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5

DEUX LECYTHES pouvant former paire.
Céramique à engobe noir, décor en bas
relief d’une suite de motifs en pointes
gravées de cercles concentriques.
	Anses et cols cassés, collés, quelques
égrenures.
	Attique ? IVème siècle avant J.C.
	Haut. 14 cm
600/900 €

1

OENOCHOE à bec pincé. Pâte de verre
opaque à décor jaune et bleu clair sur
fond bleu foncé, de cercles concentriques et de motifs en dents de scie.
Égypte ? IVème siècle avant J.-C.
Haut. 10 cm
800/1200 €

6	
ARYBALLE (vase à parfum.) Céramique à
décor peint brun sur fond beige. Le col
est orné d’un cygne et de motifs floraux.
	De Type Corinthien, peut être Etrurie,
VIème siècle avant J.-C.
	Haut. 7 cm
450/500 €

2

OENOCHOE à bec pincé, posée sur un
petit cercle verre jaune semi translucide, anse bleue. Irisations, le col est
bordé d’un filet vert rejoignant la base
de l’anse.
Méditerranée Orientale, IIIème IVème
siècle après J.-C.
Haut. 14 cm.
600/900 €

7	
LOT DE TROIS VASES en céramique :
- PETIT UNGUENTARIUM. Haut. 7 cm
- VASE à anse. Décor à la roulette.
Haut. 10 cm.
- CRUCHE à anse Haut. 22,5 cm.
Petits éclats.
80/120 €

3	
UNGUENTARIUM. Verre translucide,
fond légèrement concave, col à rebord.
	Méditerranée Orientale, IIème siècle
avant J.-C.
Haut. 9 cm	
100/120 €
4	
VASE. Verre translucide, large col à
rebord orné de zigzag rapportés en
relief sur son pourtour, le corps du vase
est à dépression.
Méditerranée orientale, pré-byzantin
IVème siècle après J.-C.
Haut. 10 cm
1200/1500 €

8

L AMPE A HUILE à bec rond à double
volute et médaillon. Céramique beige
sans engobe.
	Tunisie, Fin du Ier - début du IIème
siècle après J.-C
Long. 11 cm
	On y joint une PETITE LAMPE du même
type, mais sans décor.
Long. 8,5 cm.
120/180 €

1

9	
COLLIER composé de perles, certaines
tubulaires en faïence de différentes
couleurs, une petite amulette représentant un oeil oudjat et un pendentif en
faïence verdâtre représentant un scarabée percé de quatre trous qui devaient
comporter des ailettes.
Égypte, Basse époque
5,5 x 3,8 cm
80/150 €
10	
OUCHEBTI au nom de l’adoratrice
Maât-ha-ré. Faïence siliceuse à glaçure
bleu vif et noir. Inscription en façade
sur une colonne verticale avec le
cartouche à la base.
Bel état.
	Égypte, XIXème dynastie, première
cachette de Deir el Bahari.
Haut. 12,4 cm.
3000/5000 €
11	
OUCHEBTI au nom de la supérieure de
Recluses d’Amon Nes- Khonsou. Faïence
siliceuse à glaçure bleu vif et noir en
ronde bosse, inscription toutes faces
en cinq registres latéraux de signes
hiéroglyphiques
Fêlures de cuisson
	Égypte XXIème dynastie, Première
cachette de Deir el Bahari
Haut. 17,5 cm
6000/9000 €
12	
TÊTE D’HOMME. Calcaire, traces de
polychromie rouge, coiffure avec
bandeau.
Moyen Âge ou antérieur.
Haut. approximative 13 cm

1000/1800 €

19	
BOUCHON DE VASE CANOPE.
Terre cuite, peinture jaune et noir.
Portrait d’Amset.
	Divers égrenures et manques
à la polychromie.
Égypte, Basse époque
Haut. 14 cm.
800/1200 €

12-15

Provient d’une collection
et réunie au XIXème siècle.
15 	LEBES comportant deux anses sur
l’épaulement. Terre cuite à décor noir
d’une frise de six animaux : trois bouquetins, trois panthères et de rosettes.
Egrenures au col et à la base.
Manque le fond.
	Corinthe, fin du VIIème début du VIème
avant J.-C.
Haut. 14,5 cm
On y joint un COUVERCLE à bouton.
Haut. 6 cm
1200/1500 €
19-17

13	
LOT : UN BOL et UNE COUPE en grès
porcelaineuse émaillé beige, l’un à
décor de motifs au peigne et l’autre de
cercles concentriques.
	Usure au décor ,égrenures sur le bord et
petits chocs et recollés.
Vietnam, Tanhoa XIIème - XIIIème siècle
Bol : Haut. 6 cm Diam 10,8 cm
Coupe : Diam 16,5 cm
	Expertise Alice Jossaume,
Cabinet PORTIER 01 48 00 03 41

200/300 €
14	ESTAMPE à sujet érotique.
	Japon, fin XVIIIème siècle.
14,5 x 10,5 cm
Expertise Alice Jossaume,
Cabinet PORTIER 01 48 00 03 41

100/150 €

16	
OENOCHOE à fond plat à bec pincé
(petits manques) recouverte d’un
élément semblable au bec. Terre cuite
à décor peint de bandeaux de couleur
noir. Petits trous sur l’épaulement à la
hauteur de l’anse.
Chypre ? VIème siècle avant J.-C.
Haut. 17,5 cm
350/450 €
17	
OENOCHOE globulaire à bec trèflé.
Terre cuite à décor peint de cercles brun
imbriqués.
Cassures et manques au bec.
(Etiquettes «325» du XIXème siècle)
Chypre VIème siècle avant J.-C.
Haut. 23 cm
350/500 €
18	
BOUTEILLE à anse.
Terre cuite rouge orangé.
Divers petits chocs.
Tunisie, IIème siècle après J.-C.
Haut. 21 cm
150/180 €
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20	
MASQUE PORTRAIT FUNÉRAIRE.
Bois sourcils et yeux autrefois incrustés
de métal ou de faïence.
Égypte, Basse époque
Haut. 25 cm
800/900 €
21	
FRAGMENT de CERCUEIL momiforme.
Bois stuqué et peint en couleurs d’une
Femme.
	Représentations de divinités Funéraires de part et d’autre d’une colonne
inscrite avec des souhaits concernant la
défunte «tu es promise à être un dieu,
sans avoir d’ennemis dans [....] en étant
protégée de tout mal, en ce tien nom de
[....]»
Egypte, XXVème XXVIème dynastie.
19 x 14 cm
300/500 €

30

20-21-22-23

22

F RAGMENT DE CARTONNAGE
(bas, au dessus du pied) peint en
couleurs, représentation du défunt,
et mention «d’Oupouaout du Sud,
puissance des Deux Terres»
Egypte, XXVème dynastie.
33,5 x 16 cm
350/500 €

23	
HAUT DE STÈLE. Calcaire. Le dédicant
en adoration devant le taureau Apis.
Il est désigné dans le texte comme
«L’Hôte» auprès de Ptah Sokar Osiris.
Apis - Osiris
	Egypte Serapéum de Memphis XXVIème
dynastie
14 x14 cm.
500/600 €
24

BAS RELIEF. «Pierre de sable», traces
de colorant. Deux visages de profil
s’embrassant
Égypte dans le style de Tel El Amarna.
	Dimensions approximatives :
15,5 x 18 cm
500/600 €

VERSEUSE à renflement, décor polychrome de tulipes rouges stylisées dans
des arcatures bleues sur trois registres.
Vagues au col et motifs stylisés à la
base. Manque l’anse, éclat, fêle au col et
égrenure au talon.
Turquie, Izmik, début XVIIème siècle.
Haut. 21,4 cm
	Cf. : Décor similaire sur un pot couvert
vers 1585 conservé au Musée du
Louvre inv. no. 7880/101-2. et sur un
tankard cylindrique datant de 1585
conservé au Victoria & Albert Museum
à Londres, inv. no. C. 2027-1910. Iznik
the pottery of Ottoman Turkey, Nurhan
Atasoy et Julian Raby, n° 742 et 750
Expertise Manuela Finaz de Villaine
01 45 27 17 46
400/600 €

A DIVERS AMATEURS

25

26	
LOT : BRASERO. Acier
Accidents et manques
Travail espagnol
Haut. 12 cm - Diam 16 cm
	OBJET Composite en bronze en partie à
patine verte. Chandelier ? Iran.
Haut. 26 cm
150/200 €
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27	
IMPORTANT CRATÈRE à figure rouge.
Il est peint , sur une face d’une femme
le corps incliné, elle tient dans sa main
droite une couronne et dans la gauche
un vase, devant elle un éphèbe nu lui
tend un plateau et tient une branche de
graminées. Autre face : deux personnages débout se faisant face tenant
un bâton devisant, sous les anses
palmettes Au retour du col feuilles de
laurier, à la base bandeaux de grecques.
Pied cassé et collé.
Attique, IVème siècle avant J.-C.
Haut et Diam. 39 cm
3000/3500 €
27 bis	
FRAGMENT DE FRESQUE peinte, dans
le style de l’antiquité romaine, à thème
érotique (homme nu en érection)
	
30/40 €
28

IMPORTANTE TÊTE. Stuc.
Manques, petits chocs et frottements
	Afghanistan, art gréco bouddhique
IIIème- IVème siècle après J.-C.
Haut. 28 cm
1000/1200 €

27

28 bis	
TROIS BALLES DE FRONDE en plomb,
trouvées dans le sud de la France
Epoque Romaine.
	Les «frondeurs», placés en première
ligne des armées romaines, étaient
souvent originaires des Iles Baléares

15/20 €
29	
MASQUE DE SARCOPHAGE représentant
un visage qui porte la barbe postiche.
La tête est surmontée d’une large perruque. Le sourire énigmatique de cette
sculpture est particulièrement serein.
Bois de cèdre du Liban anciennement
polychromé.
	Égypte, début de la période ptolémaïque XXXème dynastie, environ 330
avant J.-C.
Haut. 50 cm
Ancienne collection du docteur Laurent,
Saint Lo.
1200/1500 €
30	
OUCHEBTI. Bois peint, nombreuses
traces de bitume.
(extrémité du pied refaite.)
	Égypte, fin du Nouvel Empire, vers 1000
avant J.-C.
Haut. 23,5 cm
1000/1500 €

31	
OUCHEBTI. Terre cuite ocre-rouge, trace
de blanc.
(Recollé aux jambes.)
	Égypte, Basse époque vers 300 avant J.-C.
Haut. 23,6 cm
400/500 €
32	DEUX GRELOTS de forme ovale. Bronze
à patine verte.
	Iran Luristan, IXème-VIIIème siècle
avant J.-C.
Long. 3,4 et 4 cm
70/90 €
33	
VASE représentant un bélier couché.
Ouverture sur l’arrière du dos.
Céramique ocre rouge.
Iran Amlash
Haut. 11,5 cm
	Ancienne étiquette mentionnant :
«Rython engobe rouge VIIème - VIIIème
siècle avant J.-C. - 1957» 300/400 €
34	
DEUX GRELOTS de forme ronde.
Bronze à patine verte.
	Iran Luristan, IXème-VIIIème siècle
avant J.-C.
Long. 3,5 et 6,1 cm
70/90 €
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34 bis	
STATUETTE Bronze patine verte représentant un enfant nu, debout sur une
colonne le bras gauche levé, le droit
abaissé.
Epoque Romaine, IIème siècle après J.C.
Haut. 9,5 cm
150/200 €
35	
AMPHORE en plomb, manques et enfoncement. Elle est entièrement décorée
en repoussé de deux personnages
tenant des graminées, de feuillages et
sur le col de deux bandeaux de cercles
imbriqués.
Époque romaine tardive.
Haut. 22,5 cm
500/600 €
35 bis	
PAIRE DE BOUCLE D’OREILLES. Or et
pâte de verre de couleur
Epoque Hellénistique
Haut. 3,4 cm
600/800 €
35 ter	
AIGLE volant. Métal plombifère à patine
vert bronze, gravures.
Style de la Mésopotamie.
4,5 x 3,5 cm
250/300 €

ANTIQUITES AMÉRICAINES
36

STATUETTE. Terre cuite. Représentation
féminine, elle est coiffée d’un bonnet à
mèches, porte des ornements d’oreille
et un important pectoral.
	Les pieds et les doigts de la main droite
manquent.
	Équateur, La Tolita 100 avant - 200
après J.-C.
Haut. 14,5 cm
	Nous y joignons un PIED de coupe en
terre cuite représentant la tête d’un
animal.
Colombie, XIIème siècle.
Haut. 7 cm.
250/300 €
37

VASE MUNECA. Terre cuite fine negro
blanco, représente un bossu, les bras
retournés forment anse, il porte une
ceinture décorée de têtes d’oiseaux
stylisés et un collier à pendants.
Egrenures au col.
	Pérou, Nécropole d’Ancor à Chancay
900-1200 après J.-C.
Haut. 16 cm
600/800 €
38

F RAGMENT DE PONCHO. Tissu de lin à
décor brodé de couleurs rouge, beige
et noir, divers motifs géométriques
surmontant un oiseau stylisé.
	Pérou, fouilles de la Nécropole de Chancay 1100-1200 après J.-C.
36 x 18 cm
120/150 €
39	
STATUETTE féminine. Céramique à
engobe rouge partielle. Représente
une femme aux seins nus vêtue d’une
jupe, assise, la jambe gauche tendue, la
droite repliée sous elle. Elle tient dans
sa main droite une coupe, un collier à
quatre rangs peint en blanc, elle porte
une petite nariguera et des ornements
d’oreilles. Divers petits accidents.
Mexique Nayarit, Proto classique 100
avant - 250 après J.-C.
Haut. 26 cm
Vente Guy Loudmer 20.06.1968 n° 169
du catalogue.
600/800 €

41

VASE sur pied. Céramique engobée à
décor polychrome sur trois registres
d’un animal fantastique et de divers
motifs symboliques à caractère décoratif.
Col cassé, collé et éclats.
Amerique centrale pré hispanique.
Haut. 26,5 cm.
350/450 €

42	
MORTIER cérémoniel pour la préparation des cendres destinées à l’absorption rituelle de la coca. Représentation
d’un alpaca. Pierre volcanique noire
polie.
Pérou, région de Cuzco, Civilisation Inca.
Période : 1400-1532 après J.-C.
Haut. 8 cm
100/150 €
43	
COUPE ronde. Elle est gravée sur le
pourtour d’un motif ondulé de deux
et trois lignes parallèles, séparées par
des points. A l’intérieur de la coupe,
une femme est sculptée en haut relief,
allongée sur le dos, jambes repliées,
une main posée sous les seins, l’autre
posée sur son ventre. Elle porte une
coiffure en forme de casque, des scarifications sur le visage, un large collier et
des bracelets. Son sexe est figuré
	Céramique vernissée gris plombé,
traces de pigments ocre-rouge (cassée,
collée)
	Pérou, côte nord, Tembladera.
Civilisation Chavin ancien. Période 700500 avant J.-C.
Haut. 5,5 cm- Diam 20,5 cm

700/900 €

40	
VASE en forme de crocodile. Céramique
à engobe rouge, le corps surmonté d’un
col avec anse.
	Mexique ? de style colonial s’inspirant
de terres cuites Colima.
Haut. 47 cm - Haut. 13 cm.
80/120 €
44-43
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44	
COUPE tripode à décor de pointes en
relief et de dessins géométriques gravés. Céramique beige marron à reflets
vert bronze.
	Guatemala, Civilisation Maya 800 après
J.-C.
Haut. 11,8 cm - Diam 20 cm
	
Ancienne Collection Jean le Cannelier,
Blainville
400/500 €
45

FEMME représentée allongée sur le dos,
jambes écartées, prête à accoucher. Elle
porte un turban, une nariguera et un
collier. Terre cuite beige.
	Mexique, Civilisation des côtes du
Pacifique. Etat de Colima
	Période protoclassique 100 avant - 200
après J.-C.
Long. 14 cm
250/350 €
46	
FEMME enceinte représentée debout,
les bras et les jambes écartés. Elle
porte un turban et de grand anneaux
d’oreilles. Terre cuite beige. Mexique,
Civilisation Chupicuaro. État de Guanajato et de Michoacan
Période 1000 avant -100 après J.-C.
Haut. 11,8 cm
200/250 €

47	
FEMME représentée allongée sur un lit,
les mains derrière la nuque. Terre cuite
beige.
	Mexique, Civilisation des côtes du
pacifique. État de Colima
	Période proto classique, 100 avant 200 après J.-C.
Long. 13 cm
150/250 €
50-51-52-53-63

48	
PERSONNAGE debout, les bras dégagés
du corps pendent de chaque côté. Il
porte un petit bonnet en turban et un
collier ras du cou. Terre cuite beige.
	Mexique. Civilisation des côtes du
pacifique. État de Colima
	Période proto classique 100 avant - 200
après J.-C.
Haut 11,8 cm
130/180 €
49	
PILON de forme ovale en basalte vésiculaire gris beige.
Costa Rica 500-1000 après J.-C.
Long. 12,5 cm
50/60 €

COLLECTION DE
Madame A.
50	
STATUETTE représentant un homme
portant une ceinture cache sexe. Une
petite barbe et une chevelure bouclée,
le bras droit replié sur la poitrine,
le gauche tenant sa ceinture.
Terre cuite avec trace de peinture rouge.
	Mexique, état de Morellos,
Ier millénaire
Haut. 10 cm
350/500 €
51

STATUETTE d’un personnage au corps
très enveloppé ne laissant apparaître,
outre le visage, que deux bras et les
pieds. Terre cuite.
	Pérou, Côte Nord, Vicus ancien 400
avant - 200 après J.-C.
Haut. 14 cm
80/120 €
52

BUSTE d’un personnage en pierre verte
mouchetée, diorite ou andésite.
	Mexique, état de Guerrero, Mezcala
type M 12, fin du Préclassique 300-100
avant J.C.
Haut. 9 cm
Provenance : Galerie Le Corneur Roudillon Paris
500/600 €

54-55-56-57-58

53

STATUETTE d’un personnage debout.
Bois. Les bras repliés sur la poitrine,
il porte un important pectoral, des
ornements d’oreilles et il est coiffé d’un
bonnet.
Pérou, Côte Centrale Chimu 900-1200
Haut. 18,5 cm 
400/600 €

54	
STATUETTE. Petit personnage assis.
Terre cuite érodée.
Mexique, golfe de San Geronimo
	Époque archaïque, milieu du 1er millénaire.
Haut. 8 cm
150/180 €
55

STATUETTE. Pierre dure vert clair moucheté. Représente Tlaloc le Dieu de la
pluie.
Mexique, Mixtèque 900-1100 après J.-C.
Haut. 8 cm
Ancienne collection Barbet
350/500 €

56 	STATUETTE représentant une femme
enceinte. Terre cuite beige rosé. Nue,
elle porte d’importants pendants
d’oreilles, une nariguera, ses mains
posées sur son ventre dans une position qui laisse penser qu’elle est prête
d’accoucher.
Mexique, Michoacan 200-100 avant J.-C.
Haut. 8,4 cm
Provenance : Galerie Arts des Amériques.
Paris
300/500 €
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57	
STATUETTE femme tenant un enfant
dans ses bras qu’elle allaite. Terre
cuite à surface vernissée. Représentée
debout, nue, elle porte une coiffe et un
collier de plusieurs rangs.
Mexique, Michoacan 200-100 avant J.-C.
Haut. 9,3 cm
500/600 €
58

STATUETTE Jeune femme. Terre cuite.
Debout, portant une ceinture cachesexe.
	Mexique, Tlatilco, Préclassique 1200900 avant J.-C.
Haut. 8,3 cm
Provenance : Galerie Leloup. Paris

300/500 €
59

STATUETTE jeune femme portant une
ceinture cache sexe. Terre cuite, sa chevelure comporte deux longues mèches
descendant jusqu’au ventre.
	Mexique, Tlatilco. début Préclassique
1200-900 avant J.-C.
Haut. 10,3 cm
	
Provenance : Galerie Art des Amériques Paris 1991
350/500 €

60

STATUETTE. Petit personnage debout.
Terre cuite. Porte des ornements
d’oreilles, un collier et un bandeau
frontal.
	Éclats, dont un à la paupière de l’oeil
droit
	Mexique, Chupicuaro Préclassique 800
avant - 300 après J.-C.
Haut. 9 cm
Provenance : Vente Hôtel Drouot - Paris
27.05.1983
180/250 €
61	
STATUETTE féminine représentée nue.
Terre cuite. Debout, les bras courts,
sa chevelure comporte deux longues
mèches descendant jusqu’au ventre.
	Mexique, Tlatilco. Préclassique 1200900 avant J.-C.
Haut. 8,8 cm
300/400 €

59

60

61

62	
STATUETTE féminine. Représentée
nue, debout elle porte un collier à deux
rangs et un bandeau maintenant deux
mèches descendant sur les épaules.
Cassée, collée à mi corps.
	Mexique, culture de Michoacan 200 100 avant J.-C.
Haut. 14,5 cm
Provenance : Vente Hôtel Drouot - Paris
27.05.83
400/500 €
63	
PAIRE DE STATUETTES. Terre cuite en
partie polychromée rouge. Représentées assises, jambes repliées, les bras
courts tendus, elles portent un bandeau
frontal
	Mexique, Nayarit Protoclassique 100
avant - 200 après J.-C.
	Féminine Haut. 10,4 cm - Masculine
Haut. 11,9 cm
400/500 €

62

63
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64	
STATUETTE représentée assise. Les bras
croisés. Terre cuite. rouge
	Mexique, Nayarit protoclassique 100
avant 250 après J.-C.
Haut. 9,5 cm
Provenance : Art des Amériques. Paris

120/180 €
65	
STATUETTE FÉMININE. Terre cuite, les
bras repliés, les mains posées sur les
seins. Elle porte un important turban.
	Mexique, Michoacan 200 - 100 avant
J.-C.
Haut. 9,5 cm
250/350 €

64

65

PROVENANCES DIVERSES
A DIVERS AMATEURS
66	
MAISON en forme de hutte. Terre cuite
décor incisé, elle comporte une porte
avec anneau. Le toit est percé de deux
ouvertures et comporte au sommet
deux motifs en forme de croissant
présentant l’un un oiseau, l’autre un
personnage assis. Il subsiste des traces
d’un enduit rouge, fêles sur le toit.
Animal cassé, collé et manques.
	Ces maisons étaient placées dans les
tombes et devaient accompagner dans
l’au-delà sa vie familière en représentant les maisons que le défunt habitait.
Chine ? dynastie Han ?
Haut. 28 cm
500/800 €

74

PETITE STÈLE représentant le Dieu
Ganesh dansant, il tient dans ses mains,
sa hache et le trident de son père. Civa.
	Pierre dure, trace de poudre de padouk
déposée rituellement.
Inde, XVIIème - XVIIIème siècle
Haut. 7,6 cm
200/300 €
75

CUILLÈRE RITUELLE destinée au Puja.
Le haut du manche est à décor d’une
Aspara. Bronze à patine brune.
Inde du nord XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. 15,6 cm
40/50 €

76

67

 eprésentation d’une scène érotique.
R
La femme est assise sur l’homme
allongé sur le dos. Bronze à patine
brune.
Inde XIXème siècle
Long. 11 cm
80/120 €

68

77	
PERSONNAGE ex voto, gravé rectoverso. Plomb.
	Chine, Période Han archaïque 200
avant J.-C. (?)
Haut. 16 cm
150/250 €

RARE CALICE sur pied. Terre cuite
peinte de motifs scalaires et de spirales
	Thaïlande, province d’Udon Thani.
Culture Ban Chiang 1er Millénaire avant
J.-C.
350/450 €
FIBULE à tête de dragon. Bronze à
patine de fouille.
	Chine. Dynastie des Han 206 avant 200 après J.-C.
Haut. 15,5 cm
100/150 €
69	
CUILLÈRE RITUELLE destinée au Puja.
Le haut du manche est à décor d’une
Apsara. Bronze à patine brune.
Inde du Nord XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. 15 cm
40/50 €
70

71

CUILLÈRE RITUELLE destinée au Puja.
Le haut du manche est à décor du Dieu
Krishna. Bronze à patine brune.
Inde du Nord XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. 12,4 cm
40/50 €
TÈTE féminine portant une coiffure à
festons et un disque à l’oreille gauche
(manque l’oreille droite.) Terre cuite
beige rosé.
Inde, Xème-XIIème siècle.
Haut. 6 cm
150/200 €

72-73	DEUX CUILLÈRES RITUELLES destinées
au Puja. Le haut du manche est à décor
du Dieu Ganesh. Bronze à patine brune.
Inde du nord XVIIIème - XIXème siècle.
Haut. 12,1 cm et 13,2 cm
80/100 €

78	
HOMME d’arme représenté debout,
vêtu d’une cotte de maille, tenant un
poignard dans la main gauche. Plomb.
	Londres XIXème siècle «Toby and
Charly»
Haut. 15,5 cm
	Il s’agit d’objets trouvés lors de travaux
dans les rues de Londres par une
équipe «Toby and Charly» qui devinrent
faussaires en fabricant des objets en
plomb principalement.
Cf. «Victoria and Albert Muséum»

300/500 €
79	
HOMME d’arme représenté debout,
vêtu d’une cotte de maille, ornée de
deux croix. Plomb de Seine Paris
«Pont du Chatelet» XIXème siècle..
Haut. 12,5 cm
150/300 €
80	
DEUX BOITES en bois, l’une représente
une grenouille (7 x 4 cm ) l’autre,
un singe chevauchant un lapin
(10 x 6,5 cm)
Asie du sud est
40/50 €
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67

66
81 A B C
	
TROIS MINIATURES Scènes érotiques,
représentant des positions du Kamasutra. Peinture sur os de chameau.
Inde, XXème siècle.
Dimension 7,5 x 12 cm (chacune)

100/150 €
82	
QUATRE CARREAUX de revêtement
en céramique à décor en relief. TROIS
ornés de niches blanches sur fond
bleu et UN petit à décor calligraphique
(cassés, collés)
Asie centrale XVème siècle (?)
	Dimensions 23 x 28 cm - 27x30 cm 27x27 cm - 15x12 cm
250/300 €

ICONES
83	
ICÔNE DE L ANNONCIATION. L’Archange
Gabriel vient d’entrer par une porte
qu’il a laissé ouverte dans la pièce où
se trouve Marie. Il se tient très droit,
une jambe légèrement pliée, le bras
droit tendu vers Marie, il lui annonce
la nouvelle. La Vierge est assise sur un
trône recouvert d’un dais. Elle se tient
légèrement penchée, les mains jointes
sur la poitrine, le fond de la pièce est
architecturé et le Dieu Sabaoth apparaît
au milieu des nuages ; de sa main droite
il lance vers Marie l’Esprit Saint sous la
forme d’une colombe. Bronze, bordure
incisée de petits carrés et de rinceaux.
Russie, XIXème siècle
12,7 x 10,5 cm
150/200 €
84
ICÔNE des fêtes de Pâques
	La RÉSURRECTION (partie haute de
l’icône)
	Le Christ entouré d’une mandorle jaillit
de son tombeau sous le regard des
soldats stupéfaits dont on aperçoit les
têtes de chaque côté de la dalle. De sa
main droite tendue, il fait signe à des
anges d’aller délivrer les âmes prisonnières dans la profondeur des limbes.
L’un d’eux, devant la porte frappe un
démon avec son épée.
	LA DESCENTE AUX LIMBES (partie basse
de l’icône)
	Le Christ, au centre d’une mandorle
tire par le poignet Adam, suivi d’Eve,
hors de la gueule du Léviathan dont on
aperçoit l’oeil à l’extrême gauche. Avec
eux, le cortège des justes s’est formé
et va s’acheminer vers le royaume des
cieux. Bronze doré, émaux bleu lavande
et bleu marin dans les creux. Bordure
avec inscriptions et rinceaux.
	Russie, XIXème siècle.
Dimensions 11 x 10 cm
150/200 €
85	
ICÔNE représentant Saint Nicolas.
Bronze doré, Émaux jaune bleu et vert
dans les creux.
Russie, XIXème siècle
6 x 5,5 cm
70/100 €
86	
ICÔNE représentant la DESCENTE AUX
LIMBES. Bronze doré. Émaux blanc, bleu
et vert dans les creux.
Russie, XIXème siècle
6 x 5,5 cm
70/100 €

87	
ICÔNE : «LE BAPTÊME DU CHRIST»
	Saint Jean Baptiste, debout au bord
du Jourdain, baptise le Christ qui est
accompagné de trois anges. Peinture
sur bois (usures visibles)
Russie, XIXème siècle
31 x 26 cm
400/500 €
88

I CÔNE : SAINT MICHEL archistratège,
chef des milices célestes
	Saint Michel en cavalier chevauche un
fabuleux cheval ailé. Il est vêtu d’une
cuirasse d’or. Il s’élance en soufflant
dans une longue trompette qui soutient
le livre Saint. De sa main droite il
balance un encensoir et tient une lance
qui transperce le démon qui disparaît
dans un lac bleu. Saint Michel porte une
couronne et deux ailes en or. Dans un
nuage apparaît l’enfant Emmanuel.
	Peinture sur bois (usures visibles,
rehaut de peinture)
Russie, XIXème siècle.
39 x 31,5 cm
400/500 €
89

I CÔNE DES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU ACCUEILLIES PAR L’ANGE.
Peinture sur bois (légers repeints)
Grèce, XIXème siècle
34 x 25 cm
400/500 €

90	
ICÔNE : Saint Michel Archistratège,
chef des milices célestes
	Dans la bordure droite : Le Christ en
croix.
	Peinture sur bois (usures visibles,
rehaut de peinture) Russie, XIXème
siècle
20,5 x 16,5 cm
150/200 €
90 bis
	
ICÔNE : SAINT JEAN BAPTISTE LE
PRÉCURSEUR représenté ailé en Ange
du désert. Au sommet dans une nuée, le
Christ bénissant.
	Russie, Première moitié du XIXème
siècle.
27 x 23 cm
450/500 €
91	
ICÔNE : LA DEISIS Le Christ trônant au
centre avec la mère de Dieu à sa droite
et saint Jean Baptiste à sa gauche, au
revers, trace d’une croix peinte.
Mauvais état
De style Grec
24,5 x 18 cm
100/150 €
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92

I CÔNE DE MARIAGE : La Sainte Mère de
Dieu de Vladimir. Riza en vermeil 185
(3), poinçon avec initiales d’un orfèvre
non répertorié. datée.
	Dans un cadre en bois doré dans une
vitrine (Kiot)
Russie, Moscou 13,5 x 11 cm

600/800 €
93

I CÔNE : L’ASCENSION DU Christ.
Russie, XXème siècle
35 x 30 cm 
150/200 €

93bis	A - B - C
	
A - PETITE ICÔNE : La PRÉSENTATION DE
LA VIERGE AU TEMPLE.
	Russie, XIXème-XXème siècle 11 x 8,5
cm
B - PETITE ICÔNE : SAINT CYPRIEN et
SAINTE OUSTINE
	Russie, XIXème -XXème siècle. 12 x 9,5
cm
C - PETITE ICÔNE. 12 x 9,5 cm

Chacune 60/80 €
94	
CROIX aux instruments de la Passion en
bois. Sur un socle en forme d’autel la
croix comporte divers instuments dont
la couronne du Christ, l’échelle (cassée),
l’éponge, une lanterne, des gardes, le
marteau, un seau, les clous, deux dés
pour tirer au sort les vêtements
Haut. 32 cm
150/180 €
95	
FEMME portant un oiseau sur sa tête.
Bois peint en couleur.
Indes XIXème - XXème siècle
	On y joint UNE COUPELLE en métal en
forme d’autruche
20 €
96

DEUX STATUETTES en ivoire formant
paire, sur socle. Elles représentent, l’une
un chasseur tenant dans ses mains un
arc et brandissant un oiseau, à ses côtés
un carquois rempli de deux flèches,
fêle et cassure. L’autre un pécheur
tenant un poisson dans chacune de
ses mains et un filet qui lui entoure la
taille emprisonnant un poisson qu’il
vient de pêcher. Fêles, cassures et petits
manques
Haut. 31 cm
1800/2500 €

97	
BALANCE Laiton et ivoire, boitier en
bois
Chine XIXème-XXème siècle
	On y joint : une petite balance dans son
écrin. 
80/120 €

101-103

98	
BALANCE complète dans son boitier et
UN BOITIER DE BALANCE vide
France XIXème siècle
	Nous y joignons une pile de poids en
bronze de 250 grs (incomplète) 50 €
99	
SABRE de type «Tanto» dans son étui
en os gravé de personnages et de fleurs
Japon XXème siècle
Long. 29,5 cm
80/120 €
100	
EVENTAIL à monture d’ivoire

20/30 €

101	
FEMME MEDECINE. Ivoire. La jeune
femme, nue, allongée, la main gauche
repliée à sa taille, la droite posée sur
sa tête, elle porte des bracelet et des
chaussons. Sa chevelure en chignon
est teintée en noir
Chine XVIIème XVIIIème siècle.
Haut. 17,5 cm
1800/2500 €
102 BOUDDHA Bronze
Thaïlande XIXème siècle
Haut. 15 cm

105	
LOT :
	- TROIS BOUTONS DE MANCHETTE dont
une paire et un bouton métal et verroterie
	- DEUX MEDAILLES de la Ville de Syracuse
	- QUATRE MONNAIES dont une de la
république portugaise
	- UNE MEDAILLE d’Apothicaire datée
1710 (monture moderne)
- UNE MEDAILLE Napoléon III
- BOUTON en cuivre avec un coq
- TROIS PETITS FLACONS DE PHARMACIE
	- UNE EPINGLE DE CRAVATE avec une
monnaie
50/80 €

107

100/120 €

103 DEUX CACHETS Bronze, l’un à poignée
bois, l’autre à poignée ivoire
représentant le buste d’un homma
gravé de signes phrénologiques
France, XVIIIème-XIXème siècle
Haut. 9 cm
300/350 €
104 P
 ISTOLET A PERCUSSION
XIXème siècle

60/80 €
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106	
TETE en pierre de style mexicain.
DEUX STATUETTES en os
50/80 €
107 GROUPE en bois sculpté peint en couleur d’une scène du jugement dernier,
quatre personnages enflammés
XVIème-XVIIème siècle
Haut. 20 cm - Long. 33 cm

500/600 €
108	
ANCIEN ET CURIEUX VASE à anse en
terre cuite représentant une femme
les mains à plat sur l’abdomen dont les
seins percés sont prêts à allaiter
D’après l’antique
Haut. 22 cm
80/150 €

112

AFRIQUE
109	
LOT DE DEUX BRONZES : Femme assise
sur un siège Ashanti s’apprêtant
à allaiter son enfant
Haut. 12 cm
	Dignitaire tenant une arme accompagné
de ses deux serviteurs.
Haut. 21,5 cm
Ashanti
50 €
110	
STATUETTE. Bois à patine naturelle,
yeux incrustés d’un fragment de
coquille. Jeune femme debout aux seins
en obus, le ventre largement scarifié.
Congo, Bembe
Haut. 16 cm
1800/2500 €
111 PANIER. Bois, délicat travail de vannerie,
poignée, serrure et crochets en bronze
Indes
Haut. 17 cm
150/300 €
112	
GROUPE en bois lourd à belle patine
naturelle d’usage. Il représente une
scène d’accouchement à trois personnages
Angola, Tshokwe
Haut. 25,5 cm - Long. 38 cm

600/900 €

113	
PAIRE DE SABRES COURTS. Lame en
alliage cuivreux découpée de motifs à
jour, dont des croix. Elles sont fixées par
trois rivets à un couple Edan en alliage
cuivreux. Ceux-ci sont représentés assis,
la femme se tenant les seins, l’homme
tenant un sabre court et portant un
collier avec pendentif. Nigéria, style
Yoruba de la société secrète Ogboni
	Long. totale 46 et 48,5 cm - personnages 24,5 cm
80/120 €
114 TETE PORTRAIT funéraire d’un homme.
Terre peu cuite
Manques
Côte d’Ivoire, pays d’Assinie, Krinjabo
Haut. 12 cm
Ancienne collection du Docteur Lheureux

150/200 €
115	
STATUETTE masculine. Terre cuite
Les bras manquent
Côte d’Ivoire
Haut. 24cm
80/120 €
116	
MASQUE représentant un couple.
Bois dur, coloration du visage rouge
De type Guelede, Nigéria, Yoruba
Haut. 35 cm 
250 €
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116 bis
	
CINQUANTE SEPT PESONS GEOMETRIQUES ET DIVERS en laiton
Côte d’Ivoire, Ashanti
60/80 €
117	
STATUETTE en bois dur (adu siraha
jalawa) portrait d’ancêtre de haut rang.
Nord de l’Ile Nias
Haut. 30 cm
500/600 €
117 bis
	
HUIT PESONS en laiton pour la poudre
d’or : deux crocodiles, trois tortues, une
colonne de cinq oiseaux, deux petits
personnages.
Côte d’Ivoire, Ashanti.
120/150 €
118	
SOMMET DE CANNE YO Dommolo.
Bois à patine brune érodé, pigments.
	Sommet de canne Dogon portée sur
l’épaule et sculptée d’un personnage
assis, bras coudés à angle droit, visage
traité de manière à être vu de profil.
	L’une des faces présente une érosion
importante
Mali
Haut. 28,5 cm
600/800 €

118-110-117
119	
TRÈS ANCIENNE STATUE en pierre
dense ayant servie à des cérémonies
au cours desquelles elle a reçu des
projections d’enduit divers.
	Proviendrait du Burkina Faso, Lobi de
style archaïque non répertorié.
Haut. 64 cm
1800/2500 € VR
119 bis à 121
TROIS STATUETTES en bois
Dans le style du Congo

Chacune 100/150 €

122

119

122 F IGURE DE RELIQUAIRE «Obamba».
La face concave est divisée en quatre
en couv.
quartiers de cuivre ornés de lamelles
horizontales. Sur les deux bandes de
laiton se croisant au milieu du visage,
sont agrafés des yeux ronds. Le nez
est triangulaire. Sur le croissant et les
parties latérales on trouve le classique
motif à croisillon, les pendants accrochés aux parties latérales sont de forme
cylindrique, le cou est décoré. Le bois
de la base est très érodé par l’usage.
Une partie est manquante. Au revers,
un rare motif en losange est sculpté en
relief sur toute la surface.
	Épaisse âme de bois plaquée de feuilles
et de lamelles de cuivre et de laiton
décorées.
	Gabon, région de l’Haut Ogooué, peuple
Kota, fin XIXème siècle
Haut. 43 cm.
	Ce modèle rare de reliquaire, (appartient au groupe de la classification de
Alain et Françoise Chaffin.) Il est à rapprocher de trois autres reliquaires du
même type, l’un est au musée du Quai
Branly (rentré au Musée de l’Homme en
1884) l’autre de la Collection Guere, est
au musée à Marseille, le dernier était
dans la collection Rubinstein.
	
12000/15000 €
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123	
BOUCLIER en forme d’éventail en
vannerie de jonc assemblé avec de la
ficelle
	Cameroun et Tchad province du Nord,
région du fleuve Logone Masaland du
Masa
134 x 54 cm
350/600 €
124 MASQUE Salampasu. Bois, laiton, cauris,
fibre.
Petits manques.
Mali, Bambara.
Haut. 50 cm
150/180 €
125	
MASQUE «PWOOM/ ITOK».
Bois polychromé. Yeux exorbités
Zaire Kuba/Ngeende
Haut. 27 cm
Ancienne Galerie Carrefour (Vérité)
	
350/400 €
126	
MASQUE masculin à crête.
Bois polychromé blanc et noir
Usures
Zaïre, Songye
Haut. 43 cm
Ancienne collection gandoise

350/500 €

127	
MASQUE. Bronze, patine cuivreuse
Côte d’Ivoire, Dan, XXème siècle
Haut. 22 cm
80/120 €
128 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
Haut. 37 cm
	Pour un exemplaire proche : A. Blandin
«Bronzes et autres alliages» p. 51

100/150 €
129	
MORTIER A TABAC OU A CHANVRE. Bois
patiné. Sur le support un visage portant
deux scarifications est finement sculpté
Zaïre, Pende
Haut. 39, 5 cm
80/120 €
130 CLOCHE en bronze. Elle est surmontée
d’un personnage appuyant ses mains
sur ses joues. La cloche est décorée
sur une face d’un lézard et sur l’autre
d’un insecte. Complète avec son battant
recouvert de tissu
Cameroun
Haut. 51 cm
60/90 €
131	
COUTEAU DE JET «Gbaya» en fer forgé
République Centrafricaine
Haut. 63 cm
50/60 €
132	
ARME FAUCILLE «trumbash». Ancienne
lame à deux orifices ronds et trois
tétons. Poignée en bois patiné ornée
de fils de fer torsadés et de bandes en
laiton
Zaïre, Mangbetu, début du XXème siècle
Haut. 38 cm
Réf. «De fer et de fierté» p. 122

120/150 €

135	
JAMBIERE à charnière «Forigo» en
bronze. Leur port se faisait aisément en
ouvrant les deux parties. Fermeture par
une clavettre (manquante).
Décor en demi-cercles et losange.
Côte d’Ivoire, Senoufo
Diam. 12 cm
50/80 €

143	
COUVERCLE DE BOITE surmonté d’une
tête féminine présentant une belle
coiffe à stries parallèles. Bois à patine
brune d’usage, deux clous de tapissier
sont plantés dans le cou
Côte d’Ivoire, Baoulé
Haut. 14,7 cm
40/50 €

136 L OT DE QUATRE BRACELETS Fra-Fra en
laiton, aux extrémités aplaties et larges.
Décor géométrique et pastillage
Burkina Faso
Haut. 10 - 9 - 8 et 2,5 cm
60/80 €

144	
POULIE DE MÉTIER A TISSER. L’étrier
est surmonté d’un pot à lèvre éversée,
percée de deux trous de suspension.
Bois à patine d’usage, bobine en corozo
Côte d’Ivoire, Baoulé
Haut. 14,5 cm
50/60 €

137 L OT DE QUATRE BRACELETS en laiton
cuivreux et fonte à cire perdue. Décor
avec figurines animales : serpents,
lézards ou caméléons.
	Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénoufo et
Dan-Wé
diam. 12 -10 - 9 et 7,5 cm
60/80 €
138	
LOT DE QUATRE BRACELETS en alliage
cuivreux, fonte à la cire perdue. Décor
en demi-cercles, bandelettes, pastilles
et tresses.
	Côte d’Ivoire, Dan-Wé (région du Haut
Cavally)
Diam. 10 - 9,5 - 9 et 8cm
60/80 €
139	
TETE DE STATUETTE en terre cuite, très
stylisée, les détails et scarification du
visage figurés par pastillage. Le cou est
annelé Ghana, Akan ou Ashanti
Haut. 12 cm 
60/70 €
140	
FRAGMENT DE STATUETTE : ancêtre
tenant un outil sur l’épaule. Bois à
patine sacrificielle un peu croûteuse.
Lacunes et bouchages
Mali, Dogon
Haut. 19 cm
50/60 €

133	
POT A LAIT. Bois patine brillante, belles
incisions sur le pourtour
Kenya, Turkana
Haut. 21 cm
30/80 €

141 F RAGMENT DE SERRURE : tête humaine
à stylisation cubiste. Bois à patine
brune
Mali, Bambara
30/40 €

134 PAGNE CACHE-SEXE appelé «pikuran»
en perles de verre blanches, noires,
rouges et vertes, leur port est prohibé
par le gouvernement camerounais
depuis les années 60 pour cause
d’interdiction de la nudité.
Cameroun, Nigéria, Kirdi
Haut. 21 cm - Long. 61 cm
30/50 €

142 ARCHER stylisé en fer forgé,
patine de rouille
Mali
Haut. 18 cm
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20/30 €

145	
MANCHE DE CHASSE-MOUCHES en
bois clair sculpté d’un coq juché sur un
perchoir. Traces de dorure. Les crins du
chasse-mouche étaient liés par un tissu
rouge entouré d’une cordelette.
Le bec est restauré
Côte d’Ivoire, Baoulé
Haut. 36 cm
50/60 €
146	
STATUETTE FEMININE en bois à patine
grise
Côte d’Ivoire, Baoulé
Haut. 33,5 cm
50/60 €
146bis
PLATEAU-LABRET (ornement de
«femme à plateau») en forme de
disque. Terre cuite marron percée de
trous et gravée de motifs géométriques
Ethiopie, peuple Mursi
Diam. 12,8 cm
35/45 €
147 A
 NCIENNE STATUE D’APPLIQUE.
Bois érodé à très forte usure représente
une statue féminine
Divers manques
Mali, Dogon, fin XIXème siècle
Haut. 68 cm
800/1200 €
148	
POTEAU. Bois lourd patine crouteuse
noire pour la statuette masculine qui la
surmonte, patine terruese à la base qui
était enterrée
Dahomey, Fon
Haut. 69 cm - partie sculptée 33 cm

300/500 €
149	
REPRESENTATION COMMEMORATIVE
D’UN COUPLE D’ANCETRES fabriqué en
chiffon, (l’intérieur est encoton). Représenté assis, les bras tendus,
yeux incrustés de coquille
Congo, peuple Bembe, XXème siècle
Haut. 45 cm
600/800 €

150 IMPORTANT CHIEN en terre cuite.
Cassé en deux parties.
Delta du Niger dans le style Tenobo,
Xème siècle.
Haut. 47 cm Long. 69 cm
100/150 €
151 PERSONNAGE assis. Terre cuite, nu,
sexué, il porte un collier dont il tient le
pendant dans ses deux mains.
manques et usures visibles.
Mali, culture Pro Djenné
	Un certificat d’analyses par thermoluminescence nous donne une époque
proche de 1160 plus ou moins 80 ans,
soit XIIème - XIIIème siècle
Haut. 21 cm
500/600 €
152	
FEMME assise jambe repliée, mains
posées à plat sur les cuisses. Terre cuite.
Cassée, collée, restaurée.
Delta du Niger
	Un certificat d’analyses par thermoluminescence nous donne une époque de
300 ans plus ou moins 50 ans.
Une photo avant remise en état sera
remise à l’acquéreur.
Haut. 36 cm
500/600 €
153	
IMPORTANTCAVALIER. Terre cuite beige
rosé.
	Cassures et manques, dont la patte
arrière gauche.
	Une analyse en thermoluminescence
dans quatre parties de la sculpture lui
donne l’âge approché de la dernière
cuisson de 430 plus ou moins 25 ans.
Haut. 45 cm - Plus grande Long. 31 cm

600/900 €

154 HOMME assis. Terre cuite rosée.
Style du Mali.
	Une analyse par thermoluminescence
nous donne un âge approché de 510
plus ou moins 75 ans.
haut. 43 cm
300/400 €
155	
MATERNITÉ. Terre cuite.
Femme allaitant son enfant.
Accidents et manques.
Style du Mali
Haut. 29 cm.
100/150 €
156	
IMPORTANTE STATUE en terre cuite
Delta du Niger
Cassée, collée et manques.
Haut. 53 cm
250/300 €

AMERIQUE

157	
PRÊTRE CHAMAN : Homme à visage de
jaguar, portant une large coiffe hémisphérique. Terre cuite grise.
	Equateur Culture Tumaco/La Tolita -IerVème siècle après J;-C
Haut. 7,5 cm
30/40 €

158-159-160-161-162
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158	
FEMME accouchant. Elle se présente
dans un récipient, de forme ovale
légèrement cintré. Céramique à engobe
beige à l’extérieur ainsi que sur les
ongles des mains, la pupille des yeux et
la coiffe, l’intérieur étant recouvert d’un
engobe rouge, la femme est allongée
les jambes écartées les mains sur les
genoux, la tête de l’enfant apparaissant.
Petite fêle
Pérou, Mochica V - 500-800 après J.-C.
Haut. 11,50 - 20 x 13 cm
	Pièce semblable Sotheby’s Novembre
1994 - Catalogue n° 5
	
Reproduit «La Médecine de l’Amérique
précolombienne» Ch. Coury édition R.
DACOSTAS - Paris 1969 - figure 95

1800/2500 €
159	
VASE. Céramique à engobe rouge. Assis
sur une base cubique, un homme tient
dans ses mains un récipient. Il porte
une ceinture cache sexe et est coiffé
d’un bonnet dont les pattes ornent
les oreilles, un collier autour du cou. A
l’arrière une anse ornée à la base de
l’embouchure d’un singe.
Pérou, Mochica V 500-800 après J.-C
Haut. 22 cm
500/600 €
160	
SCÈNE d’accouchement, sur une base
cubique un couple l’homme assis au
dos de sa femme la tient par la taille,
à l’arrière tube creux avec anse.
Divers petits éclats.
Mochica, V 500-800 après J.-C.
Haut. 17,5 cm
450/500 €

161	
MATERNITÉ. Céramique et engobe
rouge brique. Représentée assise, nue,
jambes écartées, elle tient de sa main
droite un enfant assis sur sa cuisse
et l’allaite; De la main gauche le bras
replié, elle maintient en équilibre un
récipient posé sur sa tête. Ses oreilles
sont ornées de boucles et sa bouche
est ouverte comme un souffle ou un cri.
	Mexique occidental, époque proto
classique 100 avant - 200 après J.-C.
Haut. 28 cm
1500/1800 €
162	
STATUE ITHYPHALLIQUE. Céramique
grise à décor gravé.
Egrenure au phallus.
	Le personnage debout, tient dans sa
main droite une arme, sa main gauche
est posée sur son sexe dressé en érection.
	Mexique occidental, époque proto
classique 100 avant - 200 après J.-C.
Reproduit : « La médecine de l’Amérique
précolobienne, Ch. Coury. Ed. R. Dacostas
Paris 1969 figure 33. (Symbolisation
phallique ou hypertrophie de la verge).»
Haut. 25 cm
800/1200 €
163	
CHASSEUR. Céramique à engobe rouge
partielle, l’homme le corps penché,
tient dans sa main gauche un animal,
un bandeau frontal surmonte sa tête,
ses épaules ornées de pustules,
sa bouche est ouverte montrant ses
dents. Manque à la base de l’animal.
	Mexique, côte occidentale, époque
proto classique Jalisco - 100 avant 200 après J.-C.
Haut. 24,5 cm
600/800 €

164 IMPORTANT PERSONNAGE de sexe
masculin. Céramique à engobe rouge
piquetée de points blancs. Assis, nu,
sexué, les jambes repliées, il tient dans
chacune de ses mains une arme. Il porte
des anneaux d’oreilles et un bandeau
frontal perlé.
	Mexique, Nayarit, 100 avant - 200 après
J.-C.
Haut. 32,5 cm
1000/1200 €

166 COLOQUINTE. la partie supérieure
découpée pour former un couvercle.
Elle est entièrement gravée sur quatre
registres de différentes scènes : culture,
chasse avec maisons, églises, palais.
	Pérou, époque coloniale XVIIèmeXVIIIème siècle
Haut approximative 21 cm 250/350 €

165	
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
2500/3000 €

OCEANIE ET DIVERS

163-164-165

167 HACHE. Porte lame. Le manche en bois
est recouvert de tissu bleu étoilé et de
cordonnets en fibres végétales. La lame
est en néphrite.
	Nouvelle Calédonie, Kanak XIXème
siècle.
Petits manques
Long. 51cm (Long de la lame 13,2 cm)

600/800 €
168	
HACHE. Porte lame. Le manche en bois
est de fibres de coco (cocos nucifera) et
de cordonnets en fibres végétales.
La lame est en néphrite.
	Nouvelle Calédonie Kanak XIXème
siècle
	Long. 54,8 cm (Long. de la lame 11 cm)

300/500 €
169	
HACHE. Porte lame. Le manche en bois
est recouvert de tissu bleu étoilé, de
cordonnets en fibres végétales et de
tissus rouges. La lame est en néphrite
ou jadéïde.
	Nouvelle Calédonie, Kanak XIXème
siècle
	Long. 47 cm (Long. de la lame 14 cm)

800/1200 €
170 MASSUE. Le long manche cylindrique se
termine par une tête d’oiseau stylisée
au bec allongé, aux yeux en relief et à
la crête retombante à l’arrière du cou.
Poignée caractéristique des massues de
la Nouvelle Calédonie.
Bois dur à belle patine claire.
Quelques accidents.
	Nouvelle Calédonie Kanak XIXème
siècle
Long. 69,6 cm
350/450 €
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171	
MASSUE. Le manche est droit, le sommet est en forme de phallus. Poignée
caractéristique des massues de la
Nouvelle Calédonie.
	Bois dur à belle patine claire. Tissu et
fibre sur la poignée. Quelques fentes.
	Nouvelle Calédonie kanak XIXème
siècle.
Long. 76,5 cm
150/200 €
172	
MASSUE. Le manche est droit, le
sommet est en forme d’étoile à six
branches. Poignée caractéristique des
massues de la Nouvelle Calédonie.
Bois dur à belle patine claire. Quelques
fentes sur le manche.
	Nouvelle Calédonie kanak XIXème
siècle.
Long. 79 cm.
150/200 €
173	
DEUX GUERRIERS représentés debout,
portant l’un un bouclier et une lance,
l’autre un bouclier. Bois polychrome.
Madagascar, Circa 1930
Haut. 33,4 et 33,6 cm
100/150 €

167-169

174	
MASSE D’ARME à tête humaine portant
des cornes de taureau (symbole du
sacrifice du Dieu Mithra qui tua un taureau puissant afin de fertiliser la terre.)
Fer.
Iran, époque Qâdjar XIXème siècle
Long. 84,5 cm
300/400 €
175 L OT composé de deux épées et d’un
poignard dans leurs fourreaux provenant de Mauritanie et de deux pointes
de lance en fer provenant d’Afrique
noire.
60/80 €
176 UNE HACHE en fer. Art populaire

40/50 €
177	
DEUX SIMULACRES D’ÉPÉES fabriquées
en pièces de monnaie.
Travail Indochinois du XIXème siècle.

100/150 €
178 MASQUE LUNAIRE. «Kple-Kple»
Bois polychromie noire blanche et
rouge. Yeux et bouche en relief.
Côte d’Ivoire, Baoulé
41 x 29 cm
300/350 €

171-172-170
179	
TAMBOUR à fente «Kulkul»
	A partir du temple, ces tambours étaient
utilisés pour avertir les habitants d’une
réunion importante, d’un conflit ou
d’un incendie. La nature rythmique de
la frappe variait selon les messages à
véhiculer. Bois dur à patine brune.
Indonésie, Bali XXème siècle
Haut et Long. 26 cm
250/350 €
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CONDITIONS D’ACHAT

REGLEMENT

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 rectifications 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 prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions 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, nécessaire 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 traitements 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 laboratoire 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 délivrance 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.

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 euros pour les particuliers et les commerçants
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçants
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

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

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, contactez-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’acheteur 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’organisation 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

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’Interenchères.
- 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.
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