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PRÉHISTOIRE
lots 1 à 109

- Collection H. Jouillé
-  Collection Monsieur B. 

2e partie

- À divers amateurs

Collection Henri JOUILLÉ (1886-1968)

Docteur en Droit, Henri Jouillé n’était pas prédestiné à devenir un spé-
cialiste de la Préhistoire. Sa collection est née, presque par hasard car 

c’est en pêchant avec son petit-fils dans les cours d’eau de Vailly-sur-Aisne, près 
de Soissons, que sa passion pour la pêche s’est muée en passion pour la Préhistoire. 
Dans ces gravières, les nombreux cailloux aux formes particulières attiraient son 
regard et sa curiosité. 

Quelques échantillons alors prélevés constituèrent un embryon de collection qui 
s’agrandit au cours des années 1950 par d’autres moyens. De plus en plus captivé, 
Henri Jouillé, qui n’avait rien d’un scientifique au départ, voulut comprendre cette 
période de la Préhistoire, entre 700 000 et 300 000 ans avant notre ère, que l’on 
appelle l’Acheuléen. 

Son petit-fils témoigne ainsi : 
« Manquant d’études de référence en français, il se mit à traduire des ouvrages 
scientifiques allemands et même, apprit l’anglais pour pouvoir consulter des ou-
vrages qui, à l’époque, étaient plus nombreux que les ouvrages français. 
Sa collection s’améliorant en quantité et en qualité au même rythme que ses 
connaissances, il acquit une certaine notoriété dans ce domaine et eut de nom-
breux contacts avec des scientifiques, entre autre du musée de l’Homme de Paris, 
dont certains chercheurs vinrent souvent rendre visite à mon grand-père, durant 
une vingtaine d’années. 
Mon grand-père a transmis à mon père une partie de sa collection, représentative 
de son travail, ainsi que certains écrits. Le reste de la collection, plusieurs centaines 
de pierre, a été légué au musée de Laon. »



Collection H. Jouillé 
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La cohérence de cette collection est tout à fait remarquable. Recueillie sur 
un territoire bien défini et de petite taille (environ 10 km en amont et en aval 
de Vailly-sur-Aisne), cette collection n’a pas été complétée par des pierres étran-
gères à ce secteur. 
Tous les outils ne sont pas d’égale importance, mais ils illustrent le travail des 
différentes époques et suggèrent des usages différents : haches, coups de poing, 
grattoirs, perçoirs, couteaux, pointes de flèches etc…
Certaines pierres sont spectaculaires : la plus grande, un biface en silex gris 
de près de 35 cm de long et d’un poids considérable était référencée comme la 
plus grosse pierre taillée de ce genre jamais découverte, lorsqu’au cours des an-
nées 60, le musée de l’Homme de Paris l’emprunta pour des expositions. Il s’agit 
probablement du plus grand biface français présenté en vente publique à ce jour. 

Conservés par la famille de Henri Jouillé, ses publications, ses carnets dans lesquels 
il référençait chacune des pièces rejoignant sa collection, mais aussi les dessins 
d’études faits par le Musée de l’Homme, témoignent de la passion et de l’érudition 
de ce collectionneur. Il y a un intérêt scientifique à publier dans ce catalogue l’in-
tégralité de ce qui reste de cette collection, puisque qu’elle ne fut jamais dispersée 
en vente, mais fut l’objet de dons dans des musées nationaux. 

Collection H. Jouillé 
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correspond au lot 39 
du catalogue

correspond au lot 6 du catalogue

correspond au lot 9 du catalogue

correspond au lot 28 du catalogue

correspond au lot 20 du catalogue

Collection H. Jouillé 
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1
– 
Lot de deux bifaces subtriangulaire 
et amigdaloïde
Silex marron et orange. un légèrement 
épointé.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 12,5 et 14 cm

Portent les numéros : 626 et 636

300/400 €

2
– 
Lot comprenant trois pièces : 
1 biface amigdaloïde, un tranchet 
amigdaloïde et un biface subtriangulaire.
Silex marron à belle patine. Petits éclats 
récents.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 14,5 ; 17 et 14 cm

Porte un numéro 675.

600/800 €

3
– 
Biface lancéolé de type micoquien.
Silex marron.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 20 cm

400/500 €

5
– 
Lot comprenant 5 pièces bifaciales
dont deux bifaces ovalaires et un tranchet.
Silex marron lustré.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : De 10 à 13 cm

Portent les numéros : 515, 11, 551.

300/400 €

4
– 
Pique en andouiller de cervidé.
France, Néolithique.
Long. 24 cm

Porte le numéro 544.

200/300 €

Collection H. Jouillé 
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6
– 
Biface micoquien épointé.
Quartzite marron.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 21 cm

Porte le numéro 63

200/300 €

7
– 
Biface cordiforme
Silex marron patiné et lustré.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 17 cm

300/400 €

8
– 
Biface cordiforme.
Silex marron lustré.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 16 cm

400/500 €

9
– 
Biface amigdaloïde subtriangulaire.
Quartzite marron.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 18,5 cm

Porte un numéro 160

300/400 €

10
– 
Biface de type amigdaloïde.
Silex noir marron à belle patine lustrée.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 14,5cm

500/700 €

11
– 
Lot de 6 pointes et grattoirs.
Silex marron et noir.
France, Aisne, Moustérien.
Dim. De 7,2 à 8,5 cm

Portent les numéros : 31, 162, 283.

100/200 €

Collection H. Jouillé 
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13
– 
Biface subamigdaloïde.
Silex marron. Epointé. Reste de cortex.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 16,5cm

300/400 €

14
– 
Lot comprenant un biface 
subtriangulaire et un biface lancéolé.
Silex et quartzite.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 14 et 14,5cm

200/300 €

15
– 
Lot de deux bifaces
dont un cordiforme et l’autre subtriangulaire.
Silex marron. Petits éclats.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 11,2 et 11,6 cm

150/200 €

16
– 
Lot de deux bifaces subtriangulaires
Quartzite beige et silex marron.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 12,5 et 13 cm

200/400 €

17
– 
Lot comprenant trois pièces :
deux beaux bifaces amigdaloïdes et une 
lame au bord légèrement retouché.
Silex marron à belle patine lustrée.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 15; 16 et 19,5 cm

Portent les numéros 659 et 170.

150/200 €

12
– 
Lot de 2 bifaces cordiformes,
l’un en quartzite et l’autre en silex.
France, Aisne, Fin Acheuléen - début Moustérien.
H. : 13 et 12 cm

Portent les numéros : 441et 492.

300/400 €

Collection H. Jouillé 
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18
– 
Biface ovalaire.
Silex noir lustré.
France, Aisne, Acheuléen récent.
H. : 13,5 cm

500/700 €

19
– 
Biface amigdaloïde.
Silex marron marbré lustré. Éclat à la pointe.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 15 cm

Porte le numéro 508

200/300 €

20
– 
Biface lancéolé.
Quartzite beige. Usures.
France, Aisne, Acheuléen.

Porte un numéro 495.

400/500 €

21
– 
Beau biface amigdaloïde
Quartzite beige. Petits éclats au tranchant.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 24 cm

Porte un numéro 570

1 200/1 500 €

22
– 
Beau biface amigdaloïde.
Silex marron. Petits éclats au tranchant.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 24,5cm

Porte un numéro 133

1 500/2 000 €

24
– 
Biface de type micoquien.
Silex marron lustré.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 17,2 cm

300/400 €

23
– 
Lot de deux pièces :
un biface micoquien et un tranchet bifaciale
Silex brun et gris. Reste de cortex.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 16 et 16,5cm

400/500 €

Collection H. Jouillé 
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25
– 
Exceptionnel biface micoquien.
Quartzite marron.
Petits éclats au tranchant.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 35,5 cm

Porte le numéro 155

4 000/5 000 €

 Collection H. Jouillé 
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26
– 
Exceptionnel biface subovalaire
Silex marron à belle patine lustrée.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 26,3cm

4 000/5 000 €
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27
– 
Lot comprenant deux bifaces :
un amigdaloïde et un cordiforme.
Silex marron. Reste de cortex.
France, Aisne, Moustérien.
H. : 10 cm

200/300 €

28
– 
Lot comprenant trois pièces :
un biface amigdaloïde, un biface ovalaire et une 
lame Levallois.
Silex et quartzite.
France, Aisne, Acheuléen et Moustérien.

Portent les numéros : 409 et 168.

100/200 €

29
– 
Lot comprenant quatre pièces :
un biface ovalaire, un tranchet bifacial, une pièce 
bifaciale, et une lame Levallois.
Silex marron. Certains à belle patine lustrée
France, Aisne, Acheuléen et Moustérien.
Haut de 13 à 8 cm

Portent les numéro 514, 591, 538.

300/400 €

30
– 
Lot comprenant deux pièces :
un grattoir et une lame Levallois.
Silex marron.
France, Aisne, Moustérien.
H. : 11 cm chaque

Portent les numéros : 230 et 153.

100/200 €

31
– 
Lot de deux belles pointes grattoirs.
Silex noir.
France, Aisne, fin Acheuléen - début Moustérien.
H. : 12 et 13,5 cm

600/800 €

Collection H. Jouillé 
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32
– 
Lot comprenant cinq pièces : 
Trois petits bifaces et deux pointes Levallois.
Silex marron et noir.
France, Aisne, Moustérien.
H. : De 7 à 8 cm

Portent les numéros : 23, 128 et 56.

100/200 €

33
– 
Lot de sept pièces :
Trois bifaces ovalaires, un proto-biface et trois grattoirs.
Silex et quartzite. Petits éclats.
France, Aisne, Abbevillain et Moustérien.

Portent les numéros :237, 345, 453.

100/200 €

34
– 
Lot comprenant quatre pièces :
Deux éclats Levallois et biface 
subtriangulaire et un grattoir bifacial.
Silex marron.
France, Aisne, Moustérien.
H. : 9 cm environ.

Portent les numéros : 73, 346, 647, 177.

100/200 €

35
– 
Ensemble de sept pièces :
Six haches polies et un ciseau poli.
Silex et pierre verte. Eclats.
France, Néolithique.
H. : De 6 à 15,5 cm

Portent les numéros : 17, 18, 20, 124, 403, 598, 584.

200/300 €

Collection H. Jouillé 
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38
– 
Lot comprenant deux pièces :
un biface ovalaire et une pièce bifaciale épaisse (tranchet ?).
Silex orange et silex brun.
France, Aisne, Acheuléen
H. : 12 et 13 cm

Porte un numéro 670.

100/200 €

37
– 
Lot comprenant trois pièces :
un tranchet bifacial, un grattoir et un biface 
subovalaire.
Silex marron.
France, Aisne, Acheuléen.
H. : 13, 17 et 14,5 cm

300/400 €

36
– 
Lot comprenant sept lames et tranchet sur lame.
Silex.
France, Paléolithique supérieur au Néolithique.
Dim. De 7,5 à 17 cm

Portent les numéros : 145, 113, 370, 54, 265, 321, 
435.

50/100 €

39
– 
Lot comprenant cinq pièces :
Quatre petits bifaces et une pointe Levallois.
Silex marron, noir et beige.
France, Aisne, Acheuléen récent et moustérien.
H. : De 8,5 à 10,8 cm

Portent les numéros 223, 359 et 532.

300/400 €

40
– 
Lot comprenant des grattoirs certains de type 
Levallois.
Silex marron et noir.
France, Aisne, Moustérien.
Dim. De 7,2 à 8,5 cm

Portent les numéros :147, 688, 102, 50, 129.

200/300 €

Collection H. Jouillé 
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38
– 
Lot comprenant deux pièces :
un biface ovalaire et une pièce bifaciale épaisse (tranchet ?).
Silex orange et silex brun.
France, Aisne, Acheuléen
H. : 12 et 13 cm

Porte un numéro 670.

100/200 €

42
–
Bracelet circulaire à section triangulaire. 
Pierre rouge. 
Mauritanie, Région de l’Aouker, Néolithique 
Diam. : 8 cm.

300 / 400 €

41
–
Epais bracelet (inachevé?). 
Pierre grise 
Afrique, Mauritanie Une étiquette 
mentionnant « SW de Greyviat, Mauritanie », 
Probablement Néolithique. 
Diam.: 10 cm.

200 / 300 €

43
–
Biface subtriangulaire épointé. 
Silex gris. 
France, aurait été trouvé à Paroy, 
Acheuléen Récent. 
H. : 11,5 cm. 
Porte une inscription « Paroy ». 
Vente Evreux du 13/05/1990.

150 / 200 €

44
–
Grande pointe de flèche foliacée. 
Silex marron. 
France, Chalcolithique. Une inscription 
à l’encre indique « Peyvoullier ». 
H. : 4,7 cm.

50 / 100 €

45
–
Feuille de laurier épointée. 
Silex blanc. 
France, Solutréen, Porte une inscription 
à l’encre « Sablon ». 
H. : 5,2 cm.

300 / 400 €

46
–
Lot comprenant dix-sept billes, cylindres 
et disques polis. 
Jaspe, cristal de roche et silex. 
Mauritanie (Aouker, Kiffa…), Néolithique. 
Diam. : de 1 à 4 cm.

400 / 600 €

Collection Monsieur B. 

41 42
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47
–
Lot comprenant un balsamaire, deux 
fragments de fibules dont une à arc et une 
de type queue de paon, et un passant 
de char à décor niellé. 
Verre bleu et bronze à patine verte lisse. 
Ardillons et ressorts manquants. 
Art gallo-romain, IIe-IIIe siècle. 
H. : 10 cm ; L. : 6 cm, 4 cm et 4 cm.

200 / 300 €

48
–
Pointe foliacée du type « feuille 
de laurier » à retouches envahissantes. 
Silex beige. 
Amérique du Sud. 
H.: 22 cm.

400 / 500 €

49
–
Hache ciseau polie. 
Pierre noire. Accidents. 
Java.  
L. : 12 cm

200 / 300 €

50
–
Belle hache pic. 
Jadéite vert sombre. 
Indonésie.  
L. : 21,5 cm

400 / 500 €

51
–
Hache ciseau polie. 
Pierre verdâtre. 
Java.  
L. : 16 cm

200 / 300 €

52
–
Lot de quatre labrets. 
Pierre siliceuse. 
Nord de la Mauritanie, Néolithique. 
H. : de 2,5 à 5,5 cm.

200 / 300 €

Collection Monsieur B. 
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53
–
Grande hache marteau. 
Basalte. 
Danemark, Chalcolithique. Une étiquette 
ancienne mentionne « Danemark ». 
L. : 22,5 cm.

200 / 300 €

54
–
Hache losangique à talon débordant. 
Pierre basaltique. 
Equateur, culture Chorrera, v. 500 avant J.-C. 
H. : 21,5 cm.

300 / 500 €

55
–
Hache ovoïde à talon débordant. 
Pierre basaltique. 
Equateur, culture Valdivia, 3500 – 1500 avant 
J.-C. 
H. : 13,5 cm. 
Acheté à la galerie de Deletaille à Bruxelles.

300 / 400 €

57
–
Bel exemplaire de pointe levallois. 
Silex beige. Inscription sur la pointe illisible. 
France, Saint Pierre lès Elbeuf, Moustérien. 
H. : 10 cm. 
Ancienne collection Sehet, Vente d’Evreux 
du 09/06/1991.

50 / 100 €

58
–
Lot comprenant un grattoir circulaire 
et deux outils Levallois. 
Silex blanc et marron. Un cassé et recollé 
en son milieu. 
Saint Pierre lès Elbeuf, Moustérien. 
H. : 10,5 cm ; 13,5 cm. et 10 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Sehet, Vente d’Evreux 
du 09/06/1991.

100 / 200 €

56
–
Fragment de feuille de laurier. 
Silex marron. 
Dordogne, Grotte d’Enfer, Solutréen. Deux 
étiquettes mentionnent « Pointe 22 solutréenne 
Grotte d’Enfer (Dordogne) 1920, Ex Chapelet » 
et « Gorge d’Enfer » 
H. : 8 cm.

100 / 200 €

Collection Monsieur B. 
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60
–
Lot comprenant une hache à gorge et une 
hache à rainure. 
Pierre beige et grise. 
Amérique Pueblo (hache à gorge), Caraïbes 
(hache à rainure). 
L. : 10 et 14 cm.

50 /100 €

61
–
Lot de trois haches polies. 
Pierre gris vert. Eclats au tranchant. 
Etats-Unis, Connecticut et Pennsylvanie. 
L. : 7 cm ; 8,5 cm ; 10 cm. 
Une inscription « Connecticut » et « Hache 
Pennsylvanie Amérique du Nord » 

100 / 200 €

62
–
Poignard sur lame, retouché sur une face. 
Saône et Loire, fin du Néolithique. 
Une inscription sur la lame « Dragages de la 
Saone, Chalon-sur-Saone ». 
L. : 20,5 cm.

6 000 / 8 000 €

59
–
Herminette à talon coudé. 
Basalte. 
Archipel de Cook, Île de Mangaisa. 
L. : 20 cm. 
Une étiquette ancienne illisible.

300 / 500 €

63
–
Lot comprenant un polissoir et une hache 
à tenon. 
Pierre veinée. 
Vietnam central (Hoi-An) et Java, Indonésie 
(polissoir). 
L. : 12,5 et 10,2 cm. 
Une inscription « Kaga Nageceo » sur le 
polissoir.

200 / 300 €

64
–
Lot de trois haches à tenon. 
Pierre verte et beige. 
Nord du Laos, Néolithique. 
L. : 6 cm., 4,5 cm. et 7 cm.

200 / 300 €

Collection Monsieur B. 
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65
–
Hache rectangulaire polie. 
Jaspe marbré rose. Petit éclat au talon. 
Java.  
L. : 19 cm

500 / 700 €

67
–
Lot de deux haches rectangulaires. 
Jadéite noire. Petits accidents. 
Indonésie, Sumatra et Laos. 
L. : 9,5 cm. et 10 cm.

Provenance :  
Achetée en 2001 d’une collection 
allemande pour l’Indonésienne.

200 / 300 €

66
–
Rare petite hache plate polie. 
Pierre noire. 
Alaska, Inuit. 
L.: 7,5 cm.

300 / 400 €

69
–
Ciseau à section quadrangulaire taillé 
et poli. 
Silex orange. 
Europe du Nord, Chalcolithique. 
L. : 17,2 cm. 
Vente Evreux du 04/12/1994, lot n° 262

600 / 800 €

70
–
Couteau à lame planoconvexe. 
Silex marron. 
Scandinavie, Néolithique. 
L. : 13,5 cm. 
Vente du 13/05/1990 à Evreux, lot 258.

300 / 400 €

68
–
Couteau à lame foliacé et long manche 
finement taillé. 
Silex gris. Epointé. 
Danemark ou sud de la Suède, Néolithique. 
L. : 14,2 cm. 
Ancienne collection du consul Lündberg. 
Vente Drouot du 24/11/1975

2000 / 3000 €

Collection Monsieur B. 
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71
–
Intéressant passant de harnachement 
en forme de grelot. 
Bronze à belle patine sombre lisse. 
France, région de Vaison la romaine, Âge 
du Bronze final – début de l’Âge du Fer. 
L. : 12,5 cm.

300 / 400 €

72
–
Plaque-boucle gravée de motifs entrelacés. 
Elle présente sept cabochons servant de rivets. 
Bronze. Cassée / collée, un manque à la boucle. 
Période mérovingienne, VIIe – VIIIe siècle. 
L. : 19,5 cm.

500 / 700 €

73
–
Lot de deux haches à gorge. 
Pierre grise. 
Etats-Unis, Amérique du Nord. 
L. : 7 cm. et 8 cm. 
Une inscription “New-York, Amérique” et “coll. 
G. STALIN » sur l’une des deux.

Provenance : 
Vente Drouot du 20/06/1990, lot n°212

200 / 300 €

75
–
Hache ovoïde à talons débordant terminés 
en crochets. 
Pierre basaltique. 
Amérique Centrale ou du Sud, Equateur (?) 
L. : 9,5 cm. 
Achetée le 01/04/1995 à M. van den Dries.

Provenance : 
Vente Drouot du 20/06/1990, lot n°212.

200 / 300 €

74
–
Lot de deux haches à gorge. 
Pierre grise. 
Etats-Unis, Virginie ; et Amérique du Nord. 
L. : 10 cm. et 12,5 cm.

Provenance : 
Vente Drouot du 20/06/1990, lot n°207.

200 / 300 €

Collection Monsieur B. 
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79
–
Hache marteau naviforme à deux renforts 
de part et d’autre de l’emmanchement. 
Basalte gris. 
Europe du Nord, basalte. Chalcolithique. 
L. : 19,5 cm.

400 / 500 €

80
–
Hache marteau naviforme. 
Basalte gris. 
Europe du Nord, Danemark ?, Chalcolithique. 
Ancienne collection McAlpine 
L. : 18,4 cm. 
Vente Evreux du 13/05/1990.

300 / 500 €

76
–
Hache à gorge. 
Pierre beige. 
Amérique du Nord. 
L. : 15 cm.

200 / 300 €

77
–
Hache à gorge. 
Granit moucheté. 
Etats-Unis, Indiana, IVe – Ve siècle. 
L. : 17 cm 
Une inscription “Ind”.

Provenance : 
Acheté en 1993 chez Cros Reiner.

200 / 300 €

78
– 
Hache à gorge. 
Pierre grise. 
Virginie de l’Ouest, Mound culture. 
L. : 14 cm.

100 / 200 €

81
–
Hache marteau. 
P ierre noire, Danemark, Chalcolithique 
L. : 14,5 cm.

300 / 400 €

82
–
Hache marteau. 
Danemark ou sud de la Suède. 
L. : 11 cm. 
Ancienne collection du consul Lündberg. 
Vente Drouot du 24/11/1975, lot AL 
pierre grise éclats

200 / 300 €

Collection Monsieur B. 
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83
–
Pointe de harpon à quatre barbelures 
dissymétriques.  
Os. Manques, épointé. 
Dordogne, Les Eyzies, Laugerie Basse, 
Magdalénien. 
L. : 12 cm. 
Inscription « Laugerie Basse, Les Eyzies »

1 500 / 2 000 €

84
–
Hache taillée à section quadrangulaire. 
Silex marron. 
Danemark ou sud de la Suède, Chalcolithique. 
L. : 13,5 cm. 
Ancienne collection du consul Lündberg. 
Vente Drouot du 24/11/1975, lot AL

300 / 400 €

85
–
Hache polie et taillée. 
Silex gris. 
Danemark ou sud de la Suède, Néolithique. 
L. : 18,5 cm. 
Ancienne collection du consul Lündberg. 
Vente Drouot du 24/11/1975, lot AL

300 / 500 €

86
–
Hache taillé. 
Silex gris. Petit éclat au tranchant. 
Danemark, Néolithique. 
L. : 21cm. 
Ancienne collection A. Bonnet, Paris-Chabris. 
Vente Drouot du 20/06/1990, n°161.

1000 / 1200 €

87
–
Hache polie et taillée. 
Silex gris. 
Danemark ou sud de la Suède, Néolithique. 
L. : 13 cm. 
Ancienne collection du consul Lündberg. 
Vente Drouot du 24/11/1975, lot Z

200 / 300 €

Collection Monsieur B. 

83
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88
–
Lot comprenant un collier et cinq pointes 
de flèches. 
Cornaline et jaspe rougeâtre. 
Néolithique, Afrique du nord. 
L. collier : 72 cm.  
H. pointe de flèches : 2,7 à 3,3 cm.

300 / 500 €

89
–
Une grande hache polie à long talon 
pointu. 
Serpentine.  
Indonésie, Java. 
L. : 32,5 cm

Provenance :  
Vente Evreux du 17/04/1994

400 / 500 €

90
–
Collection de douze labrets,  
dont deux à bouton et deux ovoïdes. 
Jaspe et cristal de roche. 
Mali, Tilemsi, Néolithique. 
H. : de 1,8 à 5 cm.

300 / 400 €

91
–
Grande hache herminette taillée (rare). 
Pierre gris-marron. 
Egypte, Néolithique. 
Une inscription « Egypte ». 
H. : 22,6 cm.

400 / 500 €

92
–
Grande hache spatule polie et taillée. 
Pierre grise. 
Océanie. 
L. : 33,5 cm. 
Vente d’Evreux du 04/12/1994, lot n°261.

400 / 500 €

94
–
Un grand biface de type micoquien. 
Silex marron. 
Afrique du Nord ou Egypte, Paléolithique 
inférieur. 
H. : 22 cm.

200 / 300 €

93
–
Lot comprenant deux bifaces 
sublosangique. 
Silex marron. Epointés. 
Égypte, Mallawi, Paléolithique inférieur. 
H. : 15 et 16 cm. 
L’un porte deux étiquettes anciennes 
illisibles.

300 / 400 €

95
–
Collier composé de perles tubulaires et une 
grosse perle globulaire. 
Calcaire et pierre grise. 
Sahara, Néolithique. 
L. : 38 cm. 
Vente à Evreux le 17/04/1994, lot n°177 bis 
(supplément au catalogue).

200 / 300 €

96
–
Collier composé de perles annulaires. 
Quartz. 
Mauritanie, Néolithique. 
L. : 40 cm.

Provenance : 
Acheté le 07/09/1996 à M. van der Dries. 

300 / 400 €

97
–
Lot de trois piques bifaciaux. 
Quartzite marron. 
Zahire, Cupenbien supérieur. 
Provenant de la collection Planquaert, acheté 
en 1999. Une acheté le 18/03/1995 
Inscription « Astrida Rwanda », « 315 », « 186 »

50 / 100 €

98
–
Lot de trente-quatre pointes de flèches à 
pédoncule et ailettes, triangulaires ou foliacées. 
Silex jaspé vert. 
Ténéré, Néolithique. 
L. : de 2 à 5 cm.

 300 / 400 €

99
–
Lot de quatre balles de fronde. 
Basalte. 
Néolithique ( ?), Sahara. 
H. : de 5,5 à 7 cm.

 100 / 200 €

100
–
Lot de cinq pointes de flèche, une pointe 
de Kimberley et quatre pointes de Pirri, et un 
grand couteau. 
Pierre noire et silex. 
Australie. Certaines inscrites « Mary N.T. 
Australie », « Cannyes Hill NT. » 
H. : de 3 à

50 / 100 €

101
–
Pendeloque (héraldique) zoomorphe  
Grauwacke. 
Egypte, Nagada. 
H. : 6,5 cm.

Provenance : 
Vente Tajan, 26/02/1996, lot n°20. Collection 
Mennier. 
Expert : Daniel LEBEURRIER

100 / 200 €

102
–
Lot comprenant deux gouges, quatre alènes 
et un burin. 
Silex jaspé vert et silex beige. 
Ténéré. 
L. : de 4,5 à 10,2 cm.

50 / 100 €

103
–
Lot de quatre chopper et chopping tool. 
Quartzite.  
Oldowayen, Maroc, Akka, Agadir et Tarda ; 
Ethiopie, Melka Kontouré 
L. : de 6 à 16 cm. 
Un inscrit « Melka Kontouré (C-Ethiopia) », un 
« AKA 1/95 », « Maroc ’84 Tarda », un « AR2395 
»

300 / 400 €

104
–
Collier constitué de perles tubulaires et 
globulaires. 
Granodiorite. 
Néolithique, Mauritanie. 
L. : 73 cm. 
Vente Evreux du 05/05/1996, lot n°430

 200 / 300 €

Collection Monsieur B. 



CIVILISATIONS26

105
–
Hache à talon et lame en évantail du type 
de Treboul.
Bronze à patine crouteuse
France, Bretagne, Age du Bronze Moyen  
(1500-1200 av.J.C.)
Long. 17,5 cm

Provenance :
1978, Locmalo, Guersalic

150/200 €

Références :
Briard J. , Verron G., «Typologie des 
objets de l’Age du Bronze en France, 
fascicule III : Haches (1)», Paris, 1976, p.87-92, 
fiche 521.

106
–
Hache à talon et lame en évantail du type 
de Treboul.
Bronze à patine crouteuse
France, Bretagne, Age du Bronze Moyen  
(1500-1200 av.J.C.)
Long. 17,5 cm

Provenance :
1978, Locmalo, Guersalic

150/200 €

Références :
Briard J. , Verron G., «Typologie des ob-
jets de l’Age du Bronze en France, fasci-
cule ΩIII : Haches (1)», Paris, 1976, p.87-92, fiche 
521. 

107
–
Hache à talon et lame en évantail du type 
de Treboul.
Bronze à patine crouteuse
France, Bretagne, Age du Bronze Moyen 
(1500-1200 av.J.C.).
Long. 18 cm

Provenance :
1978, Locmalo, Guersalic

150/200 €

Références :
Briard J. , Verron G., «Typologie des 
objets de l’Age du Bronze en France, 
fascicule III : Haches (1)», Paris, 1976, p.87-92, 
fiche 521.

108
–
Hache à talon et lame en évantail du type 
de Treboul.
Bronze à patine crouteuse
France, Bretagne, Age du Bronze Moyen 
(1500-1200 av.J.C.).
Long. 16 cm

Provenance :
1978, Locmalo, Guersalic

150/200 €

Références :
Briard J. , Verron G., «Typologie des 
objets de l’Age du Bronze en France, 
fascicule III : Haches (1)», Paris, 1976, p.87-92, 
fiche 521.

109
–
Petite hache à talon et lame en évantail 
du type de Treboul.
Bronze à patine crouteuse.
France, Bretagne, Age du Bronze Moyen 
(1500-1200 av.J.C.).

Provenance :
1978, Locmalo, Guersalic

150/200 €

Références :
Briard J. , Verron G., «Typologie des objets 
de l’Age du Bronze en France, fascicule 
III : Haches (1)», Paris, 1976, p.87-92, fiche 521.

À divers amateurs 

105 106 107 108 109



MILLON 27

EGYPTE
lots 110 à 168

- Collection Bouché
- Collection Dr I.
- À divers amateurs
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110
– 
Shaouabti portant les instruments aratoires 
peints et la perruque tripartite striée en relief. 
Les instruments aratoires et le collier ousekh sont 
également en relief. Il porte une colonne ventrale 
et une colonne dorsale inscrits de hiéroglyphes 
(illisibles).
Faïence verte pâle et noire.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie,  
1292-1185 av. J.-C.
H. : 11,8 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

500/1 000 €

111
– 
Shaouabti inscrit sur une colonne ventrale au 
nom de Hori, grand prêtre de Ptah et chef des 
artisans. Il porte la mèche de l’enfance sur une 
coiffure boule, le collier ousekh stylisé et les 
instruments aratoires peints.
Faïence verte à rehauts noirs. Petits éclats au 
coude et à l’extrémité du pied.  
Egypte. Nouvel Empire, XIXe dynastie,  
1292-1185 av. J.-C.
H. : 14,7 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

Références : 
J.F Aubert et L. Aubert, Statuettes égyptiennes, 
Paris, 1974, p. 91

1 800/2 000 €

112
– 
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale
illisible au nom de Pacherieniset, 2ème prophète 
d’Amon Ré, roi des dieux. Il porte la perruque 
tripartite et les instruments aratoires en relief. 
Les fouilles de Tehneh ont été entreprises en 1926. 
Celle de Pacherieniset fut découverte avec 
environ 38 oushebti.
Faïence verte à rehauts noirs sans glaçure.
Egypte, Tehneh, près d’Hermopolis, 
XXIIe dynastie, 945- 735 av. J.-C.
H. : 13,5 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

Bibliographie : 
ASAE, 1926, p. 41-43, fouilles Hakim Abou Seif

1 800/2 000 €

Collection Bouché 
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113
– 
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale 
et dorsale au nom de Padieniset, fils 
de Diésennoubet, chef de la place, chancelier 
royal de Basse Egypte et administrateur. Il porte 
la perruque tripartite, la barbe postiche et les 
instruments aratoires en relief.
Faïence verte à épaisse glaçure. Eclat à la barbe.
Egypte, Saqqarah, XXVIe dynastie, 664-525 av. 
J.-C.
H. : 12,3 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

Bibliographie : 
ZAS, 1881, p 68

800/1 000 €

114
– 
Shaouabti de contremaître inscrit sur une 
colonne ventrale au nom de Bakouré, chef des 
artisans. Il porte un large collier ousekh, deux 
fouets peints et la perruque tripartite.
Faïence bleutée à rehauts noirs.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie,  
1292-1185 av. J.-C.
H. : 11,5 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

1 800/2 000 €

115
– 
Oushebti inscrit sur neuf lignes et une colonne 
dorsale au nom de Oudja-Her, prêtre ouab, 
chef des fêtes, prophète. Il porte la perruque 
tripartite, la barbe postiche et les instruments 
aratoires en relief.
Faïence verte Egypte, XXVIe dynastie,  
664-525 av. J.-C.
H. : 12 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

Références :
Musée de Leyde 5.3.1.82

1 800/2 000 €

Collection Bouché 

113 114 115



CIVILISATIONS30

116
– 
Statuette représentant Harpocrate nu, debout dans l’attitude de la 
marche, la main droite à la bouche. Il porte un large collier ousekh et la 
couronne de Haute et Basse Egypte d’où sort la tresse de l’enfance.
Bronze à patine verte sombre lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 15 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

3 000/4 000 €

117
– 
Statuette représentant un orant agenouillé portant  
un plat de gâteaux sur la tête.
Bronze à patine lisse. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 5,2 cm

Provenance : 
Ancienne collection Posno, vente Drouot 22-26/05/1983 n° 308. 
Puis collection Charles Bouché 1928-2010.

1 500/2 000 €

Collection Bouché 
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118
– 
Fragment de pied d’oushebti inscrit sur six lignes et une colonne dorsale 
au nom de Chepenoupet II, divine adoratrice. Elle est la fille du pharaon 
Piankhy et la soeur de Taharqa.
Serpentine.
Egypte, Medinet Habou, XXVe dynastie, 746-664 av. J.-C.
H. : 7,6 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

3 000/4 000 €

119
– 
Oushebti au nom de Oudjarenes inscrit sur sept bandes horizontales, 
maitresse de maison. Il porte la perruque tripartite et la paire de houes. 
Oudjarenes est la 3ème femme de Montouemhat et la fille du fils 
royal Piankhy Hel. Elle fut prêtresse d’Hathor, maîtresse de Denderah 
et chanteuse d’Amon. 
Serpentine. Visage martelé et recollé.
Egypte, Thèbes, XXVe dynastie, 746-664 av. J.-C.
H. : 18 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

Références :
J.F Aubert et L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, p 201

4 000/6 000 €

Collection Bouché 



CIVILISATIONS32

120
– 
Scarabée de coeur 
avec plat inscrit sur trois bandes verticales au nom de Hotep-Amon fils 
de Hekatefnakht, tous deux fonctionnaires religieux. Il est représenté sous 
la forme d’une plaquette avec trois percements qui devaient le maintenir 
cousu.
Schiste. Usures et petits manques.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 6 cm L. : 5 cm

Provenance : 
Ancienne collection le Corneur Publié dans BIFAO L XII, 1964, Pl 22. 
Puis collection Charles Bouché 1928-2010.

Référence : 
Carol Andrews, Amulets of ancient Egypt, fig. 17c, p. 21.

1 500/2 000 €

121
– 
Très rare amulette de la déesse Hatméhyt 
assise portant sur sa tête le poisson schilbe, attribut de la ville de Mendès, 
posé sur une rangée d’uraei dressés. Le pilier dorsal est inscrit au nom 
d’Hatméhyt.
Faïence vert clair. Chocs et restaurations à la base et à l’angle du trône. 
Recollée. Manque au niveau du poisson. Petits éclats à la coiffe et sur 
le poisson.
H. : 6 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

1 000/1 500 €

RECTO

FACE 3/4

VERSO

Collection Bouché 
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122
– 
Lot comprenant une situle à décor en bas-relief sur plusieurs registres 
de dieux Mîn, Isis, Osiris, et de barques solaires.
Bronze. Bouton terminal manquant.
Y est joint un sarcophage d’oushebti en faïence bleue.
Dans le goût des productions antiques.
H. 13,5 et 21 cm.

300/400 €

123
– 
Lot comprenant deux perles en têtes d’africains à la coiffure 
à méchettes et un petit cobra.
Cornaline, pierre noire et agate verte.
Egypte, période ptolémaïque et romaine,  
30 av. J.-C. - 395 ap. J.-C.
H. : 1 cm à 1,5 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

300/400 €

124
– 
« Sceptre » à main présentant une colonne lotiforme sur laquelle est fixé 
un dieu Bès debout coiffé de ses cinq plumes. Au revers trois anneaux sont 
probablement destinés à recevoir des éléments métalliques produisant 
des sons.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 17,5 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Charles Bouché 1928-2010

4 000/6 000 €

Collection Bouché 
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126
– 
Oushebti portant les instruments aratoires 
en relief, la barbe postiche et la perruque 
tripartite striée. Il est inscrit sur huit lignes et une 
colonne dorsale au nom de Hor-Ankh.
Faïence beige verdâtre. Manque à la base, cassé 
collé.
Egypte, XXXe dynastie, 380 - 341 avant J.-C.
H. : 17 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises, Saint-Germain-en-Laye  
entre 1984 et 1988

1 500/2 000 €

125
– 
Oushebti portant la barbe postiche et les 
instruments aratoires gravés. Il est inscrit sur 
neuf lignes au nom de IREt IR-OU
Faïence noire et verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 16 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux 
enchères publiques françaises, Rambouillet  
entre 1984 et 1988

1 500/2 000 €

127
– 
Oushebti inscrit sur huit lignes 
au nom de Psammétique, dit “Iahmès”,  
fils de Bastet, et intendant  
du Trésor. Il porte une perruque tripartite striée, 
la barbe postiche  
et les instruments aratoires en relief.
Egypte, XXVIe dynastie, 664-525 avant J.-C.
H. : 17,4 cm.

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises, Saint-Germain-en-Laye  
entre 1984 et 1988

Références : 
J.F. Aubert, L. Aubert, Statuettes égyptiennes, 
Paris, 1974.

3 000/5 000 €

Collection Docteur I. 
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Collection Docteur I. 
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128
– 
Oushebti inscrit en T
Faïence bleutée, usures.
Egypte ptolémaïque.
H. : 11,3cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

500/700 €

129
– 
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence bleue, sans glaçure, usures.
Egypte, fin de la Basse Epoque,  
664 - 332 avant J.-C.
H. : 12,5cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

500/700 €

130
– 
Statuettes égyptiennes 
J.F. Aubert, L. Aubert, Paris, 1974.

150/200 €

134
– 
Oushebti anépigraphe portant les instruments 
aratoires en relief et la barbe postiche.
Faïence bleue.
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 avant J.-C.
H. : 9 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

700/900 €

135
– 
Oushebti portant les instruments aratoires 
et la barbe postiche. Il est inscrit sur plusieurs 
colonnes (illisible).
Faïence verte. Recollé.
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 avant J.-C.
H. : 8cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

300/400 €
133
– 
Catalogue des Oushebtis du musée d’Oslo
Fascicule I

60/80 €

132
– 
Petrie « Shabtis »  
W.M. Flinders Petrie, Shabtis : Illustrated by the 
Egyptian collection in University College, London, 
1974

60/80 €

131
– 
Oushebti portant les innstruments aratoires 
en relief et la barbe postiche.  
Il est inscrit en T (illisible).
Faïence bleue sans glaçure. Usures.
Egypte, fin de la Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 12,6 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises  
entre 1980 et 1985

500/700 €

Collection Docteur I. 

128 129 131 134 135
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138
– 
Oushebti portant les instruments aratoires peints en noir, et la perruque 
tripartite ceinte d’un bandeau. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence verte. Petits chocs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H.: 9 cm.

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

500/700 €

136
– 
Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe postiche.  
Il est inscrit au nom de HOR sur une colonne ventrale.
Faïence bleu ciel. Usure, cassé / collé.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H.: 11,7 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises  
entre 1980 et 1985

800/1 000 €

137
– 
Manche tubulaire de sistre hathorique inscrit au nom d’un Ramsès  
de la XXe dynastie.
Fritte. Usure et chocs.
Egypte, XXIe dynastie, 1186 -1069 avant J.-C.
H. : 7,2 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

1 400/1 600 €

139
– 
Cupule quadripode à broyer les cosmétique de forme losangique.
Albâtre. Petits chocs.
Egypte, période Copte
H. : 7 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

200/300 €

Collection Docteur I. 

136 137 138 139
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140
– 
Lot de onze amulettes représentant : 
trois Thoueris, un Shou, deux babouins, deux Thot, deux Patèques, un Horus à points noirs.
Faïence verdâtre.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire et Basse Epoque, 1059-332 avant J.-C.
H. : de 1,5 cm à 4 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises entre 1980 et 1985

600/700 €

142
– 
Lot comprenant un gobelet sur piedouche et une cruche à anse 
bifide et panse cannelé.
Terre cuite à vernis noir.
Grande Grèce, Atelier Campanien, IIIe siècle avant J.-C.
H. : 4 cm et 9 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

250/300 €

141
– 
Skyphos à figure rouge présentant une chouette encadrée  
par deux rameaux d’oliviers.
Terre-cuite orange à vernis noir. Petites usures au vernis.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H. : 7,8 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises  
entre 1980 et 1985

500/700 €

Collection Docteur I. 

140

141 141
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143
– 
Lot de deux amulettes dont une représentant Horus marchant 
et l’autre le babouin Thot.
Faïence verte et bleue.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 4,5 cm et 2,2 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

600/800 €

144
– 
Lot de deux amulettes représentant Thoueris et Thot.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 3,5 cm et 4,2 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

300/400 €

145
– 
Lot de deux amulettes comprenant un pilier djed et un buste 
de Sekhmet
Faïence bleue et verdâtre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 2,7 cm et 3,5 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

300/400 €

146
– 
Deux yeux oudjat dont un ajouré.
Faïence.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 2,5 cm et 3 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

200/300 €

147
– 
Lot de deux amulettes représentant Anubis et Thouéris.
Faïence verte.
Egypte Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-30 avant J.-C.
H. : 4,7 cm et 4,8 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères publiques françaises 
entre 1980 et 1985

300/400 €

148
– 
Amulette représentant un lion couché.
Faïence noire, Belière manquante.
Egypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
Dim. : 3,5 cm

Provenance :
Ancienne collection Anatole France, St Germain en Laye
Puis, Collection du Docteur I. 

400/500 €

Collection Docteur I. 

143 144 145 146 147 148143 145
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150
– 
Deux statuettes d’Osiris momiformes debout 
tenant le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine marron sombre. Un pied 
manquant, usures.
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 avant J.-C.
H. : 6 cm à 6,8 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

400/500 €

149
– 
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale,
Faïence verte.
Egypte,Basse époque
H. : 12 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

700/800 €

151
– 
Oushebti en faïence bleu, reste d’inscription.
Egypte, XXVe dynastie
H. : 7,7 cm

Provenance : 
Collection du Docteur I., acquis aux enchères 
publiques françaises entre 1980 et 1985

600/800 €

Collection Docteur I. 

149 150 151
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152
– 
Shaouabti momiforme en calcaire coiffé 
d’une perruque tripartite,  
les jambes ornées de plusieurs lignes 
hiéroglyhiques et le dos portant  
une colonne inscrite Kery Pa-gar.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.C.
H. : 21,5 cm

3 000/4 000 €

À divers amateurs 
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154
– 
Oushebti momiforme portant la perruque 
tripartite et les instruments aratoires. Il est orné 
d’une inscription sur une colonne ventrale au 
nom du Prince Hornakht. Pontife d’Amon à Tanis.
Faïence à glaçure verte. Cassé, recollé.
Epoque lybienne, 945-715 avant J.C.
H. : 14,5 cm

Référence : 
Tanis, l’or des pharaons, Paris, 1987, p.148

1 000/1 500 €

155
– 
Shaouabti contremaître, il porte les bras 
en croix et les instruments aratoires peints 
en noir. Une colonne d’inscriptions est peinte 
en noir sur le pagne.
Faïence turquoise et noir, Restaurations  
et collage.
Egypte, Nouvel Empire, période ramesside,  
1295-1069 avant J.-C.
H. : 16 cm

800/1 200 €

153
– 
Oushebti contremaître portant les instruments 
aratoires légèrement en relief, la perruque 
peinte en noir et une colonne d’inscriptions 
ventrale sur le pagne. Il est inscrit au nom 
d’Amenemhatpamecha.
Faïence bleu turquoise et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie, 1069 - 945 av. J.-C.
H. : 12 cm.

Référence : 
Aubert, L., Les statuettes funéraires de la 
Deuxième Cachette  
à Deir el-Bahari, 1998, p. 52 et pl. I.

3 500/4 000 €
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156
– 
Oushebti portant les instruments aratoires incisés, la barbe postiche 
tressée et la perruque tripartite lisse. Il est inscrit sur cinq lignes.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie,  
380 - 341 avant J.-C. 
H. : 15,5 cm.

1 500/2 000 €

157
– 
Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe postiche 
et la perruque tripartite striée. Il est inscrit sur neuf lignes.
Faïence verdâtre. Usures cassé/collé, chocs aux mains et à la barbe.
Egypte, XXXe dynastie, 380-341 avant J.-C.
H.: 18,5 cm.

2 000/3 000 €
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158
– 
Frise de quatre « uraei »
provenant probablement d’un naos. 
Grès avec restes de pigments ocre et blanc.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-30 avant J.-C.
H. : 21 cm - L. : 23 cm

6 000/8 000 €

Collection R. P. 
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159
– 
Important fragment de bas-relief architectonique représentant 
un buste de Sekhmet regardant à droite. Elle est sommée d’un disque 
solaire. Une colonne d’inscription hiéroglyphique avec un cartouche indique 
le nom de Nectanébo II, « Nakht Hor Heb », 
Calcaire. Patine marron.
Egypte, fin de la XXXe dynastie, 360 - 343 avant J.-C.
Dim. 44 x 50 cm

8 000/12 000 €

Collection R. P. 
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160
– 
Fragment de panneau de sarcophage représentant un buste d’Isis 
de profil droit. Elle dévoile son sein et porte un vêtement à bretelle à motif 
de carreaux. 
Bois peint polychrome rouge, ocre, bleu, blanc et noir. Eclats. 
Egypte, Période Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. : 61 cm

900/1 000 €

161
– 
Cruche à panse ovoïde, col droit serré à la base, l’anse est rivetée. 
Bronze à patine marron lisse, dépôt calcaire. 
Egypte, Basse Epoque ou Période Ptolémaïque, 664-30 avant J.-C. 
H. : 22,5 cm

400/600 €

162
– 
Scarabée stylisé gravé sur son plat d’un oryx bondissant, la tête retournée.
Stéatite glaçurée vert.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 - 1069 avant J.-C.
L. : 1,8 cm

150/200 €

163
– 
Lot comprenant un collier faïence bleue, deux oushebtis anépigraphes  
et un Ptah cassé en trois.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-30 avant J.-C.

200/300 €
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166
– 
Osiris portant le flagellum et le sceptre.
Bronze à patine verte lisse. Crochet manquant.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque

200/300 €

164
– 
Hydrie dite de Hadra,à panse ovoïde sur piedouche, le col vertical terminé 
par une lèvre horizontale et peint d’un motif végétal. Sous l’épaule est 
placée une bande de rinceaux végétaux peints en noir. L’anse est torsadée. 
Terre cuite ocre beige à vernis noir, restaurations à l’anse. 
Egypte, période ptolémaïque, production d’Alexandrie, 260-200 av. J.C.
H. : 40 cm. 

Références : 
Hayes John W., « Greek and Greek-style Painted and Plain Pottery in the 
Royal Ontario Museum », Toronto, 1992, p. 152-153, fig. 190.

1 500/2 000 €

165
– 
Fragment de masque de sarcophage présentant une carnation peinte 
en ocre. Les yeux sont en relief à l’imitation des incrustations.
Bois stuqué et polychromé. Petits chocs et usures.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
L. 18 cm

1 500/2 000 €

167
– 
Oushebti dizainier anépigraphe, le bras droit le long du corps.
Faïence bleu ciel.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 9,6 cm.

300/500 €

166 167
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168
– 
Alabastre ovoïde à col droit et large lèvre 
horizontale. Il est gravé d’un cartouche  
sur le haut de la panse, au nom d’Amasis.
Albâtre rubanné. Petit accident à la lèvre, 
fissures sur le corps avec petit manque.
Egypte, XXVIe dynastie, 571-526 avant J.-C.
H.16 cm

3 000/4 000 €
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GRÈCE
lots 169 à 180

- Collection Robert D.
- À divers amateurs
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169
– 
Figurine acéphale de Vénus anadiomène. Elle est 
du type pudique et remonte son drapé de la main gauche. 
Elle est parée de brassards.
Albâtre. Manques et usures.
Art romain d’Orient, IIe -IIIe siècle.
H : 17 cm

Provenance : 
Monsieur et Madame Robert D.

2 000/3 000 €

Collection M & Mme Robert D. Collection M & Mme Robert D. 
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170
– 
Cratère à volutes à décor de femme 
assise devant laquelle se place une 
servante qui apporte une boîte 
et un éventail. Sous les anses sont 
placées deux larges palmettes. Sur 
l’épaule, trois putti dansants sont 
encadrés par des frises d’oves.
Terre-cuite beige à pigment bleu,  
rose, rouge.
Atelier de Grande Grèce, Canosa, IVe-IIIe 
avant J.C.
H. : 44,5 cm

Provenance : 
Monsieur et Madame Robert D.

4 000/5 000 €



Couverture de Connaissance des Arts.  
Septembre 1967. Vase reproduit en haut à droite.
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171
– 
Oenochoé à figures rouges décorée de deux athlètes dont un tient une 
haste et un brin de laurier.
Terre cuite à vernis noir.
Atelier Attique, proche du peintre de Ferarra T412,  
fin du Ve siècle avant J.-C.
H : 22 cm

Provenance : 
Galerie Nina Borowski.
Puis, Monsieur et Madame Robert D.

Publication : 
Couverture de Connaissance des Arts, n°187, Septembre 1967

Référence : 
Un test de thermoluminescence établi par le laboratoire QED, confirmant  
la datation, sera remis à l’acquéreur

12 000/15 000 €

Collection M & Mme Robert D. 
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Collection M & Mme Robert D. 
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172
– 
Figurine d’applique représentant une femme en amazone sur 
un hippocampe. Elle tient de sa main droite une cuirasse anatomique 
peinte en bleu. 
Terre cuite beige à engobe bleu et blanc, robe rouge et bleue.
Grande Grèce, Atelier de Canosa, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H : 13,5 cm et L : 14 cm

Provenance : 
Galerie Nina Borowski, 1988. Certificat d’authenticité de la Galerie Borowski 
sera remis à l’acquéreur.
Monsieur et Madame Robert D.

400/500 €

173
– 
Tête de Vénus coiffée d’un chignon.
Albâtre.
XIXe siècle, dans le goût des productions hellénistiques.
H : 4,5 cm

Provenance : 
Galerie Nina Borowski, 1987.
Monsieur et Madame Robert D.

100/200 €

174
– 
Figurine acéphale représentant probablement Ganimède à demi nu.
Terre cuite ocre. Dépôts terreux.
Grande Grèce, Période Hellénistique.
H : 17 cm

Provenance : 
Galerie Nina Borowski, n°35 du catalogue de 1977-78, un extrait 
du catalogue de l’époque et un certificat d’authenticité de la Galerie 
Borowski sera remis à l’acquéreur.
Puis, Monsieur et Madame Robert D.

800/1 200 €

Collection M & Mme Robert D. 
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175
– 
Importante amphore funéraire présentant sur la face A un décor de stèle 
avec un personnage assis sous une large ombrelle. Il est à demi nu, et est 
encadré par un jeune homme portant sur ses épaules un drapé volant 
de couleur bleue et une femme de l’autre côté vêtue d’un long chiton talaire 
rose. Sur l’épaule du vase est placée une tête féminine ailée. Au revers sont 
placées sur l’épaule et la panse deux têtes féminines de profil gauche. Sous 
la lèvre et sous les anses sont peintes de larges palmettes blanches.
Terre cuite orange à engobe blanc, rose et bleu. Restaurations.
Grande Grèce, IVe -IIIe siècle avant J.-C.
H. : 81,5 cm

2 500/3 000 €

À divers amateurs 
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177
– Oenochoé à large bec trilobé présentant 
un homme nu assis sur un rocher, tenant 
un bandeau et une couronne, devant une 
femme coiffée d’un sakkos et tenant un grand 
tambourin.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs. 
Recollée et cirée.
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe siècle avant J.-C.
Haut. 20,5 cm

1 000/1 500 €

178
– Oenochoé à large bec trilobé présentant  
une femme assise sur un rocher. Elle est coiffée 
d’un chignon et tend la main vers un homme  
nu debout.
Terre cuite orange à vernis noir. Recollée, éclats à la 
lèvre, petits manques dans la panse, anse cassée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Haut. 20 cm

600/1 000 €

176
– 
Une paire de boucles d’oreilles à globules 
terminées par une tête de bovidé.
Or à patine sombre. Légères déformations.
Période hellénistique, IIIe - IIe siècle avant J.-C.
Provenant du Musée du Logis, Poitiers, 
accompagné d’une facture de 1941.

1 000/1 500 €

179
–
Oenochoé à anse à rouelles, panse 
ovoïde et col souligné de trois moulures.
Céramique dite «impast ». Comblement à la 
panse.
Italie, Etrurie, VIIe-VIe siècle avant J.C. 
Comblement à la panse.
H. : 32,5 cm

800/1 200 €

180
–
Oenochoé à bec trilobé entièrement ornée 
de bandes, lignes et motifs  
en chevrons peints en rouge et brun.
Terre cuite beige à engobe blanc. Petit trou  
à la panse et dépôt terreux.
Italie du Sud, Art dauno-mésapien, Ve siècle 
avant J.C.
H. : 23,9

500/700 €
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ROME
lots 181 à 206
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181
–
Lampe à huile à bec rond en cœur 
Elle est ornée d’un bandeau de pampres de vigne 
et d’un médaillon représentant un héros nu 
maîtrisant par les cornes un cerf. 
Inscription illisible pour l’atelier de fabrication. 
Terre cuite beige.
Art romain, IIe - IIIe siècle
Long. : 13 cm

Provenance : 
Vente Kroha, Cologne, 1 972, n°1 115

300/400 €

184
–
Lampe à huile à bec en cœur et trait droit, 
ornée d’un médaillon avec un ours attaquant un 
homme au cou.
Terre-cuite rose.
Ateliers d’Afrique du Nord, IIIe siècle.

300/400 €

185
–
Lampe à huile à bec en coeur au médaillon 
montrant un chasseur à droite s’attaquant à un 
sanglier sortant d’un buisson.
Terre-cuite beige.
Ateliers d’Afrique du Nord, IIIe siècle.

300/400 €

182
–
Lampe à huile à bec triangulaire et volutes. 
Le médaillon est orné d’un bige conduit par 
Diane. 
Terre cuite grise. Bec restauré.
Fin Ier - IIe siècle
Long. : 12,5 cm

200/300 €

183
–
Lampe à huile à bec à trait droit au médaillon 
orné d’un lapin mangeant des feuillages.
Terre cuite orange sigillée. 
Afrique Du Nord, IIIe siècle
Porte une étiquette ancienne de vente aux 
enchères n°142
Long. : 10 cm

150/200 €

181 182

183 184

185
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186
–
Lot de deux lampes à huile : dont une à bec 
rond et trait droit et l’autre à bec en cœur. 
Les médaillons sont ornés d’un aigle et d’un 
Ibex passant à droite. Terre cuite beige et noir. 
Intactes. Afrique du Nord, IIIe siècle
Long. : 10,6 et 11,5 cm

300/400 €

187
–
Lot de deux lampes à huile dont une 
à bec rond et trait droit et l’autre à bec 
triangulaire et volutes. Les médaillons 
représentent un chien passant à gauche 
et un chien attaquant un sanglier. 
Terre cuite beige ocre. 
Afrique du Nord, IIe et IIIe siècle
Long. : 10,3 et 9,5 cm
Portent des etiquettes anciennes, 28 et 140

300/400 €

188
–
Lot de deux lampes à huile l’une à bec rond 
et trait droit, et l’autre à bec en cœur. Les 
médaillons sont ornés d’un lion bondissant 
à gauche et d’un sanglier passant à gauche. 
L’une inscrite CASINIA, et l’autre SYRIEN. 
Terre cuite beige, éclat pour une. Afrique 
du Nord, IIIe siècle
Long. : 9,5 cm
Portent des étiquettes anciennes 194 et 203

300/400 €

186

187

188
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189
–
Lot de deux lampes à huile dont une à bec 
rond et volute  
et une à bec en cœur. Les médaillons 
représentent un lièvre bondissant 
à droite et une chèvre couchée à droite.
Terre cuite orange.
Marques de potier : SABBATI et LMADIEC
Afrique du Nord, IIIe siècle

300/400 €

190
–
Lot comprenant deux lampes à huile : l’une à 
bec en cœur,  
et l’autre à bec en gouttière. Les médaillons 
représentent un aigle,  
un chien passant à droite. Terre cuite beige et 
orange. 
Afrique du Nord, IIIe siècle et VIIe siècle
Long. : 10,5 et 14 cm

300/400 €

191
–
Lot de deux lampes à huile l’une à bec rond et 
voluttes, l’autre à bec en cœur. Les médaillons 
représentent un lion attaquant un cheval et un 
chien attaquand un lapin. Marque de potier : 
LMC.
Terre cuite grise et sigillée. IIe et IIIe siècle.
Long. : 10,5 cm

300/400 €

192
–
Lot de deux lampes à huile à bec en cœur 
au bandeau orné d’une tresse végétale, et au 
médaillon représentant un cerf couché et un ibex 
bondissant. L’une est inscrite SVBVIVIS.
Terre cuite beige.
Afrique du Nord, IIIe siècle
Portent des étiquettes anciennes : 228 et 224
Long. : 10,6 et 10,1 cm

300/400 €

189

190

191

192
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193
–
Lot de deux lampes à huile dont une à bec 
rond et trait droit et une à bec en coeur. Les 
médaillons sont ornés d’un sanglier.
Terre-cuite beige et rose.
Ateliers d’Afrique du Nord, IIe-IIIe siècle.

300/400 €

194
–
Lot comprenant deux lampes à huile à bec 
en cœur et bandeaux striés. Les médaillons 
représentent un ours bondissant à gauche 
et un protome de lion à droite. 
Terre cuite grise, 
Afrique du Nord, IIIe siècle
Long. : 10,5 et 10 cm

200/300 €

195
–
Lot de deux lampes à huile à bec ronds 
et volutes. Les médaillons présentent des 
cigognes. Terre cuite grise. Restaurée. Sigillée. 
Anse manquante.  
IIe siècle
Long. : 11 et 10,5 cm

200/300 €

196
–
Lot comprenant cinq pièces : 
un gobelet à panse globulaire et col tronconique 
en terre cuite recollée avec manque visible 
et une urne cinéraire à large lèvre horizontale 
en terre cuite beige commune. Y est joint 
un gobelet à léger piedouche et panse 
ovoïde en terre cuite fine beige à engobe noir, 
deux coupelles sigillées tronconiques concaves 
sur piedouche en terre cuite sigillée, collages 
et usures.
Période Gallo-romaine, Alsace

Provenance :
Ancienne collection COURDOIS.
2 photos anciennes des pièces sont jointes

300/400 €

193
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197
–
Tête masculine imberbe de jeune homme.  
La coiffure courte est composée de fines stries 
parallèles. Le visage est particulièrement 
réaliste, dans la veine des productions 
statuaires de la période de la République 
romaine.
Marbre blanc.
Période romaine, début de la période impériale, 
Ier siècle après J.-C

30 000/50 000 €
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198
–
Buste de ménade au drapé noué sur l’épaule droite. La tête est ceinte 
d’une couronne de lierre. Il s’agit sans doute d’un élément de triclinium.
Bronze fourré de plomb, fêlures et usures. Les yeux étaient anciennement 
incrustés. 
Bronze à patine marron lisse. 
Art Romain, Ier - IIe siècle.
H : 10cm

700/900 €

199
–
Statuette représentant Hercule imberbe et ivre, portant la léonté sur 
l’épaule gauche et tenant la massue. Il lève un canthare.
Bronze à patine verte lisse .
Italie centrale ou du Sud, IIe-IIIe siècle avant J.C.
H : 12 cm

1 200/1 800 €

200
– 
Skyphos à décor appliqué en forme de rosettes et feuilles. Il est à l’imitation 
de modèles d’orfèvrerie. 
Terre cuite beige. Recollé, dépôt calcaire.
Art romain, Ier avant - Ier après J.-C. 
H. : 11,5 cm 

300/400 €
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202
–
Figurine représentant un jeune Eros vêtu d’un cucullus. Il est légèrement 
courbé. Son manteau laisse apparaître une petite queue (iconographie 
rare).
Terre cuite ocre. Bras recollé, pieds et mains manquants.
Alexandrie, époque romaine, 30 avant J.-C. à 395 après J.-C
H. : 10,5cm

200/300 €
201
–
Torse d’enfant acéphale, probablement Eros, en torsion vers la gauche.
Marbre blanc.
Epoque romaine.
H. : 4,5 cm.

300/400 €

203
–
Collier composé de perles annulaires bleues et de pions de jeux 
remontés en pendeloques.
Verre. Légères irisations, montures en or modernes.
Perles romaines.

Provenance :
Ancienne collection de Raymond Chambon, fondateur du musée 
du verre de Charleroi en Belgique.

1 500 / 2 000€
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204
–
Amphore de type DRESSEL 1A 
Terre cuite beige. Concrétions marines.
France, IIe -Ier siècle avant J.C.
Provenant de l’épave Ratonneau 2 (certificat de la DRASSM n°1971).
Haut. 110 cm

2 500 / 3 000€



MILLON 67

205
–
Tête de jeune faune, les cheveux présentés en longues mèches 
ondulantes remontant sur le sommet du crâne. Les joues sont 
saillantes. Très belle expression. Il est de ¾ gauche.
Marbre blanc. Extrémité du nez restauré, chignon manquant.
Art romain, IIe av. – Ier après J.-C.
H. : 16,5 cm.

5 000 / 7 000€
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206
–
Torse de Vénus anadyomene le bras gauche levé, marbre blanc veiné.
Dans le goût des productions romaines.
H. : 45 cm

6 000/8 000 €
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Collection Louis Vesigné
lots 207 à 311
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Collection Louis Vesigné 
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Louis Vésigné (1870-1954) est né à la Ciotat dans les Bouches du Rhône. 
Son père, polytechnicien, occupait d’importante fonction à la direction 

des messageries impériales, sa mère, quant à elle, appartenait à une très 
ancienne famille de Briançon.
Dès 8 ans, Louis se passionna pour les minéraux ; il aimait raconter combien fut 
grande sa joie le jour où son père, pour le récompenser, lui donna 5 francs pour 
acheter des cristaux de quartz et d’anatase de l’Oisans. 

Suivant les traces de son père, Louis Vésigné intégra l’école Polytechnique 
en 1891 et en sortit major. Le 2 aout 1914 la guerre éclatait, il fut mobilisé 
et devint commandant de la 8e section de munition d’artillerie. Son héroïsme sur 
le champ de bataille lui valut, en 1920, la croix d’officier de la Légion d’Honneur 
et en 1926 ses gallons de colonel.

C’est à partir de 1923 que le colonel Vésigné, cet esprit avide et curieux, 
fréquente régulièrement les séances de la société française de minéralogie, 
le laboratoire d’ethnologie du musée de l’Homme, la société préhistorique 
française ou encore la société des océanistes.

Louis Vésigné était un minéralogiste passionné, considéré comme un ama-
teur éclairé. Pendant toute son existence, avec une inlassable persévérance 
et comme ses devanciers du siècle des lumières, il se spécialise dans l’étude de la 
minéralogie, de la préhistoire et de l’ethnographie. Il consacra donc naturelle-
ment une importante partie de sa fortune à réunir des spécimens de premier 
ordre. Certains sont unanimement considérés par la communauté scientifique 
mondiale comme des références d’exceptions. 
Jean Orcel, admiratif, écrit dans un communiqué du bulletin de la société 
française de minéralogie (1936.LXX1X, 1-6) : « la collection Vésigné surpasse 
de beaucoup les collections bien connues, cependant fort-belle de minéralo-
giste français. Elle peut même rivaliser, par la rareté de certaines pièces, avec 
les collections publiques. Elle renferme, entre autre, une série de gemmes des 
pegmatites dont certains spécimens sont impressionnants par leur dimension 
et leur limpidité. Ceci sont exposés aujourd’hui dans la galerie de minéralogie 
du Muséum d’Histoire naturelle dont une salle porte sont nom en son honneur. 
On peut voir dans celle ci entre autres pierres détaillées, une topaze bleue 
de Sibérie de 377 carat, un béryl rose de Madagascar de 250 carat et une 
superbe alexandrite d’environ 100 carat » 

Le colonel Vésigné s’intéressait également vivement à la préhistoire et à l’ethno-
graphie. Il possédait une magnifique collection de spécimens et de documents 
se rapportant à ces deux domaines de sciences de l’homme.
Lors de réunions de plusieurs sociétés savantes Louis Sévigné tissa des liens 
puissants avec des spécialistes de l’anthropologie préhistorique. Ceux-ci, très 
tôt, prêtèrent un intérêt particulier aux cultures matérielles d’Océanie, d’Afrique 
et d’Asie. Au cœur de celles-ci, les objets en pierres, haches, herminettes ou 
autres, étaient évidemment les plus appréciés et commentés dans la mesure 
où ils évoquent les premières productions humaines. 

Dans la deuxième décennie de l’entre-deux guerres sont organisées de nom-
breuses manifestations et ventes aux enchères. De nouveaux collectionneurs 
voient le jour : ils appartiennent à la bourgeoisie intellectuelle et artistique 
parisienne et font côtoyer tableaux modernes d’avant garde et objets exo-
tiques. À cette époque de nombreuses ventes sont organisées et proposent des 
œuvres de collections plus anciennes (Bondy en 1929, Rupalley, Tual et Capitan 
en 1930 ou encore Merleau-Ponty, Breton, Eluard en 1931 pour ne citer que les 
plus importantes sur la vingtaine de vacations spécialisées entre 1929 et 1931). 
Ces ventes permettent à un large public de découvrir et d’admirer des objets 
océaniens dont la quantité reste encore limitée. La vente Rupalley, en parti-
culier, fut très médiatisée et rassembla des surréalistes comme Breton, Tzara, 
Flechteim, Fénéon ou Tual. Tristan Tzara était cependant furieux d’avoir loupé, 
malgré l’achat de neuf lots, le lot numéro 26, une splendide coiffe hawaïenne 
qu’il convoitait pour 300 francs et qui fut adjugée à un autre amateur pour 
500 francs. L’exotisme est alors à la mode et les œuvres océaniennes sont 
considérées unanimement comme des objets d’art à part entière.

Dans ce contexte d’après-guerre ou le Paris artistique et intellectuel bouillonne, 
de nombreuses expositions d’art africain et d’art océanien furent organisées. 
On peut par exemple citer celles de la galerie Devambez et, surtout, l’exposi-
tion « Les Arts Indigènes des Colonies Françaises et du Congo Belge » de 1923 
au Pavillon Marsan.
 
C’est peut-être dans ce contexte que le colonel Vésigné, collectionneur éclairé, 
décida d’acquérir des objets en relation avec son temps. Ceci est attesté par 
la présence, dans sa collection, de quelques pièces maitresses provenant de la 
vente Rupalley. 

L a collection de Louis Vésigné est le reflet du goût d’un grand amateur 
passionné par la pierre et par les cultures lointaines. Ces œuvres dévoilées 

et dispersées sous le feu des enchères font partis de cette seconde passion 
de ce savant collectionneur. Restés dans la famille jusqu’à ce jour, oubliés dans 
les caisses d’un grenier, ces trésors sont inédits et inconnus du grand public.
Chaque pierre de sa collection fut sélectionnée sur des critères de qualités 
minéralogiques, de rareté et de beauté esthétique. Cette collection fut ras-
semblée par cet homme hors du commun puis conservée dans la famille pour 
être restituée aujourd’hui dans son intégrité et ravir le regard des amateurs 
et collectionneurs les plus exigeants.

Collection Louis Vesigné 
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208
– 
Moraillon de coffret 
en forme de femme debout vêtue d’une large 
jupe et levant les bras.
Bronze à patine marron lisse. Pied gauche 
et main droite manquants.
Egypte, Période copte.
H. : 9 cm.

300 / 400 €

207
– 
Buste d’Isis 
avec une bélière derrière la couronne hathorique.
Bronze à patine verte croûteuse.
Egypte, Période romaine.
H. : 17 cm.
Y est joint une figurine zoomorphe.
Bronze à patine marron. Une corne cassée.
Iran, période islamique.
H. : 7,5 cm.

300 / 400 €

209
– 
Importante statuette 
de souris tenant une graine. Le pelage est 
finement incisé.
Bronze creux à patine marron. Petit écrasement 
à la tête, queue manquante.
Gaule ? Période romaine.
L. : 7,5 cm.

400/500 €

Collection Louis Vesigné 
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210
– 
Statuette en bronze
représentant la déesse NEITH debout vêtue 
d’une longue robe fourreau.
Bronze à patine noire lisse.
Bras gauche, pied et extrémité de la couronne 
manquants.
Egypte, Période Saïte, 664-525 avant J.C.
Haut. 19,5cm

1 400/1 600 €

211
– 
Bracelet contemporain
constitué de 14 scarabées antiques gravés de 
hiéroglyphes. Stéatite glaçurée vert . Monture 
en or.
Egypte Nouvel Empire, Troisième période 
intermédiaire
Long. Totale du bracelet : 18 cm

1 000/1 200 €

Collection Louis Vesigné 

210

211



CIVILISATIONS76

213
– 
Grande figurine féminine 
debout vêtue d’un long chiton talaire sur lequel 
est enveloppé un long manteau rose. Elle lève le 
bras gauche et se tourne vers la droite. Elle est 
coiffée d’un chapeau discoïde.
Terre cuite beige à engobe blanc, rose et bleu.
Probablement Tanagra, période héllénistique, 
IVe-IIIe siècle avant J. C.
H. : 30 cm

1500/2000 €

212
– 
Trozella à rouelles 
à panse globulaire écrasée  
et col tronconique ornés de bandes, points,  
et dents de loup.
Terre cuite orange à vernis rouge et noir.
Italie, culture messapienne, VIe – IIIe siècle avant J.-C.
Porte une étiquette ancienne et une inscription 
sous le pied.
H. : 22 cm

Référence :
Un exemplaire similaire au Museo Archeologico 
Provinciale de Brindisi.

600/800 €

214
– 
Pyxide orientalisante
ornée sur l’epaule d’une frise de languette 
et d’une bande de points alternés. La panse est 
peinte d’animaux affrontés : lions et bouquetins 
dont le champ présente de nombreuses rosettes. 
Son couvervle est orné de points alternés 
et de languettes tout comme l’épaule.
Terre cuite beige à vernis noir et réhauts bistres.
Grèce, Atelier Corinthien, Corinthien récent,
570-550 avant J.C.
H. : 4,5cm

700/1 000 €

Collection Louis Vesigné 
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216
– 
Tête de taureau Apis dont les cornes sont 
ornées d’un disque solaire et d’un ureus. Terre 
cuite ocre, petits chocs au nez.
Egypte, Atelier d’Alexandrie, période romaine.
Haut. 15,5cm

400/500 €

215
– 
Lot de deux vases à panse globulaires
présentant trois anses de suspension. Le col est 
terminé par une lèvre saillante. 
Albâtre, usures et manques aux anses. 
Chypre ou Levant,  
fin du IIe - début du Ier millénaire avant J.-C.
Haut. 9 et 9,5 cm

400/600 €

217
– 
Figurine fémine stylisée
les bras en moignon, dite pappades, à tête 
en bec d’oiseau sommée d’un polos orné d’une 
volute. Deux longues mèches tombent sur ses 
épaules. Un collier orné d’une pendeloque est 
peint en rouge autour du cou.
Grèce, Atelier de Béotie, milieu du VIe siècle
Haut. 15 cm

400/600 €

Collection Louis Vesigné 
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218
– 
Hache de forme épurée et fonctionnelle 
en jadéite verte à veinures blanches 
et quelques oxydations
incrustées nous indiquant que cette œuvre a 
été réalisée probablement à une période pré-
contact. Elle fut probablement utilisée 
comme monnaie et transmise de génération 
en génération.
Dim : 9 x 8,5 cm
Kanak, Nouvelle Calédonie

250/350 €

219
– 
Hache de forme épurée et fonctionnelle 
en jadéite verte foncé
sculptée et polie à veinures brunes et reflets 
nuageux.
Dim : 10 x 8 cm
Kanak, Nouvelle-Calédonie

500/800 €

220
– 
Hache monnaie de forme équilibrée 
et fonctionnelle.
Cette œuvre a été polie avec minutie et laisse 
apparaître de beaux reflets nuageux ainsi que 
les veinures de la pierre. Jadéite verte sculptée 
et polie.
Kanak, Nouvelle Calédonie probablement 
période pré-contact.
(Porte une inscription : « Nouvelle Calédonie 
collection Dubus »)
Dim : 13,5 x 7,7 x 2,3 cm

1 500/2 500 €

Océanie
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221
– 
Herminette
sculptée sur le haut d’une excroissance 
ovoide maintenant sur la partie coudée 
une lame en jadéite verte foncée à veinures 
et reflets nuageux. Cet ensemble est ligaturé 
par des liens en fibre de cocotiers tréssés.
Bois, fibre végétale, jadeite, ancienne patine 
d’usage miel brillante et rousse par endroit.
Porte une inscription à l’encre noire « 2 341RC 
Nouvelle-Calédonie »
Kanak-Nouvelle Calédonie
Dim : 24 x 19 cm

Cette herminette présente une lame taillée 
probablement dans une hache ancestrale. 
Ses ligatures sont d’origines et ses formes 
fonctionnelles et équilibrées. Elle peut 
être comparée avec celle acquise en 1 901 
par le musée d’ethnographie de Genève 
et provenant de l’ancienne collection 
Schazmann.

2 500/3 500 €

222
– 
Herminette
de forme fonctionnelle et élégante, le haut 
du manche à renflement maintient une lame 
en jadéite verte véinée laissant apparaître 
quelques reflets nuageux.
Elle est maintenue par des ligatures 
en fibre de cocotiers tressés ainsi que des 
matières organiques d’origine utilisées 
comme fixatif. La lame réalisée dans une 
jadéite de grande qualité présente quelques 
très anciens éclats de travail, celle-ci a 
probablement été réalisée à une période 
pré-contact.
Porte une inscription à l’enre noire : « 2 336RC 
Nouvelle-Calédonie »
Dim : 24 x 14 x 8,5 cm

Cette herminette présente une lame 
de couleur exceptionnelle, dont la qualité, la 
luminosité et les couleurs de la pierre sont 
du plus clair au plus foncé. Elle présente aussi 
des formes incomparables nous permettant 
de la classifier en tant qu’exemplaire unique 
en son genre.

2 500/3 500 €

223
– 
Herminette
le manche se termine par une excroissance 
coudée de forme ovoide. Il maintient à son 
extrêmité une très belle lame en jadéite verte 
veinée, ligaturée par des liens tressés en fibre 
de cocotiers. Présence de matière organique 
d’époque assurant la stabilité de la lame 
au cours du travail. Porte une inscription 
à l’encre noire « 347RC Nouvelle-Calédonie »
Bois dur, fibre de coco, jadéite, ancienne 
patine d’usage miel et brune brillante par 
endroit.
Kanak, Nouvelle-Calédonie XIXe siècle ou 
antérieure.
Dim : 25 x 22,5 x 8 cm

Sarasin commente abondamment 
(p.125-126) ce type de hache spécifique 
à la Nouvelle Caledonie. Contrairement 
à la plupart des exemplaires conservés 
dans les collections publiques et privées, 
celle-ci est accompagnée d’une lame qui 
s’emboite parfaitement dont la petite 
taille rendait efficace ce genre d’outillage 
destiné à la finition des œuvres en bois. 
Cette herminette, de grande taille, a 
conservé ses ligatures d’origines et sa 
lame au tranchant affuté. Elle peut être 
comparée avec un exemplaire conservé au 
musée Dobrée, Nantes (inv. 884.3.22), ainsi 
qu’à un exemplaire conservé au musée des 
beaux arts de Rennes (inv. N°1 934.16.34).

2 500/3 500 €
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224
– 
Cuillère rituelle
le manche sculpté à son extrêmité d’un oiseau aux belles formes épurées 
et naturalistes. Le cuilleron est réalisé dans un coquillage découpé et semi-
poli maintenu par des liens en fils de cuivre.
Bois, cuivre et coquillage ancienne patine d’usage.
Papouasie, Nouvelle Guinée ?

600/900 €

225
– 
Massue de combat
représentant sur la partie haute un disque en pierre destiné à percuter 
le crâne de son ennemi avec efficacité. Cette œuvre est ornée d’une bague 
de fibre et de cordelette tressée maintenant des morceaux de peaux 
animales. Elle se termine sur la partie haute d’une ornementation 
de plumes exotiques. 
Bois, fibre végétale, cordelette, peau animale, plume et pierre polie.
Région du fleuve Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée
Porte un numéro d’inventaire « 1 350 RC Nouvelle Guinée »
Dim : 117 x 12 cm

Cette massue a conservé son tressage, ainsi qu’une partie 
de l’ornementation à son extrémité réalisée avec des plumes exotiques, 
des cordelettes naturelles tressées et différents éléments végétaux. Elle est 
accompagnée également de bagues ornementales sur la hampe et d’un 
disque de belle proportion destiné à infliger un impact optimal à ses 
adversaires au cours des combats rapprochés. Elle peut être comparée avec 
celle de l’ancienne collection Stephen Chauvet et reproduit dans l’ouvrage 
« Les arts indigènes en Nouvelle Guinée » (p.74, fig. 294).

800/1 200 €

Collection Louis Vesigné 
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226
– 
Hache ostensoir
le manche est recouvert de feuilles maintenues 
par des ligatures en fibres de coco et poils 
de roussette. Elle arbore sur la partie haute 
un disque en jadeite verte foncée à veinures 
blanche et reflets nuageux.
Ce disque est percé de deux trous biconiques 
réalisés sans nul doute par un outil primitif.
Kanak, Nouvelle-Calédonie, 19e siècle ou 
antérieur.
Dim : 50 x 20,5 cm

4 000/7 000 €
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227
– 
Hache ostensoir
enrichie sur la partie haute d’un superbe disque en jadéite verte à reflets 
nuageux légèrement rubanés et  veinures brunes. Deux percements 
biconiques la maintienne sur le haut du manche par des ligatures de fer 
avec liens en fibre de cocotiers. le manche en bois est enrichit de tresses 
de fibres végétales et de poils de roussette. Sculptée sur le haut de deux 
têtes ancestrales au nez épaté. La base semie-sphérique est réalisée 
avec une noix de coco évidée recouverte d’un entrelac végétal et des 
fibres tressées ainsi qu’un ancien tissu d’importation en coton.
Kanak,Nouvelle Calédonie, 18e-19e siècle.
Porte une inscription sur la lame « 617RC Nouvelle-Calédonie »
Dim : 55 cm 22,1 x 20 (taille du disque)

Cette hache prestigieuse présente un  disque d’une ampleur 
exceptionnelle pouvant la classer dans le  corpus des plus grandes 
de ce type. Il est possible d’observer l’éclat, la luminosité et  la couleur 
exceptionnelle de  la pierre sélectionnée par le  Colonel Vésigné, non 
pas de manière innocente, mais avec l’œil aguerri d’un des plus grands 
minéralogistes au monde. Il en  est de  même concernant toutes les 
pierres qui accompagnent cette collection d’objets exotiques. Cette 
hache arbore sur le  haut de  la hampe deux têtes sculptées en  relief 
ce qui en  fait un  exemplaire rare et  précieux. Ces haches appelées 
Gi Okono sont des sceptres de  cérémonie symbolisant la force et  la 
puissance de celui qui la possède. Elles évoquent également le  lien qui 
unit la tribu avec le  cosmos. le  disque personnifie le  monde  supérieur 
et  la terre est représentée par la base de forme semi-sphérique taillée 
dans une noix de  coco. Le  manche est ainsi considéré comme la 
colonne vertébrale qui relie le ciel à  la terre. Les deux visages peuvent 
être interprétés comme étant la représentation d’un ancêtre important 
dont l’image se transmet de génération en génération. Nous pouvons 
facilement la rapprocher de la hache ostensoir ronde, donnée par Emile 
Guimet et conservée au musée des confluences de Lyon (inv. n°6 000 
6 908), considérée par les spécialistes comme étant parmi les plus belles 
de ce type. Notre exemplaire est néanmoins de  taille plus importante 
et possède deux têtes augmentant son prestige et son aura.

Provenance :
Collection Paul Rupalley vente drouot du  17 et  18 mars 1 930 n°89  
du catalogue

15 000/25 000 €

Collection Louis Vesigné 
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228
– 
Hache ostensoir
le manche en bois est recouvert de feuilles 
ligaturées avec des liens en poils de roussette 
et matières végétales tressées. Elle présente sur 
la partie haute un magnifique disque en jadéite 
poli, laissant apparaître des veinures et reflets 
nuageux. Elle est agrémentée de coquillages 
marins et terrestres.
Kanak, Nouvelle-Calédonie, 19e siècle ou 
antérieur.
Dim : 59 x 24,5 cm

5 000/8 000 €

Collection Louis Vesigné 
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229
– 
Lance de type « taiaha » de taille exceptionnelle.
Elle est ornée sur la partie haute d’une figure à vision quadrangulaire 
symbolisant un tiki au regard bienveillant et menacant suivant la 
situation dans laquelle elle était utilisée, au cours de combat ou 
de cérémonie. La pointe est ornée d’un beau décor d’entrelacs sur 
chaque face.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune brillante
Maori, Nouvelle Zélande XIXe siècle
Dim : 189 x 9 cm
Cette lance Taiaha, utilisée au cours des combats codifiés, peut 
être classée dans le corpus des plus grands exemplaires de ce type, 
conservés dans les collections privées et publiques.
Elle présente un superbe travail de gravure sur la partie haute, ainsi 
qu’un bel équilibre des formes évoquant cette tête ancestrale magico 
religieuse pouvant être associée au dieu de la guerre chez les maoris.

4 000/7 000 €

Collection Louis Vesigné 
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La collection Vésigné offre à  la vente trois excep-
tionnels Hei Tiki (pendentif traditionnel maori).

 « HEI » en maori signifiant pendentif figurant un « TIKI » 
un être humain. 
Chacun des trois pendentifs en néphrite de type jadéite 
présentés se distingue par leur couleur et l’unicité de leurs 
veinures.
 Beige, brune ou encore en jadéite pure verte foncé, ces 
veinures naturelles viennent sublimer ces pendentifs 
d’une grande rareté. 
Les Hei tiki autrefois arborés par les femmes et les hommes 
de haut rang social constituaient des objets de parures 
considérés comme un signe d’autorité et de prestige. 
Pour les Maori, le Hei Tiki est un « Taonga » trésor. Il apporte 
à son possesseur le mana des ancêtres.
Dès le 18e siècle, au moment des premiers contacts, ces 
tikis furent convoités par les explorateurs et scientifiques 
qui les échangèrent avec les tribus autochtones.
Ceux de grandes dimensions, de 15 à 17 centimètres, 
comme le second Tiki décrit au catalogue (si l’on prend 
en considération la partie basse qui a aujourd’hui disparue) 
sont d’une très grande rareté. 
Parmi ces derniers, nous pouvons citer ceux de la collection 
Frum : deux pendentifs conservés au British Museum (imv. 
N°Oc.1727 et n°Oc.1854.1229.10 ; 18 et 22cm), deux autres 
dans les collections l’Auckland Institute and Museum (imv. 
N°3320 et n.°5587 ; 15,5 et 17,2 cm.), un autre au National 
Museum of New Zealand (Wellington.inv.n°01000081 ; 
16,2 cm.), l’un au musée ethnographique de Neuchâtel 
(imv. N°v.909 ; 14,5 cm.) ou encore celui de la collection 
Frieda et Milton Rosenthal (Sotheby’s, New York 14 no-
vembre 2008 - n°111 ; 16,2 cm.) pour ne citer que quelques 
exemplaires de références.

HEI TIKI, UN TRÉSOR MAORI
lots 230, 231, 232
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230
– 
Hei Tiki en néphrite de type jadéite à veinures beige.
Ses mains puissantes sont posées sur les cuisses dans un geste 
symbolique. Le bas des lèvres évoque la naissance d’un cœur et sa 
bouche est posée symboliquement sur son épaule. Les yeux grands 
ouverts accentuent le regard et l’arrête nasale prend sa source au 
centre du front sur le haut de la tête. Jadéite sculptée au poli avec 
reflets nuageux et lumineux.
Percement biconique réalisé avec un trépan primitif. Travail 
probablement pré-contact à l’aide d’outils lithiques.
Maori, Nouvelle-Zélande
Dim : 7 x 5 x 1,5 cm
Ce tiki est à rapprocher de celui conservé dans les collections Barbier 
Muller (inv.5 107-F), qui est classé dans le corpus des œuvres de la 
période Té Puawai Tanga (1 500-1 800).
Cette œuvre est référencée sur l’inventaire de succession comme 
rapporté par Dumont D’Urville.

5 000/8 000 €

Collection Louis Vesigné 
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Collection Louis Vesigné 



CIVILISATIONS90

231
– 
Hei Tiki en néphrite de type jadéite verte 
foncé.
La tête disproportionnée comme il est d’usage. 
Son visage penché repose sur l’épaule droite, ses 
yeux sont grands ouverts percés profondément. 
Quelques traits corporels sont représentés par 
des incisions discrètes, l’arrête nasale rejoint 
le relief des arcades sourcilières avec équilibre. La 
partie haute présente trois cavités aménagées 
à des époques différentes.
Jadéite verte au poli lumineux. Quelques traces 
ocre rouge localisées, percements et sculpture 
réalisée probablement avec un outil lithique 
et pré-contact.
Maori, Nouvelle-Zélande
Dim : 12,5 x 8 x 2,2 cm
Notre tiki se distingue par l’épaisseur 
remarquable du corps où s’épanouissent les 
formes avec grâce et harmonie. Il présente 
aussi trois importantes cavités, aménagées 
à des époques différentes, nous indiquant sans 
nul doute qu’il fut porté par des générations 
successives de dignitaires.
Toutes ces qualités sculpturales ainsi que la 
beauté de la pierre place ce hei tiki parmi les 
trésors, « taongas », les plus exceptionnels d’un 
art maori associant la superbe de la parure au 
pouvoir de celui qui le portait.
Cette œuvre est référencée sur l’inventaire 
de succession comme rapporté par Dumont 
D’Urville.

12 000/18 000 €

Collection Louis Vesigné 
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Collection Louis Vesigné 
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232
– 
Hei Tiki en néphrite de type jadéite à veinures brune
avec poli de surface au reflet aquatique et nuageux par endroit. Il est présenté les mains symboliquement posées sur 
les cuisses. Le visage penché comme il se doit, sa bouche ouverte tire la langue symboliquement en évocation des 
rituels ancestraux maoris précédant la guerre, le « haka ». Jadéite verte, sculptée et polie, deux percements primitifs 
réalisés au trépan. Les traces d’un outil lithique nous indiquent que cette œuvre a probablement été réalisée dans les 
périodes dites pré-contact.
Maori, Nouvelle-Zélande
Dim : 10,6 x 6,7 x 0,8 cm
Ce tiki est sculpté dans un bloc de néphrite. Cette pierre de la famille du jade provient de deux rivières à l’ouest 
de la Nouvelle-Zélande. Elle possède une dureté supérieure à celle du fer. Sa réalisation à l’aide d’outils lithiques, 
pouvait nécessiter des mois de travail. Pour les maoris, posséder une œuvre de si grande valeur était réservée aux 
membres de l’élite du clan. De belle facture, notre tiki se démarque des autres par sa finesse d’exécution, la qualité, 
la luminosité et les couleurs de sa pierre, du plus clair au plus foncé. Ce tiki est à rapprocher de celui de l’ancienne 
collection Ockelford Oldman (1 879-1 949).
Cette œuvre est référencée sur l’inventaire de succession comme rapporté par Dumont D’Urville.

7 000/10 000 €

Collection Louis Vesigné 
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Collection Louis Vesigné 
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233
– 
Massue courte de type « Patu »
de forme épurée et fonctionnelle. Son extrêmité agrémentée de trois 
striures disposées en cascade. Jadéite verte foncée légèrement rubanée 
à veinures brunes et reflets nuageux localisés.
Percement biconique réalisé avec un trépan primitif et outil lithique nous 
indiquant que cette œuvre a probablement été réalisée à une période pré-
contact.
Maori, Nouvelle- Zélande
Dim : 34, 4 x 10,2 x 1,5 cm

4 000/7 000 €

234
– 
Massue courte de type « Patu »
Elle présente de belles formes épurées à l’extrême et équilibrées pour 
assurer un impact optimal au cours des combats rapprochés. Elle est ornée 
sur la partie haute d’un décor incisé en cascade. Jadéite verte à veinures 
brunes et quelques reflets nuageux. Trou biconique de maintien réalisé 
probablement avec un trépan lithique.
Dim : 38,5 x 10 cm
Maori, Nouvelle-Zélande
Porte une inscription légèrement effacée à l’encre noire « 32 (chiffre illisible) 
RC Nouvelle-Calédonie »
Ce « Patu Pounamu » présente les caractéristiques d’un travail archaïque.

5 000/8 000 €

233 234

Collection Louis Vesigné 
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235
– 
Massue courte « Patu »
de forme épurée et stylisée d’un grand modernisme. Elle est agrémentée sur 
la partie haute d’un élégant motif sculpté en cascade. Percement biconique 
réalisé probablement à l’aide d’un outil lithique et primitif. Bel équilibre des 
masses conférant à cette arme une efficacité optimale.
Maori, Nouvelle-Zélande
Dim : 34,3 x 9,7 x 4 cm

3 000/5 000 €

236
– 
Massue courte « Patu »
elle est enrichie sur la partie haute de quatre striures disposées 
en cascade et incisées profondément. De forme épurée et stylisée la lame 
présente sur la partie supérieure quelques éclats mineurs consécutifs à son 
utilisation au cours de combats rapprochés. Os marin sculpté et poli.
Dim : 40,5 x 9,5 x 2,3 cm
Porte un numéro d’inventaire à l’encre noire : 173 RC Nouvelle Zélande
Ce casse tête de guerre appelé « Patu Wahaika » présente la particularité 
d’une taille et d’un poli de surface pouvant le classer dans le corpus des 
œuvres réalisées à l’aide d’un outil lithique de la plus grande ancienneté, 
peut être des périodes Te Puawaitanga comprise entre 1 500 et 1 800. Il fait 
parti des rares objets de la vente Rupalley à être reproduit au catalogue 
de celle ci. Sa taille (40,5 cm) ainsi que son épaisseur peuvent le classer 
dans le corpus des plus grands.

Provenance :
Ancienne Collection Paul RUPALLEY acquis par le colonnel Vesigné à la 
vente de l’Hôtel Drouot du 17 et 18 mars 1 930, N°77

7 000/10 000 €

235 236

Collection Louis Vesigné 
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237
– 
Massue courte « Patu »
pouvant être classée dans le corpus des objets de curiosités appelés 
communément « curios ». Elle présente sur chaque face des motifs spiralés 
et des entrelacs gravés avec minutie et harmonie.
La partie haute est agrémentée de deux têtes ancestrales, le regard 
accentué par des incrustations de nacre.
Bois, ancienne patine d’usage.
Fin XIXe-début XXe siècle (éclat latéral)
Maori, Nouvelle-Zélande
Dim : 46 x 13 cm

600/900 €

238
– 
Ensemble de deux lances avec pointes en obsidienne
maintenues par un amalgame terreux avec fixatif végétal. Elles sont 
agrémentées d’une polychromie symbolique réalisée avec des colorants 
minéraux naturels.
Îles de l’Amirauté
Dim : 153 et 154 cm

1 500/2 500 €

Collection Louis Vesigné 

237

238
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239
– 
Pierre magique
sculptée d’une tête ancestrale à la belle expression intériorisée. Pierre dure 
semi polie, patinée par l’usage et le temps.
Iles d’Ambryn, Vanuatu
Porte une inscription : « Nouvelles hébride 2 474RC »
Ces pierres magiques anthropomorphes sont rarement représentées 
dans les collections publiques et privées. Notre exemplaire présente 
un magnifique travail de sculpture, ainsi qu’un percement transversal, 
cette caractéristique est également présente sur la tête conservée dans 
l’ancien Musée des Arts Africains et Océaniens (D-62-1-1). Elles peuvent être 
également comparées à celles de l’ancienne collection Titayna, puis Joseph 
Muller acquis avant 1 939 (inv.4 604-B, 20A).
Dim. : 16 x 8,5 cm

3 000/5 000 €

Collection Louis Vesigné 



CIVILISATIONS98

240
– 
Hameçon
réalisé dans un bénitier géant et maintenu par des 
cordelettes en fibre végétale tressée.
Polynésie
Dim : 13,5 x 3 x 4,3 cm

500/800 €

241
– 
Epée courte utilisée au cours des combats rapprochés.
Elle présente une excroissance longiligne en forme d’arrête médiane. Elle est 
agrémentée de plusieurs dents de requins percées maintenues par des liens 
végétaux ainsi que d’une cordelette d’origine.
Bois, ancienne patine d’usage, dents de requin (manque une dent et deux 
d’entre elles cassées).
Iles kiribati, Polynésie
Dim : 55,5 x 6 cm
Iles Eilis
Provenance :
Porte une étiquette à l’encre noire «1 334 R »

2 000/3 000 €

Collection Louis Vesigné 
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242
– 
Herminette cérémonielle Mangaia
Herminette cérémonielle Mangaia présentant sur la partie basse une 
hampe cubique agrémentée d’un beau décor incisé de motifs géométriques 
réalisés avec soin et minutie. Elle sert de piedestal à une excroissance 
cylindrique symbolisant un nid d’abeilles stylisé. La hache probablement 
ancestrale est maintenue par des liens tressés en fibre de coco. Bois, pierre 
granitique, fibre de cocotiers. Légers manques sur la partie basse. Ancienne 
patine d’usage.
Iles Cook, Polynésie
Dim : 33 x 15,5 x 8,5 cm

2 000/3 000 €

Collection Louis Vesigné 
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243
– 
Vase étrier en forme de fruit côtelé
terre cuite rouge et beige
Mochica 3/4, Pérou 300 à 500 après JC
Dim : 20,5 x 21 cm

400/700 €

244
– 
Vase dont la panse de forme cubique
surmontée de la tête d’un dignitaire. Le front 
couvert d’une couronne féline, les oreilles 
avec ornements en forme de serpent et le cou 
agrémenté d’un collier à décor de tête de hibou.
Terre cuite beige et rouge café. Manque l’étrier. 
Mochica II-III 200 à 300 après JC
Dim : 20 x 12 x11 cm

400/700 €

245
– 
Vase étrier
la panse modelée d’un personnage à l’expression 
cimiesque tenant précieusement un réceptacle 
dans ses mains. Il pose son oreille sur le haut 
du goulot pour être probablement attentif au 
processus de fermentation de l’elixir qu’il devait 
contenir.
Terre cuite polychrome. Étrier cassé collé 
légèrement restauré.
Mochica III-IV, Pérou 300 à 500 après JC
Dim : 22,5 x 13 cm
Porte une étiquette au revers « Pérou époque 
Mochica IIe Ive siècle après JC région de chikama 
115.CP.SSS)

600/900 €

Collection Louis Vesigné 

243 244 245
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246
– 
Vase étrier
présentant sur le haut de la panse une tête 
de singe humanisé. Les oreilles sont agrémentées 
de tambas circulaires.
Terre cuite orangé rouge café. Mochica final, 
Pérou 500 700 après JC
Dim : 22 x 17 x 15 cm

500/800 €

247
– 
Vase étrier
représentant le portrait d’un chef portant sa 
couronne à décor de félidé maintenu par une 
jugulaire. Ses oreilles sont ornées de tambas 
circulaires et son cou d’un riche collier. Belle 
expression hiératique du visage. Les yeux ouverts 
et la bouche fermée.
Terre cuite rouge café et brune. Quelques usures 
du décor. Cassé collé restauration et manques 
visibles sur une patte de la couronne.
Mochica III-V, Pérou 300 à 500 après JC
Dim : 29 x 16 cm

1 200/1 800 €

248
– 
Vase étrier la panse modelé d’un chamane 
assis en tailleur
un réceptacle à potion posé sur ses mollets. 
Son visage en état de transformation présente 
une tête de renard aux traits hallucinés sous 
l’effet d’un breuvage aux vertus hallucinogènes.
Terre-cuite polychrome.
Mochica III-V 300 à 500 après JC
Dim : 21 x 15 x 19 cm

1 500/2 500 €

Collection Louis Vesigné 

246 247 248
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249
– 
Massue de type Iula Tavatava.
La garde présente un beau décor en zigzag alterné de motifs linéaires 
à gravure profonde. La masse de percussion est sculptée dans les formes 
naturelles de la racine de l’arbre. Bois, ancienne patine d’usage brune 
et miel brillante.
Iles Fidji XVIII-XIXe siècle
Dim : 40 x 9 cm

400/700 €

250
– 
Pendentif de chef
sculpté dans une dent de cachalot aux extrêmités aménagées de deux 
percements réalisés pour suspendre cette œuvre tel un talisman puissant 
sur le torse du dignitaire.
Dent de cachalot sculptée et polie, ancienne patine d’usage miel et rousse 
brillante aux relfets lumineux
Porte une inscription incisée : « Kaio » ainsi qu’une autre écrite à l’encre 
noire; numéro d’inventaire « 2 225.MC ».
Dim : 17 x 7,7 cm
Iles Fidji, XVIIIe-XIXe siècle
Les dents de « Tabua » ont une importante signification pour les Fidjiens. 
Elles avaient un rôle cérémoniel, ainsi que dans les échanges coutumiers. 
On les rencontres à partir du 18e siècle car elles font l’objet d’échange avec 
les baleiniers qui accostaient les côtes. Ces dents étaient associées au 
pouvoir du chef et faisaient l’objet d’onction à base d’huile de coco et d’un 
polissage fréquent et manuel afin d’obtenir, comme c’est ici le cas, une 
brillance et un éclat caractéristique.
Ce pendentif de taille importante peut être comparé avec celui conservé 
par le Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart. Collecté par le père 
Chapman au 19e siècle et reproduit dans l’ouvrage Fijan Artefacts, Rod 
Ewins, ed. du Musée, 1 982, p. 97, n°8.

2 500/3 500 €

Collection Louis Vesigné 
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251
– 
Vase hémisphérique se terminant par un col droit 
légèrement étranglé sur sa base.
Il est agrémenté d’un beau décor de divinités marines aux 
couleurs contrastées.
Terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou 200 600 après JC
Dim : 13 x 17 cm

500/800 €

253
– 
Massue étoilée
Inca, Pérou

150/250 €

252
– 
Beau specimen de spondyle
ayant gardé les reflets orangé de sa couleur naturelle 
d’origine. Ce coquillage a été transformé en boîte 
avec attache en bronze permettant de rendre 
solidaire les deux valves.
Inca, Pérou 1 450-1 532 après JC
Dim : 14,5 x 7,5 cm

400/600 €

Collection Louis Vesigné 

251

252

253
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254
– 
Ensemble de deux vases étriers animaliers.
L’un d’eux à double tête de cochon d’inde et l’autre représenté en entier. 
Le cochon d’inde est encore consommé sur les hauts plateaux boliviens 
et péruviens.
Terre cuite brune.
Chimu 1 100 à 1 400 après JC
Dim : 19 x 21,5 cm et 16 x 20 cm

500/800 €

255
– 
Totem anthropomorphe de forme cubique
présentant une divinité aux traits géométrisés. Pierre blanche patinée par 
le temps.
Tihuanaco, frontière bolivie Pérou 700 à 1 000 après JC
Dim : 14 x 5 x 5 cm

2 000/3 000 €

Collection Louis Vesigné 

254

255
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256
– 
Urne cutuelle
présentant une divinité assise. La bouche aux lèvres félines ouvertes 
montrant les dents. Elle porte un diadème sur le front symbolisant une 
tête de félin couronné stylisé. Terre cuite beige et brune légèrement cassée 
collée. Manque une oreille et un doigt de pied.
Zapothèque, Mexique 200 700 après JC
Dim : 21,5 x 18 x 15,5 cm

5 000/8 000 €

Collection Louis Vesigné 
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257
– 
Petit masque talismanique
présentant un visage agrémenté d’inscisions symboliques accentuant 
le regard. Pierre sculptée et polie.
Olmèque du guererro, 500 avt à 500 après JC
Dim : 4,5 x 4 cm

400/700 €

258
– 
Hochet cultuel anthropomorphe
représentant un personnnage le corps cubiste et rectangulaire. 
Les bras forment un arc-de-cercle, ses mains posées 
symboliquement sur sa poitrine.
Le visage est étiré latéralement, son nez sculpté en relief 
et le front tronqué. Terre cuite rouge café à décor brun.
Quimbaya, Région de Caldas Colombie 800 à 1 500 après JC
Dim : 15,5 x 17,5 cm

1 000/1 500 €

259
– 
Hache en pierre de forme épurée et fonctionnelle cassée collée.
Éclats sur le tranchant.
Taironas, Colombie 800-1 500 après JC
Dim : 17,5 x 7 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 

257

258

259
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260
– 
Canne de féticheur
présentant sur la partie haute une tête ancestrale, le cou anulaire et la coiffe 
délimitée par une arrête médiane. Belle expression douce du visage. le corps 
forme une boîte à mystère à battant amovible. La canne est ornée d’un décor 
d’entrelacs symbolisant probablement le lien qui unit chaque membre du clan. 
Porte une vieillle étiquette d’inventaire avec le numéro « 1 385 RC ».  
Bois, cordelette ancienne patine d’usage.
Mendé, Sierra Leone XIXe siècle
Dim : 137 x 7,5 cm
Cette canne est accompagnée d’une indication précieuse nous permettant 
de déterminer sa fonction : elle aurait appartenu à un féticheur et transmise 
à un explorateur probablement au cours d’un échange coutumier.
Sa fonction est également attestée par le réceptacle à battant amovible qui 
devait à l’origine contenir des matières aux vertus prophylactiques.

6 000/8 000 €
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261
– 
Récade cultuel
agrémentée sur la partie haute de la figure totémique d’un félin la gueule 
ouverte dévorant symboliquement un éléphant. Cette scène évoque 
probablement un combat entre un dignitaire associé au félin et un autre 
à l’éléphant dont le premier fut vainqueur.
Bois, recouvert de feuilles de laiton maintenues par des clous en cuivre 
(manque la défense gauche). Ancienne patine d’usage et oxydation 
naturelle de surface.
Fom, Dahomey Bénin.
Dim : 56 x 24,5 cm

500/800 €

262
– 
Canne de chef
réalisée dans une pointe de dent de narval se terminant par un pommeau 
en ivoire, ancienne patine d’usage.
Fom, Dahomey XVIIIe - XIXe siècle
Dim : 85 cm
Porte le numéro d’inventaire « 2 330 RC Dahomey »

2 500/3 500 €

Collection Louis Vesigné 
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263
– 
Gong cérémoniel
surmonté d’un plateau présentant un singe humanisé tenant dans une 
de ses mains une noix de coco qu’il s’apprête à fracturer. Cet animal 
aux belles formes naturalistes à la fourrure représentée par des incisions 
régulières. Le fut de percussion est agrémenté d’un beau décor symbolique 
aux formes géométrisées incisées.
Vili, Congo
Dim : 19,5 x 6,5 cm

4 000/7 000 €

Collection Louis Vesigné 
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265
– 
Spatule cultuelle
agrémentée sur la partie haute d’une poitrine opulente associée 
à un concept de fertilité ou de fécondité. La tête est évoquée par une 
excroissance triangulaire aux traits épurés à l’extrême. Son corps est 
agrémenté de striures.
Bois, ancienne patine d’usage brune et rousse brillante par endroit.
Bambara, Mali
Dim : 19 x 7,5 cm

500/800 €

264
– 
Couple de statuettes baoulé en terre cuite vernissée.
Travail probablement français d’époque art nouveau ou art déco 
d’inspiration africaine.
Hauteur : 36,5 x 8 cm et 35 x 8 cm

500/800 €

Collection Louis Vesigné 

264 265
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Art asiatique 

266
– 
Jade vert veiné de noir
représentant un daim allongé la tête tournée allongé parmi des feuillages. 
Inscription en léger relief sous l’animal « Tian lu yong chang ». La bénédition 
céleste est éternelle.
CHINE - Période Ming
Long : 8,5 cm

4 000/6 000 €
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267
– 
Pendentif en jade beige veiné de gris
à décor biface d’un daim tenant un linghzi et d’un canard devant un lotus.
CHINE - Période Ming

200/300 €

268
– 
Pendentif en jade beige partiellement veiné de rouille
à décor de deux dragons évoluant autour d’un bi.
CHINE XVIIe siècle fin Ming - Kangxi
Long : 9 cm

800/1 000 €

269
– 
Cigale en jade céladon veiné de rouille.
CHINE fin XVIIIe siècle - Période Jiaqing
Long : 5,4 cm
Infime egrenure

300/500 €

Collection Louis Vesigné 

267
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270
– 
Cloche en jade blanc céladonné
avec légers nuages de rouille surmontée de deux têtes 
de dragons. le pourtour décoré en léger relief. Pétales 
de panneaux de lotus et ruyi stylisés. Sur la base de la cloche 
une guirlande de grecques.
CHINE - XVIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm
Diam : 10,3 cm

2 000/3 000 €

Collection Louis Vesigné 
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272
– 
Fibule en jadéite
à décor de double dragons
CHINE - Période Jiaqing - Première moitié du XIXe 
siècle
Long : 9 cm

600/800 €

271
– 
Fibule en jade céladon blanc
à décor de deux dragons.
CHINE - Fin XVIIIe siècle - Période Jiaqing
Long : 9 cm

300/500 €

273
– 
Lot de deux objets comprenant un pendentif 
circulaire à décor de papillons, chauve-
souris, carpes et caractères shou.
On y joint une coupelle à tabac en jade vert 
reposant sur un pied ornée d’une tresse et d’une 
guirlande de grecques.
XIXe siècle
Hauteur : 2,2
Long : 6,6 cm
Diam : 7,9 cm

300/500 €

Collection Louis Vesigné 

271
272

273
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274
– 
Feuille en jade celadon
à décor biface de neuf lions bouddhiques et d’une 
inscription à caractère auspicieux. Le revers sculpté des 
nervures de la feuille.
CHINE XVIIIe siècle – Période jiaqing
Long : 12 cm

1 000/1 500 €

275
– 
Pendentif en jade blanc
représentant un dragon lové autour d’un bi.
CHINE fin XVIIIe siècle – Période jiaqing
Long : 6 cm

800/1 000 €

Collection Louis Vesigné 

274

275
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276
– 
Sceau en stéatite brun rouge
reprenant la forme d’un pic montagneux autour duquel un dragon évolue 
parmi des nuages.
Haut : 12,7 cm

80/100 €

277
– 
Sceau en jade vert veiné de brun avec graphie archaisant.
Haut : 9,9 cm

200/300 €

278
– 
Lame de jade ornée des sept constellations incisées.
CHINE XIXe siècle
Long : 24 cm

500/800 €

Collection Louis Vesigné 

276
277

278
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281
– 
Deux sceaux en jade céladon veiné de rouille.
Les prises surmontées de lion.
CHINE - Période Jiaqing - Première moitié du XIXe siècle
Haut : 2,3 cm

200/300 €

279
– 
Coupe en jade céladon reposant sur un pied annelé
CHINE - Début XIXe siècle
Haut : 7 cm
Diam : 8,8 cm

500/700 €

280
– 
Petite coupe en jade céladon à l’anse formée d’une grecque sculptée 
d’une svastika.
CHINE - Période Jiaqing - Première moitié du XIXe siècle
Haut : 2,2 cm
Diam : 6,8 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 

279 280

281
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283
– 
Lot comprenant une cigale stylisée en jade vert ainsi 
qu’une boucle en jade calciné à décor en légers reliefs 
de volutes.
CHINE - Période Han
Long : 6 et 6,5 cm

200/300 €

285
– 
Godet en céramique cançai.
On y joint une coupe sur piédouche en céramique cançai
CHINE - Période Tang (VIIe VIIIe siècle)
Diam : 8,3 cm
Dim : 7,5 x 13 cm

300/500 €

282
– 
Pendentif en jade beige veiné de brun en forme 
de song symbolisant la terre.
CHINE - Epoque Song XIIe siècle
Long : 6,6 cm

200/300 €

284
– 
Disque bi en jade brun vert veiné de rouille.
CHINE XVIIe siècle
Diam : 6,5 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 

282
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284 285
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286
– 
Sculpture en stéatite brun noir
représentant un tigre au repos.
CHINE - Période Ming
Long : 12 cm

100/200 €

287
– 
Sujet en bois niellé
representant Li le boiteux tenant une chauve 
souris
CHINE fin XIXe siècle
Hauteur : 27 cm

100/150 €

288
– 
Mortier en stéatite beige
à décor en léger relief de fleurs de clématites.
CHINE XIXe siècle
Dim : 6,2 x 16 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 

286

287

288
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289
– 
Potiche balustre en porcelaine et émaux 
de la famille rose

à décor d’un oiseau fohang sur une terrasse 
bordée de pivoinniers en fleurs. La base 
du col ornée d’une gurilande de ruyi.
CHINE 2e moitié du XVIIIe siècle fin 
de lépoque Qianlong
Hauteur à vue : 32,5 cm (hors monture 
en bronze doré)

200/300 €

291
– 
Bassin en porcelaine et émaux de la 
famille rose
à décor en médaillons de scenes paysagées, 
dragons, pivoines éclatées et rinceaux 
feuillagés.
Egrenures sur le col
CHINE XVIIIe siècle
Diam : 26 cm

200/300 €

290
– 
Plat en porcelaine de Canton
à décor de grenades, main de bouddha, 
pêches et arbres fruitiers en fleurs.
CHINE vers 1 900 - Période Guangxu
Diam : 41 cm

80/100 €

Collection Louis Vesigné 

289
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292
– 
Potiche balustre wuçai

à décor de trois dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi des nuages. La partie 
basse décorée de vagues écumantes 
enroulant des pics rocheux.
Restaurations, fond percé, rebouchage.
CHINE XIXe siècle famille verte
Hauteur à vue : 32 cm (hors monture 
en bronze)

600/800 €

294
– 
Paire de vases cylindriques en porcelaine 
et émaux de la famille verte
à décor d’oiseaux sur des branches de prunus 
en fleurs.
Monture en bronze doré du XIXe siècle
CHINE - Période Qing
Haut : 17 cm

1 400/1 600 €

293
– 
Vase de forme hu en porcelaine et émaux 
de la famille verte
à décor de masques de taotiers. Fleurs 
et rinceaux de lotus. Feuilles de bananiers 
stylisées.
Col légèrement rodé.
CHINE XVIIIe siècle
Hauteur à vue : 31,5 cm (hors monture 
en bronze)

600/800 €

Collection Louis Vesigné 
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296
– 
Table kan en bois naturel
à décor sculpté de têtes de dragons, nuages, 
et lions.
CHINE XIXe siècle
Dim : 15 x 38,5 x 24,5 cm

100/150 €

295
– 
CHINE DU SUD
Petite poudreuse de voyage en bois et papier 
laqué à décor de phœnix et éléments en cuivre 
ciselé.
Dim: 12 x 19 x 14 cm

100/150 €

297
– 
Okimono en bronze
à patine brun rouge représentant un arrhat 
accompagné de grues traversant un sol rocheux.
JAPON vers 1 900
Hauteur : 42 cm

150/200 €

Collection Louis Vesigné Collection Louis Vesigné 
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296 297
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298
– 
Lot comprenant deux statuettes en corail
Jeune femme au lingzhi, jeune femme au ruyi
CHINE vers 1 940
Haut : 3,2 et 4 cm
Poids : 12,1 et 21,8 gr

500/700 €

299
– 
Pendentif
représentant des pêches de longévité
CHINE XXe siècle
Long : 5,5 cm
Poids : 36 gr

300/400 €

300
– 
Dignitaire au rosaire en corail rouge
CHINE vers 1 900
Haut : 5,1 cm
Poids : 10,8 gr

400/500 €

Collection Louis Vesigné 

298 299 300



301
– 
JAPON - Période Meiji, vers 1880-1900
Important écran en bois naturel de belle patine, le panneau 
central sculpté en haut relief et rehaussé de laque or 
et polychrome, représentant Shoki, le chasseur de démons, aux 
prises avec trois Oni, l’un ayant été attrapé, les deux autres 
s’enfuyant.
Dans un important encadrement sculpté et ajouré de divinités, 
dragons, shishi, rinceaux, motifs auspicieux et stylisés.
Signé Nakao Keijun
Accidents et manques
Dim à vue : 185 x 165 cm

4 000/6 000 €

Collection Louis Vesigné 
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Collection Louis Vesigné 
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302
– 
Trois statuettes en turquoise
déesse du printemps, jeune femme à l’éventail 
et un bouddha.
Petit éclat et restauration de la femme 
à l’éventail.
CHINE XXe siècle
Haut : entre 6, 4 et 10 cm

600/800 €

304
– 
Vase balustre couvert en améthyste
reposant sur un lion et sculpté en légers reliefs 
de feuillages.
Petite restauration à la prise.
CHINE XXe siècle
Haut : 16,4cm

150/200 €

303
– 
Vase tripode en cristal de roche orné de deux 
anses zoomorphes.
Un lion formant la prise du couvercle.
On y joint une divinité au chasse mouche sur 
un chien assis.
Accident à la queue
CHINE XXe siècle
Haut : 6 cm
Haut : 6,5 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 
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305
– 
Sagemono avec l’étui à pipe Kizeruzutsu 
en cuir
orné d’une composition forale en argent, d’un 
ojimé en cuivre et sentoku à décor fukurokuju, 
dieux du bonheur et d’un onni. Pipe en argent 
finement ciselée en relief de papillons, fleurs 
et feuilles d’érable. Le kagamibuta à décor d’un 
coq et d’une poule en bronze doré. Ivoire gercé.
JAPON XIXe siècle (Période Meiji)

800/1 000 €

307
– 
Ecran de table
à décor biface d’une jeune femme lisant un livre 
dans un jardin arboré.
Ivoire et laque au revers à décor de prunus 
en fleurs et calligraphie.
JAPON XIXe siècle
Dim : 30 x 29,5 cm

700/800 €

306
– 
Coffret en laque
à décor de fleurs et rinceaux sur un fond 
à venturine.
JAPON - fin XIXe Période Meiji
Dim : 10 x 36 x 18 cm

150/200 €

Collection Louis Vesigné 
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310
– 
Netsuke en ivoire de belle patine
représentant un buffle sur une terrasse.
JAPON XIXe siècle
Dim : 2,8 x 3 cm

100/200 €

311
–  
Quatre netsuké
dont deux en bois canard et ormeau, un en ivoire représentant un sac 
et une balle de riz symbole des dieux du bonheur, le quatrième en ivoire 
marin formant cachet surmonté d’un shishi.
JAPON XIXe siècle
Dim : 1,5 à 3,3

300/500 €

309
– 
Netsuké en bois
représentant deux loirs sur une cosse de haricot entrouvert, révélant 
un haricot en ivoire signé Masatomo ko
JAPON Période Edo XIXe siècle
Dim : 2,1 x 5 cm

300/500 €

308
– 
Deux netsuke
l’un en bois représentant le sennin tekkai assis soufflant. L’autre en ivoire 
figurant une tortue entrée dans sa carapace signé.
JAPON fin XIXe siècle - Période Meiji
H : 3,5 long : 4,5 cm

200/300 €

Collection Louis Vesigné 
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ARTS D’ASIE
à divers amateurs
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À divers amateurs 
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312
– 
Paire de brûle parfums tripode en bronze 
cloisonnés sur cuivre argenté
reposant sur des têtes d’éléphants et ornée 
de deux dragons formant anses. La partie 
supérieure reprend la forme d’un parasol 
boudhique dont la prise se termine par 
un bouton de lotus. Le décor des émaux se 
compose de feuilles et rinceaux feuillagés 
de lotus.
Marque apocryphe yongzhen sur la base
Petits chocs et petits enfoncements, petits 
manques sur éléphants.
CHINE fin XVIIIe siècle - Période jiaqing
Hauteur : 34,5 cm

3 000/5 000 €

À divers amateurs 
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313
– 
Fibule en jade céladon
à décor de double dragons en relief et ajouré.
CHINE - Période Jiaqing
Long : 12,5 cm

200/300 €

315
– 
Etui à violon
en bois laqué brun et décor rehaussé d’or, 
d’une cité lacustre animée de personnages. 
CHINE, travail de Canton vers 1 880. 
Dim : 81 x 11,5 cm.

600/800 €

314
– 
Vase Ding en bronze à patine brune
à décor de masques de taotiers et dragons affrontés reposant sur un fond 
de leiwen.
CHINE XVIIe siècle - Fin de la période Ming
Hauteur : 18 cm

400/500 €

À divers amateurs 
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ARTS PREMIERS
à divers amateurs
lots 316 à 339



134 CIVILISATIONS

316
– 
Flèche faitière de la case d’un chef.
Elle présente sur la partie haute un cimier ajouré 
en forme de losanges superposés et sur la partie 
basse un buste ancestral portant un collier 
d’échange coutumier et une barbe. Ses narines 
sont épatées comme il se doit et les yeux sculptés 
en relief. Les arcades sourcilières sont marquées 
avec équilibre.
Bois dur, avec reste de chromie localisée ravinée 
par le temps et les intempéries.
Kanak, Nouvelle-Calédonie
Dim : 190 x 30 cm

Provenance :
Cette œuvre présente des similitudes avec celle 
conservée au Musée de Fur Volkerkunde de Bâle 
en Suisse collectée en 1 913 par le grand-père 
de son actuel propriétaire qui la détenait de son 
père par transmission. Une grande partie des 
objets de cette collection fut repertoriée. Il 
semblerait que seuls quelques objets transmis 
à des membres de sa famille ne soient pas 
rentrés dans cet inventaire comme c’est le cas 
pour notre flèche faitière Kanak. Néanmoins, 
nous avons la certitude que ces œuvres furent 
trouvées dans le grenier de la demeure familiale 
qu’en particulier cette flèche faitière provient 
d’une région où cet explorateur scientifique a 
collecté plusieurs pièces aujourd’hui conservées 
à Bâle.

15 000/20 000 €
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317
– 
Figure » Yipwon »
représentant une divinité de la guerre sculptée 
pour être vue de profil.
Cette œuvre est délimitée au centre par 
un ombilique protégé par des crochets disposés 
les uns sur les autres avec élégance. Le visage 
de ce Dieu présente une expression hiératique. 
Il est surmonté d’une excroissance en arc-
de-cercle épousant le contour de la tête avec 
harmonie. Cette œuvre est réhaussée par endroit 
de colorant minéral ocre rouge et les yeux sont 
représentés par un amalgame de matière brune 
aux vertus prophylactiques.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune épaisse 
par endroit. Quelques crochets cassés collés.
Population Yimam, Rivière black water ou 
Koréwori Moyen Sépik Papouasie Nouvelle 
Guinée.
Cet exemplaire de taille honorable était 
quelque fois emporté au cours des expéditions 
guerrières dans l’espoir que l’esprit de cette 
divinité permette aux combattants d’être 
victorieux en utilisant ses pouvoirs magiques. 
Il était ensuite entreposé dans la maison des 
hommes et quelque fois enduit du sang des 
guerriers vaincus. Nous avons ici un exemplaire 
bien équilibré et en bon état de conservation.
Dim : 132 x 7,5 cm

8 000/12 000 €
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318
– 
Crochet porte-crâne
surmonté d’un personnage debout aux belles formes 
puissantes et longilignes. Le sexe est sculpté en relief 
et le corps malgré l’usure du temps laisse apparaître 
en divers endroits des motifs symboliques gravés. 
Sa tête qui devait être probablement surmodelée 
à l’origine personnifie un ancêtre important et confère 
à l’ensemble de cette œuvre une expression saisissante. 
Cette effigie symbolise sa présence dans le clan.
Chez les peuples de Nouvelle-Guinée la mort n’était 
pas une fin en soi mais la continuité de la vie se 
transmettant par la mémoire des membres du clan. 
L’ancêtre a ici une fonction protectrice dispensant ainsi 
son savoir aux générations futures.
Bois à patine d’usage brune épaisse par endroit. 
Quelques altérations et érosions localisées ne portant 
pas atteintes à la lecture générale de l’œuvre.
Crâne humain, coquillage et cordelette végétale.
Iatmul, Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée
Probablement début de la première moitié du XXe siècle.
Dim : 167 x 37 cm

Provenance :
Ancienne collection du Docteur Philibert Sarasin Genève 
acquis probablement aux Etats-Unis dans les années 60.

25 000/35 000 €
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319
– 
Plateau cultuel de forme oblong
sculpté d’un beau décor symbolisant des crochets s’imbriquant les uns dans 
les autres avec modernisme et élégance. Ses motifs gravés profondément 
sont contrastés à l’aide de colorants minéraux blanc et brun.
Bois, ancienne patine d’usage et traces d’offrandes interne.
Région du Lac Santani, frontière Papouasie Nouvelle Guinée Irian-Jaya
Dim : 70 x 22 cm

Provenance :
Will Osrotten Musée de Prague

4 000/7 000 €

320
– 
Figure ancestrale
présentant un guerrier debout, le corps aux formes puissantes, les mains 
posées sur les hanches dans un geste codifié. Son visage est peint pour une 
cérémonie surmonté de la figure totémique d’un calao, le bec projeté vers 
le ciel.
Bois dur, ancienne patine d’usage, colorants minéraux naturels.
Région du Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
dim : 108 x 20 x 15 cm

Provenance :
Jacques Sarasin Paris

3 000/5 000 €

319

320



MILLON 139

321
– 
Statue anthropomorphe masculine
représente de belles formes surréalistes 
et symboliques. Le personnnage, les mains levées 
vers le ciel en signe d’appel aux forces cosmiques. 
Les jambes forment un étrier angulaire délimité par 
les parties génitales modelées en évidence. Pour 
rehausser le prestige de cette œuvre, un médaillon 
central en forme de masque est agrémenté 
de deux dents de phacochère sur son torse.
Bois surmodelé de matière végétale avec 
beaux restes de colorants minéraux et toiles 
d’arraignées géantes.
Iles de Malekula, Vanuatu
Dim : 106 x 68 cm

Provenance :
Ancienne collection du Docteur Philibert 
Sarasin Genève dans les années 60 et restée 
dans la famille jusqu’à ce jour. Cette œuvre 
comme toutes les œuvres inédites provient 
de la collection du petit fils de Fritz Sarasin. 
Celui-ci avait fait don de toutes ses collections 
de Nouvelle-Calédonie au Musée de Bâle. 
De retour de Nouvelle-Calédonie, il fit la 
rencontre de Philippe Speiser qui aurait peut 
être collecté cette œuvre au Vanuatu dans les 
années 40.

3 000/4 000 €
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322
– 
Crâne surmodelé
présentant un visage les yeux grands ouverts, la bouche 
en projection lui conférant une expression vigoureuse. Ce 
masque a conservé sa belle polychromie d’origine réalisée 
à l’aide de colorants minéraux naturels.
Crâne d’ancêtre surmodelé de matières végétales 
et de pigments, toile d’araignée géante formant la coiffe.
Iles Malekula, Vanuatu
Dim : 15 x 22 x 13 cm

Sur l’île de Malekula, il était d’usage après le décès d’un 
homme de haut rang social d’installer son corps sur 
une plateforme funéraire, à l’écart du village, où il se 
décomposait. Après plusieurs jours, le crâne était détaché 
du corps et enfoui dans une fourmilière en vu de son 
nettoyage total. Surmodelé comme c’est ici le cas, l’artiste 
devait reproduire le plus fidèlement possible les traits 
du visage du dignitaire. Cette effigie servait durant les 
différentes cérémonies puis était déposée dans la maison 
des hommes.

Provenance :
Ancienne collection du Docteur Philibert Sarasin Genève 
dans les années 60 et resté dans la famille jusqu’à ce jour. 
Cette œuvre comme toutes les œuvres inédites provient 
de la collection du petit fils de Fritz Sarasin. Celui-ci avait 
fait don de toutes ses collections de Nouvelle-Calédonie 
au Musée de Bâle. De retour de Nouvelle-Calédonie, il fit la 
rencontre de Philippe Speiser qui aurait peut être collecté 
cette œuvre au Vanuatu dans les années 40.

4 000/7 000 €

323
– 
Figure votive
qui était probablement conservée au cœur de la maison des hommes. 
Elle présente un canidé, les oreilles dressées à l’arrêt et la gueule ouverte 
en signe de protection.
Bois surmodelé de matières végétales et de colorants minéraux naturels.
Iles de Malekula, Vanuatu
Dim : 100 x 35 cm

2 000/3 000 €

322

323
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324
– 
Plateau cérémoniel utilisé pour présenter des plats à base de nalot.
La partie haute peut symboliser la tête stylisée aux formes épurées d’un 
ancêtre nourricier. Il est de forme circulaire et présente de belles traces 
d’utilisation localisées. Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel 
brillante.
Iles d’Ambrym ou Espiritu Santo, Vanuatu
Dim : 74 x 39 cm

10 000/15 000 €
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325
– 
Effigie ancestrale « rambaramp »
présentée debout dans une position codifiée, les 
bras détachés du corps et les mains ouvertes 
en éventail. L’importance des parties génitales est 
accentuée par la position du sexe en érection. La 
protection de tissu qui cache le haut du phallus est 
surmontée d’une large ceinture d’écorce maintenue 
par une étoffe rouge d’importation.
Cette œuvre est enrichie de deux masques latéraux 
réhaussés de puisantes dents de phacochère 
destinées à conférer force et prestige à l’ancêtre 
dont il est l’effigie. Ses têtes peuvent également 
représenter un grade important dans la société 
initiatique dont il faisait partie. Son visage 
présente un beau décor géométrique aux couleurs 
contrastées et conserve comme il se doit le crâne 
de ce grand dignitaire. Relique sacrée chargée 
du mana de l’ancêtre. Il pouvait transmettre aux 
membres du clan une energie vivifiante et vitale 
pour ainsi boucler dans un rituel immuable le cycle 
de la vie et de la mort.
Iles de Malekula
Dim : 183 x 65 cm
Cette rare effigie dont le prestige est attesté par 
les masques de grade latéraux, le coquillage et la 
position du phallus peut être comparée avec 
celui de la collection Geoges Plouvier et Jacques 
Kerchache (INV.4 621)

Provenance :
Ancienne collection du Docteur Philibert Sarasin 
Genève dans les années 60 et restée dans la famille 
jusqu’à ce jour. Cette œuvre comme toutes les 
œuvres inédites provient de la collection du petit fils 
de Fritz Sarasin. Celui-ci avait fait don de toutes ses 
collections de Nouvelle-Calédonie au Musée de Bâle. 
De retour de Nouvelle-Calédonie, il fit la rencontre 
de Philippe Speiser qui aurait peut être collecté cette 
œuvre au Vanuatu dans les années 40.

30 000/50 000 €
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326
– 
Masque de danse
présentant un beau visage à l’expression 
intériorisée accentuée par des paupières 
mi-closes. Son front est agrémenté 
de scarifications sculptées en relief, il est 
surmonté d’une coiffe composée de trois 
excroissances spatulées symbolisant 
peut être des fleurs de lotus et d’une 
seconde excroissance en forme de pointe 
de flèche stylisée. 
Bois, ancienne patine d’usage brune 
épaisse par endroit, restes de colorants 
minéraux localisés.
Urhobo, Nigéria.
Chez les Urhobo , ce type de masque est 
la figuration des descendants de l’esprit 
aquatique Ohworu. Cet esprit apporte 
au village les bénédictions des grandes 
profondeurs au moment où les affluents 
du fleuve Niger atteignent leur niveau le 
plus élevé. Certains groupes le mettent 
aussi en relation avec les jeunes filles 
placées sous la surveillance bienveillante 
et protectrice d’Ohworu, d’où l’aspect 
féminin délicat des traits du masque.
H. : 50cm

5 000/8 000 €
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327
– 
Masque royal Bekon.
Il présente un visage éveillé à l’expression 
dynamique et naturaliste accentuée par 
les yeux grands ouverts et le sourire jovial. 
Sa coiffe est représentée en relief et porte 
un symbole sur la tête en ronde bosse 
en forme de losanges s’imbriquant les uns 
dans les autres. 
Bois dur, ancienne patine d’usage miel 
et brune épaisse par endroits, traces 
de portage interne.
Bamoun, Cameroun.
Haut. 40 cm

3 000/4 000 €
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328
– 
« Métate » zoomorphe.
Le plateau circulaire incurvé est orné d’un bandeau gravé de lignes tressées 
symbolisant probablement la cohésion du clan. Il repose sur trois pieds, 
également ornés de motifs symboliques, formant le corps de l’animal. Sa 
tête aux aguets, la bouche ouverte montrent les dents. Ses oreilles sont 
dressées, prêt à fondre symboliquement sur sa proie.
Pierre volcanique semi-polie, traces d’utilisations sur le plateau, un pied 
légèrement restauré.
Costa Rica Versant Attlantique 800 à 1 500 après JC
Dim : 74 x 29 x 26 cm

12 000/14 000 €
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329
– 
Tête trophée d’un guerrier vaincu, les yeux fermés et la bouche 
ouverte montrant les dents.
Il porte un casque sur la tête à décor gravé d’un motif symbolique en zigzag 
et circulaire. Ses oreilles sont sculptées avec soin et le nez puissant massif 
délimite ce visage avec équilibre. Il s’agit ici probablement d’une œuvre 
commémorative, évoquant une prouesse guerrière destinée à effrayer les 
futurs adversaires du clan.
Pierre dure, semi polie, quelques traces discrètes de colorants minéraux 
localisés.
Superbe état de conservation.
Costa Rica versant atlantique 100 à 500 après JC

15 000/25 000 €
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331
– 
Statue anthropomorphe modelée avec finesse et maîtrise d’une 
prêtresse debout.
Ses mains puissantes dirigées paumes vers l’avant. Elle porte une jupe, 
de larges colliers et bracelets, son visage est agrémenté de plusieurs parures 
cérémonielles. La coiffe est agencée avec soin et équilibre.
Terre cuite beige orangé avec restes de polychromie localisés.
Culture Jama-Coaque 200-700 après JC
Dim : 43 x 24 cm
Test de thermoluminescence réalisé par Francine Maurer le 3 février 1 997 
sera remis à l’acquéreur.

Provenance :
Collection Privée Bruxelles.

3 500/4 000 €

332
– 
Tête cultuelle zoomorphe
présentant un bélier à l’expression farouche et humanisée. Le bélier est 
un animal associé au guerrier et un emblème personnifiant les dirigeants 
du clan. Adoré depuis la Haute Antiquité pour sa force et son courage.
Bois, ancienne patine d’usage, épaisse par endroit avec quelques altérations 
ne portant pas atteinte à la lecture de l’œuvre.
Art du Bénin, XIXe ou antérieur
Dim : 27,5 x 16 cm

Provenance :
Ancienne Collection Seguy Ladislas, porte un numéro d’inventaire 3 101.

3 500/4 500 €

330
– 
Vase étrier, la panse hémisphérique est surmontée de deux phallus 
en érection dirigés vers le ciel. L’un d’eux présente un percement à son 
extrêmité nous indiquant qu’il était utilisé comme un bec verseur 
destiné aux aspersions rituelles à la déesse terre/ mer afin de la féconder 
symboliquement.
Terre cuite rouge café et orangé, quelques belles traces 
d’oxyde de manganèse en surface. L’un des phallus cassé collé restauré.
Vicus, Pérou 400 à 200 avant JC
Dim: 18,5 x 16 cm

600/800 €



333
– 
Maternité assise sur un piédestal circulaire.
Un mollet reposant sur le sol et l’autre levé symboliquement. Elle tient avec 
précaution son enfant et l’allaite dans un beau geste nourricier. Son visage 
présente une expression attentive douce et maternelle. Le centre du front 
est agrémenté de scarifications caractéristiques sculptées en relief et porte 
une jugulaire maintenant probablement un voile posé sur son chignon dirigé 
vers l’arrière.
Bois, ancienne patine d’usage miel et rousse brillante.
Punu, Lumbo Gabon
Dim : 17 x 5,5 cm

12 000/18 000 €
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336
– 
Masque de grade
sculpté d’un visage les yeux mis clos à l’expression nostalgique. Son front 
bombé est surmonté d’une coiffe spatulée à décor incisé rayonnant. 
Bois dur, colorants minéraux naturels et crin de cheval.
Pendé orientaux, République Démocratique du Congo.
Dim : 17 x 7,5 cm

Provenance :
Ancienne Collection du Docteur JOHN Dintenfass New York

1 500/2 500 €

335
– 
Masque de danse « Guèlèdé »
présentant un beau visage juvénile à l’expression joyeuse. Sa coiffe 
symbolise probablement le toit d’une case initiatique.
Bois ancienne patine d’usage, miel et brune brillante par endroit. Traces 
de portage interne.
Yoruba, Nigéria
Dim : 27 x 29 x 31 cm

3 000/4 000 €

334
– 
Masque de type « Guèlèdé »
présentant un visage à l’expression douce. Les joues agrémentées 
de scarifications, il est surmonté d’un cimier à double excroissance 
avec tête animale délimitée par une arrête médiane en forme 
de serpent.
Bois, ancienne patine d’usage rouge et brune.
Accident visible sur une oreille.
Yoruba, Nigéria
26 x 26 cm

700/900 €
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337
– 
Masque de danse
présentant un visage féminin à l’expression déterminée la bouche ouverte 
montrant symboliquement les dents. Les arcades sourcilières sont dessinées 
avec soin et équilibre, le front dégagé sculpté sur le haut d’un arc de cercle 
en relief disposé en cascade. Il porte un anneau en cuivre sur une de ses 
oreilles, et conserve sa coiffe de danse réhausée avec des fibres végétales 
tressées, des perles de traite multicolore d’importation recouvert d’un 
discret amalgame d’ocre rouge. 
Bois dur, ancienne patine d’usage brune rougeatre par endroit. Traces 
d’utilisation interne.
Tchokwé République Démocratique du Congo
Dim : 32 x 14 x 28 cm

Provenance :
Acquis par Michel Koening - Bruxelles dans les années 80

6 000/9 000 €
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338
– 
Fétiche anthropomorphe
présenté debout dans une posture conventionnelle, les mains posées sur 
le ventre. Son visage à la belle expression intemporelle est réhaussé de clous 
de tapissiers d’importation, le regard accentué par des incrustations 
de cauris.
Ce prestigieux fétiche est accompagné de divers éléments aux vertus 
prophylactiques. Il porte à l’arrière une cartouche incrustée dans le bois, 
une amulette avec la date 1 919 ajoutée probablement postérieurement, 
un cadenas du XIXe siècle, des perles de traite bleues et blanches 
et de nombreux éléments de métal, corne, cuivre et cuir fichés dans la tête.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune épaisse et brillante par endroit.
Songé, République Démocratique du Congo
Dim : 49 x 20 cm

Provenance :
Collection Patrick Claes, Bruxelles

4 000/6 000 €
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339
– 
Maternité porteuse de coupe
présentant une stature hiératique. Ses seins sont sculptés 
en obus, ses épaules enrichies de scarifications incisées 
profondément et la coiffe agencée par un chignon 
dirigé vers le ciel agrémenté d’un motif floral en forme 
d’épis. Elle tient son enfant dans le dos dans une position 
naturelle. Bois, ancienne patine d’usage brune, avec traces 
de colorant localisé ocre rouge.
Yoruba, Nigéria
Dim : 36 x 14 cm

Provenance :
ex Serge Trully et Philippe Ratton

6 000/9 000 €
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Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté 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.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, 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 RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, 
verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille 
du lot sera déterminée par Millon au cas par cas (les 
exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement 
indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h 
à 17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors samedi 
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront 
délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par 

lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée 
d’une copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’expor-
tations (demandes de certificat pour un bien culturel, 
licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort 
de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur charge 
et courent à compter du lendemain de la vente. Ces 
frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, pro-
portionnellement à la durée de garde, au volume et au 
montant d’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition se-
ront facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING 
selon la grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des frais 
de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite 
taille (les exemples donnés ci-après étant purement 
indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céramique, 
verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’ob-
jet expédié.

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.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de re-
production 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’adjudi-
cataire 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 1 000 euros (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 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODe BANQUE 30004
CODe GUICHEt 00828
NUMERO De COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

Conditions
de vente 



CODe SWIFT BNPAFRPPPAC
These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during 
the sale. The corresponding foreign currency value bids 
made in the hall in euros is given for indication purposes 
only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given for 
information purposes only. All information relating to 
incidents, accidents, restoration and conservation mea-
sures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-

lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of 
charge, from 7pm on the evening of the sale, until 10 
am the next morning. The lots which have not been wit-
hdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on 
a case by case basis (the given examples above are 
given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODe 30004
BRANCH CODe 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODe BNPAFRPPPAC
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27 juin 2016 à 13h30 
Hôtel Drouot, salle 2 - Paris IXe

CIVILISATIONS

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : +33 (0)1 47 27 70 89 
asjoncoux@millon.com

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 LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 




