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VENTE LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - 14H

LE GRAND CABINET DE CURIOSITE

Antiques lampes à huile en terre cuite

Collection de verres irisés d’époque antique

Collection archéologique des Amériques et de la Méditerranée

Pesons Akan pour la poudre d’or

Collection de bracelets en ivoire de Côte d’Ivoire et du Cameroun

Sculptures d’Art Négre : Kota, Punu, Baoulé et autres régions

L’Océanie

Trente années de voyages à travers l’extrême orient d’un collectionneur éclectique et curieux :

Bali, Birmanie, Bornéo, Cambodge, Inde, Laos, Népal, Sumatra, Yunnan

Quelques curiosités européennes ainsi qu’un rare harpon du Grand Nord
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JEAN ROUDILLON ASSISTÉ DE PIERRETTE REBOURS

206 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54 - jean.roudillon@club-internet.fr

E X P O S I T I O N S
Vendredi 11 octobre : 14h30 à 18h 

Samedi 12 octobre : 10h à 13h – 15h à 18h
Lundi 14 octobre : 9h30 à 11h

Le lot n°221 sera présenté en partenariat avec Expertisim
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COLLECTION DE LAMPES A HUILE
en terre cuite de Tunisie, 

Ancienne collection de Monsieur B.
Voir les reproductions
des n° 1 à 13 et 21

LAMPES ROMAINES AVEC BEC EN
ENCLUME

Fin du Ier siècle avant J.-C. deuxième
moitié du Ier siècle après J.-C.

1• Engobe rose. Quatre pièces 
d'armement ? dont un glaive.

80/100 €

2• Engobe gris. Deux dauphins tête
contre tête. 80/100 €

3• Engobe rose. Animal, chien ?
60/80 €

4• Deux lampes à engobe beige.  
Calamar sans décor avec croix au 
revers. Manques. 40/50 €

5• Engobe rouge. Gladiateur. 
Marque T au revers. 
Éclat au trou d'évent. 80/100 €

6• Engobe beige rosé. Buste d'une
femme respirant une fleur.
Éclat au bec et à la poignée. 60/80 €

LAMPES ROMAINES à bec rond.
IIème-IIIème siècle après J.-C.

7• Engobe beige rosé. Canard, signée
au revers "FLORENT". 80/120 €

8• Engobe marron. Bébé ou Éros nu.
80/100 €

9• Engobe rosé, Scène d'accouplement
classique signée au revers 
"CATIE VEST". 300/400 €

10• Engobe beige. Lion attaquant 
un crocodile, signée au revers : 
"M NOVIUS T". 80/100 €

11• DEUX LAMPES engobe gris. 
Deux palmes et oves (manque au bord
gauche) signées au revers "FRONI". 

60/80 €

12• LAMPE moulée en terre grise sans
engobe, poussoir à gauche.
IIème-Ier siècle avant J.-C. 60 €

13• LAMPE en terre rouge.
Accident au bec , croix au revers.
Chrétienne IVème-Vème siècle après J.-C.

30 €

LAMPES de forme ronde et 
ramassée sur elle-même, 
de type grenouille.
Egypte IIIème-IVème

siècle après J.-C.

14• Terre grise décorée de deux palmes.

15• Terre grise Décorée d'une 
grenouille très stylisée.

30/50 € chacune

16• CINQ LAMPES de forme ovalisante
amygdaloïde à réservoir allongé et 
certaines à usage votif. Terre cuite
moulée grise.
Le n° 19 comporte des étoiles au revers.
Egyptienne (Antinoé) Syro-Palestinienne,
IVème-VIIème siècle après J.-C.

30/50 € chacune

PROVENANCES DIVERSES

21• LAMPE plastique en forme de tête
humaine. Terre cuite grise moulée. 
La bouche ouverte aux lèvres épaisses,
sert de trou d'évent, les yeux ovales,
chevelure et barbe figurées par des
demi circonférences pointées. Bel état.
Peut-être Egyptienne ou de Gaule, 
IIème siècle après J.-C.
Long. 10 cm 80 €

22• LOT : 
- DEUX LAMPES A BEC PINCE. Faïence
vernissée bleue.
Restaurations et manques.
Islamique XIème-XIIIème siècle.
- UNE PETITE LAMPE à col tribolé. 
- COPIE d'une lampe à réflecteur, Leda
et le cygne.
- LAMPE A BEC en enclume sans décor.
- UNE LAMPE en terre cuite avec bec 
allongé, patine de fouille. 50/60 €

23• GRANDE LAMPE A HUILE en
faïence émaillée verte et bleue.
Perse XVIIIème-XIXème siècle. 80 €

COLLECTION DE VINGT TROIS 
PESONS AKAN POUR LA POUDRE

D’OR.
Laiton fondu à la cire perdue. 

Côte d'ivoire Ashanti. 
Consulter "Deneraux Akan Jean
jacques LAHADERNE 1981"
Voir les reproductions 

des n° 24 à 46
en partant du haut à gauche

24• CHAISE d'inspiration portugaise.
30 €

25• CHASSEUR, ARBRE et ANTILOPE.
60 €

26• HOMME portant un fardeau sur sa
tête et un bâton dans sa main droite.

60 €

27• HOMME avec un sabre et une tête
coupée. 60 €

28• FEMME assise tenant un poulet
devant un récipient posé sur un 
trépied. 60 €

29• FEMME couchée cachant son 
visage dans ses mains, un homme 
debout devant elle tient dans ses 
mains une boule. 60 €

30• GROUPE de trois personnages.
60 €

31• VIEILLARD corps plié (de rire).
60 €

32• GROUPE DE TROIS OISEAUX 
sur une cage. 30 €

33• PENDENTIF avec deux personnages.
30 €

34• OISEAU 20 €

35• HOMME recueillant la sève 
d'un palmier. 50 €

36• OISEAU 20 €

37• CROCODILE 20 €

38• SCORPION 20 €

39• POISSON lové. 30/50 €

40• TORTUE. "Fait palir les femmes 
infidèles avant de les tuer". 30 €

41• OISEAU 20 €

42• CROCODILE mangeant 
un poisson. 30 €

43• OISEAU piquant un serpent 20 €

44• SERPENT 10 €

45• MASQUE tête trophée. 80 €

46• POISSON 30 €

47• LOT DE VINGT CINQ PESONS
représentant des animaux divers. 
Fonte récente.
Côte d'Ivoire. 60/100 €

48• LOT DE VINGT HUIT ANCIENS 
PESONS, représentant des armes, 
arachides, insecte, coquillage, liens,
cuillères etc...
Côte d'ivoire. 100/180 €

49• LOT DE NEUF ANCIENS PESONS 
GEOMETRIQUES, SEPT BAGUES ornées
de divers motifs et six personnages 
récents. 80 €

COLLECTION 
ARCHEOLOGIQUE

50• PLAT. Céramique rouge sigilée. 
Tunisie, IIème-IIIème siècle après J.-C.

40 €

51• COUPE à bec verseur. Céramique.
Ier millénaire. 40 €

52• HACHE en silex.
Danemark, époque néolithique.
Environ 13 x 7,5 cm 40 €

53• UN LOT DE VINGT ROUELLES 
en bronze.
Epoque Gallo-romaine. 30 €

54• LOT DE TROIS LAMPES A HUILE 
en terre cuite.
Tunisie, Vème-VIIème siècle après J.-C.

50 €

55• MÉTÉORITE type Sikhote-Aline
50 €

56• DEUX TÊTES en terre cuite.
Tchad/ Niger, Sao. 40 €

57• COUPELLE en calcaire rose.
Cassée, collée, restaurée.
Égypte,  Ancien Empire, 
vers 2400 avant J.-C.
Diam. 7 cm 60 €

58• VASE TONNELET en albâtre.
Restauré.
Égypte ou Proche Orient, IIème millénaire. 
Haut. 11,5 cm 80 €

59• HACHE en pierre dure noire polie
(basalte).
Égypte ?
Long. 12 cm 80 €

60• BAS RELIEF égyptien en calcaire 
représentant le pharaon sur son char.
De style égyptien. 150 €

61• ÉBAUCHE D'IDOLE en schiste sur
son socle.
Mexique, Mezcala, 
100 avant - 300 après J.-C.
Ancienne collection FROT.
Haut. 19 cm 80/120 €

62• MASQUE en os.
Epoque antique ?
Haut. 6,8 cm 80 €

63• STÈLE en terre cuite présentant le
masque d'un dignitaire.
Cassée, collée.
Mésopotamie IIème millénaire. 40 €

64• VASE à anse en terre cuite décoré
de bandes marron.
Dauno-Messapien, 
IVème siècle avant J.-C. 60 €

65• INSTRUMENT DE MUSIQUE 
(Lithophone) Pierre verte. 
Niger. Vers - 2000 avant J.-C.
Long. 47 cm 80 €

66• VASE anthropomorphe. 
Céramique à décor polychrome.
Mauvais état.
Pérou, Nazca.
Haut. 27 cm 80/120 €

67• AMULETTE-IDOLE en os à 
apparence anthropozoomorphe.
Alaska, Tullé ?
Haut. 8 cm 120 €

68• PLATEAU de VINGT QUATRE 
OBJETS DE FOUILLE (poids, main, 
tête, sexe, fusaïole etc.) 60 €

69• CINQ FIBULES en arc. Argent.
Epoque romaine. 400 €

70• FIGURE D'APPLIQUE D'UN VASE.
Bronze à patine verte et rouge. Buste
d'une divinité féminine surmontée
d'un anneau.
Epoque romaine.
Haut. 6 cm 120 €

71• STATUETTE masculine. Bronze 
patine croûteuse.
Manques aux jambes.
Gallo-romain ou Ibérique.
Haut. 6 cm 120 €

72• STATUETTE FÉMININE. Bronze 
patine verte. Manque les jambes.
Époque romaine.
Haut. 4,3 cm 120 €

73• LAMPE A HUILE. Terre cuite grise.
Du type à bec rond à double volute.
Sans anse.
Dans un cercle triple une femme 
debout, un enfant assis à ses pieds.
Petits éclats au revers.
Epoque romaine Ier- IIème siècle après J.-C.
9,5 x 7 cm

80/120 € • voir reproduction

74• CHEVET ? Fer, épaisse patine 
croûteuse.
Provenance Gaule. 
Long. 26 cm 30/50 €

75• TÊTE DE BOVIDÉ. Calcaire ou terre
cuite.
Restaurations.
Haut. 22 cm 100/120 €

76• OBJET RITUEL phalliforme. Pierre
dure grise.
Indonésie.
Long. 26 cm 60/80 €

VENTE À 14H



77 à 82• COLLECTION DE CENT DIX
SEPT BALLES de fronde en plomb 
inscrites d'injures.
Epoque romaine.
Vendue : par cinq lots de VINGT

chaque lot 250/350 €

et un LOT de DIX SEPT 200/300 €

83• VASE CORNET. Terre cuite grise.
Décor en bas-relief de cannelures 
surmonté d'un bandeau de glyphes. 
Cassé, collé et manques.
Haut. 22,5 cm - Diam. 14 cm

80/120 €

84• GRANDE COUPE en céramique à
l'intérieur émaillé crème à décor bleu
d'étoiles.
D'inspiration japonaise avec au revers
la marque Eda 88.
Diam. 34 cm 30/40 €

85• MASQUE-PORTRAIT funéraire.
Bois, yeux peints en noir.
Egypte, Basse époque.
Haut. 28 cm - Plus grande larg. 19 cm

350/400 €

86• ÉPIEU en fer. Patine de fouille.
Long. 42 cm 20/30 €

87• CHEVAL au repos. Bronze patine
vert foncé.
Art Grec, Vème-IVème siècle avant J.-C.
Haut. 6 cm - Long. 9 cm 

1200/1500 €

88• BAS-RELIEF."Pierre de sable",
traces de colorant.
Deux visages de profil s'embrassant.
Dimensions approximatives 15,5 x 18 cm.
Faisait partie d'un ensemble découvert
par le collectionneur Matossian dans
un temple de basse époque, pour 
lequel les constructeurs avaient utilisés
en les présentant à l'envers des 
Bas-reliefs de la XVIIIème dynastie, 
période amarnienne, règne d'Akhenaton
1373-1362 provenant du temple 
d'Hator. Quatre de ces bas-reliefs 
figuraient dans la collection Jean Marie
Talleux, Vente Paris 6 et 7 décembre
1995. Reproduits au catalogue n° 176
et 179.

5000 € • voir reproduction

89• BIFACE en silex brun. 
Mauritanie, Epoque néolithique.
Haut. 14 cm 20/30 €

90• ENSEMBLE D'ANNEAUX de parure
en coquillage. 
Mésopotamie. Tello, IIIème millénaire.

20/30 €

91• COUPELLE en albâtre pour mélanger
les onguents.
Egypte, Basse époque.
Larg. 11,3 cm 100 €

92• MODÈLE de sculpteur en calcaire,
visage de la déesse Hathor.
Égypte, Basse époque.
Dim. 2,7 x 2,7 cm 100 €

93• TÊTE DE BACCHUS en bronze 
(applique de coffret).
Époque gallo-romaine. 40/50 €

94• COUPE à bords évasés, ornée d'un
démon-chat à corps de mille pattes
Pérou, Nazca.
Haut. 7 cm - Diam. 11 cm  100 €

95• BUSTE de félin humanisé en terre
cuite beige.
Equateur, Culture Tumaco, la Tolita.
Haut. 5,5 cm 20 €

96• CARREAU DE REVETEMENT en 
céramique polychrome, à décor 
géométrique et floral.
Iran, art Qajar, XIXème siècle. 50 €

COLLECTION DE VERRES IRISES
D'époque antique.

Voir reproductions des n°97 à 121

97• SIX BRACELETS. Pâte de verre de
couleur, irisations, l'un d'eux en verre
bleu peint d'un motif arabe.
Islamique VIIIème siècle après J.-C.

250/300 €

98• POT MINIATURE. Pâte de verre
bleue, estampé de cercles, irisations.
Égypte ou Syrie, IXème-XIème siècle.
Haut. 2,5 cm 30/50 €

99• DEUX POTS MINIATURES. Irisations
dorées, l'un d'eux à protubérances.
Époque islamique, 
IIIème-IVème siècle après J.-C.
Haut. 1,5 cm 30/50 €

100• LOT : 
- DEUX VASES miniatures. Irisations. 
Haut. 1,9 et 2,4 cm
- BOUTEILLE miniature. Haut. 2,4 cm
IIIème-IVème siècle après J.-C. 50 €

101• BOUTEILLE à fond plat.
IVème siècle après J.-C.
Haut. 3,5 cm 40/50 €

102• CINQ COLLIERS composés de
perles en verre et en pâte de verre de
couleur, certaines colorées et irisées.
IIIème-IIème siècle avant J.-C. 
et IIème après J.-C. 250/350 €

103• TROIS PETITS UNGENTARIA
Ier-IIème siècle après J.-C.
Haut. 8,8 et 14,5 cm 80/100 €

104• FLACON A PARFUMS, récipient
plat. Irisations.
Romano-Byzantin, Syrie XIIème siècle.
Haut. 14 cm 300/350 €

105• FLACON. Verre bleu, filets, 
irisations.
Ier siècle après J.-C.
Haut. 6 cm 300/400 €

106• UNGATARIUM miniature de 
couleur verte.
Ier-IIème siècle après J.-C
Haut. 6 cm. 60/80 €

107• UNGENTARIUM à fond plat. Pâte
de verre moulée.
Ier-IIème siècle après J.-C.
Haut. 8,5 cm 80/90 €

108• FLACON moulé. Décor à côtes.
IIIème-IVème siècle après J.-C.
Haut. 8,5 cm 150/220 €

109• VASE à bord ourlé, fond plat, 
irisations.
IVème-Vème siècle après J.-C.
Haut. 6,5 cm 100/120 €
110• BOUTEILLE à côtes. Verre bleu,
irisations.
Ier siècle après J.-C.
Haut. 8,8 cm 200/250 €

111• UNGENTARIUM. Fond plat
concave.
Ier-IIème siècle après J.-C.
Haut. 12,5 cm 60/80 €

112• VASE à dépressions sur base 
ourlée. Irisations.
IIIème siècle après J.-C.
Haut. 9 cm 120/150 €

113• BOUTEILLE, panse à petites côtes,
col évasé, irisations, trou à la base.
IIIème-IVème siècle après J.-C.
Haut. 13 cm 50 €

114• BOUTEILLE à panse carrée et à
dépressions. Fond plat incurvé.
Vème -VIIème siècle après J.-C.
Haut. 13,5 cm 100/120 €

115• UNGENTARIUM
IIème-IIIème siècle après J.-C.
Haut. 13 cm 80/100 €

116• POT A ANSE. Irisations argent.
Ier siècle après J.-C. ou postérieur.

300/350 €

117• UNGENTARIUM-BOUGEOIR.
Fond plat.
IIème-IIIème siècle après J.-C.
Haut. 18 cm 180/220 €

118• VASE GOBELET. Irisations.
IIIème siècle après J.-C.
Haut. 11 cm - Diam. 8,5 cm

100/120 €

119• BOUTEILLE, panse à dépressions,
fond cerclé. Modèle rare.
IVème-Vème siècle après J.-C.
Haut. 12 cm 350/450 €

120• BOUTEILLE à fond concave large.
Irisations. IIIème siècle après J.-C.
Haut. 13 cm 120/150 €

121• BOUTEILLE à fond concave, col
évasé. Irisations. IIIème siècle après J.-C.
Haut. 17 cm 150/180 €

ART NÈGRE ET OCÉANIEN

122• SCEPTRE à double hache Ose
Sango. Bois à patine claire, décor
gravé. Réparation indigène.
Nigeria, Yoruba. 
Haut. 59 cm

1500/2000 € • voir reproduction

123• MASQUE frontal féminin Pwo.
Bois dur à grains fins rouges, patine
brune, coiffe en fibre tressée, à l'oreille
gauche anneau en laiton avec trois
perles de verroterie de couleur, la
bouche ouverte, les dents apparentes
limées, motifs en arc de cercle sur les
joues et sur le front.
Sculpture traitée de manière naturaliste.
Angola, Tshokwe.
Haut sans la coiffe 21 cm

1200/1500 € • voir reproduction

124• BÂTON SCEPTRE d'un chef en
bois sculpté au sommet de deux 
oiseaux affrontés. Le noeud à pans
coupés et les oiseaux en bois à décor
gravé sont recouverts d'une feuille
d'or, la tige centrale d'un tissu noir.
Ghana, Ashanti.
Haut 40 cm - Larg au niveau des 
oiseaux 22 cm 

600/800 € • voir reproduction

125• MASQUE frontal masculin en
bois dur à patine brun rouge, la
bouche ouverte aux dents limées, les
oreilles et la base du nez recouvertes
de kaolin, boucle d'oreilles en laiton.
La ligne des pommettes très marquée.
Angola Cihongo
Haut 26 cm.

Cf. "la sculpture Tshokwe" 
Marie-Louise Bastin, Alain et Françoise
Chaffin, éditeurs 1982.
Comparer pages 96 - 97 et 98

800/1200 € • voir reproduction

126• STATUETTE à reliquaires. Bois à
patine blonde, colliers, cercle en bronze,
ornements en perles de verroterie
rouge, bracelets de pieds en plusieurs
rangs de petites perles en verroterie de
différentes couleurs, scarifications en
grains de riz sur les deux épaules. Le
personnage de sexe masculin est assis,
reste d'un reliquaire en bois sur la 
poitrine et sur le sommet du crâne. 
Petites fentes latérales gauches, sur la
tête et dans le dos, petits manques à
l'arrière du siège.
Congo.
Haut. 18,5 cm

6000/8000 € • voir reproduction

127• FÉTICHE janiforme Shamba en
bois à patine rougeâtre : homme et
femme dos à dos traités de façon 
cubiste.
Nigeria.
Haut. 18,6 cm 100/150 €

COLLECTION 
DE DIX HUIT BRACELETS 

en ivoire d'éléphant à patine jaune
et rouge orangé. 

Côte d'Ivoire, Cameroun.

Reproduction des n°130 à 142
dans l’ordre des reproductions

de gauche à droite

128• DEUX avec réparation indigène
en cuivre. 40 €

129• TROIS PETITS dont deux décorés
de points gravés. 30 €

130• Jaune. Diam intérieur 8 cm 100 €

131• Orange 6,3 cm 80 €

132• Rouge. 7,5 cm 250 €

133• Jaune. 9 cm 100 €

134• Rouge, réparation indigène en
métal. 8,3 cm 60 €

135• Rouge très ancien, épais. 
7,3 cm 250 €

136• Jaune plat. 7 cm 80/100 €

137• Orangé. 8 cm 150/180 €

138• Rouge. 8 cm 100 €

139• Jaune 8,5 cm 120 €

140• Jaune. Fêlure. 8,7 cm 80 €

141• Orange. Fêlure. 6,8 cm 80 €

142• Jaune, plat. 7,3 cm 80/100 €



SCULPTURES AFRICAINES

143• PAIRE D'EDAN en laiton fonte à
la cire perdue, patine verte, épingle en
fer. Les deux personnages sont en 
position assise tenant dans leurs mains
une coupelle, divers ornements corporels
et grelots, au sommet de la tête un 
anneau destiné à recevoir une chaine
pour relier les deux personnages. 
Insigne d'appartenance à la société
Ogboni assurant un contre pouvoir à
celui du roi.
Nigeria, Yoruba, Ogboni, Ijebu. 
Haut sans l'épingle 32 cm

Consulter." Bronzes d'Afrique de la
Volta au Bandama" Bertrand Goy -
Max Itzikovitz, Éditions Sépia.

350/400 € • voir reproduction

144• KUDUO, BOITE A POUDRE D'OR
ou "BOITE A ÂME". Laiton patiné. 
Récipient circulaire sur base ajourée,
décor de tresses figurées et de motifs
gravés. Le couvercle comprend une
"ronde" de neuf personnages entourant
un souverain (chef de guerre) assis sur
un siège surmonté d'un dais que tient
l'un des personnages, les autres tiennent
des armes : fusil, sabres, lances et 
bouclier.
Ghana, Ashanti, Akan.
Haut. 29 cm

800/900 € • voir reproduction

145• MASQUE FACIAL de la Société
du Dioula. Laiton à patine verte 
légèrement croûteuse, diverses incisions 
formant décor. Le front surmonté d'un
oiseau entre deux cornes plates, les
oreilles en projection latérale, deux
"crocs" formant barbe, divers trous
entourant le visage probablement pour
fixer des cheveux ou des fibres végétales.
Haute Côte d'Ivoire, Senoufo.
Haut. 31cm

800/1200 € • voir reproduction

146• ANCIEN MASQUE frontal 
"Giwoyo". Bois peint de pigments 
végétaux rouges et blancs. Coiffe en
vannerie et fibre végétale.
Zaïre, Pende occidental, Bandundu
Haut. avec coiffe 45 cm

800/1200 € • voir reproduction

147• OLIFANT sculpté dans la totalité
d'une défense d'éléphant. Patine jaune
et taches marrons.
Zaïre, début du XXème siècle. 
Développement. 140 cm

1500/1800 € • voir reproduction

148• SIÈGE MONOXYLE représentant
un animal dont deux pattes avant et la
queue recourbée à la base forment
l'assise. Bois à patine brune d'usage,
incisions sur le siège.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 25 cm - Long environ 58 cm -
Plus grande largeur 24 cm

500/600 € • voir reproduction

149• ANCIEN CIMIER D'UNE DE
COIFFE DE DANSE. Bois recouvert de
peau animale (antilope) teintée avec
une teinture végétale. Ces cimiers à
l'origine étaient construits sur un 
véritable crâne humain.
Cross River, Ejagham.
Haut. 34 cm. 
Ancienne collection parisienne proche
de Benjamin Perret

1000/1200 € • voir reproduction

150• FEMME ASSISE sur un siège à
deux pieds recourbés à la base. Bois
blond à patine naturelle, bracelets de
pieds, de chevilles, de bras et anneau
encerclant un nombril proéminent en
laiton, attache-pagne en perles de 
verroterie noire et rouge.
Fentes dans le corps, restaurations et
collages aux pieds.
La femme aux seins proéminents tient
dans ses mains, les bras pliés, une
coupe, sa coiffure en deux mèches
avec crête.
Gabon, Pahouin.
Cette sculpture rapportée d'Afrique
dans les années 1930 est authentique
mais a été commandée par son 
propriétaire et n'a pas été réalisée pour
être sacralisée.
Haut. 48 cm

6000/8000 € • voir reproduction

151• STATUE féminine en bois lourd à
patine grise. Bras et jambes manquent.
Coiffure en casque, quatre bandeaux
sur les tempes et à l'arrière du crâne
pouvant figurer des mèches de cheveux,
la bouche aux lèvres épaisses.
Burkina-Faso, Lobi
Pourrait être datée du début du XXème

siècle ou antérieur.
Haut. 46 cm

1500/1800 € • voir reproduction

152• FIGURE mi-humaine, mi-animale
fumant la pipe. Bois lourd épaisse 
patine croûteuse noire luisante, décor
d'incisions.
Sud-Est de la Nigeria, Ikenga.
Haut. 67 cm 

800/1200 € • voir reproduction

153• FIGURE DE RELIQUAIRE Kota
Obamba. Âme en bois recouvert de
minces feuilles de laiton dont certaines
gaufrées.
Gabon , Haut Ogowe.
Haut. 53 cm

3000/3500 € • voir reproduction

154• FIGURE DE RELIQUAIRE Kota
Obamba. Âme de bois recouvert de
minces feuilles de laiton, certaines 
gaufrées et sur le visage elles alternent
avec de minces feuilles de cuivre.
Gabon, Haut Ogowe.
Haut. 64 cm

5000/6000 € • voir reproduction

155• FEMME DEBOUT tenant un 
éventail attribut de la servante de la
Reine Mère. Bronze à patine brune.
Nue, portant des colliers, une ceinture
et de nombreux bracelets, son corps
est largement incisé, sa coiffure en
coques retenues par une tresse.
Royaume du Bénin, seconde moitié du
XVIIIème siècle.
Haut. 18,5 cm
Provenance Philippe Ratton 1997.

8000/9000 € • voir reproduction

156• MASQUE FACIAL 
anthropomorphe à visage féminin
Okuyi. Bois de kapokier. Coiffure à
tresses et à nattes.
Punu, Gabon méridional.
Haut. 31 cm environ

2500/3500 € • voir reproduction

157• MASQUE FACIAL 
anthropomorphe à visage féminin
Okuyi. Bois de kapokier. Coiffure à
tresses et à nattes. Scarification frontales
et sur les tempes colorées en rouge.
Punu, Gabon méridional.
Haut. 28 cm environ.

4500/6000 € • voir reproduction
158• ASEN. Autel portatif en métal
destiné à recevoir des libations lors de
cérémonies dédiées aux esprits des 
ancêtres ou à des divinités.
Fon d'Abomey. La scène représentée
sur un plateau circulaire de cet asen
symbolise la royauté d'Abomey. 
Le souverain assis sur un siège à dossier
perforé, coiffé d'un chapeau haut de
forme tient dans sa main droite une
pipe pour laquelle il utilisait du tabac,
probablement en provenance du Brésil
(un des privilèges du Roi et de la 
Noblesse). Autour de lui trois femmes
dont deux tiennent des récipients, 
divers animaux et deux étendards. Des
bords du plateau pendent des motifs
symboliques : croix, clochettes et 
motifs divers.
Haut. 150 cm 1200/1500 €

Voir reproduction du sommet

159• MASQUE. Bois patine croûteuse
noire.
Mali, Dogon. Samana ou Gomintogo.
Haut. 41 cm 120/150 €

160• STATUETTE. Bois patine naturelle,
les jambes manquent.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 38 cm 60/80 €

161• TABOURET de type Ashanti au
siège incurvé. Bois patine d'usage, il
est curieusement sculpté de deux
masques Janus de style Dan.
Fentes.
Côte d'Ivoire.
Haut. 26 cm - Long du siège 46 cm

300/350 €

162 - 163• DEUX CORNES à boire.
Elles sont sculptées d'une multitude 
d'animaux, l'une à la pointe recouverte
de peau, une autre de laiton.
Développement environ 45 cm
Cameroun, Bamileke.

80/120 € chacune

164• AVANT DE PIROGUE. Bois lourd
sculpté d'un saurien.
Nouvelle Guinée, Pora Pora. 
Long. 63 cm 60/80 €

165• DEUX STATUETTES. Fer.
Népal
Haut. 12 cm et 15,5 cm 30/40 €

166• POULIE DE MÉTIER A TISSER :
TÊTE D'ANTILOPE, en bois sculpté, 
bobine en bois. 
Côte d'Ivoire, Gouro. 
Haut. 19 cm 40/80 €

167• POTEAU DE CASE en bois sculpté
d'une figure féminine.
Mali, Dogon.
Haut. 150 cm 150/180 €

167bis• MASQUE. Bois peint blanc,
rouge et bleu. Cimier en calotte 
surmonté d'un coq.
Burkina-Faso. Bobo.
Haut. 104 cm 250/300 €

168• STATUETTE féminine. Bois patine
marron. Nombreuses scarifications,
fente à la base.
Côte d'ivoire, Baoulé.
Haut. 22,5 cm 180/220 €

169• MASQUE Bois patine brune.
Côte d'Ivoire, Bete.
Haut. 32 cm

450/550 € • voir reproduction

170• STATUETTE. Bois patiné marron.
Elle ne comporte qu'un bras, le gauche.
Nigeria, Mumuye.
Haut. 34 cm

150/250 € • voir reproduction
171• STATUETTE féminine. Bois patine
miel, les mains posées à plat de part et
d'autre du nombril, ceinture double
rang en perles de verroterie de couleur.
Fente sur le visage, usures à la base.
Côte d'ivoire, Baoulé/Gouro.
Haut. 28,5 cm

80/100 € • voir reproduction

172• STATUETTE masculine. Bois lourd
patine grise.
Fente.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 34,5 cm.

180/250 € • voir reproduction

173• HOMME assis sur un siège 
traditionnel de type Ashanti. 
Bois patine brune, scarifications 
abdominale et dorsale, coiffure tressée,
deux tortillons de barbe.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 35 cm

300/350 € • voir reproduction

174• APPUIE-NUQUE Bois patine 
huileuse d'usage.
Éthiopie, Oromo.
Haut. 14 cm 60/80 €

175• APPUIE-NUQUE. Bois patine miel.
Ethiopie, Gamo-Goffa
Haut. 13,5 cm

80/120 € • voir reproduction

176• APPUI-DOS. Bois patine noire
croûteuse. Beau décor gravé.
Zaïre, Kuba.
Haut. 35 cm - Long. 65 cm - Larg. 21 cm

250/280 € • voir reproduction

177• ANCIEN PETIT TAMBOUR en bois
patine d'usage marron. De forme 
globulaire sur pied, il est sculpté d'un
petit masque dans l'arrière duquel un
conduit est percé, destiné à y fixer un
lien pour le suspendre. Toute la surface
est incisée de traits parallèles ou se
croisant. Le dessus aplati est recouvert
d'une peau de serpent.
Zaïre, Kuba.
Haut. 20 cm  

350/450 € • voir reproduction

178• CIMIER ANTILOPE tyi wara male
hippotrague. Bois à patine d'usage
brun clair. Au sommet des cornes,
touffe de fibres végétales. 
Une oreille cassée, collée, petits
manques à la base. 
Mali, Bamana, région de Ouassoulou.
Haut. 45 cm

600/800 € • voir reproduction

179• CIMIER ANTILOPE Tiy wara. Bois
à patine brune, yeux piqués de clous.
Mali, Bamana.
Haut. 65 cm

800/900 € • voir reproduction
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180• ANCIEN MASQUE DE FÉTICHEUR.
Bois recouvert d'un enduit croûteux,
deux "moustaches" en fibre végétale,
les yeux globuleux, le nez épaté, la
bouche aux lèvres épaisses.
Côte d'Ivoire, Dan Guere.
Haut. 15 cm

350/500 € • voir reproduction

181• ANCIEN MASQUE Kifwebe. Bois
léger partiellement recouvert de kaolin,
les yeux ouverts aux paupières lourdes,
la bouche en projection ouverte 
quadrilobée.
Zaïre, Songye.
Haut. 34 cm

1800/2500 € • voir reproduction

182• MASQUE Kifwebe. Bois léger, 
importante crête sagittale, yeux et
bouche en projection, traces de colorant
rouge et de kaolin dans les rainures.
Destiné à assurer le contrôle d'une 
population en inspirant la crainte liée à
la sorcellerie.
Zaïre, Songye.
Haut. 83 cm

1500/1800 € • voir reproduction

183• STATUETTE de jumeau féminin
Ibedji. Bois partiellement recouvert
d'argile, patine brune luisante, coiffe à
colorant bleu, collier de perles de traite.
Centre de la Nigeria, Yoruba, région
d'Oyo.
Haut. 27 cm

500/600 € • voir reproduction

184• STATUE MASCULINE. Bois lourd
patine grise.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 43 cm

450/500 € • voir reproduction

185• MASQUE FACIAL. Bois recouvert
d'un enduit croûteux.
Côte d'Ivoire, Dan-Gueré.
Long. 26 cm

180/220 € • voir reproduction

186• MASQUE FACIAL SINGE. Bois
patine brune en partie croûteuse, trois
dents en os.
Côte d'Ivoire, Dan, Liberia.
Haut. 25 cm

600 € • voir reproduction

187• MASQUE FACIAL We de style 
cubiste. Bois patine brune, front en 
visière, yeux en projection, nez épaté,
large bouche ouverte, les yeux ouverts
sont entourés d'un cercle de métal.
Côte d'Ivoire, Dan-Guere.
Haut. 28 cm

600/800 € • voir reproduction

188• MASQUE FACIAL. Bois patine
brune, la bouche aux lèvres épaisses
plantées de quatre dents en métal,
yeux recouverts par une fente.
Côte d'Ivoire, Dan, Yakuba.
Haut. 21,5 cm

500/600 € • voir reproduction

189• CUILLÈRE à double cuilleron en
bois de palmier ? Elle repose sur trois
petits pieds les deux coupelles sont 
reliées par un élément à décor gravé.
Long. 45,5 cm

180/220 € • voir reproduction

190• STATUETTE masculine. Bois lourd
patine brune. Debout, nu, les mains
posées de part et d'autre du nombril,
il porte des scarifications de part et
d'autre de la bouche ainsi que sur le cou
et les hanches.
Côte d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 36,5 cm

500/600 € • voir reproduction

191• STATUE MASCULINE. Bois lourd.
Debout, nu, il pose ses mains à plat de
part et d'autre d'un nombril proéminent.
Sa coiffure en casque tressée comporte
un chignon recourbé, nombreuses 
scarifications et ornement en losanges
affrontés sur la poitrine.
Côte d'Ivoire, Baoulé
Haut. 44 cm

600/900 € • voir reproduction

192• PERSONNAGE de sexe féminin
assis. Bois lourd, patine brun clair,
traces croûteuses, pagne figuré, divers
tatouages.
Côte d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 38 cm

600/900 € • voir reproduction

193• STATUE en bois lourd représentant
un homme nu debout les mains posées
à plat sur l'abdomen. Il porte une 
barbiche, une coiffure tressée à double
chignon torsadé et diverses scarifications,
commissures des yeux, front et abdomen,
collier et bracelet à la jambe droite en
petites perles de traite blanches.
Côte d'ivoire, Baoulé
Haut. 46 cm

1200/1500 € • voir reproduction

194• SERRURE D'UNE PORTE DE CASE
à représentation humaine. Bois patine
miel, décor d'incisions.
Mali, Bambara.
Haut. 44 cm

500/600 € • voir reproduction

195• MASQUE décoratif à visage 
humain.
Dans le style du Congo.
Haut. 30,5 cm 30 €

196• MASQUE à visage humain,
bouche ouverte montrant ses dents.
Bois léger recouvert de kaolin.
Zaïre, Lega.
Haut. 29 cm 120/150 €

197• MASQUE. Bois lourd patine grise,
le visage allongé au nez proéminent,
aux yeux ronds ouverts, à la bouche
aux lèvres lippues.
Mali, Bambara.
Haut. 33 cm

600/800 € • voir reproduction

198• STATUETTE MAGIQUE DE 
FÉTICHEUR. Bois, pâte et tissu. 
Le personnage assis tient une coupe
dans ses mains, dans laquelle il souffle,
la bouche ouverte, les joues gonflées. 
Devant lui un personnage couché,
dont seule la tête est visible, son corps
et celui du porteur de coupe sont 
recouverts de pâte et entourés de 
lanières de tissu. De part et d'autre du
personnage assis, sortant des liens,
deux pointes de bois.
Fon.
Haut. et Long. 14 cm

350/400 € • voir reproduction

199• NÉCESSAIRE A TATOUER. Bois,
fer, perles de traite, corne d'un petit
animal. Étui en bois creusé contenant
une pointe en fer terminée par une 
petite boule en coquille, attache 
composée de vingt sept perles en pâte
de verre noire millefiori et d'une corne.
Zaïre. 150/250 €

200 - 201• DEUX COIFFES de chasseur
ou MASQUES CIMIERS. Bois cuir, tissu,
cauris. En forme d'oiseau calao. Peut
être un masque de danse ou un 
simulacre pour la chasse.
Nigeria, centre ouest, Nupé.
Haut. 38 cm et 44 cm  

350/450 € chacune

202• STATUETTE en ivoire. Personnage
accroupi tenant une machette et un
bouclier, coiffé d'un casque.
Cassé, collé.
Dans le style du Congo.
Haut. 9,5 cm 80/120 €

PROVENANCES ET OBJETS DIVERS

203• MASQUE à visage humain. 
Bois léger, moustache en crin.
Art populaire, Chili.
Haut. 35 cm 80/120 €

204• MASQUE. Bois léger peint en
couleur. Divers manques et éclats à la
peinture et un oeil rouvert. 
Représentation féminine de style 
réaliste, ce portrait féminin est 
surmonté d'une coiffure nouée.
Japon, XVIIIème siècle ?
Haut. 31 cm
Ancienne collection Vever, 
Avenue Victor Hugo. Paris

500/600 € • voir reproduction

205• MASSE D'ARME à tête d'un 
animal à cornes. 
Fer, décor damasquiné d'oiseaux, de
fleurs et de lettres arabes décoratives.
Iran, Qadjar.
Long. 98 cm

600/800 € • voir reproduction

206• LA VIERGE DE PIÈTE 
"Notre Dame des sept douleurs" 
en bois peint en couleur.
Art populaire français, XIXème siècle.
Haut. avec socle 34 cm 80/120 €

207• VIERGE ET L'ENFANT. Calcaire
peint en couleur et doré, la partie 
inférieure de la Vierge manque ainsi
que les bras et les pieds de l'enfant, 
le sein droit de la Vierge est dénudé.
Divers éclats à la peinture et petits
manques.
Haut. 50 cm

2500/3000 € • voir reproduction

208• MENORA. Chandelier à sept
branches. Métal argenté.
Complet avec ses bobèches.
Haut. 50 cm. - Plus grande long 68 cm

2800/3500 €• voir reproduction

208bis• Marie Noël Verger Feure
"MASQUES FACIAUX DE L'OUEST 
DE LA CÔTE D'IVOIRE" 
dans les collections publiques 
françaises, Directeur de mémoire 
Madame Colette Noll, Conservateur 
au Musée des Arts Africains 
et Océaniens 1980, tomes I et II.

100/120 €

208ter• LA SCULPTURE AFRICAINE
Paris. Editions G. Crès et Cie 21 rue
Hautefeuille (VIe) MCMXXII, Collection
C. Einstein 60/80 €

209• Le CHRIST mort couché. 
Bois peint en couleur.
Le Christ allongé, jambe gauche repliée
sur un linge, les bras ballants, le corps
nu, le sexe recouvert du périzonium.
L'ensemble repose sur un rocher 
figuré.
École Espagnole, XVIIème siècle
Long. 50 cm - Plus grande Larg. 25 cm

800/1200 €

210• SOCLE composé de plusieurs 
éléments en bois sculpté dont un 
chapiteau d'applique de style corinthien,
sculpté sur une face au centre et aux
angles de trois portraits, dont un 
couronné.
En partie du XVIème siècle
Haut. 27 cm 120/150 €

211• PANNEAU en tissu bleu brodé en
couleur d'un oiseau, d'une tortue, d'un
masque, rehaut de fils d'or.
Ancien travail japonais.
62 x 72 cm 60/80 €

212• COCO FESSE (vernis)
Seychelles. 60/80 €

213• PANNEAU en chêne composé de
trois parties jointes sculptées en très
haut relief d'un casque héraldique.
Allemagne, XVIIème-XVIIIème siècle.
Haut. 105 cm - Plus grande largeur 60 cm

300/350 €

OCEANIE

214• PILON A MANIOC, Kéa Tuki.
Roche volcanique. La tête est en
prisme triangulaire du type classique
tahitien. 
Île de la Société. 
Haut. 18 cm
Provenance "La Korrigane"

400/500 € • voir reproduction

215• TÊTE DE TIKI en ke'etu rose 
(tuf volcanique). Ornement d'habitat
indiquant l'interdit du lieu.
Îles Marquises.
Haut. 18 cm
Provenance "La Korrigane"

1200/1500 € • voir reproduction

216• CINQ LAMES D'HERMINETTES en
pierre (toki ouvao), trois polies et deux
taillées. Destinées à être fixées dans un
manche en bois. Quelques éclats et
manques.
Îles Marquises.
Haut. 15 - 13 - 15 - 20 - 19,5 cm
Provenance "La Korrigane"

120/180 €

217• COUPE A NOURRITURE "Rapo".
Bois à coloration brune, évoquant la
forme d'un poisson.
Archipel des Salomons, 
Île de San Cristobal.
Long. 65,5 cm
Provenance "La Korrigane"

180/250 € • voir reproduction

218• MASQUE. Bois patine brune,
décor gravé de motifs symboliques.
Nouvelle Guinée, bas Sepik
Haut. 50 cm

800 € • voir reproduction



219• TAMBOUR DE BRAS. Aopa ou
Apa. Bois coloration rouge, peau de
serpent. la poignée est sculptée d'un
animal, le fût gravé de motifs.
Nouvelle Guinée, bas Sepik.
Haut. 46 cm

600/900 € • voir reproduction

219bis• PANNEAU en écorce peinte
d'un visage, décoration de case de 
palabre.
Nouvelle Guinée, peuple Abelam, 
district de Maprik.
Haut. 117 cm

600/800 €• voir reproduction

219ter• TAMBOUR de bras "Aopa ou
Apa". Bois à décor gravé de pigments
blancs.
Nouvelle Guinée, bas Sépik.
Haut. 61 cm 300/350€

220• MASQUE décoration de case,
formé d'une carapace de tortue 
recouverte de pâte pour figurer un 
visage humain, entre les narines un os,
sur le visage sont incrustés de petits
coquillages et des cauris, ornements
d'oreilles en fibre végétale. Au sommet
des plumes d'émeu, encadrement en
vannerie tressée.
Nouvelle Guinée, Sepik.
Haut. 28 cm 800/900 €

AMÉRIQUE

221• HARPON en bois, ivoire de
morse, dent de narval, peau animale et
métal. Orné de quinze phoques en
ivoire de morse (un manquant et un
cassé) et de deux narvals, et de divers
éléments en ivoire marin.
Fêle au bois et petits manques
Esquimau
Haut.  totale 177,5 cm - Larg. 5,5 cm

Un Harpon semblable dans la 
collection du Musée Pierre le Grand
d'Anthropologie et d'Ethnographie 
de Saint Petersbourg.

10.000/15.000 €
voir reproduction 

en 4éme de couverture

221bis• BOUCLIER indien en peau
peinte avec attaches en tissu, plumes
et perles.
Plus grand diamètre environ 45 cm

150/200 €

222• FEMME debout. Terre cuite, reste
de polychromie rouge. Debout, nue les
mains sur les hanches, elle porte une
coiffe à pointe, des ornements
d'oreilles (celle de gauche manque).
Mexique, Colima, Proto-classique 
100 avant 200 après. J.-C
Haut. 32 cm

600/800 € • voir reproduction

223• PERSONNAGE assis. Terre cuite à
engobe rouge, le bras droit levé tenant
dans sa main fermée un fruit ? La main
gauche  portée à sa bouche, sur la 
poitrine un ornement est gravé au des-
sus de deux bandeaux incisés de lignes
en X que l'on retrouve dans le dos.
Mexique, Colima Proto-classique 
100 avant 200 après J.-C
Haut. 37 cm

1200/1500 € • voir reproduction

224• STATUE PERSONNAGE féminin
assis. Céramique rouge décor peint
beige. Dans son bras replié, il tient dans
sa main une coupe posée sur l'épaule.
Dans la main gauche un éventoir. 
Il porte nariguera, ornement d'oreilles
et bandeau frontal.
Cassé, collé à la base.
Mexique Nayarit proto-classique 
100 avant 200 après J.-C.
Haut. 28,5 cm

1000/1200 € • voir reproduction

225• TÊTE souriante. Terre cuite. 
Mexique, Veracruz.
Haut. 13 cm

600/800 € • voir reproduction

226• TÊTE DE Tlaloc. Granit.
Mexique, Aztèque
Haut. 21 cm

1800/2500 €

227• SPATULE à coca. Métal. 
Surmontée d'un oiseau.
Haut. 9 cm.
SPATULE anthropomorphique. Métal.
Pérou colonial.
Haut. 6 cm 30/50 €

228• FRAGMENT DE PONCHO en tissu
de lin beige incrusté de deux poissons
polychromes. 
Dimensions poissons 22 x 12 cm.
On y joint un fragment de ceinture et
une bourse.
Pérou, Chimu. 350/400 €

228bis• POUPÉE Sio Hemis Kachina 
(En langue Hopi : Si'ohemiskastina)
Bois de peuplier américain (Cotton-
wood, Populus Deltoides), pigments
naturels (noir, blanc, rose, rouge, vert).
Jambes cassées, collées, quelques re-
peints.
Hopi, Arizona, U.S.A.
Circa 1940-1950
Haut. 31 cm

400/600 € • voir reproduction

TRENTE ANNÉES DE VOYAGE
à travers l'Extrême-Orient 
d'un collectionneur 
éclectique et curieux

229• COLLECTION de sept anciens 
récipients, certains à monture en bois
et trois sacs. Vannerie.
Laos. 150/180 €

230• DEUX CALEBASSES avec leur
monture en vannerie.
Laos. 30/50 €

231 - 232• DEUX HAMEÇONS montés
sur courge. Laos

200/300 € chacun
voir reproduction

233• COFFRET sur quatre pieds à toit
en pente. Bois à décor sculpté de motifs
flamboyants, monture en fer.
Inde, XIXème siècle.
Haut. 29 cm 800 €

234• DEUX POTS en bois, l'un d'eux à
décor gravé. Ils sont entourés de cercles
en vannerie tressée et en graines de
couleurs blanche et rouge.
Birmanie. 80/150 €

235 à 237• LOT BOIS :
235 - Boite à épices à tête d'oiseau. 
236 - Récipient mesure.
237 - Un support mural à décor gravé.

Inde. 150/220 €

238 - 239• LOT : 
- UN POT en bois à monture métallique
- UN POT en cuivre à monture métal
argenté. 80/120 €

240• TROIS MARQUES à imprimer.
Bois sculpté.
Inde. 20 €

241• RÉCIPIENT à massages en bois,
épaisse patine d'usage, ouverture des
récipients entourée d'un cercle de cuivre.
Inde.

120/150 € • voir reproduction

242• DEUX PETITS PLATS à chapati. 
Albâtre.
Inde.
Diam. 17,5 cm 80/120 €

243• IMPORTANT BRACELET en métal
argenté.
Ancien travail de l'Inde. 60 €

244• DEUX SHOOWA (velours du Kasaï)
Zaïre, Kuba. 50/80 €

245• PENDENTIF en coquille marine.
Nouvelle Guinée
Haut. 17 cm 30/50 €

246• LOT : CINQ DENTS d'animaux
dont trois de phacochères, 
TROIS BRACELETS en graines, 
UN OUTIL en os, UN COLLIER en 
vannerie composé de dix neuf 
porcelaines.
Océan Pacifique dont Nouvelle Guinée.

60/80 €

247• LOT CÉRAMIQUES : 
UNE GARGOULETTE, UN POT, 
UN VASE, DEUX BOUTEILLES. 
Inde et Thaïlande.
- DEUX PLATS faïence émaillée. 
Nord Pakistan. 120/150 €

248• BOITE en bois contenant pipe et
gobelets, nécessaire de fumeur.
Inde. 60/80 €

249 à 252• QUATRE MASQUES en
bois peint en couleur.
249 - PORTRAIT d'un homme à 

moustaches. Haut. 21 cm
250 - PORTRAIT d'un VIEILLARD 

à barbiche. Haut. 23 cm.
251 - PORTRAIT féminin. Haut. 19 cm.
252 - DEMI MASQUE d'un comique.

Haut. 15 cm
Bali, XIXème-XXème siècle.

120/150 € chacun
voir reproduction

253 - 254• DEUX BONNETS en tissu.
Yunnan.

200/300 € • voir reproduction

255• UNE COIFFE. Tissu cartonnage,
petits coquillages, métal, perles de
couleur.
Yunnan.

150/250 € • voir reproduction

256• SAC. Tissu brodé, petites perles
de couleur, éléments métalliques.
Yunnan.

80/100 € • voir reproduction

257• RARE et CURIEUX CASQUE 
de protection, monture en bois 
recouverte de graines.
Bali. 300/400 € • voir reproduction

258• APPUIE-NUQUE. Bois patine 
huileuse.
Éthiopie. 40/50 €

259• PETITE BOITE à pans coupés,
ornée d'une pagode et d'oiseaux volant.
Ancien travail Birman. 80/120 €

260• LOT de bronzes indiens : 
un éléphant, un serpent Naja, 
UNE LAMPE de temple, UN OISEAU,
UN PAON, UNE TORTUE, UN FÉLIN.

250/300 €

261• MOULIN à prières en métal avec
son rouleau de prières.
Népal. 80/100 €

262• DEUX PURBU. Bois sculpté.
Népal. 80/100 €

263• MINIATURE : divinité.
Cambodge. 20 €

264• QUATRE TABATIÈRES en bois.
Chine. 60/80 €

265• LOT : DEUX PLAQUETTES en
terre cuite avec BOUDDHA, EX VOTO
de temple, DEUX MONNAIES en
bronze Vietman, UNE EMPREINTE de
sceau en terre cuite, UN PENDENTIF en
terre cuite cerclé de cuir. Thaïlande.

40/50 €

266• TAMBOUR de pluie miniature en
bronze.
Thaïlande.
Haut. 10 cm 250/300 €

267• BOUDDHA en faïence.
Haut. 12,5 cm 30 €

268• ORNEMENT en bronze à patine
verte représentant un animal 
fantastique.
Cambodge.
Haut. 8 cm 40 €

269• POIRE à poudre en cuir.
Chine. 30 €

270• LOT BOIS : TABLETTE en bois
peint. Inde. TABLETTE d'imprimerie.
Laos. UNE TORTUE avec divinité au 
revers. Chine. TROIS POUPÉES 
indiennes en bois. 50/60 €

271• TABLETTE inscrite. Bois.
Birmanie. 50/60 €

272• LOT MÉTAL : TROIS ÉLÉMENTS
de ceinture. Mongolie - MANCHE
d'ombrelle chinoise. - DEUX ÉLÉMENTS
en laiton - UN COUTEAU pliant.

60/80 €

273• LOT : 
- DEUX BOLS en laque. Birmanie. 
- LÉZARD en bois. Madagascar. 
- PLAQUETTE à imprimer. 
- CALENDRIER en bois. Lombok. 
- UNE COUPELLE zoomorphique en
bois. Tube en bois avec serpents.

60/80 €

274• GANESHA. Stéatite
Inde.
Haut. 16 cm 80/100 €

275• SEPT ÉPINGLES de tissage en
bois. 30 €



276• - CINQ PIPES. Métal. Indochine.
- UN LANCE-PIERRES.
- TROIS CUILLÈRES.
- UNE PIPE à eau. Bois et verre.
- DEUX EMBOUTS de pipe en bois 
et laiton.
- UNE ANSE en fer. 60 €

277• PIED DE LIT. Bois sculpté d'une
tête.
Florès. 80 €

278• DEUX CRAVACHES en vannerie à
poignée en bois sculpté d'une tête.
Florès. 30/50 €

279• CHASSE-MOUCHES, la poignée
sculptée d'une tête humaine.
Ladak. 30 €

280• STATUETTE FÉTICHE à reliquaire
abdominal.
Congo.
Haut. 9 cm 30 €

281• STATUETTE DE JUMEAU Ibedji
masculin. Bois patine brune.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 20,5 cm 50/60 €

282• LOT :
- STATUETTE masculine en bois. Togo.
Haut. 19 cm
- JAMBIÈRE en graines. Afrique.

60/80 €

283• SPATULE à bétel. Bois.
Nouvelle Guinée, Trobriand. 60/80 €

284• - COFFRET à couvercle marqueté.
- COFFRET en bois et porc-épic. 
Ceylan. 20 €

285• TROIS PETITES CALEBASSES à
bouchon de bois sculpté d'un visage
humain.
Sumatra. 120/150 €

286• LOT DE BRACELETS africains :
- QUATRE BRACELETS en bronze
- TROIS BRACELETS en bois.

50/60 €

287• CURIEUX INSTRUMENT formé
d'une ceinture en cuir fixée à un 
opercule de coquillage d'où émerge un
phallus en métal, soit symbole sexuel,
soit destiné pour déflorer une jeune
fille. 200/300 €

288• - HAUT DE COIFFE en pierre.
Thaïlande.
- LAMPE à huile en bronze. Indonésie.

50/60 €

289• LOT DIVERS : 
- DEUX PETITES BOITES couvertes en
vannerie du Congo.
- TROIS LAMPES à huile miniature 
en terre cuite.
- UNE PETITE BOITE en bois.
- DEUX BOITES à décor laqué. Kashmir.

30/60 €

290• TROIS BOIS en forme de serpent
à usage magique de protection.
Tibet.
On y joint une CORNE DE GAZELLE.

30 €

291• DEUX INSTRUMENTS DE 
TATOUAGE en bois, corne et métal.
On y joint DEUX BÂTONS.
Bornéo. 50/60 €

292• COUPE pierre de Lard (Stéatite)
chinoise.
Diam. 15 cm 80/100 €

293• HUIT COUTEAUX à couper le riz.
Bois et métal.
Laos. 120/180 €

294 - 295• LOT armes blanches :
294 - POIGNARD dans sa boite. 

Indonésie.
- TROIS POIGNARDS dans leur 
gaine. Fer, bois, corne, laiton.
Laos

295 - UNE ÉPÉE et son fourreau en
bois et filet de cuivre. Laos

250/350 €

296 à 306• ENSEMBLE DE 
CÉRAMIQUES à décor polychrome.
Personnages peints, fleurs et motifs 
divers. Chine et Japon.
296 - POT COUVERT.
297 - 298 - DEUX COUPES sur pied.
299 - BOITE à quatre compartiments.
300 - COUPE couverte.
301 - 302 - DEUX COUPELLES.
303 - BOL.
304 - BOL.
305 - 306 - DEUX COUPELLES.

1000/1200 €

307• CHRIST DE CALVAIRE. 
Bois sculpté, traces de peinture et de
dorure. Accidents et manques dans les
bras.
XVIIème siècle
Haut. 44 cm 100/150 €

308• ICÔNE : LA TRÈS SAINTE MÈRE
DE DIEU DE SMOLENSK
Repeints.
Russie, début du XIXème siècle.
30,5 x 26 cm 220 €

309• ICÔNE : LA MORT DE LA VIERGE
entourée de Saints Personnages et
d'un ange. Au sommet le Christ reçoit
son âme sous la forme d'un enfant
emmailloté qu'il tient dans son bras
gauche.
Usures à la peinture.
Ecole grecque.
37 x 26 cm 800/1200 €

309bis• ICÔNE LA DORMITION DE LA
VIERGE.
Ecole orthodoxe, XIXème siècle.
36 x 25 cm 350/400 €

310• ICÔNE FRAGMENT de Cristal de
roche du Brésil.
Haut. 62 cm 50 €

310bis• MASQUE TÊTE D’ANIMAL. 
Bois léger peint en couleur.
Indiens de la frontière Bolivie Argentine.
Haut. 62 cm 120-180 €

COLLECTION DE TERRES CUITES 
Sao du Niger
n° 311 à 322

311• TROIS TÊTES HUMAINES 60 €

312• GRAND MASQUE aux lèvres 
lippues.
Haut. 11 cm 150 €

313• SEPT PETITS ANIMAUX 60 €

314 - 315• UN PETIT MASQUE ET UNE
PIPE 20/30 €

316• HUIT DIMINUTIFS : humains et
animaux. 30/60 €

317 à 322•  LOT
317 - COUVERCLE 
318 - POISSON 8 x 8 cm
319 - HIPPOTAME corps strié ? 

Long 15,5 cm
320 - TETE d'un animal aux yeux

exorbités. Haut. 9 cm
321 - TETE DE BELIER. Haut. 9 cm.
322 - TETE D'ANIMAL à cornes. 

Haut. 8 cm. 150/180 €

323• CINQ POIDS : boules côtelées
percées d'un trou transversal. 60 €

324• DEUX COUPELLES en terre cuite,
l'une posée sur le dos d'un personnage
accroupi, l'autre sur le dos d'un petit
animal.
De style mexicain.
Haut. 12 et 15 cm 50 €

325• STÈLE cintrée en calcaire.  
Haut. 19 cm
FRAGMENT de temple en calcaire.
Haut. 11 cm
De style égyptien 30 €

326• STÈLE fragmentaire en grès. 
Roi faisant l'encensement et la libation
devant Amon (identifié grâce à 
l'inscription)
Égypte, époque Ptolémaïque, 
provenant probablement de Thèbes.
Haut. 16 cm - Larg. 19 cm

2500/3000 € • voir reproduction

327• LOT : TERRES CUITES.
TROIS COUPES et une lampe à huile.

20 €

328• AMONITE fossilisée 30 €

329 à 334 sous ces numéros seront
présentés six sculptures africaines non
cataloguées.
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