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8
Ammonite CléoniCeAs, crétacé, albien, majunga,
madagascar. Belle qualité pour cette pièce irisée de couleurs variées. l’ammonite Cleoniceras a été ouverte de manière à montrer ses loges internes.
D. 19 cm Pds 1,23kg
150/200 €
9
lot de trois mAgnifiques
madagascar, sur socle acier.

Ammonites

nacrées de
100/150 €

10 grand spécimen d’Ammonite CrAnosPhinCtes de
l’oxfordien, dégagé sur les deux côtés. C’est un céphalopode à coquilles, lointains parents de notre nautile actuel.
elles apparurent au début du Jurassique, il y a 200 millions
d’années, et dominèrent les mers jusqu’à leur extinction, il
y a environ 65 millions d’années. Présentation sur socle.
madagascar. très décoratif.
D. 28 cm Pds 5,63kg
350/400 €

11 lot : Ammonite en calcite sur bloc, beau travail de
préparation, région de Caen. D. 10 cm
Beau PeCten sur bloc. région de Caen.
D. 13 cm
100/150 €
12 lot : BrACelet en pierre marbrée, période antique.
l. 10 cm
Crâne humAin en cristal de roche. h. 5 cm 100/150 €

6

FOSSILES et MINERAUX
1
Belle géoDe d’améthyste du Brésil ouverte, très lumineuse. h. 58 cm Pds 11.4kg
300/400 €
2
lot : tronC D’ArAuCAriA fossile avec de belles couleurs, madagascar. très belle conservation. 200 millions
d’années. 2 kg. D. 13 cm
géoDe ComPlète de quartz blanc, maroc. h. 25 cm
100/150 €
3
stromAtolithes du maroc de l’ère Primaire.
h. 13 cm
60/80 €
4
lot : Deux triloBites sur PlAque. Cambrien
moyen, usA. Pièces bien conservées. h. 4 cm
PhACoPs très bien préparé sur sa gangue, Dévonien moyen,
maroc. D. 10 cm
100/150 €
5
grand triloBite sur socle avec sa gangue, Dévonien, maroc. h. 30 cm
150/200 €
6
Ammonite opalisée rouge dite rainbow sur socle,
Cléoniceas, crétacé, albien.
h. 16cm Pds 0,89kg
120/150 €
7
Beau spécimen d’Ammonite CrAnosPhinCtes sur
socle, oxfordien, dégagé sur les deux côtés. Jurassique, madagascar. très décoratif. D. 15 cm Pds 1kg
120/150 €
4

13 rare morceau de verre liByque. magnifique patine
du désert. l. 6 cm Pds 54 g
100/120 €

14 lot : grande teCtite de Chine, région du guangdong. l. 55mm Pds 104 g
météorite de type chondrite nWA avec une belle patine.
Pds 28,77 g
100/150 €

15 magnifique BloC D’AmBre avec des inclusions d’insectes dont une rare araignée. 28,14g l. 7cm 100/120

16 lot : BrACelet en jade vert tendre. l. 75 mm
PenDentif en lapis lazuli bleu électrique. l. 4 cm
80/100 €

17 Collier en ambre jaune de la mer baltique.
l. 65 cm
80/100 €
18

lot de fossiles.

40/50 €

19 lot : un Collier en agate. un Collier yeux de tigre.
un Collier de diverticules de nacre.
80/100 €
20 lot : un sAutoir en corail teinté rouge. un Collier
en agate. un Collier composé de turquoises cruciformes.
80/90 €
21 lot: un Collier composé de prismes de corail teintées rouges. un Collier de boules d’hématite. un Collier
en agate.
80/90 €
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22 lot : un Collier composé de perles en prismes de
lapis lazuli. un Collier en agate.
80/90 €
23 lot: un Collier composé de têtes de mort en pierre
blanche. un Collier en agate.
80/100 €
24 Ancien Collier composé de perles à facettes en cornaline.
80/100 €
25

Ancien Collier composé de grandes perles en agate.
80/100 €

26

un Prisme De grenAt.

27 tête De mort en cristal de roche poli.
h. 5 cm
28 lingAm en pierre grise à tête rouge.
l. 5,7 cm

lot: un AstrAgAle de bison (100 00 ans). une vertèBre de cervidé de la mer du nord (100 000 ans).
50/80 €

38

39 Collection de six morCeAux D’AmBre enfermant des
insectes préhistoriques. (500 000 à 1 million d’années).
150/200 €
40 mAsque sculpté dans une vertèbre de baleine.
D. 16 cm
80/100 €

30/40 €
80/120 €
40/50 €

29 lot : une géoDe de cristaux de quartz. une géoDe
de cristaux de quartz teinté. l. 6 cm
80/90 €
30 lot : triloBite du Paléozoïque inférieur (320 mA).
l. 10 cm. triloBite elrathia kingli du Cambrien moyen.
usA. l. 2,2 cm. triloBite du Cambrien dégagé dans une
posture cambrée. l. 9 cm
100/150 €
31 lot : trois Dents de globidens (famille du mosasaure), 70 mA. une Dent de requin fossilisée (60 mA), l.
9 cm. six orthoCérAs de l’ère primaire, 400 mA.
60/80 €
32 PlAque comportant deux ophiures du crétacé (13563 mA) bien dégagée.
60/80 €
33 lot : Ammonite coupée en deux parties l. 4,5 cm.
trois Ammonites nacrées (Dévonien et postérieur).
50/80 €
34 Dent De mosAsAure du crétacé fossilisée.
l. 9 cm
30/40 €
35 lot : trois enCoPes grandis pléistocène (100 000
50/80 €
ans). une vertèBre de poisson fossilisée.

METEORITES
41 lot : ChonDrite nWA 869 d’Algérie l. 4,3 cm.
Cinq frAgments de « Campo del Cielo » d’Argentine.
80/100 €
42

euCrite nWA 869 d’Algérie. l.8 cm

80/100 €

HISTOIRE NATURELLE
43

imposante éPonge tonneau. h. 50 cm 120/150 €

44 etoile De
socle. h. 30 cm

mer Coussin,

Culcita, présentée sur un
100/120 €

45 PAire D’étoiles De mer à Corne, présentation sur
socle. h. 40 cm
100/120 €
46 PAire D’étoiles De mer linckia blanche, présentation sur socle. h. 40 cm
100/120 €
47 nAutilus nAturel présenté sur socle en bois de
style louis xvi. h. 40 cm
100/120 €
48 nAutilus nacré sur présentation socle bois de style
louis xvi. h. 37 cm
120/150 €
49 magnifique mâChoire De requin mAko, isurus oxyrinchus. 3 à 4 mètres, 34 cm
120/150 €
50 rAie guitAre naturalisée présentée sur socle en
mouvement. h. 68 cm
180/220 €

36 lot : un Disque de vertèbre de poisson (agnathe du
Dévonien ?). Deux rostres de bélemnite. Deux Dents de
poisson du Dévonien.
60/80 €

51 Œuf D’AutruChe sur socle bois. très décoratif.
h. 33 cm
120/150 €

37 lot: trois Dents de requin fossilisées. h. 2 cm.
quatre Dents de requin fossilisées noires.
60/80 €

52 vertèBre De BAleine sculptée d’un visage.
Art inuit. l. 38 cm
200/300 €
5
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61 grande CArAPACe de limule, limulus polyphemus
sur socle métal. Pacifique est.
h 40 l. 22 cm (limule seule).
90/100 €
62 très sculptural fémur De Bison Priscus sur socle
chêne. Contemporain des mammouth, mégacéros, bison
des steppes, lions des cavernes - 30 000 ans environ. origine : mer du nord (gisement épuisé). Pièce traitée par un
professionnel. D. de l’os : 13 x 13 x 41 cm
150/200 €
Prehistoire
63 grand BifACe en amande, grès, paléolithique.
h. 17 cm
100/120 €
64 BifACe en grès lustré, belle patine brune.
h. 17 cm
100/120 €
65 grand BifACe en amande, grès à belle patine saharienne, paléolithique. h. 21 cm
100/120 €
66 lot de six hAChes polies en roche dure. néolithique.
h. 6 à 9 cm
80/120 €
67 grande hAChe polie en agate, néolithique final.
h. 16 cm
100/120 €

53

53 vertèBre De BAleine sculptée d’un visage.
l. 38 cm
200/300 €
54

Dent De morse en ivoire.

55

Dent De mégAloDon beige. l. 7 cm

130/180 €
50/60 €

56 grand tronC fossile de madagascar de 49 kg avec
une fossilisation exceptionnelle de son écorce (des nœuds
sont visibles). ère secondaire - trias supérieur (220 mA).
Dim. 20x30x40 cm
800/900 €
57 Belle Ammonite Périsphinctes de madagascar (tuléar) sans aucune restauration. oxfordien (150 mA environ). D. 32 cm
600/700 €
58 Crâne De CroCoDile – Crocodylus niloticus sur
socle métal. Crâne intact, sans aucune blessure, avec une
dentition complète. madagascar. 42 x 19cm
(son certificat Cites sera remis à l’acheteur). 700/800 €

6

68 grande hAChe taillée en agate, néolithique final.
h. 17,5 cm
100/120 €
69 grande hAChe taillée à face plane, silex, néolithique
final. h. 16 cm
100/120 €
70 Jolie hAChe polie en silex, néolithique final.
h. 12 cm
100/120 €
71 très grande hAChe taillée en silex, néolithique final.
h. 19 cm
150/200 €
72 lot : Deux belles Pointes De flèChe en coffret,
néolithique, typologie intéressante. 65 mm 100/150 €
73 Belle collection de 37 Pointes
silex, agate, jaspe, typologies diverses.
74

Du néolithique,

80/100 €

lot de 7 Belles Pointes De flèChe. néolithique.
80/100 €

75 rare lABret néolithique en quartz. trace d’utilisation bien visible. très belle pièce. D. 4 cm
80/100 €

59 Bois fossile de madagascar avec les deux faces polies. Couleur très naturelle et cernes de croissance très lisibles. ère secondaire - trias supérieur (220 mA).
27x37 cm Pds 3,8 kg
300/400 €

76 sAgAie en bois de renne ou os, néolithique.
l. 13,5 cm
100/120 €

60 grand rostre d’espadon présenté sur socle métal.
océan indien. h. 79 cm
90/100 €

77 Coffret comportant 27 lames et couteaux en silex.
solutréen-magdalénien.
100/120 €
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78 ensemble de trois hAChes taillées préhistoriques
l. 10 à 11 cm
80/100 €
79 trois Belles hAChes polies en pierre mouchetée.
Age de la pierre polie. (intactes).
100/150 €
80 lot : ensemble de Cinq Pointes De flèChe atériennes préhistoriques. Belle Pointe De flèChe à ailettes
en silex taillé du Paléolithique moyen (35000 à 100 000ans).
l. 5,5 cm
60/80 €
81 Bel ensemble de six Pointes De flèChe en silex à
pédoncules denticulés très finement exécutées. Age de la
pierre taillée, sahara.
80/ 160 €
82 grande meule en grès avec belle cuvette d’utilisation
du sahara. elle est vendue avec une large molette en croissant typique. Pièce de collection très décorative. néolithique, 6000-4000 av J.C. D. 47 x 33 cm (Petite restauration
au centre).
250/300 €
ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE
Antiquites Du ProChe orient
83 lot De quAtre têtes en terre cuite syro-hittite.
h. 1,5 à 4,5 cm
60/100 €
84 CouPe compartimentée en faïence émaillée blanche.
suze, iie millénaire av. JC. D. 10 cm. (éclats). 200/300 €
85 kernos en forme de chameau transportant des
jarres, en terre cuite rosée. (Cassures). iran, ier millénaire
av. JC. l. 11 cm
80/100 €
86 vAse en schiste noir à fond plat et à panse tronconique. Proche orient, iie millénaire av. JC. D. 9 cm. (Dépôt
de gangue).
100/120 €
87 CouPes nAviformes en terre cuite et albâtre Phéniciennes (cassées, collées).
150/180
88 BrACelet en bronze avec une jolie patine verte.
l. 85 mm
120/150 €
89

hAChe en bronze du luristan. h. 20 cm 180/200 €

90

hAChe en bronze du luristan. h. 20 cm 80/100 €

91 CouPe en pierre bicolore. Proche orient, ier millénaire( ?). D. 14,5 cm
180/220 €
92 Pointe De flèChe en bronze gravée d’inscriptions.
ier-iième millénaire avant J.C. h. 12 cm
400/500 €

94 - 93

ANTIQUITES EGYPTIENNES
93 stAtuette en calcaire, homme assis sur un siège cubique, les mains posées sur les cuisses. il est vêtu d’un
pagne blanc. son corps est peint en rouge. (tête manquante). egypte, Ancien empire. h. 8,4 cm 400/500 €
94 osiris debout et momiforme en bronze à patine
verte. il est coiffé de la couronne Atef et tient le fouet et
le crochet. les yeux creux étaient autrefois incrustés. (Cassure médiane recollée). egypte, Basse-epoque.
h. 19,5 cm
1.200/1.500 €
95 Buste De nefertoum, dieu des parfums, en faïence
bleu clair à rehauts noirs. il porte sa coiffe caractéristique
en forme de fleur de lotus ouverte surmontée de deux
plumes. egypte, Basse-epoque. h. 5,3 cm
180/200 €
7
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96 - 97

96 ousheBti en faïence bleue, portant une inscription
en t. egypte, Basse-epoque ou Ptolémaïque.
h. 10,9 cm
450/500 €

97 ousheBti en faïence verte, orné d’une inscription
verticale. egypte, Basse-epoque ou Ptolémaïque.
h. 11,5 cm
160/200 €
98 stèle mAgique d’horus sur les crocodiles en stéatite
noire. le dieu enfant est représenté debout, surmonté du
visage de Bès. il tient dans ses mains, pour les maîtriser,
des animaux dangereux : lions, serpents et scorpions. Des
inscriptions sont gravées au dos et sur les côtés de la stèle.
egypte, Basse-epoque ou Ptolémaïque. h. 13,7 cm
(usures, cassures et restaurations).
1.200/1.500 €
99 torse De vénus acéphale en albâtre égyptien. elle
se touche le sein gauche avec la main droite. Art romain
d’egypte. h. 7,5 cm
220/280 €

100 lot : Amulette du Dieu Bès, h. 6,5 cm. Amulette
du Dieu Anubis marchant en faïence de style egyptien, h.9
cm. Peinture sur pierre représentant un bateau egyptien.
100/120 €

101 lot : un ousheBti inscrit en faïence de style egyptien, h. 12,5 cm. un os grAvé de style Copte,
h. 16 cm
60/100 €
8

117 - 105 - 98

102 osiris végétAnt. figurine d’une pseudo-momie
d’osiris ithyphallique coiffé de la perruque tripartite et paré
de la barbe postiche. il est présenté dans un sarcophage en
bois quadrangulaire. epoque Ptolémaïque. h. 38 cm
1.200/1.300 €
103 sCArABée De CŒur en pierre verte anépigraphe.
Basse epoque. l. 5,5 cm
on y joint un sCArABée inscrit en terre cuite de style egyptien.
100/120 €
104 lot d’amulettes : Deux yeux D’ouDJAt. un horus
faucon en pierre. un moule à amulette en terre cuite
rouge. un AnneAu de coiffe en jaspe rouge. une Perle
ajourée. une grenouille de style egyptien. 120/150 €
105 tête en basalte de dignitaire d’époque Ptolémaïque.
h. 9,5 cm
800/1.000 €
106 stAtuette De singe assis en faïence émaillé jaunevert. Basse epoque. h. 5,6 cm
350/400 €
107 Collier composé de perles en verre et céramique
terminé par un scarabée. Basse epoque.
180/250 €
108 lot de
fayoum.

silex tAillés

préhistoriques provenant du
40/60 €
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121

120
95

119
129

109 lot d’oBJets de style egyptien.

40/50 €

110 Deux tissus coptes à décor géométrique.
viii-xe siècle.
80/120 €
111 stAtuette en bois peint de style égyptien représentant peut-être isis coiffé d’un disque solaire.
h. 61 cm
80/100 €
112 Deux stAtuettes en bronze de style egyptien.
h. 11 cm
60/80 €
113 Collier de momie en fritte émaillée bleu.
Basse époque.
60/80 €
114 lot : Amulette représentant un Œil d’oudjat en céramique blanche, époque Ptolémaïque, l. 1,8 cm. sCArABée en lapis-lazuli, époque saïte ( ?),
l. 1,5 cm
100/150 €
115 CouPe en granit à deux tenons. nouvel empire.
D. 15 cm. (Deux éclats, sinon très belle conservation).
300/400 €
116 CouPe à broyer sur pied à quatre oreilles en granit.
Dépôt calcaire. (un éclat, sinon très elle conservation).
xxvi-xxxe dynastie. D. 13 cm
300/400 €

117 DignitAire mArChAnt en bois sculpté avec traces
de polychromie. torse nu, il est vêtu d’un pagne blanc.
moyen empire. h. 21 cm (manque les bras et une jambe).
800/1000 €
118 Amulette représentant le dieu Ptah Patèque. email
fritte verte. Basse epoque. h. 4 cm
80/120 €
119 Amulette représentant le dieu bélier knoum debout. email fritte verte. Basse epoque.
h. 4,5 cm
100/120 €
120 Amulette représentant la déesse chatte Bastet marchant. email fritte bleue.
Basse epoque. h. 5,6 cm
120/180 €
121 Amulette représentant le dieu thot marchant.
email fritte verte Basse epoque. h. 5,5 cm
150/180 €
122 Amulette représentant la déesse sekhmet. email
fritte verte. Basse epoque. h. 2,4 cm
60/80 €
123 lot : Buste d’oushebti en émail fritte vert pâle,
époque Ptolémaïque, h. 6 cm. Buste d’oushebti en émail
fritte bistre, époque Ptolémaïque, h. 8 cm
60/80 €
124 shAouABti en émail fritte bleu avec traces d’inscriptions. Basse epoque. h. 9 cm
120/180 €
9
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ANTIQUITES GRECQUES, ROMAINES,
PHENICIENNES ET GAULOISES
131 PersonnAge DrAPé se masquant l’œil gauche, la
main droite en appui. le sexe est caché par un drapé. style
de la rome antique. Calcaire patiné ayant séjourné dans
l’eau. h. 60 cm
200/400 €
132 Deux éPingles en bronze à patine verte, l’une à extrémité cruciforme, l’autre à extrémité en forme de vase.
Chypre, 1750-1600 avant J.C.
réf : objets similaires au Cyprus museum à nicosie, inv.
1933/v11-28/3.
100/150 €
133 lAmPe à huile en terre cuite beige, à trois orifices
obtenus par pincement. Afrique du nord, période Carthaginoise. h. 6 cm. (un bec restauré).
60/80 €
134 tête féminine en terre cuite beige orangé, la chevelure traitée en petites boucles. Art hellénistique,
iii-iie siècle avant J.C.
h. 3,8 cm. (restaurations).
120/180 €
125

125 shAouABti inscrit «Je me proclame fils royal du seigneur
des deux terres ». xxiie Dynastie. email fritte bleu.
h. 12 cm
300/400 €
126 shAouABti inscrit. xxiie Dynastie. email fritte
bleu. h. 9cm
300/400 €
127 lot : Petit ousheBti en émail fritte bleu avec
traces d’inscriptions en relief. epoque Ptolémaïque.
h. 6,5 cm. ousheBti en faïence beige (pied cassé).
epoque ptolémaïque. h 8 cm
80/100 €
128 Plume D’AutruChe droite accolée à un uraeus et
posée sur une corne du bélier Amon. Bronze à patine
verte finement gravée. Basse époque ou Ptolémaïque.
664-32 av JC. h. 13,5 cm
400/600 €
129 Amulette en émail fritte blanche représentant un
singe assis (Dieu thot). epoque indéterminée.
h. 3 cm
100/150 €
130 lot : tissus Copte provenant d’une chasuble
composée de deux bandeaux décorés de figures géométriques et d’animaux stylisés. 45x45 cm
frAgment De tissus Copte à décor de prêtres stylisés.
20 x15 cm
200/300 €
10

135 flACon D’Athlète à panse globulaire, col cylindrique à étranglement intérieur et grande lèvre plate. irisations vertes et bleues.
Art romain, ii-ive siècle après J.C. h. 9,5 cm (restauration à la lèvre).
150/180 €
136 lAmPe à huile en terre cuite rouge provenant
d’Alexandrie représentant un Chrisme. epoque romaine,
ive siècle. l. 11,5 cm (manque).
40/60 €
137 méDAillon en cuivre représentant un petit visage
rayonnant. epoque Celte (?) h. 2,5 cm
60/100 €
138 lot à trier de style antique.

100/150 €

139 Cinq fusAïoles en os ou ivoire (une en verre).
epoque romano-Byzantine.
50/60 €
140 BAgue en or enchâssant une intaille en agate représentant un cheval ailé.
epoque romaine.
300/400 €
141 fiBule à lunette en fer à spirale enroulée.
epoque gallo-romaine. l. 9,2 cm
100/120 €
142 ensemble de quAtre BrACelets en pâte de verre romain et islamique.
100/120 €
143 fiBule à spirale et ressort en bronze patiné. epoque
gallo-romaine. l. 9,6 cm
120/180 €
144 lot: un BrACelet, une BouCle, une fiBule, deux Aiguilles. epoque romaine.
80/100
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151

145 lot de sigillée : un frAgment de brique, Deux
frAgments d’assiettes à motifs en relief.
rome, ive siècle.
40/50 €
146 tête De lion en bronze d’époque romaine.
l. 5,5 cm
100/150 €
147 lAmPe à huile en terre cuite rose d’époque
romaine. l. 10,5 cm
60/80 €
148 stAtuette féminine d’époque hellénistique en
terre cuite beige. h. 18 cm
120/150 €
149 lot à trier d’objets de style antique. 100/150 €
150 lot de Bronzes de style romain et sarde.
Joint : CouPe en bronze décorée de phallus de style romain. D. 14 cm
60/80 €

154 AryBAlle à panse globulaire ornée d’un bovidé dans

un décor de rosettes. terre cuite crème et rehauts de peinture bistre. Art Corinthien, vie siècle av. J.C. h. 6 cm

150/200 €

155 AryBAlle à panse globulaire ornée d’un bouton de
lotus stylisé dans un décor de rosettes. terre cuite crème et

rehauts de peinture bistre. Art Corinthien, vie siècle av.
J.C. h. 6 cm

120/150 €

156 lAmPe à huile en terre cuite beige représentant un

buste de silène surmonté d’un croissant. epoque romaine.
l. 8 cm (restauration).
157 rare

néCessAire De BArBier

60/100 €

composé d’un

en argent et d’un rAsoir en bronze à patine verte.

151 fragment de Cuve De sArCoPhAge en marbre représentant mercure.
rome, ii-iiie siècle. Dim. 27 x 25 cm (restaurations).
Provenance : ancienne collection Daniel Donhou, Californie.
2.800/3.000 €

miroir

152 lot à trier d’époque antique composé de lampes
à huile, un lécythe, un carreau.
100/200 €

grande grèce, iiie siècle av. J.C. h. 9cm

153 rare herminette miniature en bronze à patine
verte. l. 6,5 cm
80/120 €

Petit

epoque romaine.
158 Petit

vernissée.

CrAtère

200/300 €

à anses en terre cuite anciennement
100/150 €

159 figurine en terre cuite de style de tanagra.

xixe siècle.

100/150 €
11
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165

167
135
162

163

160
166
164

160 BAlsAmAire en verre irisé d’époque romaine.
h. 11 cm
80/120 €
161 BAlsAmAire en verre irisé d’époque romaine.
h. 9,5 cm
80/120
162 Aiguière à bec tréflé en verre irisé d’époque romaine. h. 12,5 cm (fêle).
150/250 €

161

163 vAse boule à col évasé en verre irisé d’époque
romaine. h. 8 cm
180/200 €

164 Aiguière à anse à dépressions en verre irisé
d’époque romaine. h. 15cm
180/220 €
165 vAse à gaudrons verticaux décorant la panse. verre
irisé à dépôt terreux.
epoque romaine. h. 8 cm
200/220 €
166 vAse à col cylindrique à dépressions en verre irisé.
orient sassanide. h. 9 cm
150/200 €

167 CouPe en verre irisé évasée. epoque islamique, viie
siècle. D. 13,5 cm (fêles).
120/180 €

168 ensemble de six fiBules en bronze composé de trois
fibules en arc, une rosace et deux semelles de sandale.
epoque romaine. l. 3,3 à 5,5 cm
180/220 €

169 ensemble de six fiBules en bronze composé d’une
fibule annulaire, une fibule bouton, une fibule en arc, une
fibule « queue de paon », deux fibules semi-cylindriques.
epoque romaine. l. 2,5 à 5,2 cm
180/220 €

170 Dé à CouDre en bronze à patine verte d’époque romaine. h. 2,3 cm
40/50 €
171 PieD en mArBre de style grec. l. 22 cm 80/100 €

171bis grotesque tenant une coupe et chevauchant un
centaure en terre cuite beige.
style de la grèce, xixè siècle. l. 25,5 cm.
200/300 €
171bis

12
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174

Art islAmique
172 lot de Deux CArreAux en céramique à décor de rinceaux et motifs floraux en polychromie brune, rose
et bleue sur fond blanc. iran, art qadjar, xixe siècle.
Dim. 21 x 21 cm
60/100 €
173 Porte CorAn en bois sombre décoré de dessins incisés géométriques. D. 45 cm
80/120 €

178 Deux kAtChinAs du milieu du xxe siècle.
h. 7 et 10 cm
80/150 €
179 grand DiADème à plumes montées sur du coton
tressé.indiens kayapo, Brésil, xix-xxe siècle. lg : 1,80 m
Joint : Boite en vannerie contenant du matériel cultuel
d’indien.
200/300 €

174 grande vAsque à scène de chasse. large coupe iranienne hémisphérique en métal sur piédouche ajouré.
large registre sur la panse de scènes de chasse, bordé de
petites frises de rinceaux, palmettes et d’une frise de cartouches avec inscriptions de poésie persane.
Dim. 50 x 35 cm (accident sur le piédouche).
1.000/1.500
Divers
175 AquAmAnile d’orient en forme de faucon en métal
blanc incisé. h. 28 l. 28 cm
50/60 €
176 lot : Deux oBJets AsiAtiques, deux terres Cuites
sao, quatre lABrets africains. 50/80

Préhistoriques

Amerique Du norD
177 hArPon en os inuit avec une belle dentition.
Pièce ancienne. h. 85 mm
80/100 €
179

13
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180
194

182

194
190

189

Art PreColomBien
180 vAse-boule en céramique à engobe blanc crème,
peint en polychromie noire, brun rouge et grise de deux
grandes créatures marines hybrides et de six orques de petite taille. il est surmonté de deux goulots reliés par une
anse en pont. Pérou, art nazca.
h. 16,5 cm. (restauration à la lèvre)
300/350 €
181 Deux BAnDes De tissus peintes de personnages aux
coiffes solaires, de motifs végétaux et d’étoiles. Pérou, civilisation Chancay. D. 50 x 20 cm chaque.
180/220 €
182 iDole anthropomorphe en serpentine surmontée
d’une excroissance, en forme de temple stylisé. Culture
teotihuacan, 400-600 après J.C. h. 18 cm (cassée, collée).
Porte une étiquette.
800/1.000 €
183 vAse à anse nazca anthropomorphe en terre cuite
beige polychrome.
180/220 €
184 lot : trois flèChes maya. une
venant de Bolivie.

14

CouPe

rituelle pro50/80 €

191

185 vAse à anse en panier en terre cuite grise du Costa
rica avec trois représentations de têtes animalières. Décor
incisé. h. 23 cm
150/200 €

186 vAse à étrier animalier polychrome représentant un
animal fantastique de style mochica. l. 25 cm 150/200

187 vénus de valdivia en terre cuite beige orangée. vers
3200-2000 av J.C.
h. 8,5 cm
250/300 €
188 Deux têtes de vénus de valdivia en terre cuite
beige orangée.
vers 3200-2000 av J.C. h. 3,5 cm
100/150 €

189 Joueur D’oCArinA debout formant sifflet. terre
cuite beige. Culture de la tolita. h. 13 cm
200/300 €
190 figurine nAyArit en terre cuite vernissée orangée
à patine terreuse représentant un homme bossu tenant une
massue. vers 100 av - 250 ap. J.C. h. 13 cm 150/200 €

191 figurine féminine debout, les jambes écartées,
dotée de deux petits bras atrophiés. terre cuite beige, traces
de peinture. Culture de véracruz, 450-650 ap. J.C.
h.18 cm
180/220 €
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192 quatre figurines AnimAlières en terre cuite beige
dont deux coqs. véracruz, 450-650 ap. J.C.
h. 2 à 13 cm
150/200 €
193 PersonnAge Assis en terre cuite orangée. Culture
nayarit. h. 10,5 cm
150/200 €
194 Deux stAtuettes féminines creuses à grelots en
terre cuite orangée, portant des coiffes à pendants. l’une a
les bras levés vers le ciel et l’autre est appuyée sur le corps.
reste d’engobe et traces de manganèse. Culture de véracruz, 550-950 ap. J.C. h.14 et 17 cm
200/300 €
195 ensemble de trois flutes inca en terre cuite brune.
l. 28 à 35 cm
150/250 €
196 vAse cultuel représentant une femme assise au sol, la
tête posée sur son genou droit. terre cuite ocre rouge. (un
éclat au pied sinon très belle conservation). Culture Colima. h. 24,5 cm
400/500 €
197 stAtuette féminine en terre cuite de couleur ocre
beige, avec voile de concrétions calcaires, représentant une
vénus nue au visage intériorisé. vers 100 - 500 ap. J.C.
h. 39 cm (éclat au nez).
800/1.200 €
198 PersonnAge assis nu portant une narinera et des bijoux d’oreille. terre cuite rouge avec quelques dépôts terreux. Culture Jalisco préclassique tardif. h. 31 cm
800/1.000 €
ARCHEOLOGIE CHINOISE
royAume ComBAttAnts
(480 - 220 av. J.C.)
199 vAse fAng balustre en bronze à patine verte et rouge
avec deux anneaux maintenus par des masques de taotie.
le couvercle est surmonté de trois anneaux verticaux.
epoque royaume Combattants ou han. h. 38 cm
3.000/5.000 €
200 grelot de harnachement cruciforme à patine verte.
epoque royaume Combattants ou han.
h. 4,5 cm
60/80 €
DynAstie Des hAn
(206 av. J.C. – 220 ap. J-C.)
201 Cerf debout en appui sur ses quatre pattes. engobe
jaune, les sabots sont noirs. l. 57cm. Test de thermoluminescence
3.000/4.000 €
202 terre Cuite représentant une tête de lion. Dynastie
des han. Dim. 15 x 15 cm
Test de thermoluminescence
600/800 €

209

DynAstie Des tAng
(618 - 907 ap. J-C.)
203 ChevAl hArnAChé en position de marche sur une
terrasse. il est paré d’une large selle sur un tapis et d’une
cape à décor pastillé. terre cuite grise à engobe rouge et
polychromie. h. 57 cm
3.000/5.000 €
DynAstie Des ming
(1368 - 1643 ap. J-C.)
204 ADorAnt en terre cuite à glaçure, portant un coffret
d’offrandes. h. 59 cm (tête amovible).
500/600 €
205 CAvAlier en terre cuite à glaçure et engobe.
h. 27 cm
500/600 €
206 serviteur en terre cuite à glaçure. la tête est amovible. h. 32 cm
350/450 €
207 servAnte en terre cuite à glaçure. la tête est amovible. h. 34 cm
350/450 €
208 BouDDhA en grès gris paré sous le naga. il est assis
sur un trône, les jambes croisées. le visage est serein, les
cheveux en chignon conique. les oreilles détachées sont
larges et allongées en signe de sagesse. traces de polychromie. h. 74 cm
4.000/5.000 €
209 tête d’un homme aux longues moustaches, barbe
en pointe, les yeux en amande marqués par de forts sourcils retroussés. Bronze doré en grande partie.
h. 15 cm
2.500/3.000 €

15
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212 Bitong en porcelaine émaillée famille verte à décor
de poissons et oiseau au milieu de végétaux, un brûle-parfum sur une sellette complétant le décor. Chine.
h. 12,5 cm
100/150 €

213 Assiette en porcelaine à décor corail de cachets de
diverses formes. Chine, xixe siècle. D. 23,5 cm
80/100 €

214 PotiChe couverte en porcelaine de Canton à décor
de scènes de palais alternées de médaillons de fleurs et rinceaux. Chine. h. 50,5 cm
100/150 €

215 PAire De vAses en porcelaine de forme globulaire à
col évasé à glaçure céladon. Chine, xixe siècle.
h. 28 cm
150/200 €

216 vAsque en porcelaine émaillée blanc bleu à décor de
dragons et Phoenix en médaillons entrecoupés de fleurs et
rinceaux, guirlande de ruyi, l’intérieur rehaussé de poissons
au milieu d’algues. Chine. h. 40 D. 45 cm
100/150
217 BoDhisAttvA en bronze doré représenté assis, le
vase à eau lustrale dans la main gauche. Chine, xixe siècle.
h. 26 cm
200/300 €

210

210 tête De lohAn en stuc et rehauts polychromes.
(lobe d’une oreille endommagé, petits accidents). Chine,
période ming. h. 30cm
700/900 €
DynAstie Des t’sing - Chine xxe siècle

211 important suJet en bois polychrome représentant
guandi assis, se tenant la barbe. Bras mobile. (Petits accidents). Chine. h. 130 cm
1.000/1.500 €

218 verseuse en bronze patiné représentant des dragons
et animaux fantastiques. Porte une signature.
h. 7 cm
100/120 €

219 Petit vAse à décor d’un dragon incisé sur fond céladon et sang de bœuf. h. 18 cm
150/250 €

220 Petit vAse à long col, glaçure chocolat. marque impériale à la base. h. 20 cm
150/250 €
221 CouPelle à glaçure florale stylisée. D. 14 cm
150/250 €

222 CAChe-Pot à glaçure céladon craquelée.
h. 19 cm
250/350 €

223 CouPe à glaçure rouge. marque impériale à la base.
D. 16 cm
200/300 €

224 PortrAit du général tang guo ziyi, peinture à l’encre de Chine sur papier de riz par koyosi-ka-non, vers
1820. Dim. 52 x 79 cm
1.000/1.200 €
225 DAme De Cour en pierre coiffée de deux petits chignons. elle porte une robe plissée finement exécutée, ses
mains sont jointes.
Chine, xviiie-xixe siècle. h. 85 cm
4.000/6.000 €
ePoque revolutionnAire mAoiste

226 mAo-tse-toung fumant assis dans un fauteuil en
porcelaine. h. 43 cm
300/400 €

227 Deux gArDes rouges rééduquant un bourgeois en
porcelaine. h. 28 cm
300/400 €

228 PAysAnne debout en porcelaine.
h. 49 cm
211

16

200/300 €
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229 mAo-tse-toung en habit bleu, applaudissant en
porcelaine. h. 52 cm
300/400 €

230 grouPe De révolutionnAire maoïstes, portant des
slogans en porcelaine. h. 42 cm
400/500 €
Arts De l’Asie

231 tête De BoDhisAttvA en calcaire, le visage exprimant la sérénité. sud-est Asiatique, fin du xixe siècle.
h. 35 cm
700/900 €
232 vAse BAlustre à trois anses en anneaux en bronze
décoré de masque de taotie, finement exécuté. xxe siècle.
h. 32 cm
150/200 €

233 lot : Pot à pinceaux Bitong en bois, h. 20 cm (une
fente verticale). gouAChe indienne représentant shiva sur
un tigre, xxe siècle.
100/150 €

234 tAnkA à la détrempe sur toile, représentant des divinités féminines. tibet, xixe siècle.
Dim. 78 x 57 cm
120/150 €

235 tsuBA mArugAtA en shibuichi à décor en iroe takazogan et relief creux d’un sage Chinois assis sous un pin, tenant un rouleau, un guerrier Chinois à ses pieds. un seul
hitsu ana. ecole hamano, signé rifudô shozui,
(1695-1769). Japon, xviiie siècle. h. 6,7 cm 150/200 €
236 iDole tcharsada aux yeux pastillés et décor incisé,
en terre cuite rouge. h. 13 cm
150/200 €

237 tête en stuc pourvue d’une coiffure finement exécutée tenue par un bandeau. Art gréco-Bouddhique du
gandhara, ier-ve siècle ap. J .C.
h. 14 cm (restauration du nez).
120/180 €

238 tête d’un jeune homme en stuc. Art gréco-Bouddhique du gandhara, ier-ve siècle ap. J .C.
h. 14 cm
120/180

231

239 BAs-relief en schiste gris à dépôt terreux représentant siddhârta sur un cheval. Art gréco-Bouddhique du
gandhara, ier-ve siècle ap. J .C.
Dim. 19 x 20 cm
350/450 €
240 tête en terre cuite aux yeux mi-clos, la coiffure finement exécutée. (oreilles restaurées). Birmanie, xixe siècle. h. 19 cm
400/500 €
241 mAternité en céladon tenant deux enfants. siam,
xiie siècle. h. 11 cm
80/100 €

240 - 239 - 238

17
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252 Bouteille en métal étamé portant un bouchon. indonésie. h. 66 cm
200/300 €

253 PhAllus en pierre noire, utilisé dans les maisons
closes. l. 16 cm
150/200 €

254 PhAllus en pierre marron, utilisé dans les maisons
closes. l. 27 cm
150/200 €

255 PAire D’Antéfixes de tuiles faitières à glaçure jaune.
l. 30 cm
200/300 €
256 tortue en pierre noire, servant à déposer les offrandes. région du fujian. l. 23 cm
300/400 €

257 AnimAl votif en pierre noire, pour autel des ancêtres. région du fujian. l. 13 cm
300/400 €
258 Disque Bi en jade nuagé, représentation du ciel.
D. 20 cm
200/300 €

246 - 242 - 247

242 lot : elément en bois représentant un dragon hué,
vietnam, l. 25 cm. tête De ChevAl indienne en bois sombre.
120/180 €
243 lot : tuBe à DiPlôme en laque noire de Birmanie,
l. 34 cm. trois BrACelets en perles de verre coloré
humla.
150/180 €
244 kimAri (mi-homme mi-oiseau) en bois avec traces
de polychromie.
120/150 €
245 CloChe en bronze Birmane, bien soclée.
h. 12 cm

60/80 €

246 trois têtes de marionnette Birmanes.

60/80 €

De BouCles D’oreille

en argent du
120/150 €

247 Deux PAires
laos. D. 3 et 5 cm

248 lot : une PlAque d’impression du tibet. une Boite
tikka carrée. une louChe sherpa. une nAvette de métier
à tisser.
100/120 €
249 trois miniAtures pieuses tibétaines en papier.
120/150 €
250 hAChe polie verte en gabbro, Ja Arowai, ormu-irian
Jaya. h. 20 cm
250/300 €
251 CouPe en bronze à patine verte comportant deux petites anses surmontées d’un décor (restaurations).
D. 27 cm
500/600 €
18

259 Disque Bi en pierre grise, représentation du ciel.
D. 38 cm
250/350 €
260 ensemble de vingt flACons tABAtières.
500/700 €

261 BouDDhA en métal doré, assis en méditation. tibet.
h. 28 cm
250/350 €

262 BouDDhA en fonte de fer, assis sur un trône de majesté. h. 29 cm
250/350 €

263 tête De BouDDhA en fonte de fer, à la coiffure finement bouclée. h. 25 cm
250/350 €

264 PAire De Chiens de fo en fonte de fer, appuyés sur
la boule céleste. l. 14 cm
150/250 €
265 BouDDhA en fonte de fer, assis faisant le geste d’argumentation. vitarka mudra. h. 24 cm
200/300 €
266 hAChe rituelle en pierre. l. 21 cm

200/300 €

267 hAChe rituelle en pierre noire. l. 26 cm 200/300 €

268 DrAgon ornemental de toit en céramique trois couleurs sancai. l. 39 cm
300/400 €
269 ConfuCius en corne sculptée. shanxi.
l. 32 cm

150/250 €

270 BouDDhA assis sur socle étagé en bois laqué lie-devin, traces de dorure. la main droite dans la position de
prise de terre à témoin, la tête surmontée de l’ushnisha.
xixe siècle. h. 64 cm (manques partiels des bras et du
socle).
1.200/1.800 €
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271 BouDDhA assis en bhumisparsha mûdra prenant la
terre à témoin contre les dernières tentations du démon
mara, vêtu d’un très joli drapé monastique utarasanga.
Bois doré. thaïlande, xixe siècle. h. 38 cm 500/600 €
272 sCulPture de vishnou en bois polychrome.
inde du sud. h. 40 cm
150/200 €
273 Coiffe en argent ciselé et repoussé, surmontée de
longues tiges courbes, de cônes et décorée de personnages.
Chine, ethnie miao, xixe siècle. h. 40cm
200/300 €
274 CloChette de forme conique surmontée d’une attache cylindrique et moulé d’un décor de cordelettes parallèles monté comme au “colombin” et serti de frises
spiralées et triangulaires. Bronze à patine de fouille. vietnam, culture Dong song, ii-ier siècle av. J.C.
h. 11 cm
200/300 €
275 mAison
cle

Aux esPrits

en bois, thaïlande, xixe siè600/700 €

276 BouDDhA en bronze dans sa coquille, indiquant la
protection de son intériorité. thaïlande, xixe siècle.
l. 15 cm
150/200 €
277 vAse sukhothai glaçuré d’un vert céladon.
xve-xvie siècle. h. 15 D. 17 cm
200/300 €

271

278 tête De BouDDhA en stuc, au visage serein coiffé de
la protubérance crânienne sous une chevelure à fines bouclettes. thaïlande, style kampaeng Phet.
h. 11 cm
150/220 €
279 tête de Bouddha à l’expression sereine en terre cuite
à engobe dorée, les yeux mi-clos. h. 35 cm
300/400 €
280 Bol chantant, alliage de sept métaux. tibet.
150/250 €
281 gArDe-mAnger en laque rouge. Birmanie, mandalay.
200/300 €
282 Deux Pots à pinceaux en bambou.

150/200 €

283 Disque Bi en jadéite lisse verte.

200/300 €

284 Boîte à Beurre. rajasthan.

80/100 €

285 oBJet PhAllique en ivoire.

100/120 €

286 JArre à AlCool. vietnam.

250/350 €

287 BAgue probablement d’archer en métal argenté
ajouré à décore d’inscriptions chinoises.
h. 3,2 cm
50/60 €

279

19
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288 BouDDhA debout sur un socle en fleur de lotus en
bronze patiné. la main droite en vitarka mudra. yeux nacrés et coiffe dorée. thaïlande, fin du xixe siècle.
h. 91cm
600/800 €
289 tête De BouDDhA en pierre noire, traitée tout en
rondeur, présentant des yeux mi-clos avec des paupières
supérieures bombées et très couvrantes qui donnent au regard un certain hiératisme. la chevelure, travaillée en petites boucles, est surmontée d’un chignon rond. epoque
thaï, début de l’école de Bangkok.
h. 40 cm
4.000/4.500 €
290 fAt lADy chinoise debout coiffée d’un chignon
roulé, vêtue d’une jolie robe qui laisse apercevoir ses pieds
retroussés. terre cuite rouge à engobe.
h. 85cm
1.200/1.400 €
291 stAtue de Bodhisattva en schiste gris, assis en dhyanasana sur un trône, les mains jointes en dhyanamudra, retenant un vase à eau sacrée, paré de bijoux, colliers et
brassards, son dhoti et son écharpe tombant en élégants
plis. (Petite restauration au visage). Art gréco-Bouddhique
du gandhara, ii-iiie siècle ap. J.C.
h. 42,5 cm
3.000/4.000 €
289

292 importante PrinCesse représentée debout, les mains
jointes, en terre cuite à glaçure sancai. Chine.
h. 80 cm
200/300 €
293 fAt lADy représentée debout les mains jointes, en
terre cuite à glaçure sancai. Chine. h. 69 cm 200/300 €
294 Autel votif en forme de cloche à quatre faces portant des figures du Bouddha.
250/300 €
295 kArD, dague à lame incurvée et pommeau stylisé.
Acier damasquiné à lame dit « œil de perdrix » et pommeau
incrusté d’or. inde moghole, xixe siècle. D. 38 cm
1.000/1.200 €
296 livre De Prières composé de lamelles d’écorce longiformes revêtues de caractères et confortées par deux
planchettes trouées destinées à relier l’ensemble à l’aide de
deux cordelettes. Birmanie, xixe siècle.
Dim. 50 x 20 x 7 cm
300/350 €
297 Peinture sur papier. Avatar d’Avalokitésvara avec
son cadre bois doré. Dim. 70 x 48 cm
300/350 €

291

20

298 Buste de Bouddha, la tête coiffée de larges bouclettes et surmontée de l’uhsnisha. Bois laqué doré. Birmanie, fin du xixe siècle. D. 66 cm
1.200/1.300 €
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299 BouDDhA auréolé debout en terre crue et stuc. il
tient le pan de son manteau dans la main gauche. la coiffure en ondes recouvre la protubérance crânienne. Art
gréco-Bouddhique du gandhara, ier-ve siècle.
h. 60 cm (Pieds manquants).
4.000/5.000 €
300 grAnD Pot à offrandes en bois sculpté. Birmanie.
600/700 €
301 ghAnDhArvA céleste vêtu d’une robe monastique
aux plis bouillonnants. terre cuite. Afghanistan, art grécoBouddhique du gandhara, iie-iiie siècle. D. 20 cm
1.000/1.200 €
302 mogAllAnA et sAriPuttA chefs des disciples (aggasâvaka) du Bouddha, en bronze. le saccavibhanga sutta
compare sariputta à la mère naturelle des disciples, qui les
amène à la conversion, et moggallâna à la mère nourricière
qui les éduque jusqu’aux pouvoirs surnaturels d’iddhi. Birmanie, xix siècle. D. 11 cm
250/300 €
303 hAChe PArAshu en bronze à patine de fouille., attribut classique de ganesh, qui détruit désir et attachement et
donc supprime agitation et chagrin. style khmer du
xie siècle. D. 27 x 16 cm
350/400 €
304 BAs-relief en grès à décor sculpté de vishnu entouré de divinités. Cambodge, khmer, style d’Angkor, xiie
siècle. D. 57 x 43 cm
5.000/6.000 €
305 PArinirvânA BouDDhA, allongé sur son lit, avant le
grand départ vers le nirvana, vêtu de la robe monastique
utarasanga, la tête reposant sur des coussins maintenus par
sa main droite, la main gauche posée en paix le long de son
corps. son visage serein exprime la quiétude, coiffé de
larges boucles et surmonté de l’ushnisha terminé par un
rasmi flammé. Bronze. thaïlande, royaume du lanna,
Chieng sen. xve-xvie siècle ou postérieur.
D. 80 cm
5.000/6.000 €

299

309 néCessAire De tAtouAge, boîte en bois sculpté à
l’effigie du Bouddha, avec un encrier, un stylet en trois parties et un livret de dessins plié sous une
couverture en cuivre repoussé.
Dim. 22 x 10 cm
350/400 €

306 PAire De BoDhisAttvAs en bois. Birmanie, royaume
des etats shan, xixe siècle.
3.000/4.000 €
307 DhA kAou Che, sabre de cérémonie à pommeau de
bois couvert de rotin tressé et fourreau de bois. triangle
d’or. Birmanie, tribu hmong. fin du xxe siècle.
D. 87 cm
350/400 €
308 mAitreyA hAPPy BuDDhA feng shui en bronze.
Dim. 20 x 16 cm
350/400 €

301

21

BRISSONNEAU VTE ARCHEO MARS 2015.QXP_Mise en page 1 20/02/15 10:02 Page22

319 PlAquette à décor de chimère. néphrite blanche.
style des han. D. 14,5 cm
300/400 €
320 PlAque biface en bronze à patine verte représentant
une divinité assise sur un trône et des disciples en prière.
Cambodge, xixe siècle. Dim. 14,5 x 10 cm 200/300 €
Afrique
321 mAsque D’éPAule BAgA (nimba). guinée. Bois dur
recouvert de clous. grand buste féminin monté sur quatre
pieds droits, décoré de clous. la tête est coiffée en casque
à arête cimier curviligne gravée de nattes et de chevrons.
une petite bouche en téton est sculptée sous son nez busqué. une mosaïque de triangles incisés délimités par des
clous décore les joues. les oreilles sont saillantes et le cou
cylindrique décoré de motifs géométriques délimités par
des clous. entre les seins de la large poitrine décorée également de bandeaux incisés délimités par des clous, deux
orifices permettaient au danseur de voir. Belle patine
d’usage. (réparation ancienne).
h. 109 cm
4.000/6.000 €
322 nAvette de métier à tisser et Deux mAsques passeport à belle patine sombre. D. 25 et 13 cm
300/350 €

321

310 hAut-relief de sanctuaire sculpté d’un buste de Devata coiffé de la tiare à plumes. Pierre de grès gris. style
khmer, xiiie siècle. D. 37 cm
2.000/2.500 €

323 mAsque passeport ou de famille koulango.
Dim. 20 x 10 cm
120/150 €
324 mAsque sénoufo à patine brune brillante.
D. 35 cm
200/300 €
325 CAnne senoufo.

200/300 €

311 AnneAu en jade néphrite à décor pastillé. style du
royaume des Combattants. D. 9 cm
100/150 €

326 Jeu eWelé à douze trous terminé par deux têtes stylisées. Patine claire. l. 95 cm
250/300 €

313 JADe néphrite à décor d’un poisson. style du
royaume des Combattants. l. 5,8 cm
100/150 €

328 lot :

312 PlAquette en néphrite à décor d’un buffle. style du
royaume des Combattants. l. 5,5 cm
100/150 €

314 PlAquette en jade néphrite jaune à décor taoïste.
style du royaume des Combattants. l. 9 cm 100/150 €

315 DAnseuse en néphrite brune. style des han.
D. 9 cm
100/150 €

316 Amulette à décor animalier. néphrite blanche. style
des han. l. 5,3 cm
100/150 €

317 AnneAu à décor de deux dragons affrontés. style du
royaume des Combattants. D. 6,5 cm
100/150 €

318 Chien De fo ou dragon couché en néphrite. style
du royaume des Combattants. l. 6,2 cm
150/180 €
22

327 stAtue Pilon dite « deble » qui accompagne un défunt
dans son voyage vers l’au-delà. Culture senoufo.
h. 117 cm
400/500 €
tAsse à vin

mesure

kuba

khorodo,

ChAsse-mouChe

baoulé,
300/500 €

329 lot : kissi du sierra leone et une Boite de divination à souris de Côte d’ivoire.
250/300 €
330 mAsque Punu du gabon à engobe blanche.
h. 28 cm
200/300 €
331 lot de dix lAnCe-Pierres. Côte d’ivoire. 400/500 €
332 lot : Deux BrACelets en bronze Baoulé et trois petits Bronzes du Cameroun à patine verte.
200/300 €
333 lot : trois Poulies gouro de 15 à 20 cm.
150/200 €
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334 mAsque Dan portant une barbe.
h. 23 cm

200/300 €

335 trois Cuillères à riz Dan. h. 14 à 40 cm
150/200 €
336 lot de dix Peignes de Côte d’ivoire.

150/200 €

337 quatre stAtuettes ewe et un CouPle ewe.
h. 24 cm
200/220 €
338 rare Pilon « Bura » en grès rose, la signification reste
encore un mystère, type phallique. h. 36 cm 200/250 €
339 BrACelet de bras décoré en cuivre avec son socle,
ethiopie, culture gouraghé. D. 9 cm
80/100 €
340 Jeux de trois anciennes lAnCes en fer forgé décoré,
Ancien empire shongaï. h. 30 cm
120/150 €

341 intéressant lABret en terre cuite décorée, culture
mursi, ethiopie. D. 9 cm
80/100 €
342 tête en bronze d’un dignitaire provenant du Bénin.
h. 31 cm
80/100 €

343 DignitAire en bronze en costume de parade, debout
tenant un couteau. Bénin. h. 34 cm
50/80 €

344 Porte Dogon en bois clair à décor animalier sculpté
sur quatre registres. h. 105 cm
300/400 €
345 lot : mAsque heaume animalier en bois sombre,
h. 47 cm. mAsque bicolore de Côte-d’ivoire, h. 23 cm
80/100 €
346 lot : Colon et Deux CouPles Baoulé.

347 CAvAlier Baoulé en bois sculpté.

348 lot : une
Congo.
349 lot :
fang.

guenon

fétiChe

et son petit. une

80/100 €

80/100 €

assise,
80/120 €

femme

féminin Baoulé. mAsque tambour
80/120 €

350 un fétiChe masculin luba.

351 mAsque Dan kran (calao).

200/300 €

354 lot : mAsque guere. fétiChe reliquaire.

355 mAsque Bambara animalier.

Peignes

et Deux

mAsques

passeport de
80/120 €

357 mAsque lega comportant deux cernes. Patine
blanche. h. 37 cm
500/600 €
358 lot : deux petits fétiChes. Deux Dents de phacochères. un lot de souvenirs d’ethiopie. un Pigeon. un
BrACelet en bois.
100/150 €
359 figurine de style nok en terre cuite rouge.
(manques).
100/150 €
360 lot : trois BrACelets senoufo en bronze et une
de cérémonie en bronze décoré d’un lézard.
150/200 €

CloChe

361 trois lAnCes en pierre de Côte-d’ivoire 100/150 €
362 ChAsse-mouChe à décor incisé Ashanti.
h. 36 cm
120/140 €
363 Ancien mAsque DAn aux yeux circulaires à belle patine brillante. h. 24 cm
600/700 €
364 lot : fétiChe lobi, h. 15 cm. fétiChe senoufo,
h. 17cm
100/150 €

120/180 €

365 mAsque AkAn en bronze à figuration stylisée.
h. 11 cm
250/300 €

60/80 €

366 Porte Dogon en bois clair à décor animalier sculpté
sur quatre registres.
h. 105 cm
300/400 €

352 lot : mAsque ibo. mAsque heaume fang. mAsque du
nigéria.
80/120 €
353 lot : CloChe fang. APPui-nuque.

356 lot : trois
Côte-d’ivoire.

346

100/150

100/150 €

367 lot : mAsque heaume animalier en bois sombre,
h. 47 cm. mAsque bicolore de Côte-d’ivoire. h. 23 cm
80/100 €
23
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377 tête anthropomorphe en terre cuite sur socle. Civilisation Bura, vallée du fleuve niger, xiie-xvie siècle.
Dim. 10 x 11 cm
250/300 €
378 Porte de grenier à mil Dogon, mali.
h. 56 l. 38,5 cm
Provenance : Pièce collectée dans la région de koundou au pied
de la falaise de Bandiagara. la photo du grenier dont elle est issue
sera remise à l’acquéreur.
200/300 €

379 eChelle Dogon, mali, d’une belle ancienneté
comme l’atteste son bois dur raviné par le temps et les intempéries. h. 170 cm
Provenance : Pièce collectée dans la région de koundou au pied
de la falaise de Bandiagara.
600/700 €
380 Poterie rituelle Akan-Attyé de Côte-d’ivoire. Ces
pots en terre cuite servaient à contenir les offrandes faites
en l’honneur du défunt. Dim. 27 x 25 x 23 cm 200/250 €

369

368 lot : un tABouret cariatide et un mAsque animalier.
60/80 €

369 lot: PersonnAge féminin en bois sombre assis sur
un tabouret, les mains posées contre le ventre, h. 39 cm.
un fétiChe colon féminin rouge agenouillé et vêtu d’une
jupe. h. 34 cm
100/200 €
370 tete De BoviDé en terre cuite peu cuite. Culture
Djenné, vers le xve siècle. h. 13 cm
200/300 €

371 mAsque casque du Congo paré d’une collerette en
osier. les yeux sont mi-clos et la bouche est ouverte.
h. 23 cm
100/200 €

372 Ancien mAsque animalier en bois raviné représentant un buffle. la langue apparaît entre les dents.
Cameroun. l. 49 cm
150/250 €

373 Ancien BrACelet sonnaille en cuivre patiné, décoré
de motifs semi-circulaires. D. 10 cm
50/80 €

381 stAtuettes d’autel familial en terre cuite utilisées
lors de la fête des lumières « Diwali ». kerala, inde, milieu
du xxe siècle. Dim. 11 x 26 cm
120/150 €

382 mAsque «chouette» monoxyle BWA du Burkina
faso. Bois, kaolin, belle patine. h. 124 cm
400/500 €
383 Ancien Piquet de lit touareg. Pièce devenue rare.
h. 62 D. 19 cm
100/120 €

oCeAnie
384 lot : un tikki maori, h. 39 cm. hAut De lAnCe
de Papouasie. h. 45 cm
80/100 €
385 lot : une mAssue, un serPent aborigène, deux noix
sculptées marouhai et une Courge.
40/60 €
386 Deux mAsques Abelam.

387 PeCtorAl en coquillages et fibres. Papouasie nouvelle guinée.
100/200 €

374 Pot en terre cuite. Civilisation Bura, vallée du fleuve
niger.(Petit manque au niveau du col). Dim. 16 x 19 cm
le test de thermoluminescence (laboratoire qeD) attestant une cuisson ancienne, entre le xiie et le xvie siècle
après J.-C. sera remis à l’acheteur.
300/350 €

375 Collier Baoulé de Côte-d’ivoire en coquillages fossiles. très rare, pièce de collection.
Dim. 19 x 33 cm
180/200 €

376 mAsque Dogon “yasigine” (mali) sur socle. Cette
statuette féminine représente la première « sœur des
masques », seule femme admise dans la société des
masques chez les Dogons. Dim. 40 x 20 x 120 cm
700/900 €

382
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CONDITIONS DE VENTE
Les pièces d’archéologie, compte tenu de leur ancienneté, ont généralement subi quelques restaurations d’usage et
reprises au décor ; seules les grosses réparations ou les manques importants sont signalés.
Les pièces de fouille en terre cuite de grande dimension sont essentiellement constituées aujourd’hui d’éléments
assemblés et recollés.
les provenances et les dates proposées sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée sur l’état des objets, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs d’examiner les objets présentés.
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
l’ordre du catalogue sera suivi. les dimensions et le nombre de pièces indiquées sont donnés à titre indicatif.
la vente volontaire est faite expressément au comptant. l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
il devra acquitter en sus du montant de l’enchère 25,20% TTC.
en cas de double enchère, l’objet sera remis immédiatement en vente.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur sans l’acquittement de l’intégralité de la somme due.
en cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet et sa délivrance n’auront lieu qu’après encaissement de celui-ci.
ORDRES D’ACHAT
le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par
les amateurs ne pouvant assister à la vente.
les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
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BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
SAMEDI 7 MARS 2015 à 14h - SALLE 8
A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________________
Adresse /Address
Fax

______________________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ______________________________________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN F
TOP LIMIT OF BID IN F

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.

Date :

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Signature obligatoire :
Required signature :
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