cm - Long. 24 cm 300 / 350 €
voir reproduction

134. DEUX VASES GLOBULAIRES à fond 
plat relié par une tubulure creuse. Céramique à 
décor brun sur fond ocre de divers motifs dont 
des croisillons. Les cols sont reliés par une barre 

comportant des triangles en creux, l’un des cols 
recouvert d’une plate forme portant un jaguar. 
Cassures et manques.
Nord Pérou, Lambayeke, Inca 900-1200.
Haut. 18 cm 150 / 180 €

135. DEUX VASES SPHÉRIQUES reliés 
par une tubulure creuse et une anse en pont. 
Céramique ocre, l’un des cols surmonté d’un 
oiseau ailes déployées, l’une d’elles cassée.
Nord Pérou, Lambayeke-Inca 900-1200.
Haut. 15,5 cm 80 / 120 €

136. VASE Personnage assis, anse en étrier. 
Céramique en négatif noir, le personnage jambes 
repliées, les mains à plat sur l’abdomen, il est 
coiffé d’un bonnet relié au col par une tubulure.
Vicus 400 avant - 200 après J.-C.
Haut. 22 cm 250 / 300 €
voir reproduction

137. VASE SIFFLEUR. Céramique ocre décor 
en négatif noir. Il se compose de deux récipients 
reliés par une tubulure creuse à la base et une anse 
en pont, l’un d’eux en forme de bouteille, l’autre 
représentant une femme nue au sexe précisé.
Cassé, Collé, restauré.
Pérou, Vicus, style négatif 400-200 avant J.-C.
Haut. 21,5 cm 450 / 500 €
voir reproduction

138. BOUTEILLE ANTHROPOMORPHIQUE 
à anse en étrier (cassé, collé). Céramique à décor 
en négatif ocre sur fond noir, trace de blanc.
Le récipient comporte à l’avant un personnage 
couronné.
Pérou, côte nord Vicus 400 avant - 200 après 
J.-C.
Haut. 20 cm 450 / 550 €
voir reproduction

139. BARQUE de totora avec trois personnages. 
Tissu d’époque préhispanique.
Pérou, Chancay 800-1 200 après J.-C. 50 / 80 €

140. TISSUS DU PÉROU côte centrale et sud. 
CINQ PANNEAUX de 25 à 30 cm 
DEUX FRAGMENTS et UN SAC à coca 
d’époque coloniale.
PARTIES de PONCHO à décor d’animaux, 
de personnages et de motifs divers de très belle 
couleur en état de fouille.
Pourra être divisé.
on y joint un ÉCHEVEAU de �ls.
Pérou, Nécropole d’Ancon à Chancay
800-1 200 après J.-C. 100 / 120 €
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141. LOT : 
-  BOL. Terre cuite �ne. Décor negro-blanco 
d’animaux stylisés.
Usures au décor.
Pérou, Nécropole d’Ancon, Chancay
800-1200. Haut. 7 cm
-  BOUTEILLE. Terre cuite à décor gravé de 
divers motifs linéaires. Manque au col et éclats.
Pérou, côte sud, Tihuanaco.
Haut. 9 cm 60 / 80 €

142. BANDEAU en tissu de lin provenant d’un 
poncho. Il est orné en beige et noir sur fond 
rouge d’une suite de douze oiseaux stylisés, de 
motifs scalaires et la partie inférieure de franges.
Pérou, Chimu 1100-1400 après J.-C.
Plus grande hauteur 87 cm
Plus grande largeur 27,5 cm
Encadré 100 x 41 cm 600 / 800 €
voir reproduction

143-146. COLLECTION DE COLLIERS 
PÉRUVIENS D’ÉPOQUE CHIMU 1100-
1400 après J.-C. composés de perles en coquille 
marine, certains avec pendentif en terre cuite ou 
éléments en or. 

143. DEUX COLLIERS en perles de spondyle 
comportant l’un quatre perles en forme de bouée 
et une perle tube en or représentant un petit 
personnage d’une hauteur de 3 cm, le second 
comportant une perle olive, une perle sphérique 
et un petit tube à tête d’un personnage en or.
 180 / 200 €

144. TROIS COLLIERS en perles de coquille 
marine et de pâte de verre bleue avec pendentif 
fusaïole. 80 / 100 €

145. COLLIER en perles de coquille marine avec 
pendentif en terre cuite. 60 / 80€

146. CINQ COLLIERS en perles de coquille 
marine avec pendentif en nacre ou en terre cuite.
 80 / 120 €

147. TÊTE DE FÉLIN. Pierre.
Pérou, Post Tihuanaco 900-1200.
8 x 8 cm 80 / 120 €

148. IDOLE en pierre, provient du Pérou, elle 
s’apparente aux sculptures de Huaras, nord du 
Pérou sur la route de Chavin, mais probablement 
plus tardive.
Haut. 16,5 cm 50 / 60 €

MEXIQUE

149. STATUETTE. Terre cuite, personnage assis, 
décor peint noir, les jambes repliées sous une 
jupe, ce personnage tient dans ses deux mains un 
bol, il porte d’importants disques d’oreilles et 
une chevelure tressée.

Mexique Occidental, Nayarit proto classique 250 
avant J.-C. - 250 après J.-C.
Haut. 20,5 cm 280 / 320 €

150. PETIT PERSONNAGE assis les mains sur 
les jambes. Terre cuite.
Côte occidentale du Mexique, Jalisco 100 avant 
- 250 après J.-C.
Haut. 11,5 cm 80 / 120 €

151. STATUETTE. Terre cuite, décor peint noir. 
Homme debout le haut du corps penché tenant 
dans sa main droite un bâton, le bras gauche 
replié derrière le dos, la bouche ouverte, il porte 
des anneaux d’oreilles et une coiffe en bandeau.
Mexique occidental Jalisco 100 avant - 250 après 
J.-C.
Haut. 23,5 cm 350 / 450 €
voir reproduction

152. STATUETTE. Terre cuite ocre à décor 
géométrique noir et beige. Porte une nariguera.
Petit manque au pied gauche.
Mexique Occidental, Nayarit style Chinesca 150 
avant - 250 après J.-C.
Haut. 18 cm 600 / 900 €
voir reproduction

153. STATUETTE. Terre cuite, décor peint noir; 
Personnage aux cuisses écartées. Accidents.
Mexique occidental, Nayarit, style Chinesca 150 
avant - 250 après J.-C.
Haut. 16,5 cm 600 / 900 €
voir reproduction

154. VASE FIGURE : STATUETTE personnage 
assis portant la main droite à sa bouche. Il porte 
des ornements d’oreilles et une coiffe. Terre cuite 
à engobe rouge et taches noires.
Mexique, Jalisco, Proto classique 100 avant 250 
après J.-C.
Haut. 16 cm 350 / 450 €
voir reproduction

155. TÊTE d’une statue. Terre cuite grise, la 
bouche, les yeux, les sourcils et le bandeau frontal 
recouverts d’un enduit noir brillant, chapapote
Mexique état de Veracruz, civilisation Totonaque, 
période préclassique 600-900 après J.-C.
Haut. 13 cm 250 / 300 €
voir reproduction

PROVENANCES DIVERSES

156. LOT :
- VASE tripode. Céramique, intérieur vernissée 
rouge. Les pieds représentent des animaux 
(Alligators ?)
Costa Rica 800-1 500 après J.-C.
Haut. 12 cm
- VASE. Céramique. Représente un petit animal 
la tête et la queue en relief, décor peint rouge et 
noir d’un motif linéaire.
Costa-Rica 800-1 500 après J.-C.
Haut. 8 cm
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-  COUPE en céramique sur base pyramidale 
posant sur trois pieds à tête animale, deux autres 
en dessous du col, décor gravé de losanges.
Costa-Rica Linea Vieja 800-1 500 après J.-C.
Haut. 16,5 cm
- BOL SPHÉRIQUE. Céramique à engobe beige 
peinte ocre et noir d’un animal, probablement 
une chouette.
Costa Rica 1000-1400 après J.-C.
Haut. 25 cm - Diam. de l’ouverture 13,5 cm
- PETITE COUPE en pierre volcanique  : deux 
animaux opposés.
Dans le style du Costa Rica.
Diam. 23 cm
On y joint un petit oiseau en terre cuite.
  180 / 220 €

157. TROIS STATUETTES en terre cuite. 
Cassées, collées et manques.
Équateur Machalilla IIe - Ier millénaire.
Haut. 8 - 12,5 et 13 cm 90 / 150 €

158. STATUETTE FÉTICHE en bois teinté 
brun recouvert de grigris, coquillages, tissus.
Zaïre.
Haut. 14,5 cm 150 / 220 €

159-160. SIX TÊTES DE STATUETTE.
Mexique préhispanique.
Haut. 3 - 5 - 4,5 et 5 cm 80 / 150 €

161. STATUETTE Sukaï. Pierre volcanique.
Costa Rica, versant atlantique, Xe-XIVe siècle 
1000-1 500 après J.-C.
Haut. 28 cm 500 / 800 €
voir reproduction

AFRIQUE

162. BRACELET ouvert. Bronze fonte à la cire 
perdue, coloration noire. Décor de divers motifs : 
liens, cercles concentriques, motifs alvéolés.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. 8,5 cm
Plus grande ouverture 10 cm 180 / 200 €

163. LOT de QUATRE PESONS en laiton  : 
tortue surmontée d’un oiseau, BUFFLE, 
SERPENT lové, FÉLIN attrapant une antilope.
Ashanti. 120 / 150 €

*164. TÊTE FUNÉRAIRE en terre peu cuite 
de couleur grise avec taches noires. Portrait d’un 
défunt.
Côte d’Ivoire, Pays D’Assynie, Krinjabo XVIIIe 
siècle ou antérieur
Haut. 23 cm 800 / 900 €
Ancienne collection du Docteur Lheureux, 
exposée au Musée de la Porte Dorée.
voir reproduction

165. COUPE Janus. Bois belle patine d’usage 
brune luisante, décor gravé.
Zaïre, Kuba.
Haut. 13 cm 450 / 600 €
voir reproduction

166. MARTEAU FRAPPEUR pour un gong. 
Laiton, il est orné à l’avant d’une tête de buf�e.
Comporte son élément en peau, a donc été utilisé.
Côte d’Ivoire, baoulé.
Haut. 19 cm 300 / 350 €

167. IDIOPHONE en forme d’oiseau prophète 
en bronze patine brune, la poignée est surmontée 
d’une base carrée à décor à jours à motifs de lions 
croisés en huit sur laquelle repose un oiseau au 
long bec.
Benin XIXe siècle.
Utilisé lors de la cérémonie annuelle de l’Ugie 
Oro. Les chefs frappent avec une baguette sur le 
bec de l’oiseau pour célébrer le pouvoir de l’Oba.
Haut. 31 cm 1 200 / 1 500 €
voir reproduction

168. POISSON silure. Laiton, fonte à la cire 
perdue. Petits manques.
Nigeria.
Développement 14,5 cm 600 / 800 €
voir reproduction

169. MASQUE FACIAL à la mâchoire inférieure 
articulée. Bois, tissu, crins, �bres, poils, peau, 
clous de tapissier.
Côte d’Ivoire, Bete ou We.
Haut approximative 32 cm 600 / 800 €
voir reproduction

170. BOÎTE À DIVINATION pour les souris. 
Bois, écorce d’arbre, peau, couvercle en terre 
cuite. Complète avec sa plaque métallique de 
résonance.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. 48 cm 250 / 400 €

171. MASQUE FACIAL. Bois à patine brune 
les yeux mi clos, la bouche ouverte, les joues 
scari�ées, coiffe en trois bandeaux surmontés 
d’un croissant peint postérieurement en beige. 
Bouchages au menton et à l’arrière du masque.
Côte d’Ivoire, Gouro.
Hauteur approximative 30 cm 6000 / 8 000 €
Ancienne collection Erkilète.
voir reproduction

172. STATUETTE FÉTICHE masculine. Bois 
patine rouge orangé, luisante. Debout, nu, les 
jambes légèrement pliées, il tient dans sa main 
droite une gourde, la main gauche et l’avant des 
pieds ont disparus, les yeux sont incrustés d’un 
fragment de coquille.
Congo, Bembe.
Haut. 14 cm 3 000 / 4 000 €
Ancienne collection Erkilète. 
voir reproduction
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173. ÉLÉMENT D’UNE SCULPTURE ou 
PARTIE DE PORTE. Bois à patine croûteuse 
noire surface érodée. Représente une femme le 
dos appliqué à un panneau.
Mali, Dogon �n XIXe siècle.
Haut. 68 cm 3500 / 4 500 €
Ancienne collection du peinture jean Deyrolle 
et galerie Le Corneur-Roudillon 1956.
voir reproduction

174. BÂTON MAGIQUE Tunggal. Panaluan 
des Toba. Bois, tissu, �bre et cheveux. Elle est 
sculptée sur toute sa surface de personnages et de 
buf�es se surmontant.
Sumatra, Batak, XXe siècle.
Haut. 169 cm 600 / 800 €

DOCUMENTATION

175. ARTES DE MEXICO : 
- Abbaye de Anahuacalli Museo Diego Rivera.
- PRIMITIFS, Abbaye de Daoulas - Imprimerie 
Sepia.
- LA PUNA et ses habitants actuels - 22 Juin 
1903. 100 €

176. Paul GUILLAUME et Thomas MUNRO 
« la sculpture Nègre primitive ».
Édition Crès 1929. 150 / 200 €

177. Mexico Pays de lumière 1969. Mexique Une 
histoire hors du temps.
Mexico Arqueologico.
Mayas Peuple d’Amérique centrale 1959. Mexico. 
Muséo nacional de Antropologia.
Mexique. Atlantis 1970. 80 / 100 €

178. Le Musée du Peuple mexicain. Pedro 
Ralmirez Vasquez. 
Éditions Vila 1968.  80 €

179. Les trésors de l’Amérique Précolombienne.
Lothrop Éditions Skira 1964. 80 / 120 €

180. - Au Mexique 1938 l’Atlas des Voyages.
- Apuntes de Mexico Tenochtitlan.
- de la Ciudad de Mexico.
- Maya - Of�ce du livre. 30 / 50 €

181. -  Machu Picchu - Robert Laffont 1974. - 
Teotihuacan. 1978. - La Route des incas.
- Mexique : Traditions et paysages.
- Mexique : l’Iconothèque. 50 / 80 €

182. ANGKOR. Of�ce du Livre 1970. 30 €

AFRIQUE-AMÉRIQUE-OCÉANIE

183. STATUETTE. Jadéite vert clair. Manque les 
avant bras, tête cassée, collée avec manques.
Mexique, type Olmèque. 
Haut. 15,7 cm 600 / 900 €

184-185. DEUX STATUES féminines au sexe 
nu surmonté d’une ceinture, l’une d’elles, assise 
tenant dans ses mains un récipient entre ses 
jambes (haut. 40 cm), l’autre, debout les mains de 
part et d’autre du bas ventre (haut. 42 cm). Bois à 
patine brune. Divers manques.
Congo, Kuba/ Hemba. 3500 / 4 500 €
Collectées en Afrique au cours de la première 
moitié du XXe siècle. 
voir reproduction

186. MASQUE aux traits exorbités. Bois patine 
d’usage ornements de poils, de tissus, de métal.
Côte d’Ivoire Bete.
Haut. approx. 44 cm 350 / 450 €
voir reproduction

187. MASQUE. Bois lourd, patine brune. 
Coiffure en tresse.
Côte d’Ivoire, Kran.
Haut. 19,5 cm 250 / 300 €

188. DEUX STATUETTES DE JUMEAUX 
Ibedji. Bois patine brune, traces de pigments 
rouge et bleu, l’un d’eux porte un collier de perles 
de verroterie.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 23 cm 150 / 180 €

189. MASQUETTE. Bois recouvert de pigments 
de couleur, deux trous de �xation au sommet.
Vili.
Haut. 9 cm 80 / 120 €

190. DEUX BRACELETS en bois patiné dont 
l’un à décor de chevrons.
Mali, Dogon.
Diam. int. 7,5 et 8 cm 80 / 100 €

191. QUATRE BRACELETS. Bronze et laiton, 
trois fermés, l’un à côtes, l’autre orné de serpents, 
le troisième de motifs dentelés et un ouvert.
 80 / 100 €

192. PERSONNAGE assis l’avant corps penché 
sur ses genoux. Bronze.
Mali.
Haut. 3 cm - Larg. 4,5 cm 80 / 120 €

193. BAGUE CAVALIER. Bronze.
Tchad.
Haut. 9 cm 50 / 60 €

194. PENDENTIF Serpent. Bronze.
Burkina-Faso, Lobi.
Long. 12 cm 80 / 100 €

195. CAVALIER. Bronze.
Katoto Tchad.
Haut. 4 cm - Long. 5 cm 120 / 150 €

196. CAVALIER. Bronze.
Dogon.
Haut. 3,5 cm - Larg. 3,7 cm 60 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les 
frais et taxes suivants : 20,8 % HT.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus 
offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation 
de remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que 
coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées 
au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. 
FARRANDO et des experts, compte tenu des 
recti�cations au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera 
différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après 
l’accord préalable de la S.V.V. FARRANDO. Pour cela 
il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant 
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le 
montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, 
le magasinage, la manutention et le transport de l’objet 
n’engagent pas la responsabilité de la S.V.V. FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à 
titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par la S.V.V. 
FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière 
en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire 
enregistrer avant la vente auprès de la S.V.V. FARRANDO 
en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte 
nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque 
ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant 
les objets de faible encombrement pourront être 
transportés dans les locaux de la S.V.V. FARRANDO, le 
transport étant effectué sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel 
Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain 
de la vente. Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel 
Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 13h-17h30 du 
lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

La S.V.V.  FARRANDO et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont 
con�és et ne peuvent être tenus pour responsables en cas 
de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre 
accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte 
nationale d’identité.

197. LOT en bronze et laiton :
- PENDENTIF motifs croisés.
- CAMÉLÉON. Haut. 2,5 cm
- DOUBLE CAMÉLÉON Larg. 4 cm
Ashanti. 60 / 80 €

198. BAGUE à décor de cercles.
Touareg. 50 / 60 €

199. PENDENTIF en pierre vert sombre de style 
néo-zélandais.
Haut. 6,2 cm 60 / 80 €

200. TAPA de mariage à décor géométrique.
Îles Wallis.
120 x 120 cm 400 / 500 €

201. TAPA.
Îles Wallis.
140 x 110 cm 150 / 200 €

202. PLAT à nourriture. Bois sculpté en forme de 
poisson stylisé.
Vanuatu.
Long. 72 cm - Larg. 30 cm 250 / 350 €

203. PAGAIE. Bois lourd patine d’usage. 
Accidentée.
Vanuatu.
Long. 118 cm 180 / 250 €

204 A et B. DEUX AVANTS DE PIROGUE en 
bois sculpté d’oiseaux stylisés.
Vanuatu.
Long. 40 cm 250 / 300 € chacun
voir reproduction

ANTIQUES - DIVERS

205. LAMPE À HUILE à bec trè�é reposant sur 
une coupelle. Céramique émaillée bleu turquoise 
avec irisations. Cassé, collé au pied.
Iran, Gourgan XIIe - XIIIe siècle après J.-C.
Haut. 8 cm 60 / 80 €

206. QUATRE POIDS en bronze représentant 
des coqs.
Birmanie XIXe siècle.
Haut. 4 cm 80 / 90 €

207. CANTHARE. Céramique noire. Anses 
avec appui pouce.
Attique IVe siècle avant J.-C.
Haut. 9,5 cm 80 / 120 €

208. KYLIX deux anses. Céramique à �gure 
rouge. Décor de palmettes.
Attique Ve - IVe siècle avant J.-C.
Haut. 6,5 cm
Larg. aux anses 17,5 cm 150 / 220 €

209. LOT : VASE et LÉCYTHE aryballistique. 
Céramique à engobe noir.
Attique IVe siècle avant J.-C.
Haut. 7,5 cm 60 / 80 €

210. LOT  : cinq terres cuites dont une tête de 
statuette de l’Équateur et un fragment de roche 
inscrit.  150 / 200 €
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* Spécimen en ivoire d’éléphants spp. Conforme au Règle CE 338-97 art. 2.w.mc du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).
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