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COLLECTION DIDIER CARITÉ
ART D’AFRIQUE - LIVRES
Didier Carité est né en 1948. Après un poste de professeur de géologie en Mauritanie, il poursuit sa carrière en Centrafrique où il se passionne pour les
différentes ethnies du pays et débute une collection de couteaux de jet, masques, documents et photos, cartes postales qu’il n’aura de cesse d’enrichir après
son retour en métropole jusqu’à sa disparition en 2021.
Parallèlement à sa quête d’objets, Didier Carité poursuivra toute sa vie un important travail de recherche, sur le photographe Antonin Marius Vergiat
(1900-1983),
Ainsi que sur deux militaires photographes par passion : Norba et Béchaud . Il éditera en 2009 un livre sur Auguste Béchaud.
Il est aujourd’hui reconnu comme ayant été un des grands spécialistes de la Mauritanie et de la Centrafrique.

1

Mission Dybowski (géographie botanique zoologie ethnographie dans la région de l'Oubangui)
1891
3 carnets manuscrits à la mine plomb et à l'encre, et 7 cartes
manuscrites et une entoilée du Congo.
500 / 600 €

2

Marlès, M. de
Merveilles de la nature et de l'art dans les cinq parties du
Monde
Paris, D'Eymery, Fruger et compagnie, 1832
10 vols in-12 pl veau. Manque à un dos
120 / 150 €

3

Houghton et Mungo-Park
Voyages et découvertes de L'Afrique
Paris, Tavernier, An VI.
In-12, plein veau.

4

5

6

7

Marty, Paul
Etudes sur l'Islam et les tribus du Soudan
Paris, éditions Ernest Leroux, 1920.
4 vols in-4 brochés.

100 / 120 €

8

9

Kieffer, lieutenant
L'Exploration du Logone
Extrait du bulletin de la société de géographie, 1902.
In-8 demi-chagrin, envoi de l'auteur.

Foureau, F.
Documents scientifiques de la mission saharienne Foureau-Lamy
Paris, Masson et Cie éditeurs,1903.
3 vols in-4, pleine toile.
100 / 120 €

10 Pic des Cèdres
Par la Brousse
Paris, Maretheux, 1908.
In-12, demi-chagrin

11

150 / 180 €

12 Bruel, Georges
Bibliographie de l'Afrique Equatoriale Française
Paris, Emile Larose, 1914.
In-8 demi-chagrin.

Geoffroy de Villeneuve, R.
L'Afrique
Paris, Nepveu, 1814
4 vols in-12 pleine basane.

13
120 / 150 €
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13

50 / 80 €

Congo. Correspondance et directives de Mbomou 19091910
Réserves indigènes
On joint
Poste de Zemiou et Poste de Bangassou
150 / 200 €

Maran, René
Batouala, illustrations de Bécat
Paris, Georges Guillot, 1947.
In-8 en feuilles, sous couverture rempliée sous chemise et
étui.
200 / 250 €

Mission de délimitation Afrique équatoriale française-Cameroun confiée à Eugène Périquet
Paris, Marc Imhaus, 1916
In-4 percaline verte éditeur.
200 / 250 €

50 / 80 €

Voyage au Congo. Dans l'Oubangui et
l'Ouèllé
Librairie de l'office central.
In-8 demi-chagrin oblong.
80 / 100 €

100 / 120 €

14

Le Congo Belge en images
Bruxelles, Lebègue, 1914.
In-4 reliure éditeur.

19
80 / 100 €

15 Bruel, Georges
La France équatoriale africaine
Paris, Larose éditeur.
In-8, demi-chagrin.
60 / 80 €

16 Alis, Harry
Nos Africains
Paris, Hachette, 1894.
In-8 demi chagrin à coins.

Dybowski, Jean
La route du Tchad, du Loango au Chari
Paris, Firmin Didot, 1893.
In-8 reliure éditeur.
100 / 120 €

20 Thonner, Franz
Dans la grande forêt de l'Afrique Centrale
Bruxelles, Société belge de librairie, 1899.
In-4 percaline éditeur.
120 / 150 €

21 Un membre de la mission française du Haut-Oubangui
Les N'Sakkaras
Bar-Le-Duc, imprimerie Comte-Jacquet, 1895.
In-8, demi-chagrin.
80 / 100 €
50 / 80 €

25 Gide, André
Voyage au Congo suivi de Retour du Tchad
Paris, librairie Gallimard, 1929.
In-4 demi-chagrin, photographies de Marc Allegret.
500 / 550 €

22 Malte-Brun, V.A.
Résumé historique de l'exploration faite dans
l'Afrique Centrale
Paris, Arthus Bertrand, (1858)
In-8 demi-chagrin.
150 / 180 €

23 Stanley, Henry M.
Cinq années au Congo
Paris, Maurice Dreyfous, sd
In-4, demi chagrin.

80 / 100 €

27 Thomas, Jean
A travers L'Afrique Equatoriale Sauvage
Paris, Larose, 1934.
In-4 broché.

28 Casati, Gaetano
Dix années en Equatoria
Paris, Firmin-Didot, 1892.
In-4 demi-chagrin.

17 Ney, Napoléon
Conférences et Lettres de P. Savorgnan de
Brazza
Paris, Maurice Dreyfous, 1887.
In-4 demi-chagrin.
80 / 100 €

18 Charreau, M.P.
Un coin du Congo
Cherbourg, imprimerie Le Maout, 1905
Pleine toile.
80 / 100 €

26 Gentil, Emile
La Chute de l'Empire de Rabah
Paris, Hachette.
In-4 demi-basane à coins.

80 / 100 €

120 / 150 €

100 / 120 €

24 Haardt, Georges Marie et Audoin-Dubreuil,
Louis
La Croisière Noire
Paris, Plon, 1927.
In-4 carré reliure en peau. Un mors fendu.
300 / 350 €
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ART D’AFRIQUE - Photos - Cartes Postales - Objets
29 AFRIQUE Album itinéraire depuis la France jusqu'aux
confins du Tchad, Bangui, Oubangui, chef indigène,
descente des rapides, ca. 1900. Album comprenant environ
100 tirages. Images : 8 x 10 cm ; album : 25 x 31 cm
200 / 300 €

30 AFRIQUE Ensemble de 3 albums. Album 1 : environ 34
tirages. Reportage sur l'école de Zouanké, 1931. Album
2 : environ 96 tirages. Oubangui-Chari, Tchad, Congo.
Portraits de femmes à plateaux, scènes de vie, coiffures,
ca. 1950. Album 3 : environ 172 tirages. Sur le Brazza,
rapides de Bangui, Sorciers, portraits de femmes.
150 / 250 €

31 AFRIQUE Femme à la coiffure de coquillages, homme au
turban, ca. 1950. 2 tirages argentiques d'époque. 40 x 30
cm environ. On joint 1 tirage du Soudan par Pierre Verger
et 1 ouvrage "Myrto Debard. Au pays des hommes bleus".
80 / 120 €

32 AFRIQUE Ensemble de 15 tirages dont 1 monté sous
verre : chasse, troupes coloniales, ethnie Baya, tam tam du
Haut-Chari par G. Bruel administrateur des colonies.
80 / 120 €

33 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE ,Album du
Gouverneur général, 1926-1928. Album comprenant environ 127 tirages argentiques d'époque dont des
panoramiques.
Types et scènes : guerriers, Pointe Noire, le chemin de fer,
étude de chantiers de lotissement, jardin du gouverneur
général à Brazzaville, Monseigneur Augouard, rapides du
Congo, première voiture, pont sur le Djoué, chasse, fort
Lamy au Tchad, portraits, Oubangui, passage de la Mission
Citroën.
Images : 10 x 14 cm à 13 x 40 cm ; album : 36 x 50 cm
300 / 500 €

36 BANGUI - KOUANGO - MOBAYE ,Brazzaville, Passage de la Mission
Marchand dans le Haut-Oubangui, 1896-1899. 37 tirages au citrate issus
d'un album conservé à part. Parures et coiffes d'époque des Banziri de
Kouango et des Sango de Mobaye, la canonnière Faidherbe,
administrateur colonial.
800 / 1200 €
37 BANGUI - DOCTEUR CUREAU Brousse, la case du docteur Cureau,
chef de la Mission de délimitation du Congo Cameroun, poste de Rafaï,
pointe d'Ivoire, Poste de Zemio, 1899-1902. 16 tirages d'époque montés
sur carton dont certains identifiés du Dr Cureau. Des tirages de certaines
de ces images sont conservées dans le fonds Cureau de Chevilly-Larue.
Divers formats
80 / 120 €
38 AFRIQUE HAUTE SANGHAAlbum de Pierre Noguès, président de la
compagnie forestière, ca. 1910. Types ethnographiques, éléphantiasis,
usine, exploitants. Album comprenant environ 56 tirages argentiques
d'époque. Mention "A Mr R. Noguès, Souvenir respectueux, A.R." Provenance : Collection Gérard Lévy. Album : 29 x 38 cm
300 / 400 €

34 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Mission de
prospection des forces hydrauliques de l'AEF, par P.
Darnault, 1927-1931. Cartes, rapport, Atlas, tirages
argentiques, plaques de verre négatives. Cérémonies,
danses...
200 / 300 €

35 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Album
"Collection de l'Afrique Noire. Fa Gandza. L'excision en
Afrique Équatoriale Française", ca. 1950. Texte et
photographies de René Pauleau. Album comprenant
environ 53 tirages argentiques d'époque. Images : 6 x 5 cm
à 8,5 x 13,5 cm ; album : 26 x 32 cm
150 / 250 €
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39 BANGUI - CENTRAFRIQUE - CAMEROUN Album Bouard, 19481950. Femmes à plateau, sorciers, danse d'enfants, dans la brousse, vie
coloniale. Album comprenant environ 667 tirages dont cartes photos par
Pauleau, légendés. Album : 29 x 23 cm
600 / 800 €

40 BANGUI - GÉNÉRAL DE GAULLE ,Documentation de Pierre Chérel,
représentant des planteurs, pour la préparation du voyage du général
de Gaulle en 1952-1953. Carte autographe du général de Gaulle, tirages
argentiques, correspondances avec Jacques Foccart.
100 / 200 €

42 BRAZZAVILLE Album "Brazzaville, La Compagnie Française du
Haut et Bas Congo de Monsieur Trechot", 1931-1937. Vie coloniale. Album comprenant environ 100 tirages.
Album : 23 x 30 cm
50 / 100 €

41 CASIMIR ZAGOURSKI Jeune femme avec parure de perles, ca. 1930.
Tirage argentique d'époque, encadré. 29 x 19 cm
50 / 80 €

43 CASIMIR ZAGOURSKI Femme à plateau et portrait d'homme, ca.
1930. 2 tirages argentiques d'époque dont 1 encadré. 30 x 20 cm et
38 x 24 cm
50 / 80 €

44

CONGO - CAMEROUN, "Mission Moll 1905-1907 Congo - Cameroun". Album d'environ 289 tirages argentiques d'époque montés sur des feuilles de buvard
fort. Légendés à l'encre sur des étiquettes contrecollées sur le montage. Reliure en percaline rouge, demi chagrin grenat à coins, dos à nerfs orné de filets dorés,
titre en lettres dorées au dos et à froid sur le premier plat, non rogné. Le présent exemplaire porte, sur une page de garde, un envoi autographe signé d'Henri Moll
à Marcel Saint-Germain, avocat et sénateur d'Algérie à Oran de 1900 à 1920. Vues des ethnies suivantes: Pandés, Bayas du Sud, Labbis, M'Boums, Bayas du Nord,
Moundans, Toubouris dans les pays suivants, Congo, Cameroun, Tchad et Nigéria.
Album : 55 x 44 cm ; Images : divers formats 5,5 x 8 cm à 22,5 x 36 cm
Le Commandant Henri Moll (1871-1910) fut chargé en 1905 par le gouvernement français de délimiter, de concert avec une mission allemande, la frontière du
Cameroun et du Congo. Pendant 18 mois, à pied, Moll a parcouru cette frontière parmi les peuplades hostiles. Cette mission fut réalisée avec le capitaine von
Seefried et le lieutenant von Reitzenstein. L'accord sur les frontières fut signé le 18 avril 1908 à Berlin. «Chargés de recueillir des informations sur l'organisation
économique et sociale de la région, ils s'intéresseront également de près aux coutumes des indigènes. Les appareils photographiques emportés dans leurs bagages
se révéleront alors de précieux alliés. Résolu à ne jamais utiliser les armes, Moll parvient à amadouer les tribus les plus farouches. Un tel respect lui garantit souvent l'accueil chaleureux des peuplades dont il traverse les territoires. La mission effectue ainsi un séjour prolongé chez les Baya. N'ayant jamais vu de Blancs, ces
indigènes se montrent d'abord terrifiés, puis ils invitent les Français à entrer dans leurs villages, constitués de huttes rondes coiffées de toits
5000 / 8000 €
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45 CONGO "Au vieux Congo qui s'éveille"
par Hrni Bobichon. 1905-1907. Caisse de
plaques de verre.
200 / 300 €
46 CONGO.Haute et Moyenne Sangha, Album
d'Émile Loyre, administrateur, commandant
de région, 1907-1916. Planches d'album
avec tirages au citrate. Vie coloniale et
portraits.
200 / 300 €

46

47 CONGO - OUBANGUI SANGA Mission
hydrographiques, 1910-1911. Album avec
environ 220 tirages argentiques. On joint :
La Dépêche Coloniale illustrée. 2 ouvrages
Roussilhe Tomes 1 et 2
150 / 250 €
48 CONGO - MARC ALLÉGRET Portraits
d'enfants, fillette Baya, sorcier, Baya devant
leur case, 1925-1928. 5 héliogravures de la
série "Voyage au Congo" de Marc Allégret et
André Gide. Images : 22 x 15 cm environ ;
feuilles : 32 x 25 cm
80 / 120 €

50

49 CONGO BELGE - PLAQUES DE VERRE
Bénédictions, 1930-1931. Mission,
ethnographie, pygmé. 7 plaques de verre
négatives.
80 / 120 €
50 CONGO BRAZZAVILLE OUBANGUI
CHARI Album ca. 1930, vie coloniale,
vues aériennes, hydravion, brousse. Album
comprenant environ 170 tirages argentiques
environ. Album : 23 x 32 cm
50 / 100 €
51 CONGO Carnet "Compagnie Française du
Haut et Bas Congo. Programme d'investissement Ouesso". 1948-1954. Carnet dactylographié avec cartes et tirages argentiques.
100 / 200 €

52

52 MAURITANIE 1 album "Mission des
pêcheries de la côte occidentale d'Afrique"
1909, le Goéland, Nouakchott, campement
maure, Cap Blanc, 20 tirages argentiques.
On joint : 1 ouvrage "A travers la Mauritanie
occidentales par Gruvel et Chudeau.
100 / 200 €
53 MAURITANIE Album "Groupe nomade
d'Atar", 1936-1937-1938, guerriers maures,
lieutenant Parent géologue. Album d'envion
87 tirages argentiques reconditionnés en
pochette. Images : 8 x 13 cm à 17 x 23 cm.
On joint : 1 ouvrage Rezzous sur l'Adrar
100 / 200 €

54

54 MAURITANIE - AOF - CARTES POSTALES Classeur : Exposition coloniale de
Marseille 1922, Paris 1931 ; la colonisation
française, portraits de femmes, portraits
d'hommes, types maures, général Gouraud.
Environ 330 cartes postales, cartes photo,
enveloppes, documentation.
200 / 300 €
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55 MAURITANIE Ensemble de 3 albums. Album 1 :
10 tirages. Album 2 : environ 79 tirages. "Drôle de
guerre" 1940-1946, caserne de Rochefort, périple
de Marseille à Abidjan, Basse Côte d'Ivoire, Pays
Lobi, Sahel Album 3 : environ 88 tirages.
"Souvenirs d'AOF 1920-1923", vie coloniale, portraits, inauguration avec le général Claudel.
80 / 120 €
56 MAURITANIE 1944-1945 Classeur :
Commémoration de la Libération, le gouverneur
Christian Laigret, voyages officiels. Provenance
: Archives photographiques de l'Administrateur
des Colonies R. Lemoyne. Environ 120 tirages
argentiques d'époque. 13 x 18 cm
50 / 80 €
57 MAURITANIE - SENEGAL Sénégal, Marco,
Mauritanie. Jeunes filles maures, chef maure,
Boite plastique comprenant environ 100 tirages
8x6 cm et plaques de verre.
50 / 100 €

55

58 MAURITANIE - SENEGAL - SOUDAN TCHAD Boite comprenant des plaques de verre
négatives stéréoscopiques réalisées par un militaire français, 1925.
50 / 100 €
59 MOYEN CONGO, GABON, TCHAD Tirages
argentiques d'époque par Robert Carmet, 1944.
On joint documentation avec reproductions ca.
2000
100 / 200 €
60 OUBANGHI-CHARI Album "Souvenirs
d'Afrique", ca. 1950. Scènes de vie, portraits,
guerriers, animaux, python. Album comprenant
20 tirages argentiques d'époque. Images : 18 x 24
cm ; Album : 26 x 32 cm. On joint pochette avec
environ 20 tirages.
150 / 200 €

60

61 OUBANGHI-CHARI - TCHAD. Album d'un
Français de la Compagnie française de Distribution de Pétrole en Afrique (CFDPA) comprenant
environ 219 tirages argentiques d'époque légendés, ca. 1950. Vie coloniale et portraits, types
Sara, danse, scarification, femmes à plateau, scène
de pêche dans le Barh-Azoum. Images : 7 x 10 cm
environ ; album : 26 x 30 cm
150 / 250 €

62 OUBANGHI-CHARI Carnet "Compte-rendu
d'une inspection en Oubangui-Chari 30 juillet
au 18 août 1953 par le Médecin Colonel Richet,
Directeur Fédéral du S.G.M.H.P. Carnet
dactylographié avec cartes et 4 tirages argentiques. Eléphantiasisme, Village de lépreux.
150 / 250 €

63 OUBANGHI-CHARI - TCHAD Album de Jean
Cantournet, responsable de centres cotonniers,
comprenant environ 300 tirages : Brousse, capture d'hippopotame et crocodiles, petits métiers,
construction d'un puits, marché, phacochère,
cérémonies. Images : 6 x 9 cm environ. On joint
le journal dactylographié en feuilles et
correspondances de Mme Thérèse Cantournet,
ca. 1950.
120 / 200 €

71

64 OUBANGHI-CHARI Album vie coloniale et
brousse. Album comprenant environ 170 tirages
environ. Album : 23 x 30 cm
50 / 100 €
65 OUBANGUI-CHARI - PLAQUES DE VERRE
Boite plastique avec 18 boites de plaques de verre
6x6 cm
80 / 120 €

55

66 PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA (?) Groupe
d'hommes dans la brousse dont 1 peut-être
identifié comme l'explorateur, ca. 1890. Tirage
albuminé monté sur carton. Déchirures du
montage.
Image : 19,7 x 25 cm ; montage : 27 x 37 cm
80 / 120 €
67 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
Classeur : ensemble d'archives de Frédéric
Riembau, Ramboz, médecin général
inspecteur des troupes coloniales Gaston Muraz,
le Voyage au Congo de Marc Allégret : portrait de
groupes, éléphantiasis, Georges Paris, Capitaine
Albert Baratier et la Mission Marchand
1896-1898, l'administrateur belge Léon
Vermeulen à Banzyville 1920-1930, Bideaud,
les Sara envoyés à l'Exposition Coloniale de 1931,
femmes à plateau. Tirages argentiques, cartes
postales, documentation.
300 / 400 €

60

68 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE Classeur :
Diverses archives avant 1940. Cérémonies, danse,
Haute Sanga, portraits de femmes, famille,
expédition, cession de la Haute-Sanga et de la
Lobaye à l'Allemagne 1913, Parcours d'un militaire du Congo belge au Tchad ca. 1914
photographies panoramiques, Bangui,
cérémonies militaires, administrateur à Brazzaville.
Ensemble important de tirages argentiques
d'époque.
200 / 300 €
69 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
Gouvernement général de l'AEF, ministère de la
France d'Outre-Mer, Michel Makko, Comte
Henry de Mauduit, Michel Huet, Bernard
Lefebvre danses, cérémonies, Robert Carmet.
Ensemble important de tirages argentiques
d'époque.
150 / 250 €

71

70 RIM 2 - MAURITANIE Général Raymond
Delange, compagnon de la Libération :
Mauritanie 1930, Sahara soudanais 1933. Et
diverses archives. Aleg, Moudjéra, Tidjikja,
Rachid, Chinguetti, la défaite de Mountounsi
avec carte de souvenir du Comte Patrick de Mac
Mahon, Sahara soudanais, OubanguiChari, funérailes. Ensemble important de tirages
argentiques d'époque certains légendés. 10x12 à
6x10 cm
On joint 1 classeur de documentations :
- Mauritanie : Consignes pour la circulation du
personnel ca. 1930.
- Sahara Soudanais : Groupe nomade d'Araouane
1933-1934
- Sahara Soudanais : Groupe nomade du
Trimétrine 1935-1936
- Th. Monod : documents sur le général Delange
200 / 300 €
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71 RIM 1 - MAURITANIE Classeur : Archives Penel,
Pierre Tacher photographe à Saint-Louis du
Sénégal, Lieutenant Léonce Monniot,
Commandant Gillier, RP Cattelin, Jean-Baptiste Millou le pilote de l'aéropostale, Monnier.
Ensemble
important de tirages argentiques d'époque.
100 / 200 €
72 RIM 3 - MAURITANIE Classeur :
- Michel Huet, agence HOA-Qui : ektachromes.
- G. Labitte (attribué à) : Souvenir de la visite en
AOF de M. Vincent Auriol, 1947. Environ 170
tirages environ 28 x 24 cm à 6 x 6 cm
150 / 250 €
73 RIM 4 - MAURITANIE Classeur : Archives
Brachet, Castera, CTM, Letourneau, Comte Henri
de Mauduit, Renée Bernaro, Archives de l'AOF,
René Deverdun, Mission Bourrières, ca. 1940-1950.
Tirages argentiques et documentation.
100 / 200 €

74 RIM 5 - MAURITANIE Années 1950-1970 :
Moktar ould Daddah. Voyage officiel de de Gaulle
en 1959, Opération écouvillon 1958. Ensemble
important de tirages argentiques d'époque.
150 / 250 €

75 RIM 6 - MAURITANIE Classeur : Anonyme
collection avant 1940 et après 1940. Portraits de
Maures, région de l'Assaba, militaire méhariste,
avec l'émir du Trarza, Soudan, prospection minière,
Sénégal. Ensemble important de tirages argentiques
d'époque.
150 / 250 €
76 RIM 7 - MAURITANIE Ensemble d'archives avant
1940 : Tirages albuminés ou argentiques d'époque,
certains format carte de visite, certains par
Edmond Fortier, 3 plaques de verre positives. Types
maures, portraits, femmes aux seins nus, portraits,
vie coloniale, portrait d'un Emir, nus féminins,
entrevue du Gouverneur et du roi des Trarzas à
Saint-Louis.
300 / 400 €

77 RIM 8 - MAURITANIE Ensemble d'archives d'un
employé de la Société d'Urbanisme et de construction immobilière de Nouakchott comprenant :
Album 1960-1961, Tirages couleur de la construction de Nouakchott, vues aériennes, architectures
et plans. Divers formats
80 / 120 €

78 RIM 9 - MAURITANIE Classeur : Ensemble de photographies
après 1940: Portraits, chasse, enfants. Ensemble de tirages
argentiques ou couleur. Divers formats.
100 / 200 €
79 PLAQUES DE VERRE Boite plastique avec plaques de verre stéréoscopiques verascope Richard. Ténérife, Soudan, Guinée, Côte
d'Ivoire, Gabon, Angola, etc. Accompagnée de cartes d'Oubangui,
Tchad, etc.
100 / 200 €
80 PLAQUES DE VERRE - CAMEROUN - CONGO BELGE Boite
plastique avec 14 boites de plaques de verre positives
stéréoscopiques 13x6 cm
80 / 120 €
81 PLAQUES DE VERRE - OUBANGUI CHARI Collection "de
Bordeaux à Bangui" et "Collection Oubangui-Chari". Boite
plastique avec 18 boites de plaques de verre négatives stéréoscopiques 13x6 cm.
80 / 120 €
82 PLAQUES DE VERRE Boite métallique avec plaques de verre
certaines stéréoscopiques : Oubangui, jeunes filles Yakomes,
anthropophagie par la Bonne Presse, femmes à plateau Sara,
Bangui vers 1900.
100 / 200 €
PLAQUES DE VERRE - OUBANGUI CHARI Collection "de
83
Bordeaux à Bangui" et "Collection Oubangui-Chari". Boite
plastique avec 10 boites de plaques de verre postives
stéréoscopiques 13x 6 cm.
80 / 120 €
84 PLAQUES DE VERRE - OUBANGUI CHARI - TCHAD Collection 1934-1935. Navigation fluviale, Chutes de la M'Bali, Chasses
et animaux, Bangassou, routes et pistes, types et scènes indigènes.
Boite plastique avec 13 boites de plaques de verre positives stéréoscopiques 13x6 cm.
80 / 120 €
85 CARTES POSTALES - CONGO Classeur : Mission catholique
de Brazzaville, 1904-1928. Monseigneur Augouard, travaux des
champs, village, missionnaires. Certaines cartes postales par
Jean-Joseph Hartmann, militaire 1900-1924, Houriez, Mission
des Pères du Saint-Esprit, Marichelle.
Environ 320 cartes postales.
80 / 120 €

87 CARTES POSTALES - MAURITANIE Classeur : Cartes
postales après 1940.
Marc Berge UAMDP, Azur Cine Photo, Ed. Bab Sahara,
Vincent Bisson, Jacques Bouby, Jean-Marc Durou, HoaQui, Robel, Iris.
Ensemble important de cartes postales dont certaines en
couleur.
50 / 100 €
88 CARTES POSTALES - MAURITANIE - MAROC
Classeur : Envion 400 cartes postales principalement en
couleur.
50 / 80 €
89 CARTES POSTALES - OUBANGUI-CHARI Classeur :
- ALMEIDA : Environ 42 cartes postales
- Oubangui-Chari : Environ 13 cartes postales
- ALMEIDA ET IMRO : Environ 12 cartes postales
- ARTIAGA SILVA : Environ 82 cartes postales
- NELS, Bangui : pygmée, Environ 100 cartes postales
- la métropole congolaise : Environ 88 cartes postales
300 / 400 €
90 CARTES POSTALES - SÉNÉGAL - MAURITANIE
Classeur : PIERRE TACHER : environ 280 cartes postales.
Saint-Louis du Sénégal
150 / 250 €

89

91 CARTES POSTALES - SÉNÉGAL - MAURITANIE
Classeur : L.Penel, Saint-Louis.Afrique Occidentales Française. Types maures. Avant 1940.
Environ 150 cartes postales
80 / 120 €
92 CARTES POSTALES Classeur :
- GASTON GIRAUD de la Société concessionnaires des
Sultanats du Haut Oubangui : 1 Bon au porteur, environ 53
cartes postales.
- THÉODORE LEFEBVRE, Mes chasses en Afrique 19091916. Afrique équatoriale française : 1 Bon au porteur,
environ 36 cartes postales.
- LÉOPOLD MARTIN de la Compagnie consessionnaire
de l'Ouhamé-Nana. Congo français : 2 bons au porteur,
environ 62 cartes postales.
- LÉOPOLD ROYET photographe de la Compagnie
concessionnaire du Kouango Français. 3 bons au porteur,
environ 43 cartes postales.
- MAURICE SUPERVILLE photographe de la Société
concessionnaire de la Kotto. Congo français : 1 bon au
porteur, environ 69 cartes postales.
250 / 350 €

90

93 CARTES POSTALES Classeur : Ensemble de cartes
postales des années 1950 par BOUCHARD, BRUNON,
LA CARTE AFRICAINE, HENOCQUE, PRINTANIA,
P.RENSON D'HERCULAIS, DIVERS.
80/ 120 €

86 CARTES POSTALES - MAURITANIE Classeur :
- BOUBAKAR SYLLA : Environ 108 cartes postales
- J. KREINATE : Environ 88 cartes postales
- NAJIM : Environ 28 cartes postales
- GIL : Environ 18 cartes postales
- E.H. DEAN : Environ 12 cartes postales.
- C.LACROIX : Environ 14 cartes postales.
- EMILE SURSOCK : Environ 24 cartes postales.
- G. LABITTE - E.LATTES-GLERAT - LEFÈVRE et DIVERS :
Environ 70 cartes postales
150 / 250 €

94 CARTES POSTALES Classeur :
- CH. VINCHE, VERVIERS : Environ 11 cartes postales.
- A.B&C NANCY
- PORTIER : Environ 151 cartes postales
- DUFFAU : Environ 36 cartes postales
- M.P et F. : Environ 12 cartes postales
- ROLAND GUEBHARD : Environ 20 cartes postales
- ROBERT SCHLÉBER : Environ 12 cartes postales
- ALBARET : Environ 54 cartes postales
- ENTREPRISES TRANSATLANTIQUES : Environ 12
cartes postales
- LÉVY ET NEURDEIN RÉUNIS : Environ 14 cartes
postales
ET DIVERS
250 / 300 €
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91

CARTES POSTALES Classeur : EXPLORATEURS MISSION MOLL
- Pierre Savorgnan de Brazza.
Portraits de l'explorateur en carte postale, caricatures,
vignettes
- Commandant Marchand et la Mission.
- Emile Gentil
- La Mission Moll en 46 cartes postales : Congo français, de la Sangha au Tchad 1905-1907.
- Environ 55 cartes photos d'un médecin militaire
1912-1917
Et Divers.
200 / 300 €
96 CARTES POSTALES Classeur : Oubangui-Chari.
- Suzy, M. Balard, Arrivée du général de Gaulle à Bangui en 1940, vues aériennes, femmes à plateau, danses,
excision.
Environ 300 cartes postales.
100 / 200 €
97 CARTES POSTALES Classeur :
- Lib. "Au Messager" Hoa.Qui. Après 1940.
Environ 300 cartes postales dont certaines en couleur.
50 / 100 €
95

102 CARTES POSTALES - AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE et AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE Classeur : Cartes géographiques, Plantes utiles
du Congo, Expositions coloniales, danses, sur le fleuve
Chari, groupes, scarification, Sanga, Congo, Collection
C.D., J. Haudy.
Environ 350 cartes postales
200 / 300 €

96

103 CARTES POSTALES - BANGUI Classeur :
- AIRCEA : Environ 30 cartes postales
- YVON : Environ 13 cartes postales
- DIVERS : Environ 34 cartes postales et divers

40 / 60 €

97

104 CARTES POSTALES - CONGO Classeur :
- C.F.C.O. : Environ 11 cartes postales.
- LOUIS CHARBONNEAU photographe de la Société
concessionnaire Mobaye. Environ 112 cartes postales.
- A. CHAUSSÉ. Environ 16 cartes postales.
- ALBERT COURBOIN, Agent belge de la Compagnie concessionnaire l'Alimaïenne. Environ 36 cartes
postales.
- J.D.L.N. : Haute Sangha. Environ 52 cartes postales.
- J.F. : Environ 45 cartes postales.
- QUINTON : Haute Sangha. Environ 17 cartes postales.
- VIALLE : Environ 31 cartes postales.
- VISSER : Environ 44 cartes postales.
350 / 450 €

99 CARTES POSTALES - AFRIQUE ÉQUATORIALE
Classeur : Femmes à plateaux
- RENÉ MOREAU : Environ 68 cartes postales.
- TOULY : Environ 49 cartes postales
- LA VULGARISATION ETHNOGRAPHIQUE :
Environ 68 cartes postales
- PHOTO STUDIO HENRY : 3 cartes postale
- TITO - DIVERS : Environ 19 cartes postales
200 / 300 €

100

105 OUBANGHI-CHARI - TCHAD - CAMEROUN Guerre
du Cameroun, Bangui, ethnies du Tchad dont Sara,
1912-1926. 14 tirages argentiques d'époque montés sur
carton dont 1 rehaussé à la couleur. Images : 17 x 23 cm
environ ; montages : 25 x 32 cm
80 / 120 €

100 CARTES POSTALES - AFRIQUE ÉQUATORIALE
Classeur :
- ZAGOURSKI : Danses, cérémonie, excision, éléphantiasis. Environ 170 cartes postales dont des rééditions.
- PAULEAU : éléphantiasis, excision, environ 260
cartes postales, 3 tirages grand format et 18 tirages petit
format.
400 / 600 €

101

106 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE Classeur :
Ensemble d'archives avant et après 1940. Portraits, vie
coloniale, guerriers, femmes avec scarification, danse,
cérémonie militaire avec le général Marchand 1931,
femmes à plateau, femme aux dents limées. Ensemble
important de tirages albuminés, carte cabinet, tirages
argentiques d'époque.
100 / 200 €

98 CARTES POSTALES Classeur : Missions religieuses.
- Missions des P.P. du Saint Esprit.
- J. Le Marigny (Berberati).
- RP Patron
- Diverses missions, retour de la chasse, mission catholique Bouar, les éditions Narbo, enfants.
Environ 260 cartes postales dont certaines en couleur
80 / 120 €

101 CARTES POSTALES - AFRIQUE EQUATORIALE
FRANÇAISE Classeur :
- Georges F. Aurat, métisse Franco-Gabonais, Bangui.
- Expédition Citroën - Haardt et Audouin Dubreuil. La
Croisière Noire.
- Houriez - Souvenir de Bangui
- Levy et Neurdein
- Oubangui-Chari
- Moyen Congo
- J. Thomas
- Cameroun
- Chemin de fer
Environ 220 cartes postales
100 / 200 €

103

107 REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE Classeur :
Ensemble d'archives anonymes après 1940. Familles,
femmes à plateau, négatifs de photographies aériennes
de Bangui, villages, Bangui, militaire en 1954, chasses en
Oubangui)Chari et Tchad certains par Michel Esnault,
fête nationale de la RCA 1960. Ensemble important de
tirages argentiques d'époque.
100 / 200 €
108 CARTES POSTALES - CONGO Classeur :
- J. AUDEMA : environ 130 cartes postales
- BERSIA : Environ 21 cartes postales
- G. BRUEL : Environ 26 cartes postales
- E.M. PARIS : Environ 25 cartes postales
- JEAN TELLE : Environ 15 cartes postales et divers.
250 / 350 €
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108

109 NGBAKA, RDC, Masque en bois à visage scarifié
en forme de chevrons,
29,8 cm
80 / 100 €

123 MUSIQUE : lot comprenant cloche en fer, deux
sonnailles de graines, 2 instruments de musique
(sonnailles en fer forgé emmanchées)
100 / 150 €

110 NGBAKA, RDC, masque patine sombre,
27,5 cm
80 / 100 €
109

111 NGBAKA, RDC, masque,
36 cm

124 Deux serpettes pour vin de palme courbes en fer
forgé, manche en bois,31 et 26 cm
30 / 50 €
125

100 / 150 €

125 Ngbaka,Masque yeux carrés,27 cm

126 Grand masque, face en cœur,les joues scarifiées,
peinte en blanc, 34 cm
180 / 200 €

112 NGBAKA, RDC, masque, scarifications sur le
nez, fentes,
22 cm
30 / 50 €

127 Masque à patine brune, 29 cm

111

113 Couteau de jet, fer forgé, AZANDE, 27 cm
100 / 150 €

126
128 Masque à patine brune sèche, 25 cm

114 Nzakara, RCA,Sabre courbe, poignée de métal et
fibre tressée,67 cm
50 / 80 €

110

100 / 150 €

127

116 Couteau de jet à la pointe recourbée
NGBAKA, 73 cm + Grand couteau de jet,
82 cm
150 / 180 €

130 Masque yeux rectangulaires, 26 cm

100 / 120 €

131 Deux longs couteaux de jet, SARA LARA, Tchad
RCA, 72 et 52 cm
150 / 180 €

131

118 Sabre recourbé à deux petites pointes opposées
, 55 cm
50 / 80 €

119 Couteau de jet, poignée en bois, longue lame à
trois pointes recourbées, 49 cm
50 / 80 €

132 Deux longs couteaux de jet SARA LARA tchad, 55
et 68 cm
150 / 180 €

133 Grand couteau de jet, Tchad RCA Massalit, 61 cm
120 / 150 €

120 Lot de quatre couteaux de jet, NGBAKA, 45,
43,47,41 cm
180 / 200 €

122

100 / 150 €

129 Masque au visage teinté de couleur rouge, érosions
visibles, fissures,28 cm
100 / 150 €

117 Couteau bifide, 28 cm, manque la poignée
50 / 80 €

116

80 / 100 €

135

134 Lot de trois grands couteaux de jet ; deux avec poignée en bois, Tchad, Sara Lara,57, 51 et 50 cm
180 / 200 €

121 Quatre couteaux de jet, 3 avec des poignées en
bois, 51,56,45,43 cm
180 / 200 €

135 Lot de trois couteaux de jet, 72, 60 et 55 cm
180 / 200 €

122 Deux couteaux de jet, poignée de cuivre ou cuir
tressé,31/30 cm, Mabo
300 / 350 €

136 Lot de trois couteaux de jet dont un de gaucher, 65,
51 et 61 cm
250 / 300 €

136
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138

137 Collier de rondelles de bois avec perles bleues
et orange, RCA
20 / 30 €

140 Deux armes de jet Ngbaka Mabo,
28 et 34 cm

138 Lot de deux couteaux de jet ; forêt de Ngoto
RCA(petit modèle d'enfant),
32 et 25 cm
80 / 100 €

141 Pagne en tapa "cache-sexe",
Longueur : 82 cm

139 Masque yeux carrés, dents apparentes et
scarifications de couleur blanche,Ngbandi,
26 cm
180 / 200 €

150 / 180 €

140
100 / 120 €

142 Couteau courbe à poignée de bois,
Dans l'état : 30 cm

20 / 30 €
142

139

143

Coiffe initiatique peuple Banda,
Hauteur approximative : 39 cm
100 / 120 €

144 Coiffe en bois et fibres tressées, Budja,47 cm
200 / 300 €

145 Masque Zandé, coloration blanche, ;
29 cm
146 Couteau Nbanza,
47 cm

180 / 200 €

50 / 100 €

147 Œuf d'autruche avec support en bois deux
mains,
34 cm
20 / 30 €
148 Masque Zandé,
hauteur : 30 cm

700 / 800 €

149 Quatre couteaux de jet à trois pointes
300 / 350 €
148

145
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150

153

150 Grand masque heaume, polychromie rouge et blanche, Ngbaka
58 cm

155 Quatre couteaux de jet Sara, Tchad,
61/70/79/60 cm

1000 / 1500 €

156 Couteau de jet en fer forgé à décor de tête d'antilope,Sara, Tchad,
54 cm

151 Masque Ngbaka,
31 cm

200 / 300 €

300 / 350 €

200 / 250 €
157 Deux hachettes, l'une en fer forgé, l'autre en cuivre, Tchad,42 et 40 cm
180 / 200 €

152 Masque Ngbaka,
31 cm

100 / 200 €

153 Masque Ngbandi,
35 cm

158 Deux grands couteaux de jet Sara dont un figurant une tête d'oiseau,
Tchad,72/52 cm
250 / 300 €

100 / 200 €

154 Bouclier en bois à décor géométrique. Ngbaka,
35 cm

160

159 Deux couteaux de jet Sara,Tchad, 62/50 cm
150 / 180 €

Grand tambour Ngbaka à fente à tête d'antilope, sur quatre pattes semi-circulaires, Ngbaka RCA
2000 / 2500 €
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150 / 180 €

161 Masque Ngbaka,28 cm

161

175 Rare et grand couteau de jet Banda à pointes en
as de pique,Kondo Banda
42 cm
400 / 500 €

180 / 200 €

162 Quatre couteaux de jet Gbaya, poignées en
cuir et bois, Haute Sanga,
62/60/53 cm
200 / 300 €

176 Banda, Couteau de jet à trois pointes évasées,Banda Yangere,
38 cm
150 / 180 €

163 Bouclier en bois à décor géométrique incisé,
ancienne patine brune,
70 cm (manques visibles)
200 / 300 €

177 Couteau de jet monnaie en cuivre, 41 cm,
Matakam, Cameroun, Tchad
100 / 150 €

175

164 Lot de trois couteaux de jet à lames courbes,
Sara, Tchad,
54/41/65 cm
300 / 350 €

165 5 lances, Environ 150 cm

164

178 Masque Ngbandi, l'arête nasale scarifiée horizontalement, bois à ancienne patine d'usage,
27 cm
500 / 700 €
179 Deux bustes funéraires Ngbandi, de style,68 cm
100 / 150 €

200 / 300 €

180 Trois couteaux de jet Mabo dont un peint de
couleur blanche,
43/35/37 cm
200 / 300 €

166 Bouclier en vannerie à poignée circulaire en
bois,
Hauteur : 102 cm
200 / 300 €
167 Lot de 5 lances en fer forgé à décor de cuivre
torsadé, trois à talon constitué d'une cloche en
fer forgé,RCA,
Environ 170 cm
300 / 500 €

181 Deux couteaux Mabo,
46 cm chaque

178

182 Deux épées courbes (une Fang en l'état),
Accidents et manques
100 / 150 €
183 Bouclier, 93 cm en paille tressée, poignée en
bois de forme géométrique teint en noir
300 / 400 €

168 Grand couteau de parade à poignée en bois,
Hauteur : 102 cm
150 / 180 €

169 Couteau courbe Nzakara,57 cm

150 / 200 €

184 Deux couteaux droits, poignées en bois,
Azandé.
50 cm et 40 cm
50 / 80 €

150 / 200 €

170 Couteau de jet, poignée en cuivre 37 cm et
couteau de jet 40 cm, Mabo
300 / 350 €

185 Couteau à lame en cuivre, de forme recourbée.
41 cm et un autre intégralement en laiton (40
cm) Banda
180 / 200 €

171 Deux couteaux de jet,Mabo, 40 cm chaque
200 / 250 €

186 Masque Ngbandi, scarifications verticales sur le
front ; 27 cm. Patine rougeâtre
200 / 300 €

167

183

172 Mabo,grand couteau de gaucher, poignée en
écorce,
41 cm
200 / 250 €
173 Deux sabres Mongo,
56 cm chaque
100 / 150 €
174 Couteau Kota, bec d'oiseau (collecté en RCA),manque la poignée 48 cm et un couteau monnaie Cameroun 36 cm + un couteau Banad
100 / 150 €
170
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187 Couteau de "Sacrifice" Ngomgbe, 64 cm avec
une deuxième couteau de sacrifice Ngomgbe.
67 cm
200 / 250 €
188 Couteau à poignée en cuivre torsadé, Yakoma,
RCA, rapporté par Moise Landeroin lors de la
mission Congo-Nil vers 1897.34,5 cm, Vente
Enchères Chinon, 2012
150 / 180 €
187

189 Sabre poignée en laiton et cuivre recouverte de peau.
Ngongbe,
60 cm
150 / 180 €
190 Lot de deux épées courtes Ngbandi 56 et 55 cm.
La lame en fer forgé incrustée d'éléments de cuivre
100 / 150 €
191 Masque, arborant cinq scarifications circulaires sur le
front, 34 cm, patine rouge, Ngbandi
100 / 150 €
189
192 Masque Ngbandi,aux yeux mi-clos, coloration rougeâtre 35 cm
100 / 150 €
193 Lot de 3 couteaux Ngbaka anthropomorphes, l'un avec
la lame en cuivre, l'autre avec la lame en bois, l'autre en
fer forgé (manque la poignée),
52 cm, 73 cm, cm
150 / 180 €

192

194 3 couteaux de jet à trois pointes Banda
(50, 42 et 39 cm)

150 / 200 €

195 Couteau monnaie Banda à lame en forme de disque
(29 cm) et Grand couteau de jet à trois pointes (45 cm)
300 / 350 €

195

196 Lot de deux couteaux Banda , un poignée en vannerie
tressée (37 cm), l'autre Banda poignée en cuivre (36,5
cm)
200 / 250 €

205 Harpe à 5 cordes, le manche décoré d'une tête, les yeux incrustés de clous de tapissier, la caisse recouverte de peau, 70 cm, Zandé, RDC
800 / 1000 €

206 Lot de deux colliers pygmées Centrafrique faits à partir d'éléments naturels

207 Trois labrets en verre et os, 5 cm, 4 cm et 8 cm.
Banda

208 Importante collection de labrets en verre

50 / 80 €

80 / 120 €

1300 / 1500 €

209 Lot de cinq pipes , dont deux en terre cuite et une en pierre,Oubangui Chari
200 / 300 €

197 Deux couteaux de jet (50 cm/45 cm)Nzakara
On joint une épée courbe Ngbandi, 67 cm
200 / 250 €
198 Couteau à lame courbe poignée en bois,Mangbetu,
40 cm
120 / 150 €

197

199 Lot de quatre couteaux de jet à trois pointes (En
l'état),Banda 39, 37 ,40 cm
250 / 350 €
200 Lot de deux couteaux de jet Banda, 36, 46cm
250 / 350 €

201 Lot de cinq couteaux de jet de forme sinueuse, Banda,
43 cm
250 / 350 €
200
202 Lot de 3 couteaux Banda à poignée en bois et lame
courbe,
40 cm, 4' et 50 cm
150 / 200 €
203 Lot de 3 couteaux de jet Mabo,
33 cm environ
200 / 300 €

199

210 Couple de statues bois patine brune, Banda, . Hauteur : 33(Madame) et 32
(Monsieur); rapportées dans les années 30 par l'administrateur Fontaine.
Vente Cornette de Saint Cyr 9/ 11/ 16
1500 / 2000 €

204 Lot de deux couteaux de jet, un droit, un courbe,
Banda,
50 cm, dans l'état
100 / 150 €
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211 Petite statue féminine en bois dur à patine
naturelle. Ngbaka , RCA,28 cm
300 / 400 €
212 Statue en bois à ancienne patine oxydée, les
yeux incrustés de micro perles vertes.Ngbaka,
28 cm
300 / 400 €
213 Statue au visage en cœur, , en bois léger à
ancienne patine brune, Ngbaka,érosion,
300 / 400 €

214 Important torque à décor géométrique incisé,
cuivre,peuple Gbaya,
Hauteur : 34 cm
300 / 400 €

211

215 Collier de dents, Bondjo, RCA,ancienne coll
Pouplier, fin XIXème
100 / 150 €

216

216

Statue masculine au visage scarifié, bois à patine pyrogravée, Banda, 47 cm, rapportée par
l'administrateur Fontaine dans les années 30;
Vente Cornette de Saint Cyr, 9. 11. 2016
1200 / 1500 €

217

Piquet conique surmonté d'une tête géométrique , bois à patine brune.Ngbaka, 27 cm;
Provenance : Rapporté en 1925 lors du Voyage
André Gide-Allégret
500 / 700 €

221 Grande statue masculine debout sur un socle, la bouche et les yeux incrustés de
perles blanches,Banda, bois ancienne patine brune, boucles d'oreilles en métal.
Banda Hauteur : 53 cm; Rapporté.. Armand Marcel Fontaine
3000/ 4000 €

218 Couteau poignée en bois sculptée d'une tête humaine aux yeux et à la lèvre inférieure
incrustés de perles blanches dans son fourreau. Collection Marcel Fontaine (1937),
Vente Cornette de Saint Cyr du 9/11/2016, 37 cm
800 / 1000 €
219 Torque en cuivre , 21 cm de large, 8,5 cm de hauteur,Mongo
100 / 150 €

220 Personnage féminin de facture assez rustIque, bois
à patine brune, restaurations indigènes au poignet
gauche; Ngbaka;39 cm
300 / 400 €

220
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222 Statuette féminine en bois à patine laquée noire,Banda,Oubangui Chari ,
Provenant de la Collection Antonin Marius Vergiat, photographe et
ethnologue en Oubangui Chari entre 1932 et 1935 , 15 cm,
2000 / 3000 €

223

Ensemble de trois fétiches anthropomorphes en bois à patine suintante, Ngakola,12 cm, 10 cm,Provenant de la Collection Antonin Marius Vergiat, , photographe
et ethnologue en Oubangui Chari entre 1932 et 1935 , 15 cm,
5000 / 6000 €

228 Masque au front scarifié de points , bois à
patine brune,Ngbaka
30 cm
600 / 800 €

224 Harpe à cinq cordes , le manche sculpté d'un
personnage féminin, la caisse recouverte de
peau,Azandé ,
longueur : 55 cm.
600 / 800 €

225

229 Masque en forme d'amande, arêtes nasale
scarifiée de points , les dents en bois rapportées.Ngbandi, 31 cm
300 / 400 €

225 Masque aux yeux ronds l’un peint en rouge,
l’autre teint en blanc, les dents en bois rapportées,Nzakara , 29 cm
700 / 800 €

228
230 Masque en forme d'amande au visage
entièrement sacrifié de lignes géométriques,
Nzakara. Bois dur à ancienne patine d'usage.
Hauteur : 22 cm
500 / 700 €

226 Masque aux yeux aigus, visage scarifié,
Nzakara hauteur : 24 cm
300 / 400 €

231 Important torque en laiton, Ngbaya,
Largeur : 34 cm
200 / 300 €

227 Masque , yeux en amande, importantes
scarifications soulignées de blanc ,
Nzakara: 32 cm
600 / 700 €
227

229
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232

Statuette féminine , en bois dur, le visage scarifié, Banda,collectée en 1954 par Monsieur et
Madame Gratadour. Hauteur : 47 cm
300 / 400 €

233

Masque les yeux cernés de blanc, la bouche teinte en rouge,scarifications géométriques, Ngbaka,
Hauteur : 34 cm
800 / 1000 €

232

234 Caisse de résonnance de harpe en bois et métal, les yeux
incrustés de petites perles de couleur bleu vert,Ngbaka,,
41 cm
2000/2500 €

235 Instrument divinatoire de forme phallique avec son frottoir
en bois à patine brune et décoration de perles multicolores, Banda,20 cm,Provenant de la Collection Antonin
Marius Vergiat, , photographe et ethnologue en Oubangui
Chari entre 1932 et 1935 , 15 cm,
800 / 1000 €

234

236

Panneau pédagogique représentant la fabrication de
couteau de jet Mabo depuis le lingot de fer forgé originel au
produit fini (5 éléments)
350 / 450 €

237

Deux poids à peser l'or dont un représentant un Phacophère (Laiton), Ashanti, Côte d'Ivoire. 5
cm
50 / 80 €

238

Couteau de jet NGBAKA, 3 pointes dont deux en croissants, 30 cm

237
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100 / 150 €

Arts d’Asie
239

242

240

241

243

242

248

249 Une boîte circulaire à décor de branchages
fleuris
D: 10 cm; H:5cm
100 / 200 €
500 / 700 €

Petit rince-pinceau ovoïde en verre overlay
Verre blanc et verre overlay vert. Deux
cailles sont représentées.
Marque apocryphe de l'Empereur
Qianlong.
H (hors socle): 6 cm - D: 7,5 cm
400 / 600 €

Pendentif en jade nephrite à l'imitation
d'une pêche et d'une chauve-souris
Chine, Moderne
L: 4,9 cm - l: 3,7 cm - Ep.: 1,3 cm
Poids approximatif: 50 grammes
200 / 400 €
Petite statuette en jade représentant un
animal couché , les pattes croisées .
H : 3.5cm ; L: 4 cm
150 / 200 €

243

Pendentif en jade gravé d'inscriptions
chinoises sur un face, et d'un Qilin de l'autre
Dim : 6x4 cm
350 / 400 €

244

Pendentif rond en jade, à décor ciselé de
trois fleurs et volutes.
Monture en or à quatre branches au revers.
D: 4,5cm
350 / 400 €

245

CHINE
Petite coupelle à décor de volutes
(Fêle)
D: 4.5cm

244

246

Groupe monoxyle aux deux lions
bouddhiques
Bois léger. Patine marron.
Chine,XIX eme/ XXe siècle
H: 9 cm - l: 14,5 cm - P: 12,5 cm
Poids: 206 grammes

251 Assiette à décor en bleu sous couverte de deux
chiens de Fô.
300 / 400 €

252 Coupelle en porcelaine à décor d'un dragon
pourchassant la perle sacrée, bordure émaillée
rouge.
D: 18 cm
200 / 300 €

253 Bol couvert à décor en bleu sous couverte de
dragons pourchassant la perle sacrée.
Marque Qianlong apocryphe sur le couvercle et
sous la base .
D: 11 cm
300 / 400 €

300 / 400 €

246

Sujet en pierre dure représentant un sage,
un petit daim sur ses genoux.
Chine XXème
H: 16cm
80 / 100 €

247

Petit cache pot à décor en bleu sous
couverte de sages dans un paysage
montagneux
H: 12 cm; D:19 cm
300 / 400 €

248

Brûle-parfum en porcelaine décorée en bleu
sous couverte des Huits immortels (Bāxiān)
Double cercle en bleu au -dessous
Restaurations
Diam: 18.5 cm
H: 11 cm
350 / 400 €
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250 Grand Brûle - Parfum en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de trois médaillons
représentant un personnage assis sous un arbre.
Diam: 27.5 cm
H :10 cm
350 / 500 €

254 Vase monté en lampe à décor en bleu sous couverte de femmes dans un jardin
( fêle/ petits manques )
H: 44 cm
300 / 400 €

255

Vase en céramique bleue en forme de losange à décor
de fleurs émaillées blanches. Marque QianLong
apocryphe
D: 11 cm
1000 / 1200 €

256

Assiette à décor en bleu sous couverte d'un
personnage et d’un oiseau
D: 29 cm
350 / 400 €

257

Théière en grès de yixing
Porte une marque au dessous
Chine, Epoque XXe siècle
H: 7,5 cm - L: 14,5 cm - l: 9 cm

255

258

260

Plat émaillé jaune à décor d’un personnage sur une feuille
de lotus, entouré de frises de ruyi et médaillons fleuris.
D: 22 cm
300 / 400 €

267

Vase couvert à glaçure blanche dans le goût de Kangxi, à
décor de volutes et pétales de fleurs .
H: 20 cm
500 / 600 €

268

Coupelle en grès céladon sur petit pied , à décor floral
incisé.
Diam : 12.5cm
60 / 80 €

269

Vase en bronze de style archaïque à trois anses , à décor de
volutes et masques de taotie .
H: 21 cm
100 / 120 €

270

Vase en porcelaine émaillée céladon, à paroi côtelée, de
forme balustre, le col terminé par un bulbe.
Monté sur un socle.
H: 36 cm
200 / 300 €

300 / 500 €

Petit pot à décor en bleu sous couverte de
personnages dans un paysage lacustre.
H: 16 cm

500 / 600 €

257
259

266

Vase balustre à décor en bleu sous couverte d'une
carpe parmi les flots, à la poursuite de la perle sacrée.
H: 29 cm
200 / 300 €

Vase de forme conique à décor en bleu sous couverte
d' oiseaux chassant des insectes parmi les plantes.
H: 45 cm
400 / 450 €

261

Petite statuette en bronze représentant un éléphant .
H : 6 cm
100 / 200 €

262

Statuette en céramique polychrome représentant un
lettré.
H: 31 cm
500 / 600 €

263

Vase balustre à glaçure jaune orangée à décor de
plantes. Marque apocryhe Guangxu au dessous .
H: 33 cm
700 / 800 €

264

Grand disque bi en pierre sculptée à décors
archaïsants
(Restaurations, manques)
D: 26 cm
500 / 600 €

262

265

264

Ensemble comprenant un petit vase rayé blanc, bleu et
rouge, et un petit vase céladon à deux anses .
H : 5 et 7 cm
100 / 200 €
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271

Paire de vases balustres couverts, à décor
polychromes de frises et médaillons fleuris.
H: 43 cm

300 / 500 €

272

Petite potiche en porcelaine à décor de paysage lacustre,
marque sous la base .
800 / 1000 €

273

Grand vase en porcelaine à décor d'un lion shishi rouge sur
fond blanc.
500 / 600 €

274

275

276

277

Deux petits bols en porcelaine à décor de dragons
et phoenix verts en médaillons, marque au revers.
Marque apocryphe Guangxu sous la base .
D: 10.5 cm
800 / 1000 €
Plat en écaille de tortue à décor cental de paons
perchés sur un arbre, entourés de volutes et fleurs
couleurs or.
Petits éléments de nacre.
(accidents/ restaurations et manques)
D: 28 cm
500 / 600 €
Petit gobelet en jade serpentine, à décor peints
de montagne, carpe et torii parmis les flots
déchaînés.
Sur son socle ( Accident/ Restaurations)
H 5cm ;D: 8.5 cm
On joint :
Un petit bâton de prière doré , gravé sur quatre
faces
40 / 80 €
Un album comprenant 12 dessins sur papier
représentant des scènes de pêche.
600 / 800 €

281 Support de pinceau en forme de deux dragons
entrelacés en bois sculpté. Chine 20ème
L: 17 cm
300 / 400 €
282

Boîte lenticulaire jaune en deux parties, à
décor creusé de fleurs et volutes.
Marque apocryphe Qianlong . République
sous la base
D: 8 cm
400 / 600 €

283 Petite théière en bronze à décor de lohan , le
couvercle à prise en forme de lion shishi .
H: 12 cm
100 / 150 €
284 Statue en bronze doré Chenrezig /
Avalokiteshvara à 4 Bras, en position du lotus,
Marque sous la base
H: 33 cm
1000 / 1200 €
285 Petite théière en bronze, sa prise en forme de
guanyin, le couvercle en forme de grue.
H: 11 cm
200 / 300 €
286 Boîte en porcelaine émaillée polychrome
à décor d'un dragon pourchassant la perle
sacrée parmisles nuages, entouré de volutes
et fleurs ,
Marque apocryphe Daoguang sous la base.
D: 8 cm
400 / 600 €
287 Petit pot en bronze à décor archaïsant de
masques de taotie, nuages et bêtes stylisées.
Anses en forme de têtes d'éléphant.
H: 5 cm
300 / 400 €

278

Brûle-Parfum couvert en bronze doré, à décor
sculpté de dragons. Inscription sur le couvercle.
Couvercle : Deux dragons entourant une prise de
couvercle symbolisant la perle sacrée .
Marque au dessous :
H: 19cm; L: 21 cm
500 / 600 €

279

Vase en jade vert épinard sculpté dans le style
archaïque, à décor de volutes, chauve-souris et
champignon lingzhi .
H: 11cm
450 / 600 €

280

Pot à eau pour calligraphie en porcelaine.
Le contenant de couleur corail à décor de
papillons dorés.
Marque apocryphe Daqing Guanxin .
Chine, République
300 / 400 €

288

Vase double gourde en porcelaine bleue
lavande, fleurs émaillées ; marque au revers
H: 21 cm
600 / 800 €
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289 Petit vide-poche rond tripode en argent, rebord en
bracelet jade non amovible.
D: 8cm
200 / 300 €
290 Poisson en jade néphrite
H: 14 cm ; L:10 cm

200 / 300 €

291 Chine, Compagnie des Indes, époque QianLong,
XVIIIme siècle
Suite de 4 assiettes en porcelaine à décor Imari
d'une grue sur la berge, entourée en motifs floraux.
Diamètre : 23 cm
300 / 400 €
292 Chine. Elément en cloisonné /cimier ?
(Manques, parties à refixer )

100 / 200 €

293 Vase balustre à décor polychrome de phénix perchés
sur les branches d'un arbre, entourés d'oiseaux.
Marque au dessous
H: 34 cm
200 / 300 €
295 Paire de vases en émaux cloisonnés polychromes à
décor de fleurs, papillons et canards mandarins sur
fond bleu.
Marque apocryphe Qianlong sous la base.
H: 54 cm
150 / 200 €

296 Paire de vases en émaux cloisonnées , à décor de
fleurs, volutes et caractères archaïsants dans les tons
polychromes, sur fond bleu azur.
Les anses latérales zoomorphes en bronze .
Hauteur : 60 cm
2000 / 3000 €

306 Paire de petites coupelles de la famille verte à décor
d'une pagode dans un paysage
montagneux
D : 14 cm
200 / 300 €

297 Sculpture en bronze représentant Kalachakra et sa
concubine Vishvamata en position yab-yum .
Parties amovibles .
H: 30 cm
300 / 400 €

307 Ensemble comprenant :
- Un bol à glaçure jaune à décor en vert de dragons
pourchassant la perle sacrée.
Marque apocryphe au dessous Chenghua
H: 5 cm D: 11.5 cm
- Une coupelle à glaçure jaune à décor de deux
dragons s'affrontant.
Marque apocryphe Kangxi au dessous
H: 2 cm ; D: 12 cm
- Une coupelle à décor fleuri
H: 2 cm D: 11.5 cm
- Une coupelle polylobée à décor sculpté de fleurs
h: 1.5 cm D: 15.5 cm
(petits manques / egrenures)
1000 / 1200 €

298 Bol à décor de fleurs sur fond violet , l'intérieur
décoré de 5 chauve-souris.
Marque apocryphe Qianlong au dessous
D: 15 cm
200 / 300 €

301 Vase Maillet en porcelaine à décor émaillé
polychrome dans le style de la « famille verte »
Repose sur un pied évasé. A panse en cloche/maillet
sommée d’un col dit en queue de phénix.
(Quelques éclats)
Chine, dynastie Qing
H : 45 cm
3000 / 4000 €
299

Grand plat à décor de pêches de longévité et
chauve-souris sur fond blanc ,
Marque apocyphe au dessous
D: 37 cm
600 / 800 €

302 Pot couvert ovoïde à décor de personnages
polychromes célébrant la fête du dragon .
(Manque au couvercle )
H: 26 cm
200 / 300 €

303 Cache-pot en bronze et émaux cloisonnés à décor
de rinceaux fleuris. et papillons. Monture tripode
H: 28 cm ; D: 31 cm
600 / 800 €

304 Paire de vases d'applique en forme de demi-vases à
décor de fleurs et volutes sur fond violet
Marque sous la base
H: 20 cm
1500 / 1800 €

300

Bol à décor de fleurs sur fond jaune,
Marque apocryphe Yongzheng au dessous
D: 14 cm
300 / 400 €

308 Paire de vases balustre à décor de fleur de lotus sur
fond blanc, anses en forme de lion shishi rouge.
( fêle à l'un des vases )
H: 44 cm
200 / 300 €

305 Ensemble comprenant :
- Un petit bol couvert à décor de personnages
polychromes, marque Linzhi Chengxiang sur le
couvercle et sous la base. H: 9 cm
On joint
- un petit support sur pied. H: 3 cm
- Un petit bol couvert à décor de frises d'objets de
bon augure, marque Tongzhi sous le pied annelé.
H; 9 cm
1000 / 1500 €
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309 Ensemble de quatre petits gobelets à décor de
personnages , frise de fleurs et volutes au bord.
Marque sous la base : Linzhi Chengxiang
(égrenures )
800 / 1000 €

310 Lot de 5 tabatières :
- Labradorite
- Pierre dure
-Bleue alvéoles oranges
- Verte dessins doré effacés
- Verre , dessins de paysages montagneux
311

150 / 200 €

Lot de 5 Tabatières :
-Une tabatière imitation cinabre
-Verte en forme de gourde décors doré effacés
-Verte décor blanc
- Blanche à décor vert/ poissons
- Bleu blanc à décor de bambous
150 / 200 €

312

Bol en porcelaine à décor floral sur fond jaune, l'intérieur
de couleur vert d'eau
Marque apocryphe yongzheng au dessous
D: 16 cm
1000 / 1200 €

319 Ensemble de 8 recueils de pains d’encre
sur les thèmes de : Foret des arts , la piété filiale,
les oiseaux , les Huits immortels, et les Ministres
loyaux .
300 / 500 €

313

Lion en céramique de couleur bleue sur son support
150 / 200 €

320 Grande Pierre de Lettré
H : 20cm

324 Petite balance à peser en bois et os
L : 26 cm

40 / 80 €

500 / 600 €

314 Un petit porte-photo en argent à caractère du bonheur
H: 6 cm
60 / 80 €
315

Grande peinture à décor d’étourneaux parmi les arbres,
signée en haut à gauche , cachet
130 x 79 cm
1500 / 2000 €

316

Peinture à décor de scène de palais, une dignitaire jouant
du Guqing face à un paysage de montagne ,
( Petits manques à la peinture )
700 / 800 €

317

318

318.1

321 Petit rince- pinceau en céramique à décor de
paysages camaïeux blanc bleu
L :16cm
150 / 200 €
325 Petite étagère à sceaux ou tabatières en bois
30x35 cm

Bernard LAMOTTE
Jeune fille asiatique
Dim : 41x35 cm

100 / 150 €

400 / 500 €

Grande Peinture polychrome sur papier , représentant la
mort du Bouddha (« Nehan- Zu») entouré de ses disciples,
les bodhisattvas , des animaux, et sa mère .
129x54 cm
600 / 800 €
Trois petits garçons jouant avec des criquets
Encre et couleurs sur soie; Inscrite et adjointe d’un cachet
en partie droite
26 x 36 cm
200/400 €

322

Compte- goutte en céramique verte à trois
protubérances
H : 6,5 x 9 cm
150 / 200 €

318.2 Ecole Chinoise - XIXème .
Grande pièce encadrée,représentant une scène de démonstration
d’archerie dans la cour d’ un palais,
61x131 cm
2000 / 3000 €

326 Petite théière en grès de yixing , anses, prise et bec en
forme de bambou
7x8 cm
40 / 50 €

323 Ensemble comprenant :
- Un cachet en bronze,
- Un cachet en bois
- Trois sceaux de voyageurs ( un en deux parties)
50 / 100 €
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327 Deux livres : "Les jades chinois " et "la porcelaine Ming"
40 / 80 €

333

328 Peinture à l'encre sur papier représentant une
femme apportant respectueusement à boire à
son mari.
Cachet en haut à gauche
118 x 52 cm
600 / 800 €
329 Peinture montée en kakemono représentant un
paysage montagneux sillonné par une rivière,
quelques habitations éparses camouflées dans
la végétation.
Signature et cachet en haut à gauche
Dim: 108 x 35 cm
150 / 200 €
330 Lu Zhi ( attribué à )
Grande peinture à décor de quatre aigrettes
blanches parmis les roseaux ,
Cachets à gauche
1500 / 2000 €

330

337 Peinture montée en kakemono, à décor de
deux médaillons dans lesquels se trouvent des
caligraphies, un médaillon à décor de fleur
blanche au centre .
D:30 / 27 / 25 cm
400 / 600 €
338 Peinture encadrée à décor de deux
personnages marchant dans un paysage
montagneux. Calligraphie et signature en haut
à droite .
200 / 300 €
339 Grand rouleau horizontal à décor de bambous
parsemé de divers sceaux .
185x14 cm
80 / 100 €
344 Cachet à décor sculpté de trois dragons lovés
en pierre dure .
Traces de signature sur un des côtés.
100 / 200 €

331 Ensemble de deux calligraphies montées en
kakemono
147x31 cm & 147x32.5 cm
Chine XVIII ème
50 / 80 €

332 Peinture montée en kakemono, à décor de
340 Peinture montée en kakemono, à décor d'une falaise
boisée, deux cigognes perchées sur un rocher au
Pivoines, papillons et coléoptères
bord de la mer.
Cachets en haut à gauche
Bordée d'un tissu à motif floral écru.
D: 121x31cm
Signature et cachet en bas à gauche
600 / 800 €
D:93x 35cm
200 / 250 €
333 Qian Zhen
Peinture
montée
en
kakemono
sous
verre,
341
Peinture montée en kakemono, à décor d'un
représentant une aigrette sous les fleurs de lotus
couple de canards mandarins.
600 / 800 €
Bordé d'un tissus vert à motif floral
D: 103 x 33 cm
500 / 600 € 342 Petite sellette en bois
H:16 par D:22cm
100 / 150 €
334 Peinture montée en kakemono à décor d'un
345 Grand cachet à décor sculpté de tigre .
petit oiseau au milieu de glycines.
Traces de signature
Bordé de tissus bleu gris à motif floral
13x6 cm
63x38,5 cm
300 / 350 €
500 / 600 €
335 Peinture montée en kakemono , à décor d'une
oie parmi les roseaux
Signature et cachet à droite
121 x 51 cm
400 / 500 €

en
/ 50 €

Ming"
0 / 80 €

333

336 Peinture montée en kakemono, à décor d'un
vieil homme et d'un enfant dans un paysage
343 Un petit rince-pinceau en jade en forme de
montagneux.
nénuphar
Cette peinture est une illustration d'un poème
7 x 6cm
des Tang "A la recherche en vain d'un viel
80 / 100 €
ermite".
82 x 47 cm
500 / 600 €
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346 Sceau en pierre verte , non gravé
H: 8 ,5 cm
40 / 60 €

347

348

349

Une pierre gravée à décor de paysage
H : 8cm
100 / 150 €

Pierre de lard à décor de liu hai retenant
un crapeau à trois pattes
L : 7 cm
50 / 100 €

Paire de cachets surmontés de deux
chien de fo
H : 8,5 cm
100 / 150 €

353 Pierre a encre en porcelaine, à décor de possions
nageant parmi les plantes aquatiques . 24x15x
5,5cm
80 / 100 €

354 Pierre a encre de forme ronde , à décor gravé de
phénix et caractères chinois, son couvercle et son
socle en bois
18,8x8 cm D :20cm x10 cm
100 / 120 €

358

Pierre à encre à décor de gourdes et d’un oiseau .
20x17 cm
50 / 80 €

359

Hasegawa Setsudo (1714-1779)
Peinture en rouleau montée en kakemono représentant
une jeune femme secouant la neige des branches d’un
pin.
Cachet en bas à gauche
Dim : 98 x31 cm
150 / 200 €

360 Calligraphie semi cursive montée en kakemono, bordée
de papier vert forêt.
Trois cachets à gauche
D: 133x33cm
100 / 150 €

361 Calligraphie (éloge de la rectitude) montée en
kakemono, bordée de papier de couleur grise
D: 132x62 cm

20 / 30 €

362 Calligraphie semi cursive japonaise montée en
kakemono, bordée de tissu blanc.
Signature et cachets sur la gauche
D: 121x48 cm
80 / 100 €

355 Pierre à encre en pierre de Duanxi , de forme
légèrement ovale, à décor gravé de branches de
litchis ; dans sa boîte à décor en relief de feuilles,
branches et fruits de litchis.
22x16x7 cm
80 / 100 €
356 Pierre à encre de forme restangulaire en deux
parties, , à décor d’inscriptions gravées , et bêtes
mythiques . 20x13x5 cm
50 / 80 €

350

Paire de cachets surmontés de Buffles
Un seul gravé .
H:11cm
100 / 150 €

351

Pierre à encre de forme ovale, à décor de
voultes fleuries et caractères chinois .
L : 28 cm / 8,5x2 cm
50 / 80 €

352

Cachet moderne gravé
H : 7cm

40 / 80 €

363 Compte-goutte en forme de bambou sur son socle
en forme en feuille de bambou stylisées L : 11,5
cm
150 / 200 €

357

Pierre a encre en pierre dure verte à décor de
gourde .
16x16x2
80 / 100 €
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COLLECTION PHILIPPE DRUILLET
JAPON Époque Meiji, bouleversement culturel 1866-1912.
Le Japon rentre dans le monde « moderne », fini les guerres entre les royaumes, le samouraï a fait son temps.
Certains deviendront des yakuzas d’autres troqueront leurs armures sublimes pour le costume trois pièces dont le chapeau melon.
Les arts aussi se transforment notamment avec l’arrivée des fameux Satsumas, le céladon est lointain.
Les vases satsumas commencent à raconter des histoires, celles du passé richent en ornement d’épopée, de vie quotidienne, ils existent toujours mais de façon industrielle.
Qui aurait pu croire que ces merveilleux vases d’époque Meiji que j’ai collectionné avec passion pendant de nombreuses années allaient devenir un jour des mangas à travers leur
évolution graphique ?
La transition entre la céramique racontant un passé est devenu un papier imprimé. Les premiers mangas datant déjà des années 30-40. Cette tradition continue toujours à transmettre
le même rêve d’une beauté graphique et le souvenir d’une grande culture.
Philippe Druillet

368 Ensemble de deux vases Satsuma en
céramique, à décor de savants et divinités
sur fond de paysage polychrome.
Idéogrammes sous la base.
H : 21 et 22 cm
100 / 150 €

364 Paire de vase Satsuma en céramique à pans
coupés, à décor de divinités dans un paysage
polychrome.
Idéogrammes sous la base.
H: 31 cm
100 / 150 €
364

368
365 Paire de vases Satsuma ovoïdes en céramique,
à décor de guerriers devant un paysage
lacustre.
Idéogramme sous la base.
H : 31 cm
100 / 150 €

366

365

367

Paire de grands vases Satsuma en
céramique de forme balustre, à décor de
divinités sur fond polychrome et or.
Idéogrammes sous la base.
H : 37 cm
80/ 150 €

370

371
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370 Paire de vases Satsuma ovoîdes sur piedouche en céramique, à décor de scène de
palais, sur fond crème craquelé .
Idéogramme sous la base.
H: 30 cm
100 / 150 €

371 Paire de vases Satsuma en céramique de
forme balustre, à décor de scène de palais,
sur fond crème craquelé.
Idéogramme sous la base.
H: 32 cm
100/150 €

Paire de vases Satsuma en céramique à pans
coupés, à décor d'une frise de sages et divinités polychromes.
Idéogrammes sous la base .
H: 31 cm
150 / 200€

367

369 Paire de vases Satsuma en céramique, à
décor d'une divinité assise sur un lotus,
naviguant sur les flots..
Idéogrammes sous la base.
H: 27 cm
100 / 150 €

377

372

381

372 Grand brûle parfum Satsuma en céramique, à
décor de sages sur fond polychrome.
Anses et prise en forme de lion shishi .
Idéogrammes sous la base.
H: 41 cm
150/200 €

377 Paire de vases Satsuma en céramique de forme
balustre, à décor de guerriers parmi les bambous,
sur fond noir .
Idéogrammes sous le pied .
H: 36 cm
100/150 €

381 Paire de vases Satsuma en céramique de forme
balustre, à décor de sages sur fond polychrome.
Idéogrammes sous la base
H: 32 cm
100/150 €

373 Petit pot tripode Satsuma en céramique à
décor de de personnages sur fond de paysage
polychrome.
Idéogrammes sous la base .
H: 7 cm; D: 16 cm
80/100 €

378 Ensemble de quatre vases Satsuma en céramique,
de forme balustre, à décor de divinités sur fond
polychrome.
Idéogrammes sous la base.
H: 21 cm
150/200 €

382 Vase Satsuma en céramique à décor de personnages de
cour dans une fôret de bambou, sur fond noir.
Idéogrammes sous la base .
H: 30 cm
80/100 €

379 Paire de vases Satsuma en céramique de forme
balustre, à décor de divinités sur fond bleu et or.
Idéogramme sous la base .
H: 37 cm
100/150 €

383 Paire de vases Satsuma balustre à pans coupés en
céramique, à decors de guerriers parmi les branchages
fleuris.
Idéogrammes sous la base
H: 38 cm
100/150 €

Paire de vases Satsuma en céramique à décor de
374 divinités sur fond bleu et polychrome.
Idéogrammes sous la base.
H: 22 cm
100/150 €
375 Vase Satsuma en céramique de forme balustre , à
décor de divinités sur fond crème craquelé.
Idéogrammes sous la base.
H: 31 cm
80/100 €
376 Vase Satsuma en céramique de forme balustre, à
décor de divinités sur fond polychrome.
Idéogrammes sous la base.
H: 38 cm
100/150 €

380 Brûle-parfum Satsuma en céramique à décor
de personnages sous les arbres fleuris, sur fond
crème. Anses et poignée de couvercle en forme
de lion shishi doré.
Idéogrammes sous la base.
Manques à la dorure, petites restaurations .
H: 25 cm
100/150 €

376

380
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384 Vase Satsuma en céramique, aux anses en forme de
dragons, à décor de sages sur fond polychrome.
Idéogrammes au dessous.
H: 25 cm
80/100 €

384

385

389

385 Vase Satsuma en céramique, à décor de divinités féminines sur fond
polychrome.
Idéogrammes au dessous.
H: 31 cm
80/100 €

389 Brûle-parfum Satsuma en céramique, à décor de lettrés et personnages de cour sur
fond de paysages polychrome.
Anses et poignées en forme de lion shishi bleu, traces de dorure .
Idéogrammes sous la base.
H: 24 cm
100/150 €

386 Vase Satsuma en céramique à décor de divinités sur fond de paysage
polychrome.
Anses en forme de Lohan.
Idéogramme sous la base.
H: 31 cm
100/150 €

390

387 Paire de vases Satsuma en céramique, à décor de divinités et dragons
sur fond polychrome et or.
Idéogrammes sous la base.
H: 32 cm
150/200€

Grand Brûle-parfum Satsuma en céramique, à décor de sages sur fond polychrome .
Anses et poignée de couvercle en forme de lion shishi dorés. Manques à la dorure .
Idéogrammes sous la base
H: 34 cm
120/150 €

391 Paire de petits vases en bronze à décor fleuri dans des médaillons.
H: 24 cm

388 Petit vase Satsuma à pans coupés en céramique , à décor de divinités.
Idéogrammes sous la base.
H: 19 cm
50/80 €

80/100 €

392 Netsuké en bois en forme de crâne.
Japon
Signé au dos. H : 3 cm

388

150 / 200 €

392
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399 Vase en bronze ovoïde de taille moyenne avec un
dessin continu en haut relief de toutes sortes de
feuilles balayées autour du vase par de fortes rafales
de vent. Les feuilles et les rayures sont accentuées par
une patine vert glacial. La partie inférieure scellée
par l'artiste Hirai Noboru (1931). Y compris la boîte
de transport tomobako en bois d'origine signée.
Hauteur 28 cm, Diamètre 19 cm.
Poids 4,288 kg. Période Shōwa (1926-1989).
350 / 450 €

393

Quatre poupées kokeshi en bois peintes en rouge et noir de
stries et de motifs floraux et végétaux.
100 / 125 €

394

Deux grandes poupées kokeshi en bois peintes de stries et
de motifs floraux et végétaux.
100 / 120 €

395

Récipient à saké en céramique en forme de panier.
Caractères sous la base .
250 / 350 €

396

Large vase contemporain en céramique Hagi, à glaçure
blanche, en deux parties rectangulaires reliées. La partie
inférieure à motif de frise bleue bleue et pointillés rouge sur
le grand côté.
La partie supérieure à motifs brossés or et rouge, le col
modelé à la main .
Signature au dessous.
Taille : H. : 22 cm L. : 31 cm P. : 35 cm.
500 / 600 €

397

400 Vase en bronze en forme de tulipe
Période Taisho Showa

399

401 Vase en bronze patiné brun clair avec un col en
forme de cône, un corps arrondi et un fond effilé.
L'ensemble du vase est recouvert d'une couche
marbrée bleu glacé à travers laquelle brille un
motif murashidô rouge vif. D'un côté le vase est
incrusté de très fines lignes d'argent en forme de
feuilles de lotus. Y compris le tomobako en bois
original signé (boîte de rangement). Le coffret est
signé par l'artiste contemporain Akita Taketani .
Hauteur 33,5 cm, Diamètre 14 cm. Poids 2,70 kg
300 / 400 €

401

402 Vase en bronze - Nakajimi Yasumi (1905 – 1986).
Bronze patiné rouge-brun foncé à surface semi-lisse avec des "boucles d'oreilles" attachées des
deux côtés. Signé par Nakajima Yasumi.
Yasumi II était membre de la All Japan Decorative Art Association et a régulièrement exposé à
l'exposition annuelle d'art japonais Nitten, où il a
reçu plusieurs prix.
Poids : 2242 grammes. Taille; H. : 22,6 cm ; Diamètre : 18,5 cm. Période Shōwa (1926-1989).
400 / 500 €

Grand vase en porcelaine de forme ovoïde avec un dessin de
paysage de montagne bleu et blanc accentué par des détails
en bas-relief. Le haut du vase se termine par un élégant petit
col. Le vase est signé Shigan ou Shibaiwa. Période Shōwa
(1926-1989)
Dimensions : H. : 64 cm Dia. : 28cm
400 / 500 €

398 Grand vase globuleux en porcelaine de forme géométrique.
Le vase a un motif de tourbillons dans différentes nuances
de glaçure bleue sur une base blanche et des tourbillons de
lustre doré en glaçure. Un beau vase contemporain. Signé en
bas par l'artiste. Période Shōwa (1926-1989).
Dimensions : H. 23 cm Diamètre 38 cm.
400 / 500 €

200 / 250 €

403 Vase ovoïde facetté en laque à décor alterné
entre des surfaces wakasa nuri d'un joli rouge
profond et incrustation de nacre.
Le vase a un récipient interne en cuivre séparé.
Le fond du vase est marqué d'un sceau.
Y compris le tomobako original en bois signé
du vase (boîte). Période Shōwa (1926-1989).
Taille du vase : Hauteur 22 cm, diamètre Ø 16
cm. Poids : 1,30 kg.
300 / 350 €

402

404 Vase en bronze à panse cylindrique, épaule
plate et col court et étroit. Patine multicolore,
brun moucheté, rougeâtre et verdâtre. Le fond
inscrit en kanji doré (caractères chinois) ‘Kaminoyama’shi’ (La ville Kaminoyama). Hauteur :
18,8 cm, diamètre : Ø 9,9 cm. Poids : 1,25 kg.
150 / 200 €
398

403
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405

Vase à panse globulaire et haut col en porcelaine à
glaçure sang de bœuf flammé tirant au violet sur la panse
250 / 300 €

406

Vase en émail jaune pâle de forme balustre à long col
fin, le col orné de stries blanches. Marque du studio
Ando Jubei. Avec sa boite.
H.22 cm
800 / 1000 €

407

Grand vase ovoïde en bronze à patine brune
Le devant du vase est décoré avec de très fines
incrustations d'argent créant des motifs géométriques
asymétriques.
Sur la partie basse du vase, signature ‘ Shuho’ ?? par
l'artiste Yamamoto Shuho (1926-1989)
300 / 400 €

405

408

408

409

409

Katagami encadré représentant 2 oiseaux grues "tsuru"
par Nakamura Yujiro (1902-1985). Dans un cadre en bois
dur et son passe-partout en brocart. Orné d'un pompon
en soie bleue.
Sur le dépliant au recto et texte écrit au verso le nom de
l'artiste et : Préservateur des biens culturels
immatériels importants, juyo mukei bunkazai et la date,
12 décembre 1977.
Yujiro était un artiste de la Préfecture de Mie
Dim: H. : 60,5 cm L. : 60,5 cm P. : 3,5 cm
400 / 450 €

410

Bouilloire à Sake avec un couvercle en bois laqué
noire et or, en forme de chrysanthème (Kiku).
La poignée du couvercle en forme de tige de
chrysanthème ;
Sur un côté, une petite décoration embossée
représentant un chrysanthème flottant sur l'eau.
Dans sa boîte de transport d'origine.
Quelques marques d'âge et d'usures.
Période Meiji - 19ème siècle. H.: 17 cm; L.: 25 cm; D.:
25 cm.
450 / 500 €

411

Gong de temple avec son coussin en soie bleue et rouge,
et son percuteur laqué rouge. Hauteur totale : 30 cm. H.
gong : 21 cm. Dia. : 29 cm.
Sur le bord une inscription avec la date 'Un jour non précisé du dixième mois de la 46ème année de Shôwa (1971)'
(Shôwa Yonjûrokunen Jûgatsu Kichijitsu).
Sous cette date st indiqué le lieu et le nom d'un
donateur. De l'autre côté de cette inscription se trouvent
des caractères parlant d'un fondateur inconnu (ganso)
rejoints par une marque de lotus.
400 / 500 €

410

412

411

Vase stylisé à patine marron foncée, et points rouges
Murashidô
Le corps cylindrique s'amincissant en une petite ouverture à bords . Marqué au dessous du sceau de l'artiste
Hasegawa Yoshihisa (1928-2002).
Hauteur: 19.1 cm, Diam base: Ø 12.9 cm,
Poids: 1.75 kg.
400 / 500 €

Un grand plateau carré et plat laqué Wakasanuri
Dim : 74 x 74 cm
Période début Showa
125 / 250 €
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413

Paire de deux larges éléphants baku en bois, provenant 'un temple Japonais . Les éléphants sont très détaillés et en bonne condition.
Un éléphant à la bouche ouverte, alors que l'autre à la bouche fermée.
Dans la culture bouddhique, une bouche ouverte est censée former le son
« a », alors qu'une bouche fermée forme le son « Un » .
Combinés, ils forment le mot « a-un », symbolisant le commencement et
la fin.
Période Edo (1600-1868).
Dimensions approximatives pour chaque éléphant :
H. : 32 cm L. : 20.5 cm D. : 49 cm.
1500 / 1800 €

414

Peinture représentant une Geisha penchée, tenant une ombrelle.
Signé en bas à droite.
Période Taisho
Dim : 18.5x59 cm
400 / 450 €

415

Masque No en bois peint représentant O'beshimij .
Bois peint et yeux en cuivre dorés. Avec un tampon Rai' ? au verso. Période Showa.
(1926-1989).
Dim: 21.8×17.2×13 cm
220 / 250 €

416

Grand masque en bois représentant une ancienne figure de danse Gagaku
. Traces de dorures Konju.
400 / 500 €

417

Grande pierre suiseki de forme irrégulière sur son socle en bois

418

Grande Pierre suiseki en pierre brute sur son socle de bois.

250 / 350 €

250 / 350 €

419

420

Grande figure en bronze d'une jeune femme en tenue typique
de l'ère Nara (8ème siècle) tenant un Biwa (luth), par Kondo
Shoshin.
La figure a une expression sereine et le bronze une belle patine.
H: 64 cm, D: 20 cm, Poids: 14,8 kg . Période Shōwa (1926-1989).
1500 / 1800 €

427 Kimono de couleur grise, à décor de feuillages de bambou stylisés.
70 / 100 €

420 Hokai circulaire en bois laqué noir (contenant coquillage couvert).
Le couvercle amovible avec un mon (cimier) laqué or représentant
deux plumes de flèche(yabane) dans un cercle. Ce hokai est de
forme typique, avec des côtés nervurés, soutenus par quatre hauts
pieds écartés, décorés dans l'ensemble d'une laque noire (roiro), et
les bords et les pieds avec des ferrures en métal façonné de couleur
or gravées de rinceaux feuillagés. Il a un intérieur en laque noire et
des cordons et pompons en soie verte. Début de la période Meiji.
Hauteur 46,5 cm, Diamètre Ø 39,2 cm.
400 / 500 €
421

Chapeau de samurai laqué noir, à décor de dragons laqué or,
L'intérieur laqué rouge.
Quelques rousseurs sur les attaches.
Fin Edo , début Meiji
700 / 900 €

422

Panier ikebana en bambou en forme de balustre avec une patine
brun caramel . Le manche et le rebord sont faits de lamelles de
bambou étroitement torsadées. Le panier a un vase en bambou
séparé teinté dans une patine brune chaude similaire. Ce récipient
cylindrique peut être utilisé pour les compositions florales. Dimensions Panier : Hauteur : 50 cm, Diamètre Ø 23 cm.
Vase : Hauteur 23 cm, Diamètre Ø 11,3 cm.
200 / 220 €

423

Paire de vases en métal à la surface rugueuse en forme de spirale.
Les deux possèdent des poignées en forme d'anneau des deux
côtés comme décoration supplémentaire.
Période Meiji (1868-1912).
Hauteur : 29,8 cm ; Diamètre : 19 cm.
Poids de chaque vase : 3,3 kg chacun.
300 / 400 €

424

Boîte à couture en bois (haribako) avec 4 tiroirs à l'avant de
différentes tailles et sur le dessus un couvercle à charnière. Tous
les tiroirs avec des poignées différentes. Un tiroir a du matériel
en forme de calebasse. L'intérieur sous le couvercle comporte 2
compartiments, l'un avec une règle en bambou à l'intérieur. Sur le
couvercle à charnière un compartiment avec une pelote.
Le dessus et la façade des tiroirs sont en bois de mûrier. Daté en
bas ' Ce moment est un jour propice au huitième mois de la 19e
année de Shôwa' , ou août 1944. Hauteur : 27 cm, Largeur : 33,4
cm, Profondeur : 18,5 cm
200 / 250 €

422

423

424
425

425

426 Kimono de cérémonie (uchikake) à décor de branches fleuries multicolores, et d’un Paon sur fond crème.
400 / 500 €

Théière globulaire à court bec incurvé à bord argenté, et équipé
d'une poignée, patine brune
Les côtés ont des motifs dépeignant un chasse-mouche, un sac, un
tambour et autres attributs légendaires.
Sur l'autre face, une calligraphie signifiant « Longue vie « et «
félicitations » .
Signé Watanabe
Poids : 2834 grammes.
Fin de période Edo
Dim : H. : 28 cm Dia. : 23,5 cm
400 / 500 €
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428 Boîte à écrire (suzuribako). A decor de coq et poule et quelques
herbes comme des pissenlits (tanpopo) et une bourse à pasteur
(nazuna) en laque takamakie or en relief avec un peu de rouge.
L'intérieur du couvercle représente quelques herbes dans diverses
nuances de laque takamakie or et argent en relief sur un fond d'or
saupoudré.
L'intérieur de la boîte est en laque or saupoudré (nashiji). La boîte
à écrire a un plateau séparé avec une pierre à encre et un comptegouttes rond en cuivre. Livré avec sa propre boîte de rangement.
Période Meiji.
Taille : L : 24,5 cm ; D. : 21,5 cm ; H. : 4,5 cm.
2000 / 2500 €

429 Grand ooema en bois avec une image peinte du bodhisattva Kannon
(mieux connu sous le nom de Guanyin). Kannon se tient paisiblement les mains jointes sur la tête de son compagnon, un dragon.
Une peinture très détaillée avec même certains en relief, comme les
gouttes d'eau. Autour du panneau un épais cadre en bois d'origine
noirci. Hauteur 159,6 cm, Largeur 78,8 cm, Profondeur 5,0 cm.
Période Bakumatsu.
1000 / 1200 €

430 Armure de guerrier Japonais O’yoroi en fer, à tressages de couleur verte et
ton de orange.
Un casque de type hoshi Kauto à deux ailettes façon cuir, et deux Kuwagata
en fer.
Maedate rond à emblème Maruni Chigai Takanoha.
Masque Mempo Reisseibo Mengu, bouche ouverte et moustache beige/
Crème.
Gorgerin ( nodowa) , Protège-épaules ( Sode) et Kusazuri. à tressage de
couleur orange et verte.
Dans sa boîte, permettant son rangement t son exposition ( bitsu)
2500 / 2800 €

431 Grande Arure O’Yoroi en fer à codages orange et tressage de couleur
orange, marron et crème.
Un casque sujikabuto à deux ailettes et tressage orange et ses deux kuwagata
en fer doré, surmontés d’un mon en forme de losange.
Masque Mempo Resseibo Mengu, à moustaches noires et bouche ouverte
grimaçante.
Gorgerin ( nodowa) , Protège-épaules ( Sode) et Kusazuri. à tresssage de
couleur orange, marron et crème.
Dans sa boîte permettant son rangement et son exposition (bitsu)
2500 / 2800 €
431

430

432 Belle Armure de guerrier Japonais O’Yoroi en fer rouge, à tressages de couleur rouge sombre.
Un casque de type Hoshi kabuto à deux ailettes , et deux grand Kuwagata en fer doré.
Maedate rond à emblème Maruni Chigai Takanoha .
Masque Mempo Reisseibo Mengu,de couleur rouge, à moustache blanche, bouche ouverte grrimaçante.
Gorgerin ( nodowa) , Protège-épaules ( Sode) et Kusazuri. à tresssage de couleur rouge sombre.
Dans sa boîte permettant son rangement et son exposition (bitsu)
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3000 / 3500 €

433

Paravent Byôbu à 8 panneaux avec une peinture polychrome de différents types de chrysanthèmes en fleurs (kiku) dans des tons rouges, blancs et roses.
Le tableau est entouré d'une monture en brocart avec un motif de chrysanthème assorti.
Le paravent a un cadre en bois laqué noir avec tout le matériel d'origine pour protéger les coins.
Période Edo (1600-1868). Largeur totale : 380 cm.
( 8 x 47,5 cm), Hauteur : 112 cm.

434

Ensemble de deux paravents Byobu à six panneaux représentant une scène du « Dit du Genji»
L: 360 cm

435

Byôbu de l'école Nanga de taille moyenne à deux panneaux à décor de paysage.
Dans le coin supérieur gauche un poème shichigonzekku , et le texte « Peint au pied de l'ancienne colline à l'est de la rivière Kamo (à Kyôto) ».
La peinture est réalisée par l'artiste Oda Hekiyô (1897-?) de Kyôto.
À côté du poème, il le signa « Hekiyô gyoshi » , et le scella « Denjô » , « Hekiyô » et « Sai'an » .Couleur et encre sur papier, protégé par un cadre en bois.
Largeur totale : 143,6 cm ; (2 x 71,8 cm), Hauteur : 152,5 cm.
Période Taisho (1912-1926).

436

437

438

1800 / 2200 €

4000 / 5000 €

350 / 450 €
Paravent byobu à six panneaux areprésentant un guerrier samouraï à cheval , passant un pont, faisant probablement référence à la bataille d'Uji, près de la rivière Uji au
début du XIIIe siècle. En arrière-plan une forêt dans le brouillard. Signé et tamponné : Ryutei.
Fin Taisho - Début Showa.
Taille; H. : 172 cm L. : 58 cm ( x6 ) Largeur totale 348 cm
800 / 1200 €
Paravent byobu à 6 panneaux avec une peinture continue de différentes fleurs d'automne, comme des fleurs de chrysanthème blanc (kiku) et quelques fleurs d'aster bleues
(nogiku) au milieu des herbes de la pampa (susuki). La peinture rappelle le style de l'école Rinpa.
Sur fond de feuille d'or. Le paravent a une bordure en brocart foncé et est protégé par un cadre laqué noir avec sa quincaillerie d'origine. Fin de l'ère Meiji.
Largeur totale : 375 cm ( 6 x 62,5 cm ), Hauteur : 172,5 cm
1700 / 2200 €

Grand paravent byobu à 6 panneaux avec une peinture de fleurs de chrysanthème sur un fond saupoudré d'or "Nashi".
Les fleurs de chrysanthème "Kiku" sont très détaillées et varient en taille et en couleurs comme le rouge, le blanc, le rose, le jaune et l'orange.
Le byobu est monté avec une bordure en brocart de soie et dans un cadre en bois laqué noir.
Début de la période Meiji.
Largeur totale : 387 cm ; ( 6 x 64,5 cm), Hauteur : 183,5 cm.
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2400 / 2800 €

439

440

Paravent Byobu à six panneaux à décor peint de fleurs de chrysanthèmes et orchidées sauvage bleues sur fond or .
Quelques pliures , rousseurs, et manqes

Paravent Byobu à six panneaux, garni de neuf gravures sur bois en fac-similé de plusieurs artistes célèbres, sur fond de feuilles d'argent.
- Deux dessins de Yakusha-e par Toshûsai Shakaru
- Deux dessins de guerriers benizuri-e par Torii Kiyomasu et Tori Kiyomitsu I.
- Un dessin de Kitao Shigemasa
L'écran est protégé par un cadre laqué noir .
Largeur totale : 248,4 cm (2 x 42,4 cm et 4 x 40,9 cm) ; Hauteur : 133,1 cm.

1100 / 1300 €

800 / 900 €

441

Paravent de taille moyenne à 6 panneaux (byobu) avec des fleurs ( pivoine "botan", asters "nogiku", œillets roses "nadeshiko" ) sur fond argent oxydé. . Le paravent a un cadre
en bois laqué rouge negoro. Le verso de l'écran avec du papier vert/gris avec un motif géométrique. Période Meiji (1868-1912).
Largeur totale : 366 cm ; ( 6 x 61 cm), Hauteur : 128 cm.
1500 / 1800 €

442

Paravent Byobu à six panneaux , à décor de pagodes dans un paysage montagneux embrumé.

443

1800 / 2200 €

Grand byôbu (séparateur de pièce) à six panneaux avec une peinture sur feuille d'or d'une dense forêt de pins. Avec une bordure en brocart à motif d'éventail et de feuilles,
protégée par un cadre en bois laqué noir Largeur totale : 372,6 cm (6 x 62,1 cm) ; Hauteur : 174,3 cm.
3000 / 3300 €
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444 Byobu / paravent à deux panneaux avec une peinture d'un grand pin
surplombant un poème sur la nature écrit en chinois classique, daté
: Taisho 6 (1917), sur un fond de feuille d'argent joliment oxydé.
Signé du sceau correspondant : Butsugai.
1500 / 1800 €

444

445 Rouleau suspendu (kakejiku) avec une peinture à l'encre monochrome très dynamique sur soie représentant une carpe sautant
d'une éclaboussure d'eau, essayant de remonter une cascade. Signé
et cacheté : « Hisa ». Taisho - début de la période Showa.
Dim: Hauteur : 194 cm ; Largeur : 38,8 cm.
600 / 700 €

453 Bol en faïence de Satsuma, à décor polychrome de scènes
de la vie quotidienne dans des éventails, l’intérieur à décor
de paysage et palais Japonais,.
Signé sous la base
3000 / 4000 €

454

Grand rince-pinceaux en métal, à décor central sur miroir
d’une carte de Chine, Sumatra et Bornéo .
D: 37 cm

446 Meuble à thé (Cha Dansu ) à deux paires de portes coulissantes et
cinq tiroirs .
Dim : 102 x74x36 cm
Période Taisho
700 / 800 €

446

447 Petit coffre à documents à deux portes, derrière lesquelles sont 6
tiroirs de différentes tailles.
A L'intérieur des portes : tracts bouddhistes collés.
Toutes les poignées à l'intérieur sont faites de laiton.
Il n'y a pas de clé .
Quelques traces d'utilisation sur le dessus.
Période Meiji (1868-1912)
Dim : H. : 58.5 cm L. : 51 cm D. : 52.5 cm
900 / 1200 €

446

448 Rouleau Kakejiku représentant un tigre féroce, la gueule ouverte.
Début de la période Meiji.
350 / 400 €
449 Vase ovoïde en bronze à patine marron
Soliflore en Fonte légère. Patine marron agrémentée de quelques
éclaboussures d'or. Il est orné de trois papillons.
Marque au dessous : pour Takarazuka Yoshimasa.
Japon, Période Taisho / Showa
H : 23 cm - D (approximatif) : 6 cm
800 / 1500 €

448

450 Lourde table basse en bois massif zataku.
Entièrement fabriqué en bois massif de keyaki. Les pieds - fabriqués
dans un bois différent - sont amovibles. Le plateau est constitué
d'une plaque large et épaisse de 5,2 cm. Sur le dessus, la table est
décorée de deux parties de bois dur foncé incrustées en forme de
calebasse.
Dim : : Hauteur 35 cm, Largeur 151 cm, Profondeur 87 cm. Poids
env. 50,5 kg.
800 / 1000 €

451 Peinture polychrome , première moitié du 19ème siècle, dans son
cadre en bois. La peinture représentant un oiseau de proie au milieu
de bambous et herbes,
Dim: H. : 132 cm L. : 55 cm. D. : 2 cm.
220 / 300 €

452 Suite de 4 assiettes en porcelaine à décor Imari.
XVIIIème siècle
Diamètre : 23.5 cm

451

200 / 300 €
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455 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux rouleaux, encre polychrome sur papier, légende du
Oeyama Shuten Doji, chef démon habitant sur le mont
Oe, tué par le héros Minamoto Raiko. Rouleaux 2 et 3
(manque le rouleau 1).
(Petites taches, petits accidents).
Dim. 27 x 14051 cm
300 / 500 €

465

456 Petit coffret à tiroirs en bois laqué
100 / 200 €

457 Paire de vases en bronze, de forme balustre à décor d'oiseaux près de branchages fleuris, anses phénix .
H : 31 cm
150 / 200 €

458 Ensemble de quatre pendentifs en écaille de tortue :
- Deux pendentifs ronds à imitation de tsuba de sabre D: 6cm
- Un pendentif rectangulaire
- Un pendentif rond à caractère Quan en applique or
80 / 100€

468

464

459 Petite boîte en laque nashiji or à décor d'un
pavillon émergeant derrière un rocher et un
pin
(Petits manques/ éclats)
Dim: 5x5x2 cm
100 / 200 €

460

Petite boîte en laque nashiji à décor de
bambous parmi les nuages ;
Dim : 7 x 7 x 4.5 cm
150 / 200 €

461 Ensemble de trois tables gigognes laquées à pieds métal, à décor de poissons
nageant parmi les plantes aquatiques
Signé THAN LEY au dessous
Quelques rayures, manques et petits éclats
Dim : 56.5 x35 cm / 50x35 cm / 44 x35 cm
400/ 800 €
462 Lion en faîence de Satsuma, la gueule ouverte. Usures
,26*23cm

463 Quatre paires de boutons de manchettes à caractères de la chance , dont une paire
dans un étui "Than Ley"
100 / 150 €
464 Ensemble de deux pendentifs en jade représentant bouddha assis en tailleur, les
caractères Fu et Quan en applique en or .
On joint : un pendentif rond en jade
50 / 100 €

446

465 Un album photo vide en laque à décor de personnages - Signé
50 / 80 €
465

466 Deux plateaux en laque signés MY NGHE au
revers , à décor de poissons parmi les plantes
aquatiques
300 / 400 €
467 Un album photo vide en laque rouge à décor de
poissons nageant parmi les plantes aquatiques
. On joint : un plat signé thanh Le ( accident et
manques)
80 / 100 €

468

468 Pendentif en jade rond, à décor d'un papillon ,
pièces et volutes
On joint : deux bagues en jade
50 / 100 €
469 Paire de boutons de manchettes ronds en or à
caractère Fu
10.1 grammes
350 / 400 €

464

250/ 300 €

470 Paire de boutons de manchettes en or rectangulaires à caractères fu lu shu
9.4 grammes
300 / 400 €

35

471 Ensemble de quatre bracelets en jade vert.
On joint : Un bracelet en pierre orange ,et un bracelet en résine

472 Huile sur toile «Oeillets» dans un vase, signé en bas à gauche OKADA
473 Paire de boutons de manchettes carrés en or à caractère Fu
10.1 grammes
474 Paire de boutons de manchettes en or en forme de boulier
11.6 grammes

475 Cache pot en grès, à glaçure bleue turquoise, à décor d’une svatiska .
Fond percé, (usures, restaurations, et manques)

50 / 100 €

200 / 300 €

350 / 400 €

350 / 400 €

600/ 800 €

ART D’ORIENT
476

Talwar
Inde, XVIIIe siècle
Longueur 92,5 cm
Le terme talwar est un mot indien désignant ce type d’épée à lame courbe. Cet exemple comporte une lame
en acier recourbée vers l’intérieur, avec un long tranchant extérieur, et trois profondes gouttières. L’épais dos
de lame intérieur s’affine pour laisser place à un double tranchant en bout de lame. La gouttière centrale est
marquée d’une série de six petits croissants, et la partie supérieure de la lame est ornée d’un sceau, probablement une marque d’atelier.
Ce type de poignée originaire d’Inde du Nord se compose d’un manche fuselé sommé d’un pommeau à
disque, orné de deux quillons et ici d’une branche de garde sinueuse. Le décor de la poignée se compose de
motifs floraux damasquinés d’argent en relief, et en partie doré.
300 / 500 €

476
477

Shamshir
Monde Indo-Persan, XVIII – XIXe siècle
Longueur 87 cm
Le shamshir, longue épée à lame courbe comparable à celle du talwar indien, est originaire d’Iran, et fut
également populaire en Inde du Nord. Celui-ci comporte une lame recourbée vers l’intérieur, avec un unique
tranchant extérieur.
Le shamshir se caractérise par sa poignée fuselée, à quillons, et au pommeau à crosse recourbée à son extrémité. Celle-ci est en acier à décor damasquiné d’or de motifs floraux et de frises de chevrons sur les tranches.
(Lame probablement retaillée)
200/300 €

477
478

Nimcha
Maroc, XVIII - XIXe siècle
Longueur 103 cm
Cette nimcha marocaine comporte une lame légèrement courbe en acier à un tranchant et profondes gouttières, dont la partie supérieure est damasquinée de volutes d’argent.
La poignée typique comporte un manche en corne à large crosse recourbée, une bague en argent à décor de
motifs floraux émaillés de bleu, et une branche de garde et trois quillons en acier damasquiné d’or de frises
d’entrelacs et d’étoiles.
Les nimcha fabriqués à partir de la fin du XVIIIe siècle remployaient souvent des lames européennes plus
anciennes.
300/500 €

478
479

Nimcha
Maroc, XVIII - XIXe siècle
Longueur 102,5 cm
Cette nimcha marocaine comporte une lame légèrement courbe en acier à un tranchant et profondes gouttières.
La poignée typique comporte un manche en corne à large crosse recourbée, une bague en argent à décor de
motifs floraux émaillés, et une branche de garde et trois quillons recourbés en acier damasquiné d’or de motifs
végétaux, de bouquets centraux inscrits dans une étoile. Elle comporte aussi un cartouche pseudo-calligraphique sur l’un des quillons
300/500 €

479
480

480

Deux javelines dites Jarid
Monde Indo-persan, XVIII - XIXe siècle
Longueur 80 et 77,5 cm
Estimation : 200 – 300 €
Ces javelines ou jarid sont des armes de jet d’une redoutable efficacité, qui étaient utilisées par les soldats lors
de combats de courte distance. En acier, elles comportent une pointe à quatre pans, un fût aux deux extrémités torsadées et damasquinées d’or, et se terminent par des fleurons à décor damasquiné d’argent.
(Usures visibles)
200 / 300 €
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481

Grand Kindjal
Caucase, XIXe siècle
Longueur 108,5 cm
Ce grand kindjal comporte une large lame droite, à double tranchant et gouttière centrale, en acier
à décor gravé à l’acide sur toute sa surface. Sa poignée en corne brune est de forme caractéristique
de cette typologie
150/200 €

481

482

482
483

Epée courte européenne
Europe, probablement France, XVIII – XIXe siècle
Longueur 99 cm
Cette épée européenne est dotée d’une lame droite à trois pans, à décor gravé d’arabesques et de
volutes. La poignée, composée d’une branche de garde et de quillons formant des boucles, est
couverte de plaques d’argent à décor foisonnant de guirlandes florales et de faisceaux d’armes dans
des médaillons.
300/500 €
Yatagan et son fourreau
Monde Ottoman, XIXe siècle
Longueur 72 cm / 79,2 cm avec fourreau
Ce yatagan comporte une lame typique en acier, à un tranchant intérieur. La virole ainsi que la
naissance de la lame sont ornées de plaques d’argent (bas-titre) à décor ciselé de motifs floraux. La
poignée se compose de deux plaquettes de corne brune, de part et d’autre d’une tranche en laiton
à décor repoussé. Il s’accompagne de son fourreau en cuir sur âme de bois agrémenté de grandes
montures en argent à décor végétal foisonnant, terminé par une bouterolle prenant la forme d’une
tête d’animal.
300/500 €

483

484

Yatagan et son fourreau
Monde Ottoman, XVIII – XIXe siècle
Longueur 73 cm / 80,5 cm avec fourreau
Estimation : 400 – 600 €
Ce yatagan comporte une lame typique en acier, à un tranchant intérieur. Le talon de lame comporte un décor ciselé en profondeur de palmettes, damasquiné d’or sur les fonds. Sur une face, la
lame est damasquinée d’une mandorle à décor calligraphique (usée et illisible). La virole et le dos
de lame sont également damasquinés d’or de motifs végétaux.
La poignée typique à larges oreillettes, à double plaquettes d’ivoire marin fixées par des clous de
part et d’autre d’une tranche en acier à décor damasquiné.
Il est accompagné de son fourreau couvert de plaques d’argent repoussé et gravé, de motifs foisonnants de bouquets et d’oiseaux, avec la date 1156 AH (1743 AD) et les lettres cef sur la tranche.
(Une plaquette de la poignée fendue, usures à la dorure, usures au fourreau)
400/600 €

484

485

Yatagan et son fourreau
Monde Ottoman, XIXe siècle
Longueur 78 cm / 83,5 cm avec fourreau
Ce yatagan comporte une lame typique en acier, à un tranchant intérieur. Elle est ornée sur les
deux faces d’inscriptions calligraphiques, probablement une formule religieuse évoquant Zulfikar,
ainsi qu’une signature. Une plaque de cuivre doré recouvre la virole et le talon de lame, elle est à
décor appliqué de filigranes, et ornée sur chaque face d’une perle de verre verte.
La poignée typique à oreillettes, et double plaquettes d’ivoire marin est fixées par des clous de
part et d’autre d’une tranche en cuivre doré à décor appliqué, elle-même ornée de perles de corail
oblongues gravées de lignes délicates.
Il est accompagné de son fourreau recouvert de plaques d’argent orné en repoussé de motifs
floraux foisonnants. La monture supérieure du fourreau en argent alterne des frises de tresses en
relief, et trois registres de motifs floraux en repoussé incrustés de perles de corail gravées.
Une arme comparable à décor de perles de corail est conservée au Metropolitan Museum (Inv.
n°36.25.1338a,b).
(Usures, accidents au fourreau)
400 / 600 €

485
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486

Yatagan
Monde Ottoman, XIXe siècle
Longueur 71,8 cm
Ce yatagan comporte une lame typique en acier, à un tranchant intérieur. La lame est gravée
d’un fleuron doté d’une inscription calligraphique, et d’un fleuron à décor floral, incrustés
d’argent.
Une plaque de cuivre doré recouvre la virole et le talon de lame, à décor appliqué de filigranes
formant des motifs floraux, et ornée sur chaque face d’une perle de verre rouge.
La poignée typique est à larges oreillettes, à double plaquettes d’ivoire marin fixées par des
clous de part et d’autre d’une tranche en cuivre doré à décor appliqué, ornée de trois perles de
corail oblongues gravées de lignes, et de perles rouges.
Une arme comparable à décor de perles de corail est conservée au Metropolitan Museum (Inv.
n°36.25.1338a,b).
(Usures)
200/300 €

486
487 Yatagan
Monde Ottoman, XIXe siècle
Longueur 79,5 cm
Ce yatagan comporte une lame typique en acier, à un tranchant intérieur. La lame est gravée
sur une face d’une inscription calligraphique, portant une signature et la date (1283 AH - 1866
AD).
Une plaque de cuivre doré recouvre la virole et le talon de lame, à décor appliqué de filigranes
et de granulations, et ornée sur chaque face d’une perle de verre verte.
La poignée typique est à oreillettes, à double plaquettes d’ivoire marin fixées par des clous de
part et d’autre d’une tranche en cuivre doré à décor appliqué, ornée de perles de corail oblongues gravées de lignes.
Une arme comparable à décor de perles de corail est conservée au Metropolitan Museum (Inv.
n°36.25.1338a,b).
(Usures et perles manquantes)
200/300 €

486

488 Yatagan
Monde Ottoman,
Longueur 74,5 cm / 82 cm avec fourreau
Ce yatagan comporte une lame en acier, à un tranchant intérieur. La lame est incrustée de
fils de laiton, formant une frise calligraphique sur une face, et sur l’autre des frises de motifs
géométriques de part et d’autre de la gouttière.
Une plaque d’argent doré recouvre la virole et le talon de lame, à décor appliqué de filigranes
et de granulations formant des motifs floraux.
La poignée typique est à oreillettes, à double plaquettes d’ivoire marin fixées par des clous de
part et d’autre d’une tranche en cuivre doré à décor appliqué formant des motifs floraux.
Il est accompagné d’un fourreau en cuir, probablement rapporté.
(Fortes usures et accidents)
200 / 300 €

487

489 Dague Bosniaque
Probablement Bosnie ou Trebizonde, XIXe siècle
Longueur 50,5 cm / 58,5 cm avec fourreau
Estimation : 500 – 600 €
Les armes de cette forme spécifique, originaires du monde Ottoman, sont le plus souvent
associées soit à la ville de Trebizonde soit à la Bosnie.
La lame droite, à double tranchant, est à décor ciselé en relief de fleurons stylisés.
La poignée se compose de deux plaquettes d’ivoire marin, fixées de part et d’autre d’une
tranche en argent à décor appliqué de fils et de granules d’argent, incrustée de perles de corail
elles-mêmes gravées de lignes. Chaque plaque d’ivoire est sertie de deux médaillons floraux
d’argent avec perles de corail.
Son fourreau sur âme de bois est serti de montures en argent à décor floral ciselé, avec dans la
partie supérieure des perles de corail, et à l’extrémité une bouterolle zoomorphe.
Un exemple de même typologie est publié dans Hales, R. (2013) Islamic and Oriental arms
and armour: a Lifetime’s Passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 93, n°216 et p. 94, n°219.
(Usures au fourreau)
500/600 €

488
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490 Dague
Probablement Monde Indo-persan, XVIII – XIXe siècle
Longueur 45 cm
Cette dague atypique comporte une lame légèrement recourbée vers l’extérieur, à bords dentelés jusqu’à la pointe, et ornée sur chaque face d’inscriptions en alphabet arabe,
dont une suite de chiffres, peut-être une date qui pourrait se lire (1152 AH - 1739 AD). La poignée est en os et la virole en laiton. Cette arme atypique avait peut-être une
vocation magique, et ses inscriptions valeur de protection de son propriétaire.
250 / 300 €
491 Dha Birman à poignée aviforme
Birmanie, XIXe siècle
Longueur 61 cm
Estimation : 300 – 500 €
Doté d’une lame droite en acier, ce dha atypique comporte une intéressante poignée en os sculpté, prenant la forme d’un oiseau au long bec, dont les pattes reposent sur un
petit démon caché dans des feuillages. Le traitement du démon est assez caractéristique des armes Birmanes, tandis que l’oiseau est une représentation moins courante.
300 / 500 €
492 Grand Khanjar
Monde Indo-Persan, XIXe siècle
Longueur 51,5 cm
Estimation : 200 – 300 €
La lame en acier recourbée, à double-tranchant, est dotée d’une longue arête centrale, et ornée dans la partie supérieure d’un décor damasquiné d’or, d’inscriptions (partiellement effacées) dans des mandorles.
200/300 €
493 Katar à système
Inde, XIXe siècle
Longueur 42 cm
La forme de ce type d'arme est originaire du Sud de l'Inde et trouve sa source à la période médiévale. La lame en acier de type « Zirrah bouk » caractéristique des katars (larges
et épaisses lames droites à double-tranchant, renforcées à la pointe) étaient destinées à percer les côtes de maille. Plus rarement, les katars étaient munis comme celui-ci d’un
système d’ouverture centrale de la lame principale qui en découvre une seconde, dissimulée à l’intérieur quand celui-ci est fermé. Un décor (usé) de motifs floraux damasquinés
d’argent est visible sur la poignée et dans la gouttière centrale de la lame.
250/300 €

494 Aiguière
Laiton gravé et incrusté de pâte noire
Inde, XVII – XVIIIe siècle, surdécorée en Iran au XIXe siècle
Hauteur 31 cm
Cette aiguière indienne de forme typiquement moghole se compose d’une panse prenant la forme d’une large goutte, reposant sur un haut pied évasé, sommée d’une anse faisant office de réservoir, et d’un verseur droit terminé par une tête d’animal. Un décor typiquement Qadjar (de motifs floraux, de personnages et d’animaux dans des médaillons)
a été ensuite gravé sur toute sa surface, probablement en Iran au XIXe siècle. Une tête de div ou démon, typiquement Qadjare également, a été ajoutée au sommet de la panse.
Restauration au pied
200 / 300 €

495 Grand vase
Acier damasquiné d’argent
Maroc, XXe siècle
Hauteur 135 cm
Ce grand vase décoratif reprend la forme des célèbres vases de l’Alhambra à Grenade. Il comporte un décor damasquiné d’argent sur toute sa surface, de motifs floraux, volutes
et arabesques, ainsi que d’une frise calligraphique sur la panse.
800/1200€

496 Grand vase
Acier damasquiné d’argent
Maroc, XXe siècle
Hauteur 103 cm
Ce grand vase décoratif reprend la forme des célèbres vases de l’Alhambra à Grenade. Il comporte un décor damasquiné d’argent sur toute sa surface, de motifs floraux, volutes
et arabesques, ainsi que d’une frise de pseudo-calligraphie sur la panse.
600 /800 €
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CONDITIONS DE VENTE
Boisgirard - Antonini Paris est une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En
cette qualité Boisgirard - Antonini agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Boisgirard - Antonini et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions
générales d’achat qui pourront être amendées par
des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. Boisgirard - Antonini Paris se tient à
la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne
sera possible relativement aux restaurations d’usage
et petits accidents. Il est de la responsabilité des
futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant
la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la
description. Le ré-entoilage, le parquetage, l’état
des cadres ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini sur l’existence d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi
que verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement
indicatif et elles ne peuvent être considérées
comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations.
e) Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé
auprès de Boisgirard-Antonini ou ayant fait l’objet
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.
2 - La vente
Les enchérisseurs peuvent consulter en ligne les
catalogues de ventes via le site :
boisgirard-antonini.com
a) En vue d’une bonne organisation des ventes,
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire
connaître auprès de Boisgirard, avant la vente, afin
de permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles. Aucune demande d’ordre d’achat ou
de demande de ligne téléphonique ne sera acceptée
par e-mail. Merci de passer directement par les
différentes plateformes disponibles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité
ainsi que de ses références bancaires.
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui
pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard - Antonini pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par

téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente. Boisgirard - Antonini ne
pourra engager leur responsabilité notamment si
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie
tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
Boisgirard - Antonini ne pourra engager leur
responsabilité notamment en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution d’un ordre écrit.
d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait
été stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini
se réserve de porter des enchères pour le compte
du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit
atteint.
e) Boisgirard - Antonini dirigera la vente de façon
discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
Boisgirard - Antonini se réserve de refuser toute
enchère, d’organiser les enchères de la façon la
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre
la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le
lot en vente.
f) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
g) L’Utilisateur doit s’assurer qu’il dispose des outils
techniques adaptés à l’utilisation des Services et, au
minimum, des recommandations techniques suivantes permettant d’optimiser l’accès aux Services
: dernière version des navigateurs existants sur le
marché, une connexion Internet haut débit.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix, le geste,
ou par téléphone et réclament en même temps le
bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau,
le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le
public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de
ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des
moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont
pas contractuelles. En cas d’erreur de manipulation
pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien différent de celui sur lequel les enchères sont
portées, Boisgirard- Antonini ne pourra engager
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité
de recommencer les enchères.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption
des œuvres vendues conformément aux textes en
vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour
responsable des conditions de la préemption pour
l’État français.
5 - L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter par lot les commissions
et taxes suivantes :
a)Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais sont de 24 % + TVA (soit 28.8% TTC).
Les frais pour les livres sont de 24 % + TVA 5,5 %
(soit 24,27 % TTC).
Les lots précédés d’un. sont vendus par un associé
ou par un collaborateur de la Maison de vente.
Ces frais seront précisés avant la vente. En cas de
règlement par Carte Bleue étrangère, la Maison de
Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % en sus du
montant de l’adjudication.
b) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la
TVA supplémentaire de 5,5 % s’ils restent en France
ou en Union européenne La TVA à l’import peut
être rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des
justificatifs d’exportation hors Union européenne
dans les deux mois qui suivent la vente. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité

d’obtention d’une licence d’exportation. - L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris
pour les ressortissants français et 15 000 € pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs
papiers d’identité.
- Par virement bancaire.
- Par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
c) Les achats effectués via DROUOT LIVE seront
assujettis à des frais acheteur de 1,5% HT en sus
des frais de 28.8%TTC
Les achats effectués via Interenchères, Invaluable et
51BidLive seront assujettis à des frais acheteurs de
3%HT en sus des frais de 28.8TTC.
Les achats effectués via DROUOT ONLINE seront
assujettis à des frais acheteurs de 3%HT en sus des
frais de 28.8%.
d) Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Boisgirard- Antonini, dans l’hypothèse du vol,
de la perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication.
f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des frais et des taxes. Dans
l’intervalle Boisgirard - Antonini pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
d’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant. En outre, Boisgirard
- Antonini se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance.
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat. Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés
chez Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à
titre gracieux pendant un mois. Passé ce délai, des
frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs
au tarif de 3 € par jour et par lot.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune
façon la responsabilité de la SVV Boisgirard Antonini.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à
la charge des acheteurs.
Pour les ventes Live les lots sont stockés chez
Paname services ; Pour les retirer prendre rendez-vous 0148462727 ou contact@panameservice.
fr .Tout lot non vendu et non retiré dans le mois
qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais à
la charge de l’adjudicataire.
f) Garanties horlogerie
L’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est
possible que certains lots comprennent des pièces
non originales suite à des réparations ou révisions
de la montre ou de l’horloge.
6- Paiement en ligne & Dépôt d’avance
Un formulaire de paiement en ligne permet à
l’utilisateur de régler ses adjudications à distance
en Indiquant simplement le numéro du bordereau
à régler, son montant, ainsi que son nom et son
adresse email.
Les opérations de paiement sont effectuées par la
Maison de Vente par l’intermédiaire de son presta-
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taire de paiement : Ingenico, certifiée PCI-DSS
a) Obligations de l’Enchérisseur potentiel :
Celui-ci doit s’assurer qu’il dispose des outils
techniques adaptés à l’utilisation des Services et,
au minimum, des recommandations techniques
suivantes permettant d’optimiser l’accès au service.
La Maison de vente ne peut en aucun cas être tenu
responsable en cas d’incidents liés à des informations mal renseignées de sa part.
b) Données personnelles :
La Maison de vente s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et en particulier, le
règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
7 - Propriété intellectuelle - reproduction des
œuvres
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de
reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice. En outre Boisgirard - Antonini
dispose d’une dérogation légale leur permettant de
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne
serait pas tombé dans le domaine public.
La Maison de Vente est seul titulaire de tous les
droits relatifs aux contenus afférents au Site et
notamment à l’ensemble des droits d’auteur sur les
contenus qu’elle met en ligne sur son site.
L’Utilisateur s’interdit de reproduire, représenter,
extraire, ou utiliser de quelque manière que ce
soit tout ou partie du Site ou de son contenu et
notamment les catalogues sans avoir obtenu une
autorisation préalable et écrite de la Maison de
Vente sous peine de voir une action judiciaire en
contrefaçon engagée à son égard.
8- Responsabilité de la maison de vente
Boisgirard-Antonini s’efforce, dans la mesure
du possible et dans le cadre de son obligation de
moyens relative au fonctionnement du Site, de le
maintenir accessible.
Néanmoins, l’accès au site peut être modifié,
suspendu ou interrompu de manière temporaire
ou permanente, en raison d’opérations techniques
de maintenance, de migration, de pannes ou de
contraintes liées au fonctionnement d’internet
sans que ces opérations n’ouvrent droit à une quelconque indemnité.
Boisgirard-Antonini ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison d’un dysfonctionnement ou
d’une impossibilité d’accès aux services imputable
au fournisseur d’accès de l’utilisateur, à un encombrement du réseau internet, à un matériel inadapté,
à une opération de maintenance ou de mise à jour
des services ou à tout autre circonstance étrangère à
la Maison de vente.
9- Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris (France).
10- La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité de
l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de
règlement, ni une résolution.
12– TEMIS
Boisgirard-Antonini à recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement
des Bordereaux impayés.

Terms of sale and bids
Boisgirard - Antonini is companie of voluntary
auction sales regulated by the law of the 10 July
2000. In such capacity Boisgirard - Antonini acts
as the agent of the seller who contracts with the
buyer.The relationships between Boisgirard Antonini and the buyer are subject to the present
general conditions of purchase which can be
modified by saleroom notices or oral indications given at the time of the sale, which will be
recorded in the official sale record.
1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine
any goods in which they may be interested, before
the auction takes place, and notably during the
exhibitions.
Boisgirard - Antonini is at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about
the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the expression
by Boisgirard-Antonini of their perception of the
lot, but cannot constitute the proof of a fact. All
dimensions are given as an information only.
c) The statements made by Boisgirard - Antonini
about any restoration, mishap or harm arisen
concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer
and remain subject to his own or to his expert’s
appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor
accurate, but are just an approximate description
for English-speaking buyers. The condition of the
pieces is not mentioned. Frames and dimensions
are not guarantee.
The absence of statements Boisgirard - Antonini
by relating to a restoration, mishap or harm,
whether made in the catalogue, condition reports,
on labels or orally, does not imply that the item is
exempt from any current, past or repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever
does not imply the absence of any other defects.
d) Estimates are provided for guidance only and
cannot be considered as implying the certainty
that the item will be sold for the estimated price
or even within the bracket of estimates.
e) Attributions have been made taking into
account scientific and artistic knowledge at the
date of the sale. Claims will not be accepted for
ordinary restorations and minor damages to lots,
considering that buyers are given the opportunity
to assess the condition of the lots at the time of
the pre-sale exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics,
metal- work, glass and textiles is not guaranteed,
since most of the pieces are commonly damaged.
Necklaces are recomposed with ancient elements.
Dimensions are given for information only, especially concerning the framed paintings.
2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of
the sales, prospective buyers are invited to make
themselves known to Boisgirard – Antonini before the sale, so as to have their personal identity
data recorded. Boisgirard - Antonini reserves the
right to ask any prospective buyer to justify his
identity as well as his bank references.
Boisgirard - Antonini reserve the right to refuse
admission to the auction sales premises to any
prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay
personally and immediately the hammer price
increased by the costs to be born by the buyer and

any and all taxes or fees/expenses which could
be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf
except when prior notification, accepted by Boisgirard - Antonini is given that he acts as an agent
on behalf of a third party.
C) The usual way to bid consists in attending the
sale on the premises.
However, Boisgirard - Antonini may graciously
accept to receive some bids by telephone from
a prospective buyer who has expressed such a
request before the sale.
Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsability whatsoever, notably if the telephone
contact is not made, or if it is made too late, or
in case of mistakes or omissions relating to the
reception of the telephone.
For variety of purposes, Boisgirard - Antonini
reserve there right to record all the telephone
communications during the auction. Such records
shall be kept until the complete payment of the
auction price, except claims.
d) Boisgirard - Antonini will bear no liability/
responsibility in case of mistakes or omission of
performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has been
stipulated by the seller, Boisgirard - Antonini reserve the right to bid on behalf of the seller until
the reserve price is reached.
f) Boisgirard - Antonini will conduct auction
sales at their discretion, in accordance with
established practices.
Boisgirard - Antonini reserve the right to refuse
any bid, to organise the bidding in such manner
as may be the most appropriate, to move some
lots in the course of the sale, to withdraw any lot
in the course of the sale, to combine or to divide
some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Boisgirard - Antonini reserve the right to designate the successful
bidder, to continue the bidding or to cancel it, or
to put the lot back up for bidding.
No lot will be delivered to the buyer until full
payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check,
payment will be deemed made only when the
check will have been cashed.
3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by
mean of gesture or by telephone for the same
amount and both claim title to the lot, after the
bidding the lot, will immediately be offered again
for sale at the previous last bid, and all those
attending will be entitled to bid again.
b) So as to facilitate the presentation of the items
during the sales, Boisgirard - Antonini will be
able to use video technology.
Should any error occur in operation of such,
which may lead to show an item during the
bidding which is not the one on which the bids
have been made, Boisgirard - Antonini shall bear
no liability/responsability whatsoever, and will
have sole discretion to decide whether or not the
bidding will take place again.4 – Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of
pre-emption on works of art, pursuant to the
rules of law in force. The use of this right comes
immediately after the hammer stroke, the
representative of the French state expressing then
the intention of the State to substitute for the last
bidder, provided he confirms the pre-emption
decision within fifteen days.
Boisgirard - Antonini will not bear any liability/
responsibility for the conditions of the pre-emption by the French State.
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5 - The performance of the sale
In addition to the lot’s hammer price, the buyer
must pay the following costs and fees/taxes :
a) Lots from the EEC :
The buyer must pay Boisgirard - Antonini, in
addition to the hammer price, commission of
24% excl. Tax (with VAT 28,80%) of the sale price.
For the books the commission will be : 24% excl.
Tax + 5.5% (with VAT 25,32%)
By credit card, Boisgirard - Antonini, will charge
1% in addition to the hammer price.
b) The taxes (VAT on commissions and VAT on
importation) can be retroceded to the purchaser
on presentation of written proof of exportation
outside the EEC.
c) All the bidders that won lots throught
DROUOT LIVE will have fees of 28.8% TTC +
1.5% HT
All the bidders that won lots throught INTERENCHERE, INVALUABLE,51BIDLIVE,
DROUOT ONLINE will have fees of 28.8%
TTC+3%HT
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be exempted
from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the
whole of the price, costs and taxes, even when an
export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the
following means:
- in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes
included, for French citizen, up to 15 000 euros,
costs and taxes included, for foreign citizen on
presentation of their identity papers.
- By credit card : VISA, MASTERCARD.
d) Should the buyer have neglected to give his
personal information before the sale, he will have
to give the necessary information as soon as the
sale of the lot has taken place.
e) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase. The buyer will have
no recourse against Boisgirard - Antonini, in the
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase.
f) The lot will be delivered to the buyer only after
the entire payment of the price, costs and taxes.
In the meantime Boisgirard - Antonini may
invoice to the buyer the costs of storage of the
lot, and if applicable the costs of handling and
transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and
after notice to pay has been given by Boisgirard
- Antonini to the buyer without success, at the
seller’s request, the lot is re-offered for sale, under
the French procedure known as “procédure de
folle enchère”. If the seller does not make this
request within a month from the date of the sale,
the sale will be automatically cancelled, without
prejudice to any damages owed by the defaulting
buyer.
In addition, Boisgirard - Antonini reserve the
right to claim against the defaulting buyer, at their
option
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated
by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial
hammer price and the price of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the
costs generated by the new auction.
Boisgirard - Antonini reserves the right to
exclude from any future auction, any bidder
who has been a defaulting buyer or who has not
fulfilled these general conditions of purchase.
e) For items purchased which are not collected
within seven days from after the sale (Saturdays,
Sundays and public holidays included), Boisgirard
- Antonini will be authorized to move them into
a storage place at the defaulting buyer’s expense,

and to release them to same after payment of
corresponding costs, in addition to the price,
costs and taxes.
Storage fees of lots starts 1 month after the sale,
and will be of 3€ per day and per lot.
7 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue
is the property of Boisgirard - Antonin. Any
reproduction thereof is forbidden and will be
considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Boisgirard - Antonini benefits from
a legal exception allowing them to reproduce
the lots for auction sale in their catalogue, even
though the copyright protection on an item has
not lapsed.
9- Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by
French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their
validity and their binding effect on any bidder or
buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.
10- CITES
Every lot in Ivory will be declared on behalf of
the CITES organization, where the names of the
buyer and the seller will be given.

