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ART AFRICAIN  
 

1- Statue fétiche SONGYE en bois, fibres et plumes. H : 59 cm 
 
2-Masque danseur GUERE en bois et fibres. Sort lors des cérémonies 
importantes. Groupe CROU. Région de Blolequin. Ouest de la côte d'ivoire  
H : 45 cm. 
 
3- Masque heaume féminin MENDE en bois et fibres. Confrérie du PORO. 
SIERA LEONE. H : 42 cm 
 
4- Masque plat TEKE en bois rehaussé de polychromie. H : 37 cm 
 
5- Masque facial en bois à rehauts de kaolin et décor incisé. KWELE. H : 32 cm 
 
6- Masque facial ABRON à deux cornes en bois sombre à belle patine lustrée et  
réhauts de polychromie figurant un visage souriant. H : 32 cm 
 
7- Masque facial FOURO portant quatre cornes et surmonté d'animaux se 
chevauchant. (Hyène attaquant un bovidé) bois à belle patine lustrée rehaussé 
de polychromie. H : 43 cm 
 
8- Statuette masculine TCHOKWE en bois à patine sombre. Porte une coiffure  
surmontée d'un épieu. H : 65 cm 
 
9- Statuette féminine LOBI en bois sombre portant une coupe sur sa tête et une  
croix chrétienne sur sa poitrine. H : 65 cm 
 
10- Statuette masculine YAKA : personnage accroupi dans l'attitude de 
méditation, les deux mains portées au menton. Nez retroussé typique, en bois 
brun patiné et lustré. H : 30 m 
 
11- Statuette féminine POUNOU portant des calebasses dans ses mains, en 
bois blond à belle patine. H : 25 cm 
 
12- Statuette ABRON en bois brun patiné, elle porte deux colliers. H : 26 cm 
 
13- Poupée de fécondité ASHANTI en bois brun à belle patine. H : 30 cm 
 
14- Statuette de calao en bois brun. SENOUFO. H : 38 cm 
 
15- Singe BULU en bois brun lustré rehaussé de blanc sur le visage. 
CAMEROUN. H : 32 cm 
 
16- Grand jou d'awalé DAN orné d'une tête de personnage à une extrémité et 
d'un récipient formant réserve à l'autre extrémité, en bois polychromé. L : 75 cm 
 
17- Singe GBEKRE BAOULE porteur de coupe en bois brun patiné. H : 66 cm 
 
18- Fétiche à clous KONGO en bois patiné, clous et fibres. Rép. Démocratique 
du Congo. H : 52 cm 
 
19- Tamtam SENOUFO à belle patine et motifs géométriques incisés. H : 96 cm 
 
20- Importante et belle canne de chef ornée de deux personnages sculptés, en 
bois sombre patiné, Baoulé. H : 1m35 
 
21- Statuette BATEBA : important personnage masculin LOBI, debout, le bras 
levé, en bois dur. H : 70 cm 
 
22- Bêtise LOBI en bois patiné. H : 53 cm 
 
23- Masque facial GUERE en bois sombre rehaussé de clous de cuivre. Fait 
partie de l'aire du GLA. H : 32 cm 
 
24- Statuette BAOULE masculine en bois sombre à belle patine. H : 24 cm 
 
25- Statuette BAOULE masculine en bois sombre patiné portant des 
scarifications. H : 30 cm 
 
26- Statuette BAOULE féminine assise en bois sombre patiné. H : 29 cm 
 
27- Couple de MUMUYE en bois sombre à patine brillante rehaussé de fibres. 
NIGERIA. H : 33 cm 
 
28- Petit personnage masculin IBEHI en bois sombre patiné portant un chapeau  
conique. H : 28 cm 
 
29- Gong KONGO en bois à belle patine lustrée orné d'une tête de personnage  
stylisé. H : 25 cm 
 
30- Important serpent BAGA en bois polychrome à décor géométrique. Beau 
masque cimier utilisé lors des cérémonies d'initiation. GUINEE. H : 1m64 
 
31- Siège à dossier pygmée du CAMEROUN en bois sombre patiné à décor 
géométrique sculpté. H : 78 cm 
 
32- Importante statuette ''squelette'' SENOUFO en bois sombre patiné portant de  
nombreuses scarifications. H: 1m54 
 

33- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
34- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
35- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
36-  Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
37- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
38- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
39- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
40- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
41- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
42- Belle petite collection de lance-pierres POTOMO WAKA en BAULE en bois 
sculpté à belle patine. BAOULE 
 
43- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
44- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
45- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
46- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
47- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
48- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
49- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
50- Belle collection de sifflet-flûte en bois sculpté et patiné BOBO, BURKINA  
FASSO. L : 15 à 30 cm 
 
51- Etrier de métier à tisser groupe AKAN. BAOULE, en bois patiné à décor  
anthropomorphe. H : 21 cm 
 
52- Etrier de métier à tisser groupe AKAN. BAOULE, en bois patiné à décor  
anthropomorphe. H : 20 cm 
 
53- Etrier de métier à tisser groupe AKAN. BAOULE, en bois patiné à décor  
anthropomorphe. H : 20 cm 
 
54- Marteau pour frapper sur une clochette pour annoncer des cérémonies dit 
LAWLE en bois patiné sculpté d'un masque GULI. BAOULE. L : 27 cm 
 
55- Marteau pour frapper sur une clochette pour annoncer des cérémonies dit 
LAWLE en bois patiné sculpté d'un masque GULI. BAOULE. L : 25 cm 
 
56- Beau pendentif LOBI en ivoire sculpté. H : 14 cm 
 
57-  Beau bracelet en ivoire sculpté 
 
58- Tête buste en ébène finement sculpté : ''statuette à coiffure africaine''. 
H : 11 cm 
 
59- Petit masque en terre cuite polychrome. CAMEROUN. H : 11 cm 
 
60- Petit masque en terre cuite polychrome. CAMEROUN. H : 11 cm 
 
61- Cavalier en bronze à la cire perdue. H : 18 cm 
 
62- Scène de village en bronze à la cire perdue. H : 10 cm 
 
63- Couple en bronze à la cire perdue. H : 20 cm 
 
64- Peigne en bois et os sculpté 
 
65- Peigne en bois et os sculpté 
 
66- Beau collier en bois, corne et ivoire 
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67- Masque facial LUBA à décor très stylisé en bois patiné. H : 36 cm 
 
68- Belle canne de chef BAOULE en bois sculpté patiné à décor de deux 
personnages. L : 1m05 
69- Masque heaume TSOGO en bois brun patiné à rehauts de blanc à quatre 
masques correspondant aux quatre points cardinaux. H : 27 cm 
 
70- Masque plat BAOULE KPEKPLE surmonté de deux cornes en bois 
polychrome. H : 41 cm 
 
71- Masque facial EKOI en bois sombre patiné recouvert de peau et orné de 
fibres. H : 38 cm 
 
72- Masque facial DAN YACOUBA en bois sombre à patine lisse brillante. 
H : 25 cm 
 
73- Masque facial DAN KRAN en bois brun à patine lisse rehaussée de blanc. 
H : 24 cm 
 
74- Masque heaume en bois sculpté polychrome WABELE. H : 90 cm 
 
75- Masque facial LUBA en bois patiné à décor stylisé. H : 20 cm 
 
76- Masque facial DAN en bois sombre à patine lisse. H : 24 cm 
 
77- Masque facial DAN en bois sombre à patine lisse rehaussé de fibres et de  
cauris. H : 24 cm 
 
78- Jeu de solitaire en bois dur à couvercle avec billes en malachite 
 
79- Masque facial MAMBILA NIGERIA en bois sombre patiné. H : 25 cm 
 
80- Masque facial DAN en bois sombre patiné. H : 22 cm 
 
81- Important masque facial BETE en bois sombre rehaussé de clous de 
tapissier en cuivre. H : 30 cm 
 
82- Coupe KUBA en bois sculpté à décor de quatre mains et de motifs 
géométriques. H : 35 cm 
 
83- Collection de coupes KUBA en bois sculpté. H : de 7 à 20 cm 
 
84- Collection de coupes KUBA en bois sculpté. H : de 7 à 20 cm 
 
85- Collection de coupes KUBA en bois sculpté. H : de 7 à 20 cm 
 
86- Collection de coupes KUBA en bois sculpté. H : de 7 à 20 cm 
 
87- Collection de coupes KUBA en bois sculpté. H : de 7 à 20 cm 
 
88- Masque en bronze à la cire perdue BAOULE. H : 12 cm 
 
89- Masque en bronze à la cire perdue BAOULE. H : 12 cm 
 
90- Belle flûte DAN en ivoire patiné. Côte d'ivoire. L : 33 cm 
 
91- Reliquaire KOTA MAHONGWE en bois rehaussé de plaques et fils de cuivre. 
H : 45 cm 
 
92- Statuette féminine LULUWA en bois roux à patine lustrée. H : 24 cm 
 
93- Importante statuette féminine FANG en bois sombre, elle porte un collier et 
une ceinture en cauris. H : 50 cm 
 
94- Statuette féminine SENOUFO type pilon, en bois clair patiné. H : 82 cm 
 
95- Important masque facial zoomorphe BAOULE en bois tendre patiné. 
H : 55 cm 
 
96- Boîte à divination en bois sculpté et incisé, le couvercle orné d'un caïman.  
H : 40 cm 
 
97- Boîte à divination en bois recouvert de peau 
 
98- Masque facial TSOGHO en bois rehaussé de brun et de blanc stylisé. 
H : 40 cm 
 
99- Masque facial féminin GOURO stylisé en bois à patine rougeâtre. H : 42 cm 
 
100- Important siège-trône ou fauteuil de dignitaire SENOUFO en bois sombre 
patiné à riche décor sculpté de calao sur les accoudoirs, de têtes au dossier et 
de quatre personnages en cariatides sculptés en ronde-bosse formant les pieds. 
L : 68 cm ; H : 95 cm ; P : 70 cm 
 
101- Cuillère rituelle ZOULOU au très fin décor anthropomorphe féminin en bois 
dur sombre et patiné. AFRIQUE DU SUD. L : 42 cm 
 
102- Cuillère MONGO en bois naturel. ZAIRE-EQUATEUR. L : 46 cm 
 
103- Grande cuillère écuelle MONGO en bois patiné. L : 49 cm 
 

104- Statuette fétiche féminine AMBETE en bois sombre à rehauts de blanc. 
porte une jupe en fibres. H : 45 cm 
 
105- Masque facial POUNOU en bois sombre rehaussé de brun. H : 28 cm 
 
106- Masque facial TCHOKWE en bois sombre patiné, il porte des scarifications 
et est orné de fibres. H : 25 cm 
 
107- Importante statuette masculine BAOULE en bois sombre à patine lustrée, 
elle est finement sculptée et porte des scarifications, base en bois blanchi au 
kaolin. H: 69 cm 
 
108- Statuette fétiche masculine SONGYE en bois brun partiellement recouverte 
de plaques de cuivre. H : 40 cm 
 
109- Masque facial IGBO en bois sombre à rehauts de couleurs (brun et blanc) 
et couronne de raphia. H : 34 cm 
 
110- Belle maternité BAOULE en bois sombre à patine légèrement croûteuse 
portant de nombreuses scarifications rituelles finement sculptées. elle est parée 
de bracelets et de colliers en perles de couleurs. H : 52 cm 
 
111- Important masque facial POUNOU en bois sombre avec des rehauts 
d'enduits au kaolin, porte une collerette en fibres formant barbe et des rangs de 
perles sculptées à la coiffure. H : 32 cm 
 
112- Gong et petit maillet DAN en bois et métal à décor anthropomorphe 
 
113- Masque facial TIKAR en bois de couleur caramel à patine lustrée et  
applications de cuivre. CAMEROUN. H : 27 cm 
 
114- Masque facial TIKAR en bois sombre à faciès expressif. H : 30 cm 
 
115- Hache à lame en fer forgé et manche en bois sculpté 
 
116- Glaive en fer forgé et manche en bois décoré et clouté 
 
117- Machette à lame en fer , poignée en bois et fourreau en cuir. Cote d'Ivoire 
 
118- Masque facial POUNOU en bois à rehauts de kaolin portant un haut 
bandeau strié en forme de coiffure. H : 30 cm 
 
119- Petit masque facial POUNOU en bois sombre à rehauts de kaolin. 
H : 22 cm 
 
120- Masque facial TCHOKWE en bois sombre, orné de fibres, tissu et bronze. 
H : 30 cm 
 
121- Importante statuette féminine BAOULE en bois sombre à belle patine 
lustrée. H : 65 cm 
 
122- Masque en bronze à la cire perdue genre BENIN. H : 20 cm 
 
123- Statuette masculine CHAMBA en bois sculpté stylisée. H : 37 cm 
 
124- Masque facial BAOULE en bois sombre sculpté et surmonté d'un calao.  
H: 37 cm 
 
125- Masque facial MENDE en bois sombre, fibres et tissu. Cote d'ivoire. 
H : 25 cm 
 
126- Important masque facial POUNOU en bois rehaussé de couleurs, belle 
coiffure formant trois coques, il est agrémenté de fibres, perles, grelots et 
anneaux. H : 45 cm 
 
127- Grand masque casque zoomorphe à tête d'éléphant en bois sculpté 
rehaussé d'ocre. GRASSLAND (CAMEROUN). H : 80 cm 
 
128- Statuette MOSSI : poupée de fécondité en bois sombre finement sculpté. 
Porte des colliers en perles de couleurs. H : 30 cm 
 
129- Statuette WAJA très stylisée en bois sombre à patine légèrement 
croûteuse. H : 31 cm 
 
130- Objet de divination par frottement en bois sombre représentant un crocodile  
finement sculpté. KUBA 
 
131- Statuette féminine de fécondité LULUWA en bois sombre sculpté à belle 
patine brillante. belles scarifications. H : 40 cm 
 
132- Collection de poupées EWE en bois peint 
 
133- Collection de poupées EWE en bois peint 
 
134- Collection de poupées EWE en bois peint 
 
135- Collection de poupées EWE en bois peint 
 
136- Collection de poupées EWE en bois peint 
 
137- Serpe rituelle en cuivre gravé et bois 
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138- Important masque facial FANG en bois clair stylisé. Traces d'ancienne  
polychromie, il porte une barre à l'arrière destinée à l'accrochage dans la 
bouche. Traces des dents. H : 32 cm 
 
139- Masque de danse FANG en bois clair rehaussé de kaolin et finement 
dessiné. H : 23 cm 
140- Masque facial TCHOKWE en bois sombre à belle patine brillante, porte des  
scarifications. H : 27 cm 
 
141- masque PENDE à visage surmonté de deux cornes en bois polychrome 
(noir, rouge, ocre). Porte une large barbe en fibres. H : 35 cm 
 
142- Toile peinte de BOGALAN à décor géométrique brun et blanc sur fond ocre. 
L : 1m90 x 1m20 
 
143- Toile peinte du KOROGO à décor paysagé et scène de village en brun sur 
fond blanc: L : 1m30 x 2m00 
 
144- Masque GOURO en bois peint en rouge et brun au faciès souriant.  
H : 27 cm 
 
145- Statuette masculine ASHANTI représentée une main posée sur le ventre.  
H : 35 cm 
 
146- Important grelot en bois pour chien, utilisé pour la chasse 
 
147- Sabre Touareg en fer ciselé et fourreau en cuir 
 
148- Selle Touareg en bois et peau 
 
149- Tamtam en bois et cuir 
 
150- Boîte à cinq compartiments FANG en bois sombre sculpté de masques sur 
les côtés et patiné surmonté d'une statuette féminine en ronde-bosse. L : 55 cm 
 
151-Masque hyène BAMBARA stylisé. H : 33 cm 
 
152- Masque LWENA ZAMBIE en bois clair et fibres. H : 27 cm 
 
153- TAU TAU peuple Toradja de SULAWEZI (Célèbes) en bois clair. H : 1m18 
 
154- Masque BAMBARA en bois sombre à belle patine. H : 23 cm 
 
155- Masque éléphant KUBA en bois, tissu et cauris, à rehauts de polychromie. 
Très spectaculaire et décoratif. H : 75 cm 
 
156- Masque facial VUVI GABON en bois clair rehaussé de couleur bleue aux 
yeux kaolin. H : 28,5 cm 
 
157- Statue de chef assis TCHOKWE en bois sombre à patine luisante.  
H : 52 cm 
 
158- Statue féminine EKET NIGERIA en bois à patine croûteuse, les bras 
articulés. H : 60 cm 
 
159- Statue masculine FANG en bois sombre patiné. H : 40 cm 
 
160- Importante statuette féminine en bois sombre à belle patine brillante. LUBA.  
CONGO. H : 60 cm 
 
161- Trident en bronze formant trépied 
 
162- Trois armes ethnographiques en bois et fer 
 
163- Hache en bois et bronze et deux flèches en bambou. travail ethnographique 
 
164- Coupe en noix de coco gravée, un manche en bois gainé de cuir et deux 
peignes en bois. Travail ethnographique 
 
165- Elément en bois. Ancien travail Touareg 
 
166- Etrier de métier à tisser à décor anthropomorphe. Ancien travail africain 
 
167- Etrier de métier à tisser. Ancien travail africain 
 
168- Une cuillère en cuivre gravé et corail. Ancien travail du Maghreb 
 
169- Un lance-pierre en bois sculpté à décor anthropomorphe masculin. LOBI.  
H : 26 cm 
 
170- Un lance-pierre en bois sculpté à décor anthropomorphe féminin. LOBI.  
H : 27 cm 
 
171- Un sujet érotique en bois sculpté. Ancien travail africain. H : 10 cm 
172- Récipient en bois tendre sculpté. Ancien travail africain. L : 25 cm 
 
173- Grande statuette féminine en bois brun clair à belle patine. MUMUYE.  
H : 53 cm 
 
174- Important fétiche magique SONGYE en bois, corne et fibres. H : 60 cm 
 

175- Importante statuette FANG féminine en bois très sombre à patine lustrée, 
avec fibres et tissu. H : 50 cm 
 
176- Tête de reine en bronze à la cire perdue. BENIN H : 15 cm 
 
177- Reliquaire MAHONGWE KOTA en bois et lames de fer et plaques de 
cuivre. H : 50 cm 
178- Importante  statuette FANG en bois noirci représentant un personnage 
masculin tenant une corne. Il est assis sur un tabouret stylisé. H : 50 cm 
 
179- Important bracelet de cheville en bronze ciselé. Travail du BENIN 
 
180- Statuette FANG stylisée représentant un homme. H : 50 cm 
 
181- Statuette BAMILEKE en bois sombre et fibres représentant une femme 
tenant une couple. H : 42 cm 
 
182- Statuette BAMILEKE en bois très foncé dur à patine brillante représentant 
un homme assis sur un tabouret. H : 24 cm 
 
183- Masque facial POUNOU miniature en bois rehaussé de kaolin. H : 22 cm 
 
184- Importante statuette FANG en bois brun représentant un personnage stylisé  
tenant une corne entre ses mains. H : 50 cm 
 
185- Statue CHAMBA en bois rehaussé d'ocre. H : 92 cm 
 
186- Cavalier en bois sculpté. H : 24 cm 
 
187- Pilon en bois. H : 28 cm 
 
188- Homme accroupi, le visage couvert de scarifications, belle patine en bois  
sculpté TEKE. ZAIRE. H : 30 cm 
 
189- Cimier représentant un animal de la brousse aux longues dents, bois, cuir,  
femmes et fibres végétales. EKOI-NIGERIA. H : 34 cm 
 
190- Cimier représentant une tête de femme ornée de tresses levées, bois.  
EKOI-NIGERIA. H : 61 cm 
 
191- Masque de cérémonie orné d'une coiffe en arc de cercle. Bois à patine  
sacrificielle. Côte d'ivoire SENOUFO 
 
192- Important masque frontal en bois recouvert de perles de verre en couleur.  
Cameroun BAMILEKE 
 
193- Masque à patine, la bouche carrée. Bois sculpté. NIGERIA. EKET 
 
194- Masque PWO au scarification frontal. Représentation de la femme idéale à 
la belle coiffure tressée de fibres végétales en bois sculpté. ZAIRE. TCHOKWE 
 
195- Masque animalier aux traits en relief en bois sculpté à belle patine. 
LULUBA. Zaïre 
 
196- Masque DEANGLE en bois sculpté orné de perles. Côte d'ivoire. ETHNIE 
DAN 
 
197- Masque GUNEYA en bois sculpté. Côte d'ivoire. ETHNIE DAN 
 
198- Masque GUNEYA en bois sculpté et dents. Côte d'ivoire. ETHNIE DAN 
 
199- Masque TANKAGLE en bois sculpté. ETHNIE DAN 
 
200- Masque POUNOU à la coiffure en coq traditionnel en bois sculpté et 
pigments. GABON ETHNIE POUNOU 
 
201- Statue cuillère en bois sculpté. Côte d'ivoire DAN 
 
202- Statue de femme pilant en bois sculpté. MALI BAMBORA 
 
203- Masque frontal aux yeux et joues exorbitées en bois à patine sacrificielle.  
Cameroun ETHNIE BAMILEKE 
 
204- Statue BOCHIO servant dans les rituelles Vaudou en bois, métal, fibres. 
BENIN ETHNIE FON. H : 71 cm 
 
205- Couple de poupées rituelles en bois et cuir d'antilope. Cameroun NAMJI 
 
206- Masque cérémonial en bois et pigments. R. de Congo. LEGA 
 
207- Couple de statuettes en bois sculpté. Côte d'Ivoire SENOUFO 
 
208- Statue d'homme debout en bois sculpté. YAMBE. Zaïre. H : 54 cm 
209- Statue d'homme debout en bois sculpté en métal et cordelette. Gabon 
FANG. H : 51 cm 
 
210- Statue POMBILE de femme debout aux lignes élégantes frappée par terre, 
elle donnait le rythme des cérémonies en bois sculpté. Côte d'Ivoire SENOUFO. 
H : 136 cm 
 
211- Coupe en bois reposant sur une tête. YORUBA. Nigeria 
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ART ASIATIQUE 
 

TABATIERES – NETSUKES – OKIMONOS 

 
213- Tabatière de forme hexagonale en écaille de tortue finement calligraphiée 
sur ses six faces de poèmes en caractères or. Nien-Hao or sous la base. 
Cabochon en turquoise 
 
214- Tabatière de forme ovale en porcelaine blanche émaillée polychrome 
finement ornée de fleurs épanouies. Nien Hao rouge sous la base 
 
215- Tabatière de forme balustre taillée dans un bloc de jadéite blanc laiteux.  
Cabochon en lapis lazuli 
 
216- Tabatière de forme ovale en verre overlay translucide à petites bulles dîtes  
flocons de neige ornée, en pâte de verre rouge, de personnages sous un saule  
pleureur symbole de longévité. Cabochon en racine de corail rouge 
 
217- Tabatière de forme ovale à facettes godronnées taillée dans un bloc de 
cristal de roche rose translucide. Cabochon en racine de corail rouge 
 
218- Tabatière anthropomorphe en porcelaine blanche émaillée polychrome  
représentant un pêcheur tenant sa prise. Nien Hao rouge à la base 
 
219- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate grise et blonde 
finement sculptée sur une face d'un enfant Ho-Ho tenant le champignon Ling Zhi  
d'immortalité 
 
220- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de labradorite sculptée d'un  
enfant du Bonheur Ho-Ho jouant avec des chauves souris, symbole de longévité 
 
221- Tabatière ovoïde en porcelaine blanche émaillée polychrome ornée sur 
chaque face de cinq chauves souris symbolisant les cinq bonheurs (la longévité, 
la santé, la vertu, la prospérité, la mort naturelle). Nien-Hao rouge sous la base 
 
222- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal de roche 
translucide. Cabochon en racine de corail rouge 
 
223- Tabatière en forme de double gourde aplatie en verre overlay rose 
translucide à petites bulles dîtes flocons de neige ornée, en pâte de verre verte, 
d'un oiseau volant autour de fleurs. Cabochon en racine de corail rose 
 
224- Tabatière de forme quadrangulaire en écaille de tortue ornée sur ses quatre  
faces de poèmes en caractères or. Nien Hao or à la base. Cabochon en 
turquoise 
 
225- Tabatière de forme balustre en verre translucide ambre incrusté de fines  
particules dorées. Cabochon en agate 
 
226- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal de roche fumé  
incrusté de fines aiguilles de rutile. Cabochon en jade vert clair. 
 
227- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate blonde finement 
sculptée d'une grue sous un pin, symbole de longévité 
 
228- Tabatière en forme de double gourde en porcelaine émaillée verte sous 
couverte 
 
229- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate blonde finement 
sculptée sur une face de Shou Xing Lao, Dieu de la Longévité, tenant son bâton 
de pèlerin 
 
230- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal de roche translucide  
fumé incrusté de fines aiguilles de rutile 
 
231- Tabatière de forme ovoïde en porcelaine blanche émaillée beige sous 
glaçure ornée des dix-huit disciples de Bouddha chargés de propager sa bonne 
parole à l'Occident 
 
232- Tabatière de forme ovale en verre overlay translucide à petites bulles dîtes  
flocons de neige ornée, en pâte de verre rouge de chauves souris symbolisant  
l'éternité entourant le signe Shu de longévité. Cabochon en corail rouge. 
 
233- Tabatière de forme ovoïde en porcelaine blanche émaillée polychrome 
finement ornée de fleurs épanouies. Nien Hao rouge à la base 
 
234- Tabatière de forme ovale en pierre dure dite oeil de tigre. Cabochon en 
agate 
 
235- Tabatière ovale taillée dans un bloc d'agate grise sculptée d'enfants jouant 
 
236- Tabatière ovale en émaux de Pékin polychromes sur cuivre finement ornée 
de mères accompagnées de leurs enfants. Nien Hao bleu à la base 
 
237- Tabatière de forme balustre à facettes, godronnées, taillée dans un bloc de  
cristal de roche translucide fumé 
 
238- Tabatière double de forme cylindrique en écaille de tortue finement  
calligraphiée de poèmes en caractères or. Nien Hao or sous les bases. 
Cabochons en lapis lazuli 

 
239- Tabatière de forme ovale en verre de Pékin émaillé polychrome orné de 
fleurs épanouies. Nien Hao à la base. Cabochon en agate 
 
240- Tabatière de forme ovale en verre overlay bleu orné, en pâte de verre jaune 
et noire, de deux chauves souris entourant le signe Shu de Longévité. Cabochon 
en agate 
 
241- Tabatière de forme ovale en émaux de Pékin polychromes sur cuivres 
décorés d'un dragon Ki-Rin à deux cornes 
 
242- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate blonde sculptée de 
Shou Xing Lao, accompagné d'un phoenix, tenant la Pêche de Longévité 
 
243- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal de roche translucide  
sculpté sur ses deux faces de scènes de l'Ancienne Chine Impériale. 
 
244- Tabatière de forme ovale en verre de Pékin émaillé polychrome finement 
orné sur chaque face d'une grenouille posée sur une feuille. Nien-Hao rouge à la 
base. Cabochon en corail rose 
 
245- Importante tabatière en verre overlay, elle comporte environ 7 couleurs,  
sculpté en relief de fleurs et d'animaux. Chine 
 
246- Tabatière en ivoire sculpté d'un cheval et de signes idéogrammes du 
bonheur. Chine 
 
247- Tabatière en ivoire finement sculptée de personnages tirant des rickhaws 
 
248- Tabatière en ivoire de forme gourde sculptée d'idéogrammes du bonheur. 
Chine 
 
249- Tabatière de forme de galet exécutée dans un fruit chinois, elle est 
rehaussée en ivoire de motifs fleurs et rinceaux . Chine 
 
250- Tabatière en ivoire sculptée de deux rats jouant sur un énorme daïkon 
 
251- Tabatière en ivoire, représentant une carpe sortant de l'onde. chine 
 
252- Tabatière en ivoire, représentant des petits oiseaux autour d'un fruit  
chinois. Chine 
 
253- Tabatière en ivoire, sculptée en forme de dragon portant une tortue marine.  
Chine 
 
254- Tabatière en ivoire polychrome, représentant l'empereur de Chine 
 
255- Tabatière en verre de Pékin à rehaut overlay de dragons impériaux. Chine 
 
256- Tabatière en verre de Pékin de personnages. Chine 
 
257- Tabatière en verre de Pékin de pagodes et d'oiseaux. Chine 
 
258- Tabatière en verre de Pékin représentant des dragons. Chine 
 
259- Tabatière en verre de Pékin, représentant le dragon et aigle impériaux. 
Chine 
 
260- Tabatière en verre de Pékin à rehaut overlay d'oiseaux et fleurs de lotus.  
Chine 
 
261- Tabatière en verre blanc laiteux, de fleurs de lotus et des canards 
mandarins 
 
262- Tabatière de forme bouteille à rehaut overlay d'oiseaux et fleurs. Chine 
 
263- Tabatière en porcelaine sur contre fond noir. Chine 
 
264- Ancienne tabatière en verre de Pékin à rehaut overlay de poissons chats 
 
265- Tabatière en verre de Pékin à rehaut overlay d'ibis. Chine 
 
266- Tabatière en verre blanc laiteux de personnages parmi les branchages. 
Chine 
 
267- Tabatière en verre de Pékin à rehaut overlay rouge de fer de canards 
nageant parmi les branchages fleuris. Chine 
 
268- Tabatière en verre flocons de neige, des poissons chinois nageant. Chine 
 
269- Tabatière en verre de Pékin de dragons entourés des idéogrammes du 
bonheur. Chine 
 
270- Tabatière en verre de Pékin, poissons nageant parmi les fleurs. Chine 
 
271- Tabatière en verre de Pékin, d'oiseaux volants parmi les branchages. Chine 
 
272- Tabatière en verre blanc, flocons de neige représentant des ibis 
 
273- Tabatière double en émaux de canton finement décoré de personnages et 
enfant. Chine 
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274- Tabatière en émaux de canton finement décoré polychrome de 
personnages. Chine 
 
275- Tabatière en émaux de canton décoré dans des réserves d'une jeune 
femme européenne et d'idéogrammes du bonheur. Chine 
 
276- Tabatière en émaux de canton décoré de jeunes femmes. Chine 
 
277- Tabatière double en émaux de canton décoré de jeunes femmes et enfants. 
Chine 
 
 
278- Tabatière en jade néphrite à double compartiment elle est sculptée à claire.  
Motifs nuagés et de rinceaux. Chine 
 
279- Tabatière en jade néphrite multicolores, sculptée en forme de galet, de  
personnages s'abritant sous une grande fleur de lotus. Epoque fin des Qing. 
Chine 
 
280- Tabatière en cristal de Pékin peint au cheveu par l'intérieur de petits chiens 
 parmi les herbages fleuris. Signature et cachet rouge. Chine 
 
280bis- Tabatière en porcelaine pivotante à décor érotique. Cachet 
 
281- Tabatière en porcelaine pivotante à décor érotique. Cachet 
 
282- Tabatière en agate 
 
283- Tabatière en écaille de tortue 
 
284- Tabatière en turquoise sertie dans du Paktong 
 
285- Tabatière en verre overlay 
 
286- Tabatière en verre overlay 
 
287- Tabatière en porcelaine 
 
288- Tabatière à décor fixé sous verre 
 
289- Tabatière à décor fixé sous verre 
 
290- Tabatière en agate sculptée 
 
291- Tabatière en verre de Pékin 
 
292- tabatière en pierre sculpté 
 
293- Tabatière en porcelaine à décor érotique 
 
294- Tabatière laqué sur métal 
 
295- Tabatière en verre overlay 
 
296- Tabatière en jade sculpté 
 
297- Tabatière en forme de cigale en verre 
 
298- Tabatière en porcelaine 
 
299- Tabatière en agate sculptée 
 
300- Netsuké représentant un dresseur d'animaux assis en compagnie de son 
singe. Signé 
 
301- Netsuké représentant un homme accompagné de son fils. Signé 
 
302- Netsuké représentant une vieille servante, un chasse mouches, à la main. 
Signé 
 
303- Netsuké représentant deux hommes élégamment vêtus devisant ensemble. 
Signé 
 
304- Netsukés représentant un ensemble de masques caractéristiques du 
théâtre Nô. Signé 
 
305- Netsuké représentant un homme accompagné de ses fils, proposant des 
fruits. Signé 
 
306- Netsuké représentant une jeune femme assise, songeuse, un masque 
d'actrice à la main. Signé 
 
307- Netsuké représentant une jeune femme élégamment vêtue, tenant des 
offrandes. Signé 
 
308- Netsuké représentant un marcheur, un bâton dans une main et un panier 
dans l'autre. Signé 
 
309- Netsuké représentant un homme présentant un rouleau calligraphié, un 
singe tenant un pinceau à ses pieds. Signé 
 

310- Netsuké représentant une jeune femme accroupie, coiffant sa chevelure 
Signé sous la base 
 
311- Netsuké représentant un père et son fils tenant des épis de maïs. Signé  
 
312- Netsuké représentant un moine tenant un sac sur son dos. Signé sous la 
base 
 
313- Netsuké représentant un artisan façonnant un masque de théâtre. Signé 
dans un cartouche 
 
314- Netsuké représentant un masque de théâtre porté par une grenouille et une  
tortue. Signé 
315- Netsuké représentant un porteur se reposant. Signé 
 
316- Netsuké représentant un samouraï se cachant derrière son éventail. Signé 
 
317- Netsuké représentant deux enfants préparant un fagot de bois. Signé sous 
la base 
 
318- Netsuké représentant une mère accroupie, tenant son fils sur ses genoux. 
Signé 
 
319- Netsuké représentant un marchand de légumes portant sur l'épaule son 
panier. Signé 
 
320- Netsuké représentant une élégante dame de cour, un bouquet de fleurs à la  
main. Signé 
 
321- Netsuké représentant un singe savant, déguisé, l'air dubitatif. les yeux sont  
en corne. Signé 
 
322- Netsuké représentant une vielle dame assise, faisant l'aumône. Signé 
 
323- Netsuké représentant un moine souriant, vêtu d'un long manteau tenant 
son bâton de pèlerin. Signé 
 
324- Netsuké représentant un homme accroupi s'apprêtant. Signé 
 
325- Netsuké représentant une femme accroupie, s'apprêtant. Signé 
 
326- Netsuké en ivoire à patine jaune, représentant une jeune femme prêt d'une  
borne gravée d'un ombre de calligraphies. Japon XIXe 
 
327- Netsuké en ivoire à dispositif mobile, représentant deux poussins dont l'un  
brise sa coquille pour en sortir. yeux en corne brune. Signé 
 
328- Netsuké en ivoire à rehaut de polychromie, représentant trois rats grimpant  
sur une patte pour attraper les trois pêches de longévité. Yeux en corne brune.  
Signé 
 
329- Petite femme médecin en ivoire, la tête repose sur son bras droit. Signé 
sous la chaussure. 
 
330- Netsuké en ivoire à dispositif mobile à rehaut polychromie, un chat tapis 
dans une corbeille guettant le rat. yeux en corne brune. Signé 
 
331- Netsuké en ivoire, représentant le petit moineau prêt à prendre son envol.  
yeux en corne brune. Signé 
 
332- Netsuké en ivoire représentant un personnage à l'USHIWA. Japon 
 
333- Netsuké en ivoire représentant un barbu tenant un rouleau. Japon 
 
334- Netsuké en ivoire représentant un personnage assis devant une marmite. 
Japon 
 
335- Netsuké en ivoire à patine brune, représentant une tête de buffle rongée 
par une multitude de rats. Japon XIXe. Signé 
 
336- Netsuké en ivoire à patine jaune représentant deux enfants en train de 
poser pour l'embellir un énorme masque de GIGAKU. Japon. Signé 
 
337- Netsuké en ivoire à patine jaune représentant une grenouille, ses deux 
petits sur son dos. Signé SHUGETSU. Japon XIXe 
 
338- Okimono formant Netsuké en ivoire, représentant quatre rats juchés sur un  
vieux trône d'arbre. Yeux en corne brune 
 
339- Netsuké en ivoire représentant des personnages de l'ancienne Chine se  
promenant parmi les pins et les rochers. Japon. Signé 
 
340- Okimono en ivoire à patine brun clair, sculpté d'un seul tenant représentant  
DAIKOKU se faisant servir le thé par sa servante préférée. Signé GYOKUKAZU. 
Japon XIXe 
 
341- Netsuké en buis patiné représentant toba sur sa mule. Signé 
 
342- Netsuké en buis représentant une tortue s'amusant sur une feuille de 
latanier. Signé 
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343- Netsuké représentant un coq. Signé 
 
344- Netsuké représentant un paysan et une grenouille. Signé 
 
345- Netsuké représentant un père et son fils tenant une planche. Signé 
 
346- Netsuké représentant une poulpe sur le dos d'un singe. Signé 
 
347- Netsuké représentant un vieil homme, son fils sur les épaules. Signé 
 
348- Netsuké représentant un paysan marchant une calebasse sur le dos. Signé 
 
349- Netsuké représentant un couple en position érotique 
 
350- Netsuké représentant un couple en position érotique 
351- Netsuké représentant un couple en position érotique 
 
352- Netsuké représentant un couple en position érotique 
 
353- Netsuké représentant un couple en position érotique 
 
354- Importante statue en ivoire représentant un japonais revenant de la pêche,  
portant sa canne et un panier de poissons. Ecole D'OSAKA. Signé du Maître 
ivoirier GARAKU dans un cachet rouge. Japon XIXe. H : 47 cm 
 
355- Important okimono en ivoire, à patine naturelle représentant un artiste  
ambulant, montreur de marionnette qu'il tient dans sa main gauche. Ecole de 
TOKYO. Signé du Maître ivoirier TAKAYUKI dans un cachet de laque rouge. 
Japon XIXe  H : 28,5 cm 
 
356- Groupe en ivoire sculpté d'un seul tenant à patine jaune représentant le  
disciple de Bouddha endormi portant le collier et tenant son chasse mouches. A 
ses pieds, un enfant tenant en laisse un animal fabuleux. Signé dans un 
cartouche sous la base. Japon. Epoque XIXe. H : 22 cm 
 
357- Okimono humoristique en ivoire, sculpté d'un seul tenant représentant un  
souriant père japonais montrant du doigt à son enfant l'endroit ou il doit se 
rendre, Japon XIXe. Signé. H : 24,5 cm 
 
358- Okimono en ivoire représentant deux enfants dont l'un joue de la flûte assis  
sur un buffle. Japon. Signé 
 
359- Okimono en ivoire représentant de nombreux personnages adorant un dieu 
dans une chapelle. Japon XIXe. Signé GYOKUHIDE 
 
360- Paire de boules de Canton sculptée en fort relief de roses, pivoines et  
rinceaux fleuris. Chaque boule est composé de neuf boules intérieur mobile. 
Diam : 7cm env. Chine époque fin des QING 
 
361- Okimono en ivoire représentant un japonais tenant dans sa main droite un  
ustensile ou il fait lutter des grenouilles, il est appuyé sur un panier tressé 
servant de cage à ses grenouilles. Japon XIXe. Signé MASAYOSHI dans un 
cachet rouge 
 
362- Statuette en ivoire représentant une jeune paysanne japonaise debout 
portant un panier de fruits et tenant son outil. Japon XIXe. Signé GYOKUSAI 
 
363- Groupe en ivoire représentant BISHAMON et DAIKOKU tenant les maris de 
BENTEN sur la terrasse d'une maison japonaise. Au loin le FUJI. Japon XIXe. 
Signé CHOMEI dans un cachet rouge 
 
364- Statuette en ivoire représentant un lettré de l'entourage impérial fumant sa  
pipe à opium. pore un cachet sous la base. Chine fin XIXe 
 
365- Statuette en ivoire à trace de polychromie, représentant une maman 
Japonaise portant son fils dans ses bras. Japon XIXe. Signé CHOMEI 
 
366- Statuette en ivoire à patine brune, représentant un mandarin de l'ancienne  
Chine se tenant debout. A ses pieds sa favorite assise devant une table. Chine 
XIXe signé sous la base 
 
367- Okimono en ivoire représentant un montreur de singe il fait faire à son singe  
une série d'équilibre à l'aide d'un bâton surmonté d'un anneau. Japon XIXe 
 
368- Okimono en ivoire à patine jaune représentant un japonais tenant une hotte 
de fleurs, son fils à ses pieds porte un lourd DAÏKON. Japon XIXe. Signé HITSU 
 
369- Okimono en ivoire personnage debout essayant de tuer un loup, un serpent 
lui mord le bras. Japon XIXe. Signé 
 
370- Okimono en ivoire, représentant un pêcheur japonais, une grosse carpe au 
bout de sa ligne, que son fils tente d'attraper avec une épuisette. Japon XIXe. 
Signé INKAOKU dans un cachet rouge 
 
371- Okimono en ivoire à belle patine, représentant un sage en méditation dans 
la position caractéristique. Porte un cachet sous la base. Style des MING 
 
372- Statuette en ivoire exécutée d'un seul tenant, représentant un immortel 
tenant un masque, le lion de Fô à ses pieds. Chine XIXe 
 
 

373- Statuette en ivoire sculptée d'un seul tenant, représentant le Dieu du 
Bonheur FUKURUKUJU, tenant son bâton noueux et un long MAKEMONO. 
Chine XIXe. Signé CHOMEI 
 
374- Statuette en ivoire représentant un grand père chinois portant son chapeau 
et une corbeille de fleurs à l'extrémité d'une perche et un rouleau de parchemin, 
sa petit fille à ses côtés lui tend un bouquet de fleurs. Chine XIXe 
 
375- Okimono en ivoire représentant SHOKI, vêtu en habit de SAMOURAI 
attrapant un Oni, le pied gauche maîtrisant un autre Oni. Japon XIXe 
376- Okimono en ivoire sculpté d'un seul tenant représentant un paysan 
japonais, s'appuyant sur son parapluie. Japon XIXe. Signé HITSU-HARU 
 
377- Statuette en buis et ivoire, représentant une jeune musicienne japonaise  
portant son SHAMISEN. Japon signé Yoshi dans un cachet de nacre 
 
 
378- Okimono en ivoire sculpté d'un seul tenant, représentant deux enfants 
tentant d'attraper une énorme pieuvre. Japon XIXe. Signé TAMAHIRSU dans un 
cachet rouge 
 
379- Okimono représentant une jeune femme debout. Signé 
 
380- Okimono représentant un paysan entouré de grenouilles. Signé 
 
PORCELAINES – PIERRE DURES – OBJETS DE CURIOSITES  

 
381- Deux statuettes représentant des jeunes femmes aux bouquets fleuris. 
H : 19 cm 
 
382- Statuette en ivoire représentant une paysanne au panier. H : 12 cm 
 
383- Statuette en ivoire représentant une jeune servante. H : 19 cm 
 
384- Deux statuettes en ivoire 
 
385- Groupe sujet en ivoire représentant les trois singes. H : 4,5 cm 
 
386- Défense sculptée en forme de blanc (manques). L : 15 cm 
 
387- Boule de Canton en ivoire sculpté. H : 21 cm 
 
388- Sujet en ivoire polychrome. (accidents). H : 21 cm 
 
389- Sujet en ivoire polychrome soldat. H : 21 cm 
 
390- Bouddha en ivoire. H : 4,5 cm 
 
391- Pendentif en jade néphrite céladonné sculpté du dragon impérial 
recherchant la perle sacrée. Chine 
 
392- Pendentif en jade néphrite céladonné, sculpté en forme de pivoine 
 
393- Collier en perles de jade vert céladon, fermoir or. Chine. L : 70 cm 
 
394- Corail rouge de lagon, sculpté d'une princesse impériale debout tenant la  
fleur de pivoine. H : 17 cm sans le socle. Japon 
 
395- Corail rouge de lagon sculpté d'une jeune femme de la suite impériale et 
d'un enfant parmi les branchages fleuris. Chine 
 
396- Corail rouge de lagon sculpté d'une jeune femme et d'enfants. Chine 
 
397- Sujet en pierre dure représentant une jeune femme à l'éventail. H : 20 cm 
 
398- Trois sujets en pierre dure représentant femme au panier et jeunes femmes 
aux fleurs 
 
399- Deux chiens de Fô en pierre dure 
 
400- HIROSHIGE - Estampe japonaise. Paysage du Tokaido 
 
401- TOYOKUNI - Estampe japonaise. Le prince GENJI et une geisha 
 
402- Estampe japonaise représentant une jeune femme et sa servante 
 
403- KUNISADA - Estampe japonaise. Le prince GENJI sous la neige 
 
404- HIROSHIGE - Estampe japonaise représentant un paysage de la Baie 
D'Edo 
 
405- Anonyme - Estampe japonaise représentant une jeune femme déroulant un 
MAKEMONO 
 
406- TOYOKUNI, Estampe japonaise, scène de théâtre 
 
407- Anonyme - Estampe japonaise représentant une jeune femme en buste 
 
408- TOYOKUNI - Estampe japonaise représentant une scène de théâtre 
 
409- HOKUSAI - Estampe japonaise représentant un paysage des provinces 
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410- Ensemble en bronze à patine brune cloisonné et champlevé représentant le 
jeune SHOKI portant à bout de bras le chaudron magique, rehaussé du dragon 
impérial. La base est gravé de la signature de l'artiste. Ecole de Edo. Japon XIXe 
 
411- Bouddha en bois laqué or, la divinité se tient debout les mains jointes 
devant une mandole laqué or. Il est posé sur un socle lotiforme. H : 48 cm 
 
412- Un grand plat style ''famille verte'' à décor de dragon en jaune et rouge de  
fer sur fond vert émaillé. Ancien travail chinois. Diam : 40 cm 
 
413- Une coupe sur piédouche en porcelaine à décor de fleurs dans des 
paysages en camaïeu bleu et blanc. H : 10 cm 
 
414- Une paire de vases couverts en porcelaine émaillée polychrome à décor de  
personnages japonais dans des réserves fleuries. Japon. H : 22 cm 
 
415- Boîte en laque et deux canards en métal formant salerons 
416- Bouddha en bronze patiné. Extrême-Orient. XIXe. H : 12 cm 
 
417- Bouddha en bronze patiné sur sa fleur de lotus. Extrême-Orient XIXe. 
H : 13 cm 
 
418- Bouddha en bronze sur sa fleur de lotus. Extrême-Orient XIXe. H : 7 cm 
 
419- Statuette de divinité indoue en bronze. H : 8 cm 
 
420- Boîte couverte en bois dur sculpté d'un personnage dans un paysage.  
Extrême-Orient 
 
421- Bouddha en bois sculpté. Extrême-Orient. H : 16 cm 
 
422- Importante paire de vases en porcelaine de Canton. H : 64 cm 
 
423- Paire de pots couverts en cloisonné. H : 27 cm 
 
424- Coupe en cloisonné à décor de personnages. Diam : 23 cm 
 
425- Fine coupe en porcelaine polychrome 
 
426- Cinq sujets comprenant : éléphants, porteur, sage...... 
 
427- Miroir en bronze orné d'une écriture archaïque. Diam : 8 cm 
 
428- Miroir en bronze orné d'une écriture archaïque. Diam : 6 cm 
 
429- Miroir en bronze à décor stylisé. Diam : 19 cm 
 
430- Tête de concubine en terre cuite grise à engobe. H : 11 cm 
 
431- Tête de concubine terre cuite grise à engobe. H : 18 cm 
 
432- Tête de cheval en terre cuite grise à engobe. H : 17 cm 
 
433- Elément décoratif 
 
434- Pendentif à décor incisé en jade 
 
435- Concubine debout en terre cuite grise à engobe. H : 23 cm 
 
436- Jeune femme agenouillée en terre cuite grise. H : 21 cm 
 
437- Four en terre cuite à glaçure 
 
438- Jeune femme debout à la belle coiffure en terre cuite beige 
 
439- Brique de paravent orné d'une jeune femme en terre cuite 
 
440- Coupe en grés en porcelaine à glaçure beige 
 
441- Coupe en grés en porcelaine à glaçure beige 
 
442- Coupe en grés en porcelaine à glaçure beige 
 
443- Deux coupelles en porcelaine 
 
444- Deux coupelles en porcelaine 
 
445- Oreiller en terre cuite 
 
446- Statue de donateur en terre cuite à glaçure. H : 37 cm 
 
447- Deux coffres votifs en terre cuite 
 
448- Deux armoiries votives en terre cuite 
 
449- Concubine debout en terre cuite à glaçure 
 
450- Deux serviteurs debout en terre cuite beige. H : 15 cm 
 
451- Deux serviteurs debout en terre cuite beige. H : 15 cm 

 
452- Concubine debout en terre cuite beige à glaçure. H : 17 cm 
 
453- Deux servantes en terre cuite beige. H : 15 cm 
 
454- Cheval en terre cuite à engobe. H : 26 cm 
 
455- Musicien en terre cuite à glaçure. H : 18 cm 
 
456- Personnage agenouillé en pierre blanche 
 
457- Plaque votive en métal repoussé ''bouddha marchant'' 
 
458- Bouddha en méditation en bois sculpté MEO 
 
459- Tête de bouddha à la chevelure bouclée en pierre de lave. SUMATRA 
 
460- Tête d'ancêtre corail fossile sculpté 
 
461- Tête d'ancêtre corail fossile sculpté 
462- Statue d'ancêtre en bois sculpté 
 
463- Statue d'ancêtre en bois sculpté 
 
464- Deux petites têtes votives en pierre sculptée 
 
465- Boîte à choux 
 
466- Elément d'architecture en bois sculpté 
 
467- Deux miniatures sur papier à sujet érotique 
 
468- Miniature sur papier. Cadre métal 
 
469- Quatre récipients en bois 
 
470- Panneau d'architecture en bois sculpté 
 
471- Jarre en grès à glaçure caramel 
 
472- Jarre à glaçure chocolat 
 
473- Poignard à lame courbé et effilée, manche en bois 
 
474- Paire de porte encens en céramique. Chine XIXe 
 
475- PU-TAI en corail sculpté. Chine 
 
476- Chien de Fô fonte en fer 
 
477- CHOI-SON, protecteur de la maison en bois sculpté 
 
478- Théière en fonte de fer 
 
479- Vase rituel en bronze niellé 
 
480- Pipe à opium 
 
481- Pipe à opium 
 
482- Mahakala en bronze doré 
 
483- Lampe à huile 
 
484- Grand disque BI ajouré en jade 
 
485- Racloir rituel en jade sculptée 
 
486- Bouddha assis en pierre sculptée. 
 
487- KWAN-YIN assise en pierre sculptée 
 
488- Disque BI en jade 
 
489- Fruit serpentine sculptée 
 
490- CONG représentation de la terre 
 
491- Paire de chaussures pour pieds bondés 
 
492- Paire de chaussures pour pieds bondés 
 
493- Anneau de coiffe 
 
494- Anneau de coiffe 
 
495- Tête de bouddha en pierre sculptée 
 
496- Tête de LOHAN disciple de bouddha en pierre sculptée 
 
497- Bouddha assis en bois sculpté 
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498- Bouddha assis en méditation. Fonte de fer 
 
499- Brûle parfum en fonte de fer 
 
500- Masse d'arme en fer 
 
501- Masse d'arme en fer 
 
502- Divinité zoomorphe en pierre sculptée 
 
503- Kwan-Yin assise. Fonte de fer 
 
504- PU-TAI méditant en fonte de fer 
 
505- Dragon protecteur. Fonte en fer 
 
506- Disque BI en pierre. Diam : 38 cm 
 
508- Statue en bois sculpté et peint présentant les différents points 
d'acupuncture 
 
509- Tête de LOHAN en bois sculpté 
 
510- Kwan Yin en bronze doré 
 
511- Pipe à opium en os sculpté 
 
512- Pipe à opium en os sculpté 
 
513- Epée en bronze à belle patine 
 
514- Epée en bronze à belle patine 
 
515- Vase couleur sang de boeuf 
 
516- Deux sujets représentant un couple érotique 
 
517- Trois objets de lettre en porcelaine polychrome 
 
518- Vase à décor bleu et blanc 
 
519- Paire de vases polychrome 
 
520- Paire de vases en polychromes 
 
521- Plat à décor bleu et blanc 
 
522- Deux Ho-Ho en porcelaine blanc de chine 
 
523- Ensemble de quatre LO-HAN blanc de chine 
 
524- Pot couvert en porcelaine polychrome 
 
525- Pot couvert en porcelaine polychrome 
 
526- Paire de vases en porcelaine polychrome 
 
527- Paire de tuiles, homme assis à glaçure verte 
 
528- Vase à décor bleu et blanc 
 
529- LO-HAN blanc de chine 
 
530- PU-TAI ventripotent blanc de chine 
 
531- Paire de vases en porcelaine polychrome 
 
532- Plat en porcelaine polychrome 
 
533- Plat en porcelaine polychrome 
 
534- Vase à décor bleu et blanc 
 
535- Important coffre en bois recouvert de cuivre en laiton. Inde. Fin XVIIIe-début 
 XIXe 
 
ARCHEOLOGIE – FOSSILES  

 
536- Boule en gypse poli 
 
537- Ensemble de six tranches d'agate sciées et polies 
 
538- Lot de fragments de bois silicifié sciés et polis 
 
539- Collier en ambre blond de la baltique 
 
540- Importante météorite chondrite. SAHARA 
 
541- Collier shoker en malachite 
 
542- Important lingam en jaspe zoné. pierre sacrée du Gange. L : 20 cm 

543- Collier en sodalité bleue 
544- Fragment de libyan glass (Verre libyque) 
 
545- Sautoir en ambre de la Baltique de couleur rousse 
 
546- Lot fulgurites (impacts de la foudre dans le sable du désert) 
 
547- Fragment d'ambre de la Baltique contenant une inclusion d'insecte 
 
548- Trilobite genre Phacops. Ere primaire 
 
549- Dent de dinosaure. Ere secondaire 
 
550- Dent de mososaure. Ere secondaire 
 
551- Important trilobite sur plaque. Ere primaire 
 
552- Ammonite enroulée. Ere secondaire. Diam : 20 cm 
 
553- Collier en ambre blond de la Baltique 
554- Dent de dinosaure. Ere secondaire 
 
555- Dent de mammouth. Europe de l'Est 
 
556- Important biface acheuléen. SAHARA 
 
557- Hache polie en silex beige patiné. Néolithique. Bassin Parisien 
 
558- Hache-marteau en roche dure noire. Néolithique. Europe 
 
559- Poignard en silex gris patiné. Néolithique. Europe 
 
560- Hache à douille et à anneau de type armoricain. Bronze final 
 
561- Lampe à huile en terre cuite beige. Epoque romaine 
 
562- Tête de chaman paré de bijoux en terre cuite beige rosé. Amérique  
Précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 11 cm 
 
563- Tête de personnage portant un anneau nasal en terre cuite beige clair.  
Amérique précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 7 cm 
 
564- Tête de personnage à la haute coiffure en terre cuite beige ocre. Amérique  
précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 7 cm 
 
565- Tête de personnage grotesque en terre cuite beige. Amérique 
Précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 6 cm 
 
566- Tête de personnage à la haute coiffure en terre cuite grise. Amérique  
précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 8 cm 
 
567- Petit personnage en terre cuite beige rehaussé d'ocre. Amérique  
précolombienne. TUMACO la Tolita 500av/500ap JC. H : 10 cm 
 
568- Collier en grosses perles d'agate 
 
569- Bracelet en pâte de verre genre millefiori 
 
570- Grand pot couvert en porcelaine à décor de dragon 
 
571- Vase en céramique vert 
 
572- Trois pots couverts en porcelaine 
 
573- Bouddha en métal 
 
574- Tête de bouddha en bronze 
 
575- Quatre boîtes et poisson en os 
 
576- Deux sculptures en bronze 
 
577- Lampe en bronze patiné 
 
578- Verseuse en cuivre 
 
579- Vase en porcelaine et un personnage 
 
580- Deux chiens de Fô en grés 
 
581- Lot de poids en bronze 
 
582- Trois pipes et une balance 
 
583- Deux assiettes et un plat en porcelaine 
 
584- Bol couvert en porcelaine 
 
585- Trois colliers et un coupe papier en ivoire 


