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ÂGE Du bROnzE

1

Hache à talon en bronze.
Armorique, âge du bronze.
Long. : 15,7 cm

250 / 300 €
ÉGYPTE

Égypte prédynastique (4000 – 3200 avant J.C)

2

Vase en terre cuite dit « black top ».
Période prédynastique.
(Égrenures au col).
Haut. : 8,4 cm

4

5

500 / 700 €

Ancien empire ( 2780-2280 avant J.C)

3

Ensemble de trois carreaux de forme
rectangulaire en fritte émaillée turquoise.
Égypte, Ancien Empire (IIIe dynastie vers 2650
av J.C).
Haut. : 5,8 cm chacun

600 / 800 €

Provenance : Complexe funéraire de Djoser

Moyen Empire

4

Tête de statuette en pierre mouchetée.
Égypte, très probablement Moyen Empire.
Haut. : 8 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Ancienne collection anglaise de la région de Salisbury

5

Fragment de bas-relief sur pisé représentant un
buste d’homme. Enchâssé dans du plâtre.
Égypte, Ière période intermédiaire ou Moyen
Empire.
Haut. : 39 cm – Larg. : 21 cm

1 200 / 1 500 €
6

Vase tronconique à lèvre plate inscrit en creux
(l’inscription et le cartouche sont de Sésostris
Ier 1962-1928 avant J.-C.) : Sésostris vivant
éternellement aimé de la déesse Hathor. Il s’agit
probablement d’une unité de mesure.
Calcite (albâtre rubané égyptien).
(Manque à la lèvre).
Haut. : 8,4 cm

5 500 / 6 000 €

6
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8

nouvel Empire

7
9

11

Fragment en calcaire représentant une concubine
de profil.
nouvel Empire ou basse Époque.
11 x 5 cm

400 / 600 €
8

Scarabée de cœur anépigraphe.
Pierre brune.
Long. : 6,8 cm

1 000 / 1 200 €
9

Shaouabti inscrit au nom de Khamouaset. Il porte
la coiffure de l’enfance, un collier à double rang et
tient les instruments aratoires.
belle émail blanc crémeux à rehaut de bruns et
noir.
Haut. : 14,2 cm

1 200 / 1 500 €
10

Coupe à libations ornée d’un bec verseur.
Granodiorite.
(Probablement repolie à l’extérieur).
Haut. : 7,7 cm - Diam. : 18 cm

800 / 900 €

IIIe période intermédiaire

11

Shaouabti (répondant) tenant les instruments
aratoires et portant dans le dos le sac à graines,
inscriptions verticales dont la traduction est la
suivante : Pour le ka de l’Osiris sa….hen juste devoir.
un défaut de cuisson empêche de lire le nom du
défunt dans sa totalité.
Faïence émaillée bleu cobalt.
Dynastie libyenne, XXII/XXIIIe dynastie.
Haut. : 11, 4 cm

1 000 / 1 200 €
12

Contremaître d’un shaouabti en fritte émaillée
bleu.
Égypte, IIIe période intermédiaire.
Haut. : 10,3 cm

300 / 500 €
13

Très belle amulette figurant le dieu Anubis. Il est
représenté marchant, les bras le long du corps et
vêtu d’un pagne.
Haut. : 11,4 cm

8 000 / 9 000 €
13
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basse Époque

14

Haut de sarcophage figurant un homme dont la
barbe osirienne a disparu. Les yeux sont peints, la
coiffure tripartite est rainée.
bois naturel à traces de pigments.
(Légers manques).
Haut. : 50,5 cm - Long. : 30 cm

5 000 / 5 500 €

Provenance : Ancienne collection américaine

14

15

Haut de couvercle de sarcophage en bois toilé,
stuqué et peint. Le visage peint en vert porte une
coiffure tripartite à bandes bleues et blanches. Sur
la coiffure est figurée une dépouille de vautour.
Alternativement, des bandes perpendiculaires et
horizontales. Décor au centre de lignes peintes.
(Restaurations, quelques repeints).
Haut. : 55 cm

5 500 / 6 500 €

15

16

Osiris coiffé de la couronne Atef, et portant
l’uræus. Il tient le flagellum et le sceptre.
bronze.
Haut. : 27 cm

5 000 / 6 000 €

16
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17

Harpocrate assis coiffé de la couronne hemhem,
portant la mèche de l’enfance et l’uræus. Ses
pieds reposent sur un socle sur lequel on peut lire
le nom du défunt : Pa-di-hor-pa-khered.
bronze.
Haut. : 23,5 cm

8 000 / 10 000 €
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18

Masque masculin de sarcophage toilé stuqué et
peint en ocre à rehauts de noir et blanc pour les
yeux et les sourcils.
(Manques de surfaces au nez et au menton).
Haut. : 15,8 cm

800 / 900 €

Provenance : Ancienne collection de Madame Moreno acquis dans les
années 50
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22
22

19

Statuette représentant le taureau Apis coiffé
du disque solaire et de l’uræus. Les détails sont
gravés.
bronze.
(Oxydation noire et rouge et dépôt calcaire).
Haut. : 5 cm

26

800 / 900 €
19

Masque de défunt légèrement souriant.
bois à traces d’engobe et de peinture.
(Manque au haut du nez).
Haut. : 22,5 cm

1 500 / 1 800 €

Ce type de masque était fixé par des chevilles à l’extérieur du sarcophage
à l’endroit du visage de la momie.

23

Egide représentant la déesse Sekhmet coiffée du
disque solaire et de l’uræus, et parée d’un large
collier.
bronze.
(Oxydation verte et dépôt calcaire).
Haut. : 6,5 cm

600 / 700 €

26

Statuette représentant la déesse ailée
nephtys( ?).
bronze patiné vert nettoyé, les ailes et le bas des
jambes sont manquants.
Haut. : 17 cm

1 600 / 2 000 €

24

Grand œil ajouré en lapis-lazuli.
Long. : 4 cm

400 / 600 €

20
20

Grande enveloppe de momie représentant un
homme coiffé d’une large coiffe surmontée du
scarabée Khépri.
Égypte (664-332 avant J.C).
(Repeints).
Haut. : 45 cm

1 000 / 1 200 €
21

Statuette en fritte verte représentant Ptah
Patèque.
Égypte, époque Saïte.
Haut. : 6,7 cm

250 / 350 €
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25
25

Statuette féminine portant une coiffe tripartite.
bois naturel à rehaut de noir pour la perruque.
(Manquent les bras articulés et le bas des jambes,
fêles).
Haut. : 26 cm

1 800 / 2 000 €

27
27

Alabastron en calcite rubané à col court et lèvre
plate.
Haut. : 17,7 cm

900 / 1 000 €
28

Scarabée inscrit au revers.
Fritte.
Egypte, nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
Long. : 2,5 cm

80 / 100 €

29

30

43

Époque ptolémaïque (330-30 avant J-C)

35

41
39
37

32

600 / 700 €
42

33

34

29

Oushebti anepigraphe d’un personnage tenant
dans ses mains croisées les instruments aratoires, il
porte la barbe osirienne et une coiffure tripartite.
Faïence émaillée vert pâle.
Haut. : 15 cm

900 / 1 000 €
30

Oiseau ba à tête humaine coiffé d’une coiffure
tripartite et la barbe osirienne (réservée aux
pharaons et aux dieux) posé sur un socle.
bois à traces de polychromie.
(Manque la couronne).
basse époque.
Haut. : 13,7 cm - Long. : 14, 1 cm

1 700 / 2 000 €

note : Le ba représente le lien entre le monde des morts et celui des vivants. Il est la manifestation
immatérielle de l’Être et voltige sous forme d’oiseau autour de la tombe et rapporte à la momie ce qu’il a pu
observer ou grappiller dans la campagne, Phillippe. Derchain

31

Coupe à cosmétiques présentant quatre oiseaux,
peut- être des chouettes stylisées entre des uraei
et reposant sur la base du piédouche.
Pierre dure gris sombre.
Haut. : 6 cm

300 / 400 €
32

belle amulette figurant Isis assise sur un trône et
allaitant son fils, Horus.
Faïence sous engobe vert pâle.
Haut. : 7 cm

600 / 700 €
33

Vase pansu à l’effigie du dieu bès.
Terre cuite brun clair.
(Manque à l’embouchure).
Haut. : 15,5 cm

Amulette figurant Horus marchant, les bras le
long du corps.
Pierre grise.
Haut. : 6,6 cm

36

38

40

34

Amulette ou perle en forme de canard troussé.
Cristal de roche.
Haut. : 7,7 cm

350 / 400 €
35

Vase orné de trois picots près de l’embouchure.
Albâtre.

300 / 400 €
36

Amulette en forme de tête de serpent.
Hématite.
Long. : 2,4 cm

300 / 400 €
37

Scarabée bouton.
Pierre dure noire.
Long. : 2,8 cm

300 / 350 €
38

Petit scarabée inscrit.
Hématite.
Long. : 1,8 cm

300 / 350 €
39

Deux vases à libation accolés (nemset).
Faïence émaillée vert pâle.
Haut. : 5 cm

400 / 450 €
40

Amulette de belle qualité en forme d’uræus.
Cornaline.
Haut. : 3,3 cm

500 / 600 €

Masque de sarcophage d’homme. Coiffure
décorée au centre d’un lotus entouré de
triangles.
bois polychrome.
(Repeints sur la coiffure).
Haut. : 21 cm - Long. : 7,5 cm

800 / 1 000 €
43

Osiris nu végétant ithyphallique (phallus
manquant). Il porte la barbe postiche et est coiffé
d’une perruque tripartite, nu et ithyphallique
(phallus manquant). Il est présenté et contenu
dans une boite sarcophage où il devait être
emmailloté dans des fines bandelettes de tissu
imprégnées de résines sacrées. Il était, ensuite, à
l’ occasion des semailles et des fêtes mis en terre
annuellement afin de symboliser le renouveau
des végétaux cultivés et la fertilité des crues
indispensable aux souverains qui en étaient les
garants.
Limon du nil et graines, tissu et bois (de cèdre ?).
Haut. : 26,5 cm

2 800 / 3 000 €

note : Exemplaire similaire au Musée du Louve n° inventaire E 27140.

44

Grand œil Oudjat double face au sourcil orné
d’un motif de chevrons, larmier souligné par des
cannelures verticales.
Faïence bleu clair.
(Restaurations).
Période gréco-romaine.
Haut. : 7,2 cm - Long. : 9,3 cm

500 / 600 €
45

Curieux objet figurant un phallus surmonté de
cinq amphores (symbole de virilité masculine) la
dernière est retenue par un personnage situé à
l‘arrière de l’objet.
Égypte romaine, Ier avant- Ier après J.C.
Calcaire beige.
Haut. : 10,7 cm

500 / 600 €

1 000 / 1 200 €
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46

Buste d’une dame de qualité sculpté en haut
relief ; sa coiffure à raie médiane méchée retombe
sur ses épaules. Plis de beauté au cou. Le haut de
son vêtement drapé à col rond marqué par des
stries complète cette sculpture très plaisante.
Marbre blanc ocré à traces ferrugineuses en
différents endroits.
(Manque à une aile du nez).
Égypte romaine, Ier avant J.-C - Ier après J.-C.
Haut. : 22,5 cm

8 000 / 9 000 €

Provenance : Ancienne collection française

Égypte romaine

47

Élément d’un corps de Vénus.
Marbre de patine ivoire.
Haut. : 8,3 cm

300 / 350 €
48

Lion marchant sur une base rectangulaire.
Calcaire de patine terreuse par endroits.
Haut. : 10,3 cm - Long. : 14,2 cm

500 / 600 €

Grèce

49

Casque de type Illyrien, la calotte présente de
fortes nervures sagittales décorées au centre
de trois lignes parallèles incisées et terminées à
l’arrière par un couvre nuque. Une frise de motifs
perlés borde le casque.
Très belle patine lisse minéralisée à dominante
verte sur fond d’oxydule rouge brun.
(Parfaite conservation. Consolidation intérieure).
Haut. : 23,5 cm

10 000 / 12 000 €

Note : Ainsi nommé à cause de l’abondance des modèles sur la côte
orientale de l’Adriatique, ce modèle se retrouve en Grèce continentale.
Héritier des casques helladiques non métalliques, il est caractérisé par de
grandes paragnathides fixes qui protégeaient les côtés du visage ainsi
que la gorge. Nous pouvons noter qu’il est démuni de couvre nuque. Le
casque illyrien sera utilisé du VIIIe au IVe siècle avant J.-C.
Bibliographie : Casques antiques, Michel Feugére, éditions errance.
Provenance :
- Jean David Cahn AG, Basel, 2000
- Royal-Athena Galleries, New York, 2001

50

Lécythe à figures noires à décor de satyres et
ménade dansant.
Attique, 480 avant J.-C, peintre de l’école
d’Athènes.
(Restauration au col).
Haut. : 14 cm

1 500 / 1 800 €
51

Lécythe à figure rouge figurant un enfant à
quatre pattes jouant, posé sur une frise d’oves.
IVe siècle.
Céramique à fond vernissé noir.
(Cassé-collé à l‘anse).
Haut. : 13,1 cm

53

500 / 600 €

50

Provenance : Ancienne collection américaine

52

Lécythe vernissé noir à figure rouge d’un Eros
debout présentant un coffret.
VIe siècle avant J.-C.
(Cassé-collé à la base du col et de l’anse).
Haut. : 10,7 cm

500 / 600 €
53

Lécythe à figure rouge décoré sur fond noir d’un
personnage féminin aîlé représentant sans doute
Eos (l’aurore qui s’élance chaque matin dans le
ciel pour annoncer le retour du soleil) la scène est
dominée par une frise de grecques et sur l’épaule
d’une frise de larmes.
Attique, circa 500 avant J.-C.
(Intacte, quelques manques de couleur à la base
et au col. Cassé collé au niveau du col).
Haut. : 22,1 cm

1 500 / 2 000 €

54

Accompagnée d’un certificat de Mythes et Légendes, 1975.

54

Kylix à figures noires peint en frise de satyre
courant et se poursuivant.
(Cassé-collé à la base d’une anse).
Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 11,1 cm - Diam. : 20,5 cm

4 200 / 4 500 €
55

beau kylix sur piédouche orné au marli de deux
athlètes se poursuivant. Décor de palmettes de
part et d’autre des anses.
Très fine céramique à figures noires.
(Cassé-collé, quelques bouchages).
Circa 500 avant J.-C.
Diam. : 21,3 cm - Haut. : 9,6 cm

5 500 / 6 000 €

55

Provenance : Collection autrichienne vendue par Mythes et Legendes
en 1972.
bibliographie : Hans Peter Isler, Unbekannte Kleinmeisterschalen, in in C. Reinholdt/
P. Scherrer/W. Wohlmayr eds. 2009, ΑΙΑΚΕΙΟΝ. beiträge zur Klassischen
Altertumswissenschaft zu Ehren von Florens Felten, Vienna, 37-48, pl.
X.16.

56

Péliké à figures rouges sur fond vernissé noir.
Figurant en face A un Hermaphrodite debout
nu, tenant dans sa main droite un pampre et
présentant un plateau d’offrandes à une ménade
tenant dans sa main droite un rameau fleuri et
dans sa main gauche une écharpe d’Aphrodite.
La scène repose sur une frise de grecques ; frise
de rameaux d’oliviers au sommet. Face b, deux
personnage drapés conversant de part et d’autre
d’un autel. L’un s’appuie sur un bâton, l’autre tient
un pampre de vigne.
Apulie, IVe avant J.-C.
(Intact).
Haut. : 39,2 cm

4 500 / 5 000 €

Provenance : Collection de Madame L. acquis par son grand-père M.
Samson barthélémy acquis à la fin du XIXe siècle

56
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51

52

57

Statuette d’Eros drapé en mouvement, la tête
au visage bien dessiné est penchée vers l’avant
accompagnant le mouvement.
Terre cuite beige sous engobe blanc.
(Manquent les ailes et le bas des jambes).
Haut. : 15cm

800 / 900 €
58

Statuette féminine debout coiffée d’un polos et
vêtue d’un chiton et d’un himation.
Terre cuite beige.
VIe-Ve avant siècle J.-C.
Haut. : 21,3 cm

700 / 800 €
59

Aryballe décorée sur fond jaune paille décoré en
noir et rouge d’un animal fabuleux.
(Manque la moitié du col et à une partie du décor,
léger éclat sur la panse).
Corinthe, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 8,2 cm

500 / 600 €
60

Cheval et son cavalier.
Terre cuite beige peinte en brun.
(Manque le bras droit du cavalier, tête casséecollée).
Haut. : 16,3 cm- Long. : 16,2 cm

700 / 800 €
61

Tête en marbre féminine.
Époque hellénistique.
(Trous de fixations sur la tête pour une
couronne).
Haut. : 21 cm

8 000 / 10 000 €
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62

Important lécythe représentant le thème du
combat de Thésée contre le Minotaure. La scène
s’articule autour du labyrinthe prenant la forme
symbolique d’un motif rectangulaire orné de
bandes séparées par un décor de résilles (cette
figuration du labyrinthe est particulièrement rare
). Thésée est figuré à gauche, devant Ariane. Son
épée brandie, il est prêt à affronter le monstre.
Le Minotaure, effrayé, esquisse un mouvement
de recul sur la droite. Sa mère, Pasiphaé, se tient
derrière lui.
Vase à figure noire sur fond rouge.
(Cassé-collé sans manques dans les figures ; un
bouchage à l’arrière. Restauration antique au
col, antérieurement fixé par des fils de plomb
aujourd’hui disparus).
Grèce attique, circa 490-480 avant J.-C.
(probablement du peintre de Thésée ou
d’Athéna).
Haut. : 31 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : Collection autrichienne acquis à la galerie Mythes et
Légendes dans les années 70.
note : Épouse de Minos, mère d’Ariane et de Phèdre, Pasiphaé s’éprit d’un
taureau. Le Minotaure naquit de ses amours monstrueuses. Le labyrinthe
était le palais de Minos à Cnossos. Cette figuration du labyrinthe illustre
un autre lécythe : 352150, Athens, national Museum, CC878.
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63

Exceptionnelle et rare paire de cratères en calice attribués au L.C. groupe (late craters).
Dionysos est figuré sur chacune des faces A des vases en présence de quatre personnages du cortège dionysiaque.
Le premier cratère montre Dionysos assis au centre sur un trône. Il tient son thyrse (long bâton terminé par une pomme
de pain, généralement assimilé à un symbole phallique) de la main droite. un drapé couvre ses cuisses et laisse apparaitre
son sexe. Il est lauré. Derrière lui, un satyre, assis, tient également un thyrse, comme l’ensemble du cortège. Face à lui, une
bacchante s’apprête à jouer du tambourin en dansant pour célébrer le culte du dieu. un Eros ailé, tenant une couronne
dans sa main droite, domine la scène. Il annonce probablement le début des jeux amoureux. La scène repose sur une
frise de triangles jointifs ornés de palmettes. Sous le col court, une frise de rameaux d’olivier. La bordure en corolle est
décorée de postes.
En face b, trois personnages drapés - dont deux se faisant face - se tiennent debout et conversent. une frise de rameaux
d’olivier encadre les extrémités de la scène.
Le second cratère présente les festivités. Les jeux ont commencé : les quatre personnages, hommes et femmes alternés,
dansent au son des tambourins. A droite de la scène, un satyre retient de son bras gauche la nébride (tunique en peau de
faon portée par Dionysos, les satyres et les bacchantes). Au centre, Dionysos en érection fait face à une bacchante qui se
prépare à accueillir Eros. une amphore vinaire inclinée, signe que l’ivresse a déjà commencé, figure aux pieds de Dionysos.
La scène est délimitée par deux frises de rameaux d’oliviers.
En face b, deux personnages drapés se font face.
Céramique vernissée noire à figures rouges.
(Cassés collés, repeints à la jointure de cassures. Légers manques au pied et sur la bordure extérieure du col).
Période classique récente II (classification boardman), circa 450-400 avant J.-C.
LC groupe .
Cratère I : Haut. : 40 cm
Cratère II : Haut. : 39 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : Collection privée (Ancienne collection Pupil, industriel qui aurait selon la tradition familiale participé en tant que consultant technique (physicien ou chimiste) aux
réunions des commissions d’expertise ou d’achat des Musées nationaux au milieu du XXe siècle).
note : Le LC groupe s’est essentiellement attaché à la représentation de scènes figurant Héraclès, Thésée et le Minotaure ainsi que Dionysos. Leurs cratères ont une forme allongée,
allant en s’amincissanr et sont ornés de figures élancées.
bibbliographie : boardman, Les vases athéniens à figures rouges - Période classique, cf p.193, fig. 418 à 422.
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64

Tête penchée portant une coiffure diadémée.
III-IIe.
Terre cuite grise.
Haut : 8,5 cm

400 / 500 €
65

Tête féminine souriante dont la coiffure encadre
le visage.
Haut. : 7cm

200 / 250 €
66

Victoire ou Eros hermaphrodite, au buste nu, le
bas vêtu d’un drapé à pan formant ceinture est
retenu par le bras gauche.
Terre cuite beige à plages d’engobe blanc. Le
visage portant une coiffure bouclée l’encadrant
est très fin.
(Manque à la main gauche).
Haut. : 17,8 cm

66

69

67

70

71

1 500 / 1 800 €
67

Victoire ou Eros hermaphrodite, au buste nu ; le
bas vêtu d’un drapé à pan formant ceinture qui
est retenue par le bras gauche.
Terre cuite beige à plages d’engobe blanc. Le
visage portant une coiffure bouclée l’encadrant
est très fin.
(Manque aux doigts de la main gauche).
Haut. : 16,9 cm

1 500 / 1 800 €
68

Fragment de profil d’un personnage masculin.
Tarente, IVe siècle avant J.-C.
Terre cuite beige.
(nez restauré).
Haut. : 10 cm

400 / 500 €
69

Grande statuette féminine debout vêtue d’un
chiton et d’un himation couvrant la tête, les bras
et la partie supérieure du corps. Le bras droit est
plié, la main gauche est placée sur la hanche, un
pan de l’himation est retenu dans ses deux bras.
une série de plis obliques remonte depuis le bas
du drapé jusqu’à la hanche. La tête inclinée est
gracieusement tournée vers la droite. Le bout de
la poulaine est visible sous le drapé.
Terre cuite sous engobe beige clair, quelques
traces de couleur lilas dans les creux.
(Intacte).
III-IIe siècle avant J.-C.
Haut. : 22,2 cm

2 800 / 3 000 €

74

Provenance : Acquis à la galerie Mythes et Légendes vers 1970/75

70

Grande statuette féminine debout dont la
description est semblable au numéro précédent.
La tête est ornée de feuilles et feuillages (assimilée
habituellement à Ariane).
Terre cuite sous engobe beige à nombreuses
plages de couleurs bleue et lilas typique de la
Grande Grèce.
Haut. : 22,2 cm

2 500 / 2 800 €
71

Grande statuette féminine debout vêtue d’un
chiton et d’un himation. Trois plis du drapé
obliques, sont visibles au dessus des seins. La
coiffure est en bandeau strié réuni en un chignon
à l’arrière.
Terre cuite sous engobe blanc crème.
Haut. : 24,5 cm

2 300 / 2 500 €
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72

Statuette féminine assise tenant une patère sur
ses genoux.
Grande Grèce, style archaïsant IVe siècle avant
J.C.
Terre cuite beige.
(bouchage au dos).
Haut. : 15,1 cm

400 / 500 €
73

Double situle à anse centrale et dont les panses
sont ornées de frises de vaguelettes et de motifs
végétaux sur plusieurs registres.
Art daunien, VI-Ve siècle avant J.-C.
Céramique beige et rehauts de peinture noire et
rouge.
Haut. : 22 cm

800 / 850 €

74

Cratère en cloche à figure rouge sur fond vernissé
noir, figurant un Eros assis sur un coussin, tenant
dans sa main gauche un modèle de galère.
Décors accessoires de feuillages et d’une écharpe
d’Aphrodite. La scène est posée sur une frise de
postes. En face b, une figure féminine de profil,
même décor annexe. Frise de lignes brisées sous
le col. Appartenant au chevron group.
(Exécution de qualité, légers manques aux
vernis).
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 22 cm - Diam. : 21,2 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : Collection autrichienne, acquis à la galerie Mythes et
Légendes en 1970

75

78

75

Hydrie en céramique vernissée noire décorée en
ocre de deux ménades debout présentant des
offrandes de part et d’autre d’un autel. Décor
accessoire d’un cercle peint et d’une écharpe
d’Aphrodite.
La scène repose sur une frise de grecques et
montre sous le col une demi-frise de rameaux
d’oliviers. Le col est décoré de larmes.
(Égrenures au pied et au col).
Haut. : 24,5 cm

76

2 800 / 3 500 €

Provenance : Collection française b. J. acquis dans les années 70

76

Cratère en cloche orné sur l’une de ses faces
d’une ménade assise sur un coussin et faisant une
offrande devant un autel. Sur l’autre face deux
personnages drapés en mouvement, les têtes
levées semblent déclamer. une frise de rameaux
d’olivier est visible sous le col.
Céramique vernissée noire à figures rouges.
(Intact).
Apulie, circa 330 avant J.-C.
Haut. : 27,5 cm - Diam. : 25,5 cm

3 000 / 4 000 €

77

Vase à panse globulaire écrasée et large col ouvert
en oblique, deux anses verticales et deux pseudo
mains stylisées sont présentes sur l’extrémité de
l’épaule. un décor de bandes, de carrés placés
par trois en damier et d’arcs de cercles inversés
ornent la panse et le col.
Terre cuite beige à rehauts pourpre et noir.
(Restaurations).
Grande Grèce, atelier Dauno-Messapien II, 550400 avant J.C.
Haut. : 27 cm

1 200 / 1 500 €

bibliographie : Jullis Et. M., La cerámica sovraddipunta Apula, bari, p.49, fig. 47

ÉTRuRIE

78

Couvercle de sarcophage cinéraire sculpté en
haut-relief du défunt drapé dont la tête repose
sur des coussins.
Terre cuite brune largement engobée.
(Manque à la base).
Long. : 42 cm - Larg. : 25,5 cm

4 500 / 5 000 €

Provenance : Collection française

77
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79

bas relief sculpté sur fond de stèle d’un pilier
hermaïque en forme de gaine surmontée d’un
buste drapé servant en principe de poteau
indicateur à la croisée des chemins. Ce buste
pourrait correspondre à Hermès dont on trouvait
l’image aux carrefours sous forme de colonnes
ou de statues.
IIe-IIIe siècle.
Marbre.
Haut. : 35 cm - Long. : 35,5 cm

5 000 / 6 000 €
80

Lampe à huile dont le marli est orné d’une
couronne de lauriers et dont le médaillon
représente un satyre jouant de la flûte et tenant
un thyrse. Au revers la marque d’atelier : Ex
OFICINA KAPITONIS.
Terre cuite beige orangée.
(Manque à l‘anse).
Long. : 10,4 cm

150 / 200 €
81

Rare fibule circulaire en fer terminée par un disque
orné d’une pâte de verre quadrilobée.
Fer et pâte de verre.

350 / 400 €

Provenance : Collection belge

79

82
ROME

82

Grande frise en marbre aux têtes de lion.
Époque romaine, Ier siècle.
85 x 21 cm

5 000 / 6 000 €
83

Cheval au galop en bronze argenté.
Époque romaine.
Long. : 9,5 cm

300 / 400 €
84

Ex-voto représentant le portrait d’un jeune
garçon.
Époque romaine.
Terre cuite noire.
Haut. : 18, 5 cm

800 / 1 000 €

20 • DELORME COLLIN Du BOCAgE • 29 mai 2010

85

Fragment de bas-relief en marbre représentant
une tête de guerrier casqué.
Époque Romaine, Ier-IIIe siècle après J.C.

88

150 / 200 €

Lampe à huile à couvercle articulé dont l’anse est
ornée d’une tête de taureau.
bronze de patine vert malachite.
Long. : 12 cm

86

Provenance : Collection belge

bague en or représentant probablement Julia
Mamée.
Époque Romaine.

350 / 400 €
87

Clé en bronze et fer dont le manche figure une
tête de sanglier.
Époque Romaine, Ier-IIIe siècle après J.C.

300 / 400 €

450 / 500 €
89

belle fibule complète à motifs circulaires spiralés,
deux grands et quatre petits au centre.
bronze de patine verte.
Long. : 11,7 cm - Diam. : 4,3 cm

400 / 500 €

Provenance : Collection belge

94

90
90

Torse acéphale d’une Vénus nue légèrement
hanchée.
Marbre des îles blanc crème.
(Cassé-collé au milieu. Manque au sein gauche
ainsi que les bras).
Époque romaine, Ier avant- Ier après J.-C.
Haut. : 24 cm

12 000 / 15 000 €
91

Mascaron « dégueuloir » de fontaine.
Marbre Pentélique, incrusté de radicelles.
Rome, Ier avant- Ier après J.C.
Haut. : 16 cm

2 300 / 2 500 €
92

bel élément de char (passe guide) terminé par
une tête d’aigle avec figuration du plumage et
deux embouts latéraux terminés par des têtes de
canards.
bronze de patine verte.
Haut. : 11,5 cm

2 800 / 3 200 €
93

Statuette figurant une Vénus pudique les mains
cachant son sexe ; sa coiffure méchée surmontée
d’un fin diadème et est réunie en chignon à
l’arrière. Les yeux devaient être incrustés.
bronze de patine verte minéralisée sur fond
d’oxydule brun.
(Manquent les jambes en dessous des genoux).
Haut. : 8, 5 cm

93
94

Rare statuette figurant deux lutteurs.
bronze de patine brune.
(Manques à deux bras).
Haut. : 11 cm

5 000 / 6 000 €

nuMISMATIquE : GAuLE ROMAInE

95

Hémi statère d’or.

900 / 1 200 €
96

SOISSOnS
Statère à l’œil.
60-50 avant J.C.

92

900 / 1 200 €
97

GAuLE-bELGIquE
Statère d’or, à décor à l’avers d’une tête
désarticulée dont on ne voit que les lauriers et
les mèches de cheveux.

900 / 1 200 €

98

98

PICTOnE
Statère à la main.

97

900 / 1 200 €

96
95

1 700 / 2 000 €
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ÉPOquE ROMAInE ET VARIA

102

Pendentif représentant une tête d’homme. Dans
la chevelure un trou de préhension.
Améthyste.
Orient, époque romaine.
Haut. : 1,6 cm

100 / 200 €
103

Lot composé de quatre intailles romaines et
sassanides dont une en grenat ornée d’un profil,
une en cornaline ornée d’une animal, une en
améthyste ornée d’un personnage féminin se
tenant debout, une en agate présentant un
profil masculin) et de perles en pâte de verres,
cornaline et divers.

300 / 400 €
104

99
bYzAnCE

99

Lampe à huile à deux becs décorée de cercles
pointés avec sa chaînette de suspension.
Romano byzantin, IV-VIe siècle.
bronze de patine noire.
Haut. : 5,6 cm - Long. : 22,5 cm

1 700 / 2 000 €

100
ARAbIE Du SuD
100
Tête d’homme en haut-relief comportant une
inscription au bas du visage.
Albâtre.
IIe siècle avant J.-C.
Haut. : 12 cm

2 300 / 2 500 €
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101

Plaque en ivoire sculptée en bas relief d’un ange
nimbé dont les deux mains paumes ouvertes
sont dans la position de l’adoration.
La scène est entourée d’une frise de points
jointifs.
IX-XIe siècle.
Haut. : 6,3 cm

600 / 800 €

Fragment provenant d’un sarcophage orné
en haut d’une frise de feuilles d’olivier, et en
bas d’une autre frise géométrique de feuilles
de trèfle. une tête de méduse au milieu du
fragment est encadrée par quatre dauphins
et deux colonnes ; de part et d’autre de ce
fragment, deux sphinges.
Plomb.
Syrie, époque romaine, IIIe siècle après J.C.
Haut. : 35,6 cm - Long. : 60,8 cm

800 / 1 000 €

105
105

Tête de taureau sculptée en haut-relief sur fond
de stèle.
Albâtre beige et gris.
IIe – Ier siècle avant J.-C.
Haut. : 30 cm

5 000 / 6 000 €

106

Tête d’homme sculptée en haut-relief sur fond
de stèle au visage triangulaire. Des coquillages
sont enchâssés dans les orbites ; La pupille est
marquée et le tour de l’œil est souligné de gris
sombre (rare). Les deux seuls exemples que nous
avons retrouvés figuraient dans une exposition
à Londres en décembre 1970 (Gimpel fils 50
South Molton Street London) une tête voisine
est reproduite en couverture du catalogue édité
à cette occasion.
Calcaire ocré dédié, d’après l’inscription à un
personnage nommé Wal.
Haut. : 38 cm - Long. : 17 cm - Prof. : 5,5 cm

6 500 / 7 500 €

106
107

Tête d’homme sculptée en haut relief sur fond de
stèle, les yeux sont peints et la bouche à peine
esquissée.
Calcaire patiné en ocre jaune à rehaut d’ocre
rouge.
II-Ier siècle avant J.-C.
Haut. : 21 cm

3 000 / 4 000 €

107

108

Statuette debout sur un socle figurant un porteur
d’offrandes dédiées par le défunt aux dieux.
III-Ier siècle avant J.-C.
Albâtre.
(quelques manques aux mains, chocs sur le corps
et au visage).
Haut. : 30 cm

7 000 / 8 000 €

note : Le nom du défunt faisant l’offrande est généralement inscrit sur le
socle. Ici, un ensemble de petits points est figuré servant habituellement
à représenter les barbes ; selon certaines traditions dont nous n’avons pu
obtenir la confirmation, on obtient en les reliant entre eux le nom du
donateur.
bibliographie : Southern arabia, brian Doe. Différentes statues voisines pl. 6, p.
130 (Sculptures du Musée d’Aden).

108
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ART DES STEPPES, IER MILLÉnAIRE AVAnT J.-C.

109

belle boucle de harnais ornée de quatre têtes
d’oiseaux, le corps de l’objet est décoré de cercles
pointés.
bronze de patine vert lisse.
Art scythe.
Haut. : 8,3 cm - Long. : 8,5 cm

500 / 700 €

Provenance : Collection belge

110

Plaque rectangulaire ajourée ornée de chevaux
opposés. À l’arrière deux passants.
bronze à forte plage de dorure et patine
d’oxydule.
(Cassé collé).
Ordos, milieu du Ier millénaire avant J.-C.
Haut. : 5,2 cm - Long. :10,5 cm

800 / 1 000 €

SYRIE, CIRCA IER MILLÉnAIRE AVAnT J.-C.

111

Moufflon debout dont la toison est figurée en
pastillage.
Terre cuite beige orangée.
Syrie du nord , vers 1 500 avant J.-C.
Haut. : 7,6 cm - Long. : 10 cm

400 / 500 €
112

Croix de procession en métal argenté.
Haut. : 35 cm
Syrie, début du XIXe siècle.

3 000 / 4 000 €

PROCHE ORIEnT

113

Hache en bronze.
Long. : 12,2 cm

250 / 300 €
114

Grande masse d’arme (de parade) en pierre, elle
est décorée de rondelles sur le pourtour.
Proche Orient, Ier millénaire avant J.C.
Diam. : 11,2 cm

200 / 250 €
115

Statuette d’orant en pierre.
Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.C.
Haut. : 6,6 cm

600 / 800 €
116

Rare masse d’arme en hématite sculptée d’un
visage.
Proche-Orient, IIe-Ier millénaire avant J.C.
Diam. : 5,3 cm

1 200 / 1 500 €

117

Grande amphorisque à deux anses en pâte de
verre bleu et blanc.
Méditerranée orientale, VI-Ve siècle avant J.C.
Haut. : 13,5 cm

800 / 1 000 €
118

Amulette figurant une tête en calcite.
Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.C.
Haut. : 4,2 cm

600 / 800 €
119

Vase de forme conique en pierre verte
mouchetée.
Proche Orient, IIIe millénaire avant J.C.
Diam. : 12,4 cm

500 / 700 €
120

Ensemble de six vases (à onguents ?) en albâtre,
chlorite.
Proche Orient, III-IIe millénaire avant J.C.
Haut. : 2,2 à 4,4 cm

600 / 700 €
121

Idole archaïque stéatopyge en pierre.
Proche-Orient, V-IVe millénaire avant J.C.
Haut. : 4 cm

400 / 500 €
122

Importante tête de taureau en terre cuite.
(Restaurations à la corne droite).
Haut. : 21 cm

300 / 400 €

bACTRIAnE

123

127

Figurine d’oiseau stylisé. L’anneau sur le dos
permettait la suspension de l’objet.
bronze, belle patine.
Haut. : 6,5 cm

400 / 500 €
128

Rare sommet d’étendard figurant Gilgamesh en
maître des animaux. Cet objet comporte une
double scène identique reliée par une croupe
animale stylisée prolongée sans doute par des
crêtes de coqs (allusion au dieu sharoar) . Chacune
des deux scènes représente un dieu à trois têtes
domptant des fauves dressés.
bronze de patine verte.
(Restauration. Manque les deux bras horizontaux
du dieu sur l’une des scènes).
Haut. : 20 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance : Ancienne collection b.J. accompagnée d’un certificat de la
galerie Mythes et Légendes de 1973 sera remis à l’acquéreur.

129

Pendentif avec sa bélière en forme d’oiseau à
deux têtes.
bronze de patine verte légèrement croûteuse.
Haut. : 5,8 cm

600 / 700 €
130

Épée de fer complète avec son pommeau terminé
par un motif en forme de selle de cheval, un
fragment du fourreau est visible prés de la base.
La lame présente une double nervure. Pourront
être divisées.
Fer et forte oxydation.
Haut. : 83 cm

1 300 / 1 500 €

Princesse dite de bactriane de type triangulaire
en chlorite grise et à décor incisé simulant le
vêtement. La tête en calcite est surmontée d’une
coiffure amovible en chlorite.
Haut. : 7 cm

131

Provenance : Collection française A. R.

132

3 500 / 5 000 €
124

Idole stylisée en chlorite et calcite.
bactriane, IIe millénaire avant J.C.
Haut. : 4,6 cm

400 / 500 €
125

Rare bouquetin debout sur une base au cou
démusuré.
bronze de patine crouteuse.
II-Ier millénaire avant J.-C.
Haut. : 21,3 cm

1 800 / 2 000 €
126

Statuette en terre cuite dite « Merghar ».
Civilisation de l’Indus, vers 2500 av J.C.
Haut. : 11,5 cm

200 / 300 €
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LOuRISTAn, IX/VIIE AVAnT J.C.

Épée complète au pommeau en forme de
chapiteau incomplet.
Lame fortement nervurée, importante oxydation.
Haut. : 62 cm

1 000 / 1 200 €

Épée à lame nervurée avec sa douille
d’emmanchement, le pommeau a disparu.
Haut. : 68,5 cm

800 / 900 €

(Faculté de réunion pour les trois lots précédents).

133

belle paire d’umbos de bouclier décoré chacun
de quatres animaux stylisés travaillés au repoussé.
Khorassan.
Patine verte sur fond d’oxydule.
Diam. : 14 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Ansari (1960)
- Collection barbier Mueller

123

125

115

130

117

114
113

133

131

116

132
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135

138

134

PERSE

134

Lampe à huile (Tcherâgh) reposant sur un haut
piédouche à six facettes pentagonales évasées
et flanquée d’une anse ornée d’un croissant . Sur
le rebord une inscription : Le couvercle a disparu.
Cette lampe sera présentée avec le chandelier
–support, bien que provenant d’un autre atelier.
Le chandelier est composé de trois parties
emboîtées. Le socle polylobé comporte un décor
d’oiseaux stylisés et incisés en creux. Le plateau
supérieur est gravé dans un tondo central d’un
oiseau à tête humaine. Sur le pourtour, sont
inscrites des formules de bénédiction. Le fût du
chandelier est gravé de bénédictions alternant
avec des calligraphies en thulute stylisées.
bronze.
Khorassan, XIIe siècle.
Haut. : 52 cm

4 000 / 5 000 €
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135

bassin décoré sur le marli de motifs incisés. Décor
concentrique au fond de la coupe disposé autour
d’un tondo central orné d’une fleur épanouie.
Khorassan, XIIe siècle.
Diam. : 18,5 cm

1 000 / 1 200 €
136

Petit manche en bronze qui se distingue par son
extrêmité en forme de tête d’oiseau de proie.
Perse, Ier millénaire avant J.C.
Haut. : 5 cm

200 / 300 €
137

Groupe de trois petits bronzes antiques en forme
de lion stylisé.
Perse, Ier millénaire avant J.C.
Haut. : 4 cm - 2,5 cm - 3 cm

300 / 400 €

ELAM

138

Statuette debout figurant la déesse de l ‘amour
et le fécondité Ishtar représentée nue, le pubis
apparent, les mains croisées sur la poitrine. Elle
porte un collier à deux rangs et une sorte de
ruban oblique passant entre les sins.
Terre cuite beige.
(Cassé collé).
nécropole de Suse III, milieu du IIe millénaire
avant J.C.
Haut. : 15,5 cm

800 / 1 000 €

Provenance :
- Ancienne collection b.J.
- Ancienne collection de Monsieur Jacques de Morgan (1857-1924) en
mission à Suse de 1897 à 1912
un certificat de la galerie Mythes et Légendes datant de 1970 sera remi
sà l’acquéreur.

139

Grande jarre piriforme en albâtre rubané de
forme allongée.
Babylone, VIe siècle avant J.C.
Haut. : 70 cm

12 000 / 15 000 €

140
GAnDHARA

VALLÉE DE L’InDuS

140

142

Tête représentant le bouddha çakyamuni, son
visage est allongé, le front est large, les sourcils se
rejoignent à la base du nez. Les yeux aux paupières
lourdes laissent apparaître l’iris foncée. La bouche
fermée est légèrement souriante. La chevelure
peinte en noire est ondoyante et rassemblée au
sommet en un ushnisha. Ses oreilles aux lobes
allongés symbolisent sa sagesse et son énergie
spirituelle. Le visage est doré.
Stuc.
(Restaurations. Manques de peinture au lobe
droit, lobe gauche cassé-collé).
Pakhistan, VI-Ve siècle.
Haut. : 46 cm - Long. : 22,4 cm

Idole figurant une femme le corps semi fléchi. Le
col est orné d’un large pectoral.
Terre cuite sous engobe beige rosé.
(Restaurations).
Merghar, milieu du IIIe millénaire avant J.C.
Haut. : 12,5 cm

800 / 1 000 €

12 000 / 15 000 €

OuRARTOu (AnCIEnnE ARMÉnIE)

141

Ceinture de guerrier décorée sur 5 registres de
frises de points travaillées au repoussé. Le haut
et le bas de la ceinture comportent des orifices
circulaires permettant de coudre l’objet sur un
vêtement en cuir afin d’éviter les blessures du
métal.
Feuille de bronze enroulée.
(Petites fentes au métal).
Ier millénaire avant J.-C.
Long. : 27,4 cm

2 800 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Guttmann
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141

143

Statuette féminine, nue debout, les bras le long
du corps. Elle porte des bracelets aux poignets
et aux chevilles. Ses seins sont marqués par deux
cercles pastillés. Ses yeux sont en amande.
Terre cuite.
Merghar, milieu du IIIe millénaire avant J.C.
Haut. : 14,8 cm

600 / 900 €

AMÉRIquE PRÉCOLOMbIEnnE
Panama

144

Pendentif à double passant arrière présentant
dans un cadre rectangulaire aux bords
arrondis, deux personnages de forme
anthropozoomorphe cornus retenant dans leurs
gueules une corde torsadée se terminant sur
leurs poitrines.
Or coulé et martelé.
Panama, Veraguas ou Chiriqui.
Haut. : 3,8 cm - Long. : 5 cm - Poids : 43,5 g

145

144

4 000 / 4 500 €

147
146

145

Vase figurant un chamane en transformation,
assis tenant une coupe. Il porte une coiffure striée
et filigranée en bordure.
Or coulé et martelé.
Panama, Veragueas, Chiriqui, Xe siècle.
Haut. : 4,7 cm

3 500 / 4 500 €
146

Aigle aux ailes déployées.
Or coulé et martelé.
(Cassé collé en bas à droite).
Panama, Veragueas, Chiriqui, Xe siècle.
Haut. : 5,7 cm - Long. : 5,7 cm - Poids : 24 g

2 800 / 3 000 €

Provenance :
- Ancienne collection de M. A.
- Ancienne collection James burton et Francis burton, burbank California.
Collecté dans les années 1930
Référence : modèle similaire conservé au Museo del Oro Precolombino
de San Jose au Costa Rica.

147

149

Pendentif en forme de lézard.
Or coulé et martelé.
Panama, Veraguas ou Chiriqui, Xe siècle.
Long. : 3,2 cm

150

151

152

500 / 600 €
148

Plat creux sur un haut piédouche évasé. Le décor
du plat est zoomorphe entouré de motifs en
volutes meublant tout l’espace.
Céramique vernissée et riche polychromie.
(Cassé-collé sinon belle conservation).
Veraguas, fin Coclé (1000-1200).
Diam. : 31,4 cm

1 300 / 1 500 €

bibliographie : Precolumbian art, Abrams editor, p. 373.
Art précolombien, Panama Costa Rica, catalogue du Petit Palais exposition du Petit
Palais, 1977-1978, p. 13 et 14.

Colombie (Tairona 600 - 1600)

149

Pendentif représentant un jaguar au décor
filigrané sur la tête prolongée par trois motifs
parallèles terminés par de petites boules.
Or, technique de la fonte à la cire perdue.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600 - 1600 ap. J.-C.).
Long. : 4,2 cm

1 800 / 2 000 €
150

Pendentif représentant un condor au repos. Ce
dernier est une des représentations type de la
transfiguration chamanique lors de l’inhalation
de plantes psychotropes.
Or, technique de la fonte à cire perdue.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Long. : 3,5 cm - Poids : 18 g

1 800 / 2 000 €

bibliographie : Museo del Oro, banco de la Republica.
note : Iconographie à rapprocher du modèle MO 26197 conservé au
Museo del Oro.

148
151

Rare représentation d’une femme officiant
vraisemblablement pour une cérémonie. Elle
offre un poisson et est agenouillée, elle porte
une coiffure en forme de rayons solaires. Les
représentations de ce genre, sortant des canons
figés sont moins courantes que les effigies
chamaniques ou animales.
Or ou alliage d’or Tumbaga.
Technique de fonte à la cire perdue.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 après JC).
Haut. : 5,8 cm

3 500 / 4 500 €

152

Pendentif pectoral représentant un cacique paré
de nombreux bijoux marquant sa condition
sociale, dont une coiffe hémi-circulaire, tenant
un bâton représenté tressé se terminant par
des volutes. Cela ne signifie pas qu’il s’agit
d’une femme chamane, mais que ce dernier
s’approprie les facultés féminines faisant
référence à la puissance de la matrice féminine
génératrice de vie et renvoyant directement à la
nature.
Or, technique de la fonte à la cire perdue.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Long. : 5,6 cm - Poids : 28 g

2 500 / 3 000 €

bibliographie : boletin, Museo del Oro, Banco de la Republice. n°2, 1978, Chap. 1 : La
orfebreria prehispanica de Colombia.
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Costa Rica
nicoya (IX/Xe siècle)

159

Plat creux.
Céramique sous engobe lustrée orangée décorée
au marli de deux séries de deux têtards.
Diam. : 30 cm

400 / 500 €

bibliographie : Between continents and seas, Precolumbian art of Costa Rica

160

154

155

156

158
157

Vase anthropomorphe à large embouchure peint
en ocre rouge et noir.
Costa Rica, nicoya (1 200/1 550).
Haut. : 13,5 cm

300 / 400 €

bibliographie : El oro de América, Tesoros precolombinos de Costa Rica, La lonja 1997,
fig.170.

161

Terre cuite moulée figurant une femme de face les
bras posés sur son ventre. Le sexe est apparent.
Mochica (400/800).
Haut. : 16 cm

200 / 250 €
162

Tumi (trépan) à lame hémisphérique surmonté
d’un personnage appuyé sur un bâton et aux
yeux incrustés (rare).
bronze de patine croûteuse, traces de textile.
Haut. : 22 cm

1 300 / 1 500 €
163

162

153

Vase étrier décoré de deux guerriers à têtes de
félins brandissant un couteau sacrificiel et une
tête trophée.
Terre cuite vernissée beige orangée à rehaut de
couleur ocre.
(Cassé collé).
Mochica II-III (300 à 500 avant J.-C.).
Haut. : 21 cm

250 / 300 €
Colima

153

Rare collier pectoral en or et cristal de roche,
comprenant un motif central circulaire, des
clochettes et des perles en or, intercalé avec des
perles en cristal de roche.
Or à la cire perdue.
Sierra nevada, Santa Maria Magdalena.
Long. : 20,2 cm

2 500 / 3 500 €
154

Pendentif représentant un personnage mihomme mi-chauve souris, assis, tenant dans
chaque main un récipient.
Or. Travail très fin. Technique de fonte à la cire
perdue.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 après J.C.).
Haut. : 5,2 cm - Poids : 28 g

3 000 / 3 500 €
155

Pendentif en forme de grenouille.
Or filigrammé.
Sierra nevada, Santa Marta Magdalena et littoral
Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 après J.C.).
Haut. : 3 cm - Poids : 9 g

600 / 800 €

156

Pendentif figurant un musicien debout jouant
du tambourin et de la flûte. Il est coiffé d’un
plumet et latéralement de motifs rainés en forme
de serpentins.
Or coulé et martelé.
Culture Diquis vers 1000-1500, Costa Rica.
Haut. : 6 cm - Poids : 24 g

2 800 / 3 000 €

Provenance :
- Ancienne collection de M. A.
- Ancienne collection James burton et Francis burton, burbank California.
Collecté dans les années 1930.

157

Pendentif à double bélière figurant un saurien à
deux têtes et un corps évidé et garni de boules
en or. Les quatre pattes de l’animal stylisées
sont reliées à la gueule du saurien par des fils
torsadés.
Or.
Tairona.
Long. : 5,5 cm

2 800 / 3 000 €
158

Pendentif avec sa bélière à tête de jaguar et
corps d’homme prolongé par deux motifs en
forme d’ancre.
Or.
Tairona.
Long. : 5 cm

2 800 / 3 000 €
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164

Personnage assis en tailleur, ses mains posées sur
la poitrine. La tête est en forme de pain de sucre.
Terre cuite sous engobe orangée.
Haut. : 19 cm

200 / 250 €
165

Personnage féminin debout, les jambes arquées,
décoré par incisions.
Terre cuite sous engobe lustrée orangée.
Colima.
Haut. : 17,5 cm

200 / 250 €
Tlatlilco

166

Fécondité debout, nue dite « pretty lady ».
Terre cuite sous engobe beige orangée.
(bras droit cassé collé).
Vallée de Mexico, vers 500 avant J.-C.
Haut. : 14,3 cm

300 / 400 €

Huaxtèque (1200-1300)

167

Statuette féminine nue, assise en tailleur , les
mains posées sur ses genoux.
Terre cuite beige.
Haut. :12,5 cm

200 / 250 €

Culture Valdivia

168

belle stèle antropomorphe très stylisée sculptée
en creux de motifs géométriques.
Pierre volcanique à traces de couleurs brun clair
et d’oxyde de manganèse.
Valdivia (3500-1500 avant J.-C.).
Haut. : 25,5 cm - Long. : 12,1 cm

2 500 / 3 000 €

bibliographie : Modèle voisin reproduit en pleine page dans le catalogue
de l’exposition Trésor du nouveau monde, bruxelles 1992, p.342.

Vallée de Mexico Millieu du Ier millénaire avant
J.-C.
Mexique : Michoacan, Vallée de Mexico milieu du
Ier millénaire avant J.-C.

169

Rare statue d’homme champignon, représentant
un personnage stylisé, aux avant-bras joints
contre la poitrine, sous son menton, la tête
coiffée d’un large chapeau hémisphérique.
Pierre volcanique grise alvéolée.
Méso-Amérique , circa Ier millénaire avant J.-C.
Haut. : 35 cm

2 000 / 2 500 €

note : Ce type de statues était employé dans des rituels en relation avec
le culte des champignons hallucinogènes.

170

Statuette de fécondité debout nue parée de
bijoux.
Céramique beige claire légèrement lustrée.
Vallée de Mexico milieu du Ier millénaire avant
J.-C.
Haut. : 12,5 cm

168

169

173

174

250 / 300 €
171

Statuette de fécondité debout nue parée de
bijoux.
Céramique beige légèrement lustrée.
Haut. : 14,3 cm

250 / 300 €
172

Petite statuette de fécondité debout nue,
portant des boucles d’oreilles circulaires et des
bijoux rapportés par pastillage.
Céramique beige légèrement lustrée à rehauts
de couleur orangée.
(Tête cassée collée).
Haut. : 9,4 cm

200 / 250 €

Tehotihuacan

173

Masque en pierre verte (serpentine).
Mexique, Teotihuacan, 300-700 après J.C.
(Traces de cinabre, dépôt calcaire au verso).
5,7 x 4,7 cm

1 200 / 1 500 €
174

Masque d’applique coiffé portant de larges
boucles d’oreilles circulaires accompagnées
de deux motifs rainés, le tout provenant d’un
encensoir.
Terre cuite beige à rehauts de rouge et de noir
pour souligner les traits du visage.
Haut. : 17 cm - Long. : 16 cm

1 300 / 1 500 €

Olmèque (1500- 800 avant J.C.)

175

Statuette d’un personnage assis, les jambes en
moignon et les bras étendus du style dit « baby
face ».
Terre cuite beige à rehauts de gris sombre pour
le visage.
(Légers manques aux extrémités des membres).
Haut. : 24,5 cm

1 500 / 2 000 €

Maya

176

Coupe décorée entre des réserves de
personnages allongés stylisés en céramique
lustrée polychrome.
Maya, 500-900 après J.C.
(Cassée – collée).
Diam. : 13,6 cm

200 / 250 €

Pérou, Chancay

177

Cuchimilco masculin en érection les bras levés.
Céramique à fond crème à décor peint ocre,
rouge et noir.
(bouchage au dos. Repeints).
Haut. : 34,5 cm

500 / 600 €
178

Poupée debout les bras posés sur la poitrine.
Terre cuite beige à rehauts de camaïeu brun.
Haut. : 16 cm

250 / 300 €

175

Provenance : Collection française
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Jalisco

181

Statuette d’un vieillard assis, les jambes relevées
sur lesquelles reposent ses bras. Il est coiffé
d’un bonnet strié à ailerons latéraux. Ses bijoux
consistent en boucles d’oreilles et ornement de
nez. Les côtes apparaissent à l’arrière.
Céramique sous engobe lustrée ocre orangée.
(nombreuses traces d’oxydation. Jambes cassée
collée).
Haut. : 38 cm

4 000 / 4 500 €

181
Mezcala (200 avant -700 après J.C.)

179

Masque d’homme stylisé.
Serpentine ( ?).
Haut. : 11,2 cm

1 000 / 1 200 €

bibliographie : Carlo Gay, Mezcala, balsas publication

700 / 800 €

Mochica

183

180

Vase en forme de personnage assis, anse arrière
en étrier et embouchure cylindrique. L’homme
porte un jaguar assis sur sa tête et tient des fruits
dans ses mains.
Terre cuite peinte en crème et orangé.
(Éclats de surface).
Haut. : 20,5 cm

600 / 700 €
179
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182

Vase à anse arrière en étrier et embouchure
cylindrique figurant un personnage endormi, la
tête posée sur ses genoux rassemblés devant lui.
Terre cuite beige et orangé.
(Égrenures à l’embouchure).
Haut. : 22 cm

Vase érotique composé d’une base rectangulaire
sur laquelle est sculptée un couple. L’anse en
pont est surmontée d’un col court assez évasé.
Céramique lustrée noire.
(Petit manque en dessous et fêle).
Chimu (1200- 1250).
Haut. : 15 cm - Long. : 12,4 cm

600 / 700 €

Modèle proche au Musée d’ethnographie de la ville de Genève ETHAM
053013.

184

Vase en forme de lama portant une charge
sur son dos. Anse en pont et embouchure
cylindrique.
Terre cuite peinte en crème et orangé.
(Cassé collé, égrenures à l’embouchure).
Mochica V.
Haut. : 24 cm - Long. : 22 cm
600 / 700 €
Lambayeque

185

Vase siffleur (fonctionne) aviforme à embouchure
oblique reliée à l’arrière de l’oiseau par une anse
en étrier.
Céramique vernissée polychrome.
(Manque à l’embouchure, collage à la base du
nez de l’oiseau).
Haut. : 15,5 cm - Long. : 19,5 cm

183

300 / 400 €

184

Équateur
Chorrera

186

Statuette d’une femme debout, nue coiffée d’un
bonnet ajusté à petites oreillettes.
Terre cuite grise à rehaut d’ocre rouge pour la
coiffure.
Haut. : 16,8 cm

700 / 900 €

Jama coaque (500 avant J.-C. – 500 après J.-C.)

187

Personnage assis portant une coiffure et un collier
incisé et jouant d’un instrument de musique.
Terre cuite beige.
Haut. : 18,6 cm

200 / 300 €
188

Statuette féminine debout nue, dont les mains
sont posées sur un ruban prolongeant la coiffure
ajustée à oreillettes latérales et motifs striés au
centre.
Terre cuite grise à trace de polychromie.
Haut. : 23, 8 cm

188

187

700 / 800 €

186

189

Statuette représentant un personnage assis
tenant dans ses bras une hache.
Culture Jama Coaque, 500-1000 après J.C.
Haut. : 18,6 cm

200 / 250 €
Chimu

190

Paire de vases à embouchure centrale figurant
des bœufs portant une charge et montés par un
personnage semi-allongé à l’arrière.
Chimu, XII-XIIIe siècle.
Haut. : 16 cm

300/ 500 €

193

Amérique du nord

192

191

Statuette animale en pierre verte.
Versant Atlantique, Guapilès, 200-400 ap J.C.
Haut. : 7 cm

191

300 / 350 €
192

birdstone en pierre ocre mouchetée.
Amérique du nord, Mississipi, XV-XIe siècle avant
J.C.
Long. : 5,9 cm

193

194

Provenance : Ancienne collection Templeman

600 / 700 €

400 / 600 €

400 / 600 €

birdstone en granit moucheté.
Amérique du nord. Mississipi, XV-XIe siècle avant
J.C.
Long. : 9,6 cm

Ensemble composé de onze pointes de harpons
principalement en ivoire ou en os.
Période Thulle, 1200-1700 après J.C.
Long. : 6 à 8,1 cm
Provenance : Alaska, détroit de béring
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ASIE
Khmer
birmanie

195

Tête de bouddha souriant coiffé d’une calotte
surmontée de la flamme de l’illumination.
Grès laqué et partiellement doré.
Royaume d’Ava, XVIIe siècle.
Haut. : 35 cm

4 000 / 5 000 €

195

196

Stèle sculptée en haut relief du bouddha
vêtu d’une cape monastique ouverte aux plis
cassés dans le bas. Sa main gauche repose sur
sa poitrine paumes ouvertes, tenant le fruit
mirobolan entre le pouce et l’index.
Influence du style Pala, grès à traces d’enduits à
la chaux.
(Manque les pieds et une partie de l’angle droit).
Pagan, XIIe siècle.
Haut. : 59 cm

6 000 / 7 000 €

196

Chine
Shang (1600- 1066 avant J.-C.)

197

Kong au décor incisé représentant des masques
de Tao tie stylisés se succédant en registre de bas
en haut.
néolithique XI/XIIe avant J.-C.
Jade brun.
Haut. : 23,8 cm

5 500 / 6 000 €

note : le Kong représente dans sa structure le carré qui symbolise en
Chine la terre entourant le soleil qui est circulaire.
bibliographie : L’art de l’ancienne Chine, W.Watson, Mazenod, p.461, fig.580.

197
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198
Royaume combattant (475-221 avant J.C.)

198

Statuette féminine debout vêtue d’une longue
robe à trace de couleur rouge.
bois érodé.
(Manque au bras).
Royaume Shu (C14 confirmant la datation).
Haut. : 46,5 cm

4 000 / 5 000 €
199

Gardien céleste destiné à chasser les mauvais
esprits. Sculpture en bois composée d’un socle
à décor géométrique en relief surmonté d’un
personnage à face de dragon dont la tête est
coiffée d’andouillers en bois de cerf (ce bois
est censé avoir des pouvoirs surnaturels, c’est
pourquoi le cerf à toujours été vénéré en Asie).
Trace de laque en noir et rouge.
Royaume Shu, (C14 confirmant la datation).
Dimension pour la base et le personnage : 47 cm
et avec les andouillers : 93 cm

14 000 / 18 000 €
200

Léopard allongé à l’affût, queue ouverte, corps
tendu, pattes fléchies, prêt à bondir, aux traits de
caractère symbolisant force et vivacité.
bois à décor en relief, laqué à trace de
polychromie.
Dynastie hu, Province de Hu-bei. Jiang Ling.
(C14 confirmant la datation).
Long. : 60 cm

7 000 / 8 000 €

200
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Han (206 avant - 220 après J.C. )

201

Cheval debout à l’arrêt bouche ouverte
hennissante. La sculpture est très nerveuse dans
sa stylisation exprimant par la vigueur de la
sculpture la puissance et la fougue de l’animal. La
sculpture en bois a été réalisée d’une seule pièce,
les files du bois verticaux proviennent d’un seul
tronc d’arbre hormis la queue. Elle est couverte
de laque brun-noir.
(Petite restauration aux oreilles et aux pieds
arrières).
Chine, région de Sichuan, (C14 confirmant la
datation).
Haut. : 71 cm - Long. : 58 cm

25 000 / 35 000 €
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202

205

202

205

Chien couché, tête dressée.
Terre cuite sous engobe beige.
Haut. : 20,5 cm - Long. : 27,5 cm
Certificat de thermoluminescence.

Rhinocéros à crête, chargeant. Son dos est orné
de quatre protubérances et sa queue relevée.
Terre cuite sous engobe beige à rehauts de
peinture orangée.
Haut. : 25 cm - Long. : 35 cm

203

Certificat de thermoluminescence.

2 000 / 2 500 €

1 800 / 2 000 €

Chameau bâté monté par un chamelier étranger.
Terre cuite grise à rehauts de couleurs.
(Manque le bras gauche).
Haut. : 23 cm - Long. : 17,5 cm

206

Chariot tiré par un bœuf.
Terre cuite sous engobe à rehauts de
polychromie.
(Restaurations d’usage).
Haut. : 15,5 cm - Long. : 22,5 cm

500 / 600 €

2 500 / 3 000 €

207

204
204

Chien de combat assis sur son arrière-train, il
porte un collier à clochettes (?). La tête aux oreilles
dressées est amovibles.
Terre cuite grise sous engobe beige orangée.
Dynastie des Han.
Haut. : 48,5 cm - Long. : 33 cm

1 000 / 1 200 €

207

Vase tripode (Ting) dont le couvercle est orné de
trois oiseaux posés (qui servaient de pieds quand
le couvercle une fois retourné, était utilisé comme
plat). Deux anneaux de préhension latéraux
retenus par des masques « t’ao-t’ieh » servent
d’anses. Sur la panse deux bandes concentriques
figurent un décor incisé de dragons imbriqués.
Sur deux registres une frise de fleurs incisées
également reprises sur le couvercle.
bronze de patine brune et verte croûteuse par
endroit.
Haut. : 15 cm

3 000 / 3 500 €

note : Pour un exemplaire similaire : Chinese Bronzes, from the collectioni of Chester Dale
and Dolly Carter, Eleanor Von Erdberg. Institue of fine Arts, new york university,
1978.
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Trois Royaumes (220-280 après J.-C.)

208

Groupe de quatre danseuses et chanteuses, dont
deux (une chanteuse et une danseuse) figurent
sur un plateau derrière elles, deux éventails à
manche. De part et d’autre du plateau deux
danseuse se servent de leur robe à large manches
pour rythmer les mouvements de leurs danses.
bois à traces de pigments.
Plateau : 20 x 33 cm - Personnages : 20 à 25 cm

8 000 / 10 000 €
Wei (386-534)

209

Dignitaire montant un cheval à l’arrêt bouche
ouverte, le corps du personnage est légèrement
fléchi vers la gauche et forme un ensemble
harmonieux avec la tête du cheval orienté dans
la même direction.
Terre cuite polychrome.
Haut. : 30 cm - Long. : 25 cm

3 000 / 3 500 €

Certificat de thermoluminescence.

209

211

210

Cheval de parade debout sur une terrasse garnie
de deux tapis de selles dont un piqueté. Il porte
une corne sur le haut de la tête, son harnachement
est prolongé par un motif en pendentif. Sa crinière
est lisse et ondulée. un collier comportant des
clochettes apparaît à l’avant des tapis de selle.
À l’arrière un bouton décoratif est prolongé par
trois motifs à franges.
Terre cuite sous engobe ivoire à rehaut d’ocre
rouge.
(Restauration d’usage).
Haut. : 45,5 cm - Long. : 36 cm

8 000 / 9 000 €

Certificat de thermoluminescence.

Tang (618-907)

211

Dignitaire civil vêtu d’une longue robe laissant
voir le bout de ses chaussons retournés et d’une
tunique croisée à larges manches ainsi que d’un
tablier de fonction. Ses mains sont croisées sur la
poitrine. Son visage est orné d’une moustache à
bouts effilés et d’une légère barbe.
Terre cuite sous engobe beige à rehauts d’ocre
rouge et de noir pour souligner les traits du
visage.
Haut. : 61 cm

2 500 /3 000 €
212

Cheval debout sur une terrasse à l’arrêt. Il porte
une selle posée sur un tapis. Sa tête est tournée
vers la gauche.
Terre cuite sous engobe beige à rehaut de
couleur.
(Manque l’oreille).
Haut. : 32 cm

800 / 1 000 €

210
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213

Cheval debout sur une terrasse , bouche ouverte.
Terre cuite sous engobe à rehauts de
polychromie.
(Cassé collé).
Haut. : 46 cm - Long. : 47 cm

2 500 / 2 800 €

Certificat de thermoluminescence.

215

Grand cheval à l’arrêt debout sur une terrasse,
portant une selle reposant sur un tapis formant
un pli à l’avant (rare). L’extrémité de la crinière
entoure les oreilles dressées de l’animal dont la
bouche est ouverte. Le harnais comporte des
pendeloques tout comme son licol.
Terre cuite sous engobe crème à rehauts d’orangé.
(Restauration d’usage).
Haut. : 58 cm - Long. : 52 cm

6 000 / 7 000 €

Certificat de thermoluminescence.

214

Cavalière montant un cheval au galop, sa main
droite est dans la position de tenir les rênes. Sa
coiffure est à doubles coques.
Dynastie des Tang.
Terre cuite orangée à traces de polychromie.
(Restauration d’usage).
Haut. : 30 cm - Long. : 31,5 cm

2 800 / 3 000 €

216

Joueuse de polo au visage de fat lady montant un
cheval au galop bouche ouverte. Les mains de la
dame légèrement tournées vers la gauche sont
dans la position de tenir la batte de jeu.
Terre cuite sous engobe crème à rehauts d’orangé
et de noir.
(Restauration d’usage).
Haut. : 33,5 cm - Long. : 39,5 cm

4 000 / 5 000 €

Certificat de thermoluminescence.
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217

Orchestre rassemblant cinq musiciennes jouant
respectivement de la guitare chinoise, du
tambourin, de la cithare, de la flûte et de la flûte
traversière. Elles sont assises sur une terrasse et
portent une coiffure à deux coques.
Terre cuite polychrome.
Haut. : 23,5 cm

17 000 / 20 000 €

Certificat de thermoluminescence.
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218

Charmante danseuse vêtue d’une robe à longue
manche dont elle se sert pour rythmer sa danse,
sa tête tournée penchée vers la droite dans un
gracieux mouvement. Elle porte une coiffure à
une coque.
Terre cuite ivoire à trace d’orangé.

1 800 / 2 000 €
Song

219

Guerrier debout sur une base triangulaire. Il est
vêtu d’un costume de parade et tient dans ses
bras aux coudes haut levés un dragon dont la
queue passe derrière son cou et se termine sur
la poitrine. Il est coiffé d’un important casque à
pointe.
Terre cuite orangée sous engobe à rehauts de
couleur.
Haut. : 25,7 cm

600 / 800 €
220

bol en céramique à camaïeux de brun. Décor dit
« à goutte d’huile ».
(Très bel état).
Haut. : 7,4 cm - Diam. : 13,4 cm

600 / 800 €
Ming

218

221

222

227

221

Chien de Fô assis posé sur un haut socle
orné de motifs végétaux dans une réserve en
forme d’accolades. Il est représenté la gueule
ouverte, montrant les crocs. Il porte un collier à
pendeloques. Des phénix sont sculptés en haut
relief sur son corps.
Pierre dure gris-brun de belle patine lustrée.
Haut. : 24,5 cm

2 200 / 2 500 €
222

Lokapala
Céramique sous émail vert plombifère et jaune.
Haut. : 46,3 cm - Long. : 25,5 cm

1 500 / 2 000 €
223

bouteille carrée à col court à décor de
médaillons sur ses quatre fers.
Céramique émaillée verte.
Ming.
Haut. : 11,5 cm - Côté : 7 cm

150 / 200 €
224

Cavalier montant assis sur un tapis de selle un
cheval harnaché à l’arrêt.
Tête amovible.
Dynastie des Ming.
Terre cuite beige à rehauts d’émail vert.
Haut. : 33 cm - Long. : 29,5 cm

300 / 400 €
225

Cavalier montant assis sur un tapis de selle un
cheval arnaché à l’arrêt.
Terre cuite beige à rehaut de vert.
(Cavalier cassé collé au bas du corps).
Haut. : 30,5 cm - Long. : 26,5 cm

250 / 350 €
226

Serviteur debout sur une base le bras droit levé.
Il est vêtu d’une tunique noué à la ceinture. Sa
tête est amovible.
Terre cuite beige, peinte en vert pour le
vêtement.
(Restaurations à la main).
Haut. : 33,5 cm

250 / 300 €
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qing (1644-1911)

Cambodge

227

228

boddhistva assis sur un tabouret portant un
manteau monastique ouvert dont les plis
retombent de chaque côté du siège. L’échancrure
du vêtement laisse apparaître un collier de perles
et le haut de la robe bouddhique. Sa coiffure est
lotiforme et abrite en son centre le bouddha de
compassion amitaba. Les mains du boddhisattva
sont dans la position de la méditation.
bois patine brune.
(quelques manques).
XIXe siècle.
Haut. : 118 cm

3 000 / 3 500 €

Statuette debout d’une divinité à quatre bras
portant un sampot noué à la taille.
XIIIe siècle.
bronze de patine sombre.
Haut. : 15 cm

800 / 1 000 €

229

Exceptionnelle paire de finiales de timons de
chars. Figurant le roi des naga à sept têtes. Au
dessus d’une roue de la loi bouddhique.
bronze de patine verte terreuse.
XIIIe siècle.
Haut. : 31 cm et 33 cm

11 000 / 12 000 €

Muséographie : Modèle très voisin au Musée Guimet.
Provenance : Collection française

229

230

Sculpture en ronde bosse d’une divinité
masculine acéphale. Le buste est nu. Le bas du
corps est vêtu d’un sampot rainé, noué sur le
bas ventre et maintenu sur les hanches par une
ceinture plate. un plissé mouvementé s’épanouit
sur la cuisse gauche. L’extrémité du tissu du
vêtement est nouée en papillon sur les reins.
Grès gris beige.
(Chocs en surface).
Époque du ba Phuon, XIe siècle.
Haut. : 42,5 cm

3 000 / 3 500 €
231

About de timon de char à douille surmontée d’un
tube bagué terminé de part et d’autre par une
fleur de lotus. Au dessus du tube, un bouton floral
est inscrit dans un cintre orné de flammes et d’
oiseaux.
bronze de patine verte.
Haut. : 25,3 cm - Long. : 35,2 cm

231

2 500 / 3 000 €
232

Crochet de palanquin présentant de part et
d’autre d’une douille centrale baguée, un motif
lotiforme et un crochet en forme d’oiseau.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 23,5 cm

1 800 / 2 000 €

230

232
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233

Tête de bouddha portant une coiffure diadémée
orfévrée, surmontée d’un mokhot conique en
forme de stupa. Ses yeux sont mi-clos, ses lèvres
arborent un léger sourire pour symboliser le
recueillement intérieur.
Grès gris légérement érodé.
(Manque aux lobes des oreilles).
Période Angkor Vat, milieu du XIIe siècle.
Haut. : 27 cm

4 000 / 5 000 €
Vietnam

234

Importante cloche moulée à anneau de
préhension. Ouverture à la base.
bronze réalisé dans un moule coquille et patine
de fouille verte.
(Manque le battant. Trous dans le métal en
plusieurs endroits).
Haut. : 39,5 cm

600 / 700 €
235

Tête de bouddha paré.
bronze de patine brune à traces de dorures.
(Manque le sommet de la coiffe).
Thaïlande (?), XVIe siècle.
Haut. : 7 cm

350 / 400 €

Provenance : Collection française acquis chez Moreau Gobard

236

236

bouddha debout portant une robe monastique
laissant l’épaule droite découverte fixée à la taille
par une ceinture, prolongée par un pan central.
Elle porte également un manteau monastique
ouvert, sa main droite est en position d’Abbaya
Mudra (absence de crainte). La main gauche
repose sur la bordure du manteau.
Sa coiffure est en boucles d’escargot et
surmontée par une ushnisha puis par la flamme
de l’illumination.
bronze à la cire perdue de patine verte comportant
des traces de laques et de dorures.
Ayuthya, XVIIe siècle.
Haut. : 50 cm

4 500 / 5 000 €
237

Torse de divinité, probablement uma, la poitrine
dénudée parée d’un riche pectorale vêtue d’un
long sarong plissé rabattu à la ceinture.
Grès gris érodé.
Lobpuri, XIIIe siècle.
Haut. : 26 cm

2 000 / 2 500 €

237
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238

Stèle cintrée sculptée en haut-relief d’une
danseuse en mouvement vue de face et reposant
sur un socle historié terminé par des volutes.
La stèle est bordée de bossages vermiculaires.
Cette stèle provient de tours-temples en briques
et est figurée en tympans au dessus des portes
délimitées par des pilastres en pierre. Il s’agit la
plupart du temps de danseuses sacrées. Celle-ci
a la main droite ouverte levée, paume ouverte
faisant le geste de l’enseignement (mudra).
Sa coiffure diadème est ornée de pétales et
surmontée d’un haut chignon maintenu par un
lien de perles.
Grès gris beige à grain grumeleux comportant
dans les fonds des traces de cinabre.
(L’aréole des seins manque sinon belle
conservation).
Époque Po nagar nha Trang (XI-XIIe siècle).
Haut. : 52 cm - Long. : 43 cm

8 000 / 9 000 €

bibliographie :
- Cham art, Emanuel Guillon, p. 53.
- L’art du Champa, Jean François Hubert, Annales du musée Guimet. Ed.
Maisonneuve, 1965, Tome 11. Facicule 1, p.70 (des modèles de crosses
décorant les bases des reliefs y sont représentées).

Inde
Mathura, IIe siècle

239

Tête de bouddha souriant. La chevelure traitée
en boucles d’escargot est surmontée d’un petit
ushnisha. Les oreilles aux lobes allongés et l’urna
symbolisent la nature exceptionnelle du Grand
Homme (Mahâpurusha).
Grès rose.
(Éclats au visage).
Haut. :18 cm - Larg. : 22 cm

3 000 / 4 000 €
240

Stèle cintrée sculptée d’une effigie de bouddha
assis les jambes croisées et la plante des pieds
apparente (padmasana). Il fait de sa main droite
le geste de l’absence de crainte. Ses assistants
figurent de part et d’autre, celui de gauche est
acéphale. À la voûte de la stèle figurent deux
génies. Le bouddha repose sur un socle historié
figurant quatre adorants debout, les bras levés
et aux extrémités sont sculptés deux lions assis
dont la tête est tournée vers l’extérieur.
Gupta, III-VIe siècle.
Grès rose.
(quelques manques en bordure et la tête d’un
assistant).
Haut. : 37,7 cm - Long. : 26,6 cm

238

2 000 / 3 000 €

DAnS LE GOûT DE

241

Stuc peint d’une scène d’offrande.
Style du nouvel Empire.
Haut. : 19,5 cm - Long. : 10,5 cm

100 / 150 €
242

Statuette d’hippopotame en faïence émaillée
verte représentée debout et peinte d’une fleur
de lotus.
Long. : 9 cm

300 / 400 €
243

Statuette représentant une femme drapée assise.
Terre cuite et engobe.
Dans le goût de Tanagra.
Haut. : 16,4 cm

100 / 120 €

239

240
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ISLAM

244

Grand panneau en bois de plafond (élément
de plafond ou de porte) présentant un décor
géométrique.
Époque fatimide, Le Caire, XIIe siècle.
130 x 30 cm

5 000 / 6 000 €
245

Peigne, sur lequel est inscrit côté face au nom
de : AL MALEK AL zAFIR bI AMR ALLAH c’està-dire LE ROI AL zAFIR par la grâce de Dieu. Il
régna sur l’Égypte de 544 à 549 de l’hégire, soit
en 1149-1154. L’inscription au dos : dans un
cartouche circulaire surmonté de deux oiseaux
stylisés, on lit Ezz nasrahou, quE SOn RèGnE
SOIT PROSPèRE.
À l’extrémité supérieure du peigne deux petites
rosaces stylisées indiquent une influence
hellénistique et copte.
Égypte, fatimide du XIIe siècle.
Os et ivoire.
Haut. : 4,6 cm - Long. : 9,4 cm

20 000 / 25 000 €

245

note : La dynastie fatimide chiite ismaélienne dont le fondateur est
Oubaid Allah (Al Mahdi), l’imam caché si attendu, régna d’abord à
Kairouan, puis au Caire de 909 à 1171. La dynastie régna également sur
la Mecque.
Des conflits incessants opposèrent les Fatimides aux Abbassides et
surtout aux Omeyyades d’Espagne.
La dynastie fatimide tire son nom de Fatima, fille du prophète et
épouse de Ali. C’est une lignée Alide au sein de laquelle se transmet la
désignation de l’imam Calife.
Saladin (Salah al-din al Ayoubi), vizir à Fostat (Le Caire) élimina de
1169 à 1171 le pouvoir des Fatimides en s’emparant de l’Égypte et en
la soumettant au sunnisme. Il fonde la dynastie ayyoubide. En 1187,
victoire de Saladin sur les Croisées à la bataille de Hattin.

246

Grande jarre nasride appelée « TInAJA ». Décor
incisé, estampé.
Espagne, XIVe siècle, Grenade, Andalousie.
Haut. : 60,5 cm - Long. : 38 cm

50 000 / 60 000 €

note : Parmi les pièces les plus spectaculaires produites par les ateliers
nasrides figure notre jarre à vin à grande panse produite en Andalousie.
Deux anses en forme d’ailes relient les épaules au col. Ce vase se
distingue par sa dimension imposante. quatre bandes de motifs
calligraphiques en coufique et en léger relief courent autour de la partie
supérieure du vase et représentent la bénédiction musulmane de la
chance et de la prospérité.
Ces inscriptions répétitives en kufique (al-mulk l’illah, « la royauté
appartient à Dieu », souvent abrégé en al-mulk), liserés unis, arabesques,
chevrons et frises géométriques couvrent la surface du vase.
Ce récipient avait évidemment pour fonction de conserver un liquide,
eau ou vin. Il est décoré selon le procédé de « cuerda seca » partiel.
L’intérêt porté à l’eau symbole de vie et de bien-être joue un rôle
d’autant plus important en Espagne islamique contrée de climat sec.
L’inscription dans la partie supérieure donne des renseignements
historiques. La forme de cette grande jarre est typique du XIVe siècle.
La dynastie nasride, banû al-Ahmar, banu nazari1, nazarí en castillan,
ou encore nasari selon les orthographes, a été fondée par Muhammad
ben nasr, qui établit son pouvoir sur le Royaume de Grenade en créant
l’émirat de Grenade en 1238.
Embellissement des palais princiers, d’un raffinement jamais atteint
ailleurs en al-Andalus. Les artistes sont au faîte de leur maîtrise, les
nasrides les encouragent à décorer chaque parcelle de leur palais, dans
une espèce d’horreur du vide. Marchant sur un sol de plaques de marbre
massif, ils se promènent ainsi dans un univers à la fois, architectural et
spirituel représentant la nature sur les façades, de manière allégorique,
et les cieux semés d’astres dorés sur des plafonds de bois rares.

247

Encrier ottoman.
Métal argenté.
XIXe siècle.
24 x 3 cm

150 / 200 €
248

246
244

Coupe ronde tripode. Décor astrologique à
l’intérieur, inscriptions à l’extérieur.
bronze.
Époque seljukide, XIIe siècle.
16 x 7 cm

200 / 300 €

249

Rare pilier funéraire d’époque timouride à
l’épitaphe très soignée. Elle est composée d’une
seule ligne sculptée en relief.
Marbre.
XIVe siècle.
Haut. : 67 cm

20 000 / 25 000 €

note : Les Timourides sont les descendants de Tamerlan qui, entre luttes
intestines et extérieures et quelques périodes de stabilité, gouvernèrent
l’Empire timouride de 1405 à 1507, date à laquelle l’Empire tomba aux
mains des Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides, descendants de
Gengis Khan. Comme leur ancêtre, ils portaient le titre de grand émir.

250

Ceinture en argent.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
Long. : 84 cm

400 / 500 €
251

Éléments d’armures indo-persans :
- bouclier rond. Métal bronzé. Diam. : 52 cm
- Défense de bras. Métal bronzé. Long. : 35 cm
- Sabre. Métal bronzé. Long. : 90 cm (avec
inscriptions coraniques)
- Hache. Métal bronzé.
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm

2 000 / 3 000 €
252

Page calligraphique. Exercice de calligraphie.
Iran, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
59 x 30 cm

800 / 900 €
253

Grand plateau rond traité au repoussé.
Cuivre doré.
Iran, XIXe siècle.
Diam. : 62 cm

600 / 800 €

249

254

Paire de carafes en verre taillé et émaillé.
Iran, XXe siècle.
Haut. : 50 cm

1 000 / 1 200 €
255

Dessin de style timuride représentant un prince
lisant une lettre.
Papier.
Iran, XXe siècle.
32 x 24 cm

200 / 300 €
256

Coffret de miroir à décor au dos de fleurs et
d’oiseaux. À l’intérieur : deux amoureux, scène de
genre sur un sofa.
Laque (revernie).
Iran, XIXe siècle.
30,4 x 20,4 cm

3 000 / 4 000 €
257

Paire de boucle d’oreilles.
bronze à trace de dorure, décoré par incision de
motifs hémisphériques.

80 / 100 €

251

256
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CORAnS, PAPIERS ET PARCHEMInS ISLAMIquES
La calligraphie était considérée dans le monde arabe comme un art prép3598ondérant et ses artistes
étaient traités avec un grand respect. Cela était dû principalement aux Corans exécutés avec grand soin,
ainsi qu’à la multitude des possibilités artistiques qu’offre l’alphabet. Se prêtant à des combinaisons
esthétiques variées, les mêmes lettres peuvent s’inscrire différemment suivant qu’elles sont placées
au début, au milieu, ou à la fin des mots. Afin d’éliminer les difficultés de lecture des lettres coufiques
-rigides et angulaires- Ibn Mukla, grand-vizir abbasside établit certaines règles pour la première fois.
Ces règles eurent pour résultat la création de six styles calligraphiques appelés Aklam-i sitta : sûlûs,
naskhi, muhakak, rayhan, rika et tevki.

258

35 feuilles de Coran.
XVIe siècle.
31,5 x 26 cm

4 000 / 5 000 €
259

22 feuilles ajourées de Coran.
Fin du XIXe siècle.
37 x 26,5 cm

1 500 / 2 000 €
260

belle couverture de livre en laque.
Période qajar, XIXe siècle.
24,5 x 17,5 cm

258

1 500 / 2 000 €
261

Section d’un Coran. belle couverture en cuir.
Chine islamique, XIXe siècle.
27,5 x 20 cm

1 500 / 2 000 €
262

Section de Coran mamelouk.
XIVe siècle, avec sa couverture d’origine.
27 x 18 cm

2 000 / 3 000 €
263

Coran du Sultanat de l’Inde.
XVe siècle.
28 x 21,5 cm

3 000 / 4 000 €
264
262

Deux aquarelles de fleurs portant l’inscription :
Ragham Kamtarin Mohamad Bagher.
Iran, XIXe siècle.
21 x 14 cm

1 200 / 1 400 €
265

Deux grandes affiches avec inscriptions en hébreu.
Syrie, fin du XIXe siècle.
83 x 63 cm et 69 x 49 cm

1 500 / 2 000 €
266

Toughra. Rouleau de papier.
Turquie, XIXe siècle.
Daté de 1208 (chaban al moazam sana saman meati).
Au revers inscription : i Derviche Afendip.
25 x 70 cm

300 / 400 €
267

Aigle avec calligraphie coranique.
Dessin sur papier.
XIXe siècle.
18 x 26 cm

300 / 400 €
268

Deux oiseaux affrontés avec calligraphie coranique : Besmelahe rahmane rahim.
Dessin sur papier.
XIXe siècle.
17 x 23,5 cm

200 / 300 €

263

Le développement de la calligraphie islamique va du plus simple au plus compliqué. Ces dessins
rappellent la Tughra inventée par les Turcs ottomans comme support de leurs noms et pour servir de
signature officielle.
L’Occident fut fasciné par la qualité de la calligraphie islamique. Cette pseudo-calligraphie arabe, en
écriture ornementale apparaît même dès le XVIIe siècle en Europe, surtout chez les dessinateurs du
Saint-Empire romain germanique.

LIVRES

269
Abulféda (Ismâîl-Imâd-ad-Dîn-al-Ayyoûbî, connu sous le nom de). Géographie d’Aboulféda. Traduite

de l’Arabe en français et accompagnée de notes et d’éclaircissements par M. Reinaud. [T. I-II]. Paris,
À L’Imprimerie nationale, 1848, 2 tomes en 1 vol. in-4° ; VIII-CDLXIV-3 cartes repl. h.-t. [Introduction
générale à la Géographie des Orientaux]/VI-(1)-327 pp. [Première partie contenant la première moitié
de la traduction du texte arabe], demi-veau havane, dos à nerfs, caissons or, p. de titre et de tomaison
en maroquin rouge et vert, tranches peignées fin, rel. de l’époque, bel exemplaire.
bnf, G-3071. Catalogue des ouvrages publiés par Maisonneuve et Cie, pour l’année 1877, confirme la
collation. quérard t. XII, p. 81. Fort rare.
La première édition critique in-extenso du texte arabe fut publiée par Reinaud et Mac-Guckin de Slane
à Paris, en 1840. En 1848, Joseph-Toussaint Reinaud, orientaliste distingué, donna une traduction en
français du texte arabe, travail monumental, contenant une biographie d’Abulféda et une Introduction
générale à la Géographie des Orientaux, avec notes et éclaircissements. La traduction de ce grand
ouvrage, fut interrompue par le décès de ce dernier et fut achevée par Stanislas Guyard à Paris, en
1883.
Tome premier : notice d’Aboulféda. Géographes arabes et persans antérieurs à Aboulféda. Doctrines
géographiques des Arabes et des Orientaux en général.
Tome deuxième : Arabie. Égypte. Afrique (Maghreb). Afrique (zone torride). Espagne. Îles des mers
occidentales. Régions septentrionales de la terre.

900 / 1 000 €

270
Bourgoin (Jules). Les Éléments de l’Art Arabe. Le trait des entrelacs. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie,

1879, gd in-8° ; (2)-47 pp.-190 pl. h.-t. [Entrelacs]-10 pl. coul. h.-t. [chromolithographies], demi-toile noire
à coins, dos lisse, p. de titre en maroquin vert, plats papier imprimé éditeur, rel. post. bel exemplaire.
Édition originale rare. Très belle publication.

900 / 1 000 €

271
Cardonne (Denis Dominique). Mélanges de Littérature Orientale, Traduits de différens Manuscrits Turcs,

Arabes & Persans de la Bibliothèque du Roi. Paris, Chez Hérissant le Fils, 1770, 2 vol. in-12° ; (6)-314 pp.(5)/(2)-293-(3), plein veau marbrés, dos lisses ornés, caissons or, fleurettes or, p. de titre et de tomaison
en maroquin rouge, tranches rouges, rel. de l’époque, bon exemplaire.
Édition originale rare.
Denis Dominique Cardonne, orientaliste et traducteur français, séjourna 20 ans à Constantinople. À son retour, il devint secrétaire-interprète du roi

pour les langues orientales et inspecteur de la librairie. nommé professeur au Collège royal, il occupa la chaire de turc et de persan jusqu’à sa mort
en 1783. Les frères Desgranges, célèbres orientalistes français au XIXe siècle étaient ses petits-fils. Son ouvrage contient la traduction de différents
manuscrits Turc, Arabes et Persans de la bibliothèque du Roi que l’on ne trouve nul par ailleurs.

500 / 700 €

270

272
Circourt (Comte Albert de). Histoire des Mores mudejares et des Morisques, ou des Arabes d’Espagne

sous la domination des Chrétiens. Paris, chez G.-A. Dentu, Imprimeur-libraire, 1846, 3 vol. in-8° (2)-450
pp.-(1)/(2)-487-(1)/(2)-370-(1), plein veau glacé vert turquoise, dos à nerfs joliment orné, filets dorés,
titre et tomaison or, triple filet doré encadrant les plats, coupes guillochées aux angles, double filet
or intérieur, tranches marbrées à l’imitation des gardes, reliures signées de l’atelier « bradel-Derome &
collaborateurs », superbe exemplaire.

Provenance : bibliothèque du vicomte E. de bourbon-busset (n° 468 de l’inventaire établi en Mai 2004).
Anne-Marie-Joseph-Albert de Circourt est un historien français, ancien officier de marine nommé conseiller d’Etat par l’Assemblée nationale en 1872.

800 / 1 000 €

273
Delacroix (J.-Fr.) & Hornot (Ant.). Anecdotes Arabes et Musulmanes, Depuis l’An de J. C. 614, Époque de

l’établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux Prophète Mahomet ; Jusqu’à l’extinction total du
Califat, en 1538. À Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, 1772, in-8° ; VI-733 pp.-(1), plein veau marbré
d’époque, dos lisse joliment orné, tranches rouges, rel. de l’époque, bel exemplaire.
barbier I, 179. Chronologies toujours intéressantes et utiles.

500 / 700 €

274
Delaporte (P.-Henry). Vie de Mahomet d’après le Coran et les historiens arabes. Paris, Ernest Leroux,

Éditeur, 1874, grand in-8° de 3 ff.n.ch., 564 pp. et 4 ff.n.ch. de table des matières, bradel demi percaline
bleue, pièce de titre brune, non rogné reliure post., bon exemplaire.
Enay 22 et 33, Chauvin XI, 97. Édition originale. Peu commun.
Ce livre reprend l’excellent ouvrage de Jean Gagnier paru à Amsterdam en 1733 en y apportant quelques améliorations. Jean Gagnier est
considéré comme l’un des premiers orientalistes ayant utilisé des sources sérieuses reprises dans cet ouvrage pour écrire une vie du prophète de
l’Islam (en particulier les œuvres d’Aboulféda). Son ouvrage repris ici a été pendant de nombreuses années considéré comme l’une des meilleures
biographies de Mahomet. J. Gagnier enseigna les langues orientales à Oxford.

200 / 300 €

275
Desvergers (Adolphe-Noël), traducteur de. Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aghlabites, et de

la Sicile sous la domination musulmane. Texte arabe d’Ebn-Khaldoun, accompagné d’une traduction
française et des notes. Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, 1841, in-8° ; (2)-XXXIX-201 pp.-80 pp.
[texte arabe], pleine basane, dos lisse joliment orné, fleurons or, filets or, titre or, dentelle or d’encad. sur
les plats, gdes marges, rel. de l’époque, bel exemplaire.
bnF, Inventaire des livres imprimés arabes, p. 199. Playfair, Tunisia, p. 35. Édition originale. Peu
commun.

L’invasion de l’Afrique romaine par les Arabes, l’occupation de cette vaste contrée (…) forment l’une des parties les plus remarquables de l’histoire occidentale au moyen âge. Parvenus aux Colonnes d’Hercule, les Musulmans
franchirent bientôt l’impuissante barrière qui les séparait de l’Europe (…) Plus tard, ils passèrent d’Afrique en Sicile (…) et pendant plus de deux siècles, portèrent jusqu’à Rome la terreur de leurs armes. (Introduction).
Excellente histoire augmentée par la traduction du texte arabe de l’historien savant, judicieux et impartial Ebn-Khaldoun (né à Tunis en l’an 1332), et
consacré à l’histoire des Aghlabites et à celle des Arabes en Sicile jusqu’à leur expulsion par les normands.

800 / 1 000 €

270

276
graindor (Paul). Bustes et statues-portraits d’Égypte romaine. Le Caire, Imprimerie P. barbey, 1928, gd

in-8° ; 146 pp.-1 f. de table non ch.-71 pl. numérotées [I-LXXI] et 1 pl. repliée non numérotée dans un
portefeuille in-fine, demi-chagrin prune, dos à nerfs, titre or, rel. de l’époque, bon exemplaire.
Édition originale.

L’auteur était membre de l’École française d’Athènes et professeur aux facultés des Lettres du Caire.

200 / 300 €

277
Hammer-Purgstall (Baron Joseph de). Histoire de l’Ordre des Assassins. Ouvrage traduit de l’Allemand

et augmenté de pièces justificatives par J. J. Hellert et P. A. de la nourais. Paris, Paulin, Libraire-Éditeur,
1833, in-8° ; (2)-367 pp., demi-veau glacé marron, dos lisse joliment orné, filets or, armes en pied, rel. de
l’époque, bel exemplaire.
Hage Chahine, AA3190. Édition originale de la traduction française.

Provenance : ex-libris de la bibliothèque du marquis de bouillé.
L’auteur fait des rapprochements curieux entre la secte des Assassins ou « Haschischin » et les templiers, les francs-maçons et les jésuites. La force et la
puissance de l’Ordre des Assassins, cet Ordre qui formait un état au sein des états demandait à ses membres une soumission que n’avaient pas encore
exigée de leurs sujets les despotes de l’Orient.

600 / 800 €

278
Ibn-Mohammed Khaldoun (Abd ar Rahman). Prolégomènes d’Ebn-Khaldoun. Texte arabe publié

d’après les manuscrits de la bibliothèque Impériale par M. quatremère. Paris, benjamin Duprat, 1858,
3 vol. gds in-4° ; (2)-422 pp./(2)-408 pp./(2)-434 pp., brochés, couvertures bleues, dos cassé au tome I,
1ère partie et 3ème partie. Suivi de : Les Prolégomènes d’Ibn Khaldoun. Traduits en français et commentés
par M. de Slane. Paris, Imprimerie Impériale, 1863-1868, 3 vol. gds in-4° ; (2)-CXVI-486 pp./(2)-493
pp./(2)-573 pp., demi-basane marron, dos à nerfs, filets or, rel. de l’époque, bon exemplaire.
Playfair, Marocco, 789. Pérès, 263. Édition originale de la traduction française très rare complète.

Ibn Khaldoun, dont la renommée a dépassé depuis longtemps le cercle restreint des orientalistes, naquit à Tunis en 1332. Il passa sa jeunesse au milieu des révolutions qui ensanglantèrent l’Afrique du Nord au XIVe siècle.
Après avoir servi quelques années le roi de Fez et le sultan de Grenade, dont il fut l’ambassadeur auprès de Pierre le Cruel, Ibn Khaldoun s’installa au Caire. Dans cette ville, il exerça à plusieurs reprises les fonctions de grand
cadi et professa publiquement. Il y mourut en 1406, à l’âge de 74 ans. (cf. Rivoire, Visages de l’Islam, p. 175).
Oeuvre majeure d’Ibn Khaldoun, contenant des considérations générales sur l’histoire, sur les diverses formes de civilisations qui résultent du climat,
de la vie nomade ou sédentaire, sur les mœurs propres à chacune de ces civilisations, sur les institutions sociales et sur les sciences et les arts qui s’y
développèrent (sciences coraniques, mathématiques, chants et musique instrumentale, agriculture et artisanat).
P.S. : Ibn Khaldoun, nous apprend lui-même qu’il composa ses prolégomènes historiques en l’année 779 (1377), et n’y employa que cinq mois !

2 000 / 3 000 €

278

279
Imberdis (Victor). Mahomet et l’Islam. Étude historique. Philippeville (Algérie), Typographie L. Denis

Aîné, 1867, in-8° ; (1)-173 pp., demi chagrin rouge, dos nerfs orné, filets or, palette or en pied, titre or,
semi d’étoiles or, ex-dono frappé or sur le premier plat, rel. de l’époque, bel exemplaire.
Cat bnF, 8-O-2G-1057.
Édition originale très rare, manque à de très nombreuses bibliographies.

Victor Imberdis, ancien magistrat en Algérie (et en France) pendant de longues années a pu voir et étudier l’islamisme de près. Il entretint une
correspondance avec le savant orientaliste Caussin de Perceval, membre de l’Institut. Lorsqu’il offrit son ouvrage à l’émir Abd-el-Kader, ce dernier lui
adressa une lettre de félicitations élogieuse … j’ai trouvé que vos vues étaient lumineuses, que vous disiez vrai, que vous écriviez sincèrement… (lettre de février 1868).

500 / 700 €

280
Jaussen (Antonin) & Savignac (Raphaël). Mission archéologique en Arabie (Publication de la Société des

fouilles archéologiques).
Paris, Ernest Leroux, Éditeur 1909 pour le tome I/Paris, Librairie P. Geuthner 1914 pour le tome II/Paris,
Librairie Orientaliste P. Geuthner 1922 pour le tome III, 3 tomes en 6 vol. in-4 brochés et demi-toile.
Tome I : De Jérusalem au Hedjaz Medain-Saleh, XVI-507 pp.-41 planches et 228 figures (en 1 vol.).
Tome II : El’Ela, d’Hegra à Teima, Harrah de Tebouk, XV-699 pp.-57 figures pour le texte, Atlas de 153
planches, cartes et plans en phototypie et un supplément Coutumes des Fuqarâ, 98 pp. (soit 3 vol.
pour le tome II).
Tome III : Les châteaux arabes de Qeseir ‘Amra, Harâneh et Tûba, 135 pp. avec 21 figures pour le texte,
Atlas de 7 pp.-58 planches en phototypie (soit 2 vol. pour le tome III).
(le vol. I au tome I paru chez E. Leroux est en reprise photostatique chez Roth-Hotz Reprise à Lausanne
en 1982, les 5 autres vol. sont en édition originale).
Très bon exemplaire, très important ouvrage sur ce sujet. Très rare.

Les six volumes en trois tomes des Pères Raphaël Savignac et Antonin Jaussen furent publiés entre 1909 et 1922. Ils sont le résultat de leurs missions
d’explorations entreprises dans le nord-ouest de l’Arabie en 1907, 1909 et 1910. Les deux premiers tomes concernent le voyage à Médâin-Sâleh et
à el-’Ela, ils sont consacrés surtout au récit de voyage, à l’archéologie et à l’épigraphie. Le supplément au tome II contient des notes ethnologiques sur
les coutumes de la tribu arabe des Fuqarâ, un groupe nomade de l’Arabie du nord-Ouest (à proximité de Médâin-Sâleh). Le troisième tome dont la
publication a été retardée à cause du déclenchement de la guerre nous offre les toutes premières photographies des châteaux arabes de qeseir ‘Amra,
Harâneh et Tûba qui avaient été visités au cours des trois expéditions. Ces sites avaient été déjà visités par A. Musil en 1907 mais Jaussen et Savignac
ajoutent de nombreuses informations importantes avec de nouveaux plans. Ces trois expéditions ont suivi les pas de trois autres voyageurs célèbres,
Charles Doughty (cf. Arabia Deserta), Ch. Huber (assassiné en 1884) et J. Euting dont les découvertes à la fin du XIXe siècle avaient fournies déjà de
précieuses informations sur l’état social et religieux en Arabie avant l’Islam.

1 200 / 1 500 €

280

281
Marigny (François Augier, dit abbé de). Histoire des Révolutions de l’Empire des Arabes [rédigée par

l’abbé Pérau]. À Paris, Chez Gissey, bordelet, Ganeau, 1750-1752, 4 vol. in-12° ; (2)-LX-58 pp.-1 f. blanc498 pp.-(3)/(2)-519 pp./(3)-XIV-540 pp.-3 tableaux repl. h.-t./VI-(1)-525 pp., plein veau marbré, dos à nerfs
joliment orné, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges, rel. uniforme de l’époque,
bel exemplaire.
Cioranescu, 42603. quérard, La France Littéraire V, p. 537. Édition originale.
De la première dynastie des Thahériens au tome premier, à la dynastie des Grands Mogols et des
Sophis de Perse au tome quatrième.

500 / 700 €

282
Mentelle (Edme-Jany) & Mailhol (gabriel). Anecdotes Orientales. Première partie, Contenant les anciens

Rois de Perse, & les différentes Dynasties Perses, Turques & Mogoles, qui se sont élevées successivement en Asie,
jusqu’aux Califes & aux Sophis exclusivement. Seconde partie, Contenant les Rois de Perse de la Dynastie
des Sophis, les Mogols ou Empereurs de l’Indoustan, & les Sultans Turcs de la famille Ottomane, depuis la
fondation de ces grands Empires jusqu’à nos jours. À Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, 1773, 2 vol.
in-8° ; XII-748 pp./(1)-820 pp., plein veau marbré d’époque, dos lisse joliment orné, tranches rouges, rel.
de l’époque, bel exemplaire.
barbier I, 185. Chadenat, 5252. Chronologies toujours intéressantes et utiles.

500 / 700 €

283
Nabigha (adh-Dhubyâni). Le Dîwân de Nâbiga Dhobyâni, texte arabe, publié pour la première fois, suivi
d’une traduction française, et précédé d’une introduction historique, par M. Hartwig Derenbourg. Paris,
Imprimerie Impériale, 1869, in-8° ; (2)-272 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre or, fleuron or, rel.
de l’époque, bel exemplaire.
bnf, balagna, Inventaire des Livres Imprimés Arabes, p. 559. Édition originale de la traduction française.

Poète arabe de l’anté-Islam, commensal des rois lakhmides et ghassanides, nabigha, apprécié pour sa sensibilité, nabigha a laissé plusieurs poèmes,
composé en général à leur louange.

500 / 700 €

284
Ockley (Simon). Histoire des Sarrasins, contenant. Leurs premieres conquêtes, & ce qu’ils ont fait de plus

remarquable sous les onze premiers Khalifes ou Successeurs de Mahomet. Traduit De l’Anglais [par AugusteFr. Jault] de Simon Ockley, Professeur en Langue Arabe dans l’université de Cambrige. Paris, nyon,
1748, 2 vol. in-12° ; (2)-CVIII-505 pp./XXXVI-484 pp-(1), plein veau marbré, triple filet or d’encad. sur les
plats, dos joliment orné, tranches rouges, édition originale de la trad. française, rel. de l’époque, très bel
exemplaire.
« Ouvrage estimé. » (brunet IV, 155). blackmer II, 236. Cox I, 220. Gay, 98.

Ouvrage de grande qualité, composé et publié à l’époque en langue vernaculaire plutôt qu’en latin, d’après des sources manuscrites non publiées
(bibliothèque bodleian d’Oxford). De nombreux historiens, y compris Gibbon, y puisèrent leurs sources abondamment et mirent Ockley au rang des
principaux orientalistes de son temps.

800 / 1 000 €

285
Rinn (Louis). Marabouts et Khouan. Étude sur l’Islam en Algérie. Avec une carte indiquant la marche, la

situation et l’importance des ordres religieux musulmans. Alger, Adolphe Jourdan, Libraire-Éditeur,
1884, 2 vol. in-8° ; VIII-552 pp., et 1 très gde carte de l’Algérie en coul. h.-t. repliée [1300 x 950 mm]
indiquant la situation, l’importance numérique et la marche des ordres religieux musulmans, demichagrin noir, dos à nerfs, filets or, titre or, rel. uniforme post., très bel exemplaire.
A work of great political importance. (Playfair, Algeria, 4334). Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, p. 761.
Édition originale rare et recherchée, complète de sa carte qui fait presque toujours défaut.

Doctrine politique de l’Islam. En Algérie, clergé salarié ; marabouts indépendants ; congrégations religieuses : nombre, origine, organisation, fonctionnement, rôle politique des différents ordres. Étude de chacun des ordres.
Conclusions à tirer de cette étude pour notre politique indigène. Travail minutieux, scrupuleux. Appuyé sur des documents manuscrits et surtout sur une compétence éprouvée. (Tailliart, 3080).

800 / 1 000 €

286
Viardot (Louis). Essai sur l’histoire des Arabes et des Mores d’Espagne. Paris, Paulin, Éditeur, 1833, 2 vol.

in-8° ; (2)-311 pp./(2)-251 pp.-4 pp. [cat. éditeur], demi-veau glacé, dos lisse richement orné, filets or,
filets à froid, fleurons à froid, p. de titre et de tomaison en maroquin noir, tranches marbrées, rel. de
l’époque, superbe exemplaire.
Ouvrage très recherché (Chadenat, 2498). Cat. de la bibliothèque Hispanique de Foulché-Delbosc, 539.
Édition originale rare.
Conquête de l’Espagne. Émyres. Premiers établissements (de 710 à 756). Califat de Cordoue. Dynastie
Ommyade. Second établissement (de 756 à 1001). Déchirement de l’empire. Chute des Ommyades
et du Califat de Cordoue. Conquête des Almorravides. Troisième établissement. Fin de l’histoire des
Arabes et commencement des celle des Mores (1001 à 1094), etc.

900 / 1 000 €

287
Viardot (Louis). Scènes de Mœurs Arabes. Espagne. Dixième siècle. Paris, Paulin, Libraire-Éditeur, 1834,

in-8° ; (2)-IV-[6]-299 pp.-(1), demi-veau glacé havane, dos lisse finement orné, titre or, roulette or,
filets or, tranches marbrées, qq. lég. piqûres sans gravité, manque la coiffe sup., rel. de l’époque, bon
exemplaire.
Cat. de la bibliothèque Hispanique de Foulché-Delbosc, 539. Chadenat, 3660. Édition originale.
Provenance : ex-libris de la bibliothèque du baron de nervo.
La Mosquée. Les joutes. Le combat. Les Académies. L’amour. Le Mahdy. La prédiction.
Cet ouvrage forme la suite de l’Essai sur l’Histoire des Arabes et des Mores d’Espagne du même auteur
paru une année auparavant en deux volumes in-octavo chez le même éditeur.

400 / 600 €
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