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art d’afrique

Céramiques de la Chine

1.

CHINE - XIVe siècle
Soucoupe en grès émaillé brun.
(Manque à l’émail).
Diamètre : 17,5 cm

300 / 500 €

1

2.

CHINE, Longquan - XVe siècle
Plat en grès émaillé céladon, et côtelé, à décor moulé
sous la couverte de fleur de lotus.
(Défaut de cuisson).
Diamètre : 34 cm
600 / 800 €
2

3.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Grand bol en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de caractères «shou» stylisés à l’extérieur.
(Fêlure).
Diamètre : 25 cm
150 / 200 €

3

4.

2

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Tuile faîtière en grès émaillé vert et jaune, chimère
assise.
(Restaurations).
Hauteur : 25 cm
300 / 400 €

4

5.

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Grande potiche couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit «wucai» de jeunes
femmes et servantes.
(Restaurations à la panse).
Hauteur : 48 cm
1 500 / 2 000 €
3

6.

4

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit
«wucai» de lettrés et enfants dans un paysage.
(Fêlure, égrenures au couvercle, couvercle rapporté).
Hauteur : 43 cm
3 000 / 5 000 €

7.

CHINE - XVIIe siècle
Pot de forme hexagonale en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées dans
leur feuillage, l’épaulement orné de svastika et lotus.
(Egrenures au bord).
Hauteur : 20 cm
400 / 600 €

7

8.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’oiseaux volant parmi les lotus.
(Couvercle rapporté, fêlure).
Hauteur : 21 cm
200 / 250 €

8

9.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petit pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de sujets mobiliers.
(Bouchon rapporté).
Hauteur : 15 cm
300 / 400 €

9

5

10.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Potiche en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de médaillons d’oiseaux parmi les pruniers en fleurs,
les chrysanthèmes et les pivoines, le col orné de
rinceaux et de fleurs de lotus.
(Éclats et restaurations).
Hauteur : 60 cm
1 000 / 1 500 €

10

11.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Grand bol en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes dit «doucai» de huit
immortels debout sur une terrasse tenant des fruits.
L’intérieur orné d’un dragon de face pourchassant
la perle sacrée, la bordure ornée d’une frise de
sapèques.
(Fêlures et petit éclat).
Diamètre : 21,5 cm
800 / 1 000 €

11

12.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Quatre assiettes en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de pivoines et
grues.
Diamètre : 23,2 cm
On y joint trois coupes Imari. Japon, vers 1900.
Diamètre : 21 cm
300 / 400 €
12

6

13.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Rare terrine en forme de carpe en porcelaine émaillée rouge de cuivre et or.
(Manque le couvercle, restauration à la nageoire).
Longueur : 49 cm – Hauteur : 28 cm
La carpe est un symbole de force et longue vie
en Chine. Après avoir monté une cascade, elle se
transforme en dragon. La carpe est un sujet très
populaire dans l’art céramique chinois. Le mot yu
(poisson) est un homophone du mot «abondance».
Ce sujet amusant fut fabriqué en Europe par les
faïenciers du XVIIIe siècle, et fut rapidement repris par
les artisans chinois.
Référence: Carpe en porcelaine émaillée blanche
similaire reproduite dans «The Copeland Collection»,
Peabody Essex Museum, Salem, 1991, n°102, p.
213.
15 000 / 20 000 €
7

14

14.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de quatre coupes en porcelaine émaillée
polychrome de la famille rose à décor d’oiseaux et
pivoines et paysage, dont trois émaillées capucin à
l’extérieur.
(Fêlure sur l’une).
Diamètre : 22 et 27,5 cm
300 / 400 €

15.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Terrine ronde en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines dans leur
feuillage.
(Fêlures).
Hauteur : 20 cm
400 / 500 €

15

16

16.

8

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Grand présentoir ovale en porcelaine décorée en émaux polychromes de pivoines au centre, l’aile ornée des armoiries
de Madame de Poisson dit «Pompadour», entourées de pivoines et lotus.
Longueur : 47 cm
4 000 / 6 000 €

17

17.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble comprenant huit assiettes et sept assiettes creuses en porcelaine décorée en bleu sous couverte de paysage
lacustre.
(Egrenures et fêlures).
Diamètre : 22,5 cm
500 / 600 €

18

18.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de cinq pots à crème en porcelaine décorée en bleu sous couverte de paysages lacustres.
Hauteur : 9 cm

300 / 400 €

9

19

19.

CHINE - Époque QIANLONG
(1736 - 1795)
Ensemble comprenant douze plats
à pans coupés et une coupelle en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de paysage lacustre et
pivoines.
(Egrenures, restaurations).
Longueur : de 19 à 37 cm 1 200 / 1 500 €

21
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20

20.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de six plats et une paire de coupes en
porcelaine décorée en bleu sous couverte de
pivoines, pivoines et bambous, grues et cerfs et jeune
femme dans une barque.
(Une restaurée et deux fêlées).
Diamètre : de 35 à 39 cm
2 000 / 3 000 €

21.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble comprenant trente-quatre assiettes en
porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs,
dont deux en faïence de Delft.
(Fêlures et égrenures).
1 200 / 1 500 €

21
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22.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Statuette de carlin couché en porcelaine émaillée noir
pour former les taches de son pelage.
(Restaurations).
Longueur : 16 cm
300 / 400 €

23

23.

CHINE - Fin Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Statuette de carlin couché en porcelaine émaillée
beige sur le biscuit.
(Restaurations).
Longueur : 19 cm
300 / 400 €

24

24.

CHINE - Fin Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de terrines couvertes de forme ovale en
porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un
paysage lacustre.
Longueur : 27 cm
800 / 1 000 €

25.

CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de chimère assise sur un socle carré en
porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse sur le
biscuit, la patte sur son petit.
Hauteur : 36 cm
800 / 1 000 €
25
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26.

CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble comprenant quatre sorbets, dont un avec son présentoir en porcelaine à décor mandarin et une tasse avec
son présentoir en porcelaine Imari.
150 / 200 €

27.

CHINE - XVIIIe et XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu turquoise
et rince-pinceaux en forme de cage à poules en
porcelaine émaillée foie de mulet. Les bords cerclés
de cuivre doré.
(Col coupé).
Hauteur : 8,5 et 13 cm
600 / 800 €

27

28.

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases à panse enflée et col cylindrique
légèrement évasé en porcelaine décorée en émaux
polychromes de réserves ornées de pivoines,
cerisiers et chrysanthèmes sur fond bleu turquoise,
noir et jaune.
Hauteur : 47 cm
1 500 / 2 000 €

28

13

29

29.

CHINE - XIX siècle
Vase de forme balustre en grès émaillé céladon
craquelé, deux anses en forme de chilong.
(Fêlures).
Hauteur : 41 cm
600 / 800 €

30.

CHINE - XIXe siècle
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine
décorée en émaux polychromes d’un dignitaire
et ses serviteurs sur une face et d’un dignitaire
recevant des hommages sur l’autre face, sur fond de
chrysanthèmes rouge.
(Manque au bord).
Hauteur : 36 cm
150 / 200 €

e

31

14
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31.

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme carrée en porcelaine décorée
en émaux polychromes dans le style de la famille
verte de jeunes femmes et dignitaires dans un jardin.
Montés en bronze.
(Cols coupés).
Hauteur : 26 cm
500 / 600 €

32.

CHINE - XIXe siècle
Petit vase rouleau en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de lotus.
Monture en lampe.
(Fond percé).
Hauteur : 19,5 cm
120 / 150 €

32

33.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en rouge de fer de
trois carpes sur fond bleu poudré.
Hauteur : 43,5 cm
4 000 / 6 000 €

15

34.

CHINE - XIXe siècle
Paire de théières en grès de Yixing, au revers,
la marque Gonju, la prise du couvercle et l’anse
montées en bronze.
(Petits accidents aux couvercles).
Hauteur : 17 cm
600 / 800 €

34

35.

CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes de sujets mobiliers
et fleurs, l’épaulement orné d’une frise de lingzhi sur
fond jaune.
Monté en lampe.
(Fond percé).
Hauteur : 41 cm
150 / 200 €

36.

CHINE - Fin XIXe siècle
Petit vase de forme «cong» en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille verte
de dignitaires et jeunes femmes avec enfants.
Hauteur : 18 cm
150 / 200 €

37.

CHINE - Fin XIXe siècle
Ensemble de huit boîtes de forme cylindriques en
porcelaine décorée en émaux polychromes de jeunes
femmes et enfants jouant.
Hauteur : de 3 à 11,5 cm
300 / 400 €

35
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38.

CHINE, Nankin - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de deux guerriers à
cheval.
Hauteur : 60 cm
300 / 400 €

38

39.

CHINE - Époque DAOGUANG (1821 - 1850)
Coupelle polylobée en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un paysan labourant son champ
devant sa maison et deux poèmes. Au revers de la
base, la marque Daoguang à six caractères.
(Fêlure).
Diamètre : 17,5 cm
600 / 800 €

39

40.

CHINE - Époque DAOGUANG (1821 - 1850)
Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée en
émaux polychromes de guerriers sur chaque face, les
anses en forme de chilong stylisés.
(Sauts d’émail, restaurations, petits éclats).
Hauteur : 57 cm
500 / 600 €

41.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée
en émaux polychromes des huit immortels sur une
terrasse, les anses en forme de chimères et balles.
(Restauration).
Hauteur : 32 cm
200 / 300 €
40

41
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42.

18

CHINE, Canton - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en émaux polychromes de réserves ornées de personnages et
oiseaux et fleurs.
Monté en bronze.
Diamètre : 28 cm
800 / 1 000 €

43

43.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Vase bouteille et plat en porcelaine décorée en
émaux polychromes d’oiseaux et fleurs.
Hauteur : 33 cm – Diamètre : 25 cm
300 / 500 €

45.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Grand plat en porcelaine décorée en émaux
polychromes de compartiments de jeunes femmes et
oiseaux et fleurs alternés.
(Fêlures).
Diamètre : 47 cm
200 / 300 €

43

44

44.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style de
la famille rose de compartiments ornés d’oiseaux,
personnages et fleurs, les anses en forme de
chimères, l’épaulement orné de chilong en relief.
(Éclat au bord).
Hauteur : 36 cm
150 / 200 €

45
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46.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Paire de vases balustre à col cylindrique en
porcelaine décorée en émaux polychromes
de personnages, oiseaux et fleurs. Les anses
en forme de têtes de chimères supportant des
anneaux.
Hauteur : 31 cm
300 / 400 €

46

47.

CHINE, Canton - Vers 1900
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de
jeunes femmes dans un jardin.
Diamètre : 29 cm
120 / 150 €

47

48.

CHINE - XIXe siècle
Petit vase à panse balustre et col cylindrique en
porcelaine émaillée rouge imitant la peau de pêche.
Monture en bronze.
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €

48
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49.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en émaux
rouges et verts de réserves polylobées ornées de carpes sur
fond de fleurettes.
Hauteur : 45 cm
2 000 / 3 000 €
21
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51

50.

CHINE - Fin XIX siècle
Lave-pinceaux en porcelaine en forme de lingzhi
surmonté d’une chauve-souris et d’un dragon.
Socle en bois.
Longueur : 14 cm
500 / 600 €

51.

CHINE, Shiwan - Fin XIXe siècle
Statuette de chimère debout en grès émaillé bleu
lavande.
Hauteur : 11 cm
150 / 200 €

52.

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
émaillée blanche à décor des dix-huit Luohan avec
leurs attributs. Marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 21 cm
600 / 800 €

53.

CHINE - Début XXe siècle
Bol et deux vases en grès émaillé bleu, bleu flammé et
beige craquelé.
(Egrenures).
200 / 250 €

e
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54.

CHINE - Début XXe siècle
Vasque en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
phénix parmi les pivoines.
Hauteur : 30,5 cm
300 / 400 €
54
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55.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre coupelles dont trois de forme hexagonale et une en forme de lingot en porcelaine émaillée
polychrome à décor de sujets mobiliers et fleurs. Marques apocryphes de Tongzhi.
200 / 300 €

56.

CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant six petits vases, une boîte lenticulaire, une coupe, une coupe sur piédouche, un porte-baguettes
d’encens, un rince-pinceaux et deux porte-pinceaux en porcelaine émaillée rouge, craquelée, vert, œufs de rouge
gorge et bleu.
150 / 200 €

57.

CHINE - XXe siècle
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine décorée
en émaux polychromes de deux jeunes femmes
jouant au go.
Dimensions : 35 x 23 cm
Encadrée.
600 / 800 €

56

57
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58.

CHINE - XXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée jaune
à décor incisé de fleurs de lotus. Marque apocryphe
de Chenghua.
Hauteur : 32 cm
800 / 1 000 €

58

59.

CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux polychromes d’oiseaux
dans un médaillon sur fond de croisillons. Au revers
de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 78 cm
300 / 400 €

59
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60.

60

61.

CHINE - XXe siècle
Vasque en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de fleurs de lotus stylisées parmi les lotus.
Hauteur : 40 cm – Diamètre : 47 cm
Socle en bois (accidenté).
1 000 / 1 500 €

CHINE - Époque de la République - MINGUO
(1912 - 1949)
Vase de forme «shangping» en porcelaine émaillée
bleu poudré et décorée en émail or de deux dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. Le
col orné de caractères «shou» stylisés. Au revers, la
marque apocryphe de Guangxu.
Hauteur : 39 cm
1 000 / 1 200 €

61
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62.

CHINE
Ensemble en porcelaine comprenant :
- Vase bleu blanc à décor de paysage. (Restaurations). Hauteur : 23 cm
- Paire de petites potiches polychromes à décor de phénix. Europe. (Accidents et restaurations). Hauteur : 15 cm
- Deux boîtes. Diamètre : 7 et 9 cm
- Un pot couvert bleu blanc à décor de dragons. Hauteur : 12 cm
- Deux pots et deux bols en bleu blanc.
300 / 400 €

63.

26

CHINE et JAPON - Vers 1900
Statuette de vache couchée en porcelaine émaillée
noire et blanche.
(Manque les oreilles, restaurations).
Longueur : 20 cm
150 / 200 €

Céramiques du Japon & divers

64

65

64.

JAPON, Imari - Milieu Époque EDO
(1603 - 1868)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes de volubilis et papillons.
Diamètre : 21 cm
150 / 200 €

65.

JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de grandes coupes en porcelaine décorée
en émaux polychromes de paysans travaillant les
champs, des femmes et enfants les rejoignant.
Diamètre : 33 cm
300 / 400 €

66.

JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émaux polychromes de grues parmi les bambous et
pins.
(Restaurations).
Hauteur : 39 cm
100 / 150 €

67.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de jeune femme debout en porcelaine
émaillée polychrome, tenant le pan de son kimono.
Hauteur : 30 cm
100 / 150 €

66
67
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68

68.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Présentoir de forme octogonale en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un couple de
canards mandarins sous les cerisiers en fleurs. Les
pieds en forme de têtes de shishi.
Diamètre : 30 cm
150 / 200 €

69.

JAPON - XIXe siècle
Tokuri de forme octogonale en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de paysage lacustre.
(Fêlure au col).
Hauteur : 15 cm
300 / 400 €

70.

JAPON - Début XXe siècle
Grand plat en porcelaine bleu blanc à décor d’un
rapace attrapant un oiseau sur fond de pivoines et
cerisiers en fleurs.
Diamètre : 54,5 cm
100 / 150 €

71.

VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en
bleu sous couverte d’un tigre et d’un phénix parmi les
nuages. Au revers la marque Neifu.
(Egrenures au bord).
Hauteur : 23 cm
150 / 200 €

70
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69

71

Pierre dures

72.

73.

CHINE - Vers 1900
Ornement à herbes odorantes de forme cylindrique
en néphrite céladon.
Hauteur : 8,5 cm
800 / 1 000 €

CHINE - Début XXe siècle
Petite coupelle en forme de fleur de lotus
en agate grise et beige.
Longueur : 6 cm
80 / 100 €
73

74.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en cristal de roche, chimère
couchée, son petit sur son dos.
Longueur : 11 cm
Socle en bois.
300 / 400 €

74

75.

CHINE - Début XXe siècle
Paire de perroquets en cristal de roche,
tenant dans leurs becs des branches de
pêches.
Hauteur : 16 cm
500 / 600 €
75
72
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76.

CHINE - Début XXe siècle
Couple de chimères en turquoise, assises sur des
bases rectangulaires.
Hauteur : 12 cm
Socles en bois.
300 / 400 €

76

77.

CHINE - Milieu XXe siècle
Statuette d’immortel assis sur un tronc en calcédoine,
tenant dans sa main un bâton en forme de dragon et
un bol à aumône.
Hauteur : 19 cm
300 / 400 €

77

78.

78
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CHINE - Milieu XXe siècle
Vase en forme de magnolia en agate grise et beige,
sculpté en relief et détaché de feuillage.
(Petit accident à une feuille).
Hauteur : 10 cm
250 / 300 €

79

79.

80.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre tabatières, dont une en verre overlay rouge à décor de cheval, deux en
agate et une en jadéite.
Hauteur : de 4 à 6,5 cm
300 / 400 €

CHINE - XXe siècle
Statuette de chimère couchée en jaspe brun.
Longueur : 10 cm
Socle en bois.
80 / 120 €

80

81.

CHINE
Pendentif de forme rectangulaire en néphrite blanche
à décor de deux lettrés jouant au go sur une face, sur
l’autre de deux cerfs sous les pins.
Dimensions : 8,2 x 5 cm
500 / 600 €

81
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Ivoires et netsuké

82.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Porte-cartes en écaille de tortue à décor sculpté de
personnages dans des jardins et palais.
Hauteur : 8 cm
200 / 300 €

84.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Éventail en ivoire, les tiges principales sculptées de
personnages dans des jardins, l’éventail décoré en
gouache sur papier, représentant des dignitaires dans
un palais. Les vêtements en tissus, les têtes en ivoire
peint.
(Usures).
Longueur : 27,5 cm
Boîte en laque noire et or.
300 / 500 €

82

83.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Porte-pinceaux en ivoire sculpté de personnages
dans des jardins.
Hauteur : 9,8 cm
300 / 400 €

83
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84

85

85.

CHINE - XIXe siècle
Porte-cigarettes en ivoire sculpté de dragons.
Longueur : 16 cm
200 / 300 €

86.

CHINE - Fin XIXe siècle
Porte-pinceaux «bitong» en ivoire sculpté et ajouré
de jeunes femmes et enfants avec immortels dans un
jardin.
Hauteur : 9 cm
400 / 500 €

86

87.

CHINE - Début XXe siècle
Coquillage en ivoire sculpté découvrant une scène de
vie quotidienne.
Longueur : 10 cm
Socle en bois.
150 / 200 €

87

88.

CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière en ivoire à décor sculpté de lettrés
admirant un paysage.
Hauteur : 7,2 cm
300 / 500 €

88
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89

89.

34

JAPON - XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, Oni debout dansant sur une jambe. Les yeux incrustés de corne brune.
(Accidents, tige de fer).
Hauteur : 7,5 cm

1 000 / 1 200 €

90

90.

91

JAPON - XIXe siècle
Deux netsuke, l’un en ivoire en forme de shishi
tenant une balle, signé ...mitsu (accidents), l’autre en
bois en forme de masque.
Hauteur : 2,6 et 3,7 cm
150 / 200 €

91.

92

92.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase en ivoire à décor sculpté de deux samouraï sous
les pins.
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois et ivoire, pêcheur assis sur un
escabeau, la tête, les mains, et bras en ivoire.
(Manques).
Hauteur totale : 8 cm
500 / 600 €

93

93.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent d’hippopotame polychrome, prêtre
debout tenant un petit personnage. Signé Kiyomitsu.
(Petit accident à la coiffe).
Hauteur : 10 cm
On y joint un netsuke en hinoki polychrome, acteur
debout portant un masque. Hauteur : 6 cm
200 / 300 €
35

94.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin, pêcheur de cormoran
debout avec son cormoran montrant du doigt un
élément sortant de l’eau de son socle en bois.
(Manques).
Hauteur : 32 cm
600 / 800 €

94B. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant une
lanterne en forme de bateau accompagnée de deux
enfants. Signé Koraku.
H. : 30 cm
2 000 / 3 000 €

94
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94B

95.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire de morse polychrome, Kannon
debout sur un lotus devant une mandorle.
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €

96.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire polychrome, Kanu debout se
lissant la barbe. Signé dans un cartouche en laque
rouge Shinsai.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm
600 / 800 €

95

96

97

98

99

97.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout
tenant un loir mangeant des raisins dans la main d’un
enfant.
Hauteur : 31 cm
600 / 800 €

98.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent d’hippopotame, bûcheron debout
portant un panier.
(Petits accidents).
Hauteur : 11 cm
120 / 150 €

99.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Pot couvert en ivoire à décor de félins et éléphants.
(Manque le cartouche de signature).
Hauteur : 9 cm
150 / 200 €

100.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de cinq okimono en ivoire représentant
des pêcheurs et paysans debout, et un petit okimono
dans le style des netsukes, représentant un danseur
de sambaso debout à la tête mobile.
Hauteur : de 7 à 16 cm
400 / 500 €

100
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101

102

101.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, vendeur de lanternes debout
avec un enfant. Signé dans un cartouche en laque
rouge Kiyozan.
Hauteur : 23 cm
300 / 500 €

102.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, Gama Sennin
debout avec son crapaud.
Hauteur : 23 cm
400 / 600 €

103

103.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan attaché par
un rapace lui volant un oiseau.
(Accidents).
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €

104

104.

38

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant dix-sept okimono en ivoire et dent d’hippopotame, représentant
des enfants, paysans et pêcheurs.
(Accidents).
500 / 600 €

105B

105

105.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Butsudan en ivoire sculpté, découvrant Kannon
accompagnée de ces deux accolytes, les portes
ornées de gardiens et Benten parmi les nuages.
Hauteur : 29 cm
800 / 1 200 €

105B. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, éléphant entouré
d’enfants, portant sur le dos une boule de cristal.
Hauteur : 13 cm
600/800 €
106. JAPON et CHINE - Début XXe siècle
Statuette de Guanyin en ivoire debout portant
un panier et un ruyi et okimono en ivoire, paysan
debout.
(Restaurations à la tête).
Hauteurs : 26 et 10 cm
500 / 600 €

106
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Bois sculptés et laques

107

107.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Deux inros en laque fundame décorés en hira maki-e
de laque or d’érables sur l’un et enfant jouant avec un
chat sur l’autre. Intérieur en laque nashiji or pour l’un.
(Petits accidents et usures).
Hauteurs : 9 et 6 cm
On y joint un netsuke en ivoire, personnage assis.

600 / 800 €

108.

CHINE - XIXe siècle
Plat de forme polylobé en métal laqué rouge sculpté
de dignitaires dans un paysage montagneux. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
(Accidents).
Diamètre : 33 cm
400 / 500 €

108
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109.

CHINE - XIXe siècle
Miroir de forme rectangulaire, le cadre en suanzhimu,
à décor sculpté d’une frise de grecques.
67,5 x 51 cm
300 / 400 €

109

111

111.

CHINE - XXe siècle
Pain d’encre à décor d’un dignitaire dans un palais.
Marque apocryphe de Qianlong.
Dimensions : 20 x 11 cm
150 / 200 €

112.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme rectangulaire en laque nashiji or
décoré en hira maki-e de laque or de feuilles de lotus.
Le bord cerclé de métal.
(Usures).
Dimensions : 10 x 7,5 cm
150 / 200 €

110

110.

CHINE - Vers 1900
Deux panneaux en forme de feuilles de bananiers
en bois laqué noir à décor en relief de deux vœux de
bonne augure en laque or.
(Petits accidents).
Hauteur : 148 cm
500 / 600 €

112
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113

113.

113

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux panneaux de forme rectangulaire en bois laqué
noir incrusté d’os et de nacre de jeunes femmes à
l’ikebana.
Dimensions : 90 x 50 cm
500 / 600 €

114.

114

42

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de petits paravents à six feuilles, encre sur soie,
représentant des paysans labourant le champ.
Hauteur : 46 cm - Largeur d’une feuille : 22,5 cm

800 / 1 000 €

115.

JAPON - XIXe siècle
Statuette de moine debout en bois laqué brun et rouge,
les mains jointes au niveau du torse. Les yeux en verre.
(Tête restaurée, accidents).
Hauteur : 36 cm
200 / 300 €

115

116

116.

JAPON - XXe siècle
Trois paniers à ikebana en feuilles de bananier
tressés.
(Traces d’eau et petits accidents).
400 / 500 €

117.

117

JAPON - XXe siècle
Trois paniers à ikebana, dont deux en forme de vase,
en feuilles de bananier tressés.
(Traces d’eau et petits accidents).
400 / 500 €

43

Armes

118

118

118.

44

Deux o-tanto :
- L’un unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana, mumei, o-surage.
(Traces de rouille, petits accidents).
Nagasa : 32,2 cm
- L’un shinogi zukuri, hamon suguha.
Nagasa : 36 cm
Fourreau en galuchat.
400 / 500 €

Estampes & peintures

119

119.

120

JAPON
Toyokuni III (1786 - 1865) et Kuniyoshi (1797 - 1861)
Ensemble de 10 oban tate-e représentant des
portraits d’acteurs.
(Marges coupées, taches, pliures) .
On y joint un ensemble de reproductions d’estampes.

400 / 500 €

120.

JAPON
Utagawa Kunisada (1789- 1865)
Surimono représentant une geisha apportant un
plateau avec des coupes à saké et un bonsaï à un
samouraï.
400 / 600 €

121.

JAPON
Utagawa Kunisada (1786 -1865) , Utagawa Toyokuni
II (1777 - 1835) , Utagawa Toyokuni III (1786 - 1865),
Utagawa Kunimasa (1773 - 1810)
Lot de dix oban tate-e, représentant des batailles, des
acteurs, des scènes de la vie quotidienne.
(Marges coupées, taches d’humidité, trous).

500 / 600 €

121
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122.

JAPON
Utagawa Kunisada (1786 - 1865) et Keisai Eisen
(1790 - 1848)
Lot de trois oban tate-e représentant des portraits
d’acteurs.
(Marges coupées, traces d’humidité).
200 / 300 €

122

123.

JAPON - XIXe siècle
Ando Hiroshige (1797 - 1858)
Oban tate-e de la série des 47 ronins
Katsukawa Shunsen (1762 - 1830)
Oban tate-e de la série La revanche des frères Soga
(Marges coupées, déchirures, taches)
On y joint diverses pages d’albums .
200 / 300 €

123
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124

124.

JAPON
Ando Hiroshige (1797 - 1858)
Six oban yoko-e des séries du Tokaido (édition
Hoeido et autre) et des Vues célèbres de la capitale
de l’est. (toto meisho)
(Marges coupées, taches d’humidité).
400 / 500 €

126.

JAPON
Ando Hiroshige (1797 - 1858)
5 oban tate-e de la série des trente-six vues du Mont
Fuji (fuji sanju rokkei):
-La côte d’Hoda dans la province d’Awa
-La forêt de pins de Mio dans la province de Suruga
-La plage de sept ri dans la province de Sagami
-La baie de Futami dans la province d’Ise
-Le district de Suruga dans la capitale de l’est

600 / 800 €

125

125.

JAPON
Ando Hiroshige (1797 - 1858)
Six oban yoko-e dela série des vues d’Edo (Edo
Meisho).
(Taches, pliures, trous).
600 / 800 €

126
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127

128

127.

JAPON
Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série «Edo meisho hyakkei, vue
d’un pont». Signé Hiroshige ga.
(Marges coupées).
200 / 300 €

128.

Lot d’estampes par Ando Hiroshige (série des 69
stations du Kisokaido), Utagawa Toyokuni II,
Utagawa Toyokuni III
On y joint des reproductions d’estampes
(Marges coupées, taches d’humidité).
400 / 600 €

130

48

129

129.

Ensemble comprenant:
- Trois volumes (sur quatre), shunga, leporello,
représentant en couleurs et noir et blanc, des couples
enlacés.
- Un volume de shunga (comprenant plusieurs
volumes reliés en un seul).
- Deux encres sur soie, shunga.
- Quatre oban tate-e par Toyokuni III et Kuniyoshi,
représentant des acteurs.
200 / 300 €

130.

Deux triptyques oban tate-e, l’un par
Toyokuni III représentant des jeunes femmes
jouant avec des enfants sur une terrasse, et
l’autre par Nobukazu représentant un couple
avec deux enfants sur une terrasse.
Encadrés sous verre.
300 / 400 €

130

131

131.

Fables choisies de la Fontaine, illustrées par un
groupe des meilleurs artistes de Tokio sous la
direction de P. Barboutau.
Deux volumes, 1894.
600 / 800 €

132.

CHINE - XIXe siècle
Encre sur papier, portrait en pied d’un mandarin
du rang civil debout dans un paysage et tenant un
éventail.
(Accidents).
Dimensions : 195 x 98 cm
300 / 400 €

133

132

133.

CHINE - Fin XIXe siècle
Page d’album, gouache sur soie, trois jeunes femmes
sur le perron d’un temple observant deux hommes
avec curiosité.
Hauteur : 39,8 cm – Longueur : 38 cm
200 / 300 €

134.

CHINE - Début XXe siècle
Peinture fixée sous verre, représentant des guerriers
à cheval.
Dimensions à vue : 34 x 49 cm
Encadrée.
300 / 500 €

134
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136

136.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Ensemble de gouaches sur papier de riz:
- Un album montrant la vie quotidienne au palais
- Un album de portraits de dignitaires et jeunes
femmes
- Une page d’album représentant les enfers
(Taches, trous de vers, déchirures).
Hauteur : 33,2 – Longueur : 23,7 cm
600 / 800 €

137.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Deux peintures fixées sous verre, personnage
observant un chien et immortel avec serviteur.
Dimensions à vue : 20 x 22 cm
Encadrées.
400 / 500 €

135

135.

CHINE - Milieu XXe siècle
Encre sur soie, jeune femme versant un panier rempli
de pruniers.
(Taches).
Dimensions : 125 x 54 cm
Montée en rouleau.
150 / 200 €

137
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137

138

138.

139.

138

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Ensemble de 21 gouaches sur papier de riz, représentant des insectes, des dignitaires et
des fleurs.
(Taches, déchirures, accidents).
800 / 1 000 €

JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868)
Encre sur papier, groupe de tortues avec poème en
cursif. Signé de deux cachets illisibles.
(Accidents et restaurations).
Dimensions : 111 x 53 cm
Montée en kakemono.
600 / 800 €

139

51

140.

52

NÉPAL - XVIIIe siècle
Tangka, détrempe sur toile, vajradakini la noire debout sur une jambe dansant tenant le couperet et buvant dans la
coupe de sang (kapala), inscrite entre deux triangles, l’un la pointe en bas l’autre la pointe en haut ,formant une étoile à
six pointes appelée «tikonacakraradvaya», «roue en double triangle», symbole du principe féminin et masculin; elle est
surmontée de Padmasambhava assis flanqué de deux Mahakala et entourée de quatre dakini dansantes.
(Traces de pliures).
Dimensions : 43 x 35 cm
6 000 / 8 000 €

141.

TIBET - XIXe siècle
Mandala, détrempe sur toile, représentant des scènes de la vie de bouddha.
Dimensions : 55,5 x 39,5 cm
Encadré sous verre.

5 000 / 6 000 €

53

142

142.

TIBET et INDE - XX siècle
Ensemble de trois tankga, détrempe sur toile,
représentant Amitayus et divinités féroces.
(Accidents).
On y joint une encre sur soie, représentant une
divinité à trois têtes chassant debout sur un sanglier.
Dimensions : 84 x 33 cm
200 / 300 €
e

143

54

143

143.

TIBET - Début XX siècle
Quatre panneaux de forme rectangulaire en bois
peint polychrome de divinités dont Padmasambhava,
Amitayus, et Kali.
Dimensions : 33 x 20 cm et 34 x 26 cm
500 / 600 €
e

143

Bronzes & émaux cloisonnés

144.

TIBET - XVIe siècle
Statuette de bouddha en bronze doré, assis en padmasana sur le double lotus, les mains
en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). Au revers, une inscription
en tibétain.
(Kalasa rapporté, usures).
Hauteur : 20 cm
15 000 / 20 000 €
55

145

145.

146

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Miroir de forme polylobé en bronze à patine verte
décoré d’oiseaux et animaux fantastiques.
Diamètre : 13 cm
500 / 600 €

146.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Petite statuette de boddhisattva assis en bronze laqué
or et rouge sur un socle en forme de lotus.
(Manque).
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €

147

147.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644), début XVIe siècle
Brûle-parfum de forme «li» tripode en bronze et émaux cloisonnés à décor de feuilles de vignes et grappes de raisins.
(Manques, couvercle rapporté).
Diamètre : 11 cm
Référence: Brûle-parfum similaire reproduit dans H. Brinker et A. Lutz, «Chinesisches Cloisonné. Die Sammlung Pierre
Uldry», musée Rietberg, Zürich, 1985, n°42, p.
2000 / 3 000 €

56

148

148.

CHINE, Canton - XVIIIe siècle
Coupe tripode en forme de grand coquillage
polylobé en cuivre orné en émaux polychromes de
rinceaux, de fleurs sur fond jaune, d’un coq dans une
réserve blanche sur un rocher fleuris.
(Accidents, fêlures, restauration).
Longueur : 36 cm – Largeur : 25, 5 cm Hauteur :
8,5 cm
1 000 / 1 500 €

149.

CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
Partie de ceinture, composée d’une boucle et neuf
médaillons en bronze et incrustations de turquoise.
(Manques).
Dans un cadre sous verre.
600 / 800 €

149
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150.

58

CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Table basse formée par un plateau en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor de pies parmi les cerisiers en fleurs entouré
de huit compartiments ornés d’insectes et de fleurs.
(Piétement en laque rouge postérieur).
Diamètre : 70 cm – Hauteur : 50 cm
6 000 / 8 000 €

151

151.

152.

152

CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune et
incrustations de bronze doré de masques de taotie
sur fond de grecques, les pieds en forme de phénix.
La prise du couvercle en forme de qilin assise.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 33 cm
500 / 600 €
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune,
deux anses en forme de têtes de chimères. Marque
apocryphe de Xuande.
Diamètre : 15 cm
500 / 600 €

153.

CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à patine doré. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Xuande.
(Dépatiné).
Diamètre : 21 cm
200 / 250 €

154.

CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à patine doré,
la panse ornée de pétales. Au revers, la marque
apocryphe de Xuande.
Hauteur : 7,5 cm
200 / 300 €

155.

CHINE - Vers 1900
Boîte de forme ronde en cuivre et émaux cloisonnés à
décor de lotus dans leur feuillage sur fond blanc.
(Restaurations).
Diamètre : 19 cm
300 / 400 €

153

154

155
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156

156.

CHINE - Vers 1900
Groupe en bronze à patine brune, immortel assis, se
serrant une jambe avec ses bras.
Hauteur : 15,5 cm
Socle en bois.
200 / 300 €

159.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres et côtelé en bronze à patine
brune à décor en relief d’oiseaux posés sur des
branches de pivoines, les anses en forme de bambou.
Hauteur : 37 cm
300 / 400 €

157.

CHINE - Début XXe siècle
Aiguière et boîte de forme rectangulaire en cuivre
et émaux peints de dragons pourchassant la perle
sacrée et dragon faisant face à un phénix.
(Accidents).
Hauteur : 21 cm - Dimensions boîte : 6 x 19 x 8 cm
300 / 400 €

160.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Jardinière en bronze à patine brune à décor sculpté
en relief de médaillons ornées de dragons stylisés, les
pieds en forme de têtes de kirin.
Hauteur : 33 cm – Diamètre : 36 cm
400 / 500 €

161.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum tripode en bronze, les deux anses en
forme de têtes de shishi, la prise en forme de kirin
couchée.
Hauteur : 17 cm
150 / 200 €

158.

CHINE – Début XXe siècle
Vase de forme bouteille en bronze et émaux
cloisonnés à décor floral.
Monture bronze.
(Percé, accidents)
Hauteur : 41 cm
200 / 300 €

159
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157

160

161

162

163

162.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Groupe en bronze à patine brune, rapace formant
brûle-parfum, posé sur un rocher et tenant dans sa
griffe un oiseau.
(Restauration).
Hauteur : 41 cm
400 / 500 €

163.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre et col évasé en bronze à
patine brune à décor incrusté en relief en cuivre et
cuivre doré de papillons survolant des iris. Signé d’un
cartouche Dai Nihon Tokyo
Hauteur : 28,5 cm
600 / 800 €

164.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Jardinière de forme polylobée en bronze à patine
brune et émaux champlevés à décor de masques de
taotie sur fond bleu turquoise.
Hauteur : 24 cm – Diamètre : 30 cm
300 / 400 €

165.

JAPON - XIXe siècle
Jardinière de forme carrée en bronze à patine brune
à décor de frises de cigales stylisées et nuages. Les
anses et les pieds ornés de têtes de shishi.
Hauteur : 14 cm
400 / 500 €

165

166.

164

JAPON - XIXe siècle
Statuette en bronze de Kannon debout tenant une
tige de lotus, portant un collier incrusté de cabochons
de verre et pierres dures.
(Accident au diadème).
Signé Kurihara Sadanori.
Hauteur : 54 cm
1 500 / 2 000 €

166
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167

167.

168

JAPON - XIX siècle
Groupe en bronze, Monju assis sur sa chimère
couchée et tenant un rouleau. La coiffe incrustée
de cuivre doré. Signé Yoshimasa dans un cartouche
doré.
Hauteur : 4,5 cm
500 / 600 €

168.

e

JAPON - Vers 1900
Statuette de Kannon debout en bronze à patine
brune et champlevés, tenant un vase et une branche
de lotus.
Hauteur : 43 cm
500 / 600 €

169

169.

62

JAPON - Vers 1900
Paire de vases balustres en bronze à patine brune décoré en émaux
champlevés d’une joueuse de Koto au centre surmonté de lotus.
Deux anses en forme de têtes de kirin.
Hauteur : 37 cm
400 / 500 €

Sculptures

171

170

170.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de dignitaire agenouillé en terre cuite à
traces de polychromie.
(Restaurations).
Hauteur : 15 cm
300 / 500 €

171.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de dame de cour en terre cuite à traces de
polychromie.
(Manque les mains).
Hauteur : 49,5 cm
1 000 / 1 500 €

172.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de Budai en albâtre à traces de
polychromie, assis en rajalilasana et tenant un rosaire.
(Restaurations).
Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €

172
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173.

INDE - Période médiévale, Xe / XIIIe siècle
Tête d’apsara en grès beige, les yeux en amandes, la
coiffe ondulée.
(Manques).
Hauteur : 12 cm
3 000 / 4 000 €

173

174

174.

64

BIRMANIE - XIXe siècle
Trois petits tsatsa en terre cuite, à décor moulé de bouddha
assis tenant la terre à témoin.
(Restaurations).
Hauteur : de 11 à 20 cm
500 / 600 €

175.

CAMBODGE
Statue de bouddha debout en grès gris à traces de polychromie, les yeux fermés,
esquissant un léger sourire, les cheveux relevés formant l’ushnisha, à décor sur la coiffe
et la robe en léger relief de fleurs de lotus.
(Manques).
Hauteur : 90 cm
4 000 / 5 000 €
65

Textiles

176

CHINE - XIXe siècle
Robe en soie bleue à décor brodé de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages et
chauves-souris.
(Usures).
1 200 / 1 500 €

177.

CHINE - XIX siècle
Ensemble de petites bourses en soie brodée en
forme de cigale ou double gourdes.
(Petits accidents).
150 / 200 €
e
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180

178

176.

178.

CHINE - XIXe siècle
Veste en brocart rouge à décor de papillons parmi les
pivoines. Les bords brodés de fleurs.
(Usures).
400 / 500 €

179.

CHINE - XIXe siècle
Col en soie beige brodé d’enfants et fleurs et
symboles de bonne augure.
200 / 300 €

180.

CHINE - Fin XIXe siècle
Robe d’été d’homme en soie bleue à décor brodé
aux fils dorés de neuf dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages et vases fleuris de pivoines.
(Petits accidents).
1 200 / 1 500 €

179

181

182.

CHINE - Début XXe siècle
Châle en soie beige à décor brodé de fils d’or et
polychrome d’oiseaux volant parmi les pivoines.
(Taches).
200 / 300 €

183.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panneau rectangulaire en soie jaune à décor brodé
de grues parmi les lotus, entourées d’un cadre formé
par des bambous.
(Petites déchirures).
Dimensions : 198 x 125 cm
400 / 500 €

183

181.

CHINE - Vers 1900
Veste en soie noire à décor brodé de fils d’or de
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les
nuages.
(Restaurations).
200 / 300 €
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184.

68

Vase zoomorphe représentant un dragon.
Ce vase à l’iconographie rare et complexe est en
relation avec le serpent à plume. Les pattes de
l’animal sont repliées sur le corps ventru. Celui-ci est
gravé de motifs symboliques. La tête émerge sur le
devant. Richement parée ; des volutes s’échappent
des narines. Elles peuvent être interprétées comme
la parole divine. À l’arrière du vase, la queue faite
de plumes repose sur le goulot. Un serpent peint en
rouge décore le dessous du vase et vient renforcer la
fonction rituelle.
Terre cuite brune avec traces de polychromie rouge,
noire et crème.
Culture Maya, Guatemala - Honduras
1300 - 1521 ap J.-C.
Provenance : collection privée, France. 600 / 800 €

185.

Vase zoomorphe représentant un aigle. La tête
est en relief sur le haut de la panse.
Terre cuite brune à engobe brun-noir.
Culture Lambayeque - Pérou
700 - 1300 ap. J.-C.
H : 16,5 cm - l : 16,5 cm - Ep : 13,5 cm
Provenance : Collection privée, France. 200 / 300 €

186.

Lot de deux vases zoomorphes représentant un
jaguar et un oiseau.
Terre cuite brune gravée avec traces d’oxydes de
manganèse et de calcaire.
Culture Calima, Colombie.
0 - 500 ap. J.-C.
H. : 21 cm - D. : 20 cm
H. : 14 cm - l. : 14 cm - L. : 17 cm
État : Fissure sous la base du jaguar. Fissure sur le dos
de l’oiseau.
Provenance : Collection privée, France 300 / 400 €

187.

Lot composé d’un vase et d’une coupe à décor
géométrique.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir, peinte en
négatif.
Culture Tuncahua / Piartal, Province de
Carchi / Nariño, Équateur / Colombie.
300 av. - 800 ap. J.-C.
H. : 10 cm - D. : 15 cm
H. : 8 cm - D. : 14,5 cm
État : Usure de la polychromie.
Provenance : Collection privée, France 100 / 150 €

188.

Femme assise portant une nariguera.
Terre cuite brune à décor rouge et noir. Traces
d’oxyde de manganèse et de calcaire.
Culture Quimbaya, Colombie.
1200 - 1400 ap. J.-C.
H. : 19,5 cm - l. : 15 cm - Épaisseur : 12 cm
Provenance : Collection privée, Franc
400 / 500 €

189.

Personnage assis orné d’une nariguera.
Terre cuite brune avec traces d’oxyde de manganèse
et de calcaire.
Culture Quimbaya, Colombie.
1200 - 1400 ap. J.-C.
H. : 22 cm - l. : 16,5 cm - Épaisseur : 8 cm
État : Cassé et recollé au niveau du cou.
Provenance : Collection privée, France 300 / 400 €

190.

Maternité. Terre cuite brune à décor peint
jaune, rouge et bleu.
Culture Jama, Coaque, Équateur.
500 av. - 500 ap. J.-C.
H : 16 cm - l : 10 cm - Ep : 13 cm
État : Cassé et recollé. Restaurations
Provenance : Collection de M. G., France.

250 / 300 €

191.

Personnage debout levant les bras.
Terre cuite brune à décor polychrome rouge, noir et
crème.
Culture Chancay, Pérou
1100 - 1400 ap. J.-C.
H : 25 cm - l : 15 cm - Ep : 7,5 cm
État : retouche au niveau de la jambe droite.
Provenance : collection privée, France. 180 / 200 €

192.

Beau tissu à décor de croix andines.
Les croix ou Chakana de couleur rouge sont
représentées en négatif et cernées de noir.
La répétition du motif sur toute la longueur du tissu
crée un damier. Bien au-delà de l’aspect décoratif,
ce motif est récurrent dans l’art précolombien du
Pérou. Il est une image de l’Univers construit autour
des quatre points cardinaux et du principe de dualité.
Chaque créneau répond à l’autre : La terre / La
lune, Le masculin / Le féminin, L’eau / Le feu,
L’hiver / L’été. Il incarne également les trois animaux
mythiques que sont le puma, le condor et le serpent.
À la base, une bande reprend le même motif en plus
petit, de couleur noire, rouge et crème.
Le tissu se compose de quatre lés finement tissés et
assemblés.
Culture Chancay, Pérou
1100 - 1400 ap. J.-C.
H : 44,5 cm - L : 178 cm
État : déchirures et manques. Insolation d’une face.
Provenance : collection privée, France.

1 500 / 1 800 €
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193.

(ÎLES FIDJI)
Coupe
En bois monoxyle, sur quatre pieds. Patine d’usage.
Marque gravée 12.V.38.
Diamètre : 60 cm
700 / 1 000 €

199.

GUIMBALA (MALI)
Pot en terre cuite
Pot de très belle facture à engobe rouge, décoration
géométrique. Petite écorchure à la panse.
Hauteur : 33 cm
150 / 300 €

194.

(ÎLES SALOMON / CHOISEUL)
Plaque funéraire «Barava»
Sculptée dans une coquille de bénitier géant,
représentation d’oiseau frégate. Symbolique de l’audelà.
Hauteur : 18,5 cm – Largueur : 8 cm
Provenance : Galerie J. Lebrat, Paris.
250 / 400 €

200.

195.

(VANUATU / NOUVELLES HÉBRIDES)
Bracelet / Monnaie
Superbe monnaie en dent de cochon sauvage.
Diamètre : 9 cm
Provenance : Galerie Wayne Heathcote, Parcours
des mondes, 2010, Paris / Collection particulière,
Paris. 
300 / 500 €

DAN / WE (R. CÔTE d’IVOIRE)
Anneau de cheville
Grand anneau creux en bronze présentant de
larges cannelures, entrant dans la catégorie des
gros «Diguins» à usage matrimonial. De très grande
ancienneté, ces symboles de richesse de la famille
étaient fixés de façon définitive à la cheville et
n’étaient retirés que post mortem.
Diamètre : 19 cm
Bibliographie : Arts de la Côte d’Ivoire dans les
collections du Musée Barbier-Mueller, Genève, 1993,
p. 80.
200 / 400 €

201.

LORHON / GAN (BURKINA FASO)
Pendentif en bronze
Beau pendentif en bronze, fondu à cire perdue par
les forgerons Lhoron, fondeurs de bijoux des peuples
Ashanti, Ivoiriens et Voltaïques.
Circa XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

600 / 800 €

202.

BAOULÉ (R. CÔTE d’IVOIRE)
Marteau à musique
Maillet de gong «Lawlé» servant à frapper le gong en
fer au cours des cérémonies du culte «Do».
Longueur : 26,5 cm 
100 / 200 €

203.

BAGA (Rep. de GUINÉE)
Cimier
Masque cimier sculpté d’un personnage féminin à
la poitrine généreuse. Nommé «Zigiren Wondé» (la
jeune épouse), il représente la fertilité.
Hauteur : 57 cm
Bibliographie : F. Lamp, Art of Baga, Museum
of African Art, New York, 1996, p. 167 et 169.

800 / 1 500 €

196.

DOGON (MALI)
Porte
Petite porte de grenier à patine d’extérieur, formée
de deux panneaux taillés à l’herminette et reliés entre
eux par des agrafes de bois et de fer. Serrure à motif
d’oiseau à patine brune.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 39 cm
250 / 400 €

197.

DOGON (MALI)
Appui-nuque
Repose-tête incurvé, sculpté de décors
géométriques, base circulaire, belle patine brune.
Hauteur : 18 cm - Longueur : 23 cm
100 / 200 €

198.

DOGON (MALI)
Statuette
Petite statuette de devin en bois à patine brune
luisante, agenouillée en position de déférence.
Hauteur : 12 cm
800 / 1 000 €
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204.

BAMANA (MALI)
Cimier Tyi Wara
Très beau cimier de la société d’initiation «Ci
Wara» du culte «JO», il exalte l’activité agricole par
fécondation de la terre mais il entre aussi dans le
traitement des morsures de serpent. La sculpture
exalte la dimension fantastique des êtres hybrides,
l’oryx femelle étant ici associée à une figurine
masculine «Jonyeleni». Style de la région de Segou.
Hauteur : 45,5 cm
Provenance : Ancienne Collection Baron F.
Rollin / James Willis gallery, San Francisco / Galerie
Dartevelle, Bruxelles / Collection privée, Paris.
4 000 / 5 000 €

205.

MAGAR (NÉPAL)
Masque
Masque réaliste de grande expression, long visage,
les yeux ouverts sur une bouche rieuse, patine noire
laquée, traces d’attache de barbe, accidents d’usage.
Hauteur : 25 cm
1 000 / 1 500 €

206.

RATVAVAEE (ÎLES AUSTRALES)
Pagaie cérémonielle
Belle pagaie en bois à patine brun foncé, incisé de motifs géométriques. Pommeau sculpté d’une frise circulaire de
figures féminines stylisées réunies par les mains et les genoux. Cette pagaie de prestige était utilisée comme accessoire
de danse. Circa 1880 / 1900.
Hauteur : 97,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris. 
6 000 / 8 000 €

207.

BAMANA (MALI)
Cimier Tyi Wara
Élégant cimier horizontal du style de la région de Bamako ou du Beledugu. Le corps de
l’antilope hippotrague est réduit à un simple naturalisme et reçoit la tête cornue par un
accrochage par colle végétale et plaque de métal. Restaurations par cuir et métal. Patine
brun clair.
Longueur : 52 cm - Hauteur : 22 cm
Provenance : Collection Dr John Dintenfass, N. Y. USA. / Collection Dr Gaud,
St Tropez. / Collection Grandadam, Paris. 
1 600 / 2 000 €
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74

MENDE (SIERRA LEONE)
Statue
Statue féminine représentée debout sur un socle rond dans une position hiératique, les mains posées sur les cuisses.
Entièrement vouée à la beauté féminine, elle présente des seins pointus, un ventre scarifié, un cou annelé, un visage
losangique aux yeux en amandes incrustés d’une petite perle, belle coiffure élaborée en tresses. Belle patine noire. La
statuaire Mendé est rare, appartenant à la société initiatique Sandé ou Njayei ayant un rôle protecteur et thérapeutique
dans les maladies mentales dues aux transgressions d’interdits.
Hauteur : 49 cm
Provenance : Collection Renaudeau, Paris.
Bibliographie : cf J. Kerchache, J. L. Paudrat, L. Stephan, l’Art Africain, Mazenod, Paris, 1988, p. 45 et 380.
4 000 / 5 000 €

209.

MENDE (SIERRA LEONE)
Statue
Imposante statuette féminine de la société «Njayei» d’une grande liberté de sculpture et d’une grande abstraction. Sa
poitrine symbolise la fertilité, sa posture illustre la force physique et mentale, le cou annelé manifeste la prospérité mais
exprime aussi la beauté. Belle patine brune brillante, manque aux pieds.
Hauteur : 52,5 cm
Provenance : Collection Renaudeau, Paris.
8 000 / 10 000 €
75
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DAN (R. CÔTE d’IVOIRE)
Statuette
Belle sculpture féminine, bien campée sur des jambes
semi fléchies (manque au pied droit), le torse, le dos
et le visage finement décorés de scarifications, patine
brune non laquée.
Hauteur : 29 cm
1 500 / 2 000 €

DAN (R. CÔTE d’IVOIRE / LIBERIA)
Masque
Masque de divertissement, à belle finesse du style
des DAN du nord, à la belle patine noire d’usage.
Visage féminin composé de deux plans obliques,
les yeux fendus rehaussés de kaolin, front à arête
médiane, scarification en V, bouche sensuelle
ouverte. Trous de fixation de parure rectangulaires et
ronds.
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 13,5 cm 2 500 / 4 000 €

212.

DOGON (MALI)
Statuette
Belle et classique statuette agenouillée, les mains
posées sur les genoux. Beau contraste entre la
sobriété de la sculpture et l’épaisse patine sacrificielle
crouteuse finement craquelée.
Hauteur : 21 cm
Provenance : Collection privée, Paris. Exposée en
octobre 2002, exposition «Malikow», La Villette,
Paris, reproduite p. 84.
3 500 / 4 000 €

213.

MOSSI (BURKINA FASO)
Masque cimier
Très beau masque casque de grande ancienneté,
décoré d’un motif géométrique de triangles colorés
en rouge, blanc et noir. Représentant un lion, animal
totémique du clan. Style du Yatenga ou du Risiam.
Usures.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 20 cm
2 500 / 3 000 €
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214.

215.

216.

217.

GURUNSI (BURKINA FASO)
Manchette en ivoire
Ivoire de belle ancienneté, présentant une
restauration «indigène» montrant l’importance de
l’objet. Patine blonde, plaques d’aluminium.
Longueur : 23,5 cm – Largeur : 10 cm
Bibliographie : G. Speranza, Objets blessés, Musée
du Quai Branly, Paris, 2007.
200 / 300 €
ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne en bois à patine brune, à huit dents,
décors géométriques et ajouré d’un siège de
chefferie.
Hauteur : 21 cm
Provenance : Collection particulière, Paris 400 / 600 €
ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne en bois à patine brune clair, à douze
dents, décors gravés et ajouré d’un siège de
chefferie. sept trous de décoration.
Hauteur : 23,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris 500 / 700 €
ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne de mariage à décors gravés, éléments
porte-bonheur, tête, calao, cœur, possédant 12
dents, patine brune.
Hauteur : 27 cm
Provenance : Collection particulière, Paris 500 / 700 €

218.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne en bois à patine brune, à dix dents,
décors géométriques et ajouré d’un as de pique et de
trois croissants de lune.
Hauteur : 22 cm
Provenance : Collection particulière, Paris 400 / 600 €

219.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Poupée Akwaba
Belle poupée à corps conique, seins et nombril
marqués, tête ovalaire, yeux en forme de cauris,
scarifications, restes de perlage décoratif. Patine
noire et usures.
Hauteur : 24 cm
300 / 500 €

220.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Poupée Akwaba
Grande poupée classique à corps cylindrique
supportant deux bras horizontaux. Grande tête
circulaire, cou annelé, patine noire, kaolin.
Hauteur : 29 cm
300 / 500 €

221.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Cuillère
Belle cuillère de mariage sculptée en ajourages de
croix, pigeons, cœur et tabourets cérémoniels, patine
blanche de kaolin. Petits recollages.
Hauteur : 37 cm
300 / 500 €

222.

DAN (R. CÔTE d’IVOIRE)
Belle herminette sculptée d’un visage classique, les
yeux rehaussés de kaolin. Manche décoré de feuilles,
fer ancien, patine brun foncé.
Hauteur : 32 cm
400 / 700 €

223.

ANYI (R. CÔTE d’IVOIRE)
Statuette
Belle statuette, les bras le long du corps. Belle
coiffure en chignons, patine brune, collier de petites
perles rouges.
Hauteur : 30 cm
800 / 1 200 €

224.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Très beau peigne de mariage à dix-huit dents (une
cassée) sculpté sur sa partie supérieure d’un décor
architectural dans lequel s’insère une tête féminine.
Décor de recades, crocodîles, araignées, croix, calao.
Cassure, recollage. Patine ancienne brune.
Hauteur : 38 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.
1 000 / 1 500 €

225.

EWE (TOGO)
Cavalier
Très beau cavalier en bois blanchi au kaolin, rehauts
de peinture noire européenne. Bras articulés, en
position d’offrande.
Hauteur : 38 cm - Longueur : 42 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.
1 500 / 2 000 €
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226.

80

EWE (TOGO)
Maternité
Maternité en bois clair blanchi au kaolin, les cheveux de l’enfant et de la mère peints en noir. Belle attitude hiératique,
petits manques aux pieds.
Hauteur : 40,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.
1 200 / 1 500 €

227.

BAOULÉ / YAOURE (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
Très bel étrier de poulie formé d’une fourche finement décorée de motifs géométriques, surmontée d’une
représentation humaine définissant un véritable portrait. Sculptés avec un grand raffinement les traits du visage sont
décrits dans un cœur ceint d’une barbe crénelée. Coiffure trilobée terminée en chignon zoomorphe. Belle patine brun
foncé et brun rouge. Bobine en noix enfilée sur un clou. Étiquette collée dans le dos : Morigi, Lugano, N°191.
Hauteur : 21,5 cm
Provenance : Collection Paolo Morigi, vente Sotheby’s, étiquette Sotheby’s, lot n°84. / Collection particulière, Paris.
Bibliographie : pour des poulies de même type cf vente collection Vérité, Drouot, Paris, 2006, p. 93, 123 et 443.
1 500 / 2 500 €
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228.

BETE (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
Très belle poulie à simple décor géométrique
anthropomorphe, belle patine brune. Cordelette de
suspension.
Hauteur : 11 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.

600 / 800 €

229.

ATIE (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
Belle et curieuse poulie à visage coiffé d’un chapeau
conique, le corps carré avec usure au niveau du
passage du fil. Belle patine brune.
Hauteur : 14,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.

500 / 800 €

230.

BAOULÉ (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
Belle poulie à étrier gravée de motifs géométriques,
surmonté d’un masque traditionnel «Goli»
représentant une tête de buffle. Belle patine brune,
bobine.
Hauteur : 14 cm
Provenance : Collection particulière, Paris 500 / 700 €

231.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne de mariage à décors gravés, éléments
porte-bonheur, oiseaux , deux tabourets de
chefferie, Sacré-Cœur, possédant quinze dents, une
manquante, une cassée, patine brune, daté 1945.
Hauteur : 34 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.

600 / 700 €

232.

MOBA (TOGO)
Statuette
Sculpture épurée alliant la géométrie et la grâce. Tête
sans visage, corps penché en avant, membres effilés.
Patine claire avec matières sacrificielles.
Hauteur : 47 cm
900 / 1 200 €

233.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Lot de trois peignes
L’un gravé de signes géométriques et ajouré; un
autre gravé «Suzanne» avec cauris, le dernier simple
(manque une dent). Patines brunes.
Hauteurs : 15,5, 18 et 25 cm
400 / 600 €

234.

ASHANTI / BETE (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de trois peignes
Un modèle de mariage avec Sacré-Cœur et siège de
chefferie (10 dents), un modèle Bété (manque une
dent), un à décors géométriques. Belles patines.
Hauteurs : 10,5, 13 et 20,5 cm 
300 / 500 €

235.

YOROUBA (NIGERIA)
Ibedji
Belle statuette masculine pour le culte Ibedji des
jumeaux. Belle patine brune luisante. Restes d’indigo
sur la coiffe et d’onguent sur le bas du corps.
Bracelets et colliers de perles, ceinture de vertèbres.
Centre de style d’Offa, région d’Igbomina.
Hauteur : 28 cm
Provenance : Collection Renaudeau, Paris.

700 / 1 000 €

236.

YOROUBA (NIGERIA)
Ibedji
Belle statuette féminine de jumelle pour le culte Ibedji
des jumeaux. Belle patine brune, rehauts d’indigo sur
la coiffe, restes d’onguent médicinal «Ero» préparé
à partir de plantes mélangées à un œuf. Bracelets
de perles. Usure à la coiffe. Centre de style d’Ila
Orangun, région d’Igbomina.
Hauteur : 31,5 cm
Provenance : Collection Renaudeau, Paris.

600 / 800 €

237.

YOROUBA (NIGERIA)
Paire de statuettes Ibedji
Statuettes pour le culte des jumeaux. Belle patine de
lavage avec restes d’ocre rouge. Usures.
Hauteur : 24 cm
400 / 700 €

238.

IGBO (NIGERIA)
Bracelet en ivoire
Beau bracelet cylindrique à patine brun rouge.
Diamètre : 8,5 cm
Provenance : Collection Hubert Goldet, Paris. Vente
de Ricqlès, Maison de la chimie, 1er juillet 2001,
n°406. 
200 / 400 €

239.

IDOMA (NIGERIA)
Bracelet en ivoire
Grand et beau bracelet en ivoire à patine blonde,
belle usure de grand usage par frottement lors du
pilage.
Diamètre : 14,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

500 / 700 €
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240.

IGBO (NIGERIA)
Brassard en bronze
Magnifique brassard en bronze décoré de
personnages et de signes géométriques. Très belle
patine verte de belle ancienneté.
Hauteur : 19,5 cm – Diamètre : 13 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

700 / 900 €

241.

IJEBU YOROUBA (NIGERIA)
Bracelet en bronze
Bracelet rituel de la société Ogboni décoré de visages
humains stylisés reliés élégamment à des groupes de
trois petits grelots en relief, belle patine d’oxydation
verte, magnifique fonte à cire perdue. Circa début du
XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm – Diamètre : 9,5 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

400 / 700 €

242.

243.

244.
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IJEBU YOROUBA (NIGERIA)
Bracelet en bronze
Bracelet rituel de la société Ogboni décoré de
visages humains stylisés, petits grelots, belle patine
d’oxydation verte, magnifique fonte à cire perdue.
Circa début du XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm – Diamètre : 10 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

400 / 500 €
CALABAR BAS-NiGER (NIGERIA)
Torque en bronze
Superbe torque en bronze décoré de fines
crénelures. Très belle patine d’enfouissement.
Circa fin du XIXe, début du XXe siècle.
Diamètre : 15 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

300 / 500 €
YOROUBA (NIGERIA)
Paire «d’Edan» en bronze
Objets intervenant dans le cadre de la société secrète
«Ogboni», portés en scapulaire par les prêtres
ogboni. Couple masculin-féminin avec enfant.
Chaine d’accrochage, piquets de fer.
Hauteurs : 32 cm
1 000 / 1 200 €

245.

IGBO (NIGERIA)
Paire de bracelets en ivoire
Superbe paire de bracelets en ivoire à patine blonde
ayant conservé la gomme végétale empêchant les
bracelets de bouger.
Épaisseur : 5 cm - Diamètre : 11 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux.  500 / 800 €

246.

IGBO (NIGERIA)
Lot de deux chevillières en ivoire
Fausse paire de bracelets de cheville en ivoire brun
clair et brun rouge. Belle usure.
Circa 1940.
Épaisseur : 4,5 cm - Diamètre : 11,5 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux.  500 / 600 €

247.

CHAMBA (NIGERIA)
Fétiche en terre cuite
Très beau et ancien fétiche en terre cuite à patine
luisante rouge, représentant un personnage.
Hauteur : 16 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

300 / 400 €

248.

MONTOL (NIGERIA)
Statuette
Belle statuette fétiche féminine, debout, les bras
écartés du corps dans une position puissante et
hiératique. Bouche ouverte. Classique traitement
des veines du bois pour donner du mouvement à la
sculpture.
Hauteur : 29 cm
1 200 / 1 500 €

249.

YOROUBA (NIGERIA)
Paire de statuettes Ibedji
Très beau couple de statuettes masculines pour le
culte des jumeaux, à patine brune délavée due à une
grande utilisation, bracelets et colliers de perles de
verre et de cauris. Restes de bleu de lessive dans les
coiffures et d’ocre rouge. Style sculptural de Kwara
d’Ilorin. Pour des sculptures similaires de la main du
même sculpteur, cf The Metropolitan Museum of Art,
New York, don du Dr Jeffrey S. Hammer, 1979.
Hauteurs : 27,5 cm et 25 cm
Provenance : Collection Grandadam, Paris.
Bibliographie : George Chemeche, Ibeji, le culte des
jumeaux, n°118.
1 800 / 2 500 €
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250.

KORO (NIGERIA)
Coupe rituelle
Nommée «Gbene»,en forme de huit ouvert,
surmontée de deux cornes effilées. Usage lié
aux libations de bière ou de vin de palme lors de
sacrifices rituels des funérailles. Belle patine ancienne
de cette coupe à l’allure mystérieuse et de grande
originalité. Restauration en cuir à la corne gauche.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 12 cm
1 000 / 1 500 €

250

251.

CHAMBA (NIGERIA)
Masque
Très beau et ancien masque heaume du culte «Vara»,
culte abandonné en 1970, il représente le génie
tutélaire, le buffle, sa puissance et sa combativité. Ce
masque est formé de deux mâchoires horizontales
et de cornes recourbées vers l’arrière. Le porteur,
dissimulé par un costume de fibres, voit par un
trou pratiqué entre les mâchoires. Très belle patine
crouteuse brun-noir.
Longueur : 66 cm - Largeur : 37 cm
Provenance : Récolté in-situ à Ganye (Nigeria)
par Ibrahim Makoki en 1973, vendu à Jacques
Kerchache, 1974-75 / Collection N. L. Bordeaux.
Ibrahim MAKOKI, antiquaire originaire de Bamenda
dans les Grasslands camerounais, décédé en 1985,
était le principal antiquaire avec Amadou Yendé,
pour les objets du Nigeria. Grand découvreur
d’objets encore inconnus ses principaux clients
étaient Jacques Kerchache et Philippe Guimiot.
4 000 / 6 000 €
251
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252.

MUMUYE (NIGERIA)
Cimier
Rare cimier formé d’un casque décoré de deux bandes de stries géométriques, surmonté d’un tronc et d’une tête
anthropozoomorphe à crête sagittale. Les bras ajourés rappelant les classiques oreilles percées de l’ethnie sont le fait
d’un sculpteur important, la rigueur cubiste étant associée à l’expression puissante. Cette sculpture est à rapprocher
des statues de la collection Parat (vente Sotheby’s Paris du 4 décembre 2008, n°109), de la collection Kerchache
(Vente Bergé, Paris) et de l’ancienne collection Alan Brandt, New York (Arts of the Benue River, Musée Branly,
2012 / 13, n°8. 44, p. 266). Restaurations «indigènes» aux deux oreilles.
Hauteur : 40 cm
Provenance : Ancienne collection Alain Schoffel, Paris.
2 500 / 3 000 €
87
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CHAMBA (Nigéria)
Masque diminutif de divination.
Masquette d’initiation, réduction du masque buffle
de la société secrète « Dakkha «, très belle patine
croûteuse rouge de grande utilisation.
Longueur : 27 cm
Provenance : Collection particulière Bordeaux

300 / 500 €
WURKUN (NIGERIA)
Piquet anthropomorphe
Sculpture anthropomorphe cubisante fichée sur un
piquet de fer. Patine brune de grande ancienneté.
Colliers de perles.
Hauteur : 42 cm
700 / 1 000 €
CHAMBA (Nigéria)
Statue.
Très ancienne statuette du type « columnar « de R.
Fardon, collectée en 1970 à Sugu (Est des monts
Shebshi). Sculpture très cubisante avec bras en
double chevron, chevelure en cône inversé. Patine
grise.
Hauteur : 33,5 cm
(Usures et manques).
Provenance : Collection particulière Bordeaux.
Bibliographie : Pour une statue de même type :
R. Fardon, C. Stelzig, Column to volum, Saffron,
United Kingdom, 2005, voir p. 63, 7a ; objets
identiques provenant d’une collection particulière
pour l’un et collecté par J. Von Rothe en 1907, S.
Museum Dresden, pour l’autre. 
200 / 300 €
Bamiléké (CAMEROUN)
Bracelet en ivoire
Bel ivoire à patine blonde et brun rouge. Circa 1930.
Diamètre : 10 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux.  200 / 300 €
IGBO (NIGERIA)
Chevillière en ivoire
Belle chevillière en ivoire brun rouge. Circa 1940.
Épaisseur : 4,5 cm - Diamètre : 12 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux.  250 / 400 €

258.

Bamiléké (CAMEROUN)
Bracelet en ivoire
Superbe ivoire à patine blonde et brune. Circa 1930.
Diamètre : 11 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux.  300 / 400 €

259.

IGBO (NIGERIA)
Bracelet en ivoire
Bel ivoire à patine brun rouge. Circa 1940.
Épaisseur : 4,8 cm - Diamètre : 9,5 cm
200 / 300 €

260.

MBEMBE (CAMEROUN / NIGERIA)
Masque cynocéphale à très belle patine crouteuse
noire de grande ancienneté. Traces de kaolin, clous
d’accrochage de coiffe, inclusion de dents.
Hauteur : 25,5 cm
Provenance : Galerie Pierre Loos, Bruxelles.

800 / 1 200 €

261.

IGBO (NIGERIA)
Masque en cuir
Rare masque de cuir, formé de deux pièces cousues
entre elles par de la fibre. Ancienne patine brun
rouge avec rehauts de pigments rouges et bleus.
Hauteur : 30 cm
1 000 / 1 500 €

262.

MAMBILA (NIGERIA)
Urne
Grand récipient ovoïde en terre cuite symbolisant un
ancêtre. Le visage et les bras sont modelés en relief et
rehaussés de kaolin et d’ocre rouge. Patine d’usage
brune.
Hauteur : 67 cm
Provenance: Collection du Dr M.D., Paris.

1 200 / 1 500 €

263.

MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA)
Jarre
Récipient en terre cuite représentant un ancêtre, les
bras sur le ventre, le col de la jarre représentant le
visage. Rehauts de kaolin et d’ocre rouge.
Provenance : Collection du Dr M.D., Paris.
Hauteur : 47 cm
500 / 800 €

250

254

255

261

256

257

258

259

260

262

263

89

264.

MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA)
Statuette en pierre
Puissante statuette de divination en pierre taillée
et polie. Bouche grande ouverte en un cri, orifice
transfixiant ventral recevant la charge médicinale,
sexe marqué, rehauts de kaolin. Très belle patine
d’usage.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 11 cm
1 500 / 2 000 €

265.

IBIBIO / EKET (NIGERIA)
Masque
Beau masque classique du sous-groupe Eket, de
forme circulaire très cubisante. Belle patine brune.
Hauteur : 20 cm
Bibliographie : Pour un masque de même type
cf F. Neyt, Art Eket, Paris, 1979, n°21, p. 132.
2 000 / 3 000 €

266.

MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA)
Statue
Statue de divination médicinale, remarquable par
la vigueur de son traitement et sa belle abstraction.
Patine brune, rehauts d’ocre rouge. Petits manques,
fente dorsale stabilisée.
Hauteur : 49 cm
2 000 / 2 500 €

267.

MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA)
Statuette en cœur de bambou
Nommée «Kike»et réalisée en bambou raffia (raphia
farinifera) dans le cadre du rituel «Suaga». Composée
de trois tiges assemblées par des chevilles de bois.
Décoration corporelle de pigments blancs, rouges et
noirs. Circa 1950 / 60.
Hauteur : 47 cm
Provenance : Collection du Dr M.D., Paris.
Bibliographie : W. Fagg, K. White Reswick
collection, Cleveland MOA, 1968, in situ, pl.
207. / Collection Picha, Galerie Dartevelle, Parcours
des mondes, 2015.
500 / 700 €

268.

IGBO (NIGERIA)
Lot de deux bracelets en ivoire
Fausse paire de bracelets en ivoire brun clair et brun
rouge. Circa 1940.
Épaisseur : 4,5 cm - Diamètres : 10,3 et 10,5 cm
Provenance : Collection N. L. Bordeaux. 400 / 500 €

269.

NAMJI / DOWAYO (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Petite poupée en bois, les bras et jambes sculptés
à angle droit avec le corps, le buste recouvert d’un
perlage multicolore à dominante jaune, amulettes en
cuir, pièces de bronze, cauris.
Hauteur : 19 cm
450 / 600 €

270.

NAMJI / DOWAYO (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Petite poupée en bois, les bras et jambes sculptés
à angle droit avec le corps, le buste recouvert d’un
perlage multicolore à dominante rouge, amulettes en
cuir, pièces de bronze, cauris.
Hauteur : 20 cm
450 / 600 €

271.

KIRDI (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Belle maternité en bois recouvert de perles
multicolores, grelots et amulettes, les bras et jambes
crénelés. Inclusion de dents, cheveux.
Hauteur : 45 cm
800 / 1 000 €

272.

DOWAYO (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Poupée de grande taille, les bras et jambes sculptés,
le corps recouvert de grosses perles de verre de
couleur blanche et jaune.
Hauteur : 41 cm
Provenance : Collection Grandadam, Paris.
900 / 1 200 €
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273.

BAMILÉKÉ (CAMEROUN)
Masque perlé
Masque éléphant «Tou Poum» de la société secrète
«Kuosi» et portés par les membres du «Mkem»,
aristocrates ou guerriers valeureux. Ils n’apparaissent
au public qu’une fois par an ou pour les funérailles
d’un de leurs membres. Perlage. Circa 1950.
Hauteur : 122 cm
Bibliographie : T. Northern, The Art of Cameroon,
Smithsonian Institution, 1984, p. 162 700 / 1 200 €

274.

BAMILÉKÉ (CAMEROUN)
Masque perlé
Masque éléphant «Tou Poum» de la société secrète
«Kuosi» et portés par les membres du «Mkem»,
aristocrates ou guerriers valeureux. Ils n’apparaissent
au public qu’une fois par an ou pour les funérailles
d’un de leurs membres. Perlage circa 1950.
Hauteur : 115 cm 
600 / 1 000 €

275.

MASSA (TCHAD)
Recade de danse
Objet ethnographique de très belle forme et
présentant une patine brune de très grande
utilisation.
Longueur : 88,5 cm 
300 / 500 €

276.

KIRDI (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Corps et tête en bois, les bras et les jambes suggérés
par des gerbes de perles blanches. Le corps est
recouvert d’un perlage jaune, rouge et blanc. Coiffe
en fibres et microperles rouges et jaunes.
Hauteur : 26 cm
500 / 700 €

277.

92

KIRDI (CAMEROUN)
Poupée de fertilité
Sans bras ni jambes, corps en fut recouvert de
perlage multicolore. Coiffe en fibres et microperle
rouges.
Hauteur : 24 cm
400 / 700 €

278.

LUNDA / SONGO (ANGOLA)
Statue
Belle statue féminine présentant une grande
puissance sculpturale, fortement campée sur des
jambes écartées, les mains sur les hanches. Gravité
du visage. Cavité ventrale pour recevoir une charge
magique. Belle patine brune et brun rouge de grande
utilisation.
Hauteur : 48 cm
Provenance : Ancienne collection Edward Backley,
Ca. USA. / Collection privée, Paris.
600 / 1 000 €

279.

PENDE (REP. DEM. CONGO)
Pendentif en ivoire
Pendentif «IKHOKO» en ivoire à patine blonde, taillé
en forme de masque «Mbuya» diminutif, chapeau à
coques, trous de suspension. Circa 1930 / 1950.
Hauteur : 5 cm
Provenance : Ancienne collection J. F. Paris,
Paris / Collection privée, Paris. 
500 / 700 €

280.

PENDE (REP. DEM. CONGO)
Pendentif en ivoire
Pendentif «IKHOKO» en ivoire à patine claire,
représentant le masque «Muyombo» à barbe décorée
de cercles-points, trous de suspension. Circa
1930 / 1950.
Hauteur : 6 cm
Provenance : Ancienne collection J. F. Paris,
Paris. / Collection privée, Paris. 
700 / 1 000 €

281.

LEGA (REP. DEM. CONGO)
Pendentif en ivoire
Sculpture en forme de petite tête sur un «tronc» en
lame de couteau percée d’un trou pour le passage
d’un cordon de fibres. Circa 1950.
Hauteur : 7 cm
Provenance : Collection Grandadam, Paris.
Bibliographie : Daniel P. Biebuyck, Lega, p. 182,
n°128
800 / 1 000 €
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282.

LUBA (R. DEM. CONGO)
Pendentif en ivoire
Pendentif «Mukusi muhasi», représentant un ancêtre
féminin, les mains jointes sur le ventre. Comme
souvent, une dent d’hippopotame est utilisée pour sa
courbure. Bonne patine d’usage. Circa 1930.
Hauteur : 11 cm
1 500 / 2 000 €

284.

BAKONGO (REP. DEM. CONGO)
Statuette
Belle statuette hiératique, en position assise sur un
piédestal à décor géométrique, les jambes croisées,
les mains sur les genoux, charge magique au sommet
du crâne, belle patine brun rouge absente sur le bas
du corps qui était couvert de tissus. Collier de perles
bleues, les yeux en éclats de miroir.
Hauteur : 22 cm
Provenance : Collection Grandadam, Paris.
4 000 / 6 000 €

283.

LUBA (R. DEM. CONGO)
Pendentif en ivoire
Petit pendentif féminin, les bras ramenés sur la
poitrine. Belle patine blonde.
Hauteur : 8 cm
1 200 / 1 500 €

285.

BAKONGO (REP. DEM. CONGO)
Crucifix
En bronze entièrement coulé à cire perdue, ce
crucifix doit être considéré comme une sculpture
«Nkisi» faisant partie des objets du guérisseur-devin.
Amené par les missionnaires il a été rapidement
assimilé au culte religieux local et considéré comme
un fétiche favorable à la chasse.
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 11,5 cm
Bibliographie : «Utotombo», Bruxelles, 1988.
Wannyn, 1961, p. 206, n°165.
1 200 / 1 500 €

286.

SONGYE / LUBA (REP. DEM. CONGO)
Masque
Masque féminin de la société «KIFWEBE», à visage
cubisant, bouche proéminente en forme de queue
d’aronde, yeux horizontaux percés, front lisse à
division verticale, restes de pigments rouges, noirs et
blancs.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 27 cm
2 500 / 4 000 €

287.

LUBA (REP. DEM. CONGO)
Pipe à eau
Sculptée d’une statuette féminine, les mains sous la
poitrine. Patine d’usage.
Longueur : 30 cm
1 000 / 1 500 €
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291.

DINKA (SOUDAN / ÉTHIOPIE)
Bague en ivoire
Importante bague de notable, sculptée d’une
très grande, signe de puissance chez ce peuple
d’éleveurs. Très belle patine blonde. Circa 1930.
Longueur : 16 cm
Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.

400 / 600 €
DINKA (SOUDAN)
Paire de boucles d’oreille en ivoire
De forme triangulaire, patine blonde à décor de
points-ronds pyrogravés.
Hauteur : 5 cm
Provenance : Ancienne collection J. F. Paris,
Paris. / Collection privée, Paris. 
250 / 400 €
PENDE (REP. DEM. CONGO)
Herminette
Le manche, orné d’un visage rappelant le masque
Mbuya, est recourbé pour dessiner la tête dans
laquelle vient se ficher la lame de fer. Belle patine de
bonne ancienneté.
Hauteur : 40 cm
Provenance : Galerie Alain Dufour / Collection
Granadam, Paris. 
500 / 600 €
TABWA (?) (REP. DEM. CONGO)
Sanza
Superbe idiophone, instrument de musique sculpté
d’un buste , «Kankobele», magnifique patine brune
de très grande utilisation.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 10,5 cm
Provenance : Galerie Alain Dufour / collection X.
Richer, Paris / Collection Granadam, Paris. 500 / 700 €

292.

SONGYE (REP. DEM. CONGO)
Pipe
Sculptée d’un visage classique rehaussé de clous
de tapissier en cuivre, cou annelé, 2 foyers dont un
décoratif, séparés par un enroulement de fil de métal
blanc, tuyau en bronze.
Longueur : 29 cm
Provenance : Collection Grandadam, Paris.

600 / 800 €

293.

PENDE (R. DEM. CONGO)
Ancien masque à patine rouge. Inclusions dans les
yeux de morceaux de miroir. Bouche entrouverte
montrant les dents.
Hauteur : 22 cm
Provenance : Collection Alex Arthur, USA.

1 000 / 1 600 €

294.

NGUNI (R. AFRIQUE du SUD)
Cuillère
En bois à manche travaillé, patine brune.
Hauteur : 38,5 cm
150 / 300 €

295.

BAOULÉ (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
Personnage coiffé d’un chapeau conique, torse
scarifié, bobine d’origine. Patine brune.
Hauteur : 15,5 cm
500 / 700 €

296.

ABRON (R. CÔTE d’IVOIRE)
Poulie de métier à tisser
personnage féminin au visage arrondi scarifié en traits
sur les joues, trou de suspension en haut du front.
Patine brune.
Hauteur : 12,5 cm
500 / 700 €

297.

ASHANTI (GHANA / R. CÔTE d’IVOIRE)
Peigne
Beau peigne sculpté d’un personnage les bras levés
et d’animaux. Beaux glyphes d’enfants. Douze dents,
patine brune.
Hauteur : 31 cm
Provenance : Collection particulière, Paris.500 / 700 €

298.

DINKA (SOUDAN / ÉTHIOPIE)
Appui-nuque
Ancien appui nuque taillé à la jonction de trois
branches faisant office de pieds.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 20 cm
80 / 150 €

299.

DOGON (MALI)
Serrure de porte anthropomorphe.
Très belle patine d’usage brune.
Hauteur : 39 cm – Largeur : 33 cm

300.

TURKANA (KENYA)
Appui-nuque
Belle patine noire. Cordelette de portage.
Hauteur : 17 cm
80 / 100 €
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301.

YAKA (R. DEM. CONGO)
Statuette de divination
Belle statuette fétiche féminine, debout, les mains
sur le ventre. Une charge magique avec un miroir sur
l’abdomen, une autre sur le dessus de la tête. Très
beau traitement en à-plats des épaules et des fesses.
Magnifiques jambes cubistes. Très belle patine noire
brillante. Recollage au pied droit.
Hauteur : 22 cm
1 500 / 2 000 €

302.

98

MANGBETU (REP. DEM. CONGO)
Fourneau de pipe
Très beau fourneau de pipe anthropomorphe de
facture très raffinée, illustrant l’art de cour Mangbetu
et l’expression de la fertilité et de la sexualité. Belle
patine brillante de grande utilisation.
Longueur : 20 cm
Provenance : Collection Renaudeau, Paris.
Bibliographie : cf American Museum of Natural
History, collecte Charles Smet, 1910-1914.
2 000 / 3 000 €

303.

BANDA / NZAKARA (Rep.
CENTRAFRICAINE)
Harpe en bois recouverte de peau. L’extrémité de la
hanche est sculptée d’une tête féminine.
Petite étiquette d’origine : Mingala, district d’Alindao,
Haut Oubangui.
Longueur : 36 cm - Hauteur : 33 cm
1 500 / 2 500 €

304.

MAKONDE (TANZANIE / MOZAMBIQUE)
Statue
Statue masculine, debout, les mains sur les hanches,
le dos cambré, bois à patine brune, le visage scarifié,
circa milieu du XXe siècle.
Hauteur : 56 cm
Provenance : Ancienne collection Alfons Belmeth.
1 300 / 1 500 €
99

305.

BAMILÉKÉ (Cameroun)
Masque
Masque en bois à patine noire, tresse de cheveux.
Hauteur : 40 cm
300 / 500 €

306.

Bamiléké (CAMEROUN)
Enseigne de coiffeur
Sur une planche d’isorel, inscription peinte « faites
votre choix et c’est parti pour la coupe ».
Longueur : 82 cm - Hauteur : 41 cm
200 / 300 €

307.

PEULH (MALI / NIGER)
Croix en métal argenté
Pendentif en forme de croix en argent bas titre,
rehaussé de clous en argent, décoré de motifs
géométriques.
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 11,5 cm
Provenance : Galerie F. Robichez, Paris. 200 / 400 €

308.

PEULH (MALI / NIGER)
Croix en métal argenté
Pendentif en forme de croix en argent bas titre,
rehaussé de clous en argent, décoré de motifs
géométriques.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 10,5 cm
Provenance : Galerie F. Robichez, Paris. 200 / 400 €

309.

IGBO (NIGERIA)
Paire de petits bracelets
Petits bracelets en ivoire à patine brun clair. Circa
1950.
Épaisseur : 4,5 et 5 cm - Diamètre : 8 cm
150 / 300 €
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310.

DAN / DOGON / FRAFRA (CÔTE
d’IVOIRE / MALI)
Lot de 3 bracelets en bronze
Bronzes anciens à belles fontes et patines, le bracelet
Dogon est un bracelet de devin frappé avec une
baguette de bois.
200 / 300 €

311.

DOGON (MALI)
Serrure de porte anthropomorphe.
En deux parties, patine d’usage.
Hauteur : 27 cm

80 / 100 €

312.

IGBO (NIGERIA)
Bracelet en ivoire
Très belle patine blonde et brun rouge. Fêlure non
transfixiante à l’intérieur.
Diamètre : 11 cm
50 / 100 €

313.

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de quatre pesons
Poids à peser la poudre d’or à décors figuratifs (fusil,
couteau, cornes de bélier, nœud d’amitié et de
fidélité), alliage cuivreux. 
150 / 300 €

314.

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Poids à peser l’or
Représentant un éléphant en alliage cuivreux.

100 / 150 €

308

307

305

309

310

312

311

313

314

101

315.

316.

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de deux pesons
Représentant des boucliers en alliage cuivreux.

80 / 100 €

317.

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de deux pesons
Poids à peser la poudre d’or figurant des sabres, l’un
à décor de crane de singe, alliage cuivreux. 80 / 150 €

318.

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de huit pesons
Poids à peser la poudre d’or à décors géométriques,
alliage cuivreux. 
250 / 400 €

319.
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ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de deux boites à poudre d’or et trois cuillères à
poudre.
Alliage cuivreux. 
150 / 250 €

ASHANTI / AKAN (GHANA / R. CÔTE
d’IVOIRE)
Lot de quatorze pesons
Poids géométriques en alliage cuivreux.  150 / 300 €

320.

IGBO (NIGERIA)
Lot de deux bracelets en ivoire.
Diamètres : 9 cm

200 / 300 €

321.

KIKUYU (KENYA)
Tabouret
Tabouret en bois à quatre pieds, de belle facture,
élégamment sculpté. Patine brune.
Diamètre : 22 cm - Hauteur : 19 cm
80 / 150 €

322.

BETI (CAMEROUN / GABON)
Lot de dix-sept jetons de jeu
Jetons du jeu de chance «Abia» de forme losangique,
en coquilles de noix de l’arbre à poison «mimusops
congolesis», décoration géométrique, de signes
surnaturels ou de figures animales ou humaines. Ces
jetons sont quelquefois utilisés comme amulettes.
Bibliographie : Otto Reche et Paul Messi, 1924.

50 / 100 €

323.

BAOULE / GOURO (REP. CÔTE d’IVOIRE)
Lot de trois poulies.
Hauteurs : 15, 17 et 17,5 cm
200 / 400 €

324.

(AFRIQUE de l’OUEST)
Peigne
En bois à quatre dents, belle patine brune.
Hauteur : 36,5 cm
80 / 120 €
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