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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, INDE - XXe siècle. Scène animée de personnages. Peinture sur tissu. 31 x 22 cm à vue (manque le 
verre)

20

  2, INDE - XXe siècle. Scène de palais avec personnages. Peinture sur tissu. 30 x 23.5 cm à vue 20
  3, CHINE - XIXe siècle. Scènes de supplices. Suite de 4 peintures sur papier de riz. 18 x 26 cm. Petits 

accidents
30

  4, CHINE - XXe siècle. Scènes de vie. Suite de trois peintures sur tissu. 25 x 30 cm 20
  5, INDE. Miniature peinte sur plaque représentant une scène érotique. 10 x 7 cm 10
  6, JAPON - 1900 :scène d'intérieur. Estampe en couleurs. 31.5 x 21.5 cm. Trace de pliure et taches 10
  7, CHINE - XXe siècle : Scènes de personnages. Deux aquarelles sur papier réunies dans un même 

encadrement à deux vues . 20.5 x 70.5 cm
10

  7,1 TIBET.
Argent, turquoise, verre rouge, perles diverses.
Collier composé de deux perles Dzi et de perles en pâte de verre.
Le pendentif est un boitier amulette « Ghau » en argent, verre rouge et pépites de turquoise (10, x10, 
5 cm).
Note : Le boitier est en forme de mantra, diagramme mystique auquel on attribue des forces.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

170

  8, INDE. Scène animée de personnages. Peinture sur papier. 23.5 x 11.5 cm
  9, INDE - XIXe siècle. Scène de chasse. Peinture sur papier. 21.5 x 15.5 cm 20

  9,1 TIBET.
Argent, turquoise, corail rouge.
-Collier composé de perles diverses et d’un boitier amulette « Ghau » en argent et cabochons de 
corail et turquoise (7,5x7, 5 cm).
-Collier de perles.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

110

 10, CHINE - 1900. Suite de cinq encadrés avec personnages en tissu en relief sur fond peint. 23 x 28 
cm. Usures et petits accidents

125

 11, JAPON - XXe siècle. Vue du Mont Fuji. Peinture sur tissu. 33.5 x 39.5 cm
 12, JAPON - XXe siècle. Courtisane. Peinture sur tissu. 41.5 x 32 cm 20
 13, VIETNAM - XXe sièce. Panneau de laque avec incrustations de coquilles d'oeuf et feuilles d'or. Signé 

en bas à droite. 60 x 40 cm
60

 14, INDE - XXe siècle. Grande scène animée de personnages. Peinture sur tissu. 55 x 42 cm 40
 15, Fan ZENG, d'après. Enfant et buffle. Estampe en couleurs. 30.5 x 42.5 cm 20

 15,1 TIBET.
-Sangle de cuir et textile se terminant par une boucle ornée d’un cabochon de corail rouge (30 cm).
-Sangle de cuir se terminant par une boucle, elle est reliée à un briquet et une bourse.
-Bijou de ceinture en métal argenté et cabochons de turquoise (manque), 32 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

130

 16, JAPON - 1900. Le mont Fuji. Peinture sur tissu. 50 x 52 cm. Rousseurs et petits acc. au cadre
 17, INDE - XXe siècle. L'arrivée du Maharaja. Peinture sur tissu. 48 x 82 cm à vue 60
 18, VIETNAM - XXe siècle. Vue d'un village avec barques et pécheur. Peinture sur tissu. Trace d'un 

cachet à l'encre rouge en bas à droite. 37 cm x 56 cm.
20

 19, INDE. Panneau de laque dégagé en relief et polychromé. 61 cm x 45 cm 60

 20, CHINE - XXe siècle. Panneau fixé sous-verre avec incrustations de nacre représentant un couple de 
paons. 34 x 53 cm. Usurses et défauts

 21, IRAK. Page de Coran. Chromolithographie réhaussée. Sous verre. 44 cm x 55 cm 30
 22, CHINE. Panneau de laque noir et or à décor d'un village avec personnages et bateau. 50 x 100 cm. 

Usures et défauts
10

 23, CHINE. Panneau de tissu brodé d'une scène de village avec personnages. 109 cm x 88 cm. 
Accidents

40
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 24, TIBET OU INDE : TANGKA représentant Bouddha entouré de 8 boddhisattva. Toile peinte. 61 x 44 
cm.

260

 25, TIBET OU INDE XIXème. : TANGKA représentant boddhisattva dans le système des 8 diyanha. 
Gouache sur papier. 65 x 48 cm à vue.

160

 26, JAPON : trois estampes sur papier représentant des calligraphies et scène de guerriers et paysage. 
20.5 x 59 cm à vue.

 27, CHINE : Portrait de femme. Technique mixte. XXème siècle. 56 x 42 cm (à vue). Taches.  5
 28, DEUX SOUS VERRES contenant des vignettes japonaises représentant des personnages en papier 

déccoupé. Deuxième moitié du XXème siècle. Chaque : 13 x 5 cm.
 29, CHINE : Paire de vases balustres en émaux cloisonnés. Anses en anneaux détachés. Marque au 

cachet au revers. H. : 31 cm
190

 37, CHINE : Peinture sur papier de riz représentant une femme se coiffant. 28,5 x 32.5 cm. Traces 
d'humidité et petits trous.

20

 39, CHINE (XXème siècle) : Panneau en bois noirci à décor de scène de cour en nacre et rehauts dorés. 
61 x 25 cm.

10

 40, CHINE (XXème) : Panneau de bois sculpté et incrusté de nacre figurant des voyageurs. 44 x 60 cm. 
Importants manques

 41, Ecole JAPONAISE du XXème siècle : Sommet montagneux, paysage et personnage masculin de 
profil. Trois estampes encadrées. 26 x 12 cm; 23 x 11 et 26,5 x 13,5 cm

 42, D'après deux oeuvres Chinoises : Cheval et paysage. Impression offset sur tissu. 41 x 31 cm et 39 x 
31 cm. Accidents, usures, taches.

10

 43, CHINE : Combat contre un tigre et repos. Paire de peinture sur tissu.  Signé en haut à droite. 24 x 24 
cm. Taches.

30

 44, Ecole JAPONAISE moderne: Les quatre saisons. Quatre kakemonos. 177 x 45 cm env. 10
 45, Ecole CHINOISE du XXème siècle: Chatons et bambous. Encre sur papier. Signé à droite. 38 x 85 

cm. Rousseurs à la marge
 46, Utagawa Kunisada : Exécution de courtisane. Diptyque en couleur sur papier (Ukiyo-e), deux feuillets 

réunis. 36 x 50 (à vue). Piqures, taches
50

 47, JAPON-SATSUMA : Vase en porcelaine à décor en frise de sages et divinité polychrome sur fond or. 
Marque au revers. Haut.: 30 cm.

 48, BIRMANIE.
Argent, fer, ivoire, cordon.
Sabre « Dha » avec fourreau et cordon.
La lame courbe à dos s’évasant vers la pointe aigue. Le manche en ivoire cylindrique avec une partie 
en métal à sa base, fourreau en argent.
Début du XXème siècle.
Long : 75,5 cm.

200

 49, JAPON-SATSUMA : Encensoir en forme de bateau et personnage en porcelaine polychrome et 
emaillée. Haut.: 19 cm. Long.: 22 cm.

 50, CHINE. Pot en quartz rose à décor de branchages. H.: 12 cm. Petits accidents 10
 51, CHINE - XXe siècle. Pot couvert en porcelaine de forme boule à décor polychrome. H. : 15 cm 40
 52, JAPON. Réunion de deux sucriers en porcelaine polychrome. H.: 10.5 et 15 cm 10
 53, CHINE. Vase en émaux cloisonnés de forme balustre à décor de bandeaux polychromes. H.: 36 cm. 

Usures
150

 54, CHINE. Statuette de divinité en pierre dure verte. H. : 21 cm 80
 55, CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à décor blanc bleu de rinceaux feuillagés. Marque au 

revers en bleu sous couverte. H.: 25.5 cm.
40

 56, CHINE. Statuette de dignitaire en matière composite façon terre cuite patiné. H.: 30 cm. Quelques 
usures, accidents et manques

 57, INDE. Statuette de divinité en bronze patiné. H.: 17.5 cm 55
 58, CAMBODGE. Satuette de divinité allongée en bronze. 8.5 x 30 cm 60
 59, AFRIQUE DU NORD. Encrier en faïence à décor blanc et bleu. 10 x 16.5 x 17 cm 50
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 60, JAPON-SATSUMA : Vase en porcelaine à décor dans des réserves polychromes et dorées sur fond 
bleu de Bouddha entouré de sages et divinités à l'eventail et manuscrit. Marque au revers. Haut.: 31 
cm.

60

 61, JAPON? : Pot en céramique à décor d'une araignée sur le bord. Haut : 12cm. Légers manques aux 
pattes.

40

 62, CHINE / JAPON : 15 coupelles ou sous tasses en porcelaine. Diam 8 à 12cm 55
 63, VIETNAM : Panneau en laque à décor de bateaux. XXème siècle. 75 x 139 cm. 300
 64, CHINE : Vase de forme fuselée en porcelaine à décor de fruits et feuillages, calligraphies. 2ème 

moitié du XXème siècle. Haut : 26cm
120

 66, CHINE (XXème) : Réunion de deux vases balustre à pans en porcelaine blanc bleu à décor de 
paysage. H.: 41.5 cm. Petit fêle au col de l'un

60

 67, JAPON : kakemono représentant une courtisane et un sage. Aquarelle, en rouleau. Cachet en rouge 
et signature. Dim. de la scène : 133x42cm

30

 68, CHINE : Important plat en porcelaine blanc bleu à décor de phenix et oiseaux, médaillon central aux 
initiales VOC. XIXème siècle. Diam : 42 cm

360

 69, CHINE : TROIS ASSIETTES en porcelaine de Canton. XIXème siècle. Diam : 15,5 et 24cm 100
 70, JAPON : Trois sorbets à saké en terre cuite à décor de visage. Diam : 5 cm env. 30
 71, JAPON : Réunion de quatre boites en laque. Fabrication pour l'Europe de la fin du XIXe siècle. 

Usures et défauts
110

 72, CHINE : Paire de coupes en porcelaine polychrome à décor de chauve souris, feuillages, intérieur 
vert; marque TONGZHI sous la base. H : 8,5cm. Long : 21cm

240

 72,1 JAPON (XXème): Demeure dans un paysage arboré. Estampe en noir et blanc sur papier. Marque de 
cachet. Dim : 13,5 x 19 cm

 5

 73, INDIEN : Lampe à beurre en alliage argenté ciselé.
C'est une lampe placée sur les autels, on y met du beurre et une petite mèche en coton.
Haut : 18cm

60

 74, CHINE : GROUPE en néphrite à décor d'oiseaux branchés, vers 1900. Haut : 20 cm. Petits manques
 75, ASIE du SUD EST:  Bouddha en bronze polychrome. XXeme siècle. H. 21cm 60
 76, CHINE : Jarre en porcelaine blanc bleu à motifs de rinceaux, bec verseur et quatre passants. Haut : 

27cm. Accident au bec verseur et léger manque d'émail
90

 77, BOA, République Démocratique du Congo.
Longue épée courte à lame de fer gravée et poignée en bois.
Long : 73 cm.

 78, VASE double gourde en porcelaine sang de boeuf. Haut : 27cm 40
 79, CHINE : Vase balustre en porcelaine polychrome. XXème siècle. Haut : 27 cm 30
 80, Travail EUROPEEN dans le gout de la CHINE : Pied de lampe en porcelaine céladon. Haut : 42 cm. 20
 81, CHINE - XIXe siècle

Fibule en néphrite céladon, le crochet en forme de tête de dragon. (Eclat à la tête). L. 10cm. 
Expert : Cabinet Portier

 82, CHINE : Robe traditionnelle en soir rose avec motifs brodés. Usures d'usage et taches
 83, CANTON Assiette montée en porcelaine à décor de scène de palais fin XIXe. Monture rapportée à 

décor d'un dragon. Diam : 25cm. Fêle
80

 84, COURS DU MOYEN-SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, bambou, rotin, étoffe rouge, fibre végétale, os.
Javeline cérémonielle à la pointe d’os et décorée d’un visage humain fortement stylisé. La hampe 
(raccourcie) est gravé d’un très beau décor floral.
Fin XIX-début XXème siècle.
Long : 192 cm. Larg : 6,6 cm.
Objet numéro 23 de l’Exposition de la Galerie Meyer (Océanie no 17, Armes et boucliers d’Océanie) 
du 11 juin-2 juillet 1994, Galerie Meyer-Oceanic Art, Paris.
Note : Certificat de la Galerie Meyer/Anthony JP Meyer sera remis à l’acquéreur.
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 85, CHINE: Cache pot hexagonal en porcelaine à décor bleu-blanc végétal, XIXème siècle. Fond perçé
Haut. 10 cm, long. 10x15 cm
Egrenures

40

 86, Lance cérémonielle TIKAR, la hampe surmontée de deux personnages debout aux bras levés.
Lance bois patine d’usage noire.
Long : 136 cm.

 87, CHINE (XXème) : Petit vase boule en porcelaine blanc bleu. H.: 13 cm 40
 88, Elément d’architecture, GURAGUE, Ethiopie.

Bois sculpté et richement gravé, patine brun-foncé.
Haut : 93 cm. Larg : 17 cm.
Fentes, éclats et restauration

 89, CHINE - Début XXe siècle
Vase en néphrite os de poulet blanche sculpté de branches de fleurs (Accidents). H. 7,5 cm.
On y joint une petite coupe à deux anses en stéatite. H. 4 cm. 
Expert : Cabinet Portier

150

 90, CHINE - XIXème : Assiette en porcelaine blanc bleu. Fêles. 
On y joint une assiette en porcelaine, marque rouge sous la base. Diam : 22,5 et 17 cm.

200

 91, DUBOIS: Vase en grès à décor égyptisant, probable production de Bouffioulx, vers 1920-1930
Haut. 20 cm, diam. 12 cm

20

 93, VIETNAM (vers 1900). Guéridon ou table basse. Céramique émaillée polychrome à décor de tête 
d'éléphants. Haut : 61cm, diam : 63cm. Eclats et défauts de cuisson

120

 94, Petit Tiki en pierre verte sculptée, H. 6,5 cm. 70
 95, CHINE : Statuette de guanyin en pierre dure. Haut : 20cm 50
 96, CHINE - XIXe siècle

Ensemble de trois petits vases à long cols en porcelaine à décor de dragons sur fond émaillé noir. 
(Cols meulés, restaurations et accidents). H. de 10,5 à 16 cm. 
Expert : Cabinet Portier

310

 97, Travail EUROPEEN dans le gout de la CHINE : Paire de vases en porcelaine à couverte à l'imitation 
des sangs de boeuf. Haut : 43 cm. Montés en lampe.

200

 98, CACHE POT carré en porcelaine à décor de fleurs sur fond vert. Haut : 27cm. Fond perçé 40
 99, CHINE : Cache pot en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux branchés. Marque Guang Xu sous la 

base; Fin XIXème siècle. Haut : 11,5cm - Diam : 12cm. Légère égrenure
520

101, PERSE : Paire de vases ou gourdes en céramique, la panse polylobée. Haut 33 cm. Petits éclats aux 
couvercles (Modèle proche au Musée des Confluences)

100

102, CHINE : Paire de chiens de Fô en porcelaine émaillée turquoise. H. : 15.5 cm 25
103, JAPON : Paire de vases à col légèrement évasé en céramique laquée or et noire, décor torse et 

pastilles dorées, anses à têtes d'éléphants et anses mobiles. Socle en bronze. Haut : 45cm. (usures 
à la dorure, manque au col de l'un)

100

104, CHINE : Bol en porcelaine Chine, marque YONG ZHENG sous la base. H: 7cm. Diam : 14cm. Légère 
restauration au col

1300

105, CHINE : Rince pinceaux en jade à décor de cinq souris. Long : 11cm
106, SATSUMA - JAPON: Paire de vase en porcelaine.  XXeme siècle. Haut : 20 cm

On y joint:  un vase miniature, Japon, XXème siècle. Haut : 9 cm.
30

107, CHINE : Vase balustre en grés de Nankin à décor d'oiseaux branchés en bleu. Marque incisé au 
revers. H: 44 cm

190

108, CHINE : Vase en porcelaine blanc bleu à panse basse à décor de caractères. Marque apocryphe 
Dynastie Ming, XXème siècle. Haut : 31,5cm

109, ?? CHINE, Canton : deux gouaches sur papier de riz, lreprésentant des personnages aux lampions. 
Déchirures

80

110, CHINE : Vase en porcelaine céladon façon craquelée, panse à pans et étroit col. Haut : 45cm
111, CHINE : VASE Porte-perruque en porcelaine ajourée parlant. XXe. H.29cm 50
112, JAPON : Casque et Oiseau. Paire d'estampes en couleur. Vers 1900. 18,5 x 18 cm. Taches. 40
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113, CHINE : TABATIERE en porcelaine blanc bleu et métal. Haut  : 10 cm. 30
114, VIETNAM : Panneau en laque noire représentant des pêcheurs en os sculpté en relief. Signature en 

haut à droite Van et calligraphies. 28 x 46 cm.
15

115, CHINE : Chien de Fô en porcelaine émaillée turquoise. H.: 25.5 cm. On joint un vase en porcelaine 
blanche à décor de personnages. H.: 19 cm

15

117, JAPON : BENTO en porcelaine à cinq cases, par le peintre Suzuki Shonen (1848-1918), signature en 
calligraphie. Haut : 23 cm.

110

118, ABELAM, district Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Vannerie, coquillages, coquilles de nassa.
Pendentif « Karahut », c’est un ornement porté par le jeune garçon lors du dernier jour de son 
initiation et porté dans le dos par le guerrier lors des guerres.
Dim : 50x30 cm.

119, JAPON : Paire de petits vases en porcelaine à décor de personnages et montagnes. Signature au 
revers. H: 9.5 cm

20

120, JAPON : Brûle-parfum en bronze patiné couvercle surmonté d'un chien de Fô. XIXème siècle. Haut : 
13 cm. Fond accidenté.

50

121, THANH XUAN : Panneau en laque polychrome représentant des personnages à dos de buffle. Signé 
en bas à droite. 40 x 60 cm. Quelques usures.

80

124, BIRMANIE. Tête de Bouddha en bois sculpté. Socle en bois. Haut : 80cm. Usures et manques à la 
chevelure

110

125, CHINE : Cache pot en porcelaine blanc bleu à décor d'un pecheur. XXème siècle. Haut : 11,5cm - 
Diam : 15cm

280

126, CHINE : Paire de vases en bronze à décor cloisonné de personnages dans un paysage. H.: 33.5 cm. 
Usures et traces d'oxydation

110

127, CHINE : Deux VASES BALUSTRES en porcelaine émaillée  à décor animé. XXème siècle. Haut : 25 
et 26 cm

20

128, CHINE : Deux VASES BALUSTRES en porcelaine émaillée à fond blanc et décor d'oiseau branché 
sur un prunus. Marqués sous la base. XXème siècle. Haut. 21 et 17 cm. Un éclat au col du plus petit

50

129, CHINE : JATTE lotiforme sur pied en laque rouge à décor de monogramme doré. XXème siècle. 
Haut. 10 cm, diam : 22 cm.

10

131, JAPON - Epoque MEIJI : Paire de vases en bronze à décor d'oiseaux branchés. 48.5 Haut : cm. L'un 
restauré à la base.

120

133, CHINE : Cachet en jade à décor d'une chimère. XXeme siècle. Haut : 3,4cm - Long 5cm. Fêle à la 
pierre

134, VASE balustre à couverte sang de boeuf, marque sous couverte. Vers 1900. Haut: 30 cm 100
136, CHINE : Paysage à la pagode.Tissu peint (velours?). 54x45cm. Cachet en rouge en bas à gauche. 

Traces de moisissures
137, CHINE : BOITE couverte en porcelaine émaillée à  fond jaune et décor fleuri. Marque sous la base. 

Vers 1900. Haut: 11 cm
50

138, Chine. Lot comprenant un pot en cloisonné, deux personnages en pierre dure et un nestsuke figurant 
deux éléphants s'accouplant.

30

139, LOT comprenant un vase avec couvercle en néphrite (Haut: 10cm), pendentif en jade, 2 boucles en 
jadéite et un plateau cloisonné. En l'état.

110

140, TOBA sur sa mule, bronze cloisonné. Haut : 37 cm. Accidents, manques les éléments tenus 210
142, CHINE : BOUDDHA en bronze doré aux yeux peints. XXème siècle. H.20cm. usures. 110
143, CHINE, Canton - Vers 1900

Grand plat en porcelaine émaillée polychrome à décor ded'un dignitaire assis à table entouré de 
servantes, une femme jouant du qin. Le bord orné de quatre réserves d'oiseaux branchés sur fond de 
croisillons et fleurs. (Fêlures). Diam. 38 cm. Expert : Cabinet Portier

400

144, CHINE : 5 enfants. Groupe en jade veiné rouille. Long : 12cm
145, CHINE : VASE BALUSTRE en porcelaine à décor tournant de coqs perchés, monté en lampe. Haut 

:40 cm
200

146, CHINE : Bol à décor floral. Marque au cachet rouge sous la base. Fêles 50
147, VIETNAM (?) :  SORBET, soucoupe et sous tasse en porcelaine à décor floral. Vers1900. Haut max : 

5,5 cm.
40
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148, CHINE - XIXe siècle
Petite coupe libatoire en néphrite céladon à décor incisé de branches de pruniers, l'anse en forme de 
tête de dragon. H. 4 cm. L. 9,5 cm. 
Expert : Cabinet Portier

300

149, CACHET en stéatite en forme d'animal fantastique. Haut : 9,5 cm.  (usures, petits manques)  5
150, CHINE : vase en bronze à panse ovoïde et haut col décoré de frises à motifs stylisés et de dragons. 

H.: 39.5 cm. Choc
80

151, CHINE : PIQUE FLEURS à couverte céladon figurant une fleur de nénuphar, marque en bleu sous la 
base et étiquette. XIXème siècle.

152, JAPON : Paire de vases en grès Sumidagawa à décor polychrome d'oiseaux sur des branches 
fleuris. Circa 1900. H.: 46 cm. Petits accidents

153, Elément d’architecture, TORADJA, Sulawesi, Indonésie.
Bois dur, patine d’usage naturelle.
Long : 82 cm.

154, CHINE : Pot couvert en porcelaine grise, couvercle orné d'un personnage. Haut : 25cm. Petit manque 
au niveau d'une anse.

50

155, CHINE : Vase balustre en porcelaine polychrome à décor floral. Marque sous la base aux deux 
cercles bleus. XXème siècle. Haut : 37 cm

300

156, NGUYEN VAN HO : Les Jonques. Panneau de laque polychrome, fond or. Signé en bas à droite. 30 
x 47 cm. Fentes, usures.

360

157, SYRIE. Table à décor marqueté, travail syrien vers 1900. 49 x 37 x 34 cm. Accidents et manque. 10
158, CHINE : Vase balustre à décor de dragon et pivoine. Haut : 26 cm. Eclats au col et au talon. 160
159, CHINE : ARMOIRE en bois teinté ouvrant à deux portes. Haut : 190cm. 92x53cm. Usures
160, CHINE : Pipe à opium en bois avec embout, anneau et élement en pierre dure. L.: 36 cm 110
161, Dans le gout d'IMARI : Plat polylobé en porcelaine émaillée rouge et  bleu à décor en cartouche. 

Japon, XXème siècle. Diam : 24,5 cm
On y joint : SATSUMA : Petit vase  à décor de personnages. Haut: 13 cm

20

162, CHINE : Sellette en bois représentant un homme soulevant un plateau. XXème siècle. Haut : 42 cm. 80
163, CHINE : IMPORTANT Plat en porcelaine de forme chantourné à décor floral. XIXème siècle. Diam : 

42cm
130

164, INDONESIE : Danseuse. Bronze à patine brune. Haut : 24 cm. Chocs, usures. 30
165, JAPON : Vase en porcelaine à décor de grues. Haut : cm 60
167, CHINE : Coupe sur talon en porcelaine à décor d'un aigle sur les vagues écumantes. XIXeme siècle. 

5.5 x 16.5 x 16.5 cm. Usures
360

168, JAPON : PAIRE DE VASES en émaux cloisonnés à décor de personnages, les anses en forme de 
tête d'éléphant. Haut : 24cm. Usures

100

169, JAPON : Bonbonnière hexagonale en cloisonné à décor de coq. Epoque Meiji. Haut: 4 cm, diam: 8 
cm. Contre-émail accidenté.

30

170, CHINE. Bouddha rieur en bronze.XXe. 9cm 20
171, ÉMAUX de CANTON - XIXème s. - Service dit MENDIANT comprenant huit raviers trapézoïdaux à 

bordure chantournée et une coupe circulaire centrale à décor polychrome peint sur cuivre émaillé de 
paysages. Présenté dans un coffret en bois. Diam. totale : 46 cm. Accidents, restaurations et 
manques.

160

172, CHINE : Vase en porcelaine sang de boeuf, col bulbeux. XXème siècle. Haut : 40cm. Bulles et 
arraché de cuisson, quelques imperfections à la base

100

173, CANTON : Cache-pot en porcelaine à décor de scènes de palais avec personnages. Monture en 
bronze à décor de guirlande de laurier. Epoque XIXe siècle. 27 x 25 cm. Fêles

110

174, CHINE : bougeoir en bronze à pied tripode à décor de têtes de chiens de fô. H.: 47 cm. Usures 50
175, CHINE : Pipe à opium en bois et argent bas titre, fourneau en pierre dure, embout et éléments en os. 

Petite tortue en bronze à l'une des extrémités.  L.: 46 cm
90

176, CHINE : Vase à l'enfant. Bronze patiné. Vers 1900. Haut. 10 cm 170
178, THAILANDE. Rattanakasin Bouddha en bronze laqué doré. XIXe. H. 29cm 190
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179, JAPON - IMARI : Six assiettes en porcelaine à décor rouge et bleu. Vers 1900. Diam.: 21 et 22 cm. 
Usures et défauts

100

181, JAPON : Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine, décor Imari d'oiseaux et paysage de 
montagne. XIXème siècle. Haut : 55cm. Petit éclat sur un col (recollé)

182, JAPON : Assiette en porcelaine, décor imari. Diam : 22 cm 30
183, Catalogue d'Exposition LA DECOUVERTE DE LA POLYNESIE. Musée de l'Homme à Paris - 1972. 10
184, DAGUE Khandjar en argent damasquiné à motif aviforme. Travail probablement. XIXème siècle. 

Long : 22 cm
180

185, JAPON : Boite en laque à décor d'oiseau branché, vers 1900. 7 x 30 x 11 cm. Usures, accidents.
186, JAPON : Coffret en laque à fond rouge, orné sur le couvercle d'une calligraphie illustrant un paysage 

avec flore et papillon. 6 x 17,5 x 15 cm. Usures.
 5

187, CHINE XIXème siècle : BRULE PARFUM tripode en bronze. Marque au revers. Haut.: 6 cm. Diam.: 
12 cm. Poids.: 1218 grs.

460

188, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu orné de motifs floraux. H. 26 cm. Usures. 40
189, VIETNAM : PAIRE DE COUPES couvertes en porcelaine à décor blanc bleu orné de motifs floraux. 

H. 11,5 cm. Marque en bleu sous la base. Usures
60

190, ASIE : Lot comprenant un service à saké, trois petites verseuses. On y joint un GUERRIER en terre 
cuite patiné. H. 27,5 cm. Usures.

25

191, BIRMANIE : Deux encadrés à motifs perlés illustrant des chevaux. 27 x 27 cm (à vue). Usures, 
accidents aux cadres.

10

192, CHINE : Vase cornet formant bambou en porcelaine dans le gout de la famille rose à décor de deux 
mères, enfant et
fleurs. Socle en bronze doré ajouré. Haut.: 26.5 cm. (Fèles).

600

193, JAPON : Grand plat creux en porcelaine décor Imari, Diam : 36cm 230
194, IMARI : 9 assiettes en porcelaine. Egrenures et ou fêles

Joint une assiette anglaise
370

195, JAPON  : paire de pots couverts en porcelaine IMARI. Monture en bronze doré, style Louis XVI. Haut 
: 18cm. Diam : 16cm. Restaurations

310

196, CHINE : Plat creux en porcelaine, dans le gout de la famille verte. Diam : 27cm. Très léger fêle de 
cuisson et deux micro egrenures au bord

250

197, JAPON : plat creux en porcelaine décor Imari, Diam: 26cm. Rayures 350
198, CHINE : Légumier en porcelaine, décor floral dans le gout de la famille verte. Haut : 17cm. Diam: 

23cm. Prise rapportée?
550

199, CANTON : Paire de vases de section hexagonale en porcelaine polychrome. Haut : 41cm. Léger 
manque à une anse

1000

200, CHINE : Paire d'éléphants en céramique émaillée. XXème siècle. Haut. 53 cm. 110
201, Table basse en bois laqué à décor incrusté de nacre et pierres dures. CHINE, XXème siècle. 47 x 

102 x  51 cm
20

202, ELEPHANT en céramique polychrome, Chine, XXe siècle. H. 52 cm. Usures. 100
203, TONG HUAT & CO : Plaque en bois avec lettrage doré en enseigne. Asie, XXe siècle. 45 x 91 cm. 

Usures, éclats.
30

204, CHINE : PAIRE DE VASES en porcelaine, à décor de femmes sur fond de paysage. Calligraphies. 
Cachet sous la base. Défaut de cuisson à une base, fêle sous la base de l'autre vase. Haut : 60cm

130

205, CHINE : Paire de sorbets et soucoupes en porcelaine, fond capucin. Fêles, egrenure. 
On y joint CHINE : bol en porcelaine à décor floral, marque sous la base. Diam : 14cm. Fêle

160

206, VIETNAM : QUATRE PANNEAUX en bois laqué décor coquille d'oeuf de jonques sur fond de 
paysage. Dim. panneau : 59x29cm

40

207, CHINE : THEIERE en porcelaine émaillée à décor blanc-bleu de branchages fleuris. Chine, vers 
1900. Haut : 16 cm. Un éclat au fretel
On y joint : Deux petits vases en émaux cloisonnés. Vers 1900. Haut. 10 et 13 cm Sauts de matières, 
les fonds manquants.

400

208, CHINE (XXème) : GOURDE CALEBASSE en métal patiné, à décor d'idéogrammes.  Haut : 23 cm. 
Usures
On y joint : un petit vase en émaux cloisonnés. Haut : 10 cm.

15
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209, CHINE : Pot couvert en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux en vol et branches de prunus fleuri. Vers 
1900. Haut : 11 cm

110

210, CANTON : Vase balustre en porcelaine émaillée et dorée à décor en cartouche de fleur et scènes de 
cours. Chine, XXème. Haut. 37 cm. Usures

20

211, CANTON : Vase rouleau en porcelaine émaillée à décor en cartouche de scène de cour et motifs 
fleuris. Chine, XIXème siècle. Haut. 21 cm.

50

212, Dans le gout de la CHINE : Sage à la pêche de longévité. Sujet en porcelaine émaillée. Haut : 25 cm. 
Usures

30

213, SATSUMA - JAPON : Soupière en faïence émaillée et dorée, à décor en réserves d'élégantes 
embarquées. Haut. 36 cm

20

214, CHINE : Element d'ornement en néphrite figurant un chien couché. XIXème siècle. Long : 4,5 cm. 
Usures.

30

215, CHINE : Pot à gingembre en  émaux cloisonnés à motif floral. Vers 1900. Haut. 16 cm. Petits sauts 
d'émail

200

216, CHINE : Vase d'applique à l'imitation de la vannerie en porcelaine émaillée à décor de branchages 
fleuris. XXème siècle. Haut : 19,5 cm  Fêle de cuisson visible à l'intérieur

20

217, CHINE : Brule parfum en bronze évoquant un bronze antiquisant reposant sur une nuée. Bronze à 
patine verte. XIXème siècle. Haut : 11 cm.

50

218, CHINE : Coupe aux papillons en porcelaine émaillée polychrome. fin du XIXème siècle - début du 
XXème. Haut : 5,5 cm, diam : 13 cm

60

219, CHINE : Coupe sur pied en porcelaine émaillée à décor blanc-bleu de fleurs. XIXème siècle. Haut : 6 
cm.

120

220, CHINE : Tabatière en verre  à décor d'un homme de qualité et d'un porteur de fagots de bois peint au 
revers. XXème siècle. Haut : 8,5 m.

30

221, NANKIN (?) : Deux théières en grès, émaillée d'un décor de fleurs et oiseaux; les prises, becs et 
fretels figurant des bambous. Haut : 11 et 10 cm.

222, Cinq SORBETS en porcelaine émaillée à décor de blanc-bleu. XIXème siècle. Haut max : 4 cm 110
223, CHINE : Deux assiettes en porcelaine céladon, fin du XIXème-deb XXème siècle.  

On y joint : une assiette supplémentaire et un couvercle de potiche en porcelaine émaillée. Chine. 
début du XXème siècle.

100

224, CHINE : Lave pinceaux en cristal de roche figurant un batracien reposant sur une feuille de 
nénuphar. XXème siècle. Haut : 2,5 cm, larg. 6cm, prof. 6,5 cm. Fissures.

130

225, CANTON: Vase balustre en porcelaine émaillée à décor de scènes de cours et  branchages fleuris. 
XIXème siècle. Haut : 48 cm. Monté en lampe, usures à la couverte et à la dorure.

75

226, INDE : Shiva Nataraja et Ganesh tenant sa hache et son noeud coulant. Sujets en bronze patinés. 
Haut : 18 et 19 cm. Usures notamment aux patines.

30

227, TIBET : Boite pectorale en métal de forme carrée à décor d'incrustation de pierres turquoises. 10 x 10 
cm. (USures).

160

228, NANKIN : Vase en grès émaillée, à décor craquelé de fleurs et oiseaux. Haut : 45 cm. Accidents. 200
229, CHINE : Médaillon figurant une scène de jeu. Os sculpté et ajouré. XIXème siècle. 7 x 8 cm. 25
230, CHINE : Vase en porcelaine émaillée à décor blanc bleu d'un dragon pourchassant la perle sacrée. 

XXème siècle. Haut : 16,5 cm.
30

231, CHINE : PLAT CREUX en grès émaillé à décor beu-vert sous couverte. Travail du XIXème siècle. 
Haut : 6, diam : 28 cm. Usures, accidents.

40

232, KUBA, République Démocratique du Congo.
Pagne « Ntchak » en raphia utilisé par les femmes.
Dim : 66x132 cm.

233, Pagne Ntchak utilisé par les hommes KUBA, République Démocratique du Congo.
Raphia, tissage armure toile, décor géométrique.
Dim : 365x85

234, Statuette en bois sculpté figurant homme à moustache. Haut : 22 cm. Perforation au dos et sur la 
base
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235, CHINE : Pipe à opium en grès porcelaineux à décor de pêcheur. Haut : 11 cm. 

On y joint : un bol en métal à décor gravé. Travail d'Afrique du nord.  Diam : 14 cm.
236, CHINE : Paire de vases couverts en bronze patiné, couvercle à décor de chien fantastique. Haut : 24 

cm.
200

237, CHINE: Bodhisattva Avalokiteshvara (?). Sujet en pierre dure. Travail moderne. Haut : 34 cm. 80
238, IMARI - JAPON : Plat circulaire en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux.  Diam : 29 cm. 105
239, CHINE : Canards et canetons. Paire de sujets en jade (?). Haut : 14 cm. Petits accidents 50
240, CHINE : Brule parfum archaïsant en pierre dure. XXème siècle. Haut : 28 cm. 50
241, JAPON : kakémono à décor floral. Signé. Piqures, taches accidents, détaché du support. 72 x 38 cm.
242, JAPON :  Petit cabinet en laque et métal à incrustation de nacre teintée, les portes à insertions de 

tirages photographiques figurant portraits de courtisanes découvrant six tiroirs. Vers 1900. Haut: 36 
cm, larg. 30 cm, prof. 13 cm.  Accidents, éléments à refixer.

On y joint : SATSUMA : Vase en faïence émaillée. Haut : 17 cm. Usures.
243, AFRIQUE DU NORD : Théière et son sucrier, la monture en métal. Haut. max : 17 cm. Usures. 

charnière du couvercle de la theière à refixer
244, JAPON : Kimono vers 1950. Usures. 10
246, IMARI: Deux assiettes en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux en bleu blanc pour l'une et décor 

végétal pour l'autre. Diam : 22 cm.
40

247, IMARI: Deux assiettes en porcelaine émaillée à décor central de paysage. Diam : 22 cm. 40
248, IMARI : Paire d'assiettes en porcelaine émaillée à décor végétal animé. Diam : 22 cm. Variantes dans 

les décors.
70

249, CHINE : CACHET en néphrite orné d'un animal fantastique. Haut : 4,5 cm. 130
250, CHINE : Groupe en pierre dure figurant un navire reposant sur socle en bois sculpté stylisant les 

flots. Travail moderne. Haut : 14 cm, long : 25,5 cm.
20

251, JAPON : Courtisanes. Paire d'estampes en couleur. 20,5 x 18 cm (à vue). Piqures, taches 15
252, ASIE(?) : Instrument de musique en bois, noix, bambou et ficelle. Long : 34 cm. En l'état
253, PERSE : Trois miniatures polychromes sur papier. 21 x 12 cm, 21 x 13,5 cm et 22,5 x 14 cm. 40
254, SOUVENIR DE VOYAGE - EGYPTE : Scarabée en pierre. Travail moderne. Long : 11 cm.
255, YOROUBA, Nigéria.

Statuette en bronze figurant un buste de femme, les mains sur les seins.
Haut : 12 cm.

256, LOBI, Côte d’Ivoire.
Bois dur et dense, patine d’usage.
Deux statuettes d’autel de devin, une statuette « Ti puo » au bras droit levé et une statuette à la 
sculpture vigoureuse.
Haut : 23 cm et 26 cm.

257, CHINE : Vase rouleau à pinceaux en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Haut.: 29.5 cm. 40
258, MASQUE AUX SERPENTS en bois sculpté et polychromé. Travail africain du XXème siècle. Haut : 

30 cm. En l'état
On y joint : Statuette de fécondité. Afrique de l'Ouest. Haut : 23 cm. Accidents.

40

259, Trois MORTIERS en bois sculpté, et patiné à décor incisé. Travail d'Afrique de l'Ouest. Haut max : 14 
cm.

 5

259,1 CHINE : Quatre coupelles en porcelaine émaillée à décor floral. Fin du XIXème siècle. Diam max : 8 
cm. En l'état

50

260, COUPE circulaire en faïence à décor blanc bleu de pagode et paysage chinois. Angleterre dans le 
gout de la Chine. Haut.: 5 cm. Diam.: 30.5 cm.

10

261, D'après les production ASHANTI (Ghana): Statuette de fécondité en bois naturel, métal et parure de 
cauris. Haut : 32 cm. Socle rapporté.

15

262, CANTON : 11 assiettes en porcelaine céladon. Chine. Diam max : 25 cm. Egrenures, fêles, usures à 
la couverte

330
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263, COMPAGNIE des INDES : deux assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor floral cerclées. 
Chine, XVIIIème. Petits accidents et fêles

110

263,1 COMPAGNIE DES INDES : Trois assiettes en porcelaine émaillée à décor floral. Diam : 23 cm. 400
264, COMPAGNIE des INDES : quatre assiettes et un plat creux en porcelaine émaillée polychrome à 

décor floral comprenant notamment une paire. Chine, XVIIIème. Diam max: 26,5 cm. Petits accidents 
et fêles

210

265, COMPAGNIE des INDES : cinq assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor floral 
comprenant notamment une paire. Chine, XVIIIème. Diam max : 22 cm. Petits accidents et fêles

720

266, COMPAGNIE des INDES : quatre assiettes dont une creuse en porcelaine émaillée polychrome à 
décor floral comprenant notamment une paire. Chine, XVIIIème.  Diam max : 23 cm. Petits accidents 
et fêles

310

267, Ecole CHINOISE du XXème siècle : Oiseaux branchés. Deux encres et peinture sur tissus. 30 x 40 et 
29 x 40 cm (à vue)

30

268, CHINE : Deux coupes en porcelaine émaillée  à décor floral. XIXème siècle. Diam : 11,5 cm. 150
268,1 CHINE : Six coupelles en porcelaine émaillée à décor floral. Fin du XIXème siècle. Diam max : 8 cm. 

En l'état
60

269, SINO-TIBETAIN : Tara verte en bronze patiné. Haut.: 20 cm. 130
269,1 SENOUFO, Côte d’Ivoire.

Bois, patine brun-noir.
Statue Pombia-batteur de rythme évoquant l’ancêtre mâle.
Haut : 54 cm.
Base fente

270, CANTON : Deux vases balustres en porcelaine émaillée de scènes de cour. Chine, XIXème siècle. 
Haut : 58 cm.  On joint deux socles en bois sculptés

290

271, CANTON : Vase balustre en porcelaine émaillée à décor sur fond bleu de scènes de cour. XIXème. 
Haut : 61 cm.

110

272, CHINE (XXème) : Perruche. Sujet en grès émaillé vert et brun. Haut : 23 cm. Usure. 50
273, COMPAGNIE des INDES : Assiette en porcelaine à décor émaillé de fleurs. XVIIIème siècle. Diam : 

23 cm. Egrenures, petits éclats.
70

274, CHINE (XXème siècle): Bol en porcelaine émaillée à décor blanc-bleu de fleurs et rinceaux 
feuillagés. Haut: 12 cm, diam : 30 cm.

150

275, CHINE : Akshobya en bronze en position assise. Haut.: 25.5 cm. 70
276, CHINE (XIXème) : Rince pinceau en néphrite à décor de feuille de lotus. Haut : 4 cm, larg : 13 cm. 

Usures
40

277, SINO-TIBETAIN : Maitreya en bronze, la cruche à la main. Haut.: 9 cm.
278, CHINE : Lot en cloisonné comprenant un vase couvert de couleur bleue (30cm avec socle), petit 

vase cornet (H : 11cm), et vase balustre (16cm). XXème siècle.
85

279, CHINE : Divinité Tara verte en bronze. Haut.: 11 cm.
280, CHINE ( XXème) : AQUARIUM en porcelaine émaillée à décor de blanc-bleu. Haut : 26 cm, diam : 31 

cm. Important fêle.
30

281, CHINE ( XXème) : Vase en porcelaine émaillée à décor de dragon. Haut : 26 cm. Usures à la 
couverte

160

282, JAPON - SATSUMA : Trois vases en faïence émaillée et dorée dont une paire. XXème siècle. Haut : 
14 et 17 cm.

30

283, CHINE (XXème) : Vase en porcelaine émaillée à décor de femmes jouant. Haut : 22 cm. 
On y joint : deux vases miniatures en porcelaine émaillée rouge, noir et doré. Haut max  : 10 cm.

10

284, CHINE: Brule parfum circulaire à anses en bronze patiné. Marque apocryphe Xuande. Haut.: 7 cm. 220
285, VIETNAM : VASE en porcelaine émaillée blanc-bleu. XXème siècle. Haut : 32 cm.

On y joint : un support d'un modèle similaire.
80

286, CHINE (XXème) : Paire de vases en émaux cloisonnés à décor fleuri sur fond jaune. Haut : 16 cm. 
Un fond accidenté et restauré.

50

287, CHINE (XXème) : Cavalier. Tuile faîtière en terre cuite et peinte. Haut : 47 cm. 150
288, CHINE - NINGPO : Panneau en bois laqué or et sculpté de personnages. Fin du XIXème siècle. 47 x 

48 cm
220
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289, Sujet en pierre anthropomorphe aux bras levés. Haut. 23 cm. En l'état
290, BIRMANIE : Statue de moine bouddhiste debout en bois sculpté. XXème siècle. H: 70cm. Usures, 

accidents.
80

291, CHINE : Joueurs de Mahjong et Couple. Peinture sur tissu. 23 x 17 (à vue). Taches 30
292, SOUVENIR DE VOYAGE : Vase canope émaillé bleu. Travail moderne. Haut : 26 cm. Accidents et 

restaurations.
293, Dans le gout de la Perse : Boite rectangulaire en cuir à décor de chasse marquée "A la Marquise de 

Sévigné". Long. max. 33 cm. Accidents, usures.

On y joint : une seconde boite octogonale figurant Brahma. XXème siècle. Haut : 8 cm.

20

294, D'après les productions ASHANTI (Ghana): Statuette de fécondité en bois naturel, métal et parure de 
cauris. Haut : 27,5 cm.

20

296, Masque « Kindombolo », PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments ocre rouge, fibres végétales.
Masque
Dim : 25,5x17 cm.
Eclats.

150

297, ASIE DU SUD EST : Quatre petits bronzes figurant Shiva Nataraja, Ganesh, et Parvati (?) dansant. 
Haut max : 18 cm. En l'état

40

298, Dans le gout de la PERSE : Femme tenant un boteh. Fixé sous verre. 17 x 13 cm (à vue). 30
299, CHINE : Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs. Marque rouge au revers. Haut.: 36 cm. 220
300, Lot de petit bronzes divers comprenant : Qalamdam, un vase cornet, deux animaux fantastiques, une 

danseuse et un verrou (?) pisciforme. Haut: max 20 cm. En l'état
20

301, TIBET.
Turquoise, perles imitation corail rouge.
Collier composé de perles de turquoise avec en pendentif un boitier amulette « Ghau » en métal  et 
pépites de turquoise (10, x9, 5 cm). Une perle accidentée
Note : Le boitier est en forme de mantra, diagramme mystique auquel on attribue des forces.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

300

302, CHINE ? : Paire d'urnes couvertes en résine imitant l'ambre à décor de dragons stylisés et masques 
taotie. Haut : 45 cm.  Accidents, un socle à refixer.

310

303, CANTON : Boite en porcelaine émaillée à décor de courtisanes, pivoines et oiseaux. XIXème siècle. 
6 x 18 x 9 cm. Usures.

250

304, Statuette de Vishnu en bronze à patine brune. Haut  : 21 cm. 90
305, TABATIERE en néphrite, corail et turquoise, la monture en métal à décor de rinceaux. XIXème siècle. 

Haut : 8 cm.
130

306, YOROUBA, Nigéria.
Bois très patiné par l’usage.
Masque de danse « Gelede /Guèlèdé » sculpté d’un personnage.
Dim : 26 cm.
Usures. Manques.

307, CHINE : Tigre en pierre dure. Sur socle de bois. L.: 18 cm. on joint un petit pot en émail cloisonné 
(acc.)

10

308, Rafraichissoir à verre en porcelaine émaillée à décor  héraldique et semis de fleurs, titré "Chateau de 
Versailles". Marque en rouge sous la base. Haut : 12 cm, diam : 14 cm. Usures.

60

309, CHINE : Vide poche en porcelaine émaillée à décor de fleurs et oiseau. Marque au revers et sous la 
base. Vers 1900. Haut : 5 cm. Un éclat 
On y joint : Une petite coupelle en porcelaine émaillée. Chine XXème siècle. Diam : 8 cm.

100

310, CHINE (XXème) : Plat circulaire en porcelaine à décor émaillé blanc bleu. Diam : 29 cm. 30
311, CHINE : Plat circulaire en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux en vol et fleurs. Vers 1900. Diam : 31 

cm.
70

312, CHINE (XIXème) : Vase bouteille en porcelaine émaillé bleu à décor de feuilles et rinceaux feuillagés. 
Haut: 36 cm.

350
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313, COLLIER en jadéite à 35 perles. Vers 1930. Diam. perle env. 1 cm. 
Prov : rapporté d'Asie en 1936

314, JAPON : OURS en bois sculpté, signature en idéogramme sous les pattes. H : 10 cm. Long : 15 cm 70
315, CAMBODGE ou THAILANDE: Paire de chiens en bronze patiné. Haut : 28 cm. Usures. 550
316, INDE : Statuette de divinité en bronze. H.: 18 cm 45
317, MASQUE en bois polychrome. Travail africain du XXème siècle. Haut : 31 cm.
318, AFRIQUE DU NORD : Vase globulaire à décor en registre de fleurettes en alliage cuivreux. Haut : 14 

cm.
10

319, CHINE (XXème) : Vase en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs. Haut : 11 cm. 100
320, CHINE (XXème) : Chien de Fô, sujet en grès émaillé à couverte beige. Haut : 6 cm. Usures, fêles de 

cuisson.
20

321, TABATIERE en métal émaillée, cabochons de corail et pierre verte. XXème siècle. Haut : 8,5 cm. 
Usures, accidents, chocs et manques.

40

322, CHINE : Pendentif ovale en jade sculpté à décor de personnages et calligraphies. 5.5 x 4.5 cm. 80
323, CHINE : Quatre assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor blanc bleu. Diam : 22 et 24 cm. 

On y joint : un netsuke en bois figurant un homme portant un enfant. Japon, XXème. Haut : 5 cm.
130

324, COMPAGNIE DES INDES : Vase à panse quadrangulaire et haut col à décor émaillée de scènes 
portuaires. Haut : 28 cm.

210

325, CHINE : Cong en pierre sculptée. Haut : 8 cm. Usures, fêles 20
326, CHINE (XXème) : Flacon en porcelaine émaillée à décor végétal et d'oiseaux branchés. Haut : 13 

cm.
40

327, LAOS ou CAMBODGE : Nasse à poissons. XXème siècle. Haut : 28 cm. En l'état. Accidents.  5
328, CHINE  : Réunion de tasses et sous tasses en porcelaine émaillée. Haut max : 5 cm. En l'état.
329, CHINE : Flacon tabatière en jade sculptée à décor de personnage et plante. Haut.: 6 cm. 80
330, CHINE : Boule de Canton en bois sculpté, le support figurant un dragon. Haut : 20 cm. Rétractation 

de matière, usure.
50

331, CHINE : Lettré sur sa monture. Sujet en bronze. Haut : 14 cm. Usures, oxydations. 

On y joint  : INDE : Divinité hindoue, le pied reposant sur cobra. Sujet en bronze. Haut : 10 cm.  
Usures.

 5

332, CHINE : Quatre chapeaux en bambou. Travail moderne. En l'état 10
333, SATSUMA  : Coupe en faïence émaillée à décor de lettrés. Monture en métal doré, les anses figurant 

des dragons. Haut. 22 cm. Diam : 50,5 cm.
80

333,1 GLAIVE COUPE PAPIER de cérémonie type bouddhique en jade veinée rouille à décor de 
calligraphies et chimères. Long : 30 cm

334, CHINE : Six vases en grès porcelaineux à décor de paysages bleus blanc. Haut max : 21 cm. 
Manques les couvercles, en l'état.

190

335, CHINE : Boite en métal à décor de dragon. 5,5 x 17 x 12 cm. Accidents, usures, couvercle à refixer. 10
336, CHINE : Plaque en jade sculptée d'un personnage, cerf et calligraphies. 5.5 x 4 cm. 60
337, Deux statuettes chien et homme assis en pierre, style mexicain. Haut : 20cm - long : 23cm. Usures 30
344, INDE : Deux danseuses en bois sculpté polychrome. Haut.: 38 cm. (Manques, accidents).
350, Deux éléments (fragments) de chapiteau en pierre sculptée avec détail d’une frise.

Dim : 16x10 cm et 17,5x13 cm.
352, Très beau poignard Kriss et son fourreau, Madura, Indonésie.

Bois, acier.
Long : 46 cm.

40

353, Bâton de tambour de chamane, Tibet.
Bois, patine d’usage sombre.
Long : 58,5 cm.

30

354, Important lot de livres de prière, Tibet/Népal. 50
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355, Inde. INDE, région de Bastar.
Statuettes votives en bronze sur roulettes figurant deux chevaux, un dromadaire et un carrosse.
Dim : 15,5x14,5 cm-14,5x16 cm -13,5x212 cm-21x18,5 cm.

120

356, Asie-du-Est.
Lot de quatre paniers en vannerie dont une corbeille Ikebana du Japon en bambou tressé.
Dim : 9,5x8, 5 cm-11,5x6, 5 cm-21x15x13 cm et 24,5x24, 5x20 cm.

10

356,1 CHINE: Vase en grès porcelaineux à couverte sang de boeuf et reflets bleu
Haut. 21 cm, diam. 22 cm
Légères égrenures. Anse restaurée. Important fêle sur la panse.

450

357, Deux peintures de type orientales encadrées.
Technique du « fixé sous verre ».
Dim tot : 25,5x18, 5 cm et 28,5x24 cm.

10

358, Chine du Sud.
Pipe à eau en bronze argenté avec ses ustensiles, le corps à décor de calligraphie et du motif 
« Shou ».
Haut : 36 cm.

50

358,1 CHINE : Vase en émaux cloisonnés. Haut.: 21.5 cm. 60
359, Tibet.

Bois, pigments.
Masque de protection Mahakala couronné de cinq têtes citipati.
Haut : 21 cm. Larg : 17 cm.

50

360, Java, Indonésie.
Bois peint.
Belle tête de marionnette  du théâtre Wayang Topeng montée sur un socle.
Dim : 13,5x18, 5 cm.
Un éclat.

20

361, Laos ou Cambodge.
Bel ensemble de deux boites à bétel couvertes en bois laqué à décor floral sur un fond noir.
Dim : 13,5x14,5 cm.

40

362, Tunisie - Nabeul
Vase triple en céramique émaillée polychrome.
Haut : 22,5 cm.

25

363, Maroc.
Deux plats « Mokhfia » sur piédouche  en faïence.
Diam : 28 cm et 28,5 cm.

50

364, Maroc.
Plat « Mokhfia » sur piédouche  en faïence.
Diam : 28,5 cm.

30

365, Kabylie, Algérie.
Pot ancien à deux anses en terre cuite vernissé à décor de fibules peintes sur un fond jaune 
moutarde.
Haut : 19 cm.
Egrenures.

30

365,1 THAILANDE : Grand Bouddha Ratanakosin en bronze doré sur socle en bois. Haut.: 43 cm. 400
366, Grande Kabylie, Algérie.

Poupée en forme de personnage, terre cuite et pigments naturels.
Haut : 25 cm.
Légères égrenures.

30
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367, Kabylie, Algérie.
Terre cuite, pigments naturels polychromes.
Lot d’une gargoulette à fond plat et versoir formant anse et un pot à fond plat.
Haut : 15,5 cm et 21 cm.

30

368, Coupe de forme oblongue à décor d’un poisson, Kabylie, Algérie.
Terre cuite, pigments naturels.
Dim : 25x18 cm.

15

369, Très ancienne coupe creuse en terre cuite vernissée, Maroc.
Diam : 28,5 cm.
Egrenures.

110

370, Très belle Gogotte blanche montée sur socle, Désert d’Irhoud, Maroc.
Dim : 14x12 cm.

80

371, Lot de quatre Gogottes blanches du désert d’Irhoud, Maroc.
Dim : 4,5x5 cm-7,5x3 cm-6,5x4 cm-10,5x8 cm.

372, Deux jarres à deux anses, Ait Aissi, Grande Kabylie, Algérie.
Terre cuite et décor peint, pigments naturels.
Haut : 30 m et 39 cm.
Petits éclats, un recollage sur une anse.

160

373, Ait Aissi, Grande Kabylie, Algérie.
Terre cuite peinte et vernissée, pigments naturels.
Lot composé d’une double gargoulette et d’une coupe creuse au décor floral.
Dim :   24x25 cm et 20x13x6,5 cm.

80

374, Lampe à huile en terre cuite, Kabylie, Algérie.
Dim : 25 cm et 23,5x12 cm.

50

375, Pot à bouillon « aboushki » en terre cuite, Ait Mahmoud, Grande Kabylie, Algérie.
Dim : 22x24,5 cm.
Egrenures.

30

376, Pot à eau et une gargoulette, Ait Mahmoud, Grande Kabylie, Algérie.
Terre cuite peinte, pigments naturels.
Haut : 17 cm et 21 cm.

130

377, Grande Kabylie, Algérie.
Lot composé d’un plat creux aux bords aux bords chantournés, trois petites coupes à une anse, un 
pot.
Terre cuite peinte, pigments naturels.
Diam : 29 cm.

210

378, Lot composé d’un pot à deux anses en terre cuite de Kabylie en Algérie (18,5 cm) et d’une tête de 
girafe stylisée en céramique (26,5 cm, manque).

20

379, Fès, Maroc.
Deux bols sur talons en céramique vernissée à décor floral polychrome et cerclage en métal doré.
Dim : 12x5,5 cm.

380, Fès, Maroc.
Grand plat creux couvert en céramique vernissée à décor floral polychrome.
Dim : 29,5x30,5 cm.

381, Lot composé de pots du Népal en bois et cerclage de métal argenté et une théière chinoise.
Haut : 15 cm -17,5 cm-14,5 cm.

35

382, Livre de prière indonésien.
Long : 18,5 cm.
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383, Tibet/Népal.
Deux masques de Mahakala en alliage argenté orné de cabochons de turquoise et corail rouge.
Dim : 20, x17, 5 cm et 15,5x11,5 cm.
Petits manques.

50

383,1 MOYEN-ORIENT. Lot de 2 Jambiya yéménites, l'une à poignée en bois clouté et orné de deux 
pastilles en cuivre, lame courbe (oxydée) à double tranchant et arête médiane, L: 33 cm, lame 22 cm, 
fourreau en bois recouvert de tissu, de cuir et de cordonnet vert, avec ceinture brodée, on joint un 
exemplaire à poignée et fourreau en métal repoussé, L: 27 cm, lame: 15 cm. Epoque XXe siècle. 
ABE

40

384, Kanak, nord-est Nouvelle Calédonie.
masque d'ancêtre, offert à un officier de marine par une famille Houailou en remerciement d'une 
guérison.
Bois patiné.
XXème siècle.
Haut : 38,5 cm. Larg : 21 cm.

150

384,1 SAHARA. Poignard Touareg à monture en laiton moulé, lame droite à dos plat, fourreau en cuir orné 
de peau de serpent à écailles. L: 41 cm, lame: 30 cm. Epoque XXe. ABE

30

385, Ye'Kuana, Rio Negro, Venezuela ou Brésil.
Grand médaillon composé de diverses graines amazoniennes, d'écailles d'arapaïma et de vertèbres 
de serpent.
Reprise d'un modèle traditionnel  de pectoral.
Diam : 28 cm.

60

385,1 Réunion de souvenirs de voyages comprenant un bol en faïence, un vase en bronze, une lampe à 
huile et divers. Travail oriental du XXème siècle. Haut. max : 16 cm.

386, Tamoul, Sri Lanka.
Masque de danse du « Kolam » représentant une divinité du panthéon indouiste.
Bois polychrome.
Haut : 48 cm.
Petits accidents.

50

386,1 Réunion de souvenirs de voyage comprenant : un avion en bois sculpté, trois sujets 
anthropomorphes et un sujet ithyphallique. Haut max: 20 cm. En l'état

 5

387, Masque de danse zoomorphe représentant Hanuman, Népal.
Bois dur, pigments.
Dim : 26x18, 5 cm.

40

387,1 INDE : COUPE BETHEL figurant un animal fantastique en alliage cuivreux. Long : 19 cm. Usures, 
corrosions.

15

388, Masque de Chaman à barbe et moustache, Himalaya.
Bois, poils, fer.
Dim : 14x16, 5 cm.

30

389, Très ancien masque de Chaman, Collines du Népal.
Bois dur, patine d’usage.
Haut : 35 cm.
Fente.

390, Népal.
Bois, profonde patine d’usage sombre légèrement crouteuse.
Bracelet d’archer « Bolto » porté par un Chamane au cours des rituels destinés à éloigner les 
mauvais esprits.
Dim : 16,5x15, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

391, Deux cuillères anciennes à crème en bois ornées pour l’une d’une tête de cheval et pour l’autre d’une 
tête de coq.
L’une du Népal, l’autre probablement afghane ou amérindienne.
Long : 28 cm et 31 cm.
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392, Ammssalik/Angmassalik, Groenland Oriental.
Bois de flottage noirci.
Masque grimaçant au visage masculin dissymétrique orné de stries et aux dents blanches 
apparentes.
Dim : 32x15, 7 cm.

393, Waura, Brésil.
Bois peint, fibres.
Bois, patine naturelle, fibres végétales.
Plaque évidée peinte de motifs géométriques symboliques évoquant un masque, peut-être un 
pendant dorsal.
Dim : 28,5x17 cm.

60

394, Statue en pierre de savon sculpté d’un chasseur de phoque, Inuit, Canada.
Signature sous la base L. Took.
Haut : 25 cm.

10

395, Petit poteau Haida en pierre sculpté d’emblèmes totémiques, Canada.
Objet décoratif provenant d’une boutique de Musée.
Haut : 40 cm.

396, Idole décorative achetée dans une boutique de Musée.
Haut : 38 cm (sans le socle).

397, Tête d’idole en métal argenté.
Objet décoratif acheté dans une boutique de Musée.
Haut : 9 cm (sans le socle).

 5

398, Aborigène, Australie.
Deux boomerangs à décor peint de kangourou, lézard, tortues et scènes mythologique.
Long : 36 cm et 45 cm.

10

399, Lot de lances en bambou à barbelures et un arc 171 cm-173,5 cm.186 cm.
Bois, bambou, plumes, fibres

400, Lance en bois du Vanuatu.
Bois, décor en bandes noires, fibres.
Long : 175 cm.

50

401, Archipel Léti, Moluques, Indonésie.
Bois dur, patine d’usage.
Elément d’architecture sculpté d’un buste d’ancêtre
Dim : 72,5x34 cm.

402, Hautes Terres, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Gorgerin façonné dans une coquille de mélo diadema, ornement et monnaie d'échange.
Dim : 26x21 cm.

403, Figure à crochets « Yipwoon » les yeux incrustés de cauris, Korewori, PNG.
Bios, patine sombre, cauris
Haut : 80 cm.

40

404, Sculpture anthropomorphe stylisée aux longues jambes, Indonésie.
Bois, rotin.
Haut : 40,5 cm.

50

405, Tasse en bois à anse serpentiforme et entièrement gravé de motifs de la chasse.
Très beau travail de sculpture probablement des Balkans.
Dim : 8x14, 5 cm.

30

406, Sabre « Talwar » Indien en acier.
Long : 89,5 cm.

40
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407, Poignard à forte lame en acier, le fourreau en cuir.
Long : 31 cm.
Petits accidents.

35

408, Sabre et son fourreau, Mandingue, Sénégal.
Fer, cuir, cuivre.
Long : 79 cm.
Petits accidents.

30

410, Femme africaine et son enfant tenant un pilon. Statuette en bronze signé Daouda Derme. Haut : 45 
cm

70

411, Fagot de quatre lances et harpons, République Démocratique du Congo/Centrafrique
Bois, fer, cuir
Long : Entre 167,5 m et 181,5 cm (à vue).

60

412, Lot de plaques de quartz et de bois fossilisé.
Dim : 17x14 cm-20,5x147 cm-18,5x16 cm-29x17,5 cm.

50

413, Xylophone « Balafon » à lames en bois et résonateur en calebasses, Mali.
Dim : 65x40x26 cm.

10

414, Paire de fauteuils à palabre, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois d’acajou sculpté.
Dim : 67x29 cm et 66,5x28,5 cm.

40

415, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo.
Bois, cauris, perles, peau.
Important masque de danse « Mukyeem » à longue pointe courbe rappelant la trompe d’éléphant et 
de chaque des défenses stylisées. La trompe est garnie à son extrémité d’une touffe de fibres et le 
masque se termine par une collerette de fibres.

170

416, Couvre-chef, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo.
Fibres de raphia, cauris et perles.
Dim : 18,5x12 cm.

100

417, Parure cache-sexe, Togo.
Fibres végétales tressées, cauris.
Long : 74 cm. Larg : 16,5 cm.

40

418, Deux belles calebasses gravées de motifs géométriques et de fibres tressées, Grassland Cameroun.
Haut : 28 cm.

419, Masque  porté lors d’importantes cérémonies communautaires, Yombe, Kongo, République 
Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
 Haut : 30 cm. Larg : 21 cm.

420, Masque zoomorphe « Kifwebe « en forme d’oiseau, Luba, République Démocratique du Congo.
Bois, Pigments, fibres.
Haut: 36 cm.

421, Masque masculin « kifwebe » à crête, Songye, République Démocratique du Congo.
Bande rouges et noires
Haut : 54,5 cm. Larg : 24 cm.

422, Masque d’initiation, Mbole, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Dim : 24,5x22 cm
Manques anciens.
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423, Luba, République Démocratique du Congo.
Bois dur, pigments.
Statue de porteur de masque à figure d’un homme debout, le visage rappelle le masque lunaire strié 
kifwebe.
Haut : 35 cm.
Fentes.

424, Canne d’autorité au pommeau surmonté d’une croix, Kongo, République Démocratique du Congo.
Bois richement gravé de motifs caractéristiques, fer.
Long : 105,5 cm.

425, Kongo, République Démocratique du Congo. Bois, patine brune, charge magique. Sculpture 
représentant deux personnages superposés, le personnage à reliquaire abdominal au-dessus d’un 
personnage entravé à la tête inclinée. Haut : 30,5 cm.

100

425,1 CHINE: Coupe en jade blanc laiteux veiné de rouille. Haut.: 4 cm. Long.: 13 cm. 120
426, Poupée de fécondité, Namji, Cameroun.

Bois, perles, cauris, tissu.
Haut : 29 cm.
Petit accident.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE.

50

426,1 CHINE: Brule parfum ovale en bronze patiné. Marque apocryphe Xuande. Fin XIXème siècle.  5 x 14 
x 10 cm. 692g

427, Poupée de fécondité de conception stylisée, Baguirmi, Tchad.
Bois, patine brun-clair.
Haut : 28 cm.
Petits éclats.

428, Statue féminine agenouillée, les mains sur les cuisses, région du Kasaï, République Démocratique 
du Congo.
Bois, patine brune, perles.
Haut : 25 cm.

429, Importante figure de gardien de reliquaire mbulu ngulu, Kota du Gabon.
Bois, cuivre, laiton, os.
Belle sculpture présentée sur un socle fait sur mesure.
Haut : 85 cm.
Légères traces d’érosions et d’abrasions.

350

430, Croix de procession copte, Ethiopie.
Alliage argenté
Haut : 41,5 cm.

200

431, Serrure de case Dogon du Mali.
Bois dur sculpté très patiné, fer.
Dim : 32x28,5 cm.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE.

432, Dogon, Mali.
Bois dur, patine brune.
Statue d’une paternité représentant un homme agenouillé portant un enfant de chaque bras.
Haut : 54,5 cm.
Fentes, restaurations.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE

250
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433, Bambara, Mali.
Bois dur très patiné.
Statue « jonyeleni » représentant une femme aux formes bien affirmées.
Haut : 53,5 cm.
Réparations locales.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE

434, Statue féminine debout, Bamana, Mali.
Bois mi- tendre, tissu, perles.
Haut : 49 cm.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE

435, Masque de course « Gunye Ge », DAN, Cote d’Ivoire.
Bois, patine d’usage sombre.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 21 cm. Larg : 23 cm.
Erosions visibles, petits accidents.

436, Statue masculine debout,  Baoulé, Côte d’Ivoire
Bois sculpté et scarifié, patine sombre
Haut : 28,5 cm.

30

437, Ashanti, Ghana.
Bois, patine d’usage.
Peigne ancien dont il reste dix dents, la partie supérieure est incisée de motifs décoratifs (lune, soleil, 
cœurs…).
1ère moitié du XXème siècle.
Long: 22,8 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance :
-Collection privée, Paris.
-Collection Vérité.

438, Lot de trois doubles peignes, Tanzanie.
Bois, patine d’usage.
Long : 13,7 cm- 20,8 cm- 24,5 cm.
Usures des dents.

439, Yorouba, Nigéria.
Bois, bichromie blanche et bleue.
Ancien masque-heaume au visage orné de scarifications
Haut : 24,5 cm.
Restaurations et manques.

440, Yorouba, Nigéria.
Bois mi-dur, bichromie blanche et ocre rouge.
Masque-heaume à la coiffe en bonnet, le visage en avant est orné de trois entailles sur le front et les 
joues.
Dim : 20x26 cm.
Restauration locale.

441, Cimier de danse Idoma, Nigéria. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Haut : 29 cm.

100

442, MAKONDE, Tanzanie. Bois, patine d’usage. Statuette représentant un personnage masculin debout, 
les mains posées autour de l’abdomen. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 16,5 cm. 
Petits accidents et manques.
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443, Bidjogo, Guinée Bissau.
Bois, très belle patine d’usage.
Figure féminine debout sur une base circulaire, le visage concave en forme de cœur.
1er tiers du XXème siècle.
Haut: 20,5 cm.

100

444, Léga, République Démocratique du Congo.
Masque de grade « Lukwakongo » des initiés du Bwami.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 15,5 cm. Larg : 8,2 cm.

70

445, Masque passeport en os, Kuba, République Démocratique du Congo.
Haut : 12,5 cm.

20

445,1 CHINE : Brule parfum en bronze dans le style archäique à décor de deux boucs. Le fretel formant un 
petit singe. Pieds formant des pattes de bouc. Haut.: 27 cm.

190

446, Masque féminin « Kifwebe », Songye, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, Pigments.
Dim : 45x22,5 cm.
Légères érosions.

60

447, Ancienne statue masculine, Songye, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brun-foncé.
Haut : 43 cm.

448, Statue masculine représentant le roi Tshibinda Ilunga, style Tshokwe, Angola.
Haut : 63 cm.
Petits accidents, restaurations.

60

449, Lwlwa, République Démocratique du Congo
Bois, ancienne patine naturelle.
Masque de type « Mvondo » au traitement cubiste. Le visage concave marqué par un nez busqué 
proéminent, les yeux signifiés par des fentes rectangulaires. La coiffure est agrémentée de stries 
géométriques rehaussées de pigments.
Masque porté par les hommes de la société initiatique « bangongo » associée aux esprits du clan et 
à la chasse.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 31 cm. Larg : 18 cm.
Petits accidents, restauration.

580

450, Coupe à vin de palme, Kuba, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d'usage brun-clair.
Haut : 19,5 cm.
Petits accidents.

120

451, Statue d'une mère à l'enfant, Ovimbundu, Angola.
Bois dur, patine brune et brun-foncé.
Haut : 34 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.

510

452, Lwena, République Démocratique du Congo
Bois, patine d'usage.
Peigne à dix dents surmonté d'une tête à la coiffure caractéristique.
Haut : 18,5 cm. Larg : 7 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles

160
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453, Salampasu, République Démocratique du Congo.
Bois, fibres végétales, pigments.
Statue de danseur représentant un personnage debout portant un masque de guerrier, les bras 
écartés exécutent un geste ample.
Haut : 37,5 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.

230

454, Songye, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brune, perles, clou de laiton.
Statue masculine à la puissante sculpture géométrique.
Vers 1950/1960.
Haut : 38 cm.
Erosion ancienne stabilisée.

455, Art Colon du Congo évoquant la représentation de l'occidental et de son univers dans l'art africain.
Colon à moto en bois peint.
Dim : 22,5x10,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

120

456, Art Colon du Congo évoquant la représentation de l'occidental et de son univers dans l'art africain.
Colon à moto en bois peint.
Dim : 21x12 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

75

457, Art Colon du Congo évoquant la représentation de l'occidental et de son univers dans l'art africain.
Colon en bois peint debout portant son casque colonial.
Haut : 29,5 cm.
Manque.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

458, Agni, région lagunaire, Côte d’Ivoire.
Bois, belle patine d’usage, perles.
Statue représentant un personnage féminin debout, les pieds lacunaires, les bras le long du corps, le 
cou annelé surmonte une tête à la coiffure à godrons et le visage stylisé.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 29 cm.
Fentes.

80

459, Ngbaka/Ngbandi, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage sombre.
Ancien masque figurant un large visage humain en forme de cœur, le front évasé, les sourcils 
entaillés, les yeux en amande et le nez parcouru de hachures.
Masque de qualité d’une grande sobriété de sculpture et très pur d’expression.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 30 cm. Larg : 20 cm.
Quelques éclats.

250

460, Masque Ngbaka/Ngbandi, République Démocratique du Congo.
Bois dur sculpté et gravé
 Haut : 23 cm. Larg : 16 cm.
Petits accidents et manques.

461, Pendé, République Démocratique du Congo.
Bois, profonde patine d’une brun-noir.
Très ancien masque atypique« Mbangu », la sculpture vigoureuse et maitrisée, le visage légèrement 
difforme.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 18 cm. Larg : 10 cm.
Petits éclats et manques.

120
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462, Ravissante et ancienne figure féminine, Lwena, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d'usage.
Haut : 35,5 cm.
Eclats au sein droit.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

280

463, Masque féminin « Mwana Phwevo » en bois sculpté, Lwena, République Démocratique du Congo.
Haut : 24,5 cm. Larg : 16 cm.

180

463,1 INDONESIE (Bali/Java). 1/ Une marionnette à fils du théâtre Yoke-Thé, de Birmanie (bouche et 
mains
articulées)
2/ Une marionnette (pour théâtre d'ombres) de type Wayang Golek, de Java.
Sans les tiges de manipulation (au niveau des mains. Dont une "cassée")
3/ Une marionnette "indienne". Longueur totale : 70, 60 et 63 cm. Usures et accidents

20

464, Tshokwe, Angola.
Bois sculpté et gravé, patine d'usage brun-foncé.
Lamellophones « Sanza ou Cisanji ou piano à pouces » figurant une planchette sur laquelle sont 
fixées plusieurs languettes métalliques.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 28x14,5 cm et 13,5x7,5 cm.
Réf littéraire : Borel, François (1986). Collections d'instruments de musique. Les Sanza. Neuchâtel : 
musée d'Ethnographie

110

464,1 INDE : Divinité indoue. Haut-relief en bois sculpté polychrome. XXème siècle. Haut : 44 cm. En l'état
On y joint : une seconde divinité en bois sculpté. Travail probablement thaïlandais du XXème siècle. 
Haut 20 cm. En l'état

20

465, Kuba, République Démocratique du Congo.
Appuie-nuque double en bois gravé de motifs traditionnels.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 46x15x5, 5 cm.
Fentes, usures.

465,1 INDE. Trois marionnettes du théâtre Khatputli. Bois, tissu, perles, polychromie. Longueur totale : 37, 
55 et 45 cm. Usures et accidents

20

467, Bini, Nigéria.
Bois dur, patine brune.
Ancien et beau masque anthropomorphe, Le visage arrondi se détache en relief, les oreilles 
stylisées, les yeux clos, le nez droit et la petite bouche entrouverte.
Haut : 19 cm. Larg : 11 cm.

468, Mumuye, Nigéria.
Bois mi-lourd, patine noire, polychromie.
Provenant de la rive sud-ouest de la Bénoué, cette statue d’autel « Iagalagana » à toutes les 
caractéristiques de la statuaire ancienne Mumuye.
Note : « La statuaire Mumuye est l’expression d’un art utilisant des formes synthétiques, articulées 
pour rendre ce qui est essentielle dans le corps humain, avec l’intégration de détails, coiffures, 
ornements de nez et d’oreilles spécifiques ».
1ère moitié du XXe siècle 
Haut : 54,5 cm.
Fentes, recollage, légères érosions.

240
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469, Songye, République Démocratique du Congo.
Bois dur, charge magique, corne, raphia.
Fétiche en buste au corps bien charpenté et vigoureux ceint d’un pagne de raphia et une petite corne 
fétiche plantée sur le haut du crâne.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 26 cm.
Fentes.

470, Statuette en buste fétiche, Songye, République Démocratique du Congo.
Bois, corne, perles, agglomérat rituel, patine d’usage brune.
Haut : 25 cm.
Fentes.

471, Masque heaume « Mapico »,  Makondé, Tanzanie.
Bois, pigments jaunes, cheveux.
Dim : 20c5x24, 5 cm.

150

471,1 CHINE : Lot de 12 petites assiettes en porcelaine à décor divers. Diam.: 13-14 cm environ. (Petites 
usures, éclats).

180

472, Masque heaume Makondé à moustache et grandes oreilles, Tanzanie.
Dim. : 27x31 cm
Fentes, petit accident

60

473, Kasongo ou Kusu, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine d'usage brun-rouge.
Statuette en buste fétiche masculin «Kakudji ».
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 29,5 cm.
Erosions anciennes.

200

474, Tabouret de dignitaire présentant un beau design, Ashanti, Ghana.
Bois, patine naturelle.
Long : 46 cm. Haut : 37 cm. Larg : 24,5 cm.

150

474,1 CHINE : Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Diam.: 22.5 cm. On y joint 
une assiette décor blanc bleu de cericier et fleurs. Diam.: 22 cm. (L'ensemble petites ébréchures).

240

475, Appuie-nuque de berger, Turkana, Kenya.
Bois, patine d’usage.
Dim : 22,5x18x7,5 cm.

30

476, Belle et ancienne serrure sculptée du couple primordial assis, Dogon, Mali.
Bois dur, patine d’usage.
Dim : 36x25,5 cm.

20

476,1 CHINE : Ecuelle en porcelaine dans le gout de la famille rose à décor de personnages, papillons et 
cerisier. Chauve souris sur le revers. 8 x 28 x 22 cm. (fèles, usures, ébréchures).

150

477, Etrier de poulie de métier à tisser sculpté de deux calaos, Sénoufo.
Bois, patine noire.
Haut : 21,5 cm.

85

478, Imposant masque de danse, Gourounsi, Burkina Faso.
Bois dur, pigments polychromes.
Haut : 143 cm.

60

479, Ancien masque zoomorphe surmonté de deux longues cornes, Mossi, Burkina Faso.
Bois, pigments naturels.
Long : 89,5 cm.
Petits manques.

480, Masque zoomorphe à cornes striées, Bobo, Burkina Faso.
Bois, traces de pigments.
Haut : 27 cm.
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481, Puissante statue masculine, Dan, Côte d’Ivoire.
Bois dur, scarifications, patine sombre.
Haut : 50 cm.

50

482, Sculpture Sénoufo sculptée d’un buste féminin aux seins proéminents, Côte d’Ivoire.
Bois sculpté, patine brun-foncé.
Vers 1950/60.
Haut : 27 cm.
Eclats.

30

483, Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Bois dur, scarifications, peau.
Imposant tambour de cérémonie à cariatide d’une femme assise sur un tabouret, les bras levés.
Vers 1950.
Haut : 108 cm.

483,1 CHINE Ming? : Lettré assis. Sujet en bois sculpté, traces de polychromie. Haut.: 25.5 cm.
484, Statue d’un homme assis aux bras levés, Dogon, Mali.

Bois, patine naturelle.
Haut : 52 cm.

15

485, Dogon, Mali.
Bois dur, patine sombre.
Statue anthropo-zoomorphe figurant un personnage debout au visage simiesque avec à ses pieds un 
singe.
Haut : 61 cm.

486, Imposant masque casque à corne, Bambara ou Dogon, Mali.
Bois dur, corne de bovidé, cauris, tissu.
Dim : 43,5x27 cm.
Petits accidents.

110

487, Masque zoomorphe du Kôré, Bambara, Mali.
Bois dur sculpté, patine brun-foncé.
Long : 37 cm.
Petit manque.

40

488, Masque anthropo-zoomorphe au nez proéminent, Bambara, Mali.
Bois dur, patine brun-foncé.
Long : 44 cm.
Petits éclats.

30

489, Marionnette « Sogow » de type Janus, Bozo, Mali.
Bois, patine brun-clair.
Long : 87 cm.
Petits manques et érosions.

490, Statue d’une femme assise sur un tabouret et portant une coupe dans ses bras, Bambara, Mali.
Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé.
Haut : 56 cm.

490,1 CHINE : Prabha en bronze. Haut.: 20 cm. Monté sur planche en bois.
491, Statue maternité représentant une mère debout, l’enfant dans son dos, Dogon, Mali.

Bois sculpté et patiné.
Haut : 51 cm.

20

492, Tabouret à quatre pieds, les poignées en forme de tête humaine, Dan, Côte d’Ivoire.
Bois dur sculpté et patiné.
Dim : 41x11x8 cm.

20
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493, Beau masque Baoulé au visage bien dessiné, Côte d’Ivoire.
Bois, polychromie.
Haut : 40,5 cm.
Fentes.

60

494, Couple de statues, la femme porte une enfant dans son dos, Attié/Atye, région lagunaire, Côte 
d’Ivoire.
Bois sculpté et gravé, patine brun-foncé.
Haut : 39,5 cm.
Fentes.

150

495, Harpe cérémonielle, la poignée en forme de tête humaine au long cou, Gogo ou Kwere, Tanzanie.
Bois, patine sombre, fibre.
Long : 73,7 cm.

30

496, Masque-heaume « Mapico », Tanzanie.
Bois, patine sombre, dents en bambou.
Haut : 22 cm.

40

497, Masque-heaume « Mapico » représentant un homme chauve, Tanzanie.
Bois, patine sombre, pigments, cheveux.
Haut : 22 cm.
Fentes.

40

498, Masque figurant un visage humain aux pommettes saillantes et coiffé d’une casquette, Makondé, 
Tanzanie.
Bois, patine sombre.*
Haut : 27  cm.
Restaurations.

75

499, Deux statues anciennes « Bateba », Lobi, Burkina Faso.
Bois dur sculpté et patiné.
Long : 23,5 et 26,5 cm.
Fentes.

10

499,1 JAPOn : Livre Shunga à décor d'images dont jeu de GO et scènes érotiques. Papier et carton. 18.5 x 
28.5 cm.

500, Punu, Gabon.
Bois, pigments.
Masque de danse au large visage féminin rehaussé de kaolin et à la belle coiffure à monocoque.
Haut : 34 cm. Larg : 23,5 cm.
Petits accidents et manques.

501, Yombe, Kongo, République Démocratique du Congo.
Grand et belle représentation d’une reine assise à l’allure distinguée, belle expression du visage, 
collier de perles, tatouages traditionnels et bracelets aux poignets.
Haut : 58 cm.

120

502, Yaka, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brune, perles.
Statue d’une femme debout se tenant les seins et la coiffure en cimier.
Haut : 39 cm.
Fentes.

502,1 JAPON : Partie de service à thé en porcelaine émaillée, XXème siècle
Haut. max. 20 cm
Usures, fêles, accidents, en l'état

10

503, Groupe Akan, Côte d’Ivoire/Ghana.
Important lot composé de vingt poids à décor géométrique pour la pesée d’or et dix-huit poids 
proverbes, cuillère et pendentifs.

100
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504, Lot de six petits masques figurant des portraits de dignitaires Ashanti du Ghana.
Alliage de cuivre, fonte à la cire perdue.
Dim : 7,2x5, 5 cm et 7,5x5 cm.

80

504,1 JAPON : Paire de vases en faïence à décor émaillé d'oiseaux et végétaux. Sur socle en bois. Haut.: 
64.5 cm.

505, Masque chimpanzé « Soko mutu », Hemba, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine sombre.
Haut : 21 cm. Larg : 14 cm.
Manque au revers, fentes.

40

506, Punu, Gabon.
Bois mi-dur, polychromie.
Masque de danse au visage féminin à la coiffure à deux gros chignons.
Haut : 22 c*m.
Petits accidents et manques.

60

507, Etrier de poulie de métier à tisser, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire.
Haut : 17 cm.

20

508, Bambara, Mali.
Bois, tissu, métal.
Cimier de danse « Tyiwara » représentant une mère et son enfant.
Haut : 82 cm.
Recollage, éclats.

30

509, Cimier de danse antilope Kurumba, région d’Aribinda, Burkina Faso.
Bois, pigments polychromes.
Haut : 55 cm.
Petits accidents et manques.

40

510, Masque  de danse à cornes en bois, Yaouré, Côte d’Ivoire.
Haut: 27 cm.

300

511, Baoulé, Côte d'Ivoire.
Bois, polychromie.
Masque à cornes « Kple-Kple » du Goli.
Haut : 29,5 cm. Larg : 11 cm.

100

512, Statue Baoulé, les mains sur les seins.
Bois, pigments rouges.
Haut: 41,5 cm.

513, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, pigments polychromes.
Ancienne statuette féminine debout sur un piédestal circulaire, les mains sur l’abdomen.
Haut : 26,5 cm.
Fentes.

80

514, Sénoufo, Côte-d’Ivoire.
Bois, patine sombre.
Statue d’une femme assise sur un tabouret à quatre pieds, les mains posées sur le haut des cuisses, 
les seins fièrement dressés, le visage scarifié.
Haut : 29,5 cm.

40

515, Poupée « venavi » utilisée comme étrier de poulie, Ewe, Togo
Bois, patine claire
Haut: 18 m.

516, Poupée de fécondité en fer recouvert de cuir, Kirdi/Fali, Cameroun.
Haut: 31,5 cm.
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517, Tshokwe, Angola
Statue porteur du masque masculin « Cihongo ».
Haut: 37,5 cm.

518, Statue abstraite en bois sculpté, Ngbaka, République Démocratique du Congo.
Haut: 33 cm.

518,1 JAPON : tenue traditionnelle en tissu brodé à décor d'enfants et dragon. Long.: 89 cm. 100
519, Bambara, Mali.

Bois sculpté et gravé.
Statue féminine assise sur un tabouret, les mains sur les genoux.
Haut : 63 cm.
Petits accidents et manques

10

520, STATUETTE DE SINGE en bois sculpté polychrome, le visage blanc et cheveux bleus. Haut : 39cm 
environ

521, Bambara, Mali.
Bois, fibres, cauris, métal.
Très beau cimier de danse « Tywara » de type vertical.
Haut : 131 cm.
Petits accidents et manques, restaurations.

50

522, Buste d’Oba richement ouvragé, Royaume du Bénin.
Alliage cuivreux, belle fonte à la cire perdue.
Haut : 28,2 cm.

450

523, Fort lot composé de cinq fers de lance en cuivre ciselé du Congo (24 cm-25 cm-27,5 cm-37,5 cm) et 
trois poignards et fourreaux du Tchad (23,5 cm et 30 cm).

35

524, Bobo, Burkina Faso.
Ancienne pipe de féticheur constituée d’un fourneau en alliage de cuivre et d’un tuyau en bois 
recouvert de peau de serpent et orné de bagues à motif animalier rappelant les masques bobo.
Long: 69, 5 cm.

15

524,1 INDE : Textile brodé à décor de motifs polychromes. 60 x 94 cm. 90
525, Masque féminin « Kifwebe » à fine crête, Songye, République Démocratique du Congo.

Bois, pigments, légères érosions.
Haut : 41,5 cm. Larg : 25 cm.

80

526, Masque d’initiation, Ndaaka, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments polychromes.
Haut : 37,5 cm. Larg : 21,5 cm.
Fentes.

50

527, Masque au visage tacheté de points blancs, nord de la République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Haut : 25 cm. Larg : 14 cm.
Manques anciens.

528, Masque féminin « Pwo »,  Tshokwe, République Démocratique du Congo.
Bois, scarifications, pigments, fibres.
Haut : 24,5 cm.

529, Masque au visage féminin « Pwo », Tshokwe, Angola.
Bois, pigments ocre rouge, patine foncée.
Haut : 30,5 cm.
Recollage.

80

530, Masque en bois au visage orné de scarifications traditionnelles, Luluwa, République Démocratique 
du Congo.
Dim : 21x16 cm.
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531, Appuie-tête de style Luba, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et patiné.
Dim : 18x19 cm.
Fentes et recollages.

532, Tabwa, Tanzanie.
Bois sculpté et gravé.
Grande statue féminine à la longue coiffe arrière.
Haut : 75 cm.
Fentes.

533, Makonde, Tanzanie/Mozambique.
Bois, pigments, cheveux humains.
Masque figurant un visage d’homme aux pommettes saillantes.
Haut : 28 cm. Larg : 17,5 cm.
Fentes.

50

533,1 INDE - XIXe siècle: Stèle en bois sculpté de brahma à cinq têtes, les mains en abhaya mudra, assis 
sur l'oie hamsa, entouré de trois adorants, sur un haut socle. (gerces, manques) H. 47.9 cm. 
Reproduit sur une carte postale ancienne de la collection Dubus.
Provenance : collection André et Marius Dubus (Louviers) puis par descendance.
Expert : cabinet Portier et associés

534, Réunion de cinq lance-pierres, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, patine d’usage.
Long : 17 cm- 18,5 cm-20,5 cm et 21 cm.

45

535, Mangbetu, République Démocratique du Congo.
Réunion de trois grands doubles peignes en vannerie, les dents sont finement ligaturées entre-elles 
par des fils de cuivre. Ce type de peignes sont aussi utilisés en ornements de coiffure chez les 
femmes Mangbetu.
Long : 40 cm.

60

536, Luba, République Démocratique du Congo.
Masque lunaire « Kifwebe » en bois au visage orné de larges striures.
Dim : 23,5x22, 5 cm.
Petits manques.

30

537, Hemba, République Démocratique du Congo.
Statue d’ancêtre en bois dur sculpté à figuration d’un homme debout, les mains sur l’abdomen, le cou 
puissant et le visage serein à barbe.
La partie inférieure est lacunaire.
Haut : 41 cm.

100

537,1 CHINE : Appuie nuque en bois rechampi rouge ouvrant par un petit tiroir. 11 x 22.5 cm.
538, Figure de gardien de reliquaire, style Kota, Gabon.

Bois, cuivre, laiton.
Haut : 55,5 cm.

538,1 CHINE : appui-nuque en bois en forme d'autel. 13.5 x 24 x 9.5 cm.
539, Importante de reine au beau visage parcouru de scarifications, Ifé, Nigéria.

Alliage de cuivre, fonte à la cire perdue.
Haut : 33 cm.

130

539,1 CHINE : Appuie-nuque en bois laqué à décor floral. 12 x 22.5 x 8 cm. Manque le coussin.
540, Bamoun, Cameroun.

Fourneau de pipe cérémonielle et deux éléments figuratifs de son tuyau.
Alliage de cuivre, fonte à la cire perdue.
Long : 21,5 cm -24,5 cm et 25 cm.

540,1 CHINE : Petit autel en bois polychrome et doré. 15 x 26 x 12.5 cm.
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541, Buste de marionnette « Sogow » des Bozo du Mali.
Bois dur, patine brun-rouge, clous
Haut : 45 cm.

50

542, Statue de pouvoir à charge abdominale, Yombe/Kongo, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brun-rouge.
Haut : 29,5 cm.

543, Statue masculine TABWA, République Démocratique du Congo. 
Bois sculpté et scarifié. 
Haut : 33,5 cm.

543,1 CHINE : Boite en cuivre à décor de 7 caractères en Hanzi. Long.: 28 cm. (usures).

On y joint un bol en cuivre à décor de motifs et soleil. haut.: 6 cm. Diam.: 23.5 cm.
544, Statue stylisée au visage en forme de cœur, le nombril proéminent, masculine, Zandé ou Léga.

Bois dur, patine brun-foncé
Haut : 31 cm.
Traces d’érosions.

20

545, Statue masculine, Métoko, République Démocratique du Congo. Bois sculpté et patiné. Haut : 34,5 
cm.

546, Statuette d’un personnage assis sur un tabouret, Baoulé, Côte d’Ivoire
Bois, patine brune
Haut : 17,5 m.

10

547, Statuette dite « Pygmée », TIKAR, Cameroun. Bois, patine crouteuse, cordage. 
Haut : 17 cm.

20

548, Masque Ngil, style Fang, Gabon.
Bois, pigments, fibres naturelles
Haut : 57 cm.

10

549, Fétiche du Bwiti, Gabon.
Bois, tissu, plumes, charge magique.
Haut : 33 cm.

10

550, Statue féminine, style Fang, Gabon.
Bois, fer.
Haut : 64 cm.

30

551, Statue assise, style Fang, Gabon.
Bois, rotin, plumes.
Haut : 60 cm.

 5

552, Etrier de poulie de métier à tisser, Tikar, Cameroun.
Bois dur
Haut : 25 cm.

552,1 INDONESIE BALI : Barong roi des esprits. Sujet en bois sculpté. Haut.: 27.5 cm. (Usures).
553, Statue féminine en bois d’acajou portant une coupe, Artisanat des années 1950/60

Haut : 62,5 cm.
554, Masque diminutif, République Démocratique du Congo.

Bois, pigments
Dim : 16, x12, 5 cm.
Petits manques.

555, Statue masculine debout, style Galoa, Gabon.
Bois, polychromie, fibres végétales
Haut : 67 cm.
Erosions

20
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556, CHINE : Table miniature avec offrandes et chaises en céramique à glaçure verte. Haut.:18, 15, 6.5 et 
5 cm.

557, CHINE : Autel avec deux offrandes et meule miniature en terre cuite vernissée. (Accidents à la 
meule). Haut.: 11.5 ; 9 et 6 cm.

558, TOGO : Quatre statuettes en pierre sculpté. Début du XXème siècle. H: 11 à 18 cm
Provenance : Rapporté par le père de l'actuel propriétaire dans les années 1920

20

559, VIETNAM: Vase en bronze à décor de personnages et buffle d'eau. Haut : 16 cm. 50
560, ASIE DU SUD EST : Deux sujets en pierre dure figurant divinités (long : 12 cm). Petits accidents.
561, CANTON : Assiette en porcelaine à fond céladon, décor émaillée d'éléments végétaux et oiseaux 

branchés. Diam : 22,5 cm. Usures
40

562, IMARI - JAPON : Assiette en porcelaine émaillée à décor végétal stylisé. Diam : 22 cm. Usures 30
563, IMARI - JAPON : Assiette en porcelaine émaillée à décor végétal stylisé. Diam : 22 cm. Usures 20
564, CHINE : Petit bouddha assis en bhumisparsa mudra (prise de la terre à témoin). Bronze doré. Haut : 

12 cm. Usures à la dorure, oxydations, en l'état.
25

565, CHINE (?) : Masque figurant un homme couronné aux dragons. Bois sculpté, incrustation de 
coquillage et verre. Haut : 21 cm. Manque un oeil.

25

566, CHINE : Coupe tripode en agate et monture en argent finement ciselée (bas titre). Diam : 8 cm. 40
567, JAPON (?) : Couteau en métal et son étui en bois vernis. circa 1900.  Long. 55 cm. 60
568, ASIE du SUD-EST : Fouet de cornac. Long. 135 cm. Usures. 20
569, JAPON : Jardinière en bronze verni à décor en relief de phoenix. XXème siècle. Haut : 12 cm, long. 

20 cm, prof. 13 cm. Usures
20

570, ASIE du SUD EST : Personnage en posture dynamique. Sujet en bois sculpté. Haut : 40 cm. Usures, 
manques.

10

571, INDE : Coffret de mariage en bois peint et bronze à décor en registre rouge, noir, vert et jaune. 23.5 x 
33 x 26 cm. Usures

140

572, BIRMANIE (?) : Personnages méditant. Deux sujets en bois sculpté et doré. XXème siècle. Haut : 34 
et 21 cm.

80

573, ASIE du SUD-EST : Tête de divinité en ébène (?). Haut : 37 cm. 30
574, INDONESIE : Danseuse. Sujet en bois sculpté. Haut : 81 cm. 30
575, JAPON: Grand plat en porcelaine émaillée à décor d'oiseau branché et personnages. Diam : 37 cm. 

Petits éclats.
576, CHINE : Paire de vases en porcelaine à décor de dignitaires. Circa 1900. Haut : 21 cm. Usures à la 

couverte, éclats aux cols, micro égrenure à la base
800

577, CHINE : Guanyin en pierre dure. circa 1900. Haut : 16,5 cm. 20
578, CHINE : Cérémonie du thé et personnage s'apprêtant. Paire de peinture sur tissu. XIXème siècle. 

Petites tâches. 43 x 12 cm.
20

579, JAPON:  Plateau en bois sculpté à décor de Tori. 41 x 61 cm. 50
580, CANTON : Plat circulaire en porcelaine émaillée à décor de fleurs et scènes de cour.  circa 1900. 

Diam : 38 cm. Important fèle, éclats en bordure.
80

581, IMARI : Plat circulaire en porcelaine à décor de paysage et fleurs stylisées. circa 1900. Diam : 37 cm. 90
582, IMARI : Plat circulaire en porcelaine émaillée à décor de paysage aux trois lointains. circa 1900. 

Diam : 37 cm.
60

583, CHINE : Deux chevaux. Peinture sur tissu. XIXème siècle. 22 x 29 cm (à vue). 10
584, CHINE : Scène portuaire. Gouache sur papier. 18 x 29 cm. 180
585, INDE : Boite cithare en bronze vernis et polychrome. Long : 19 cm. 25
586, IRAN (?) : Trois plats en faïence émaillée à décor de blanc-bleu. Diam : 23, 18 et 17 cm. Accidents 40

587, IRAN (?) : Assiette en argile siliceuse à décor de poissons et éléments végétaux stylisés. Marque au 
revers. Fin XIXème siècle. Diam : 19 cm. Petits accidents

30

588, IRAN (?) : Deux assiettes en argile siliceuse à décor d'architectures et éléments végétaux stylisés. 
Marque au revers. Circa 1920. Diam : 21 cm. Petits accidents

50

589, IRAN (?) : Deux assiettes en argile siliceuse à décor végétal stylisé. fin XVIIIème siècle (?).Diam : 15 
et 20 cm.

70
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590, IRAN (?) : Bol en argile siliceuse émaillée à décor géométrisé. Fin du XIXème siècle.  Diam : 19 cm. 
Accidents et restaurations.

40

591, IRAN (?) : Assiette en argile siliceuse à décor floral sinisant. Fin du XIXème siècle. Diam : 25 cm. 
Petits accidents.

50

592, IRAN (?) : Plat en céramique émaillée à décor rayonnant centré d'un motif polylobé. XIXème siècle. 
Diam: 24,5 cm.

40

593, IRAN (?) : Deux plats en céramique siliceuse à couverte blanche et bleue. Fin du XIXème siècle. 
Diam : 24 cm. Petits accidents.

50

594, CHINE : Paysage architecturé. Groupe en pierre de lard sculpté. Haut : 16 cm. 80
595, MOYEN ORIENT: Carreau en céramique émaillée. Fin du XIXème siècle. 20 x 20 cm. Accidents. 

On y joint : Deux carreaux en céramique émaillée, probable travail d'Afrique du nord. 19 x 19 cm. 
Accidents

596, CHINE : Paire de braseros en bronze patiné à décor de dragons sur la base. circa 1900. Haut : 50 
cm. Usures à la couverte, accidents, éléments à restaurer.

130

597, AFRIQUE DU NORD : Deux plats en alliage cuivreux à décor géométrique. Diam : 40 cm. Usures.
598, JAMBIYA  en bois et métal argenté, le fourreau à décor de nervures et éléments végétaux stylisées 

rejoignant la poignée cintrée à décor de rinceaux feuillagés. Long : 40 cm. 
Dans sa boite en cuir bleu et dorée, garniture de velours vert.

40

599, AFRIQUE DU NORD : Réunion d'un sac et poignard. XXème siècle. En l'état. 20
600, STATUETTE africaine représentant une femme les mains ouvertes. Haut : 37cm. Accidents 20
601, HACHE KANAK GI OKONO NOUVELLE CALEDONIE

Hache ostensoir en bois, fibres végétales tressées, cordonnets en poils de roussettes, lame en 
serpentine, Haut. : 33 ; Larg. : 14 cm

La hache ostensoir était brandie par le chef lors de parades rituelles. Elle devint pus tard un cadeau 
traditionnellement offert aux administrateurs coloniaux.

90

603, TROIS POIDS à opium en bronze, époque XVIIIème siècle (lion Shingha et chiens de fo). 30
604, AFRIQUE : Casse tête en bois, fer et lanières en cuir. Haut : 49cm
605, AFRIQUE DU NORD : Couteau en métal. Long : 32cm 20
606, Élément de temple sculpté d’un iguane mythique aux belles formes naturalistes et vivantes, bois, 

ancienne érosion du temps localisée,
Néwar, vallée de Katmandou, XVIIIe siècle ou antérieur
Long.: 84 cm

607, LOT de deux colliers africains
608, MOULIN A FARINE en bois naturel. Vers 1900. Diam : 69cm 60
609, Siège en bois rappelant les sièges BUSHINENGUE de Guyane.

Long : 47cm. H : 21cm
60

610, YOROUBA, Nigéria.
Cimier " Gelede " en bois sculpté et finement de motifs géométriques et d'un entrelac.
Haut : 25cm

130

611, IGBO, NIGERIA.
Coupe à noix de kola " Okwi Oja ", le couvercle servant de casse noix orné de deux têtes.
Diam : 37cm. Fentes

30

612, APPUI NUQUE du Bénin en bois sculpté, base zoomorphe. 
H : 21cm. Long : 30cm. Usures

30
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613, IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois sculpté richement gravé, traces de pigments.
Siège à l'assise supportée par trois pieds, c'est un siège utilisé dans la maison des hommes.
 Haut : 34cm. Fentes

80

614, Damaru. Petit tambour rituel formé de deux calottes crâniennes tendues de peau de reptile (petits 
décollements).. anneau central orné de cabochons turquoise et corail. Tibet.  XIX/XXe siècle. Diam : 
10cm. Manque le cordon batteur

90

615, Grande tenture patchwork, GUJARAT, INDE.
Toile de coton, satin brodé, miroirs. 
150 x 106cm

30

616, Très belle tenture patchwork, GUJARAT, Inde.
Toile de coton, broderie.
136x75cm

40

617, Grande et belle tenture patchwork, GUJARAT, INDE.
Toile de coton, broderie.
195x152cm

50

618, Volet de case en bois (en deux parties) Dogon, Mali. 55 x 35 cm. Usures. 40
633, AFRIQUE DU NORD (XXème siècle) : bambou gravé, mortier égyptisant, et calebasse gravée. Haut : 

17 cm. En l'état
634, Fès, Maroc.

Plat creux ancien « Ghotar » en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les potiers ‘Tollâya » 
spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 26 cm.
Egrenures et usures prononcées sur les bords.

80

635, Fès, Maroc.
Grand plat creux « Ghotar » sur talon en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les potiers 
‘Tollâya » spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 33,5 cm.
Un défaut de cuisson.

90

636, Fès, Maroc.
Plat circulaire « Ghotar » légèrement creux en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les 
potiers ‘Tollâya » spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 33 cm.

90

643, ASIE DU SUD EST : Cloche en bronze ouvragé surmontée d'une figure zoomorphe à deux têtes. 
Haut.: 15 cm. Expert : Christian NJIENSI

20

683, BIRMANIE.
Lot de quatre livres de prières.
Début du XXème siècle.
Dim : 35,5x12 cm - 41,5x14 cm - 40,5x12, 5 cm -35,5x12, 5 cm.
Etat d’usage.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

20

684, Lot de livres de prière tibétains anciens.
Ecritures, symboliques, dessins…
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

20

689, Kriss/Keris avec fourreau, Yogyakarta, Java central, Indonésie
Long : 51 cm.

60
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690, Lot de deux recades cérémonielles, SHI, Rwanda.
Fer et bois.
Long : 63 cm.

691, MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigments, patine d’usage.
Jarre couverte « hallab ou berrada » à panse ovoïde et à deux anses, décor à l'ocre rouge et brun. 
Elle servait à conserver l'huile, le beurre et le miel. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Quelques éclats et manques. Expert : Christian NJIENSI

150

692, TEKE, République Démocratique du Congo.
Torque de chef ou de notable en bronze, il possède en son centre un renflement.
Dim : 28 cm. Expert : Christian NJIENSI

120

693, Dans le gout des productions LUBA (?) : masque anthropomorphe à cornes en bois polychrome. 
XXème siècle. Haut. 40 cm. Usures

30

694, AFRIQUE DU NORD : Couteau berbère Flissa à poignée bronze. L. 43 cm. Usures et défauts 30
695, CHINE : Coupelle en pierre dure. 6.5 x 7.5 cm. Accidents
696, CHINE : Réunion de trois coupelles en émaux polychromes de CANTON à décor de scènes de 

personnages. 9.5 x 9.5 cm et 11.5 x 11.5 cm. Petits accidents
20

697, INDE : Deux miniatures érotiques sur plaquette d'os à décor de personnages. 5.5 x 6 cm & 5.5 x 9.5 
cm

30

698, CHINE : Elément en pierre dure sculpté de branches fleuries et oiseaux. Sur socle de bois avec 
monture ajourée en laiton. H. totale : 24.5 cm. Petits accidents

20

699, CHINE : Coupe en bois sculpté en forme de feuille à décor de fleurs de nénuphar et d'un crabe. 6 x 
45.5 x 32 cm. Manques sur les bords de la coupe

110

700, CHINE : Plaque de marbre ou "pierre à rêve" surdécorée de personnages polychromes. 29 x 14.5 
cm. Usures et petits accidents

701, JAPON : Quatre coquillages peints à décor de personnages. 7 x 8 cm 10
702, JAPON : paire de tasses à thé "meoto yunomi" en porcelaine à décor polychrome  de branches 

fleuries. H.: 11.5 et 10.5 cm. Une avec égrenures
15

703, CHINE : Flacon double gourde en bronze à décor tournant de personnages. Marque au cachet au 
revers. H.: 14 cm

30

704, JAPON : Lot en porcelaine comprenant une assiette et un sucrier en porcelaine à décor polychrome 
de paysage. Circa 1900. Diam. ass. : 18 cm / H. sucrier : 11 cm. Usures

705, CANTON : Lot en porcelaine polychrome à décor de scènes de palais et frises de fleurs comprenant 
trois coupelles  dont une paire et un pot couvert. Diam. coup. : 15 et 16 cm / pot : 12.5 x 15 cm. Une 
égrenure au pot

600

706, CHINE : Paire de miniatures sur soie figurant des chasseurs. 9 x 15 cm à vue. Taches 45
707, KAJAR - Iran : Réunion de trois miniatures sur plaquettes d'os figurant des scènes de chasse et de 

polo. Présentées dans des cadres en artisannat traditionnel. 15 x 9 cm, 10 x 6.5 cm, 9.5 x 6 cm.
60

708, CHINE : Putai en porcelaine polychrome figurant un bouddha rieur aux cinq enfants. 20 x 20 x 10 cm 400
709, CHINE : Cache-pot en bronze à décor de phénix. Cachet au revers. 21.5 x 22 cm. Petits accidents à 

la base
20

731, JAPON : Paire de vases soliflores en porcelaine émaillée à décor de branchage fleuri et oiseau en 
vol. Vers 1900. Haut : 12,5 cm.  Eclat sous la base.

30

732, JAPON : Deux vases en bronze patiné à décor floral. Vers 1900. Haut : 15 et 13 cm. 30
733, IMARI - JAPON : Paire d'assiettes en porcelaine émaillée à bord contourné. Diam :  22 cm. 50
734, CANTON : Terrine couverte en porcelaine émaillée à décor de scènes de cour et éléments végétaux 

stylisés, le frétel figurant un insecte. XIXème siècle. Haut : 12 cm, long: 21 cm, prof. 19 cm.
735, IMARI : Paire de vases rouleaux en porcelaine émaillée à décor de fleurs. Haut : 15 cm. Diam au col : 

10 cm.
40

736, CHINE : Bouddha en méditation. Sujet en pierre dure. Vers 1900. Haut : 21 cm. 180
737, JAPON : Boite laquée à décor végétal stylisé. Vers 1900. Diam : 30,5 cm. 20
738, CHINE : Vase double gourde en porcelaine émaillée à décor d'élégante et fleurs. XXème siècle. 20
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739, JAPON  : Paire de vases en bronze à décor d'oiseaux branchés et phoenix. Haut : 21 cm. 
Perforations

740, LOT comprenant PIPES a OPIUM, et divers. En l'état. 10
741, ASIE DU SUD EST : Tête de cheval en alliage cuivreux. Haut : 20 cm. En l'état 10
742, NEPAL : Elément d'architecture en bois sculpté. Long: 54 cm. En l'état.
743, TIBET : cymbales en alliage cuivreux. Diam : 7,5 cm. 30
744, PIONS D'ECHECS orientaux. Haut max : 12 cm. Accidents. En l'état. 20
745, Ecole du XXème siècle : Vue fluviale. Panneau de laque et coquille d'oeuf. Dim panneau : 79 x 39 

cm. Long. totale des trois panneaux 118 cm
746, CHINE : Divinité bouddhique en bois sculpté et doré. Haut : 35 cm. 40
747, Trois ASSIETTES en céramique émaillées à décor bleu-blanc. Travail oriental. Diam : 22, 20 et 16,5 

cm. Importants accidents et restaurations.
751, Mammouth meridionalis. Molaire. Espèce rare. Autriche. 1 million d’années. 18cm
752, Ours des cavernes canine (Ursus spelaeus 3,50 m de haut redressé) 200.000 à 25.000 ans. Oural. 

12 cm
Cheval. Molaire néolithique. Vers 3 à 4000 ans avant JC. Vallée de la Seine 76. 7,2 cm

753, Ammonite nacrée de Madagascar. Type Cleoniceras. Etage Albien 100 millions d’années. 16cm
754, Poissons du Liban : Armigatus brevissimus ( Haquil, nord Beyrouth). Etage cénomanien (100 millions 

d’années). 18 poissons au recto et 2 au verso de la plaque
44 x 29,5 cm

755, CANTON : Vase miniature en porcelaine émaillée à décor de scènes d'intérieur, motifs fleuris et 
oiseau branché. XIXème siècle. Haut : 14 cm. Usures à la couverte

60

756, JAPON : Plat en forme de  poisson en porcelaine émaillée. XXème siècle. Long : 41 cm. 60
757, JAPON : Singe sur un buffle d'eau. Sujet en pierre dure. circa 1900. Haut. 5 cm.
758, CHINE: Porte pinceaux en pierre de lard figurant un daim et des oiseaux. Haut : 7 cm.
759, JAPON : Cinq coupelles en porcelaine émaillée à décor floral. Marque en bleu sous couverte sous la 

base. Diam : 16 cm. Petits accidents
30

760, CHINE : Deux assiettes en porcelaine émaillée à décor blanc bleu de jardin et motif floraux. Diam : 
23 et 22,5 cm. Sauts d'émail notamment en bordure.

30

761, CHINE : Deux assiettes en porcelaine à décor dans le gout de la famille rose. XXème siècle. Diam : 
26 cm.

30

762, CHINE : Étole en soie beige brodée de fils métalliques. Travail moderne. 105 x 43 cm. Petits 
accidents.

763, JAPON : Plat en émaux cloisonnés  à décor de deux Paddas de Java branchés et en vol. XIXème 
siècle. Diam : 24 cm.

40

764, CHINE : Pot couvert en porcelaine à décor blanc bleu de personnages. Haut : 24 cm. Usures. 80
765, CHINE : Paire d'assiettes en porcelaine blanc-bleu. XIXème siècle. Diam : 23 cm. Accidents. 60
766, VIETNAM : Coupe en céramique émaillée  à décor bleu. Diam : 24 cm. Fêle.  5
767, CANTON : Théière en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais et de fleurs. Dans son 

panier en vannerie tressée. Vers 1900. 16 x 12 cm. Accidents et restauration
20

768, CHINE : Cache-pot en bronze circulaire à décor d'idéogrammes. 10 x 13 cm. On joint un petit brûle-
parfum en bronze à décor cloisonné. H.: 18 cm

90

769, CHINE : Brûle-parfum tripode en bronze à décor de frise à motifs stylisés. 30 x 17 cm 50
770, CHINE : Paire de vases en bronze de forme ovoïde à décor de frise à motifs stylisés. H. 24 cm 80
771, JAPON : Service à thé en porcelaine à décor polychrome de fleurs et d'oiseaux. Vers 1900. Usures et 

fêle à la théière
 5

772, NANKIN : Vase en porcelaine de forme balustre à décor de guerriers. Monté en lampe. H. tottal : 32 
cm

20

773, SOUVENIRS DE VOYAGE : lot comprenant assiette en cuivre d'Afrique du Nord, coffret en laque du 
Japon, groupe de chevaux en résine façon pierre dure, terre cuite du Pérou et vase balustre en 
porcelaine de Chine. En l'état

10

774, TROIS TABLES GIGOGNES en bois laqué à décor dans le goût du Japon. Vers 1900. 64 x 36 x 55 
cm. Usures et petits accidents

30
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775, VIETNAM : Panneau en laque à décor de deux pécheurs. Signé en bas à droite. 35 x 58 cm. Petits 
accidents

776, TABLE BASSE en bois laqué à décor dans le goût de la Chine d'oiseaux façon pierre dure. Avec 
plateau de verre. 42 x 101 x 50 cm. Usures et défauts

10

777, INDE : Scène d'un couple sur un éléphant avec deux servantes portant des paniers. Peinture sur 
tissu. 52 x 76 cm. Usures

778, CHINE - XIXe siècle : Panneau en bois sculpté polychrome à décor d'un dragon et d'une grenouille. 
15 x 40 cm. Usures et petits accidents

20

779, CHINE - XXe siècle : Poussins et lombric. Encre sur papier. Signée au cachet. 38 x 16 cm à vue. 
Rousseurs

20

780, CHINE - XVIIIe siècle : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Signée au revers. Diam.: 
21 cm. Etiquette ancienne Pierre Saqué - Paris. Une égrenure

100

781, JAPON - XIXe siècle : Coupe sur talon de forme ovale en porcelaine à décor en bleu, rouge et or dit 
Imari de végétaux et motifs stylisés. Signée au cachet au revers. 3.5 x 25.5 x 20 cm

30

782, POLYNESIE : Grand masque TIKI en bois polychrome. H.: 190 cm. Accident 20
783, CHINE : Divinité assise sur une fleur de lotus. Sujet en porcelaine dite "Blanc de Chine". H.: 36 cm. 

On joint un socle en bois
255

784, JAPON : Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor de personnages. H. 38 cm 40
785, KUNA (indiens), iles San Blas, Panama : Deux molas en coton. 41 x 49 cm à vue et 45 x 53 cm 80
786, PLATEAU DE JEU de dame en laque à décor de poissons. 6 x 64 x 22.5 cm (x 2 déplié). On joint un 

lot de pièces de jeu en corne.
25

787, EGYPTE : Canne NAJA de dignitaire en bois noirci et marqueterie de nacre à décor de cobra. H.: 92 
cm. Usures et défauts

120

788, FETICHE et MASQUE d'Afrique en bois sculpté. H.: 33 et 46 cm.

Nombre de lots : 703


