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ART D'ASIE - ARTS ETHNIQUES – CURIOSITES 

 
1 Masquette d'applique MAHAKALA représentant une déité Dharmapala 

protectrice dans le bouddhisme Vajrayana (ou avatar de Shiva dans 
l'Hindouisme), troisième oeil frontal rouge et visage grimaçant. Plaque de 
métal bas titre incrusté de petits cabochons bleus et rouge. Tibet. h : 19.5 cm. 

80 100 

2 Masquette d'applique MAHAKALA représentant une déité Dharmapala 
protectrice dans le bouddhisme Vajrayana (ou avatar de Shiva dans 
l'Hindouisme), yeux en os et visage souriant. Plaque de métal bas titre 
incrusté de petits cabochons bleus et rouge. Tibet. h : 20 cm. 

80 100 

3 Tête de poupée Birmane en bois à polychromie rouge, yeux à incrustation de 
verre. h : 15 cm. 

100 120 

4 Tête de poupée Birmane en bois à machoire inférieure s'articulant avec une 
cordelette. Traces d'usures. h : 21 cm. 

40 50 

5 Tête en terre cuite patinée représentant un guerrier ou dignitaire japonais. 
Petits accidents. h : 22 cm. 

80 100 

6 Masque en bronze à patine brillante représentant le visage de Bouddha. 
Thaïlande. h : 16.5 cm. (quelques griffures) 

60 70 

7 Bouddha assis les mains en position du "bhumisparsa-mudra" en albâtre 
sculpté et gravé, petites ornementations de cuivre. Birmanie. h : 29 cm. et L : 
27 cm. 

250 280 

8 JAPON, masque en fonte de fer à polychromie rougeâtre représentant un 
guerrier. h : 31.5 cm. 

200 220 

9 JAPON, okimono en bronze à patine médaille représentant un guerrier, arme 
d'hast en mains. h : 39.5 cm. 

400 450 

10 JAPON, Samouraï en bronze à triple patines tenant une arme d'hast et un plat 
à la main. h : 40.5 cm. 

400 450 

11 JAPON, masque du théatre Nô en fonte de fer laquée crème, rouge et noir 
représentant une jeune femme souriante. h : 21 cm. (quelques manques à la 
peinture) 

100 120 

12 JAPON, masque du théatre Nô en bois laqué crème, rouge et noir représentant 
une jeune femme souriante, signé au dos. h : 20.5 cm. 

100 120 

13 JAPON, masque du théatre Nô en céramique laquée crème, rouge et noir 
représentant une jeune femme souriante. h : 18.5 cm. 

40 50 

14 JAPON, masque du théatre Nô en céramique laquée crème, rouge et noir 
représentant une jeune femme souriante. h : 22 cm. Un éclat à un oeil. 

40 50 

15 JAPON, masquette du théatre Nô en fonte de fer laquée crème, rouge et noir 
représentant une jeune femme souriante. h : 7.5 cm. (petits manques à la 
peinture) 

40 50 

16 Autel triptique portatif en bois sculpté et ajouré représentant trois divinités. 
Indonésie du Nord. h : 20 cm. 

20 30 

17 Représentation d'une tête de démon en métal peint et recouvert de petites 
plaques de nacre, plaques de métal bas titre et cabochons, machoire inférieure 
articulée. Népal. h : 19 cm. 

200 220 

18 Poignée de couteau en os gravé et figurant un éléphant. Inde. h : 16.5 cm. 40 50 
19 Lot de neuf matrices en bronze à décor géométrique. Népal, différentes 

tailles. Servant probablement à emboutir des plaques en métal pour créer un 
décor en relief. 

40 50 



20 Poignée probablement de clochette en bronze patiné représentant Garuda sur 
un fût annelé. Népal, h: 16,5 cm. 

50 60 

21 Divinité en prière, sujet en bronze patiné, Népal, h : 5 cm. 30 40 
22 Nataraja représentant Shiva exécutant une danse. Népal, h : 9.5 cm. 20 30 
23 Lot composé de deux vajra montés en pendentif (5 cm environ) et d'une 

représentation miniature de Ganesh (h : 3,5 cm). Népal. 
40 50 

24 Lot composé d'une divinité en prière en bronze patiné, h : 3,5 cm et d'une 
représentation de Hanuman en bronze doré. h : 5 cm. Népal 

40 50 

25 Paire de buffets deux corps en bois exotique mouluré à décor géométrique 
ouvrant par quatre portes vitrées en partie haute, quatre tiroirs et quatre 
vantaux en partie basse. h : 198 cm. - L : 183 cm. et P : 48 cm. 

300 400 

26 Salle à manger en bois exotique mouluré à décor géométrique comprenant 
une buffet deux corps ouvrant par quatre portes vitrées en partie haute, quatre 
tiroirs et quatre vantaux en partie basse, (h : 201 cm. - L : 183 cm. et P : 48 
cm.) une table (h : 76.5 cm. - L : 142 cm. et largeur : 111.5 cm.) avec deux 
allonges (50.5 x 111.5 cm.) et suite de huit chaises (deux insolées) 

150 200 

27 CHINE lot de deux peintures sur toile une représentant un traineau arrivant 
dans un campement, l'autre une scène d'intérieur animée. 54 x 39 cm 

150 180 

28 CHINE Canton petit pot à gimgembre en porcelaine à décor floral, cachet 
rouge au talon. h : 9.5 cm. 

50 60 

29 CHINE Canton vase en porcelaine émaillée à décor de femme et enfant dans 
un paysage, signature au cachet rouge au talon. h : 19.5 cm. 

80 100 

30 CHINE amulette représentant un phénix en jade blanc veiné brun. L : 9.5 cm. 50 80 
31 CHINE boucle de ceinture en pierre dure rouge à décor animal fantastique. 

7.5 x 6.5 cm. 
50 80 

32 CHINE pierre de lettré en jade rouge caligraphiée. 8 x 5.5 cm. 50 80 
33 CHINE éléphant en stéatite. 16 x 8.5 cm. 30 50 
34 CHINE flacon à opium en agate grisée brune. h : 6 cm. 80 100 
35 CHINE paire de chiens de Fo gardiens de temple en bronze argenté, mâle et 

femelle, le mâle détient la perle magique et la femelle garde son petit sous la 
patte. h : 15.5 cm. 

150 200 

36 JAPON sceau en stéatite représentant un couple dans une position érotique. h 
: 12.5 cm. 

80 100 

37 CHINE buffle d'eau en jade verte. L : 12 cm. 30 50 
38 CHINE signe astrologique du lièvre en jade jadéite veinée brun. L : 9.5 cm. 50 60 
39 CHINE rince pinceau en jade translucide représentant une feuille en corolle et 

animal. L : 11.5 cm. 
80 100 

40 CHINE amulette en jade jadéite veinée noir et brun figurant une tortue. L : 7 
cm. 

40 60 

41 CHINE coupelle creuse en agate ou cornaline veinée. D : 9.5 cm. Infimes 
éclats au talon. 

80 100 

42 CHINE sceau en stéatite cylindrique à décor gravé de paysages et caligraphie, 
surmonté d'un animal. h : 7.5 cm. 

50 80 

43 CHINE amulette figurant une cloche tibétaine en jade jadéite veinée brun. h : 
7.5 cm. 

40 60 

44 CHINE amulette représentant un phénix en jade jadéite veinée noire. h : 7 cm. 60 80 
45 CHINE jardinière en bronze à décor en frise de chauve-souris, croissant de 

lune et animaux fantastiques. 17.5 x 14 cm. 
150 200 

46 CHINE paire de dragons en bronze doré tenant la perle sacrée sur des socles 
en nuée. 12 x 22.5 cm. (petites oxydations) 

200 300 

47 CHINE paire de petits vases en bronze à patine verte, décor en relief de 
serpents et souris. Tampon au talon. h : 10 cm. 

80 100 

48 CHINE Vase en émail cloisonné vert à décor de deux dragons s'affrontant 
pour la perle sacrée. h : 21 cm. 

80 100 

49 CHINE phalus en pierre dure noire. L : 20 cm. 100 150 
50 CHINE bouddha en jade jadéite. h : 4 cm. (amulette ou pendentif) 30 40 
51 CHINE animal fantastique en jade jadéite veinée noire. L : 6.5 cm. 30 40 
52 CHINE fer à repasser en bronze à décor géométrique en relief. L : 16.5 cm. 60 80 
53 Paire de vases en bambou laqué à décor d'oiseaux branchés en incrustation de 

nacre, marque au talon Thong Nhai. Vietnam. h : 24 cm. (petit accident et 
fente à l'arrière d'une base d'un des deux) 

100 150 

54 CHINE vase GU en porcelaine émaillée à décor floral polychrome, cachet 80 100 



rouge au talon. h : 30.5 cm. 
55 CHINE vase en porcelaine émaillée à décor floral et scènes de personnages 

dans des réserves, cachet rouge au talon. h : 26.5 cm. 
50 70 

56 TIBET pipe à opium ou fume-cigarette en métal argenté à décor de dragon. L 
: 13 cm. 

30 50 

57 TIBET pipe à opium ou fume-cigarette en métal argenté à décor de dragon. L 
: 10 cm. 

30 50 

58 TIBET pipe à opium ou fume-cigarette en métal argenté à décor de dragon. L 
: 13 cm. 

30 50 

59 CHINE Dame de cour en cornaline orangée, travail de pekin. h : 15 cm. hors 
socle. 

50 80 

60 CHINE Quilin en jade jadétite blanc veiné rouille. 8.5 x 9.5 cm. 150 200 
61 CHINE grenouille en pierre dure. L : 9 cm. 30 50 
62 CHINE pierre de lettré en pierre dure bleue veinée beige à décor de dragon. 

9.5 x 5.5 cm. 
80 100 

63 CHINE amulette pendentif en jade jadétite blanc veinée rouille, décor de 
quilin sur une face et caligraphie au dos. h : 7.5 cm. (petits éclats) 

50 80 

64 CHINE pierre de lettré en jade jadétite blanc veinée rouille représentant le 
dieu de la guerre chinois "Kuan-ti" 23.5 x 17.5 cm. 

800 1000 

65 CHINE cormoran (oiseau servant à la pêche traditionelle en chine) en jade 
jadétite veinée rouille. h : 7.5 cm. 

80 100 

66 CHINE hache amulette destinée à trancher le mauvais sort, jade jadéite brun 
veinée à décor de deux dragons face à  face formant un sourire. L : 12 cm. 

60 80 

67 CHINE géode d'agate grise figurant une chauve-souris. 10 x 9 cm. 60 80 
68 CHINE oreiller de massage en porcelaine à décor de quilins et caligraphie, 

signature au tampon rouge. L : 32.5 cm. et h : 11.5 cm. 
100 150 

69 CHINE paire de vases en émail cloisonné aux dragons jaunes impériales 
s'affrontant pour la perle magique. h : 23 cm. 

100 150 

70 SINO TIBETAIN sceau en pierre dure veinée rouille à décor de démon et 
caligraphie. D : 5.5 cm. 

60 80 

71 CHINE penseur assis sur un rocher en pierre dure. h : 5 cm. 50 80 
72 Bouddha en position de prise de la terre à témoin, bronze patiné. Birmanie. h : 

13.5 cm. 
50 80 

73 CHINE amulette de prostérité et richesse en agate représentant une bourse. h : 
7.5 cm. 

80 100 

74 CHINE flacon à opium en jade jadétite verte à décor de motifs archaïsants en 
relief. h : 6.5 cm. 

80 100 

75 Vanité en jade jadétite blanc veinée beige, Tibet. 6 x 4 cm. 50 60 
76 CHINE amulette en jade jadéite représentant un loup. L : 14 cm. 80 100 
77 CHINE Pixiu septième fils du dragon céleste une chauve-souris sur le dos, 

jade jadétite veinée rouille. L : 10 cm. et h : 7 cm. 
150 200 

78 CHINE amulette de style archaïque en jade jadéite représentant un aigle. h : 5 
cm. 

50 60 

79 CHINE pointe de lance rituelle à tête d'aigle stylisée en jade jadéite. L : 16.5 
cm. 

100 150 

80 CHINE dragon en pierre dure tenant la perle sacrée. L : 13 cm. et h : 7 cm. 80 100 
81 JAPON sumo la tête dans les mains en ébène de macassar. 13 x 12 cm. 60 80 
82 JAPON vase en bronze à décor de grue dans un paysage lacustre avec fleurs 

de lotus. h : 16 cm. 
30 50 

83 JAPON coffret à bijoux en bois laqué et doré à décor de grues, prises des 
tiroirs en bronze représentant pêche de longévité. 8.5 x 6 x 6.5 cm. 

100 150 

84 JAPON flacon à saké en noix de coco à décor gravé de motifs géométriques 
et fruits, bouchon de métal argenté. h : 13 cm. 

80 100 

85 Plaque en métal patiné à décor en relief représentant un personnage et tigre. 
26 x 9 cm. Inspiration japonaise. (petit manque) 

30 50 

86 Japon flacon à saké en porcelaine émaillée noire à décor de caligraphie brune, 
cachet rouge au talon. h : 18 cm. 

30 50 

87 JAPON vase en céramique crème, traces de polychromies. h : 18 cm. 30 50 
88 Terre cuite vernissée vert et brun à sujet de chimère stylisée h : 21 x 47 cm 80 100 
89 CHINE Boucle de ceinture en métal patiné et doré à décor géométriques 

asiatiques en relief et blason couronné au lion et à la licorne , bande de tissu 
au point. Milieu du XIX° (période correspondant à l'occupation anglaise) 13.5 

50 80 



x 15.5 cm. pour la boucle et L totale : 133 cm. 
90 KUNISADA (Toyokuni III) deux estampes au format Oban Tate-e (33 x 22.5 

cm.) représentant des scènes d'intérieurs avec personnages. Usures, petits 
frottements et salissures sur une. Japon. 

80 100 

91 Estampe japonaise représentant un guerrier. 37 x 25 Déchirures dans les 
coins. 

30 40 

92 JAPON masque en fonte de fer patinée, signé en creux à l'arrière. h : 18 cm. 50 60 
93 CHINE Immortel en bois sculpté de Zitan. h : 24 cm. 50 80 
94 Armure de Kendo composée d'un men en métal, cuir et coton noir servant à 

protéger le visage, deux Koté en coton et peau servant à protéger les mains, 
un do en lamelles de bambou et cuir (petits accidents) servant à protéger le 
torse et un taré en coton (petites usures) servant à protéger les jambes. Epoque 
Fin Edo Japon. Signature sur l'arrière du do. 

800 1000 

95 Armure de samouraï ou Yoroi composée d'un casque (kabuto), avec ornement 
frontal ; un masque (menpo), pour la protection du visage, le gorgerin 
(yodarekake) protège la gorge ; les épaulières (sode) recouvrent les épaules 
les manches (kote) pour protéger les avant-bras et les gantelets (tekko) servent 
à la protection des mains sont réunis ; le plastron (do), avec signature de 
l'armure, protège le corps ; la jupe (kusazuri), constituée de plusieurs pans 
protégeant la région des hanches ; les cuissards (haedate) protègent les cuisses 
sous la jupe ; les jambières (suneate) pour la protection des jambes. Métal 
laqué noir, maille, coton et tissu soyeux.  Japon Epoque Showa. Ancienne 
collection Berlinois  Vendue avec le présentoir en bois Manque le bitsu. 

1300 1500 

96 Armure de samouraï ou Yoroi composée d'un casque (kabuto), avec ornement 
frontal ; un masque (mempo), pour la protection du visage, le gorgerin 
(yodarekake) protège la gorge ; les épaulières (sode) recouvrent les épaules 
les manches (kote) pour protéger les avant-bras et les gantelets (tekko) servent 
à la protection des mains sont réunis ; le plastron (do) protège le corps ; la 
jupe (kusazuri), constituée de plusieurs pans protégeant la région des hanches 
; les cuissards (haedate) protègent les cuisses sous la jupe ; les jambières 
(suneate) pour la protection des jambes. Métal laqué noir, maille, coton et 
tissu soyeux.  Japon Epoque Pré Edo - Le do époque Azuchi Momoyama 
(1573 à 1603) - le kabuto, mempo et kote de la période Sengoku. Ancienne 
collection berlinoise. Usures et petites déchirures dues à son ancienneté, 
restaurations d'usage dans les liens de fixation.  Vendue avec son bitsu ancien 
et son présentoir. 

2500 3000 

97 "100 Phases de baruma" par Gocho Ishida, livre en japonais dans son 
emboîtage 

100 120 

98 Netsuké The Japanese Art of Miniature Carving, livre neuf encore blisté 
acheté au Japon 

40 50 

99 Hiroshige Cent Vue d'Edopar Mikhaïl OUSPENSKI chez Parkstone 1997 20 30 
100 The Spirit of Buddha, Foreword by His Holiness the Dalai Lama, 

Photographs by Robin KYTE-COLES 2009 
10 15 

101 Exposition d'art japonais, au salon de la société nationale des Beaux-Arts 
1922. On y joint un petit coffret de proverbes japonais 

10 15 

102 Asie du Sud Est scène de bataille épreuve en bronze patinée 13.5 x 11 cm 20 30 
103 CHINE coffret ancien en bois laqué, fermeture en bronze, cachet noir sur 

l'intérieur de l'abattant. 36.5 x 20.5 cm. 
50 70 

104 CHINE Jeu d'échec complet, pièces en os sculpté à deux teintes, plateau de 
jeu formant coffret de rangement en bois. 

500 600 

105 CHINE bracelet en pierre dure. D : 10 cm. 60 80 
106 Katana à poignée ancienne en bois et galuchat, lame Shinto XVIII° avec 

quelques petits défauts de forge. Fourreau noir avec manques de laque. L : de 
la lame 72.5 cm. et L : totale 102 cm. 

400 500 

107 CHINE jardinière en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'oiseaux dans des 
paysages. 29.5 x 22.5 cm. 

60 80 

108 Mingqi d'après l'époque Tang (objets funéraire déposés dans les tombes). 
"Cavalier au large chapeau". Terre cuite peinte. Chine. h : 35 cm. et L : 26 
cm. 

300 400 

109 Art d'Asie couple en bois clair léger sculpté représentant un moine et une 
jeune femme. h : 13.5 cm. env. 

50 80 

110 Art d'Asie lot de deux personnages en bois sculpté (pêcheur et porteur d'eau) 30 50 



h : 21 et 26 cm. 
111 Chine éléments de service en porcelaine peinte et émaillé à différents décor 

de volatiles comprenant deux grandes assiettes, onze petites et sept coupelles, 
signature bleue sous la base. (Accidents) 

50 80 

112 Chine éléments de service en porcelaine à décor de pagode. Incomplet, 
manques et éclats. 

30 50 

113 Chine, homme avec grenouille sur l'épaule, sujet en pierre dure. h : 20.5 cm. 30 40 
114 Chine, petit brule-parfum en bronze reposant sur trois pieds à décor 

zoomorphe. h : 15.5 cm. 
50 80 

114 
B 

Chine, flacon à opium en cuivre émaillé à décor polychrome de dragon à cinq 
griffes. h : 8 cm. 

100 120 

114 
C 

Chine, flacon à opium en verre à décor peint de l'intérieur représentant une 
scène avec cavalier, scène d'intérieur et paysages. h : 8.5 cm. Sans bouchon 

100 120 

114 
D 

Chine lot de deux flacons à opium en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
zoomorphe. h : 9 cm. env. Sans bouchon 

50 80 

114 
E 

Chine, flacon à opium en verre overlay à décor floral. h : 8.5 cm. 50 80 

114 F Chine flacon à opium en verre overlay à décor d'un dragon sur une face et 
oiseau fantastique sur l'autre. h : 7.5 cm. 

50 80 

114 
G 

Chine, flacon à opium en verre à décor en relief de poissons et nénuphars. h : 
7.5 cm. 

50 80 

114 
H 

Chine, lot de deux flacons à opium en os à décor gravé érotique et floral. h : 7 
cm. 

50 80 

114 I Chine, lot de trois flacons à opium en porcelaine décor en camaïeu bleu. h : 
6.5 à 7.5 cm. Manque deux bouchons 

50 80 

114 J Chine, lot de trois flacons à opium en porcelaine décor en camaïeu bleu. h : 
5.5 à 7 cm. Manque deux bouchons 

30 50 

114 
K 

Chine, lot de quatre flacons à opium en verre et céramique. h : 6 à 8 cm. 40 50 

114 
L 

Chine, lot de trois flacons à opium : une en porcelaine à décor de dragon 
(accidentée), une verre émaillé aux lapins et une en cuivre émaillé. h : 6 à 7.5 
cm. 

30 40 

114 
M 

Chine, lot de quatre flacons à opium en ivoirine, composition, porcelaine et 
pierre. 

30 40 

114 
N 

Chine, boite à grillon en porcelaine à décor polychrome d'oiseau branché, 
signature rouge au talon. Manque sur bord. 4.5 x 11.5 cm. 

50 60 

114 
O 

Chine, sceau en bois léger sculpté figurant un quilin. h : 6 cm. 30 50 

114 P Lot de deux flacons à khôl en os à décor de personnages. h : 11 et 15 cm. 40 60 
114 
Q 

Lot de deux flacons à khôl en os à décor de personnages. h : 11.5 et 14.5 cm. 40 60 

115 Art Inuit phoque en pierre sculptée, signée au talon en inuit. L : 10.5 cm. 30 50 
116 Art Inuit morse Nunavut en pierre à savon sculptée dents en bois 

monogramée en dessous R E  L : 6.5 cm. 
40 50 

117 Art Inuit sculpture en bois d'élan représentant un ours et un loup signé d'un 
monogramme sous la tête de l'ours. Alaska. L : 23 cm. H : 9 cm. 

150 180 

118 Lot de 3 bagues en dents de mammifère marin sculptées et polies à décors 
d'ours et de phoques, Tchukchi, Sibérie Orientale. D : 2 cm. environ 

60 70 

119 Art Inuit sculpture en bois de renne représentant la métamorphose de l'ours 
chez les Tupilac, Groënland monogramme HB sur le ventre. H : 12.5 cm. 

100 120 

120 Art "eskimo" amulette représentant un chasseur harpon à la main et raquettes 
aux pieds, os sculpté et gravé. Groënland. H : 9.5 cm. 

50 70 

121 Art Inuit et Sami : poignard inuit en os et bois à décors de bellugua Alaska. L 
: 28 cm. et poignard Sami en os de renne avec inscription "NORD KAPP 
1978 ..." Laponie L : 24 cm. 

100 120 

122 Sculpture en bois de renne à trois visages anthropomorphes, mythe 
chamanique de la transformation. Topilac Groënland. H : 10 cm. 

150 180 

123 Art Inuit, deux chasseurs montés sur des skis en os finement sculptés et 
gravés. Tchukchi Sibérie Oreintale. Petits manques et un ski à restaurer. H : 
10 et 10.5 cm. 

500 550 

124 Baculum ou os pénien (est un os présent dans le pénis de certains 
mammifères) Amulette de fertilité à usage magico-religieux en os fossilisé et 

500 550 



poli, une extrémite en os sculpté d'une tête d'ours. Tchukchi Sibérie Oriental - 
L : 35 cm. 

125 Art Inuit sculpture ou pierre à savon représentant une mère et son enfant. 
Alaska, USA . Hauteur hors socle 19 cm. 

150 180 

126 Art Inuit pendentif en os et bois de renne représentant un ours et un phoque 
s'affrontant, deux pendentifs à visages d'homme et d'esprit Tupilak 
Groënland. L : 15 cm. H des visages : 4.5 cm. 

80 100 

127 Art Inuit, lunettes de banquise en os patiné Nord Ouest Artique Alaska. L : 12 
cm. 

200 250 

128 Masque de lune de style HAIDA ou TLINGIT en bois de cèdre à polychromie 
blanche Colombie britannique côte Nord Ouest du Canada. D : 30.5 cm. 

100 120 

129 Art inuit crâne de renne sculpté d'animaux totémiques (aigles, renards des 
neiges et rongeurs) signé TIV. Nunavut, Nord du Canada. L : 30 cm. et h : 17 
cm. 

200 220 

130 Art Inuit. Tête d'ours polaire en os fossilisé sculpté Alaska. H : 5 cm. 30 40 
131 Art Inuit phoque en bois de renne sculpté et poli Alaska. L : 7 cm. 50 80 
132 Art Inuit ours polaire en bois de renne sculpté et poli Alaska. L : 6cm. 40 60 
133 Art Inuit Lot de deux Tupilak en bois de renne sculpté figurant des démons 

Alaska. H : 7.5 et 9.5 cm. 
100 120 

134 Petite pagaie cérémonielle Haida ou Tlingit en bois sculpté et gravé d'un 
corbeau totemique Colombie Britannique côte Nord Ouest du Canada fin 
XIX° début du XX°. H : 63.5 cm (petit manque) 

500 550 

135 HEI TIKI en jade de type Raukaraka sculpté représentant le premier homme, 
yeux en incrustation de nacre. Maori Gisborne Nouvelle-Zélande réalisé par 
Wyane Turlbull. 8 x05.5 cm. 

400 450 

136 Sculpture Rapa Nui en bois de l'homme poisson IKA figurant un poisson le 
corps gravé de figures anthropo-zoomorphes dites "pétroglyphes" de style 
Rongorongo et terminé par une tête d'homme à la place de la queue du 
poisson yeux en os et obsidienne. L : 44 cm. H : 12 cm. cf : à rapprocher de 
l'ouvrage de Catherine et Michel Orliac aux éditions Parenthèses "Bois 
Sculpté de L'Ile de Pâques" 

600 700 

137 KAVA KAVA RAPA NUI Janus en bois sculpté yeux incrustés en os et 
obsidienne. H hors socle 35.5 cm (petites fentes) ref : à rapprocher de 
l'ouvrage de Michel et catherine Orliac aux éditions Louise Leris "Ile de 
Pâques". 

700 800 

138 Pendentif en bois de type TAHONGA porté par le ARIKI, sculpté de deux 
visages à incrustation d'os et d'obsidienne. H : 15 cm.  

350 400 

139 Pointe de lance BIG NAMBAS en bois sculpté à décors de deux visages 
stylisés, Iles Malekula, Vanuatu. H : 40 cm. L : 6 cm. 

600 650 

140 Casse tête TAVA TAVA en dur à godrons, prise de main finement gravée, 
incrustations d'os et de dents probablement rapportés. Fidji. L : 42 cm. 

400 450 

141 Baton de combat Taiaha de style Maori en bois gravé, yeux en incrustation de 
coquillages. Nouvelle Calédonie. h : 32 cm. 

80 100 

142 Casse tête KANAK en bois dur épineux, le haut en forme d'étoile. Nouvelle 
Calédonie Début XX°. h : 79 cm. Petits manques 

600 650 

143 Décor de nacre gravé et découpé représentant une jeune femme dans un décor 
floral monté sur bois. Nouvelle Calédonie. h : 33.5 cm. 

150 180 

144 Grand planche votive KANAK en bois lourd sculpté et gravé d'une figure 
d'ancêtre et motifs géométriques. Monogramme de l'artiste en bas et situé à 
Noumea. Nouvelle Calédonie. h : 145 cm. 

400 450 

145 Amulette pendentif MAORI en os sculpté et ajouré à décor d'oiseaux stylisés. 
Nouvelle Zélande. h : 9.5 cm. 

250 280 

146 "The Maori" brochure publicitaire du gouvernement de la Nouvelle 
Zélandeen 1928 par James Cowan, illustrée de nombreuses photographies. 
Petit manque et tâches. 

50 60 

147 Tête de substitution ASMAT en bois dense et érodé. Irian Jaya Indonésie. 
Manques. h : 16 cm. 

100 120 

148 Monnaie d'échange ASMAT réalisée dans un coquillage à pigments naturels 
rouges. PNG. L : 21 cm. 

70 80 

149 Photographie noir et blanc du Milwaukee Journal de 1969 représentant une 
danse après combat en Nouvelle Guinée. 25.5 x 20 cm. Tampons au dos. 

60 70 

150 Churinga (ou Tjurunga) objet sacré en bois à motifs sphériques et pigments 200 220 



chez les aborigènes (Arrernte) du centre de l'Autralie. 16 x 10 cm. 
151 Churinga (ou Tjurunga) objet sacré en bois à motifs géométriques et pigments 

chez les aborigènes(Arrernte) du centre de l'Autralie. 77.5 x 9 cm. Ancienne 
collection M. Hamson 

500 550 

152 Bullraorer ou Rhome instrument de musique rituel en bois à décor peint 
pointilliste et ficelle. Australie. 34 x 8 cm. Etiquette au dos Yarramunua 
Dreaming. 

20 30 

153 Nathan LEWIS Ecole Australienne "Live on the Homeland" huile sur toile 
pointilliste. 45 x 49 cm. Avec certificat d'authenticité. 

100 120 

153 
B 

Ecole Australienne "Tortues" hst de style pointiliste 48 x 76 50 60 

154 Lot de 12 cartes postales milieu XX° représentant des oeuvres d'art Maori du 
musée d'Auckland. 

60 70 

155 Couple en bois sculpté. Ile Atauro Timor Oriental. h : 19 et 20.5 cm. 20 30 
156 Paire de boucles d'oreilles en os sculpté de vanités. Indonésie. D : 2 cm. 10 15 
157 Personnage entouré de deux animaux fantastiques en tumbaga (or pauvre 1 à 

15% d'or), Peuple Tayrona. Colombie. 11 x 8.5 cm. Pds : 176.70 gr. 
200 300 

158 Idole dragon en tumbaga (or pauvre 1 à 15%), Peuple Tayrona. Colombie. h : 
8 cm. Pds : 69.50 gr. 

150 200 

159 Lot de quatres photographies "noir et blanc". Amérique Latine. 40 50 
160 Lot de six gravues divers et un décor en velours. 30 40 
161 Ex Voto à l'éffigie de Vincent Van Gogh signé Julian Bueno à Mexico. 20 x 

28 cm. 
40 50 

162 Ex Voto à l'éffigie de Pablo Picasso signé Rodrigo H. à Mexico. 20 x 28 40 50 
163 Lot de neuf cartes postales représentant des bas-reliefs antiques. 10 15 
164 Biblical Antiquities, lot de treize planches gravées. 32.5 x 24 petites 

déchirures 
30 40 

165 Horus sous la forme du faucon, bois stuqué à polychromie rouge, yeux 
redessinés. Egypte époque ptolémaïque. 15 x 8 cm. 

500 550 

166 Poinçon en métal patiné à décor en relief sur une face d'une scène érotique et 
mère et enfant sur l'autre. Epoque Romaine. Ancienne expertise de Jean 
Roudillon. h : 5.5 cm. 

50 80 

167 Petite divinité en terre cuite . Greco-romaine. h : 5 cm. 70 80 
168 Petit buste de femme en pierre sculptée, art pré-colombien. h : 5 cm. Manque 

comblé avec du liège. 
70 80 

169 Lot composé d'un pendentif en pierre sculptée représentant un visage de 
démon, Népal (3.5 cm.) d'un trilobite fossile (D : 3 cm.) et d'un personnage à 
quatre bras en métal patiné. Asie du sud est (h : 11 cm.) 

40 50 

170 Pharaon en pierre reconstituée. h : 14 cm. 40 60 
171 Amulette en pierre noire à décor en relief représentant Cléopâtre. Egypte h : 8 

cm. 
50 60 

172 Faune de Pompéi en bronze à patine verte. h : 15.5 cm. (réplique) 60 80 
173 Amulette Maya en jade jadéite un personnage. D : 6.5 cm. 50 80 
173 
B 

Le Christ Pantocrator et Evangéliste, lot de deux sculptures en pierre 
reconstituée de style Roman. h : 20 et 18 cm. (petit manque à la coupe du 
Christ) 

30 50 

174 Lot composé d'un réceptacle à opium en bois sculpté d'une tête d'oiseau et 
d'un bec verseur, Bishnoï, désert du Thar, Radjastan. L : 24.5 cm. et d'une 
vache sacrée en bronze patine. Inde. 

40 60 

175 Lampe à huile en pierre dure à décor gravé. Afrique du Nord. L : 20 cm. 20 30 
176 Porte-coran en métal argenté, velours et cabochon. Afrique du Nord. 21 x 12 

cm. 
30 40 

177 Masque MAKONDE en terre cuite patinée. Tanzanie. h : 18.5 cm. 40 50 
178 Fétiche en bois à patine sombre, charge magique abdominale comblée d'un 

fragment de miroir. RDC h : 36 cm. Etiquette sous le socle avec référence de 
collection Filykeita Los Angeles et Patrick Claes Bruxelles. 

500 550 

179 Masque cimier EKET en bois avec kaolin et tresse végétale. Nigeria. h : 28.5 
cm. 

30 50 

180 Fétiche SONGYE en bois à patine d'usage, plaques de métal petites dents, 
habits de rafia et collier de perles avec pièces de monnaie. RDC. h : 20 cm. 

400 450 

181 Lot composé de quatre statuettes de différentes éthnies et d'une masquette 
Songyé. Afrique. h : 10.5 à 23 cm. 

40 60 



182 Poire à poudre en laiton ciselé, Afrique du Nord. L : 31 cm. 30 40 
183 Paire de koumias en métal et os de dromadaire, cabochons de couleur. Maroc. 

L : 40.5 cm. 
30 40 

184 Poignard à poignée en bois et incrustation de métal en forme de coquille St 
Jacques, lame en métal à décor de dragon et fourreau composé de divers 
métaux. L : 24.5 cm. 

40 60 

185 Lot de deux Kukri à poignée bois, lames en métal décorées. Inde - Népal. L : 
30 cm. env. 

40 50 

186 Paire de poignards à poignée en bois et os, lames en métal et fourreaux en 
bois recouverts de fines feuilles de métal doré. Afrique du Nord. L : 35 cm. 

30 40 

187 Poignard à poignée en os et métal argenté ciselé, lame en métal et fourreau en 
métal argenté ciselé. Afrique du Nord. L : 40.5 cm. 

30 40 

188 Koumia à poignée bois, lame en métal et fourreau en métal argenté ciselé. 
Maroc. L : 40.5 cm. 

20 30 

189 Lot de trois poignards en bois et métal ciselé. Afrique du Nord. L : 27.5 à 39 
cm. 

30 40 

190 Lot d'une paire de poignards gainés cuir et un autre de modèle similaire. 
Afrique du Nord. L : 30.5 à 35 cm. 

30 40 

191 Lot de quatre poignards gainés cuir. Afrique du Nord. L : 28 à 37 cm. 30 40 
192 Lot de six koumia en laiton avec décor de plaque de métal argenté ciselé et 

petits cabochons de couleur sur certains. Maroc. L : 34 à 41 cm. Manque un 
fourreau 

40 60 

193 Lot de cinq koumia en laiton, métal argenté, pierre à poignées en bois ou os. 
Maroc. L : 37 à 45 cm. 

30 50 

194 Statue Malagan en bois léger à polychromie rouge, yeux de turbo. Nouvelle 
Irlande. h : 73.5 cm. Fentes 

30 40 

195 Effigie d'ancêtre Pora-Pora en bois, yeux en opercule de turbo, Rivière Ramu 
PNG. h : 66 cm. 

50 60 

196 Assomoir à cochon en bois sculpté de trois visages. Ambrym Vanuatu. h : 
64.5 cm. Fente. 

30 50 

197 Paire de boucles d'oreilles en corne sculptée à décor zoomorphe. Indonésie. L 
: 4 cm. 

20 30 

198 Pendentif en os de Yack sculpté représentant un visage fantastique, Népal, 
hauteur 8 cm 

10 15 

199 Lot de trois petites divinités tantriques et hindou en bronze, Thaïlande, 3 et 
2.5 cm 

10 15 

200 Lot de deux petits masques jaguar Ticuna, Amazonie. L : 13 et 19.5 cm. 20 30 
201 Gouache et dorure sur papier représentant une divinité et jeunes femmes 

Rajasthan, 36.5 X 30 cm 
50 60 

202 Bouclier Rondache en cuir et gros clous de fixation en métal, Fin XIX° - 
début XX° Indo Persan. h : 50 cm. et larg : 45.5 cm. 

80 100 

203 Serrure de case Bamana en bois sculpté à décor anthropomorphe. Mali. h : 48 
cm. 

20 30 

204 Petit tabouret de brousse en bois léger. 32 x 16 cm. 20 30 
205 WER HAT DIE KOKOSNUSS… ? Die Kokospalme Baum der Tausend 

Möglichkeiten von Jutta Beate Engelhard und Burkhard Fenner Ed. Verlag 
DuMont - ALIMENTS NATURELS DU BUSH AUSTRALIEN " Médecine 
et alimentation traditionnelles des aborigènes " Ed. Könemann 

10 20 

206 Trésors méconnus du Musée de l'Homme : dans le secret des objets et des 
mondes, Le cherche midi éditeur, 1999 + Sculpture : Arts et Artisanats de 
Polynésie française par Véronique MU-LIEPMANN et Lucie 
MILLEDROGUES, Éditions Au vent des îles, 2008 

15 20 

207 Aventures d'une caméra en Amazonie par Franz EICHHORN, Arthaud 
Collection " Les Clefs de l'aventure ", 1954 + L'Art Précolombien par 
Alessandra Pecci et David Domeneci, Editions Place des Victoires, 2009 

5 10 

208 La civilisation de l'Indus et ses énigmes par Jean-Marie CASAL, Librairie 
Arthème Fayard, 1969 + Les conquérants du Tchad par Général O. 
MEYNIER, Librairie Ernest Flammarion, 1922 + Yanomamö The Fierce 
People par Napoléon A. CHAGNON, Holt Rinehart and Winston, 1968 + The 
Misadventures of a tropical Medico par H.S. DICKEY et H. DANIEL, Dodd 
Mead & Co., 1929 + Schrunken Heads ans Tales of Spirits par Phillipp 
SIDOFF, 1976 + Arts de l'Océanie par Maurice LEENHARDT, Les Éditions 

15 20 



du Chêne, 1947 + Materielle Kultur Der Santa Cruz-Inseln pat Gerd KOCH, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Museum Für Völkerkunde 
Berlin, 1971 + À travers la Patagonie (Les Missions Salésiennes) par Albert 
PRIN, 1930 + Les Chasseurs de Têtes de l'Amazone par F.W.UP DE GRAFF, 
Librairie Plon, 1928 + Le Monde Vivant des Atolls : Polynésie française 
Tuamotu Gambier + Iniet Geister in Stein par Gerd KOCH, Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz Museum Für Völkerkunde Berlin, 1982 

209 L'ART PRECOLOMBIEN en Mésoamérique Ed. HAZAN 2003 - LES 
MASQUES DE JADE MAYAS Ed. Pinacothèque de Paris 2012 - NUESTRO 
PATRIMONIO, 100 Tesoros de Colombia, Ed. El Tiempo 2001 - MAYA Ed. 
Fernand Nathan 1975 

20 30 

210 SÔSEKI HAIKUS  Ed. Philippe Picquier 2001 - PIASA Paris ART DU 
JAPON Collection de Mme X Deuxième vente 9/03/2005 Thierry Portier - 
COLLECTOR'S GUIDE To Ceramics Identifications & Values Made in 
JAPAN by Carole Bess White Ed. 2003 - COLLECTOR'S ENCYCLOPEDIA 
of Made in Japan Ceramics First edition Identification & Values by Caroles 
Bess White Ed. 2005 

15 20 

211 GRAND MUSEE " Anatomique Ethnologie du Dr Spitzner " 1979 10 15 
212 Ces Hommes que l'on appelle anthropomorphages par M.H. LELONG, 

Éditions Alsatia, 1946 
5 10 

213 Archéologie de la mort en France sous la direction de Lola BONNABEL, 
Éditions La Découverte, 2012 + Origines de l'Homme sous la direction 
d'Yves COPPENS, Musée de L'Homme, 1976 + Formation et transformation 
d'un cimetière médiéval (Saint Martin-des-Champs à Bourges, de l'oratoire au 
prieuré VIe - XVIe s.) sous la direction de Philippe MAÇON, Édition 
Bourges Plus , 2010 + Maternité et petite enfance dans l'antiquité romaine 
(catalogue) sous la direction de D. GOUREVITCH, A. MOIRIN et N. 
ROUQUET, Éditions de la Ville de Bourges, 2003 + Préhistoire, Art et 
Sociétés (revue tome LXVII), Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, 2012 + 
Histoires d'ancêtres : La grande aventure de la Préhistoire par D. GRIMAUD-
HERVÉ, F. SERRE, J.J. BAHAIN, R. NESPOULET et R. PIGEAUD, 
Éditions Errance, 2015 

15 20 

214 Etnie. La scuola Antropologica Fiorentina e la fotografia tra '800 e '900, 
Alinari, 1996 + Vaudou (exposition à l'abbaye Daoulas), Éditions Hoëbeke, 
2003 + Voyages dans ma tête : la collection de coiffes ethniques d'Antoine 
Galbert, Fage éditions, 2010 + Le Musée de l'Homme itinéraire, Éditions 
Artlys, 2015 

10 15 

215 JOURNAL DE LA SOCIETE DES AFRICANISTES - Ensemble de 18 
volumes en l'état circa 1950 

20 30 

216 Catalogue VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES Lundi 23 Juin 
Christophe JORON-DEREM Bel ensemble d'écorchés anatomiques en papier 
mâché polychrome par le Dr Louis Thomas Jérôme AUZOUX - ARTS 
PRIMITIFS CALMELS COHEN, Archéologie Ventes  les 10 et 11 Juin 2004 
Paris - ART ABORIGENE D'AUSTRALIE  AIA Maison de ventes aux 
enchères - DUPONT 1 ASSOCIES,  VENTE INAUGURALE Mars 2019 
orfévrerie Arts d'Aisie Arts Premiers - CATALOGUE LE SALON 
INTERNATIONAL DES ARTS PREMIERS PARCOURS DES MONDES 
2009 LA PASSION DES ARTS PREMIERS 

15 20 

217 Lot divers de livres : THE MUMMIES OF GUANAJUATO, LA PEINTURE 
MURAL DE TOUEN HOUANG, ANIMAL SKULLS, LA PREHISTOIRE 
DE L'HUMANITE, RESUME DU PARIS ANTIQUE, ART 
PRECOLOMBIEN, PEINTRES ET VILAINS, CIVILISATION ET 
LEGENDES CELTIQUES, D'OU VENONS-NOUS ? 

15 20 

218 AFRIKANISCHE KUNST Aus der Sammlung Barbier - Mueller, genf chez 
Prestel 1989 + NEUGUINEA 1987 2 vol. + WILDES NEUGUINEA + Les 
français en Amazonie 1 livre de prix. 

20 25 

219 OSTROPICOS visoes a partir do centro do globo chez Centro cultural Banco 
do Bresil 2008 + 

10 15 

220 MUMMIES OF THE WORLD édité par Alfried Wieczorek et Wilfrid 
Rosendahl chez Prestel 2013 

15 20 

221 HISTOIRE DE LA LOUISIANE FRANCAISE 1682-1805 Ed. Perrin de 
Bernard LUGAN, Ed. 1994 - GEORGE CATLIN AND THE OLF 
FRONTIER by Harold Mc CRACKEN Bonanza Books NY 

15 20 



222 LES COMPAGNONS DU KON-TIKI par Erik HESSELBERT Ed. Julliard 
1951 - LE GUIDE DES ANTIQUITES ABC Décor Nouvelle Série N°22 
1966 

10 15 

223 A.T Serstevens Tahiti et sa couronne 1 tome broché avec photos et cartes de 
1950 et un tome broché 1977 

10 15 

224 Arts Sauvages par Claude Roy chez Delpire 1957 + Peuples primitifs 
d'aujourd'hui par Edward Weyer chez horizons de France. 1959 

10 15 

225 Arc et carquois, arc en bois clair à lanière de rotin (L : 130.5 cm.) et un 
carquois en bois gainé de cuir patiné avec cinq flèches en rotin à pointes de 
métal. Afrique. 

40 50 

226 Paire de raquettes de marche en bois et lanières en vessie, Made in Canada. L 
: 107 cm. Sangles d'accroche en cuir rapportées. 

60 80 

227 Art Déco, Serre-livres en bois à décor de masquettes en ivoire. Afrique 
Epoque Coloniale. Circa 1930 - 18 x 18 cm. Certificat Cites n° 
FR2001800031-D sera remis à l'adjudicataire. 

60 80 

228 Art Déco, Petite masquette en ivoire sculpté montée sur bois. Afrique Epoque 
Coloniale Circa 1930. h : 8 cm. Certificat Cites n° FR2001800032-D sera 
remis à l'adjudicataire. 

40 50 

229 Statuette en bronze patiné représentant un  homme fumant la pipe. Ghana. h : 
11 cm. Collection particulière du Centre Loire 

30 40 

230 Statuette en bronze patiné représentant un homme jouant de la flûte. LOBI, 
Burkina Faso. h : 9.35 cm. 

30 40 

231 Couple en bronze patiné écrasant le mil. Côte d'Ivoire. 5.5 x 5 cm. 20 30 
232 Statuette en bronze patiné de fouille représentant un homme tenant un 

bouclier et une arme. Ogboni. Nigeria. h : 14.5 cm. 
40 50 

233 Lot de trois bagues en bronze patiné à décor zoomorphe. Burkina Faso. 30 40 
234 Amulette pendentif en bronze patiné représentant un animal. Burkina Faso. 4 

x 7.5 cm. 
30 40 

235 Dignitaire en bronze patiné, traces de dorures. Ekiti, Nigeria. h : 13 cm. 40 50 
236 Dignitaire en bronze patiné tenant un couteau et une récade. Eketi Nigeria. h : 

14 cm. 
70 80 

237 Personnage en bronze patiné avec une grande coiffe et trois autres 
personnages autour de lui. Ekiti, Nigeria. h : 14 cm. 

60 70 

238 Masque de ceinture en bronze avec la symbolique du serpent mangeant la 
grenouille. Bénin. Belle ancienne patine. h : 22.5 cm. Petits manques visibles. 

200 250 

239 Couple LOBI en bronze patiné. Burkina Faso. h : 12 et 13.5 cm. 70 80 
240 Cavalier Dogon en bronze à belle ancienne patine. Dogon, Mali. 6 x 7 cm. 60 70 
241 Peigne Baoulé en bronze à belle patine d'usage. Côte d'Ivoire. h : 11.5 cm. 30 40 
242 Masquette en bronze à patine brillante et joli travail de fonte. Baoulé, Côte 

d'Ivoire. h : 11 cm. 
40 50 

243 Pendentif en bronze à patine brillante en forme de croissant de lune et à décor 
de personnage. Côte d'Ivoire. 13 x 11.5 cm. 

40 50 

244 Pendentif en bronze à patine brillante en forme de croissant de lune. Côte 
d'Ivoire. 9 x 10 cm. 

30 40 

245 Lot composé d'un bracelet en bronze patiné à décor tors (D : 7 cm. env.) et 
bracelet à sonnaille en fer forgé. (D : 7 cm.) Burkina Faso. 

20 30 

246 Lot de deux petits bronzes à belle ancienne patine. Lobi, Burkina Faso. h : 5.5 
et 7 cm. 

40 50 

247 Lot composé de deux petits bronzes à belle ancienne patine, un cavalier 
Dogon (4 x 4.5 cm.) et personnage Lobi. (h : 4 cm.) 

40 50 

248 Masque en laiton Senoufo de la société Dioula à patine de fouille avec un 
calao sur le haut du masque, divers trous entourant le visage probablement 
pour fixer des cheveux ou des fibres végétales. Côte d'Ivoire. h : 30.5 cm. 

400 500 

249 Pendentif Gan en bronze à patine ancienne avec serpents et grenouilles. 
Burkina Faso. 10 x 9 cm. 

40 50 

250 Lot de deux petits pendentifs, le premier représentant un personnage assis à 
patine de fouille, Dogon, Mali (h : 3.5 cm.) et pendentif scorpion à belle 
patine. h : 3.5 cm. 

40 50 

251 Epingle Dogon en bronze à patine de fouille, décor anthropomorphe en partie 
haute. Mali. h : 11 cm. 

30 40 

252 Lot de deux personnages en bronze patiné. Burkina Faso. h : 5 et 6.5 cm. 30 40 
253 Lot de deux couples en bronze patiné. Lobi Burkina Faso. h : 3.5 et 5 cm. 30 40 



254 Statue en bronze représentant un homme debout, ancienne patine, fragment 
d'un objet important. Tiv. Nigeria. h : 24.5 cm. 

100 120 

255 Lot d'une cloche en bronze yoruba (h : 7.5 cm.) et d'un coq en bronze (7 x 7 
cm.) Yoruba. Nigeria 

20 30 

256 Kudo (boite à poudre d'or) en bronze à décor géométrique. Belle et ancienne 
patine. Ghana. Accidents et manques visibles. 13.5 cm. 

80 100 

257 Personnage, en bronze à belle patine, qui sommeille, Dogon, Mali. h : 3.5 cm. 30 40 
258 Lot d'une monnaie en bronze représentant un animal sur un coquillage (L : 5.5 

cm.) et personnage Lobi tenant une coupe. (h : 4 cm.) Burkina Faso. 
30 40 

259 Lot de six pièces en bronze comprenant trois bêtes à cornes, jumeaux 
Koulango (accident visible), pendentif Lobi (manque l'attache), personnage 
Lobi (manque une jambe) 

20 30 

260 Singe en bronze mangeant un fruit. Côte d'Ivoire.  h : 8.5 cm. 20 30 
261 Statuette masculine Venavi en bois clair. Bénin/Togo. h : 18 cm. 40 50 
262 Statuette féminine Venavi en bois clair. Bénin/Togo.  h : 15.5 cm. 40 50 
263 Statuette masculine Venavi en bois clair. Bénin/Togo. h : 17.5 cm. 40 50 
264 Statuette masculine Venavi en bois clair. Bénin/Togo. h : 20 cm. 40 50 
265 Statuette Chamba porteuse de coupe en bois à patine sombre. Nigeria. h : 18.5 

cm. 
70 90 

266 Fétiche Ewé en bois à patine sacrificielle. Bénin.  h : 19 cm. 70 80 
267 Couple Baoulé en bois à patine sombre et brillante, la femme portant son 

enfant dans le dos. Côte d'Ivoire. h : 18.5 et 20 cm. 
100 120 

268 Appui nuque à double fonction (appui nuque et coupe sous le pied) en bois 
dur à belle patine de main. Ethiopie. h : 16.5 cm. Manque visible sur un côté. 

50 60 

269 Fétiche gourde Fon en divers matériaux, à patine sacrificielle bleu lessive. 
Bénin. h : 17.5 cm. 

30 40 

270 Fétiche Fon en bois à patine sacrificielle, sonnailles en métal. Bénin. h : 26 
cm. 

60 70 

272 Rare statue Kabié en bois dur à ancienne et épaisse patine, bras articulés. 
Togo. h : 30 cm. 

100 150 

273 Sanza (instrument de musique) Luba en bois monobloc surmonté d'une 
femme à genoux, belle et ancienne patine d'usage. RDC. h : 34 cm. 

250 350 

274 Masque Ibadji en bois à patine sombre. Nigeria. h : 20.5 cm. 80 12 
275 Masque Idoma en bois lourd à patine lisse. Nigeria. h : 21.5 cm. 120 150 
276 Elégante statue Igala en bois lourd à épaisse patine d'usage. Nigeria. h : 30 

cm. 
150 200 

277 Statue Yoruba mère et enfant en bois patiné. Nigeria. h : 36.5 cm. 150 200 
278 Statue Mama en bois dur rougeâtre. Nigeria. h : 36.5 cm. 100 120 
279 Elégante statue Fanti représentant une femme assise, bois dur avec kaolin. 

Ghana. h : 37 cm. Fentes 
80 120 

280 Statue Jukun en bois à patine croûteuse. Nord Nigeria. h : 39 cm. 70 100 
281 Statue Angass en bois à patine sombre. Nigeria. h : 47.5 cm. Manque les 

jambes. 
50 80 

282 Tête en bois avec trace de kaolin, Afrique de L'Ouest. h : 37 cm. 40 60 
283 Coffre Yoruba en bois à belle patine ancienne profonde à décor de deux 

visages. Nigeria 70 x 30 cm. 
70 100 

284 Statue féminine en bois dur, les bras en incantation, ancienne trace de kaolin, 
Lobi, Burkina Faso. h : 77 cm. Collection de Mr. N... 

70 100 

285 Statue d'ancêtre Igbo en bois dur. Nigeria h : 90 cm. 80 120 
286 Bouclier Asmat à représentation de visage d'ancêtre. PNG. h : 149 cm. 100 150 
287 Planche Asmat à représentation de figure d'anêtre. PNG h : 118.5 cm. Fentes 80 100 
288 Masque Pendé en bois léger à motifs géométriques en polychromie rouge. 

Congo. h : 29.5 cm. et larg : 52 cm. 
50 80 

289 Poteau Téké en bois, charge magique abdominale vide. Congo. h : 105 cm. 
Manques visibles, fentes et accidents 

40 60 

290 Poteau Téké en bois, charge magique abdominale vide. Congo Fentes h : 103 
cm. Fentes, manques et accidents. 

40 60 

291 Poulie anthropomorphe en bois à patine d'usage, Gouro, Côte d'Ivoire. h : 
22.5 cm. 

100 100 

292 Marteau anthropomorphe en bois à patine de main, Baoulé, Côte d'Ivoire. h : 
26 cm. 

100 120 

293 Statuette Venavi en bois à patine miel, Bénin. h : 19 cm. 100 120 



294 Marteau à éffigie féminine en bois à ancienne polychromie rouge, Baoulé, 
Côte d'Ivoire. h : 22 cm. 

80 100 

295 Lot de quatre statuettes Lobi, Côte d'Ivoire. h : 18 à 25 cm. 100 120 
296 Lot de cinq statuettes du Burkina Faso et Côte d'Ivoire. h : 16 à 31 cm. 80 100 
297 Poulie à quatre visages, Baoulé Côte d'Ivoire. h : 27 cm. 80 100 
298 Lot de quatre statuettes et un lance pierre divers ethnies. h : 17 à 24 cm. 80 100 
299 Masque Senoufo en bois à décor anthropo-zoomorphe. Burkina Faso. h : 87 

cm. Manques visibles. 
30 40 

300 Buste d'homme en bois sculpté, signé sous la base. h : 26.5 cm. 15 20 
301 "Histoire militaire de Madagascar" Exposition coloniale internationale de 

Paris 1931 - Les Armées Françaises, collectif sous la direction du Général 
Magnabal, imprimerie Nationale 1931 - 1 vol. 

80 100 

302 "La Guerre à Madagascar" Histoire Anecdotique des Expéditions Françaises 
de 1885 à 1895 par HY. Galli chez Garnier Frères. 2 vol. En l'état. 

10 15 

303 "FRANCE Métropole et Colonies" par A. Demangeon, A. Cholley et Ch. 
Robequain Deuxième série Colonies album n° XXV L'Indochine Française : 
Les Plaines et album XXIII Madagascar - La Réunion. Lot de deux porte-
folio 

30 40 

304 "Colonies Françaises" par une groupe d'écrivains, d'explorateurs et de 
fonctionnaires sous la direction de Ch. Brossard. chez E. Flammarion éditeur 
1906 - 1 vol 

30 40 

305 "A Madagascar" (Journal d'un Sous-Officier) par Henry Frichet chez Boivin 
& Cie Editeur + "Madagascar et Dépendances" par le Commandement 
Supérieur des Forces Armées de Madagascar et Dépendances + Les Arts 
Coloniaux "L'Art Malgache" par Henri Lormin chez Boccard Editeur. 

30 50 

306 Lot de neuf ouvrages sur Madagascar. 20 30 
307 "TANANARIVE" Essai sur ses origines, son développement, son état actuel. 

chez Tananarive Imprimerie Officielle 1952 
15 20 

308 "MADININA, Reine des Antilles" étude de moeurs martiniquaises par 
William Dufougère chez Berger - Levrault Editions 1929 + "TERRES 
FRANCAISES, Paysages, scènes et types de la France d'Outre-Mer" par E. 
Aubert de la Rüe à la Société Parisienne d'Edition 1950 + Dictionnaire 
National des Communes de France et d'Algérie, Colonies Françaises et 
Protectorats, Pays à Mandat chez Albin Michel 1938 

15 20 

309 Exposition Coloniale Internationale de Paris "Indochine" ouvrage publié sous 
la direction de M. Sylvain LEVI Paris Société d'Edition 1931 en l'état 

10 15 

309 
B 

"Les indiens des plaines" par Daniel Dubois et Yves Berger aux ed. Du 
Rocher 2001 + "Les Indiens d'Amérique du Nord" par Thomas Page chez 
Minerva/France loisir1979 + "Guide des Tribus indiennes d'Amérique" par 
Arnold Marquis aux Ed. Du Rocher 1995 + "Indiens" par Marie-Hélène 
Fraïssé aux Ed. Chêne 2001 

20 30 

309 
C 

"Mes Ancêtres es Peaux-rouges" par William Camus aux Ed. La Farandole 
1973 "L'Art des Indiens d'Amérique" par Nigel Cawthorne aux ed. Solar 1998 
+ "Les Indiens d'Amérique du Nord" par Larry J. Zimmerman aux ed. 
Sagesses du monde 2002 + "Sagesse Indiennes, Les Navajos, Les Hopis, Les 
Lakotas" trois tomes en emboitage aux Ed Du Rocher 

20 30 

309 
D 

"La véritable conquête de l'Ouest" par Jean-Louis Rieupeyrout, préface de 
Yves Berger aux Ed. Tchou 1970 + "L'Epopée Américaine, sur les pistes du 
Far-West" par Pierre Charvel aux ed. Chiron 1976 + "Far West, Eldorado et 
terres Sauvages" par Christian Vérot aux Ed. Anako 2000 

20 30 

309 
E 

Lot de dix ouvrages sur les Indiens dont romans et documentation. 15 20 

310 Ecole Africaine Buste en terre cuite représentant une jeune maasaï. h : 19 cm. 
Accident sur une lèvre. 

100 120 

311 Caroline MONIN Buste d'africain, sujet en terre cuite signé au talon. h : 16 
cm. 

150 200 

312 Caroline MONIN Buste de jeune africaine, sujet en terre cuite signé au talon. 
h : 23 cm. 

250 300 

313 Caroline MONIN Buste de jeune africain, sujet en terre cuite signé au talon. h 
: 25 cm. 

250 300 

314 Trésor BULANKAY, sculpteur, fondeur et bronzier originaire du Congo. 
Jeune femme en buste, épreuve en bronze à patine brune, signée du 

250 300 



monogramme TB - h : 24 cm. hors socle et h totale : 31 cm. 
315 Trésor BULANKAY, sculpteur, fondeur et bronzier originaire du Congo. 

Jeune femme allongée, épreuve en bronze à patine brune. L : 40.5 cm. 
250 300 

316 Trésor BULANKAY, sculpteur, fondeur et bronzier originaire du Congo. 
Acrobates, épreuve en bronze à patine sombre. h : 39 cm. 

250 300 

317 Statue Tchokwé décorative en bois. h : 76 cm. Manque 20 30 
318 Statue masculine Malagan en bois avec pigments rouges et ocre, visage 

surmodelé en l'état. Nouvelle Irlande. h : 66 cm. 
50 60 

319 Grand tapa en écorce de niaouli à décor géométrique, 400 x 250 cm env. 200 220 
320 Statue Fon en bois érodé à patine sombre. Bénin. h : 73 cm. 50 80 
321 Lot composé de trois pendentifs, un visage en os, une amulette en os patiné, 

une bague à profil d'homme, une boucle d'oreille et petit fétiche en coton. 
30 40 

322 Lot de deux vanités en bois et rouages d'horlogerie de style stealpunk. h : 2 et 
3 cm. 

50 60 

323 Vanité en résine noire et or. h : 9 cm. 15 20 
324 Réplique de crâne de signe en résine. h : 10 cm. (petit manque à une dent) 15 20 
325 Memento Mori en résine réalisé pour la fête des morts au Mexique. Guirlande 

de perles à refixer. h : 16 cm. 
15 20 

326 Coffret contenant vingt yeux en verre de différents modèles. 150 180 
327 Buste d'écorché en bronze. h : 10 cm. 50 80 
328 Squelette de démon en bois de cerf sculpté. h : 12 cm. 50 70 
329 Chimère en bois de cerf sculpté. 11.5 x 13 cm. 150 180 
330 Vanité en marbre blanc reconstitué dans le style viking. h : 22 cm. 100 150 
331 Photographie de presse de Chicago représentant le remorquage d'une baleine 

échouée. 18 x 22.5 cm. 
30 40 

332 Lot de 32 retirages photographiques représentant des monstres humains, 
montages photo et curiosités. 

100 120 

333 Lot de cinq petits pendentifs en laiton reprenant des scènes du Kamasutra. L : 
4.5 cm. env. 

20 30 

334 Lot de neuf petits symboles maçonniques en métal. 20 30 
335 Médaillon en alliage cuivreux à décor repoussé représentant Leda et le cygne. 

D : 6.5 cm. 
30 40 

336 Charivari, guirlande de petits trophés généralement collectés lors de voyages, 
celui-ci est composé d'une monnaie italienne, de minéraux, griffes, sabot. 
Allemagne ? L : 27 cm. 

100 120 

337 Veronese Design Jeune modèle agenouillé, sujet en résine à patine mordorée. 
h : 12.5 cm. 

30 40 

338 Veronese Design, Hercule combattant Anteus, d'après la statue antique dans 
le Hofburg à Vienne, en Autriche. Sujet en résine. h : 26 cm. 

60 80 

339 Johnatan Dewar Méduse, sujet en résine blanche n° 89/150. h : 36.5 cm. 150 180 
340 Art Studio, Buste d'homme en marbre reconstitué. h : 32 cm. 150 180 
341 Khun à Berlin, obélisque en céramique émaillée avec décor maçonniques et 

divers. h : 39 cm. 
30 50 

342 Vanité en bronze à patine verte, casque sur les oreilles et cigarette à la 
bouche. h : 18.5 cm. 

250 300 

343 Florian BARTHE "Totem Sépulcral" sculpture composite (résine, bois de 
cerf, plumes de pigeon), signé sour le socle. h : 87 cm. Vendue avec son 
certificat. 

500 550 

344 Emmanuel BUCHET "Chimère" sujet en grès émaillé en deux parties 
(personnage et terrasse), signé du monogramme. h : 64 cm. 

200 250 

345 Pierre Bousselet Caricature de Jean Gain, papier journal recyclé recouvert de 
résine. h : 53 cm. Petit accident. 

100 120 

346 REDATET panneau en bois sculpté représentant un putti, signé en bas vers le 
milieu. h : 45 cm. 

80 100 

347 Ecole Contemporaine "Vanité" hsp, sbd 25 x 20 cm. 20 30 
348 Lot de quatre pin's représentant des écorchés. 20 30 
349 Lot d'une petite icone en pierre dure verte claire et d'un torque en bronze 

patiné. 
15 20 

350 Ministère de la Défence placard explicatif du port du masque à gaz. 95 x 69.5 
petites déchirures. 

50 60 

351 Lot de quatre affichettes d'exposition de la fondation Cartier et trois 
affichettes de la fondation Dapper. 

50 60 



352 Ecole contemporaine "Personnage" hst sans chassis. 33.5 x 33.5 cm. 20 30 
353 Ecole contemporaine "Femme fumant l'opium" hst sans chassis. 34 x 34 20 30 
354 Ecole contemporaine "Entre Picasso et Jean-Paul Gautier" hst sans chassis 34 

x 34 
40 50 

355 Ecole contemporaine "Le ara" hst sans chassis 61.5 x 91 cm 20 30 
356 Ecole contemporaine "Jeune oriental" hst sans chassis 61 x 51 cm 40 50 
357 Ecole contemporaine "Personnages et oiseaux" hst sans chassis 52 x 62 50 60 
358 OLVAN 10 Ecole contemporaine "Vanité et visage' hst marouflée sur isorel 

sbd 39 x 49 
20 30 

359 Lot divers dont statuette de style Hopi, figurines japonaises, voitures 
madagascar, et divers ... Pas d'expédition 

20 30 

360 Vanité en jaspe sculpté. h : 5.5 cm. 30 50 
361 Vanité en jaspe sculpté. h : 4 cm. 20 30 
362 Vanité en jaspe sculpté. h : 4 cm. 20 30 
363 Vanité en jaspe sculpté. h : 4 cm. 20 30 
364 Vanité en pyrite sculptée. h : 3 cm. 20 30 
365 Lot de deux personnages réalisés de plaques de métal peintes, un représentant 

un dignitaire chinois l'autre un militaire Ottoman à qui il manque un bras. Fin 
XIX° - début XX° (manque à la polychromie) h : 17.5 cm. 

100 150 

366 Lot composé d'un cadenas ancien (sans sa clé), Haute époque ? et douze clés. 30 50 
367 PATENTS PENDING écorché en plastique. h : 41 cm. 50 80 

 


