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  1,  « FANG », Musée Dapper, PH. Laburthe-Thora et CH. Falgayrettes-Leveayu. Editions Dapper, Paris 
1992. 

Couverture rigide et jaquette illustrée, bon état (dédicace première page). 

30 

  2,  « ZIMBABWE » témoins de pierre. Passé et présent. 

Tome I et Tome II. Africa Museum Tervuren, 1997. 

Couverture rigide illustrée, bon état. 

30 

  3,  L’UNIVERS DE L’ART. Thames et Hudson. 

10-L’art africain, Frank Willet, 1971. 

21- L’art chinois, Mary Tregear, 1991. 

54-L’art de l’Océanie, Nicholas Thomas, 1995. 

72- L’art du Tibet, Robert E. Fisher, 1997. 

25 

  4,  « LE CONGO BELGE », Louis Franck, (ministre d’état, ancien ministres de colonies). La 
Renaissance du livre, Bruxelles. 

Tome I et Tome II (assez bon état). 

140 

  5,  « LE TOUR DU MONDE », Nouveau journal des voyages. 

Publié sous la direction de M. Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes. Librairie 
Hachette, Londres, 1860 (assez bon état). 

Tome I, 1er semestre 1860. 

Tome II, 2ème semestre 1860. 

50 

  6,  « L’UNIVERS » histoire et description de tous les peuples. 

OCEANIE par M. G. L. Domeny. De Rienzi. 

Firmin Didot Frères, éditeurs, Paris, 1836.  

Tome I-Tome II-Tome III. 

Océanie ou cinquième partie du monde, revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la 
Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie. 

70 

  7,  « ATLAS DU CONGO BELGE et du RUANDA-URUNDI ». Gaston Derkinderen (professeur à l’institut 
universitaire des territoires d’Outre-Mer). Elsevier Paris-Bruxelles, 1955. Couverture rigide et jaquette 
illustrée (déchirure visible). 

10 

  8,  Une artiste à bord de la KORRIGANE. 

Régine Van Den Broek D’Obrenan. Texte Christian Coiffier,  Samogy éditions d’art, 2014. Couverture 
souple illustrée, bon état. 

 

  9,  SOCIETE D’ETUDES HISTORIQUES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE. 

Bulletin no 26, 1er trimestre 1976 : L’enlèvement du père Rouel/La routes des morts/ le docteur 
Scour/ Chronologie de 1934 à 1938. 

Bulletin n 28, 3 eme trimestre 1976 : Les Malayo-Polynésiens dans les Amériques/ Les officiers du 
corps de santé/ Chefferie de Lifou/Chronologie 1941. 

20 

 10,  -« AMERIQUE » continent imprévu. Sous la direction de Daniel Lévine. Préface de Claude Lévi-
Strauss. Muséum national d’histoire naturelle/Musée de l’Homme. Editions Bordas, 1992. Couverture 
souple, bon état. 

-« ARTS POPULAIRES DES AMERIQUES ». F. Català Roca, éditions  Ides et Calendes 1981. 
Couverture rigide  et jaquette illustrée, bon état. 

 

 11,  « DENERAUX AKAN » Jean-Jacques Lahaderne. Poids monétaires du XV au XIX siècle dans 
l’Afrique de l’Ouest. 1981 Arts d’Afrique Noire. Légères pliures. 

110 

 12,  « BRONZES D’AFRIQUE » de la Volta au Bandama. Berrtrand Goy et Max Itzikovitz. Photographies 
de Hugues Dubois. Editions Sépia. Couverture rigide illustrée, bon état. 

30 

 13,  « WAFFEN AUS ZENTRAL-AFRIKA ». Museum fur Volkerkunde Frankfurt am Main 1985. 
Couverture rigide illustrée, bon état. 

80 

 14,  « ARTS PRIMITIFS DANS LES ATELIERS D’ARTISTES ». Musée de l’Homme, Paris 1967. Société 
des Amis du Musée de l’Homme. Couverture souple illustrée  (griffures). 

15 

 15,  « ARTS PREMIERS D’AFRIQUE ET D’OCEANIE » découvrir, ressentir, partager. Collection Michel 
Bohbot.  Textes de Pierre Amrouche, Michel Bohbot, Yves Bonnefoy, Geneviève Calame-Griaule, 
Lydwine Saulnier-Pernuit. Art inprogress, 2008. 

20 
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 16,  Arts Primitifs, Primitive, Primitieve Kunst, Bruxelles. 

20/6/1991. 10/6/1992. 17/6/1993. IV, 22/6/1994.V, 20/6/1995. VI, 11/6/1996. VII, 10/6/1997. VIII, 
9/6/1998. IX, 8/6/1999. 

 

 17,  Lot de dix catalogues de ventes aux enchères. 60 

 18,  Lot de quinze catalogues de ventes aux enchères. 90 

 19,  « LES ARTS DE L’ASIE ORIENTALE » Chine, Indonésie, les Royaumes du Champa, les Khmers, 
Thaïlande, Laos, Birmanie, Viet Nam, Japon, Corée. Editions Koneman 1998. Couverture rigide, sous 
emboîtage, bon état. 

Tome I et tome II. 

 

 20,  « LA CHINE DES HAN », Michèle Pirazzoli-t’Serstevens. Presses Universitaires de France. 15 

 21,  -« SUR LES ROUTES DEE LA SOIE », le grand voyage des objets d’art. Cécile  Beurdeley. 
Seuil/Office du livre 1985. Couverture rigide et jaquette illustrée. 

-« L’AMATEUR CHINOIS » des Han au XXème siècle. Michel Beurdeley. Bibliothèque des Arts, 
Paris/ Office du livre 1966. Couverture rigide et jaquette illustrée (griffures, pliures). 

25 

 22,  « L’EUNUQUE AUX TROIS JOYAUX ». Collectionneurs et esthètes, Michel Beurdeley et M-Th 
Lambert-Brouillet. Office du livre/éditions Vilo Paris 1984. Couverture rigide et jaquette illustrée, bon 
état. 

 

 23,  « GUIDE DU COLLECTIONNEUR DE TABATIERES CHINOISES ». Viviane Jutheau, éditons Denoël 
1980. Couverture rigide et jaquette illustrée (pliures, griffures, scotch). 

15 

 24,  « KILIMS D’ANATOLIE », collection Caroline et H. Mccoy Jones. The fine arts museums of San 
Francisco. Institut du Monde Arabe/ Hali publications 1991. En français, couverture souple illustrée. 

25 

 25,  « TAPIS BERBERES DU MAROC », la symbolique : Origines et significations. Bruno Barbatti, ACR 
édition, 2006. Couverture rigide et jaquette illustrée, sous emboîtage carton, bon état. 

60 

 26,  Pectoral Touareg, région de Tombouctou, Mali. 

Cuir, perles de verre, corail, pièces en argent, fibres végétales. 

Haut : 36 cm (sans les cordelettes). Larg : 27,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

 27,  Touareg, Mali/Niger. 

Argent, cuivre, laiton. 

Clef de voile « Asru N’swul » servant de contrepoids au voile des femmes Touareg 

Dim : 26x4 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

165 

 28,  Touareg, Mali/Niger. 

Clef de voile « Asru N’swul »  en argent gravé, elle servait de contrepoids au voile des femmes 
Touareg 

Dim : 26x4 cm et 18,5x4, 7 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

140 

 29,  Khénifra, Maroc. 

Paire de fibules en argent et cabochon de verre rouge. 

Long : 8,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

80 

 30,  Vallée du Drâa, Maroc. 

Paire de boucles d’oreilles «  Halaqa » en argent à pendeloques prolongées de perles de corail. 

Long : 7,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

 31,  Très belle parure temporale, Haut-Atlas, Maroc. 

Argent niellé, émail, corail, laine, verroterie, cauris, perles d’argent filigranées, perles en pâte de 
verre, perles en ambre ou copal. 

Long : 26 cm. 

Note : Elle serait de la famille de Glaoui (d’après le collectionneur.). 

Provenance : Collection privée, Blois. 

2400 
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 32,  Collier de la région de Taliouine, Maroc. 

Argent niellé, copal, corail, verroterie, laine, perles de verre. 

Longueur totale: 56 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

2300 

 33,  Vallée du Draa, Maroc. 

Bandeau de tête en laine à décor de perles de corail, de pièces en argent, perles de verre, cauris, 
laine noire 

Long tot : 77 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

140 

 34,  Parure de tête de la région de Telouet, Haut Atlas, Maroc. 

Argent, verroterie, perle de verre. 

Dim : 40,5x4, 5 cm. 

Usures, restaurations. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

 35,  Parure de tête, Tribu Ait-Ouaouzguita, Maroc. 

Argent, émail, verroterie. 

Long : 41 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

150 

 36,  Parure de mariage en argent « Talgamoute » Haut Atlas, Maroc. 

Long : 41 cm 

Provenance : Collection privée, Blois. 

150 

 37,  Parure de tête « Taounza », Anti-Atlas, Maroc. 

Argent, émail, nielle, verroterie, corail. 

Accessoire de la parure féminine. Les parures de têtes, taounza, entourent toute la tête et étagent 
leurs éléments jusqu'aux sourcils 

Dim : 36,5x28 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

2400 

 38,  Région de Taliouine, Anti-Atlas, Maroc. 

Argent, nielle, émail. 

Très ancien bracelet ouvert « Azbeg » ornés de cabochons d’argent en relief. 

Décor géométriques et floral stylisé. 

Dim : 7x7, 5x5, 5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

200 

 39,  Région de Talouet, tribu Gloua, Haut-Atlas, Maroc. 

Important collier à onze rangs, enfilade de perles de corail, de perles rappelant l’ambre, de boules de 
filigrane ajourées, attaches de monnaies, pendeloques  divers. 

Petits accidents. 

Dimension: 72x50 cm (à vue). 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

 40,  Région de Tata, Anti-Atlas, Maroc. 

Grand collier à montage composite composé de boîtes rondes à couvercle bombé, d’enfilade de 
perles de corail, de coquillages, de  perles rappelant l’ambre, de perles de copal, de cornaline, de 
perles de verre, de boules en métal, de cauris et pendeloques variées en métal 

Diam : 47 cm. (à vue). 

Provenance : Collection privée, Blois. 

3500 

 41,  Maroc. 

Argent bas titre ou métal argenté. 

Porte-Coran « Chtouka » utilisé pour le transport et la conservation d’un commentaire de prière ou 
d’un coran. 

Très beau décor ciselé sur les deux plans. 

Dim : 12,5x11, 5 cm. 

40 
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 42,  Caftan de velours orné de broderie et de petites perles de verre, Berbère, Maroc. 

Dim : 282x150 cm. 

 

 43,  Touareg, Mali/Niger. 

Belle et grande sacoche en cuir au riche décor polychrome. 

Dim: 160x69 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

 44,  Lot de deux plats traditionnels légèrement creux, Maroc. 

Terre cuite, émail faïence, polychromie 

Diam : 30 cm et 35 cm. 

Légers éclats. 

60 

 45,  Maroc. 

Fer, bois, laiton, cuivre 

Poignard « Kummiyya », fusée de la poignée se terminant en queue de paon, garnitures en laiton à 
décor de motifs géométriques ciselés. 

Début du XXème siècle. 

Long : 46,5 cm. 

 

 46,  Inde. 

Pic de cornac en fer forgé mouluré. 

Long : 55,5 cm. 

 

 47,  Probable très ancien plastron d’armure, Perse. 

Acier, patine d’usage. 

Dim: 23x19 cm. 

140 

 48,  Kondh, Inde/Orissa. 

Alliages de métaux. 

Figure cultuelle à visages multiples représentée debout sur un socle. 

Haut : 48,5 cm. 

110 

 49,  Trois anciens coupe-noix d’arec, Asie du Sud Est. 

Laiton et fer 

Long : 12,5 cm-18 cm-21,5 cm. 

45 

 50,  Jaipur, Rajasthan. 

Pipe à eau « hooka »  en terre cuite au riche décor de motifs symboliques 

Haut : 23 cm.  

Légères restaurations, égrénures. 

50 

 51,  Culture Bhil, Inde/Madhya Pradesh. 

Bois, patine d’usage. 

Grand plat « Thangun » en bois de tek  à deux anses. On y mettait la pâte à pain pour la cuire au 
four. 

Dim : 61x45, 5 cm. 

Usures. 

50 

 52,  Peinture Indo-Persane. 

Belle peinture mettant en scène un prince dans son palais entouré de ses courtisans et serviteurs. 

Dim : 64,5x44 cm. 

Accidents encadrement. 

60 

 53,  Hazara, Afghanistan. 

Belle et ancienne robe de femme. 

Coton, perles de verre, toile,  textile, pièces de monnaie, perles, velours, pièces de monnaie, 
broderie, applications. 

Haut : 108 cm. 
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 54,  Deux ceintures en métal et argent, Turquie ottomane, fin XIXe siècle 

Ceintures en fils de métal argenté à boucle en argent finement filigranné dessinant des motifs de 
rosettes, fleurons et croissants de lune, sertissant quelques perles  et turquoises. Sur l'une des deux, 
trois breloques métalliques suspendues à la chaîne latérale et tughra sultanienne poinçonnée au 
revers des deux extrémités. 

Longueur : 90 cm 

Pds :  

Etat : quelques manques (pierreries, breloques de la seconde ceinture), usure. 

Cabinet M.C.David expertises 

9 rue Montalembert 75007 Paris 

01 45 62 27 76, email : mcd@mcdavidexpertises.com 

 

 

 55,  Tekke, Turkménistan. 

Argent partiellement doré,  

Grand porte amulette « Tumar » en argent partiellement doré et orné de cabochons de perles de 
couleur rouge (cornaline ?). 

Dim : 32x22 cm (sans les pendeloques). 

Note : Le boitier est vide. 

Légers petits chocs. 

300 

 56,  Culture Kalash, vallée de la Swat, Pakistan. 

Bois, fibres végétales. 

Chaise basse ancienne à quatre pieds, l’assise de forme carrée et le dossier gravé de motifs stylisés. 

Dim : 73x47x51, 5 cm. 

80 

 57,  Art Précolombien. 

Coupe en terre cuite à décor polychrome, Pérou. 

Diam : 21 cm. Haut : 9,5 cm. 

80 

 58,  Art Précolombien. 

Bol en terre cuite bichrome, Chancay, Pérou. 

1000 à 1470 après J-C. 

Diam : 10,5 cm. Haut : 6 cm. 

Egrenures. 

40 

 59,  Modèle réduit de Kayak « Qajaq », Inuit, Alaska. 

Le personnage, amovible,  tient une pagaie à double palette. L’équipement comprend, deux lances, 
un flotteur, courroie et divers. 

2ème moitié XXème siècle 

Long : 20,5 cm. 

80 

 60,  Rare paire de bracelets composés de trochaniloticus et de coton rouge. 

Dim : 9,5x10 cm et 8,5x9, 5 cm. 

Provenance : Ancienne vente Artcurial (lot 324 du 29/05/18). 

 

 61,  Rare vanité en jaspe bleu. 

Haut : 9,5 cm. 

60 

 62,  Très ancienne quenouille à laine des Balkans. 

Bois sculpté au riche décor finement gravé. 

Long : 81 cm. 

30 

 63,  Indonésie ou Asie du Sud-Est. 

Plateau circulaire en bois laqué et doré, décor d’un dragon en motif central intérieur. 

Diam : 45 cm. 

100 
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 64,  Plat Boiken, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois gravé, patine d’usage. 

Ancien plat utilisé pour la distribution de la nourriture lors de fêtes collectives, il est gravé au revers 
d’un décor traditionnel. 

Diam : 43 cm. 

Fentes et usures. 

80 

 65,  Deux trompes de guerre, Iatmul, Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois sculpté et richement gravé, patine d’usage. 

Trompe à embouchure latérale, l’extrémité sculptée d’une tête stylisée d’un perroquet vert « siala » et 
l’autre d’une tête de crocodile. 

Ce type de trompe annonçait le retour d’une expédition guerrière. 

Long : 51, 5 cm ET 52 cm. 

Quelques éclats et fentes. 

110 

 66,  Deux statues de grade, Vanuatu. 

Fougère arborescente sculptée monochrome. 

Haut : 60,5 cm et 62 cm. 

 

 67,  Crochet Iatmul, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois, pigments, cauris. 

Crochet surmonté d’un personnage debout, les mains sur les hanches et les yeux incrustés de 
cauris. 

Haut : 59,5 cm. 

150 

 68,  Massue phallique, Kanak, Nouvelle-Calédonie. 

Bois blond sculpté et patiné. 

Long : 81 cm. 

Fentes, légères usures. 

120 

 69,  Corne à médication magique « Naga Marsarang », Batak Toba, Sumatra. 

Corne de buffle, bois. 

Long : 48 cm. 

160 

 70,  Canne magique « Tunggal Panaluan », Batak Toba, Sumatra. 

Bois, patine sombre, crin. 

Belle canne de prêtre magicien « Datu ou guru », elle est richement sculptée d’une variété de 
représentations anthropomorphes et zoomorphes et d’un singa. 

Milieu XXème siècle 

Haut : 170 cm. 

Petits accidents, usures 

 

 71,  Bouchon d’un récipient à médicament « perminaken », il est sculpté d’un personnage chevauchant 
un Singa ‘l’animal mythique chez les Batak). 

Bois, crin, fibres végétales. 

Haut : 32,5 cm sans la touffe 

 

 72,  Deux bustes anthropomorphes, Madagascar. 

Bois dur sculpté (ébène). 

Représentation en buste d’un couple de dignitaires Sakalava, la sculpture élaborée, les visages 
empreint de dignité et les attributs signifiés (coiffure, bandeau, collier). 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 20 cm 

Fentes, légers éclats. 

20 

 73,  Tableau en cuivre orné au repoussé d’un buste féminin.  

Signé et daté Yanga 82. 

Probablement artiste de la République Démocratique du Congo. 

Dim : 80x50 cm. 

30 
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 74,  Portrait de jeune fille de type africaine. 

Panneau de bois, signature en en bas à gauche. 

24x30 cm. 

 

 75,  Torque « Akuré », Fang, Gabon. 

Anneau ouvert en laiton au motif central gravé. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 14,5x14, 5 cm. 

120 

 76,  Torque « Akuré », Fang, Gabon. 

Anneau ouvert en laiton au motif central gravé. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 15x14, 5 cm. 

110 

 77,  Masque de la danse « Okuyi »,  Punu, Tsangui, Gabon. 

Bois, pigments. 

Circa 1950/1960. 

Long : 28,5 cm. 

Erosions localisées. 

 

 78,  Masque Fang, Gabon. 

Bois sculpté et scarifié, pigments. 

Masque au visage énigmatique partiellement recouvert de kaolin,  

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 26 cm. 

Provenance : Collection Michel Collin, Loir et Cher. 

300 

 79,  Masque de circoncision « Kakongo », Metoko, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 29,5 cm. 

Usures et petits accidents. 

 

 80,  Masque féminin « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et strié, fibres végétales, pigments. 

Haut : 34,5 cm (sans les fibres). 

Quelques petits accidents. 

 

 81,  Masque diminutif « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et strié, kaolin. 

Haut : 15 cm. 

100 

 82,  Masque diminutif « Kifwebe », Songye,  République Démocratique du Congo. 

Bois pigments ocre et kaolin 

Haut : 17 cm. 

100 

 83,  Masque masculin « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 49,5 cm. 

Petits accidents et fentes. 

 

 84,  Enseigne de porteur de masque « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Dim : 29,5x19, 5 cm. 

Restaurations. 

 

 85,  Statue fétiche à corne sommitale, SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, corne fétiche, charge magique, cauris, peaux, fibres. 

Haut : 79 cm. 

Restaurations,  manques et érosions. 

250 
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 86,  Important fétiche à tête Janus, Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, peaux, métal, cuir, fourrure, charge magique. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 107 cm. 

Usures. 

 

 87,  Statuette masculine à corne fétiche, Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, fourrure, patine brun-foncé. 

Haut : 30 cm. 

Petits accidents. 

 

 88,  Poteau anthropomorphe Metoko, République Démocratique du Congo. 

Bois, traces de pigments. 

Haut : 81 cm. 

Erosions, fentes, accidents. 

 

 89,  Statuette anthropomorphe, Yanzi, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage. 

Haut : 30 cm. 

Légères érosions, petits accidents. 

140 

 90,  Statuette de supplicié dite de « pendu », Ofika- Mbole, république Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut :37 cm. 

 

 91,  Masque anthropomorphe, Léga, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 18x15, 5 cm. 

150 

 92,  Masque anthropomorphe, République Démocratique du Congo. 

Bois, kaolin, fibres végétales 

Haut : 19 cm (sans les fibres). 

 

 93,  Masque Léga, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, fibres végétales. 

Masque anthropomorphe au visage en forme de cœur et les yeux en grain de café. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 19,5 cm. Larg : 14 cm. 

150 

 94,  Masque « Mbangu » dit  « masque maladie », Pende, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, fibres végétales. 

Haut : 23 cm. 

 

 95,  Calebasse magique, Luba, République Démocratique du Congo. 

Calebasse, vannerie tressée, bois, plumes. 

Sculpture représentant un buste féminin à l’abdomen scarifié émergeant d’une calebasse. 

Haut : 33 cm. 

Provenance : Ancienne collection Grymonprez, Belgique. 

 

 96,  Appuie-nuque, style Luba, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et patiné. 

Dim : 13,5x13, 5 cm. 

Petits accidents. 

50 

 97,  Petit siège cariatide, style Luba, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé, clous de tapissier. 

Haut : 19 cm. 

Restaurations, petits accidents. 
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 98,  Coiffe Léga, République Démocratique du Congo. 

Fibres végétales, bambou, boutons, graine. graines. 

Coiffe portée par les initiées du culte du « Bwami ». 

Diam : 17 cm. 

Usures. 

60 

 99,  Statuette féminine, Lwena, Angola. 

Bois, patine naturelle. 

Personnage debout, le cou annelé et la coiffure noircie et striée. 

Haut : 18 cm. 

Provenance : Ancienne collection belge. 

 

100,  Masque zoomorphe « Zamblé », Gouro, Côte d’Ivoire. 

Bois, belle polychromie. 

Long : 39 cm. 

 

101,  Important masque, Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine noire. 

Très beau masque figurant un visage aux traits fins, la coiffure sophistiquée et la bouche prognathe. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 32 cm Larg 19,5 cm. 

Fentes et restaurations 

 

102,  Masque Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine noire. 

Superbe masque-lune figurant un visage humain aux traits raffinés encadrés d’une frise dentelée. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 25x18, 5 cm. 

500 

103,  Masque de danse Baoulé, Côte d'ivoire. 

Bois, patine brun-noir. 

Haut : 37 cm. 

120 

104,  Masque facial Dan, Côte d’Ivoire. 

Bois, métal blanc, fibres végétales. 

Haut : 24 cm 

Petits accidents. 

 

105,  Figure équestre cultuelle, Sénoufo, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et scarifié, patine brun-noir. 

Haut : 28 cm. Long : 22 cm. 

Quelques accidents. 

 

106,  Deux anciennes statuettes « Venavi », Fon, Bénin. 

Bois, patine d’usage. 

Haut : 17,5 cm. 

100 

107,  Deux poupées de fertilité « Biga’a », Mossi, Burkina Faso. 

Bois sculpté et scarifié, patine d’usage, perles rouges. 

Haut : 16 cm et 22, 5 cm. 

Légères fentes et usures. 

Provenance : Ancienne collection Gabriel Massa. 

60 

108,  Trois poupées de fécondité présentées sur un socle, Mossi, Burkina Faso. 

Bois sculpté et scarifié. 

Haut : 25 cm-28,5 cm et 30,5 cm. 

60 

109,  Deux monnaies primitives, Idoma, Nigeria. 

Fer forgé. 

Haut : 70,5 cm et  75 cm. 

110 
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110,  Couple de jumeaux, Ibedji, Yorouba, Nigéria. 

Bois, perles, métal. 

Haut : 24,5 cm et 25,5 cm. 

Fentes et restaurations. 

410 

111,  Masque zoomorphe « Suaga », Mambila, Nigéria. 

Bois, pigments, polychromie. 

Long : 41 cm. 

 

112,  Couple de statuettes représentant des jumeaux « ère Ibeji », Yorouba, Ila, Nigéria. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Personnages debout : Les bras détachés du corps,  les mains posées sur les hanches, le cou 
puissant surmonté d’un visage scarifié et les prunelles des yeux incrustées de clous. 

Haut : 30 cm 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

Bibliographie : « Ibedji », le culte des jumeaux en pays Yorouba. Galerie Flak-Paris, 2002. Page 74, 
fig 26. 

 

113,  Cimier de danse antilope Kurumba, région d’Aribinda, Burkina Faso. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque représentant une tête d’antilope aux longues cornes et au cou à la fois robuste et élancé. 
Très beau décor peint sur toute la surface  de pigment noir, ocre, bleu et applications de baies 
rouges. 

Masque lié aux rites agraires, deux petits trous percés dans la partie casque permettaient de voir 
durant les cérémonies. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 92 cm 

Petits accidents. 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher 

850 

114,  Cimier de coiffe antilope  « Tyi Wara », de type vertical, Bambara, Mali. 

Bois, patine d’usage brun-foncé, tissu rouge. 

Ce cimier représente sous une forme stylisée une antilope mâle. La ligne générale de ce cimier 
élancé est d’une grande élégance. 

Beau décor d’ajours et fins motifs gravés 

Début du XXème siècle. 

Haut : 117 cm. Larg : 34 cm 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. Ancienne collection Galerie Flak (16 
septembre 2008). 

 

115,  Porteuse de coupe  « Mboko », 

Luba, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine noire. 

Les porteuses de coupe font partie du matériel divinatoire des médiums luba appelés Bilumbu. 

Haut : 48 cm 

Fentes, éclats. 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

 

116,  Superbe masque à fonction sociale, Gouro, Côte d’Ivoire. 

Bois, ancienne patine laquée brun-noir. 

Figuration d’un visage humain de forme allongée aux traits fins à l’expression intériorisée, les yeux 
clos, la bouche entrouverte dentée. 

Haut : 39 cm 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

 

117,  Masque de danse facial, Dan, Côte d’Ivoire. 

Bois, textile, cauris 

Haut : 30 cm. 
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118,  Masque « Kpeliyé » anthropo-zoomorphe, Sénoufo, Côte d’Ivoire. 

Bois finement sculpté, patine brun-rouge. 

Haut : 43,5 cm. 

Légers éclats. 

 

119,  Très belle statue Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé. 

Personnage debout, les mains digitées encadrant l’abdomen et le corps recouvert d’un riche réseau 
de scarifications. 

Haut : 46 cm. 

Fentes et quelques petits manques. 

350 

120,  Statuette féminine Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-foncé. 

Haut : 28,5 cm. 

 

121,  Sénoufo, Côte D’Ivoire. 

Deux anciens bracelets de cheville « tolo kajin »  de forme courbe. 

Laiton, patine d’usage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Long : 17,5 cm. 

 

122,  Petite canne cultuelle, Lobi, Burkina Faso. 

Bois, belle patine d’usage, peau. 

Long : 40,5 cm. 

190 

123,  Grande poupée de fécondité, Mossi, Burkina Faso. 

Bois sculpté et scarifié, patine foncée. 

Haut : 41 cm. 

Usures. 

60 

124,  Statuette Moba, Togo. 

Bois, traces de libations. 

Personnage stylisé figuré debout, les bras collés le long du corps, la sculpture minimaliste. 

Haut : 39,5 cm. 

120 

125,  Statue féminine assise, Atye, Côte d’Ivoire. 

Bois, clous de tapissier, textile. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 49 cm. 

150 

126,  Grande statue fétiche à petit reliquaire abdominal, BaYaka, République Démocratique du Congo. 

Bois, peau, patine brun-foncé. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 82 cm. 

 

127,  Statue anthropomorphe,  Mumuye, Nigéria. 

Bois, patine foncée. 

Haut : 53,5 cm. 

 

128,  Statuette Yorouba, Nigéria. 

Bois, patine brune. 

Haut : 25 cm. 

 

129,  Porteuse de coupe, Yorouba, Nigéria. 

Bois sculpté et richement gravé, pigments. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 30,5 cm. 

80 

130,  Statuette féminine, région de la Moyenne Bénoué, Nigéria. 

Bois dur sculpté et scarifié, patine brun-foncé. 

Haut : 31 cm. 

 



SVV   

 Résultat de la vente du 28/10/2019 - 1  

 

 Page 12 de 19 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

131,  Statue anthropomorphe, Sengele,  République Démocratique du Congo. 

Bois, kaolin. 

Haut : 43,5 cm. 

200 

132,  Beau masque d’initiation, Ndaaka/Bali, région de l’Ituri, RD Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 25 cm. 

 

133,  Masque Ngbaka, Ubangui, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté, pigments. 

Masque initiatique  à la construction graphique, le visage concave, l’arête du nez scarifié.  

Haut : 32,5 cm. 

Provenance : Collection Michel Collin, Loir et Cher. 

150 

134,  Masque graphique, Kumu, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 42 cm. 

(accidents) 

80 

135,  Deux peignes figuratifs, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et patiné. 

Haut : 19 cm et 22 cm. 

Usures, éclats. 

60 

136,  Lot de quatre anciens piquets de tente, Touareg, Niger/Mali. 

Bois dur à patine d’usage naturelle. 

Long: 70 cm71, 5 cm-81 cm-113, 5 m. 

Accidents. 

40 

137,  Corps de serrure, Bambara, Mali. 

Bois, patine d’usage. 

Haut : 46,5 cm. 

 

138,  Statuette anthropomorphe aux pieds lacunaires, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et patiné. 

Haut : 30 cm. 

30 

139,  Copie de reliquaire, Kota du Gabon. 

Bois, métal. 

Haut : 33,5 cm. 

 

140,  Statue d’ancêtre féminin, Luba, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et scarifié. 

Haut : 33 cm. 

Fentes 

 

141,  Oracle de divination anthropomorphe, Songye, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune, cauris 

Haut : 20 cm. 

Usures, légères érosions. 

 

142,  Sculpture d’initié du « bwami », Léga, République Démocratique du Congo. 

Bois, kaolin, fibres végétales. 

Haut : 18,5 cm. 

Petits accidents. 

 

143,  Fétiche Nkisi-M’bumba, Vili, République Démocratique du Congo.  

Il est constitué d’un crâne de singe fétiche monté sur vannerie tressé.  

Dim : 26x22 cm.  

Usures et fentes. 

200 
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144,  Ancien masque surmodelé, les yeux incrustés de cauris, le visage entouré de coquillage et de fibres, 
rotin.  

Dim : 21,5x17 cm.  

Accidents 

10 

145,  Poupée de fécondité,  Luba, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine lisse. 

Haut : 18 cm. 

Fentes. 

 

146,  Statuette aux formes géométriques, Bamana, Mali. 

Bois, patine brun-noir, traces de pigments. 

Haut : 30 cm. 

Resto, fentes. 

 

147,  Ancien masque anthropomorphe, Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et finement scarifié. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 22 cm 

80 

148,  Trois très anciennes coupes en bois, Baoulé, Côte d’ivoire. 

Bois, pigments. 

Diam : 26,5 cm-31 cm-41,5 cm. 

 

149,  Lot composé de : 

-Un très ancien petit tambour, Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Bois, pigments (rouge, noir, blanc), peau, tenons. 

Haut : 20 cm (fentes). 

-Une ancienne louche en bois, Baoulé, Côte d’Ivoire. 

Long : 32,5 cm. 

100 

150,  Belle série de six éléphants alignés en bois d’ébène sculpté. 

Long : 49,5 cm. 

On y rajoute un masque artisanal en bois d’ébène (25 cm). 

20 

151,  COLLIER RIHANA ornée d'une main de fatma et une tortue en argent etranger. Tunisie. Long : 58 
cm. 

 

152,  COLLIER en argent bas titre ornée de boules et de lapis lazuli. Indes. 100 

153,  PAIRE de boucles d'oreilles en argent et un bracelet à mailles en spirales, travail ancien bas titre. 100 

154,  COLLIER plastron orné de rangs de tubes de céramiques bleu et de petites billes de couleurs. Travail 
Egyptien. 

30 

155,  BRACELET en argent à deux rangs ornée de breloques dont deux mains de fatma et médaillon 
ajourée d'une étoile. Tunisie. Poids : 59 grs. 

 

156,  CHINE : COLLIER jonc ras de cou en argent gravée de fleurs. Diam : 14 cm. 90 

157,  AFRIQUE DU NORD : Paire de boucles d'oreille ornée de verroterie et corail. On y joint un collier 
émaillé ornée de pendeloques. 

90 

158,  TAPIS en laine à décor géométrique polychrome. AFRIQUE 170 x 110 cm. 120 

159,  CUILLERE en bois à décor d'une tête de vache sculpté. Long : 45 cm.  

160,  TAPIS FOND beige et motif géométrique noir. ALGERIE. 220 x 140 cm.  

161,  MAROC : TAPIS en laine. 190 x 90 cm.  

162,  ELEMENT de tapis en laine à décor géometrique polychrome. Afrique du Nord. 200 x 14 cm. 10 

163,  TROIS serviettes rituelles en lin tissé main et brodé de soie et fil d'argent. Travail Ottoman du XIX 
ème siècle. 

 

164,  PLAQUE DE CEINTURE en métal orné de deux plaques de nacre en forme de boteh à décor sculpté 
d'oiseaux. Turquie XIX ème siècle. 12 x 27 cm. 

130 

165,  ZULU  

Bouclier, arc, flèches et carquois en bois cuir et peau. 

80 
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166,  TENTURE ou couvre-lit brodé main en Zardozi, Inde du Nord, fin XIXe ou début XXe siècle. Motifs 
traditionnels Moghols en Filés or appliqués en couchure et soie floche multicolore. 290x245cm 
environ. ( tache, oxydation, restauration). Expert : Severine Experton-Dard 

 

167,  Plaque en grés Moghole. 23x56cm  

168,  PAIRE DE COUPES en grés émaillé à décor de fleurs stylisées. Haut : 7 cm. Diam : 15.5 cm. (petites 
ébréchures). 

60 

169,  Masque Marka en bois, tissu rouge et cuivre clouté. H : 41cm. Usures 90 

170,  STATUE EN BOIS sculpté représentant un homme barbue tenant un fusil et un baton. Afrique XX 
ème. Haut : 64 cm. (usures). 

60 

171,  FANG-GABON, reliquaire en bois sculpté à décor d'un personnage les mains jointes sur le vente. 
Haut : 40 cm. 

50 

172,  URHOBO- NIGERIA, Statue en bois sculpté représentant un homme debout. haut : 67 cm. (usure). 60 

173,  FANG-GABON : Boite à ossements avec tête reliquaire sculpté en bois et plumes. Haut : 94 cm. 80 

174,  IGBO-NIGERIA : Statue de guerrier en bois sculpté. Haut : 72 cm. (accidents). 60 

175,  BYERI-FANG- Cameroun : Statuette en bois sculpté représentant un homme et cuivre et laiton 
incrusté. Haut : 60 cm. 

40 

176,  BYERI-FANG- Cameroun. Statuette de femme en bois sculpté, les mains jointes et colliers de 
verrerie. Haut : 54 cm. 

40 

177,  KOTA - Reliquaire dans son panier en bois sculpté, cuivre et laiton. Haut : 80 cm. 60 

178,  BYERI-FANG- Cameroun : Statue d'homme en bois sculpté, les yeux incrustés de verre. Haut : 60 
cm. (accidents, fente à l'arrière). 

20 

179,  FANG-GABON : Reliquaire en bois sculpté représentant un homme. Socle en cordage. Haut : 56 cm. 
(manques) 

40 

180,  MAMBILA- Masque en bois sculpté représentant le visage d'un homme la bouche ouverte. Haut : 55 
cm. 

 

181,  HEAUME-CAMEROUN- Masque en bois recouvert de cuivre et laiton. Haut : 28 cm. 60 

182,  OGONI -NIGERIA : Masque en bois sculpté. Haut : 37 cm.  

183,  STATUE en bois représentant un homme les mains sur le visage. Haut: 68 cm. (usures). 50 

184,  SAMBA Patrice ( XX ème). PANNEAU de bois scupté en bas relief d'un profil de visage. Haut : 69 
cm. 

20 

185,  YAOURE-BAOULE -Masque en bois sculpté, yeux blanc. Haut : 35 cm. 60 

186,  YORUBA : Femme porteuse de sacs en bois sculpté. Haut : 27 cm. 50 

187,  SONGYE : Statue en bois sculpté clous et corne. Haut : 31.5 cm.  

188,  LOBI: Statue en bois sculpté représentant une femme les bras le long du corps. Haut : 19 cm.  

189,  DOGON : Statue de femme en bois sculpté. Haut: 32 cm.  

190,  Statue d’autel « Ikenga », IGBO/IBO, Nigéria. 

Bois dur sculpté et gravé, patine d’usage. 

Statue aux volumes abstraits représentant un personnage debout surmonté de deux cornes 
puissantes et le torse cylindrique richement gravé de motifs traditionnels. 

Haut : 42,5 cm. 

Fentes, érosions, petits accidents et manques visibles. 

 

193,  Porte coran syrien en bois sculpté et incristations d'os, fin XIXe siecle. 91,5x24cm. Manques 25 

197,  TROIS POIGNARDS : 

 - Kriss, fourreau en bois lame acier de 37 cm. 

- Poignard caucasien type Kindjal le fourreau en cuir, lame de 45 cm à décor de caractères arabes 
dorés et poignée en os.  

- Poignard fourreau et poignée en bois et lame acier de 43 cm. 

 

Oxydations. 

420 

198,  LOT comprenant une coupe en bronze et un bracelet en bronze à patine antique 15 

199,  Hache polie en silex blond. Accidents. France.  17 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en 
histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

110 
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200,  Unguentarium en céramique. Période hellénistique. Collages. 18 cm. Ancienne étiquette et descriptif 
du marchand Francis Wilhelm à Genève.  On joint deux fragments de médaillon d'une lampe à huile 
romaine. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue 
- Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

40 

201,  Fragment de placage de marbre antique. Vieille étiquette au dos "Rapporté de Rome du …" 11,5 cm. 
Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert 
judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

 5 

202,  PLAQUE paesine ou pierre à image. 20 

203,  Inscription SEXTINVLVS F(ecit) sur fond de vase « allobroge » en céramique grise, Vienne, début 
IIIe s. apr. J.-C. Diam. 10,5 cm. Un seul exemplaire au nom de Sextinulus connu jusqu’à présent et 
conservé au musée de Vienne. Cf. : Charles Marteaux, 1908, « Note sur la chronologie des vases 
noirs allobroges », La Revue Savoisienne, 49, p. 243-244 et Bernard Dangréaux, 2001, « Production 
et diffusion de la céramique « allobroge » : état de la question », Revue archéologique de 
Narbonnaise, 34, p. 149. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations de 
l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

30 

204,  Beau visage d'une divinité féminine grecque. Fragment de figurine en terre cuite. IVe s. av. J.-C. 8 
cm. On joint un petit nodule de silex. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations 
de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

40 

205,  Fragment de hache polie en silex blond. 8 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et 
civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

 5 

206,  Deux lampes à huile en céramique. L'une avec un visage en relief sur le tenon, l'autre avec une croix 
devant le bec. Méditerranée orientale. Période byzantine.  V-VIIe s. apr. J.-C. 10 cm. Expert : Jean-
Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près 
la Cour d'Appel d'Orléans 

50 

207,  Taureau de Pucara à décor polychrome. Pérou. XXe siècle. 10 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. 
Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel 
d'Orléans 

40 

208,  Figurine en terre cuite de style précolombien. 12,5 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en 
histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

 

209,  Fragment de fossile de poisson. 11 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et 
civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

35 

210,  Fragment d'antefixe gallo-romaine en céramique avec un visage  au milieu de volutes. Gaule. I-IIIe s. 
apr. J.-C. 11 cm. Expert : Jean-Sylvain Caillou. Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. 
Archéologue - Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans 

30 

211,  Deux lampes à huile de style romain et byzantin.  Afrique du Nord. 12,5 cm. Expert : Jean-Sylvain 
Caillou. Docteur en histoire et civilisations de l'Antiquité. Archéologue - Expert judiciaire près la Cour 
d'Appel d'Orléans 

90 

212,  CHINE : soucoupe en porcelaine à décor de fleurs. Marque au revers. Haut : 2.5 cm. Diam : 9.5 cm. 20 

213,  CHINE XIX ème siècle : Gourde en bronze à patine à décor d'animaux et dragon, anses formant tête 
de lion stylisé. Haut : 29.5 cm. Poids : 5.2 kg. 

110 

214,  CHINE : jardinière en bronze à décor de chauve souris et de la lune. Elle repose sur quatre pieds. 8 x 
18 x 13.5 cm. 

60 

215,  CHINE : Sujet en bois sculpté représentant une porteuse d'eau. Fin XIX ème début XX ème. Haut : 
42 cm. (petits accidents). 

60 

216,  CHINE : Sujet en bois sculpté représentant un vieil homme à décor d'incrustations et de fils argentés. 
Fin XIX ème début XX ème. Haut : 34 cm. 

100 

217,  CHINE: Cache pot en porcelaine à décor en émaux polychromes d'arbres en fleur. H: 18 - Diam : 20 
cm 

520 

218,  CHINE: Bol en porcelaine à décor en émaux polychromes de branchages fleuris. Marque à quatre 
caractères en rouge H: 6 - Diam: 14 cm 

280 

219,  NANQUIN  XIX ème siècle :  Vase en porcelaine à décor de scène de batailles. Décor en relief de 
dragons. Marque au revers. Haut : 36 cm. 

40 

220,  VASE quadrangulaire en porcelaine à décor d'oiseaux branchés. Chine XX ème. Haut : 36 cm. 50 

221,  SOCLE de vase en bois à décor burgoté de nacre représentant des personnages et paysage. Chine 
ou Indochine ?  XIX ème. 9,5 x 18,5 x 18,5 cm. 

30 

222,  SCULPTURE presse papier en bronze à patine représentant un poignard tanto. Long : 29 cm. 120 

223,  CHINE : DEUX PORTES PINCEAUX en pierre dure sculptée. Haut : 12 & 8 cm. (petites ébréchures).  
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224,  COUPELLE à trois compartiments en bois sculpté à décor d'insectes et crabe. Chine début XX ème. 
Haut : 4 cm. Long : 24 cm. (accidents). 

40 

225,  CHINE : Coupe circulaire en porcelaine à décor blanc bleu. Marque au revers. Haut : 3 cm. Diam : 
14.5 cm. 

 

226,  SUJET en céramique émaillée représentant un homme tenant un panier. Haut : 19 cm. (accidents, 
restaurations). 

20 

227,  DEUX PORTE BOUQUETS en grès à décor d'un Bouddha et d'une tête de divinité. JAPON XX ème. 
Haut : 14 & 18 cm 

180 

228,  CHINE : VASE en forme de coloquinte en grès vernissé. Haut : 17 cm. 30 

229,  PORTE BOUQUET en grès vernissé formant un sac. CHINE début XX ème. haut : 15 cm. 10 

230,  TROIS PORCELAINES miniatures à décor blanc bleu dont un petit vase soliflore ( Haut : 7 cm),  petit 
vase boule couvercle en os, marque au revers ( haut : 4 cm). Chine début XX ème. 

30 

231,  DEUX SOUS TASSES en porcelaine à décor de branchage et oiseau. Chine. Diam :15 cm.  5 

232,  ASSIETTE à pans coupés en grés émaillé à décor d'un sage et d'une grue. Diam : 24 cm. Marque au 
revers. (accident restauration). 

200 

233,  DEUX INROS à une case en bambou. Haut : 8 & 10 cm. 20 

234,  INDOCHINE XIX ème siècle.  Jardinière carrée en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs et 
calligraphies. Haut : 12,5 cm. 

90 

235,  CHINE DEBUT XX ème siècle: Bol en porcelaine à décor blanc bleu de personnages dans des 
cartouches. Porte une marque au revers. Haut : 8 cm. Diam : 16 cm. 

30 

236,  CHINE : Vase rouleau en porcelaine à décor blanc bleu de paysage. Deux petites anses. Couvercle 
(rapporté). Haut : 11 cm. Accidents 

20 

237,  INDOCHINE XX ème siècle. Vase soliflore en porcelaine à décor blanc bleu d'un dragon en refief. 
Haut : 16 cm. 

20 

238,  INDOCHINE : Boite couverte de forme circulaire à décor blanc bleu. Haut: 11 cm. Diam : 20 cm. 80 

239,  VIETNAM XIX ème. Vase bouteille en porcelaine Bleu d'Hué à décor de phénix dans les nuages avec 
une marque au revers " Nôi Phu". Haut : 25 cm. (petits manques d'émail) 

150 

240,  CHINE : Vase double gourde en porcelaine à décor blanc bleu de trophée de musique, calligraphes 
et vases. Porte une marque au revers. Haut : 20 cm. (accidents restaurations.) 

 

241,  CHINE : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu de chiens dans des nuages. Marque au revers. 
Diam : 30 cm. (accidents restaurations.) 

 

242,  CHINE FIN XIX ème DEBUT XX ème siècle. Saladier en porcelaine à décor blanc bleu de poissons. 
Marque au revers. Haut : 10 cm. Diam : 23 cm. 

80 

243,  Japon époque Meiji.  pot à gingembre en émaux cloisonnés sur métal, H : 12cm. On joint une 
bouteille à Saké Totai shippo. H : 15cm. (accidents au col). 

20 

244,  Suite de trois boites en laque du Japon; époque Meiji. 14x4x7cm environ  

245,  VASE en laiton à décor embouti d'oiseaux. Haut : 14 cm. (usures).  

246,  JAPON : Verseuse, deux tasses et sous tasses en porcelaine coquille d'oeuf à décor polychrome de 
scène familiale et paysage. (accidents). 

 

247,  DEUX BOITES rectangulaires en bois à décor d'incrustations de nacre, dont une ornée d'un dragon 
et paysage. 5 x 9 x 6 cm & 4,5 x 9 x 6 cm. (petites usures). 

50 

248,  CHINE : Portrait de concubine. Fixé sous verre. XIXeme siècle. 46 x 33 cm.. 230 

249,  CHINE: Vase bouteille en porcelaine à fond vert. Haut : 10 cm. Egrenure au col, porte une étiquette. 20 

250,  CHINE XX ème siècle : Vase en terre cuite à décor d'un vase fleuri et calligraphies. Signé au revers. 
Haut : 20 cm 

700 

251,  JAPON: Boite en bois laqué à décor de personnages et cheval. Début XX ème siècle. 4 x 18 x 15 cm. 50 

252,  BOITE carrée en bois à décor d'incrustations de nacre formant des fleurs et feuilles. 5 x 19,5 x 19,5 
cm. 

60 

253,  VIETNAM XIX ème. Sous tasse en porcelaine bleu d'Hué à décor de phénix avec une marque au 
revers " Nôi Phu". Diam : 13 cm. 

 

254,  CHINE : Deux sorbets ou tasses en porcelaine, l'une à décor blanc bleu, l'autre à décor polychrome 
de dragon. Haut : 6,5 & 5,5 cm. (restaurations). 

 

255,  CHINE XIX ème siècle. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de dignitaires sur fond bleu. 
Marque au revers. socle en bois. Haut : 34 cm 

350 
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256,  BOITE carrée en bois à décor d'incrustations de laiton formant des fleurs et feuilles. 8 x 23 x 23 cm. 
(usures) 

40 

257,  JAPON: Paire de vases en porcelaine à décor de paons et de scènes maternelles. Marque au revers 
Haut : 31 cm. (restaurations). 

10 

258,  SABRE dit KATANA, tsuba à motifs de calligraphies, poignée imitation galuchat agrémentee d'un 
menuki  et tressée tissus. Fourreau imitation laque noire. Lame de 37 cm. Fabrication moderne. 

30 

259,  SABRE dit KATANA, tsuba ajourée gravée, poignee en galuchat agrementée de deux menukis en 
forme de fleurs et tressée de soie, fourreau en laque noire. Lame : 54 cm. XXeme siecle. (oxydation 
et accidents). 

430 

260,  JAPON début XX ème. Deux aquarelles sur papier représentant un archer tirant un chat entouré 
d'une cours, et un empereur. 33 x 27 cm et 29 x 23 cm à vue. 

40 

261,  JAPON début XX ème. Deux aquarelles sur papier représentant  un empereur entouré de quatre 
personnages, et un impératrice entourée de deux suivantes. 26x 23 cm & 24 x 20 cm à vue. 

50 

262,  JAPON début XX ème. Deux aquarelles sur papier collé sur papier découpé représentant des scènes 
de mythologie. 32 x 23 cm à vue. (accidents). 

30 

263,  BOUDDHA en jadeïte. Haut : 4 cm.  

264,  DEUX CHIENS DE FO en jade néphrite céladon sculpté. Haut : 7 cm. (manque une patte). 500 

265,  INDOCHINE : Trois bols en porcelaine à décor blanc bleu de dragon. Deux à filets de laiton sur le col. 
Marques aux revers. HAut : 5 cm. Diam :10,5 cm. 

300 

266,  CHINE : Deux plateaux en bois ovale et rectangulaire à décor d'incrustations de nacre, dont un 
représentant un voyage d'un dignitaire et l'autre un oiseau branché. 18 x 27 cm (manques) & 26 x 36 
cm. 

30 

267,  DEUX TASSES A SAKE en porcelaine à décor blanc bleu de calligraphies. Col orné d'un filet de 
métal . Haut : 3,5 cm. 

50 

268,  CHINE XX ème siècle. Vase JUE tripode brûle parfum en bronze doré à décor de têtes de dragons et 
cachet. Haut : 35 cm. 

 

269,  INDOCHINE : COUPE en porcelaine à décor blanc bleu d'un joueur d'instrument à vent sur une 
vache à cornes. Diam : 28 cm. (restaurations). 

 

270,  CHINE XX ème. Coupe à bords chantournés en porcelaine à décor blanc bleu. Haut : 6,5 cm. Diam : 
18 cm. 

30 

271,  CHINE : Jardinière rectangulaire en porcelaine à décor blanc bleu de feuilles. 10 x 31 x 21 cm. 
(restaurations). 

40 

272,  CHINE XIX ème siècle. Vase bouteille en porcelaine à décor polychrome de personnages sur fond 
bleu. Marque aux deux cercles en bleu sous la base. Haut : 41 cm. (Restaurations très visibles). 

 

273,  CHINE : Important brûle parfum en bronze doré. Il repose sur quatre pieds et un socle en bronze. 
Couvercle surmonté d'un chien de fô assis tenant une boule. Haut : 52 cm. 

220 

274,  INDOCHINE : Plateau de service en bois sculpté de dragons formant les anses. Signé au dos " Chinh 
Duc, sculpteur Namdinhs" Long : 54 cm. Larg : 44 cm. 

 

275,  CHINE : Plateau en bois imitation bambou à décor d'incrustations de laiton et cuivre. 38 x 105 cm. 
(manques). 

 

277,  CHINE : Deux éléments décoratifs en bois sculpté représentant des crevettes et carpes. Haut : 96 
cm. 

 

279,  CHINE: Pot couvert en porcelaine à décor en émaux polychrome d'enfants jouant dans des réserves. 
Marque apocryphe stylisé Qianlong. H: 12,5 cm 

 

280,  CHINE - XXeme siècle: Vase à deux anses en porcelaine céladon à décor sous couverte de fleurs de 
lotus. Marque apocryphe Qianlong au revers de la base. H: 26,5 cm 

 

281,  CHINE Epoque début XXème siècle - Etui à lunettes en galuchat. Long : 18 cm. 110 

282,  JAPON : Tsuba en bronze doré à décor de fleur. Haut : 7 cm. 65 

283,  JAPON : Tsuba circulaire en bronze à décor de fleurs et filet. Diam : 8 cm. 150 

284,  JAPON : Tsuba en bronze doré à décor d'incrustations de cuivre.  Haut : 6 cm. 30 

285,  JAPON : Tsuba en bronze à décor d'incrustations de laiton formant une fleur. Haut : 6.5 cm. 90 

286,  JAPON : Tsuba rectangulaire en métal à décor d'un paysage et de bouddha. 8 x 7.5 cm. 200 

287,  JAPON : Tsuba circulaire en métal à décor de vagues, oiseaux et nuages. Diam : 7.8 cm. 230 

288,  JAPON :  Deux Tsubas en métal à décor de dragon. Haut : 7 & 7.5 cm. 80 

289,  JAPON :  Deux Tsubas circulaires en métal Diam : 6.5 cm. (usures). 40 
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290,  JAPON: Important tsuba en cuivre. Diam : 9 cm. 160 

291,  JAPON : Tsuba en métal à décor d'incrustation de cuivre et laiton formant une fleur. Haut : 7.5 cm. 40 

292,  JAPON : Paire de suneates d'armure de samouraï en tissu et  métal peint. Fin XIX ème siècle. Haut : 
34 cm. 

140 

293,  CHINE : Disque Bi en bronze à décor d'un eventail et d'un tigre. Socle en bois. Diam : 17 cm. 50 

294,  JAPON. Paire d'ETRIERS dit "abumi", en fer et intérieur en bois laqué rouge. Haut : 25 cm. (usures) 280 

295,  LION en pierre dure sculptée. Haut : 8 cm. Larg : 12 cm. 40 

296,  PERSE : enluminure sur papier représentant une femme et colombes. 24 x 15 cm à vue. 10 

297,  CHINE : deux cavaliers en bronze montés sur des cerfs. Personnages amovible. Haut: 17 cm. 20 

298,  JAPON: Deux bougeoirs en bronze représentant des grues sur des tortues. A refixer. Haut : 25 cm. 30 

299,  MOULIN à prière. Tibet. Haut : 33 cm. ( usures). 20 

300,  JAPON : trois coupelles en bois noirci à décor d'incrustations de nacre formant des personnages. 
Diam : 14 cm. On y joint une boite en bois laqué rouge à décor de réhaut d'or. 5 x 14 x 9 cm. 
(usures). 

10 

301,  COFFRET de tampons encreur en pierre dure taillée représentant les signes astrologiques. Chine XX 
ème. 

20 

302,  CALLIGRAPHIES des meilleurs joueurs de GO au monde. Quatre estampes sur papier. 27 x 24 cm.  

303,  IRAN : Deux coupes en terre cuite vernissée à décor géométrique noir sur fond vert. Haut : 17 & 13 
cm. Diam : 38 & 27 cm. (usures). 

40 

304,  INDOCHINE : panneau incrusté d'os à décor animé de scènes de personnages, fin XIXème siècle. 
40x37cm. Quelques manques 

 

305,  PENDULE JAPONAISE en bois noirci, système indiquant les heures selon le système ancien 
japonais (jusqu'en 1830). Haut : 37 cm 

1200 

306,  JAPON : Vase en pierre dure sculptée à décor d'un dragon et homme. Haut : 28 cm. 40 

307,  JAPON : Vase couvert en serpentine à décor de deux têtes de coq. Socle en bois. Haut : 28 cm. 
(accidents). 

80 

308,  SUJET en porcelaine représentant un animal couché polychrome et surmonté d'un vase pouvant 
former soliflore. Haut : 16 cm. 

30 

309,  VASE à deux anses en céramique céladon craquelé tupe Hu. Haut : 17 cm. 650 

310,  ASSIETTE polylobée en métal émaillé à décor de fleurs et oiseau. Diam : 20 cm.  

311,  THEIERE en terre cuite, Chine moderne. Haut : 10 cm. 10 

312,  PAIRE DE GOUACHES EROTIQUES en couleur. Japon. 23 x 36 cm à vue.  

313,  CACHE POT à pans coupés en porcelaine à décor de fleurs sur fond céladon et bleu. Haut : 28 cm. 150 

313,1 CHINE : Gongshi, pierre de méditation sur socle en bois. Haut : 13 cm. 80 

314,  BIRMANIE : Statue de Bouddha assis en padmasana  en bois sculpté et mains en albatre. Bois doré 
à incrustations de verreries colorées. SHan Birmanie XIX ème siècle. Haut : 37 cm. (accidents). 

 

315,  Cabinet scriban en deux parties en bois laqué noir à décor d'incrustations d'os et pierre dure 
représentant des scènes de palais,  courtisanes et enfants en bas relief. Il ouvre en partie haute par 
deux portes, et en partie basse par un abattant et quatre tiroirs. 230 x 92 x 51 cm. 

380 

316,  Table basse ovale  en bois laqué noir à décor d'incrustations d'os et pierre dure représentant des 
courtisanes en bas relief. 52x 128 x 76 cm. 

60 

317,  JAPON XX ème. Quatre petits tabourets pouvant former une table basse ronde à décor d'incrustation 
de nacre. 34 x 62x 62 cm. On y joint deux tabourets à décor d'incrustations de nacre, de forme carré. 
34 x 31 x 28 cm. 

60 

318,  JAPON XX ème. Deux petits meubles bas ouvrant par deux portes et un a deux tiroirs en partie 
basse. Décor de courtisanes. 78 x 54 x 28 cm & 66 x 48 x 23 cm. 

90 

319,  JAPON XX ème. Trois tables gigogne en bois laqué à décor d'incrustations de nacre formantf des 
fleurs et oiseaux. 65 x 49 x 35 cm. 

70 

320,  JAPON XX ème. Chaise à assise ronde en bois laqué noir à décor de fleurs polychrome. Haut : 91 
cm. 

110 

321,  CHINE OU JAPON : Boite couverte à pans coupés en cuivre émaillé à décor de dragon et de grues. 
Piétement tripode. Haut : 11 cm. 

150 
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322,  CHINE ou JAPON : PLAT circulaire en grés porcelainique à décor d'oiseaux branchés sur fond 
craquelé, l'aile striée à l'imitation du bronze. Diam : 40cm. XXème siècle. Marque au revers sous la 
base 

130 

 
Nombre de lots : 316 


