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17 - Lot de deux bagues
Alliage cuivreux
A. Dogon, Mali
Longueur : 6,8 cm
L’anneau sobre surmonté de la 
représentation de deux greniers.

B. Dogon, Mali
Diamètre : 6,2 cm
L’anneau large déformé par l’usage 
orné, selon certains commentateurs, 
d’un motif de fleur de nénuphar de 
marigot déployée, visible après les 
fortes pluies.

200/250€

28 - Bague Dogon 
Mali
Alliage cuivreux
Longueur : 6,7 cm
Provenance : 
Galerie Robert Duperrier

L’anneau sobre est surmonté d’un 
cavalier sur sa monture, portant 
sous le bras gauche un bouclier 
circulaire. Ce type de parure serait 
porté par le hogon ou chef religieux, 
les notables ou les forgerons

1 000/ 1 200€

38 - Masque Igbo (?)
Nigeria (?)
Cuir, fibres végétales, rotin, étoffe, 
pigments rouges, bleu de lessive
Hauteur : 29 cm
Masque réalisé dans un épais 
morceau de cuir, plié et bordé 
de fibres végétales et étoffe. Des 
percements circulaires, doublés de 
ponctuations colorées, le décorent.

1 000/ 1 500€
42 - Masque Ibibio
Nigeria
Bois à patine brun foncé noir 
granuleuse
Hauteur : 19 cm
Visage aux traits inscrits sous 
un front haut, le regard fendu 
en demi-lunes, en retrait sous ce 
volume saillant. Le nez triangulaire 
et large domine une bouche 
timide qu’esquisse une courte 
fente. Perforations d’attache au 
pourtour, permettant de raccorder 
l’appareillage dissimulant le 
porteur. 

2 000/ 3 000€

41 - Statuette Ibeji Yorouba 
Nigeria
Bois à patine blonde à brune bril-
lante, accident et manque
Hauteur : 18,5 cm

Personnage campé sur des jambes 
fermes, le buste sobre, les bras 
significativement détachés du 
tronc, l’ensemble poitrine-épaule-
membres et mains dessinant un 
large croissant de lune. La tête, 
coiffée en pain de sucre est tournée 
vers la droite, les nombreuses 
marques d’attention ayant en 
partie effacé le visage.

 800/ 1 000€

43 - Masque passeport Dan
Côte d’Ivoire
Bois à patine brune brillante
Hauteur : 9 cm
Petit visage identitaire, destiné à 
protéger son propriétaire, qui le 
portait dissimulé contre lui. Afin de 
lui conserver sa magie, on rendait 
à ce type d’objet des offrandes 
régulières, marquant la matière 
d’une surépaisseur, comme c’est ici 
le cas.
 1 000/ 1 200€ 

44 - Masque passeport Dan
Côte d’Ivoire
Bois à patine brune brillante
Hauteur : 9 cm

Masque passeport à épaisse patine 
brune brillante, liée aux offrandes 
qui lui ont été faites.
Ce type de petit masque identitaire, 
reprenant les traits du grand 
masque de lignage, était destiné 
à protéger leur propriétaire au 
quotidien, et lors des déplacements 
hors du village familial.

1 000/ 1 200€
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58 - Statue Bangwa
Région du Grassland, Cameroun
Bois à patine brune partiellement croûteuse
Hauteur : 78,5 cm

Grande sculpture Bangwa représentant un 
personnage masculin se tenant debout sur deux 
visages janus traités en volumes pleins et vigoureux. 
L’effigie, campée sur des jambes fermes, présente un 
buste renflé muni d’une parure en fines lamelles de 
bois. Les bras traités avec souplesse sont décrits en 
deux mouvements distincts, la main de gauche tenant 
probablement une calebasse (?), celle de droite vissée 
et refermée. La tête, d’une grande force de caractère, 
ouvre une bouche munie de petites dents, les joues en 
bulbes et le regard inscrits sous un front saillant, la 
coiffe en court calot plaqué haut sur le crâne. 
Belle matière feuilletée épaisse, due à la longue 
conservation dans la hutte du gardien des rites, 
associés à ce type d’œuvre. 
Caractérisant l’art Bangwa, cette œuvre, à la fois 
féroce et majestueuse, s’impose par l’impression de 
dignité et de force qui en émane.

8 000/ 10 000€

39 - Paire d’Ibeji Yorouba, groupe Ila
Nigeria
Bois à patine brune, perles tubulaires en verre, fines 
lamelles de bois de coco, traces de camwood solidifié
Hauteur : 34 et 35 cm

Ibeji masculins campés sur des jambes puissantes 
à l’écart du bassin, leurs pieds bidimensionnels 
inscrits chacun sur une base. Les bras souples sont 
deux parenthèses encadrant le buste étranglé sous 
la poitrine. Le volume des têtes effilées est étiré par 
la forme des bonnets en mitre. Les oreilles ovales 
sont sculptées en oblique. D’une grande force de 
caractère, les visages sont marqués, en écho aux longs 
sillons creusant dos, ventres et coiffes, de hachures 
profondes, les dents elles-mêmes taillées selon les 
canons de beauté locaux. Ornant l’une des statuettes, 
des colliers de coco et de verre.
L’importance du décor sur l’ensemble du corps est 
rare dans le corpus.
Cf. : - Doppel – Leben, Ibeji Zwillingsfiguren der 
Yoruba, fig. 17
- Ibeji - Le culte des jumeaux Yoruba, , page 206-207 
17 

  1 000/ 1 500€
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45 - Statue  Baoule, Cote d’Ivoire.
Bois dur a patine brune, pigments noirs.
Hauteur : 42 cm. 
Effigie représentant un epoux de l’autre monde 
ou blolo bian, les jambes galbées selon les 
canons du style, les mains ramenées sur le 
ventre encadrant l’ombilic. Le visage hiératique 
et serein est sculpté avec details, tout comme la 
coiffe, peignée avec soin. Belle carnation rouge 
du corps, contrastant avec la chevelure laquée 
noire.

1 200/ 1 500 €

46 - Statuette Tabwa
République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé noir, accident et manque
Hauteur : 20 cm 

Provenance : 
objet collecté in situ en 1967 par l’actuel 
propriétaire 

Personnage se tenant sur une courte base 
circulaire, le buste longiligne campé sur des 
jambes fermes, les bras ramenés à l’écart du 
bassin, les mains encadrant l’ombilic. La tête, à 
l’expression hiératique, est coiffée d’une longue 
chevelure tressée en une manière caractéristique 
du style, le visage scarifié.

 300/400 €

47 - Katatora Luba 
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune brillante
Longueur : 12,5 cm

Provenance : 
objet collecté in situ en 1967 par l’actuel propriétaire 

Objet de divination, le corps sculpté en une 
fenêtre évidée, surmontée d’un visage aux traits 
schématiques décrits de profil. Belle et ancienne 
patine d’usage brillante.

400/500 €

52 - Statuette janus Songye
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, alliage cuivreux
Hauteur : 18,5 cm

Fétiche janus aux têtes accolées, fichées sur un 
pieu solide et laissé presque brut. Les visages, 
aux longs yeux en amandes, sont sculptés de 
nez et bouches cubistes, un facettage régulier 
marquant la matière. De courtes pointes 
métalliques suivent une ligne apicale et ornent 
les tempes, une perforation reliquaire ménagée 
au sommet de la tête.

1 000/ 1 500€

53 - Statuette janus Songye
République Démocratique du Congo
Bois à patine naturelle, pigments ocre rouge, fibres 
végétales
Hauteur : 17,5 cm

Elle se compose de deux visages janus surmontant 
un cou droit, enchâssé sur une base sobre et 
partiellement couverte d’un tressage végétal.

600/800€

54 - Couple de deux statuettes Fon
Nigeria
Bois à patine brune, étoffe, fibres végétales, patine 
sacrificielle
Hauteur : 31 cm et 34 cm

L’une et l’autre sculptée avec vigueur dans un bois 
dur, les jambes légèrement fléchies, les bras ramenés 
sur l’abdomen et décrivant avec les épaules un 
volume plein et quadrangulaire. Les visages sont 
sobrement dépeints et recouverts, comme l’ensemble, 
d’une épaisse patine, signe des nombreuses libations 
apportées aux objets.

Gardiens protégeant la communauté, les Botchio 
ont un rôle de passeur entre le monde des vivants et 
celui de l’au-delà, ce qui leur vaut d’être admirés tout 
autant que craints.

800/ 1 200€
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49 - Statue Mumuye 
Nigeria
Bois à patine brune brillante
Hauteur : 89,5 cm

Longue effigie féminine, les jambes légèrement 
fléchies, le bassin imprimant à la composition une 
torsion dansante, buste et visage, striés d’incisions 
ornementales, tournés dans des directions 
divergentes. Bel équilibre de l’ensemble.    

3 000/ 4 000 €

48 - Statue Mumuye 
Nigeria
Bois à patine brune, traces de pigments ocre rouge et 
noirs
Hauteur : 84 cm

Longue statue Mumuye représentant un personnage 
se tenant debout, les bras à l’écart du buste droit, la 
tête schématique à ailettes latérales et crête apicale. 
La surface du bois est parcourue de stries régulières.

2 000/ 2 200 €

48 49



50 - Masque nsembu Kumu 
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, pigments blancs, accidents
Hauteur : 39,5 cm

Long visage ovale au regard et à la bouche traités en fenêtres évi-
dées, un loup de teinte blanche traversant le premier, la bouche se 
distinguant par la description de courtes dents hachurant la matière. 
Surmontant le nez droit, un demi-cercle de teinte également claire for-
mant coiffe. 
Réservé à la vue des seuls initiés, ce type de masque, mal connu, est 
rare dans les collections privées et publiques occidentales. 

Cf. « L’autre visage - Masques africains de la collection Barbier-Muel-
ler»,  Editions Adam Biro, Paris, 2000, page 223, fig. 93, pour un exem-
plaire apparenté.

1 000/ 1 200€

51 - Fragment Hemba
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune
Hauteur : 42 cm

Buste fragmentaire offrant la représentation d’un visage aux traits 
fins et émaciés, les yeux en amandes étirés, enchâssés dans des or-
bites creuses, le nez petit surmontant une bouche traitée dans le même 
vocabulaire que le regard. A l’arrière, une lourde coiffe décrite en vo-
lumes pleins. Belle et ancienne patine soulignant les traces d’outil.

  2 000/ 2 500€

55 -  Objet d’autel Yorouba
Nigeria
Bois dur à patine brune, par endroits croûteuse, traces de 
camwood
Hauteur : 38 cm ; diamètre : 41,5 cm

Exceptionnel objet Yorouba en bois dur, sculpté en moyen relief de 
différents éléments narratifs décrits en frise. 
Sont ici représentées deux effigies du dieu Eshu, les bras levés, 
axe imaginaire de part et d’autre duquel sont sculptés les motifs 
connexes. Une effigie masculine est ainsi décrite, ce qui est parti-
culièrement rare, de profil. A sa droite, un visage remarquable, les 
traits forts et ronds recouverts d’une épaisse patine. A l’opposé de 
ces deux motifs, une échelle, puis la représentation d’un serpent on-
dulant verticalement, précèdent un oiseau, probablement un coq, 
dominant un second serpent, cette fois-ci lové. Unifiant l’ensemble, 
un même décor de hachures, ainsi que quelques traces résiduelles 
de camwood. 
Les traces vigoureuses de l’outil entaillent le sommet, le fut de l’ob-
jet par ailleurs évidé sur le premier tiers de sa hauteur.
Ce type d’objet cultuel est particulièrement rare.

Cf. : 
- Kulte, Künstler, Könige in Afrika – Tradition und Moderne in 
Südnigeria, page 301
- Yoruba-Art and aesthetics, page 70

2 000/ 4 000€
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56 - Cimier de danse Egungun olode, Yorouba
Nigeria
Bois à patine brun foncé noir, pigments ocre rouge, blancs et noirs, petits 
accidents d’usage
Hauteur : 32 cm 

Visage gracieux aux yeux amplement ouverts et percés aux pupilles, le 
nez droit surmontant une bouche dessinée, les oreilles modelées en ac-
colades galbées. Aux joues comme au front, trois profondes marques tri-
bales. La coiffure au raffinement notable est soigneusement peignée, une 
ample tresse latérale retombant sur la partie gauche du faciès. La large 
collerette sur laquelle vient s’inscrire le cou constitue un socle équilibré. 
La teinte polychrome de l’ensemble, granuleuse par endroits, ravive les 
traits raffinés de ce masque honorant les chasseurs, olode. Souvent fins 
connaisseurs de la pharmacopée en plus d’être guerriers, ces-derniers se 
protégeaient par des amulettes et des médecines dissimulées dans leur 
chevelure. La longue tresse latérale, le côté gauche associé chez les Yorou-
ba au domaine spirituel, prend ici la forme d’une gourde à médicaments 
destinées à conserver de puissants remèdes.  

Pour un objet de même type, cf. Arts du Nigeria, fig. 108
1 500/ 2 000 €

57 - Cimier de mascade Ijo ( ?), Igbo ( ?)
Nigeria
Bois peint, liane végétale, pièces de métal
Longueur : 170 cm

Il représente une pirogue de pêcheur à l’effigie d’un crocodile, les lianes 
évoquant des filets. Ajouts de pièces en métal d’époque coloniale (corps 
médical britannique). Cet objet date très probablement du début du 
XXème siècle.

3 000/ 4 000 €

59
Masque heaume Bekom, Babanki 
Grassland Occidental, Cameroun
Bois dur à patine brun foncé noir, pigments rouges, blancs et noirs
Hauteur : environ 38 cm

Ample masque heaume sculpté d’un visage aux traits généreux, la 
bouche ouverte sur une série de petites dents, le nez droit séparant les 
yeux  saillant au-dessus de joues pleines. La coiffe sobre s’étage en trois 
courts registres, et domine une nuque puissante formant cimier

Ce type de masque était exhibé lors de festivités commérant les esprits 
de défunts illustres, et appartenait à des lignages particuliers, pouvant 
posséder jusqu’à une vingtaine de masques apparentés. La lourde struc-
ture présente sous le visage permettait au porteur de le tenir au sommet 
de la tête, son visage dissimulé sous un linge peu épais, le corps lui aussi 
drapé.

5 000/ 6 000 €
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60 - Statue Mumuye 
Nigeria
Bois à patine brune, érosion
Hauteur : 55 cm

Personnage aux jambes schématiques et digitées, raccordées à un buste 
hémisphérique. 
Unique rupture dans la stricte verticalité du tronc, l’ombilic conique fait 
échos à la ligne sagittale parcourant la tête. Le visage menu est plein 
de charme, la coiffure faite d’incisions. Les bras-oreilles sont ajourés de 
larges fenêtres rectangulaires. L’axe légèrement vissé de la composition 
imprime l’idée d’une danse, d’un mouvement, caractéristique des pro-
ductions Mumuye

2 000/ 2 200 €

61 - Statue Mambila
Sud-Est du Nigeria
Bois à patine brune, pigments blancs et ocre rouge, accidents et manques
Hauteur : 43 cm

Elle représente un personnage campé sur des jambes fermes, le buste cintré 
accolé de bras coudés sculptés en bulbes puissants, la tête fermement inscrite 
entre des épaules angulaires. Le visage concave/convexe est muni d’un re-
gard fendu et rehaussé de pigments blancs, la coiffure faite de petites lamelles 
de bois partiellement présentes. La sculpture vigoureuse et la belle ancienne-
té de cette œuvre sont notables, et rappellent les productions limitrophes du 
Grassland, par leur caractère anguleux.
Destiné à s’allier les forces des ancêtres, bienfaiteurs souvent, mais parfois 
aussi volages et néfastes, ce type d’œuvre était considéré comme les de-
meures terrestres de ces-derniers, et recevaient à ce titre des offrandes, et des 
substances magiques ou médicinales. 

Cf. Arts Royaux du Cameroun, Louis Perrois, Editions Musée Barbier-Muel-
ler, Genève, 1994, page 18, fig. 8, pour un exemplaire apparenté.

 4 000/ 5 000 €
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62 - Masque Ekoi
Région de la Cross River, Nigeria
Bois à patine brune brillante, pigments blancs et noirs, cuir à patine brune et 
noire, accidents
Hauteur : 58,5 cm

Provenance : Galerie Yves Develon

Masque janus aux traits forts, représentant deux têtes accolées, bouches et re-
gards ouverts, un cuir tendu, brun sur l’une, noir sur l’autre, exacerbant la viva-
cité de l’expression naturaliste. Une ample coiffe à triple lames circulaires cou-
ronne l’ensemble en volumes ajourés, traités avec raffinement. 
Belle ancienneté.

 3 500 / 4 000 €

63 - Statuette Yombe
République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé brillante, accidents
Hauteur : 19,5 cm

Elle représente un personnage féminin agenouillé sur la carapace d’une 
tortue, symbole de longévité, campée sur ses quatre pattes. L’effigie 
offre un visage hiératique, la tête relevée légèrement surdimensionnée. 
Les nombreuses marques rituelles et les anneaux présents aux avant-
bras, poignets et chevilles, ornent un corps ferme. La laque, partielle-
ment écaillée et signe des nombreuses offrandes, confère à cet objet 
ancien un lustre d’une belle matière.

5 000/ 6 000 €
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64 - Petit fétiche Luba
République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé noir brillante, métal
Hauteur : 10 cm

Personnage aux bras longilignes fléchis et 
détachés du corps, seins et ombilics décrits 
en une sobre ponctuation, les épaules for-
mant deux bulbes. La tête, malgré les petites 
proportions de l’objet, est sculptée avec dé-
licatesse et précision. Un disque en métal est 
présent au sommet du crâne.

600/800 €

66 - Fétiche Hemba
République Démocratique du Congo
Bois à patine brune 
Hauteur : 10,5 cm

Petit fétiche au torse épointé, les bras graciles, 
le visage inscrit dans un triangle.

800/ 1 000 €

78 -  Coupe Yorouba
Nigeria
Bois à patine brun foncé noir, traces de poudre 
de lessive bleue, restauration
Hauteur : 18,5 cm ; diamètre : 24,5 cm

Coupe rituelle caryatide, la base plus ou 
moins circulaire surmontée de deux couples 
de représentations humaines présentés symé-
triquement. Les personnages féminins, vêtus 
de jupes, retiennent les attributs du dieu Eshu. 
Ceux masculins, dont les tailles sont ceintes 
de petits tabliers, ont quant à eux les sym-
boles du dieu Shango. Retenue sur les têtes de 
ces statuettes, une coupe de divination dont 
les quatre pieds viennent s’inscrire entre les 
espaces séparant les personnages, le rebord 
incisé en son sommet d’une frise de triangles 
inversés.
La patine, bien que dense, laisse lire la qualité 
des détails.

Provenance : Galerie Flak
4 000/ 6 000 €

64 66

78



79 - Statuette Moba
Togo
Bois à patine brune
Hauteur : 47 cm

Effigie sculptée dans une intention schéma-
tique, les membres épointés rejoignant un 
corps plein, le buste en sablier, la tête ronde 
légèrement baissée imprimant à la composi-
tion une dynamique.

1 000/ 1 200 €

80 - Statue Wurkum 
Nigeria
Bois à patine brune, perles de verre poly-
chromes
Hauteur : 29 cm

Effigie tronconique, les bras à terminaisons di-
gitées encerclant l’abdomen, le visage abstrait.

600/800 €

87 - Cimier Ekoï
Nigeria
Cuir brun, fibres végétales, cauris, fourrure
Hauteur : 24 cm

Provenance : Etude Mes Michel Boscher et An-
toine Gossart, Drouot Rive Gauche, 8 juin 1979, 
reproduit sous le lot 115

Effigie humaine représentant un personnage 
assis, bras et jambes à terminaisons en palettes, 
amovibles. La tête surdimensionnée animée 
d’un grand regard orné de cauris, la bouche ou-
verte sur une série de dents en fines lamelles de 
bois.

1 000/ 1 200 €

84 - Tabouret Idoma (?)
Nigeria
Bois à patine brune lustrée et granuleuse par 
endroits
Hauteur : 26,5 cm

Remarquable siège caryatide, l’assise creuse 
et circulaire soutenue par un couple se te-
nant debout, de part et d’autre d’un fût 
central décoré de motifs géométriques. Les 
effigies d’une belle qualité plastique se ca-
ractérisent par des traits vigoureux. Les bras 
découpés en deux accolades s’appuient sur 
des jambes fléchies. Les têtes sculptées sché-
matiquement sont néanmoins expressives.

3 500/ 4 500 €

79 80 5987
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88 - Masque Dan
Côte d’Ivoire
Bois à patine brune brillante, cuir, traces de fourrure, étoffe rouge, 
pointes de fer
Hauteur : 23 cm

Masque anthropozoomorphe aux yeux fendus, le long mufle recou-
vert sur sa partie inférieure d’une ancienne fourrure, le souvenir 
d’une étoffe ornementale rouge encore présente.

1 800/ 2 000 €

89 - Plateau Opon Ifa, Yorouba
Nigeria
Bois à patine brun foncé à brun rouge, en partie brillante
Diamètre : 36,5 cm

Plateau circulaire orné d’un décor géométrique, et d’un très beau vi-
sage caractéristique du style, marqué de cicatrices rituelles. Symétri-
quement, un entrelacs raffiné.
Sous le plateau, et signe d’une belle ancienneté, un cercle creusant 
légèrement la matière.

Ce type d’objet était utilisé lors de cultes divinatoires effectués par un 
devin. Un instrument, l’Iroke Ifa, en ivoire, os ou métal, venait gratter 
et tapoter le plateau, servant de socle pour une lecture ésotérique.

1 500/ 2 000 €

90 - Porteuse de coupe Yorouba
Nigeria
Bois à patine laquée noire, perles de verre, petits accidents
Hauteur : 39 cm

Personnage féminin agenouillé dans la posture classique de l’orante, 
tenant une ample coupe, un enfant à coiffe en mitre, porté sur le dos 
par sa mère.

1 000/ 1 200 €
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91 - Sceptre Yorouba
Nigeria
Bois à patine brune, pigments noirs, poudre ocre rouge ou ngula, bleu 
de lessive, accidents
Hauteur : 44 cm

Sceptre sculpté d’un personnage féminin figurant le dieu Shango, 
dieu du tonnerre, agenouillé sur un socle formant prise, et tenant 
une coupe entre ses mains. Accroché sur son dos, un jeune enfant. 
Le visage, marqué aux joues de profondes marques rituelles, est sur-
monté d’un élément en double hache, attribut de Shango. Importants 
rehauts polychromes.

1 200/ 1 800 €

92 - Masque Kifwebe, Songye, 
République Démocratique du Congo, 
Bois, pigments noirs et blancs, fibres végétales, cauris, plumes, four-
rure, état d’usage
Hauteur sans les fibres : 63 cm

Kifwebe de type masculin, dit kilume, comme le suggère la haute 
crête sagittale parcourant le crâne. Le visage, concave en partie basse, 
projette une bouche tubulaire, le nez rectiligne, sculpté dans le vo-
lume plein de la crête, rejoignant la ligne convexe du front. Les yeux 
décrits en deux fentes obliques sont légèrement renflés. La polychro-
mie franche et vigoureuse accentue l’aspect particulièrement gra-
phique de l’œuvre. Assez rare dans le corpus, notons la présence du 
vêtement en fibres naturelles, destiné à dissimuler le porteur.

3 500/ 4 000 €
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515 - CHINE - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en porcelaine dé-
corée en émaux polychromes dans le style 
de la famille rose de doubles-gourdes en 
relief sur chaque face sur fond de motifs 
de nid d’abeilles en léger relief, l’épaule-
ment et le col ornés de réserves d’oiseaux 
et fleurs. H. 38 cm. Monture en bronze doré.

1500 / 2000 €

521 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de défenses en ivoire formant vase à 
décor sculpté en léger relief de rakan et en-
fants sous les pins. H. 16,5 cm. Socle en bois 
laqué or.

600 / 800 €

522 - JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum tripode en bronze à patine 
brune à décor incrusté de cuivre et shibuichi 
de sauterelle et oiseaux sur des branches de 
volubilis et pivoines. Deux anses en forme 
de têtes de rongeurs. Le couvercle incrusté 
de shibuichi de caractères «ju» (longévité), 
la prise du couvercle rapporté en néphrite 
verte en forme de cochon. H. 23 cm.

1200 / 1500 €

524 - Céramique de la Chine - Epoque XXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu 
clair de lune, l’épaulement orné en relief d’un dragon 
lové. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong en zhuanshu. H. 34 cm. 

600/800 €

525 - Céramique de la Chine - Epoque XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de fleurs de lotus et noeuds sans 
fin sur fond jaune. Deux anses en forme de têtes d’élé-
phants. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong. H. 32 cm. 

2000 / 3000 €

535
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535 - CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Paire de grands vases balustres en porcelaine décorée en émaux polychromes dans 
le style de la famille rose de deux médaillons rectangulaires sur chaque face de 
lettrés dans un jardin et femmes dans un intérieur sur fond de fleurs, papillons et 
objets précieux, l’épaulement orné de deux qilong en relief, deux anses en forme de 
chimères s’affrontant. (Petits sauts d’émail).  H. 64 cm.

5000 / 6000 €

536 - Important okimono en ivoire, 
Sarumawashi debout tenant son singe mangeant un kaki. Japon, 
période Meiji. H. 64 cm.

4000 / 5000 €

543 - CHINE - XIXe siècle
Grande vasque en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte d’une scène de campagne, des paysans travaillant la terre et fabricant 
de la soie. L’intérieur à décor de cyprins parmi les algues. Le bord supérieur à décor 
de croisillons et fleurs de lotus. H. 36 cm.

600/800 €

535 536
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607
JAPON - XIXe siècle
Encre et polychromie sur soie, jeune femme à l’écri-
ture. Dim. 95 x 37 cm. Encadrée sous verre.

300 / 400 €

817
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie cavaliers et 
serviteur rentrant de chasse avec faucon et chat sauvage. Chine 
époque Ming. 189 X 84,5 cm.

2500 / 3000 €

817 607



716
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Grand plat en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’armoiries au centre, entouré 
d’une frise de fleurs en grisaille et émail or, le 
bord orné d’une frise de fers de lance. (Ebré-
chures au talon). Diam. 34 cm.

1200 / 1500 €

719
CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Bol à punch en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
rose dit «mandarin» d’après estampe par T. Burford de scènes de chasse 
à cours sur les côtés et à l’intérieur le bord orné de médaillons de fleurs. 
Diam. 28,5 cm. Petits manques d’émaux.

4000 / 5000 €

716

719



ENSEMBLE D’OBJETS JAPONAIS PROVENANT D’UNE 
COLLECTION PARTICULIERE
JAPON - XIXe siècle
Marteau en laque or à décor de feuilles et rinceaux. L. 15 cm.

500/600 €

Trois kobako en laque guri noir et rouge à décor de têtes de 
ruyi. 
Diam. 7,4 et 6 et 7 cm.

400/500 €

Sageju en laque nashiji or à décor en hira maki-e de laque or 
de pivoines et papillons. (Petits manques). 
Dim. 27 x 26 x 15 cm.

1000/1200 €

Deux petits paravents à six feuilles sur fond argent, représen-
tant une scène du Genji Monogatari. (Accidents). 
H. 45 cm. Larg. D’une feuille 18 cm.

600/800 €

Deux crabes articulés en bronze à patine brune. Signé Tomo 
zo. (Manques trois parties à l’une et une partie à l’autre). 
L. 21 cm.

800/1000 €

Langouste en bronze articulé grandeur nature. L. avec an-
tennes 46 cm.

1500/2000 €
Statuette  de bouddha en bois laqué or, debout sur un socle 
en forme de lotus, devant une mandorle, les mains en vitarka 
mudra (geste de l’enseignement). (Accidents et manques). 
H. 52 cm.

400/500 €
Sabre tranchant noir. 
Avec son fourreau décoré d’une plaque aux fleurs émaillées.
L. 74,5cm
Signature apocryphe de Tadayoshi
fin 17eme / début 18eme siècle

1000/1200 €



639 - TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVe siècle
Pilier architectural en bronze doré et incrus-
tations de cabochons de turquoises formé par 
deux divinités à quatre bras en tribhanga, dos 
à dos soutenant le chapeau par deux de leurs 
bras, dont une féminine tenant dans ses bras 
un rosaire, l’autre masculine. Elles sont posées 
sur un haut socle rond orné de trois éléments 
décoratifs. Provient du monastère de Densatil 
(gDan-sa-mthil). (Petits accidents). H. 28 cm.

5000/6000 €



conDitions DE vEntE

Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFinitions Et GarantiEs
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.
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 réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis
à enchérir de nouveau.

lEs EncHErEs tElEpHoniquEs
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.
A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

Frais a la cHarGE DE 
l’acHEtEur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de  :

22,5% HT soit 26,91% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

importation tEmporairE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’adjudication

la sortiE Du tErritoirE 
FranÇais
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

Exportation aprEs la vEntE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

prEEmption DE l’Etat FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 

de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

rEsponsabilitE DEs 
EncHErissEurs
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFaut DE paiEmEnt
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant

millon & associEs sE rEsErvE 
lE Droit DE rEclamEr a 
l’aDJuDicatairE DEFaillant :
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés.

EnlEvEmEnt DEs acHats, 
assurancE, maGasinaGE Et 
transport
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 

quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes  :

a partir DE la 3èmE sEmainE
FRAIS DE STOCKAGE
PAR LOT ETPAR SEMAINE 
Objets  3 € HT
Tableaux  5 € HT
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT 
Objets  15 € HT
Tableaux  15 € HT
Meubles  40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

propriEtE intEllEctuEllE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

paiEmEnt Du prix Global
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir «  La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION  :
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE  : 3 0004
CODE GUICHET  : 00828
N° DE COMPTE  : 00010656185
CLÉ RIB  : 76
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0106 5618 
576
CODE SWIFT  : BNPAFRPPPAC



Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ARTS PREMIERS
CERAMIQUE ANCIENNE
EXTREME ORIENT

mardi 18 juin 2013 à 14h



collection louis laFon 
(anciEns laboratoirEs laFon) 

pots et objets pharmaceutiques

lots 200 à 499 
mardi 18 juin 2013 à 15h


