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COLLECTION DE MADAME S. 
pETITES SCULpTURES AFRICAINES 

N°1 à 24

Expert Laurent Dodier - tél : 06 08 22 68 15
Membre du SFEP

  
 1     PORTE DE GRENIER en deux parties. 

Bois lourd patine croûteuse, sculpté de 
six figures emblématiques

 Mali, Dogon
 Haut 34 cm - Larg 31 cm deux  
  450/500 €

 2  PORTE DE GRENIER en deux parties. 
Bois lourd patine croûteuse, sculpte de 
six figures emblématiques et de motifs 
zoomorphiques

   Restauration indigène avec agrafes 
métalliques

 Mali, Dogon
 Haut. 43 cm - Larg 40 cm  450/500 €

3  ANTILOPE mâle Ti y Wara. Bois patiné, 
tête recouverte de feuille de cuivre.

 Mali, Bamana
 Haut 52 cm 80/100 €

4  ANTILOPE mâle Ti y Wara. Bois patiné.
 Mali, Bamana
 Haut 49 cm 80/100 €

5   STATUETTE féminine. Bois patiné.
 Mali, XIXème siècle
 Haut 29 cm 60/80 €

6  STATUETTE féminine. Bois patiné, 
pendants d’oreilles et pupilles des yeux 
en métal et boucles d’oreilles en fibre 
végétale

 De style cubiste
 Mali, Bamana
 Haut 35 cm 100/120 €

7-8  DEUX COIFFES en tissu de vannerie 
portant une tête en bois patiné repré-
sentant un toucan. Collier en graines.

  Long 47 cm - Haut du bois 16 cm  
  chacune 250/350 €  du n° 7

9  STATUETTE féminine aux bras dressés 
mains jointes. Bois, épaisse patine 
croûteuse

 Mali, Dogon-Telem 120/150 €

10  SIEGE de palabre. Bois dur à patine 
naturelle, décor gravé anthropozoo-
morphe : tête d’homme et d’un crocodile.

 Burkina-Faso / Mali 150/220 €

11  ANTILOPE mâle Bois lourd patine brune 
luisante sculptée en deux parties 
reliées par une attache en fer.

 Mali, Bamana.
 Haut 19 cm - Long 64 cm 200/250 €

12  PLATEAU DE DIVINATION. Bois patiné. 
De forme ovale, sculpté d’un masque et 
de motifs entrelacés.

 Nigeria, Yoruba
 36,5 x 28,5 cm 120/150 €

13  PLATEAU DE DIVINATION. Bois patine 
brune. De forme ronde, Il est sculpté 
de quatre visages et de motifs divers. 
Fentes.

 Nigeria Yoruba
 32 x 32,5 cm 120/150 €

14  DEUX COUPES reliées entre elles.  
Bois à patine brune luisante.

 Mali
 Haut. 14 cm - Long. 41 cm 120/150 €

15  PETIT SIEGE cariatide. Bois patiné
 De style Dogon du Mali
 Haut 23 cm 60/80 €

16  MASQUE cubIste. Bois patiné.
 De style Bambara du Mali
 Haut 38 cm 80/100 €

17  MASQUE ANTILOPE. Bois érodé.
 Style du Mali
 Haut 54 cm  80/100 €

18  LOQUET de PORTE de case. Bois patiné 
surmonté d’un couple.

 Style du Mali
 Haut 29 cm 50/60 €

2-1
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19  STATUE. Bois raviné gris. Personnage au visage 
démesurément allongé

 Manque le pied gauche.
 Mali, Dogon
 Haut 46 cm  300/400 €
 
20  COUPE à vin de palme. Bois patine brune 

sculpté d’un visage humain
 Fente Latérale
 Congo Kuba
 Haut 17 cm  80/120 €

21  MASQUE en bois noirci.
  De style Baoulé de Côte d’Ivoire
 Haut 32 cm  60/80 €

22  STATUETTE féminine. Bois noirci.
  De style Baoulé de côte d’Ivoire
 Haut 34 cm  60/80 €

23  BÂTON en bois sculpté à chacune de ses extré-
mités, d’une statuette féminine et masculine. 
Copie Mali Dogon

 Haut 58 cm  60/80 €

24  JEU awele dit «des douze cases»
  Complet avec ses graines. Il est sculpté d’un 

visage humain.
 De style ivoirien
 Long 88 cm  120/150 €

A DIVERS AMATEURS

25  TREIZE OUVRAGES sur les arts d’Afrique.
  - Versions of grace Afrique
  - Forgetten Islands of Indonésia
 - Imaginaire Tribal 2017
 - Naissance de la figure
  - Du fleuve NIger au Fleuve Congo
  - Aesthetics of African - Art Premier
  - Anthologie des Arts Premiers
 - Océanie - African Art
 -  les maitres de la sculpture de Côte d’Ivoire
 - Tribal Art Catalogue Munich
 - Guide pour les Arts primitifs 150/180 €

26  REPRESENTATION COMMEMORATIVE D’UN 
COUPLE D’ANCETRES

  fabriqué en chiffon (intérieur en coton)
  Représenté assis, les bras tendus, yeux incrus-

tés de coquille marine.
  Congo, peuple Bembe  - XXème siècle 
 Haut 44 cm 150 €

27   HARNAIS de monture en laiton. Il est composé 
de divers éléments raccordés par des chaînons 
avec une figurine centrale.

  Burkina-Faso, Ethnie Samo ou Mossi - Ht 37 cm
  Pour un exemplaire proche ; A. Blandin  

«Bronzes et autres alliages» P. 51 80/120 €

27bis  STATUETTE FETICHE. Bois, fibre, grelot en 
métal, dents d’animaux.

 Fon
 Haut. 21,5 cm 80/100 €

28  MASQUE Guelede. Bois demi lourd polychro-
mé. Le visage est surmonté d’un homme assis 
jambes tendues, frappant d’un bâton courbe 
sur un tambour de bras.

  Rare représentation de ce type de masque.
 Bâton cassé
 Nigeria, Yoruba
 Haut. 40 cm  500/600 €

29  HARPE composée d’une caisse de résonnance 
en courge recouverte de peau, les cordes se 
rattachent à une statuette féminine en bois 
(divers manques)

 Côte d’Ivoire, Senoufo
  Long totale 75 cm - Haut de la statuette   

18 cm  250/350 €

30  STATUE masculine dite «Statue pilon». Bois 
dur, patine claire, pigments végétaux blancs. 
Représentée debout, nue sexuée les bras 
détachés du corps se rejoignant au sommet 
des cuisses, deux anneaux figurés aux bras en 
dessous des épaules, quelques scarifications 
linéaires incisées. 

 Haute Côte d’Ivoire, Senoufo
 Haut 107 cm  800/1200 €

31  STATUE féminine dite de conjointe mystique 
(blolo bla) ou épouse de l’autre monde. Bois 
dur à patine noire sombre. Représentée 
debout nue, les bras collés au corps se rejoi-
gnant près du nombril afin de marquer plus 
clairement le lien charnel. Le corps comporte 
de nombreuses scarifications. La présence 
d’une ceinture à double rang fixant un tissu 
figuré habillant le sexe laisse à penser que 
nous nous trouvons à une époque correspon-
dant au milieu du XXème siècle

 Côte d’Ivoire, Baoulé.
 Haut. 58 cm  800/900 €

32  STATUE FEMININE Bois lourd patiné. Debout 
nue, les seins volumineux.

 Fentes visibles
 Afrique centrale
 Haut. 54 cm 150 €

33  COPIE D’UN MASQUE  «surréaliste».  
Bois patine croûteuse.

 Style de Nigeria
 Haut. 24 cm 100/150 €

31
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34  STATUETTE FEMININE, Bois à patine 
brune. Les scarifications ont été soit 
sculptées, soit figurées par des élé-
ments métalliques. Représentée nue, 
debout les bras dans le prolongement 
du corps sa coiffure est représentée par 
deux couettes, les pieds n’ont pas été 
sculptés

 Côte d’Ivoire/ Ghana, Ebrié
 Haut 31,5 cm  600/800 €

35  MASQUE FACIAL à visage féminin du 
groupe Mfon, peuple Anang. Bois dur à 
patine brune. Il comporte quatre trous 
latéraux, l’un d’eux manque à la suite 
d’une cassure du bois qui a engendré 
une fêle.

  Ce type de masque intervient pour 
divertir la population lors de travaux 
agraires, il représente alors un ancêtre 
venu rendre visite aux humains lors de 
la récolte des ignames.

  Nigeria 
Haut 28 cm

  Un masque semblable réalisé vers 
1920 par le sculpteur Akan Chukwu fait 
partie des collections du Musée Barbier 
Mueller.

  Le nôtre pourrait lui être postérieur, le 
sculpteur étant mort en 1950.

  2500/4000 €

  AMERIQUE pREHISpANIQUE 

36  VASE sur pied. Céramique engobée à 
décor polychrome sur trois registres 
d’un animal fantastique et de divers 
motifs symboliques à caractère décora-
tif.

 Col cassé, collé et éclats.
 Amérique centrale préhispanique.
 Haut. 26,5 cm. 150/200 €

37  COUPLE. Céramique massive beige, 
patine de fouille à décor incisé.

  L’homme debout, nu, pose sa main 
gauche au sommet de sa jambe, la 
paume ornée d’un disque.

  (L’avant bras droit refait.) Il porte 
d’importants disques d’oreilles et un 
bonnet conique.

  Restaurations possibles aux disques 
d’oreilles.

  Un rapport scientifique nous donne un 
âge approché de 1900 ans plus ou moins 
200 soit 100 avant, 300 après J.-C.

 Haut 46 cm
  La femme. Céramique patine de fouille, 

debout, le corps incisé, pose ses mains 
sur ses hanches, la paume ornée d’un 
disque, elle porte d’importants anneaux 

d’oreilles (restaurés) et est coiffée d’un 
bonnet.

 Haut.37 cm.
  Mexique Maya 550 avant - 950 après J.-C  

 800/1200 €

37bis  STATUETTE. Terre cuite, décor peint noir. 
Personnage aux cuisses écartées.

 Accidents
  Mexique occidental, Nayarit style 

Chinesca 150 avant - 250 après J.-C.
 Haut. 16,5 cm
 250/300 €

38  PERSONNAGE assis jambes repliées. 
Céramique à engobe rouge, ornement 
et vêtements beige et décor noir. La 
poitrine nue, il tient dans ses deux 
mains une coupe, il est vêtu d’une jupe 
beige décoré de lignes ondulées noires 
de même que la coupe. Coiffé d’un 
turban rayé noir sur fond beige son 
visage «est tatoué de noir», il porte une 
nariguera, des ornements d’oreilles et 
un collier à cinq rangs avec pendant

 Cassé, collé
  Mexique, Nayarit 100 avant - 250 après J.-C. 
 Haut 31 cm - Larg 19 cm - Prof 14 cm
  800/1200 €

39  PERSONNAGE assis le corps penché, il 
frappe sur un tambour serré entre ses 
jambes. Céramique à engobe rouge à 
décor beige et noir.

  Il est coiffé d’un bonnet à turban et 
porte des ornements d’oreilles ainsi 
qu’un collier beige à trois pendants

 Cassé, collé.
  Mexique, Nayarit 100 avant - 250 après J.-C.
 Haut 33 cm - Larg 17,5 cm - Prof 14 cm
  800/1.200 €

39 bis A et B
  SIX COLLIERS péruviens d’époque 

Chimu 100-1400 après J.-C.
  Composés de perles en coquille marine, 

certains avec pendentif en terre 
cuite ou éléments en os

  A - TROIS COLLIERS en perles de 
coquille marine et de pâte de verre 
bleue avec pendentif fusaïole 60/80 €

  B - TROIS COLLIERS en perles de 
coquille marine avec pendentif en terre 
cuite 60/80 €

35
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40  RECIPIENT à sujet érotique en bois 
patiné. Il représente une scène de 
possession : Une femme assise le visage 
sert de bouchon, se fait sucer le sein 
gauche par un homme qui la possède, 
incrustations de nacre sur la coiffe de 
l’homme et sur le front de la femme

 De style Péruvien
 Haut 13 cm  100/150 €

41  FRAGMENT D’UNE HACHA en pierre 
sculptée d’une tête de lama Elle est 
percée d’un trou dans le crâne

  Mexique Veracruz classique  
450 avant-650 après J.-C.

 Long 19 cm  350/400 €

OBJETS DIVERS

42  OKIMONO en ivoire. Jeune femme 
tenant un éventail

 Japon époque Neigt (1868-1912)
 Haut 15 cm 
  Expert : Cabinet PORTIER Alice Jos-

saume, 26 Bd Poissonnière 75009 - tél 
01 48 00 03 41  250/300 €

43  STATUETTE en bronze à patine brune. 
Hercule, debout la jambe droite en 
avant. Porte sur son épaule droite sa 
massue et dans la main gauche la tête 

du lion de Némée. Le sexe est figuré, 
entouré de feuillages gravés.

 France, XVIIème siècle
  Sur un socle en bronze doré du XIXème 

siècle
 Haut de l’Hercule 13,8 cm -  
 Haut du socle 7,5 cm. 800/1200 €

44  BOITE ovale en cuivre pour le tabac. 
Décor gravé d’animaux et d’une armoirie 
aux lions passant présentée par deux 
putti, sur le couvercle chevaux mytholo-
giques et lions.

 Travail Hollandais, XVIIIème siècle
 13,5 x 7 cm  80/150 €

45  PLAQUE rectangulaire en ivoire, sculp-
tée d’une scène de la passion du Christ

  Au sommet dans un médaillon deux 
anges.

 Fentes
 Dans un cadre en bois noirci.
 Ancien travail Allemand.
  Haut 18,5 cm - Larg 9 cm -Cadre 28 x 

18,5 cm  800/1200 €

46  BOUSSOLE montée à cardan
 XIXème XXème siècle
 Diam 15,5 cm
 Dans un coffret carré en bois de 19 cm
 150/250 €

47  ROSTRE de poisson Scie.
 Long 56 cm 80/100 €

48  TAPA. Décor marron et blanc de motifs 
en spirales.

 Nouvelle Guinée
 Ancienne collection australienne
 145 x 8 cm. 200/250 €

49  PALETTE. Bois peint de pigments végé-
taux noir, rouge et blanc.

 Nouvelle Guinée
 Ancienne collection Australienne.
 Haut 122 cm - Plus grande Long. 21,5 cm
 300/350 €

49bis  SAC ? En tapa orné sur une surface d’un 
bandeau de petits coquillages et d’un 
flot de plumes

 32 x 25 cm  80/120 €

50  TÊTE DE JEUNE FEMME. Terre cuite. 
Visage serein. Bandeau en accolade 
maintenant les cheveux dont seules 
quelques mèches ondulées sont 
visibles.

 Petits chocs en surface
 École Française, XVIème siècle
 Haut. 8,5 cm  1200/1500 €
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51  PROFIL à gauche en marbre d’un Empe-
reur, peut être César.  100/150 €

52  IMPORTANTE ICÔNE provenant d’une 
iconostase. Elle représente Sainte Paras-
cève (des Balkans) dite «Vendredi».  
Elle tient dans la main gauche un 
manuscrit et bénit de la main droite. 

 Fente verticale et repeints.
  Ecole Russe Ière moitié du XIXème 

siècle 
 Haut 107 cm - Larg 89 cm
  Nommée Vendredi en raison du jour de 

sa crucifixion ou une personnification 
de ce jour pour encourager la ferveur 
des fidèles.

  Une église de la Bienheureuse Paras-
cève à Bondy.

  Particulièrement honorée dans les 
Balkans car née et morte à 27 ans à 
Constantinople.  1000/1500 €

 

SCULpTURES AFRICAINES

53   MASQUE Walu Dogon. Bois
  patine d’usage et usures au bois
 Haut 72 cm  150/220 €

54  SERRURE de porte de case. Bois à 
épaisse patine croûteuse noire. Animal 
stylisé.

 Mali Bamana 
 Haut 37 cm 180/220 €

55  FACADE D’UNE PETITE SERRURE d’une 
porte de grenier. Bois blond. Sculpture 
en bas- relief d’une figure d’ancêtre, 
attache en fer.

 Mali Dogon
 Haut 18,5 cm   80/120 €

56  SERRURE D’UNE PORTE DE CASE. Bois 
patine croûteuse, décor gravé.

 Mali, Dogon
 Haut 16 cm 80/100 €

57  ANCIEN MASQUE Toma. Bois à épaisse 
patine brune, attaches en fer sur le 
front.

 Côte d’Ivoire/ Liberia
 Haut 16 cm  100/120 €
 
58  PETITE STATUETTE asexuée. Bois lourd, 

belle patine d’usage brune luisante
 Nigeria, Mumuye 
 Haut 18,5 cm  120/150 €

59  STATUETTE masculine. Bois belle patine 
brune luisante. À genoux, nu, les mains 
à plat posées de part et d’autre du 
nombril.

 Zaïre, Lega
 Haut 29 cm  400/500 €
 
60  RACINE sculptée d’une figure féminine, 

debout, nue, les mains à plat posées de 
part et d’autre du nombril.

 Benin
 Haut 40 cm 180/220 €

61  STATUETTE en bois partiellement 
recouverte de tresses, de fibre, la tête 
ronde ne présente que deux yeux en 
projection

 Petit manque à la jambe droite
 Zaïre
 Haut 24,5 cm 120/180 €

62  RECIPIENT en poterie à usage  
domestique. 
Il est gravé d’un beau décor pouvant 
représenter des visages stylisés

. Nouvelle Guinée, Baie de l’Astrolabe
 Haut approx. 17 cm  350/400 €
 
62bis  MASQUE en tresses de vannerie, repré-

sentant une tête de perroquet Associé 
au culte rituel de la culture des Ignames

 Nouvelle Guinée Abelam
 Haut 12 cm - Long 27 cm  180/200 €

55-57-59
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ARCHEOLOGIE

63  OUSHEBTI. Faïence verte. Inscrit sur 
9 lignes horizontales au nom de 
PAKHAAS né de TA CHEDIDI, tombe à 
Gizeh

  Cassé, collé, à la base petits éclats à 
la barbe postiche et aux deux mains, 
fêlure à l’arrière.

 Egypte XXXème dynastie
 Haut 20,7 cm
  Consulter : Statuettes égyptiennes, 

Chaouabtis, Oushebtis. Jacques -F 
AUBERT, Liliane AUBERT 1973, planche 
64 n°152 et 153   1800/2000 €

64   SCEAU estampoir ( ?) Calcaire
  Hor Merty Dieu de Pharbaïtos (delta 

central) accorde une belle existence de 
A l’arrière un élément rectangulaire en 
relief. Haut 7,5 cm Larg. 2,5 cm lplus 
grande épaisseur 1 cm. Comporte deux 
trous l’un perpendiculaire, l’autre laté-
ral qui pourraient suggérer une fixation

 Manques et usures.
 Egypte, Epoque Ptolémaïque.
 12 x 8 cm  700/800 €

65  OUSHEBTI Serpentine brune. Partie 
supérieure Haut 19 cm

  Il est inscrit recto-verso sur trois lignes 
et une demi ligne horizontale au nom 
du prêtre lecteur-chef PADIAMENOPET

  Egypte, règne de TAHARQA XXVème 
dynastie

 Tombe Thébaine n° 33 (Assassif)
  Cette tombe, la plus importante 

d’Egypte n’est pas en rapport au 
personnage mais elle peut s’expliquer 
par sa situation auprès du roi. En effet 
il était le chef de la chancellerie royale, 
il s’occupait  de la rédaction des textes, 
de la correspondance, directement 
chargé par le roi ( il devait connaître 
tous les secrets d’état)

  La tombe est connue depuis l’Anti-
quité, elle se situe sur trois étages sou-
terrains et fait l’objet actuellement de 
fouilles par l’Université de Strasbourg

  La plupart des oushebtis découverts 
sont tronqués, était ce une vengeance? 
La raison n’est pas connue à ce jour.

  Provenance collection française depuis 
la fin du XIXème siècle ou le tout début 
du XXème

  Exemplaires à Paris au cabinet de 
médailles et dans les collections  
privées.  
  en couverture 8000/15000 €

66  IMPORTANTE TETE pharaonique  
de style égyptien en pierre grise 
mouchetée.

 Eclat a la base du nez
 Haut approximative 23,5 cm  
 2800/3500 €

67  MASQUE DE SARCOPHAGE représen-
tant un visage féminin à la carnation 
jaune et crème. Les yeux et les sourcils 
sont soulignés de bleu. La tête est 
surmontée d’une perruque.

  Bois (cèdre du Liban), peint de pig-
ments.

 Manques visibles à la peinture.
  Egypte, période Ptolémaïque XXX° 

Dynastie, environ 330 - 30 avant J.C.
 Dimensions: 26 x 19 cm
 Provenance : Galerie Philippe Dodier 
 Avranches avant 1970. 500/800 €

68  VASE à colonnettes. Argile beige 
recouvert d’un engobe de la même 
couleur; Technique à figures noires les 
silhouettes tournant au brun. Deux 
fusées ornent le vase, l’une sur sa 
panse, l’autre soulignant l’épaule.

  Elles sont remplies d’animaux : lion, 
panthère, cerfs, oiseaux fantastiques 
à tête humaine, volatiles, cygnes, tau-
reaux la plupart tournés vers la droite 
ou se faisant face, à la base cercles 
concentriques, sur le col rosaces.

  Fixées sur le col et reposant sur 
l’épaule trois cariatides féminines 
(refixées)

  Usures au décor, petits éclats notam-
ment sur la base circulaire.

  De style corinthien pour le décor, plus 
typiquement étrusque pour les figures.

  Haut.16 cm - Diam de l’ouverture 10 cm  
 1800/2000 €

63
64
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COLLECTION DE MADAME L.  
constituée au cours du XIXème siècle

69  ENSEMBLE DE SIX PIECES DE VERRERIE 
d’époque romaine 

  GOBELET à bord ourlé et filet dans la 
masse Haut 7 cm 

  OENOCHOE (cassée et manques) Haut 
9,5 cm)

 PETIT VASE à bord éversé.
  DEUX BOUTEILLES miniatures. Haut 3 et 

3,5 cm
 UN FLACON (manque) Haut 7 cm.
 120/150 €

70  BAGUE d’enfant en or sertissant un 
grenat.

  Fin de l’époque Hellénistique ou début 
de l’époque romaine.

  Diam. int 1,5 cm - Poids brut 4 gr 
 150/300 €
71  CAMEE en cornaline représentant une 

tête de Socrate
 Petits éclats au bord
 Epoque romaine
 1,4 cm  100/200 €

72  PAIRE D’ANNEAUX d’OREILLES en or 
fourré

 Epoque Hellénistique
 Diam 3,6 cm - Poids brut 9 grs   
 200/250 €

73  CHATON DE BAGUE Jaspe sanguin : 
Mercure assis.

 Epoque romaine
 0,9 cm 80/100 €

74  CYLINDRE Calcédoine, Archer.
 Néo assyrien 1400-612 avant J.-C.
 Dim 0,9 x 1,9 cm  100/120 €

75  INTAILLE ronde. Agate : tête d’homme 
de profil.

 Epoque romaine IIème siècle après J.-C.
 0,9 cm  100/150 €

76  DEUX CAMEES. Cornaline blanche : 
Buste d’homme barbu de profil à droite 
(1,4 cm) et tête féminine

 Epoque romaine Ier - IIème siècle après 
 J.-C. 150/200 €

77  INTAILLE en verre Hercule et le sanglier 
d’Erymanthe.

 XIXème siècle
 3,1 cm 100/120 €

78  LAMPE romaine avec bec en enclume, 
sans anse. Terre cuite rouge orangé. 
Décor :une colombe sur un branchage.

  Tunisie, fin du 1er siècle avant, 3ème 
quart du Ier siècle après J.-C.

 Long 9,5 cm 100/120 €

79  LAMPE romaine avec bec en enclume, 
avec anse creuse. Terre cuite grise, ban-
deau de feuillages, bec gravé au revers. 

  Tunisie, fin du 1er siècle avant, 3ème 
quart du Ier siècle après J.-C.

 Long 10,5 cm 100/120 €

80  LAMPE romaine avec bec en enclume.
Terre cuite grise, anse creuse. Décor : 
bandeau de feuillages, cuvette Cupidon 
nu, la tête tournée à gauche tenant une 
lance et un flot d’étoffe en torsade. 

  Tunisie, fin du 1er siècle avant, 3ème 
quart du Ier siècle après J.-C.

 Long 10,3 cm  200/220 €

81  LAMPE A HUILE romaine à bec rond sans 
volute. Terre cuite rose, anse creuse, 
bandeau d’oves, décor coq à gauche.

  Tunisie, fin du 1er siècle avant, 3ème 
quart du Ier siècle après J.-C.

 Long 9,3 cm  100/120 €

82-83  DEUX LAMPES en terre cuite. De forme 
allongée et à long bec avec canal

 82 - Terre cuite grise. Long 8,5 cm 
  83 - Terre cuite rosée sans décor. Long 

5,5 cm
 Tunisie, IVème -VIIIème siècle après J.-C 
  60/90 €

84-85  DEUX LAMPES A HUILE chrétiennes. 
Terre cuite rouge orangé, pâte épaisse, 
canal allongé, réservoir rond, anse 
verticale non perforée entre le IIIème et 
le IVème siècle après J.-C

  84 - Bandeau : carrés et cercles 
géométriques décor : un canthare très 
ornementé, surmonté d’une colombe à 
droite. Long 13,5 cm 80/100 €

  85 - Bandeau encadrement terminé 
par deux spirales, décor un branchage 
surmonté de deux spirales, décor un 
branchage surmonté d’un vase. Long 
12,5 cm  50/60 €

86   LAMPE A BEC rond. Terre cuite grise, 
anse perforée. Décor : lion attaquant 
une biche ?

 Signée au revers «Coppires»
 Long 10 cm 180/220 €

87-88  DEUX LAMPES à HUILE
  87 - LAMPE moulée à tête d’enclume. 

Terre cuite grise Etat de fouille Long 8,5 
cm

  88 - On y joint une PETITE LAMPE sans 
décor (cassée, collée)

 Long 7 cm 60 €

89  COQUILLAGE (murex) peint de la cou-
leur de murex de Saïda l’antique Sidon

 5,5 x 5 cm 30/50 €

90  BUSTE D’UNE DIVINITE Jeune femme 
drapée, ses cheveux forment deux 
chignons. Terre cuite

 Epoque hellénistique
 Haut 8 cm  200/250 €

91  STATUETTE JEUNE FEMME drapée, 
debout. Terre cuite, tête cassée collée 
et restauration au bras gauche

 Epoque romaine Ier siècle
 Haut 13 cm  180/250 €

74

90-91
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92 à 95
 LOT TERRES CUITES
  92 - AMPHORE. Terre cuite. Servant au 

transport des amandes.
  Méditerranée orientale, époque 

romaine
 Haut 20 cm
  93 - AMPHORE Terre cuite. Servant au 

transport du miel.
 Epoque romaine.
  Haut 19 cm
 94 - AMPHORE Terre cuite
 Méditerranée orientale
 Haut 17 cm
  95 - On y joint un support pour la cuis-

son. Terre cuite. 
 Eclats et manques.
 Gallo romain
 Haut 6 cm  150/200 €

96  COUPE FUNERAIRE Argile (lisse brillant) 
Terre de Sienne sigillée. Beau décor 
extérieur de palmettes et de médaillons 
présentant des animaux courant 

  Cassée, collée et manques
 IVème siècle avant J.-C.
 Haut 8 cm - Diam 18 ,5 cm 80/120 €

97  PETITE COUPELLE sur pied. Céramique 
engobe noir.

 Attique, IVème siècle avant J.-C.
 Diam 7 cm 80 €

98  COTHYL. Céramique à vernis noir luisant. 
Cassé, collé

 Attique, IVème siècle avant J.-C
 Haut 7 cm - Larg avec anses 13,5 cm
 60/80 €

99  OENOCHOE. Céramique à engobe beige 
rosé, décor : col et anse noir

 Petits éclats à la base
 Fin Vème siècle avant J.-C.
 Haut 17,5 cm 180/220 €

100  OENOCHOE à bec pincé à figure noire. 
Deux femmes devisant de part et 
d’autre d’une graminée

 Petits repeints dans les visages
 Eclats à la base et au col
 Vème siècle avant J.-C
 Haut 16 cm 150/180 €

101  LECYTHE. Céramique à figure noire.  
Il est peint d’un quadrige.

 Fin Vème siècle avant J.-C.
 Haut 16 cm 300/350 €

102  ALABASTRON. Céramique beige à décor 
noir d’un grand cygne et de fleurettes

 Corinthien, VIème siècle avant J.-C.
 Haut 8,5 cm 80/120 €

103  ALABASTRON. Céramique beige. Décor 
usé de trois oiseaux. 

 Corinthien VIème siècle avant J.-C.
 Haut 8 cm 60/80 €

104  COUPE sur pied. Céramique peinte au 
centre, d’une tête de satyre dans un 
encadrement de feuilles stylisées

 Cassée en deux parties.
 Attique, IVème siècle avant J.-C.
 Haut 5,7 cm - Diam 16,5 cm 250/280 €

105   LECYTHE aryballistique. Céramique à 
engobe noir et décor crème

 Gnathia, IVème siècle avant J.-C. 
 Haut 8,5 cm 80/120 €

106  LEKANE. Céramique. à figure rouge. 
Deux portraits féminins de profil à 
gauche et palmettes.

 Petits éclats.
 IV ème siècle avant J.-C.
 Haut 10,5 cm 180/250 €

107  FRAGMENT D’UN VASE. Céramique à 
figure noire. Oiseau et taureau.

 Fin Vème siècle avant J.-C.
 Haut 9,5 cm - 20 x 7 cm  20 €

108  COUPE. Céramique à engobe noir, décor 
d’un cercle beige. 

  Campanie, Gnathia IVème - IIIème siècle 
avant J.-C

 Haut. 4 cm - Diam 14 cm  80/100 €

109  PETIT VASE. Céramique à figure rouge. 
Deux portraits féminins de profil à 
gauche entre des palmettes.

 Apulie, IVème siècle avant J.-C.
 Haut. 9,5 cm 120/180 €

110  KYLIX. Céramique Bucchero-Nero.  
A la base du col en dessous des anses, 
dentelures en relief

 Etrurie VIème siècle avant J.-C
  Haut. 10,5 cm - Diam. 12 cm -  

Larg. aux anses 18 cm  200/300 €

111  SUPPORT de poterie pendant  leur 
cuisson «Colifichet» Terre cuite.

  Epoque Gallo romaine. 20 €

112  CACHET en pierre blanche pour le pain 
sacré.

  Le collectionneur, après étude, l’avait 
décrit de la façon suivante : «Ancre 
avec dans le champ supérieur, de part 
et d’autre de l’axe vertical une colombe 
volant, une croix et deux gros points, en 
dessous de la base transversale deux 
cercles»

 Cachet 6,8 x 6,5 - Haut 7 cm 100/150 €

113  PETITE STELE en terre cuite beige clair 
représentant en relief, dans un creux 
Vénus debout nue tenant dans chacune 
de ses mains un flot d’étoffe

  Elle se présente entre deux colonnes 
à chapiteau et sa tête est surmontée 
d’une nuée

  Petits collages et fêlures.
 Gallo romain, Allier proche de Lezoux 
 Haut 21 cm - Plus grande larg 10 cm
  350/500 €

113 - 114 - 116 - 119 - 124
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114  HOMME JEUNE. Terre cuite beige rosé. 
Cavalier vêtu d’un manteau à capuche.

 Etat de fouille
 Epoque romaine, peut être de Gaule.
 Haut 10,8 cm  180/250 €

115  PETIT GARCON assis sur un autel tenant 
dans sa main droite un sac à osselet. 
Terre cuite. Il porte un bonnet laissant 
apparaître ses mèches ondulées qui lui 
tombent sur l’épaule.

 Dans le goût de Myrina
 Haut 10 cm 120/180 €

116  JEUNE FEMME assise sur un banc. Terre 
cuite, reste d’enduit, dépôt terreux.

 Cassure, collage et manques à l’arrière
 Epoque Hellénistique
 Haut 11 cm  150/250 €

117  PETITE COUPE en terre cuite orangé.
 Eclats au bord
 Epoque romaine IIème siècle après J.-C.
 Haut. 6 cm - Diam 8 cm  50/60 €

118  KYLIX. Céramique. Bandeau peint blanc 
teinté autour du col

 Petits éclats, une anse manque
 Gnathia, IV-IIIème siècle avant J.-C.
 Haut 10 cm  50/60 €

119  STATUE. Terre cuite. Déméter tenant un 
palet dans sa main droite le bras tendu, 
le gauche manque.

 Haut 16,5 cm
 Vente Hôtel Drouot le 18.06.1965
   150/180 € 
 
120  PYXIDE couverte à anse. Céramique à 

vernis noir
 Grèce IVème siècle avant J.-C.
 Haut 10 cm
 Ancienne Collection Landrin 
  150/180 €

121  PETIT VASE globulaire à anse. Terre cuite 
beige rosé, large col strié

 Epoque romaine.
 Haut 7 cm  60/80 €

122  ARYBALLE Céramique à figure rouge : 
Portrait de femme de profil à gauche, 
palmettes

 Attique, IVème siècle avant J.-C.
 Haut 8 cm 100/120 €

123  GUTTUS à anse et à bec. Céramique en 
partie vernissée noire avec spirale sur 
le col.

  Usures à la peinture, petits éclats au 
pied

 Grece, IVème - IIIème siècle avant J.-C.
 Haut 5,5 cm  80/120 €

124  STATUETTE représentant une Korè. Terre 
cuite à patine de fouille.

 Très petites fêles à la base
 Grèce Vème - IVème siècle avant J.-C.
 Haut 18 cm  500/600 €

125  IMPORTANT VASE à  anses. Céramique 
beige à décor linéaire de cercles mar-
ron.

 Petits éclats au bord du col.
 Chypre, VIème siècle avant J.-C.
 Haut 22,5 cm 500/600 €

126  SKYPHOS. Céramique à figure rouge, 
deux anses (dont une cassée) Deux 
beaux portraits féminins de profil à 
gauche

 Apulie, IVème siècle avant J.-C.
 Haut 10 cm  220/280 €

127  LECYTHE ARYBALLISTIQUE à figure 
rouge. Céramique à beau décor noir 
lustré décoré d’un cygne devant une 
palmette.

 Attique, IVème siècle avant J.-C.
 Haut 8,5 cm  250/300 €

128  EPICHYSIS. Céramique à vernis noir 
lustré

 Grande Grèce IIIème siècle avant J.-C.
 Haut 11 cm.
 Ancienne collection Landrin 
  250/300 €

129  GRANDE OENOCHOE à rainures. Céra-
mique noire luisante, décor peint sur 
le col en blanc, l’attache de l’anse sur 
le col trilobé se termine par une tete 
d’animal.

 Quelques petits éclats et usures.
  Apulie, style de Gnathia IVème siècle 

avant J.-C.
 Haut 22 cm  450/600 €

130  SKYPHOS à deux anses latérales. 
Céramique à décor peint ocre rouge et 
noir d’une frise d’animaux courant et de 
divers motifs linéaires.

  Fêles et petits éclats
 Corinthe, VIème siècle avant J.-C.
 Haut 7 cm - Larg aux anses 14,5 cm.  
  180/250 €

131  KYLIX à anses latérales. Céramique à 
engobe noire et décor peint ocre de 
palmettes

  Apulie Campanie, IIIème siècle avant 
J.-C. 

 Haut 5 cm - Larg aux anses 17 cm
 80/120 €

132  KYLIX à anses verticales . Céramique à 
engobe noire, décor incisé et peint de 
pampres et de points

  Site de Gnathia Vème- IIIème siècle 
avant J.-C.

 Haut 5,5 cm - Larg aux anses 17 cm   
 100/120 €

133  KYLIX à anses latérales. Céramique 
à engobe noire avec réserve rouge  
peinte et gravée de palmettes, au 
centre de la coupe un cercle en réserve 
sur fond ocre.

 Usure au décor, légers éclats en bordure
 Grèce IVème siècle avant J.-c.
 Haut 8 cm - Larg aux anses 20 cm 
  250/300 €

120 - 128 - 127 - 129
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134  COUPE sur pied. Céramique à engobe 
noir luisant, au revers sous la coupe et 
sous le pied filets rouges en réserve.

 Très petits éclats.
 Attique, début du IVème siècle - vente  
 Charles Ratton 18.06.1965
 Haut 7,5 cm - Diam 17 cm
 Ancienne collection Landrin 120/150 €

135  GRANDE COUPE à anse  sur pied.  
Céramique à décor géométrique ocre.

 Cassé, collé, restauré, éclats
 Mycènes, milieu du IIème millénaire
 Haut 15,5 cm. Diam 16 cm  
  400/600 €

136  IMPORTANTE COUPE à anses (KYLIX). 
Céramique à figure noire. Posant sur un 
pied orné en son centre d’un cercle noir 
pointé. Décorée de volatiles encadrés 
de palmettes.

 Cassé, collée, restauré, petits éclats.
  Grande grèce, début IIIème siècle avant 

J.-C.
 Haut 12 cm - Diam 18 cm  400/500 €

137   HACHE A TALON en bronze à patine 
verte en partie éruptive avec quelques 
éclats

 France, Âge du bronze moyen
 Long 17 cm 250/350 €

138  LOT BRONZES :
  POINTE DE FLECHE. Bronze final 6,5 cm
  PETITE CLEF avec anneau. 4 cm
  FIBULE cruciforme du type «Keller» 

Bronze patine brune décor gravé
 complète avec son épingle
  Type germanique Ier quart du IVème 

siècle après J.-C. Long 8 cm
 PONTE DE FLECHE. Long 5 cm
 PETITE BOUCLE DE CEINTURE
  FIBULE circulaire à umbo central en 

relief en partie émaillé avec son épingle
  Quelques manques aux anneaux laté-

raux. 
 IIème siècle après J.-C.
 Diam 4 cm 150/180 €

139 LOT :
  - DEUX CLEFS à poussoir. Bronze à 

patine verte. 4,3 et 5 cm
 Epoque romaine
 - HAMECON. Epoque romaine 4 cm
  - PETIT CLOU orné sur la tête de demi 

boules. Diam de la tête 3 cm
 - PINCE à épiler. Long 9,5 cm
 GRAND CLOU en fer Diam 19 cm
 100/150 €

140  LOT BRONZES d’époque romaine 
  - MEDAILLLON orné en haut relief d’une 

tête de Méduse. Diam 3 cm
  - APPLIQUE d’un vase représentant le 

buste d’une Méduse à patine verte. 
Haut 6 cm

  Début de l’époque romaine
 - PETIT VASE en bronze à patine brune.
 Haut 8,5 cm
 Epoque Hellénistique
  - JETON de cirque de forme carrée 

représentant le buste d’un empereur 
lauré 3 x 3,3 cm

  Nous y joignons une BALLE de FRONDE 
en plomb avec inscription injurieuse en 
relief. 180/250 €

141  LAMPE A HUILE Bronze patine verte, de 
forme allongée en enclume, entourée 
d’un rebord avec bec rond, double anse 
nouée.

 Ier-IIème siècle après J.-C.
 Long 10 cm   350/450 €

142  GROUPE Bronze patine brune. Oiseau 
de proie (aigle) posé sur la tête d’un 
bovidé, sur un socle triangulaire (avec 
usures et manques)

 Epoque romaine
 Haut 7 cm  180/250 €

143  STATUETTE. Divinité féminine aux 
vêtements drapés. Bronze à belle patine 
verte, la main droite manque 

 Gallo-romain 
 Haut 7,5 cm  250/350 €
 
144  IDOLE féminine aux vêtements drapés. 

Bronze patine verte, fonte pleine 
sur base rectangulaire, (les mains 
manquent)

 Gallo romain
 Haut. 8,5 cm  180/250 €

145  STATUETTE Mercure. Bronze, patine 
vert jade, nue un flot d’étoffe sur son 
épaule.

 Manque le bras droit.
 Gallo-romain
 Haut 8,3 cm  180/220 €

146  STATUETTE : Le Dieu Lare. Bronze patine 
verte.

 Sur un socle en marbre jaune.
 Gallo-romain
 Haut 7 cm  250/300 €

130 - 133 - 135 - 136
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 147  COQ. Bronze patine verte
 Pelage figuré par la gravure
 Gallo-romain
 Haut 6 cm  180/250 €
 
148  POISSON articulé (argent doré), les yeux 

en relief, un anneau de suspension.  
Il s’ouvre en trois parties, il était destiné 
à contenir l’Hostie au premier temps 
chrétien

 Long 8 cm  150/200 €

149  COUPELLE à encens à déversoir. Bronze 
patine brune et verte.

 Epoque Hellénistique
 Haut à l’anse 15 cm   80/120 €

150  RASOIR. Bronze à patine brune. Il est 
percé de 16 cercles troués.

 IIIème siècle avant J.-C.
 12,5 x 7 cm  180/250 €

151  CUILLERE. Bronze, patine vert jade, 
poignée gravée.

 Epoque romaine
 Haut 9,5 cm 30/50 €

152  LOUCHE. Bronze à patine brune. Elle 
est gravée de quatre doubles cercles, la 
poignée en deux parties fixées par des 
rivets, le sommet recourbé en tête de 
cygne.

 Epoque Hellénistique
 Haut 28 cm 120/150 €

153  HACHE Pierre verte polie
 Très petits éclats au tranchant
  Néolithique, site Guéhenno, Morbihan
  Haut 7,8 cm - Plus grande Long. 4,5 cm

 120/150 €

154  ELEMENT fleuri : FRAGMENT d’un tissu 
polychrome

  Egypte, Copte Fostat IVème siècle après 
J.-C.

 Haut 12 cm 50/80 €

155  INSCRIPTION sur PAPYRUS texte en Grec 
sur quatre lignes.

 Ier siècle après J.-C
  Plus grande Haut 8 cm - Long 16 cm 

 180/200 €

156  PETIT VASE. Albâtre. Fêles dans la masse
 Egypte Basse Epoque
 Haut 8 cm 180/250 €

NUMISMATIQUE : 
MONNAIES ANTIQUES  

ET FRANçAISES

Expert : Monsieur Parsy 
Expert près de la cour d’appel de Paris 

Membre du SFEP
18 rue de Richelieu - 75001 Paris

 tél. 01 49 27 01 40

MONNAIES ROMAINES ET BIZANTINES

157 Lucius Verus (161.169)
  Sesterce Rome (161) : Son buste lauré 

à droite R/ Lucius Vérus et Marc Aurèle 
debout ,se donnant la main.

 C.29 R.I.C 1285               
  Patine brun vert. Presque TTB  
 100/150 €

158 Lucius Verus (161.169)
  Sesterce Rome (163) : Son buste nu et 

drapé à droite. R/ Vaisseau avec pilote 
et rameurs allant à gauche.

 C.77  R.I.C 1333 v.      
 Patine marron. Flan large 
 TTB 150/200 €

159  Basile1er et Constantin (868.879) 
Solidus or . Constantinople.4,43 g Sear 
1704 .

  Choc à l’avers. 
 Très bel exemplaire  250/300 €

160  Lot :  
- Grands bronzes : 5 exemplaires : 
République: 1 ex. (à la tête de Janus) 
et Empire : 4 exemplaires ( Trajan, Marc 
Aurèle, Faustine mère, Philippe I.)

  - Moyen bronze: 1ex( Galba ) Joint 5 de-
niers variés de la République romaine , 
1 denier de l’Empire ( Alexandre Sévère) 
3 divisionnaires grecques en argent ( 
Vélia, Tarente,Athènes) 

  - un denier gaulois et 6 Folles et petits 
bronzes de la fin de l’empire romain.

 Les 22 monnaies TB et TTB 300/400 €

161  Moulage en cuivre au portrait de 
l’empereur Vespasien. D.60 mm. 

 19 eme siècle.
 Socle de présentation 50/100 €

MONNAIES FRANçAISES:

162  Louis XIII (1610.1643) Quart d’écu de 
15 sols .1643. Paris. D.1351. 
TTB à Superbe 150/200 €

141 - 142 - 143 -144 - 145 - 146 - 147 -148 -150
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163  Louis XIV ( 1643.1715) Quart d’écu aux 
palmes1696.Lyon. Réf. Joint Tiers d’écu 
de France de Louis XV 1720.Paris Réf.

 D. 1522A et 1667A.              
 Les 2 monnaies TTB  150/200 €

164  Lot de 11 monnaies royales division-
naires de Louis IX (1250.1270) à Louis 
XVI ( 1774.1793): Gros tournois, 
Testons, Quart d’écu,douzain; 2 sols…
Joint écu aux rameaux d’olivier 
L.XV(1729 D), 5 Francs Hercule (1874k) 
et centime An 6 A.

  Les 14 monnaies argent,billon et cuivre. 
TB et TB à TTB    200/300 €

165  Reproduction de l’Ange d’or de Philippe 
VI de Valois.11g. Monnaie de Paris.  
XXème siècle

 Superbe  200/300 €

DIVERS

166  2 piles de poids. Incomplets ( manque 
les plus petits.):  50/100 €

167  Trébuchet . Complet 
 19eme siècle. 100/150 €

168  Trébuchet incomplet (manque les plus 
petits poids). 

 19 eme siècle.  50/100 €

169  Balance de changeur.
 20eme siècle. 50/100 €

170 à 203
pas venus.

COLLECTION DE MONSIEUR ET MADAME T.
CERAMIQUES DE TUNISIE 

204  GOBELET. Céramique sigillée rouge 
orangé, bordure à trois filets incisés.

  Tunisie IIème-IIIème siècle après J.-C.
 Haut 11,5 cm 80/150 €

205-206
  DEUX POTS à anses. Céramique sigillée 

rouge-orangé
  Tunisie IIème - IIIème siècle après J-.C.
 Haut 17 et 20,5 cm 120/150 € Chacun

207  BOUILLON couvert. Céramique sigillée 
rouge orangé.

 Tunisie IIème - IIIème après J.-C
 Haut 8 cm - Diam 16 cm 150/180 €

208  COUPE CREUSE à rebord. Céramique 
sigillée rouge orangé en partie patine 
de fouille.

 Petits éclats
  Tunisie, IIème - IIIème siècle après J.-C. 

Diam 14,5 cm 60/80 €

209-210
  DEUX COUPES CREUSES à rebord. Céra-

mique sigillée rouge orangé en partie 
patine de fouille

 Petits éclats
  Tunisie, IIème - IIIème siècle après J.-C.
 Diam 15,5 cm et 14,7 cm 80/120 €

211  COUPE à rebord. Céramique sigillée 
rouge-orangé le large rebord est orné 
de motifs en relief s’inspirant de la 
nature.

  Tunisie, IIème-IIIème siècle après J.-C.
 Diam. 19 cm   120/150 €

212  LAMPE à HUILE romaine à bec en 
enclume, sans anse Terre cuite grise, 
médaillon décoré d’un secutor ou d’un 
mirmillon casqué tenant dans la main 
gauche un long bouclier (scutum) et 
dans la main droite un glaive

 Tunisie Ier siècle avant J.-C.
 9,5 cm  120/150 €

213 - 214
  DEUX LAMPES A HUILE en terre cuite 

à bec en enclume, sans volute, sans 
médaillon décoré 

  IVème-Vème siècle après J.-C.
 9 et 8 cm  80/120 € chacune

215  LAMPE A HUILE en terre cuite à bec en 
enclume sans volute et sans médaillon 
décoré

  Tunisie IVème-Vème siècle après J.-C.
 Long 8,5 cm  60/80 €

216  LAMPE A HUILE en terre cuite à bec 
rond sans volute, décoré d’un person-
nage grotesque marchant vers la droite

 Anse perforée.
 Signée au revers CULI ALEXI 
 Ier-IIème siècle après J.- C.
 Haut. 11 cm  100/150 €

217  LAMPE A HUILE. Terre cuite grise à 
bec rond sans volute, anse percée, 
médaillon décoré d’un guerrier, peut 
être le Dieu Mars.

 Ier-IIème siècle après J.-C.
 Long. 10 cm  100/120 €

223 - 227 - 226 234 - 235 - 236 
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218  LAMPE A LAMPE Terre cuite beige rosé 
à bec rond sans volute, anse percée, 
médaillon décoré d’un rapace de profil 
à droite sur une branche

 Signée au revers IVN DRAC
 Ier siècle après J.-C.
 Long 10,5 cm 120/150 €

219  LAMPE. Terre cuite à bec rond à anse 
verticale percée sans volute. Décor d’un 
paon. 

 Signée au revers COPPIRES.
 Ier siècle après J.-C.
 Long 9 cm  120/150 €

220  LAMPE A HUILE à bec rond sans volute. 
Terre cuite beige orangé, anse verticale 
percée.

  Le médaillon Victoire de face tenant 
une palme de la main gauche et une 
couronne de laurier de la main droite.

 Eclats
  Signée MADIEC dans un double cercle
  3ème quart du 1er siècle après J.-C
 Long 11,5 cm 100/120 €

221  LAMPE A HUILE à bec rond sans volute. 
Terre cuite grise , anse verticale percée, 
décorée d’un médaillon et d’un person-
nage casqué assis à gauche.

 Petits éclats.
  Signée au revers, probablement MADIEC 
  3ème quart du 1er siècle après J.-C
 Long 10 cm 100/120 €

222  LAMPE A HUILE à bec rond sans 
enclume. Terre cuite orangé,  décor félin 
passant à gauche, bandeau feuillage, au 
revers marque de potier rosace.

 IIème-IIIème siècle après J.-C
 Long 11 cm.  100/120 €

223  RARE LAMPE A HUILE en terre cuite en 
partie beige rosé à anse creuse en filet. 
médaillon en cuvette délimité par deux 
cercles concentriques sans décor, le 
bandeau comporte de part et d’autre 
deux excroissances flanquées de deux 
petits trous.

  Au revers belle signature en creux 
MNOVIUST

 Usure d’usage
  Tunisie fin du 1er siècle avant - 3ème 

quart du IIIème siècle après J.-C.
 Long 12,5 cm   150/200 €

224  DEUX LAMPES romaines à bec rond, 
sans volute, anse percée, patine de 
fouille et décor usé à l’une d’elles.

 9,5 et 10 cm  50/60 €

225  TROIS LAMPES à réservoir globulaire. 
Terre cuite, reste de vernis noir. Le 
bec allongé, large trou de remplissage 
entouré d’un sillon pour deux d’entre 
elles, absence de poussoir.

 Usures et petits éclats.
 IVème - IIIème siècle avant J.-C.
 9 et 8 cm 120/150 €

226  LAMPE moulée à réservoir circulaire et 
profil biconique, décor de palmettes.

 Usures et petits manques.
  Atelier Oriental fin du IIIème, début du 

IVème siècle après J.-C.
 Long 7,5 cm  80/120 €

227  LAMPE A HUILE sur pied. Terre cuite 
beige rosé. Corne latérale

 Petits manques
  Carthage, seconde moitié du 3ème 

siècle avant J.-C.
 Haut 4,3 cm - Long 11,5 cm 
  120/150 €

228  TROIS LAMPES A HUILE en terre rouge
 Copie de style chrétien 50 €

LIVRES DE DOCUMENTATION

229  ANTIQUITES italiques, Etrusque et 
romaine

  Université catholique de Louvain,  
catalogue 1977  30 €

230  Jean DENEAUVE : Lampes de Carthage - 
1 volume 1974.  80/120 €

231  LA VERRERIE en Gaule
 MORIN-Jean - Paris 1922 - 1923
 Rare 120/150 €

 COLLECTION DE VERRERIES ANTIQUES
Consulter le catalogue : «The constable-

Maxwell collection of ancient glass»
Edition Londres 1979

232  Suite de NEUF BRACELETS verre et pâte 
de verre de couleurs bleu et verte, 
certains torsadés

 VIIIème-IXème siècle 120/150 €

233  QUATRE BALSAMAIRES Verre translucide 
avec irisations et dépôts de fouille

  Méditerranée Orientale entre le 1er et 
les IVème-Vème siècles après J.-C.

 Haut de 11,5 à 15,5 cm 150/180 €

234  BALSAMAIRE panse à dépression, verre 
translucide, irisations et patine de 
fouille

  Méditerranée Orientale, IIIème siècle 
après J.-C. 
Haut 8 cm  120/150 €

235  BALSAMAIRE panse à dépression, verre 
translucide, irisations et patine de 
fouille

  Méditerranée Orientale, IIIème siècle 
après J.-C.

 Haut 9 cm  120/150 €
 
236  DOUBLE BALSAMAIRE à anse latérale. 

Verre translucide de couleur verte clair 
avec ajouts d’anneaux en fils de verre 
foncé.

  Méditerranée Orientale IVème - Vème 
siècles après J.-C. 

 Haut 8,5 cm  250/350 €

237  DOUBLE BALSAMAIRE en verre jaune en 
partie opaque, orné d’enroulement et 
de chute de filets de verre

  Méditerranée Orientale IVème-Vème 
siècles après J.-C. 

 Haut 10 cm  250/350 €
 
238  OENOCHOE à anse et petit filet. 

Irisations et patine de fouille.
  Méditerranée Orientale, IVème siècle 

après J.-C.
 Haut 8,3 cm  180/220 €
 
239  PETITE BOUTEILLE, panse nid d’abeilles, 

verre semi translucide
 Col cassé, collé très petit trou.
  Méditerranée orientale, Ier siècle après 

J.-C
 Haut 6,5 cm 80/120 €

237 - 238
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240  BOUTEILLE en verre bleuté à irisations, 
fond concave. Col probablement 
rapporté.

  Méditerranée Orientale entre le 1er et 
le IIIème siècle après J.-C.

 Haut 16 cm 100/120 €

241  BOUTEILLE à long col. Irisations
  Méditerranée Orientale entre le Ier et le 

IIIème siècle après J.-C.
 Haut 15 cm 80/120 €

242  BOUTEILLE à long col Irisations.
  Méditerranée Orientale entre le Ier et le 

IIIème siècle après J.-C.
 Haut. 15 cm 80/120 €

243  BOUTEILLE verre irisations, dépôt de 
fouille

  Méditerranée Orientale, vers le IIème 
siècle après J.-C. 80/120 €

244  BOUTEILLE à fond creux, long col à large 
goulot. Irisations

  Méditerranée Orientale, IIème siècle 
après J.-C.

 Haut 17 cm 80/120 €

245  GOBELET. Verre translucide.
  Epoque romaine, probablement de 

Gaule. Reims
 Ancienne collection Augte Nicaise
 Haut 6 cm - Diam 7,5 cm. 120/150 €

246  COUPE à bord largement évasé sur pied, 
Irisations et dépôts de fouille.

  Méditerranée Orientale, Ier siècle après 
J.-C.

 Diam 18 cm  150/180 €

247  BOUTEILLE ovoide. Verre translucide.
 Fêlure possible.
  Méditerranée Orientale, IVème siècle 

après J.-C.
 Haut 18 cm 120/180 €

248  BOUTEILLE à corps sphérique compor-
tant 4 petites protubérances, col élargi 
à large bord.

  Col possiblement cassé collé.
  Méditerranée Orientale, Ier-IIème siècle 

après J.-C.
 Haut 10 cm 120/180 €

249  BOUTEILLE à corps sphérique rainuré 
dans la masse. Col à large bord

  Méditerranée Orientale Ier - IIème 
siècle après J.-C. 120/180 €

250  GOBELET en verre. Filets dans la masse.
  Méditerranée Orientale, IVème siècle 

après J.-C.
 Haut 12 cm 80/120 €

251   COUPE sur pied. Verre patine de fouille.
  Méditerranée Orientale, Vème siècle 

après J.-C.
 Haut. 8,5 cm  150/220 €
 
252  BOUTEILLE. à fond légèrement concave. 

Verre translucide. Irisations
 Panse légèrement côtelée
  Méditerranée Orientale IVème siècle 

après J.-C.
 Haut 16,5 cm 150/180 €

253  BOUTEILLE à col éversé. Verre patine de 
fouille.

  Méditerranée Orientale IVème siècle 
après J.-C.

 Haut 16,5 cm 150/180 €

254  GRANDE FIOLE fusiforme à renflement, 
au centre embouchure éversée, ourlée, 
patine de fouille, irisations de couleur 
verdâtre

  D’origine Orientale atteignant jusqu’à 
60 cm de longueur, ces fioles ont été 
trouvées en Allemagne et en France, 
l’une d’elles accompagnée d’une mon-
naie de Constans fils de Constantin le 
Grand, ce qui nous permet de les dater 
du IVème siècle après J.-C.

 Ce type est très répandu en Gaule
 Haut 33,5 cm
  Des études tentent à prouver qu’elles 

étaient déposées pleines de vin dans 
les tombes des prêtres chrétiens

  CF La verrerie en Gaule sous l’empire 
romain par Morin-Jean 1922-1923 
pages 81-82  450/600 €

    

251 - 254

268
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255  LAMPE A HUILE en terre cuite. Médaillon 
en cuvette, délimité de cercles concen-
triques. 
Non signée 
État parfait 
Début Ier siècle après J.-C. 
Long. 9,5 cm  100 €

256  LAMPE A HUILE en terre cuite. Médaillon 
en cuvette, délimité par trois sillons et 
décoré d’un lièvre bondissant vers la 
droite, anse verticale percée. (Très petits 
éclats au trou d’évent) 
Signée «CMVNSVC 
Début Ier siècle après J.-C.          
Long.12 cm. 150 €

257  LAMPE A HUILE en terre cuite.  
Deux sillons, anse verticale percée, lion 
attaquant un crocodile.

 Signée» NOVIUSTI»
  Deuxième moitié du Ier siècle au IIème 

siècle après J.-C.
 Long. 10 cm 150 €

COLLECTION DE FIBULES EN BRONZE

258  RARE ÉPINGLE en forme de cigale. 
Bronze patine sombre.

 Complète avec son épingle.
 Type rare.
 Fin du second siècle après J.-C.
 Long. 7,6 cm 250/300 €

259  LOT de DOUZE FIBULES en bronze 
-DEUX avec incrustation de pâte de 
verre, la plupart incomplète.

  Epoque romaine entre le IIème et le 
IIIème siècle après J.-C. 100/120 €

260  DOUZE FIBULES en bronze, certaines 
incomplètes dont quatre avec incrusta-
tion de verroterie de couleurs

  Epoque romaine entre le IIème et le 
IIIème siècle après J.-C. 100/120 €

261  DOUZE FIBULES en bronze en forme 
de couronne, la plupart émaillée, dont 
deux incomplètes

 Début du IIIème siècle après J.-C.
 120/150 €

262  SUITE de DIX FIBULES en bronze 
émaillé, de pâte de verre et perles de 
couleurs, deux formant paire et une 
sans son épingle.

 IIème siècle après J.-C. 150/200 €

263  DIX FIBULES de forme circulaire, en 
bronze émaillé de pâte de verre de 
couleurs, deux sans épingle.

  Epoque romaine, IIème - IIIème siècle 
après J.-C. 200/250 €

264  TROIS FIBULES en bronze émaillé en 
couleurs, l’une triangulaire à tête de 
serpent, une autre sans son épingle

  Epoque romaine Ier-IIème siècle après 
J.-C. 150/180 €

265  SIX FIBULES en bronze. De forme ajou-
rée, Complètes avec leur épingle.

 IIIème-IVème siècle après J.-C.  
 120/150 €

266  SEPT FIBULES en pont. Bronze, décor 
gravé. Complètes avec leur épingle.

 Epoque romaine, IIème siècle après J.-C.
 120/150 €

267  TREIZE FIBULES en bronze d’époque 
romaine de formes diverses, dont une 
en forme de hache.

  Nous y ajoutons trois fibules incom-
plètes. 220/300 €

268  TROIS FIBULES de l’âge du fer
 Larg 5,5 - 6 - et 7 cm  300 €

269 à 274
  SIX LOTS de SIX FIBULES en bronze.
 Du Ier siècle après J.-C.
 Chaque lot : 80/120 €

275  LOT DE SIX FIBULES en bronze De 
formes diverses, toutes complètes avec 
leur épingle (deux d’un modèle rare)

  Epoque romaine, Ier-IIème siècle après 
J.-C. 200/250 €

276  LOT DE CINQ FIBULES en bronze : l’une 
circulaire, une en forme de croissant, 
une en rosace à jour émaillé, une entiè-
rement recouverte de boules de tailles 
différentes, une en arceau sans son 
épingle.

 Ier-IIème siècle après J.-C. 120/150 €

277 à 280
  QUATRE LOTS de QUATRE FIBULES 

cruciformes du type « Keller» Bronze 
patine verte, décor gravé, complètes 
avec leur épingle type germanique (rare 
en Gaule)

 Ier quart du IVème siècle après J.-C.
 120/150 € chaque lot

281  LOT DE DOUZE FIBULES romaines. 
Bronze de types divers.

 IIème - IIIème siècle 120/150 €

282  LOT DE QUATRE BELLES FIBULES 
romaines à forte teneur d’argent.

  Epoque romaine, Ier-IIème siècle après 
J.-C.  250/300 €

COLLECTION DE pREHISTOIRE pROVENANT 
DU SAHARA CENTRAL AHAGGAR ENTRE LE 

TIDIKELT, LE TANEZROUFT ET LE Ténéré.

Consulter : 
Contribution à la préhistoire de l’Ahaggar, 
Tefedest central par J.p MAITRE. Catalogue 

1971 (sera vendu avec la collection)

283  IMPORTANTE MEULE en pierre grani-
tique. 42 X 27 cm

  Nous y joignons une MEULE en pierre 
granitique. (incomplète)

 Niger 150/200 €

282
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284  LOT de NEUF PETITES HACHES,  
GRATTOIRS ou FRAGMENTS 

 Acheuléen 60/80 €

285  DEUX HACHES dont un BIFACE, taillés à 
grand enlèvement.

 Acheuléen  50 €

286  GRAND LITHOPHONE. Balsate verdâtre, 
aminci à chaque extrémité.

 Néolithique.
 Long. 29,5 cm 250/300 €

287  IMPORTANT BIFACE Quartzite, trace de 
cortex beige rosé.

 Acheuléen ancien 
 Long 23 cm - Larg 12,5 cm 300/400 €

288  BIFACE Quartzite gris.
 Acheuléen ancien
 Long 17 cm - Larg 8 cm 150/180 €

289  IMPORTANT BIFACE Quartzite gris. à 
usure latérale.

 Acheuléen ancien
 Long 21cm - Larg 10 cm 180/220 €

290  BIFACE ovalaire, quartzite beige rosé.
 Acheuléen moyen
 Long 12 cm - Larg 9 cm 120/150 €

291  LOT : DEUX LITHOPHONES. Basalte à 
patine beige et DEUX MASSES sphé-
riques .Basalte ?

 Néolithique 150/250 €

292  HACHE ou pilon en basalte beige.
 Néolithique
 9,5 cm  60/80 €

293   HACHE taillée quartzite verte.
 Acheuléen ancien
 10 cm 120/150 €

294 LOT de QUATRE TESSONS en terre cuite.  
 30/50 €

295  BALSAMAIRE. Verre irisé. 
  Méditerranée Orientale, IIème siècle 

après J.-C.
 Haut 9 cm 30/50 €

296  DEUX OUVRAGES :
 - TEFEDEST CENTRALE.
  Contribution de la préhistoire de l’Ahag-

gar par J.P Maître chargé de recherches 
au CNRS. Préface de Gabriel Camps

  - Les GRAVURES DU NORD OUEST DE 
l’AIR par Henri LHOTE Directeur de 
recherche au centre national de la 
recherche scientifique. 30 €

ANTIQUITES pREHISpANIQUES

297  COLLIER. Il se compose d’une multitude 
de perles en coquille marine alternant 
par série blanches et noires, ainsi que 
de quatre perles plates, deux en pierre 
blanche - deux en pierre noire et d’un 
pendentif en tumbaga en forme de tube 
creux estampé d’un personnage. 

 Pérou, Chimu 1100-1400 après J.-C.
 350/450 €

298  PETIT PENDENTIF en or représentant un 
amphibien-Panama 1000-1500 après 
J.-C.

  Costa Rica/Panama 1000-1500 après 
J.-C.

 Long 3,4 cm - Poids 3 grs 500/600 €

299  PENDENTIF en métal représentant une 
grenouille.

 Costa-Rica, Panama
 Long et plus grande Larg 3,2 cm
 300/400 €

300  NARIGUERA (ornement de nez) en or 
préhispanique appelé tumbaga, enrou-
lement de fils et d’une bordure tressée.

  Colombie, Sinu 800-1500 après J.-C.
 4,8 x 7,2 cm. poids 18 grs 
  600/800 €

301  REMATE. Poignée de bâton de céré-
monie en or préhispanique appelé 
tumbaga. Il s’agit d’un alliage d’or riche 
en cuivre et contenant de l’argent (11 
carats environ) une mise en couleur de 
l’or pouvait également être effectuée 
en surface.

  De forme rectangulaire, ouverture 
bordée d’un double filet, il est percé de 
deux trous latéraux destinés à recevoir 
l’élément de fixation du bâton. Il est 
surmonté d’un oiseau, les yeux figurés 
par un ovale bordé d’une tresse, la 
pupille figurée par une perle, le bec 
comporte un anneau fileté, une double 
crête est composée de petits cercles 
creux.

  Colombie, Calima, vallée du Cauca 
1000-1500 après J.-C.

  Haut approximative 6,2 cm - Long totale 
8,6 cm - Plus grande Epaisseur approxi-
mative 2,3 cm . Poids 69 grs

  Consulter La Fauna en la Orfebreria Sinu 
- Anne Legast

  Fundacion de Investigaciones Arqueolo-
gicas Nacionales, Banco de la Republica 
- Bogota 1980  2500/3000 €

302  PENDENTIF anthropomorphe en tum-
baga (alliage archéologique) Il repré-
sente un cacique casqué portant une 
nariguera. Ses lèvres ourlées, ouvertes, 
montrent ses dents, il est casqué et 
porte une importante coiffe.

  Colombie, Tairona, Sierra Nevada de 
Santa Marta 1000-1500 après J.-C.

  Haut 5,2 cm - Plus grande Larg 6 cm - 
Plus grande épaisseur approximative 
1,6 cm. Poids 17 grs   2500/3000 €

303  PENDENTIF anthropomorphe en 
tumbaga (alliage archéologique) Il 
représente un cacique couronné. Assis 
la main gauche sur le genou, la main 
droite tenant un sceptre à tête d’animal, 
sa bouche au bec ourlé montrant les 
dents, en arrière de la tête, il porte un 
important diadème courbe en éventail, 
orné latéralement d’une tête d’oiseau 
stylisée,’ deux anneaux à l’arrière. Le 
dos du personnage est ouvert d’un 
rectangle vertical. Trace de corrosions 
de dépôt noirâtre.

  Divers manques de fonte et petits 
soulèvements

  Colombie, Tairona, Sierra Nevada de 
Santa Marta 1000-1500 après J.-C.

  Haut 6,9cm - Plus grande larg 5,7 cm 
- Plus grande épais. environ 2,5 cm - 
Poids 24 gr  2800/3500 €

                          

300 - 301 - 302 - 30 3



17

Collection DE STATUES en pierre à caractère 
anthropomorphe originaires du Mexique 
dans l’état de Guerrero au sud du village  

de Mezcala sur le Canon del Zopilote  
sur le Rio Balsas

Ces sculptures peuvent être datées  
entre 350 avant et 100 après J.-C.

304  IDOLE anthropomorphe. Serpentine.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut.15 cm - Larg. au torse 6 cm 
  800/1200 €

305  IDOLE anthropomorphe. Pierre blanchâtre.
  Jambe gauche cassée, collée avec éclat, 

petit éclat au sommet de la tête.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut. 20,5 cm - plus grande Long 7 cm
  800/900 €

306  IDOLE anthropomorphe. Pierre vert clair
  Divers petits chocs.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero, pré-

classique récent 350 avant-100 après 
J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut. 29 cm - plus grande Long 9 cm 
  3000/3500 €

307  IDOLE anthropomorphe.  
Diorite mouchetée.

 Petits chocs au sommet de la tête.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero, pré-

classique récent 350 avant-100 après 
J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut. 18,5 cm - plus grande Long 7 cm 
  800/1200 €

308  IDOLE anthropomorphe. Serpentine 
verte.

  Petits chocs sur le visage et sur le crâne.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero, pré-

classique récent 350 avant-100 après 
J.-C.

  Probablement type M10 de la classifica-
tion de Carlo Gay. 

 Haut.22 cm - plus grande Long 8,5 cm
  1200/1500 €

307 - 308 - 309 -310304 - 305 - 306

316 
311 - 312 - 313 - 315- 314 - 317
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309  IDOLE anthropomorphe. Serpentine.
 Petits chocs au sommet de la tête.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo 
Gay. 

 Haut.18 cm - plus grande Long 6 cm 
  800/1200 €

310  IDOLE anthropomorphe. Diorite verte
 Divers chocs.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero, 

préclassique récent 300-100 avant J.-C.
  type archaïque M4 de la classification 

de Carlo Gay
  Haut 15 cm -  

Plus grande Larg. à la tête 7,3 cm 
  1200/1500 €

311  IDOLE anthropomorphe. Andésite 
blanche

 Petits chocs 
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut .21 cm - plus grande Long 8 cm 
  1200/1500 €

312  IDOLE anthropomorphe. Andesite verte, 
enduit terreux de fouille

  La base de la tête est percée de part 
en part et une perle est restée fixée à 
l’arrière au niveau de son cou.

  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  
préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay. 
 Haut 18,5 cm - plus grande Long 7 cm
   de face et de dos - 1800/2500 €

313  MASQUE. Serpentine.
 Un trou au sommet de la tête. 
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

   Haut 11,5 cm - plus grande Long 12 cm 
- Epais. 5,6 cm   2500/3500 €

314  IDOLE anthropomorphe. Diorite grise 
 Divers chocs.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay.
 Haut 24 cm - plus grande Long 8 cm 
  1800/2000 €

315  IDOLE anthropomorphe. Pierre grise, 
patine de fouille 

 Petits chocs.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay.
 Haut 14,5 cm - plus grande Long 6 cm 
  500/600 €

316  MASQUE-PENDENTIF. Pierre vert clair 
mouchetée, patine de fouille probable-
ment porphyre. 

 Trou à la base.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant -100 
après J.-C.

  Type M 22 de la classification de Carlo Gay.
 Haut. 9,7 cm - Plus grande Larg. 8,4 cm   
  300/350 €

317  IDOLE anthropomorphe. Diorite. 
 Petits chocs.
  Mexique, culture Mezcala Guerrero,  

préclassique récent 350 avant-100 
après J.-C.

  type M10 de la classification de Carlo Gay.
 Haut 16,5 cm - plus grande Long 7,5 cm 
  800/900 €

318  AUTEL. Plateforme presque circulaire 
dentelée supportant un arc de cercle 
agrémenté de 11 motifs en dents de 
scie.  
A l’avant un personnage debout, les 
bras repliés les mains posées dans le 
dos, sur sa poitrine un cercle en creux

  Mexique, état de Guerrero, découvert 
avec des idoles Mezcala.

  Haut et plus grande Larg. 17 cm - Base 
14 x 15 cm  800/1200 €

AFRIQUE - OCEANIE

319  STATUETTE FEMININE. Bois patiné.  
Trace de peinture style Colon

 Côte d’Ivoire années 30
 Haut. 26 cm 100/120 €

320  STATUE FEMININE. Debout, elle porte 
une jupe bleu, le restant du corps noir, 
les lèvres rouge

  Type colon de Côte d’Ivoire, années 30
 Haut. 34 cm 100/120 €

321  STATUETTE ASEXUEE.  
Bois, peinture à bateau rouge. 

 Fente dans la tête
  Type colon de Côte d’Ivoire, années 30
 Haut. 24 cm 80/120 €

322  STATUETTE FETICHE FEMININE.  
Bois patiné, porte dans ses bras et dans 
son dos quatre fardeaux maintenus par 
un lien de bambou

 Congo, Yaka 
 Haut. 16 cm  200/250 €

323  STATUE MASCULINE  
«FETICHE A CLOUS». Bois, tissu, pâte, 
grigris, clous, charges diverses, bonnet 
en fibre avec enduits magiques, yeux 
incrustés de verroterie.

 Congo colonial
 Haut. 31 cm
  Nous y joignons une statuette en bois à 

reliquaire abdominal
 Haut. 22 cm 350/450 €

318
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324  STATUE MASCULINE FILIFORME. Bois 
dur à coloration brune. Debout, nue, 
les mains posées à plat de part et 
d’autre de l’abdomen. Tête et cou 
scarifiés

 Côte d’Ivoire, Baoule 
 Haut. 40 cm  200 €

325  DEUX STATUETTES formant couple. 
Bois lourd, belle patine brune 
luisante. Nues, debout, les mains 
posées à plat de part et d’autre de 
l’abdomen. Femme, chevelure tressée 
avec chignon, cou scarifié.

  Petite fente de face à l’une d’elle
  Côte d’Ivoire, Baoule
  Haut. femme 34,5 cm - homme 35,5 cm

  4500/5000 € 

326  STATUE PILON FEMININE. Bois dur et 
lourd à patine d’usage. Représentée 
debout, nue, les seins en projection 
sont scarifiés, le nombril proémi-
nent scarifié en étoile, elle porte un 
bracelet au dessus des mains et aux 
épaules, en bas de la colonne verté-
brale six lignes sculptées simulant un 
attache-pagne.

 Divers fentes et éclats 
  Côte d’Ivoire, Région de Korogho, 

Senoufo
 Haut. 78 cm   1200/1800 €

327  DEUX COUTEAUX ROYAUX. La lame 
en fer aux deux extrémités arquées 
sont finement gravées de divers 
motifs linéaires, en croix et en lignes 
brisées. Les poignées en ivoire patiné 
avec enduit rouge dans les creux 
sont sculptées au niveau de la garde 
pour l’une d’araignées symboliques 
et pour l’autre d’un entrelacs, à leurs 
sommets un pommeau également 
sculpté 

  Grasseland, Tikar IIème moitié du XIXème 
siècle

  Haut. lames : 36 et 31 cm - poignées 
11,5 et 12 cm  1800/2500 €

328  ROULEAU en peau inscrit en amha-
rique et peint d’un archange

 Ethiopie XIXème siècle
 Long. 85 cm - larg. 6 cm 80/120 €

329  TABOURET CARIATIDE. Bois, patine 
grise, sculpté de quatre couples.

  Manque sur le plateau et fente à la 
base.

 Mali, Dogon tardif
 Haut 89 cm – Diam 28 cm 300/600 €

330  PILON A MANIOC, Penu. Le sommet 
est sculpté de trois motifs côtelés 
(considérés par le Gouverneur Bouge 
comme le type plus ancien)

 Iles Sous-le-Vent ou Iles de la Société
 Haut. 16 cm   2500/3000 €
 
331  MASSUE DE JET. Bois dense brun 

rouge à patine d’usage. Tête godron-
née 

 Fêles
 Iles Fidji
 Haut. 37 cm 250/300 €

332  MASSUE DE JET. Bois dense brun 
rouge à patine d’usage. Tête en 
forme de sphère avec anfractuosités 
certaines dues à la racine d’ori-
gine. Manche cylindrique avec à la 
poignée des gravures géométriques 
effectuées à l’aide d’un coquillage 

 Fêles
 Iles Fidji
 Haut. 40 cm 250/300 €

333  MASSUE DE JET. Bois dense brun 
rouge à patine d’usage. Tête en 
forme de sphère avec anfractuosités 
certaines dues à la racine d’ori-
gine. Manche cylindrique avec à la 
poignée des gravures géométriques 
effectuées à l’aide d’un coquillage 

 Fente sur la poignée
 Iles Fidji
 Haut. 41 cm 250/300 €

334  IMPORTANT SABRE à lame courbe, 
garde recouverte de laiton et d’un 
motif arqué en fer, poignée en corne 
? baguée de laiton, elle est sculptée 
d’un protomé d’animal fantastique 
aux yeux incrustés d’une perle d’os

 Malaisie 
 Poignée 14 cm  150/180 €

330
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335  SAN-HSIEN. Luth à trois cordes.
  Sert à accompagner des chants du 

répertoire de l’Opéra classique Kunqu.
  Manque une clef, déchirure à la caisse 

de résonnance en peau de serpent, 
manque au bois

 Chine
 Long. 93 cm 80/120 €

336  KRISS Malais à lame droite. Fer et bois.
 Nous y joignons :
 UNE PARTIE D’INSTRUMENT en bois.
 UNE FLUTE en bois pyrogravé.
 UN COUTEAU à lame courbe.
  UN ETUI en peau, recouvert d’un travail 

perlé de couleur, avec chaine de sus-
pension en fer.  100/150 €

337  RACINE sculptée représentant une 
tortue dans sa carapace.

 Chine ?
 Long. 20 cm 60/80 €

338  NEUF FLECHES. UN ARC.
 Afrique - Océanie 50 €

339  TROIS LANCES africaines 80 €

340  LOT Obsidiennes :
  DEUX POINTES DE FLECHES de 5 et 

9,5cm
 UNE HACHE CRANTEE 12 cm
 DEUX HACHES 8 et 13 cm
 CINQ FRAGMENTS 
 Mexique  120/150 €

341  MATERNITE. Âme de totora recouverte 
de tissu et de broderie. 

  Chancay du Pérou, en partie d’époque 
Préhispanique 

 Haut. 26 cm 80/100 €

342  LOT DE TERRES CUITES de l’Equateur :
  - TETE portant nariguera. La Tolita.  

Haut. 6 cm
  - DEUX STATUETTES. La Tolita  

Haut. 8 et 7 cm
  - UNE TETE DE STATUETTE Valdivia 
 On y joint la copie d’une statuette 
  80/120 €

343  PERSONNAGE en stéatite représentant 
un pêcheur tenant un harpon en ivoire 
marin (cassé) 

 Canada, Esquimau
 Haut. 15 cm 120/150 €

OBJETS DIVERS - CURIOSITES

344  TETE NEGROIDE en terre cuite avec 
trace de peinture rouge.

 Haut. 7 cm  200/250 €
 
345  COUPELLE sur pied. Céramique à décor 

peint rouge
 Attique IVème siècle avant J.C.
 Diam. 14 cm 80/120 €

346  HACHE hémicirculaire en bronze à 
patine verte incluse dans une poignée 
courbe en bois

 Egypte ? 
 Long. 40 cm - hache Larg. 8,5 cm
 300/400 €

347  SANGLIER. Bronze patine verte crou-
teuse. La gueule est ouverte formant 
vase, curieux décor sur le dos

 Epoque romaine
 Long. 11,5 cm 500/600 €

348  TRIPTYQUE. Dans une monture en bois. 
Huit plaques carrées 6 X 6 cm en émaux 
peints, Six dans les volets représentant 
des fleurs de lys interprétées en relief 
blanc et or sur fond noir. Au centre deux 
plaques rectangulaires 13,5 x 9 cm, 
l’une à fronton 13,5 x 13 cm en émaux 
peints polychrome représentant des 
scènes religieuses largement interpré-
tées. Monogramme et date apocryphes : 
«.I.R. 1.649» 

 Quelques éclats 
  Dans le goût de Limoges, XIXème siècle 

 400/500 €

349  ICONE SAINT NICOLAS bénissant.  
En haut à gauche le Christ tenant son 
évangile, à droite la Vierge tenant son 
omophorion. Riza en métal argenté 

 Divers accidents
  Russie, seconde moitié du XIXème 

siècle 
 27 X 22,5 cm  120/180 €

350  FRAGMENT D’UNE PAGE D’UN LIVRE 
D’HEURE sur papier avec lettres enlumi-
nées «P»

 XVème siècle 
 12,5 X 8,5 cm  80/120 €

351  ENLUMINURE sur papier lettre O «Ren-
contre entre les murs de Jérusalem»

  Coupures, manques et usures à la pein-
ture.

 XVIème siècle 
 12 X 15 cm 200/250 €

352  DIX SEPT XYLOGRAPHIES de cartes à 
jouer (images d’Epinal) : Roi, Reine, 
Valet : cœur, carreau ,trèfle, pic.

 Certaines pliées ou coupées 
  Présentées dans deux encadrements 
 XIXème siècle  180/250 €

327
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conDitionS D’achat

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles..). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et 
risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

orDre D’achat

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

Vente en liVe

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Inte-
renchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre 
convenance.

regleMent

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 € pour les particuliers et les commerçants rési-

dents français et 15 000 € pour les particuliers non résidents français et 
non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

StocKage

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

eXpeDition

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contac-
tez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin 
d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organi-
sation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son 
poids, ses dimensions..

tranSport

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements 
Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis: antoine.
demenagements.pommereul@orange.fr 
Autres transporteurs, sur demande

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s
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