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ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

Jeudi 15 novembre 2007
Salle des Ventes Rossini
à 11 h 00 et 14 h 00
Jacques LENORMAND
Commissaire-priseur habilité

à 11 h 00

A RT D ’ A F R I Q U E
Renseignements
Camille DUTOT: 01 53 34 55 40
camille.dutot@rossini.fr

Masques, statues et fétiches, boucliers, oliphant,
serrures et portes de cases, appui-nuques,
poulies, bracelets et parures en fer et bronze…

à 14 h 00
Expositions publiques
Salle des Ventes Rossini
7, rue Rossini - 75009 Paris
Mercredi 14 novembre de 10 h 45 à 18 h 00
Jeudi 15 novembre de 10 h 30 à 11 h 00

ARCHEOLOGIE
Ensemble d’ouchebti et de shaouabti, Egypte.

AMERIQUE PRECOLOMBIENNE
Petite collection de statuettes précolombiennes.

A RT I S L A M I Q U E
Téléphone durant les expositions
01 53 34 55 01

Manuscrits, tableaux, céramique et verrerie,
argenterie, mobilier et bois sculptés, textiles…

A RT D ’ A S I E
Salle d’exposition visible sur
www.loeildesencheres.com
à partir du mercredi 14 novembre à 14 h 00

Catalogue consultable sur internet
www.rossini.fr - www.auction.fr

Céramiques, important ensemble d’ivoires,
bronzes, s c u l p t u r e s , a r t s g r a p h i q u e s ,
de la Chine, du Japon et d’Inde.

A RT d e L’ H I M A L AYA
Masques, statues en bois et bronze, Tibet et Népal.

ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

Certifié selon l’ISO 9001

BUREAU D’ESTIMATIONS GRATUITES
Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 00 - estimation.gratuite@rossini.fr
7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Cat. Civilisation.qxd:Layout 1

25/10/07

13:09

Page 2

EXPERTS

Art d’Afrique

Art Islamique

Stéphane MANGIN
141, boulevard Raspail - 75006 PARIS
Tel. : 01 44 07 00 18
stephane.mangin881@orange.fr
a décrit les lots N° 4, 5, 6.

Anne-Marie KEVORKIAN
21, quai Malaquais - 75006 Paris
Tél. : 01 42 60 72 91 - Fax : 01 42 61 01 52
amkevorkian@club-internet.fr
a décrit les lots N° 122, 134, 141 à 152,
161, 176, 182 à 184, 188.

Archéologie
Christophe KUNICKI
1, quai Conti - 75006 Paris
Tel. : 01 43 25 84 34 - Fax : 01 46 34 29 76
e-mail : c.kunicki@orange.fr
a décrit les lots N° 113 à 118.

Art d’Asie
Pierre ANSAS
Assisté d’Anne PAPILLON-D’ALTON
5, rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25 - Fax : 01 42 60 88 55
anne.papillon@hotmail.fr
a décrit les lots N° 207 à 445.
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11 h 00

ART D’AFRIQUE
1

Petite collection constituée : d’une poulie de métier à tisser,
d’un couteau, d’une poupée de fécondité, d’une poupée
Yoruba (Nigéria) et d’une statuette avec cauris. 500 / 700 €

2

Marteau de percussion à tête de buffle, à belle patine d’usage.
Baoulé, République de Côte d’Ivoire.
200 / 300 €

3

Lot constitué d’une statuette Senoufo (République de Côte
d’Ivoire) et d’une flûte (Mossi, Burkina Faso).
40 / 60 €

6
5

5

Masque féminin à l’expression recueillie.
Coiffe teinte en noir, constituée d’une coque centrale et de
deux couettes sans autres détails.
Le visage aux yeux mi-clos est décoré d’une scarification
frontale en forme de flèche en relief.
La bouche fait une moue caractéristique.
La face est recouverte d’un pigment blanc (kaolin) qui laisse
apparaitre une bonne oxydation du bois.
Taille franche à l’arrière du masque.
Pas de trous de fixation.
Peuple Punu (Gabon).
Fin XIXe - début XXe siècle.
H. : 34 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 500 / 2 000 €

6

Ancien masque de style, en bois, représentant un long visage
stylisé.
Barbiche de crins d’antilope ou de cheval.
Patine noire (vermoulures et manques).
Exemplaire destiné à un Administrateur Colonial, d’un
type de masque très rare.
Peuple GOURO (République de Côte d’Ivoire).
Début XXe siècle.
H. : 24 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 800 €

7

Statue en bois érodé.
Lobi, Burkina Faso.
H. : 40 cm.

4
4

Figure de reliquaire (“ mbulu ngulu ”) de type concave convexe constituée d’une âme de bois, plaquée de feuilles
de cuivre et de laiton agrafées.
Le front bombé, surmonté d’un grand croissant transversal,
surplombe deux yeux constitués de deux vis récupérées sur
deux fusils européens du XIXe siècle, comme c’est toujours le
cas dans ce modèle.
Piètement en losange plaqué de cuivre sur la partie antérieure.
Le revers de la figure est orné d’un rehaut de bois de forme
géométrique.
Modèle très classique (groupe 17) répertorié dans l’ouvrage
de Chaffin : L’Art Kota (p. 220)
Ancienne patine d’usage.
Peuple Kota (Gabon).
XIXe siècle.
H. : 57 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
20 000 / 25 000 €

800 / 900 €

8

Spatule rituelle en bois avec traces de pigmentation.
Urobo, Nigéria.
H. : 58 cm.
200 / 300 €

9

Statuette en bois érodé avec traces de pigmentation.
Yaka, République Démocratique du Congo.
H. : 30 cm.
150/200 €
3
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10

11

12

Statue en terre cuite orangée, figurant un personnage allongé.
Nok, Nigéria.
(restaurations).
L. : 31 cm.
1 500 / 1 800 €
Pierre figurant un ancêtre.
Ekoï, Cross River, Nigéria.
H. : 31 cm.
Masque Singe, en bois à patine brune.
Bambara, Mali.
H. : 32 cm.

23

Poteau de lit en bois érodé, surmonté d’une tête caractéristique.
Bambara, Mali.
H. : 74 cm.
500 / 700 €

24

Statue en bois érodé avec traces de colorations.
MBoyé, Nigéria.
H. : 63 cm.
Provenance : collecté dans la Région de Dindina
Al Kaleri.
1 200 / 1 500 €

25

Poupée de fertilité en bois patiné.
Namji, Nord Cameroun.

150 / 200 €

Tabouret en bois à belle patine d’usage.
Kwelé, Gabon.
46 x 30 x 21 cm.

400 / 500 €

600 / 800 €

500 / 600 €
26

13

14

15

16

Bol médecine en terre cuite.
Izzi, Nigéria.
L. : 21 cm.
Terre cuite représentant un ancêtre.
Mambilla, Nigéria.
H. : 17 cm.
Chevillière monnaie en bronze.
Kru, République de Côte d’Ivoire.
H. : 16 cm.
Grelot en terre cuite à décor incisé.
Bozo, Mali.
D. : 18 cm.

200 / 400 €
27

Statuette en bois représentant une mère portant son enfant
sur son dos.
Lobi, Burkina Faso.
H. : 36 cm.
600 / 800 €

28

Haut de flûte en bois avec traces de pigments.
Mambilla, Cameroun.
H. : 19 cm.
400 / 600 €

29

Monnaie en cuivre torsadé.
Cross River.
D. : 15 cm.

150 / 200 €

Paire de manchettes en bronze.
Kirdi, Nord Cameroun.
H. : 17 cm.

250 / 300 €

Manchette en bronze.
Igbo, Nigéria.
H. : 22 cm.

400 / 500 €

Jambière en laiton.
Peul, Borhoro, Nigéria.
H. : 16 cm.

300 / 400 €

200 / 400 €

700 / 1 000 €

150 / 300 €
30

17

18

Bol médecine en terre cuite, surmonté d’un personnage.
Izzi, Nigéria.
L. : 18 cm.
200 / 400 €
Lot de trois monnaies de dote en fer.
Mambilla, Nigéria ou Cameroun.

31

250 / 400 €
32

19

20

21

22

4

Lot de trois monnaies de dote en fer.
Chamba ou Veré, Nigéria.
Epée de dignitaire en fer.
Veré, Nigéria.
L. : 46 cm.
Statuette en bois à patine blonde.
(restaurations indigènes sur le bras droit).
Bambara, Mali.
H. : 35 cm.

150 / 300 €

200 / 350 €

33

Torque en cuivre martelé.
Mbaka, République Démocratique du Congo. 600 / 700 €

34

Torque en bronze.
Fang ou Kota, Gabon.
D. : 20 cm.

600 / 700 €

Bracelet monnaie en bronze torsadé.
Région de la Cross River.

200 / 300 €

Manchette en bronze à la cire perdue.
Gurunzi, Burkina Faso.

200 / 300 €

35
350 / 500 €

Masque “ Sirigé ” ou “ maison à étage ” en bois avec traces de
colorants.
(restaurations indigènes).
Dogon, Mali.
H. : environ 3 m 50.
800 / 1 200 €

36

37

Bracelet en bronze.
Mongo, République Démocratique du Congo. 150 / 200 €
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38

39

40

41

42

43

44

45

Bracelet en bronze.
Mali.
Serrure de case en bois.
Bambara, Mali.
H. : 43 cm.

52
200 / 300 €

53
200 / 300 €

Velours du Kassaï en fibres végétales nouées, teintées et
arasées orné d’un beau décor géométrique aux couleurs
contrastées.
Kuba, République Démocratique du Congo.
52 x 59 cm. (encadré).
60 / 80 €
Pilon médicinal en bois avec motifs crocodile sculpté en relief.
Dogon, Mali.
H. : 42,5 cm.
80 / 100 €
Hache en bois et en fer, décorée de deux anneaux.
Mumuyé, Nigéria.
H. : 50 cm.
80 / 100 €
Echelle cérémoniale diminutive, en bois à patine croûteuse.
Dogon, Mali.
H. : 36,5 cm.
30 / 50 €
Bâton échelle à patine noire.
Dogon, Mali.
H. : 34 cm.

40 / 60 €

Epée de grade en bronze à patine verte, à lame décorée sur
les deux côtés.
Igbo, Nigéria.
H. : 39 cm.
100 / 150 €

46

Bâton en forme de calao surmonté d’un personnage, à belle
patine noire.
Bwa-Gurunsi, Burkina Faso.
H. : 41 cm.
150 / 200 €

47

Bracelet en forme de serpent, en fer.
Dogon, Mali.
D. : 11,5 cm.

48

49

Hache cérémoniale en bronze.
Veré, Nigéria.
H. : 39 cm.
Sifflet en bois à belle patine.
Mossi, Burkina Faso.
H. : 26 cm.

54

55

56

57

58

59

Appui-nuque en bois.
Arsi, Ethiopie.
14 x 19,5 cm.
Deux monnaies torsadées, en bronze.
Bas Niger.
D. : 20 et 10 cm.
Statuette en bois érodé figurant un chien.
Dogon, Mali.
L. : 27 cm - H. : 10 cm.
Appui-nuque en bois.
Guragé Oromo, Ethiopie.
H. : 15 cm.

60 / 80 €

150 / 200 €

30 / 50 €

80 / 100 €

Paire d’Edan en métaux non ferreux.
Yoruba, Nigeria.
H. : 13 cm.

300 / 400 €

Soufflet de forge et ses deux cuirs.
Dogon, Mali.
L. : 54 cm.

200 / 300 €

Jeu d’Awélé à douze cases en bois.
Dan, République de Côte d’Ivoire.
L. : 51 cm.

200 / 300 €

Statue en bois érodé.
Chamba, Nigéria.
H. : 40 cm.

200 / 300 €

60

Pot à eau en terre cuite, muni d’une anse.
Azandé, République Démocratique du Congo.
H. : 39,5 cm.
100 / 150 €

61

Porte de case en bois, décorée de motifs géométriques incisés.
Igbo, Nigéria.
H. : 154 cm.
200 / 300 €

62

Grande jarre en terre cuite.
Bambara, Mali.
H. : 70 cm.

40 / 60 €

200 / 300 €

63

Statue - poteau en bois, figurant un personnage féminin
debout.
Tiv, Nigéria.
H. : 125 cm.
400 / 600 €

64

Bouclier en vannerie et cuir.
Tchad.
H. : 127 cm.

100 / 150 €

100 / 150 €

200 / 300 €

50

Large bracelet en bronze, à patine de fouille ancienne.
Dogon, Mali.
D. : 25 cm.
100 / 150 €

65

Masque antilope en bois avec traces de peinture.
Dogon, Mali.
H. : 92 cm.
600 / 800 €

51

Métier à tisser en bois.
Baoulé, République de Côte d’Ivoire.
H. : 22 cm.

66

Masque en bois.
Nigéria ?
H. : 23 cm.

60 / 80 €

80 / 120 €
5
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111
111

78

77

79

111

111

80

67

68

69

Monnaie en bronze à patine de fouille.
Cross River.
D. : 21 cm.
Epée en fer, en forme de serpent.
Mossi, Burkina Faso.
L. : 62,5 cm.

75
100 / 150 €
76
80 / 100 €

Statuette en forme d’oiseau stylisé, en bois avec traces de
colorants et de matière sacrificielle.
Ga, Ghana.
H. : 25 cm.
80 / 100 €

77

70

Deux bâtons de divination en bois à patine croûteuse.
Tellem ou Dogon, Mali.
H. : 52 et 39,5 cm.
40 / 60 €

78

71

Cavalier en cuivre.
Kotoko, Tchad.
H. : 4 cm.

Statuette en bois.
Nigéria ?
H. : 28 cm.

60 / 80 €

Collier en bronze à patine de fouille.
Dogon, Mali.
L. : 37 cm.

40 / 60 €

Statuette en bois.
Chamba, Nigéria.
H. : 37 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).

Statue en bois.
Mumuyé, Nigéria.
H. : 33 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).

72

73

Deux fers de grade.
Yoruba, Nigéria.
H. : 146 et 152 cm.
Elément de parure en fer.
Binou, Dogon.
H. : 14 cm.

79
80 / 100 €

80

6

Torque en fer.
Dogon, Mali.
D. : 12 cm.

1 200 / 1 300 €

Olifant en ivoire patiné.
Bamiléké, Cameroun.
H. : 73 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).

1 200 / 1 500 €

30 / 50 €
81

74

1 000 / 1 200 €

Statuette en bois.
Mumuyé, Nigeria.
H. : 39 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).

150 / 200 €

900 / 1 000 €

30 / 50 €

Epée de dignitaire “ Eben ”.
Fer et ivoire.
Yoruba, Nigeria.
H. : 100 cm.

600 / 700 €
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

Statuette en bois.
Tiv, Nigeria.
H. : 91 cm.

98
600 / 700 €

Statuette en bois.
Chamba, Nigeria.
H. : 25 cm.

400 / 500 €

Couteaux de plateau de divination.
Tiv, Nigeria.
H. : 32 cm - L. : 3,5 cm.

400 / 500 €

Couteaux en fer.
Veré, Nigéria.
H. : 33 cm - L. : 14,5 cm.

300 / 400 €

Collier de Hogon avec douges.
Dognon, Mali.
Marionnette d’épaule.
Bozo, Mali.
H. : 89 cm.
Cloche d’apparat en cuivre.
Bamoun, Cameroun.
H. : 42 cm.
Statue en bois.
Tiv, Nigéria.
H. : 107 cm.
Statuette en bois.
Mumuyé Kiyu, Nigéria.
H. : 28 cm.

99

100

101

200 / 300 €

1 500 / 1 600 €

102

103

92

93

94

95

96

97

Statue en bois.
Kaka, Mboum, Cameroun.
H. : 73 cm.
Monnaie de dote.
Topoké, Congo Zaïre.
148 x 25 cm.
Pilon en bois.
Dogon, Mali.
H. : 156 cm.
Tabouret en terre cuite.
Bozo, Mali.
15,5 x 18 cm.

150 / 200 €

Monnaie de dote en fer.
Cross River, Nigeria.
H. : 26,5 cm.

500 / 600 €

Sceptre.
Tiv, Nigéria.
H. : 45,5 cm.

200 / 300 €

Autel Ikenga en bois.
Igbo, Nigéria.
H. : 18 cm.

100 / 200 €

Siège en bois.
Bamiléké, Cameroun.
26 x 44 cm.

400 / 500 €

Statue en fer et bois.
Igbo, Nigeria.
40 x 13 cm.

900 / 1 000 €

500 / 600 €
104
1 500 / 1 600 €
105

Fer.
Lobi, Burkina Faso.
6 x 12 cm.

150 / 200 €

Autel en terre cuite, avec charge sacrificielle.
Fon, Bénin.

300 / 400 €

Statue reliquaire parée, recouverte de cuir.
Tanzanie.

500 / 700 €

500 / 600 €
106

91

Jambière bracelet en bronze.
Senoufo, République de Côte d’Ivoire.
11 x 12 cm.

1 500 / 2 000 €

107

Lot constitué d’une racine en forme de poisson, d’un moulin
à prière Himalaya, et un plat à décor de la famille verte (cassé),
et un brule parfum tripode.
(multiples accidents).
20 / 30 €

108

Peau de python.
L. : 3 m 40.

150 / 200 €

30 / 50 €

100 / 150 €

150 / 200 €

Statuette
Mambilla, Nigeria.
H. : 28 cm.

700 / 800 €

Fer.
Dogon, Mali.
33 x 7 cm.

100 / 150 €

Manchette de cérémonie en ivoire, sur son âme en palmier.
Bamiléké, Cameroun.
L. : 24 cm.
1 700 / 2 000 €

109

Trois masques de style Wé et Guéré et un masque de style
Dan, République de Côte d’Ivoire.
80/120 €

110

Pipe en bambou et bois sculpté.
Indonésie.
L. : 46 cm.

40 / 50 €

111

Ensemble de quatre pièges à cochon dit “ Pig charms ” en
bois noirci.
Dayak, Borneo.
H. : 50 - 56 - 58 - 59 cm. (soclés).
(voir la reproduction page ci-contre).
300 / 400 €

112

Peigne constitué de fibres végétales, plumes et os.
L. : 17 cm.
60 / 80 €
7
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ARCHEOLOGIE

114

114

113
113

Shaouabti contremaître au nom de Djed(...).
Il est en costume des vivants, le bras gauche le long du corps,
la main droite tenant le fouet.
Le pagne est inscrit du nom du défunt.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie.
Hauteur : 10,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
200 / 300 €

114

Lot composé de deux oushebti momiformes, l’un inscrit
sur les jambes.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
(cassure et usure).
Egypte, Troisième Période Intermédiaire et Epoque
Ptolémaïque.
Hauteur : 10,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
100 / 200 €

115

Lot composé de cinq oushebti momiformes, trois inscrits
sur le pilier dorsal, un sur les jambes (au nom de Padi-Ousir),
un anépigraphe.
Terre siliceuse à glaçure verte.
(usures).
Egypte, Epoque Ptolémaïque.
Hauteur : de 8 à 11 cm.
200 / 300 €

116

Buste de statuette représentant un joueur de flûte.
Calcaire et traces de pigments.
(fragment).
Egypte, Epoque Ptolémaïque ou Romaine.
Hauteur : 4,5 cm.
100 / 200 €

117

8

Lot composé de six oushebti momiformes, dont quatre
inscrits, l’un au nom du chef du trésor Nesy.
Terre siliceuse à glaçure verte.
(cassures et lacunes visibles).
Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
Hauteur : de 8 à 13 cm.
200 / 300 €

117 b Fragment de sarcophage peint de l'aile d'une divinité
(Nout?) surmontée de l'œil oudjat.
Bois stuqué et pigments.
Fragment, lacunes.
Dimensions : 36 x 30 cm.
Egypte, Basse Epoque.
200 / 300 €

118

Grande olpe à bec trilobé.
La panse est ornée de godrons verticaux et est peinte de frises
végétales. La lèvre est ornée d’une applique représentant un
masque de Gorgone.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et
rouge.
(lacunes à la lèvre).
Grande Grèce, Gnathia, IIIe siècle av. J.- C.
Hauteur : 45 cm.
200 / 300 €

119

Lot de six boucles en bronze, l’une munie d’une croix et d’un
ardillon.
Art byzantin, vers le VIe siècle.
De 3 à 4,5 cm.
200 / 300 €

ART PRECOLOMBIEN
120

Petite collection constituée de 22 statuettes en terre cuite.
Mexique et Equateur.
(voir la reproduction page ci-contre).
1 500 / 2 000 €

121

Lot constitué de 10 sceaux et matrices en terre cuite, d’une
boucle d’oreille, d’un sifflet d’une perle et d’un pendentif en
terre cuite.
Mexique et Equateur.
(voir la reproduction page ci-contre).
400 / 600 €
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120 - 121

ART ISLAMIQUE
Manuscrits
122

123

Texte manuscrit sur papier, de quinze lignes de “naskhi” par
page. Cartouches de titre à fond or. Double frontispice et
page finale enluminés. Reliure d’époque (mauvais état) en
cuir brun ornée de médaillons floraux estampés.
Turquie, art Ottoman, XIXe siècle.
15,3 x 11 cm.
(voir la reproduction page 11).
300 / 500 €
Douze pages de Coran, provenant du même manuscrit, en
écriture arabe maghrébine sur papier, comprenant les sourates:
Les Femmes, al-Nissa’, S. IV, versets 24 à 28, et, 42 à 46 ;
Le Tonnerre, al-Ra’ad, S.XIII, versets 7 à 19 ; Ibrahim, S.XIV,
versets 43 à 52 ; et al-Hijr, S. XV, versets 1 à 19.
Onze lignes par page à l’encre noire.
Signes diacritiques en rouge, vert et jaune.
Afrique du Nord, XIXe siècle.
Dim. page : 12,8 x 13,4 cm.
300 / 400 €

127

Les trois règnes animal
Panneau en bois sculpté et rehaussé de polychromies.
85,5 x 70 cm.
30 / 50 €

128

BELLAGHA Ali.
Femme
Estampe.
64 x 49 cm.

40 / 50 €

GORGI
Le cavalier
Le vendeur de fleurs d’oranger
Deux reproductions photographiques.

20 / 30 €

Damas
Gravure en couleurs éditée par Dufour.

10 / 20 €

129

130

131

Ecole Tunisienne.
Maison en bord de mer
Gouache sur papier, monogrammée C.C. et datée 81.
11 x 14 cm.
(cadre).
30 / 40 €

132

Ecole Orientaliste XXe siècle.
Iman lisant le livre sacré
Dessin rehaussé à la gouache, mise au carreau.
Signé en bas à droite.
21,2 x 16 cm.
(encadrement et cadre).
200 / 250 €

133

Miniature persane représentant une conversation sous un
arbre.
Perse.
30 x 23 cm environ.
150 / 200 €

Tableaux
124

125

126

Ecole Proche-Orientale.
Portrait du dernier bey de Tunis
Muhammad Al Amin Bey (1881 - 1962)
Huile sur toile.
73 x 49 cm.

Fruits
Huile sur panneau.
52 x 61 cm.
Ecole Orientale.
Cour intérieure d’un Riad
Estampe en couleur.
85 x 60 cm.
Cadre noir et doré.

150 / 200 €

20 / 30 €

120 / 150 €

9
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Céramique et Verrerie
134

Plat creux en céramique, à décor polychrome de feuillages et
de roses.
Iran, art Kadjar de Shiraz, XIXe siècle.
D. : 29,7 cm.
(fractures).
(voir la reproduction page 11).
150 / 200 €

135

Paire de carreaux en céramique émaillée vert à décor de
personnages.
Perse, XIXe siècle.
300 / 500 €

136

Tableau composé de 24 carreaux en céramique émaillée,
représentant une scène de chasse.
Style Kadjar, fin XIXe début XXe siècle.
(provient d’un Hammam d’Esfahan).
400 / 500 €

137

Grande coupe sur pied à décor aux poissons en faïence à
fond jaune.
(fendue réparée).
D. : 51,5 cm.
50 / 60 €

138

Ensemble de quinze appliques d’angle, en faïence blanche
et brune.
60 / 80 €

139

Ensemble de trois jardinières de section carrée et rectangulaire
à décor en ajouré.
En faïence blanche.
60/80 €

140

Deux pots couverts en faïence polychrome.
Monture métal.
Maroc.
H. : 24 cm et 26 cm.

141

C

147

Collection d’aspersoirs à eau de rose (5 pièces) en verre rouge,
quatre à décor floral émaillé.
(égrenures).
Beykos, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
100 / 150 € pièce

145

147

144

Confiturier en verre taillé translucide, décoré de motifs
végétaux rehaussés d’or.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 21 cm.
Beykos, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
800 / 1 200 €

145

Confiturier en verre taillé translucide, décorés de motifs
végétaux rehaussés d’or.
Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 13 cm.
Beykos, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
800 / 1200 €

146

Trois aspersoirs à eau de rose en verre rouge pour l’un et bleu
pour les deux autres.
Décor floral polychrome en émail.
300 / 500 €
Beykos, fin XIXe siècle.

147

Collection de verres composée d’un bol et de cinq bouteilles
en verre taillé translucide, certains décorés de motifs végétaux
ou disques rehaussés d’or.
(accidents).
Beykos, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 500 €

E

142

10

Confiturier en verre taillé translucide, décoré de motifs
végétaux rehaussés d’or.
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 21 cm.
Beykos, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 500 / 2 000 €

144

D

A

142

143

60 / 80 €

Quatre flacons à parfum en verre clair et vert à décor de
motifs dorés, pour certains rehaussés d’émaux et taillés.
Epoque XIXe siècle.
H. : 13,6 cm, 17,5 cm, 18 cm et 18 cm.
60 / 80 €

B

143
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134
149
122

148
150

Argenterie et Orfèvrerie
148

Gantelet de brassard, muni de deux plaques d’acier
damasquiné et ciselé, reliées à des maillons et décorées
d’un oiseau et de fleurs dans trois médaillons polylobés
filetés d’or.
Iran, fin du XVIIIe siècle.
L. : 22,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
120 / 150 €

149

Vase piriforme à couvercle muni d’une prise en bouton,
en acier niellé d’argent (“ bidri ”), décoré de six médaillons
floraux ovoïdes.
Deccan, XIXe siècle.
H. : 15,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 600 €

150

Base de Hookah campaniforme, en acier niellé d’argent
(“ bidri ”), décoré d’un réseau de fleurettes en quinconce.
Deccan, XIXe siècle.
H. : 17,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 600 €

151

Service à eau de fleur d’oranger et ses huit aspersoirs,
poignée centrale et base tripode.
120 / 150 €
En bronze argenté.

152

Aiguière, bassin et porte-savon en argent repoussé et ciselé,
décorés de bandes florales obliques cannelées.
Prise du couvercle munie de coraux.
Hauteur de l’aiguière : 38,5 cm - Diamètre du bassin : 37 cm.
Art Ottoman, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-contre).
2 000 / 3 000 €

153

Petite glace biseautée rectangulaire à fronton, décor de
rinceaux fleuris.
Placage de bas argent sur âme de bois.
41,5 x 28,7 cm.
60 / 80 €

154

Glace ovale, le revers orné de motifs floraux rayonnant bordé
de rinceaux à palmettes.
En argent.
80 / 100 €
Travail Ottoman d’Egypte du XIXe siècle.

155

Coffret à bijoux de forme rectangulaire en placage feuilles
de bas argent.
(usures, percé et enfoncé).
Travail Oriental.
11,5 x 13 x 21,5 cm.
50 / 60 €

152
11
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156

Paire de Socks à bandeau, à décor en repercé et repoussé en
argent sur âme de bois.
(remonté).
Travail Oriental.
150 / 180 €

168

Sept éléments de marionnettes.
Représentant des têtes de barbus, en bois sculpté et peint,
tiges en fer à poigné de bois. On y joint quatre marionnettes
en laiton et tissus.
100 / 120 €

157

Grande tasse sur pied à décor de godrons rayonnants et bandes
fleuries.
En argent.
Travail Oriental.
Hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 13 cm.
100 / 120 €

169

Grande main de Rhamseh à décor en repercé.
En métal fondu.
H. : 24,5 cm.
On y joint un moulin à café en laiton.

20 / 30 €

170

Petit lot de bijoux fantaisie.

20 / 30 €

171

Epée et bouclier.
Travail africain.

40 / 50 €

Couple de personnages.
En fer découpé.

30 / 50 €

Le cavalier oriental.
Plâtre peint.

20 / 30 €

158

159

Bougeoir en métal.
Art Ottoman, fin XIXe - début XXe siècle.

80 / 100 €

Coffret rectangulaire à motif de dromadaire, sur fond filigrané.
Métal argenté.
Travail Oriental.
10 x 28 x 6 cm.
On y joint une cafetière à déversoir en croissant, en cuivre,
étain et laiton.
Travail oriental.
H. : 21 cm.
80 / 100 €

172

173

174
160

Motifs ornementaux en laiton doré à décor de rosettes sur
fond amati.
Marqués “ Laubenburg ”
L. : 10 cm.
20 / 30 €

Mobilier

Objets d’Art et Divers
161

Couple de personnages assis jouant d’un instrument de
musique dit “ Chanteurs tunisiens ”.
Régule polychrome, monogrammé M.C.
Travail Oriental, fin du XIXe siècle.
H. : 43 et 46 cm.
1 500 / 2 000 €

162

Deux panneaux en papier mâché laqué.
Fin de l’époque Kadjar, XXe siècle.

200 / 300 €

Grande glace.
Cadre à motifs de coquilles.
Bois au naturel.
(manques).
195 x 102 cm.

500 / 600 €

163

164

165

166

167

12

Coupe en bronze.
H. : 7 cm.
On y joint un élément en métal doré.
H. : 6,5 cm.
Lanterne facettée.
En laiton.
(manque les verres).
Motif “ avec deux oiseaux ”.
En bois sculpté et doré.
(manque).
Coffret rectangulaire.
En placage de nacre.

Ensemble d’ouvrages : “ La Medina de Tunis ”, “ Ecole de
Tunis ”, “ Bijoux d’argent de Tunis ”, “Tunisie par Gilbert
Tanugi”, “Cahier des arts et techniques d’Afrique du Nord”,
“Tunis : Sub Edition ”, “ Sidi Bou Saïd ”, “Tunisie du Sud ”,
“Tunisie, guide de vacances ”.
10 / 20 €

175

Paire de chaises, dite “ en tenaille ”, en bois décor à claire
voie, rehaussées d’incrustation de nacre.
600 / 700 €
Travail Syrien, XIXe siècle.

50 / 60 €
176
50 / 60 €

200 / 250 €

80 / 100 €

176

Commode à triple tiroir aux boutons de porcelaine, tapissée
de marqueterie de nacre à l’avant et de filets en ivoire, les côtés
en bois incrusté de motifs feuillagés en nacre.
(accidents).
Plateau en marbre blanc.
Hauteur : 90 cm - Plateau : 116 x 54 cm.
Syrie, Damas, fin du XIXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 800 / 2 400 €
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182
184

188
Suite de quatre sièges à dossier droit, décor en ajouré laqué
blanc, bleu et rose.
50 / 70 €

185

178

Suite de huit chaises à dossier droit à cinq barreaux laqué
blanc, anciennement bleu et rose.
50 / 100 €

186

Paire de table basse hexagonale, le pourtour ajouré, l’une
présentant un tronc circulaire.
Laqué blanc.
50 / 60 €

179

Fauteuil à dossier droit décor en rinceaux sur fond de miroir.
Laqué blanc.
Dosseret et assise rayés.
80 / 100 €

187

Armoire ouvrant à un vantail central bleu, entouré de dix
niches à découpe en mirahab, jaune.
91 x 159 x 93 cm.
150 / 200 €

Grand fauteuil à dossier rectangulaire.
Décor en ajouré à fond miroir.
Bois peint en bleu. Dosseret tissu.

188

Guéridon hexagonal en marqueterie de bois et de nacre,
décoré de motifs géométriques tapissants.
(accidents).
Hauteur : 60 cm - Plateau : 40 cm.
Début du XXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
300 / 400 €

189

Etagère à fusils présentant au centre trois porte-fusils.
Tiroirs et étagères.
Réhaussé de motifs décoratifs peints.
123 x 197 cm.
200 / 250 €

190

Paire de portes à décor de rang de barreaux.
Ouverture en mirhab.
Peinte en bleu et doré.
182 x 49 cm.

177

180

60 / 80 €

181

Chaise “ tenaille ” à décor de motifs d'écritures réhaussées de
nacre.
Travail du Proche-Orient.
250 / 300 €

182

Fauteuil DAGOBERT en marqueterie de bois et de nacre,
décoré de motifs géométriques tapissants.
H. : 101,5 cm - L. : 65 cm.
Début du XXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
800 / 1 000 €

183

184

Coiffeuse en bois tapissé de nacre, en forme de coffret
rectangulaire dont le couvercle plat ouvre sur un miroir.
(manques).
8,5 x 23 x 31 cm.
150 / 250 €
Syrie, XXe siècle.
Banquette en bois à motifs “moucharabieh” et bras incrustés
de nacre et d’ivoire.
(manques).
70 x 83 x 44,5 cm.
Début du XXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 500 €

Fauteuil à accotoir en console.
Laqué blanc.

40 / 50 €

120 / 150 €

191

Encadrement de porte.
Montant en colonnettes, rais de balustre en bois peint en
rouge.
106 x 246,5 cm.
200 / 300 €

192

Fronton de porte à décor de rosaces en relief et rameau fleuri
peint.
71 x 220 cm.
200 €
13
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199

Niche à motif de colonnettes et rang de balustre en bois peint
en bleu.
108 x 70 cm.
120 €

200

Niche à motif de colonnes et rais de balustre.
En bois peint en vert.
76,5 x 118 cm.

201

193
193

194

Important bureau en marqueterie de bois et de nacre, muni
sur le dessus de deux tiroirs et d’une étagère, sur un côté d’un
tiroir et d’une porte ouvrant sur quatre tiroirs et dont l’abattant
oblique ouvre sur trois tiroirs.
Décor de motifs géométriques tapissants.
Hauteur : 128 cm - Longueur : 80 cm - Largeur : 75 cm.
Début du XXe siècle.
(voir la reproduction ci-dessus).
2 000 / 3 000 €
Fronton de porte à décor de rinceaux sur fond miroir.
Filet rose.
Oiseau au centre.
(manque la tête).
109 x 204 cm.
200 €

195

Panneau à motif de losange central à fond noirci surmontant
un carré plein sur fond ajouré.
88 x 215 cm.
250 / 300 €

196

Trois panneaux rectangulaires à décor de losanges et miroir
bien que de même dimensions, deux panneaux sont identiques
et un est singulier.
34 x 88 cm. (chaque).
100 / 150 €

197

Deux couvre-poutres.
Motif “ étoile ” sur fond peint vert et jaune.
L. : 228 cm. (chaque).

198

14

200 / 300 €

Cadre à motif de colonnettes et rang de balustre en bois peint
en bleu.
85,5 x 66 cm.
80 / 100 €

Niche en bois au naturel.
69 x 116 cm.

120 €

60 / 80 €

202

Paravent à trois feuilles à décor de claire voie, constitué
d’éléments tournés et peint.
190 x 180 cm.
200 / 300 €

203

Double porte et son linteau, orné d’un décor polychrome de
médaillons et d’écoinçons ornés de fleurs et oiseaux.
Perse, milieu du XXe siècle.
H. : 180 cm - L. : 86 cm.
300 / 400 €

204

Paire d’éléments de boiserie ouvrant en partie centrale à deux
vantaux.
Décor polychrome de médaillons et d’écoinçons ornés de
fleurs.
Perse, milieu du XXe siècle.
H. : 91cm - L. : 85 cm.
200 / 300 €

Textile
205

Ensemble de quatre tapis.
Mer goum à motifs géométriques sur fond rouge. 30 / 40 €

205 b Petit tapis à décor de güls sur fond brique, en laine et soie.
Turkmène, XIXe siècle.
113 x 32 cm.
(restaurations).
1 000 / 1 200 €
206

Ensemble de textiles divers comprenant :
- Taie d’oreiller à cinq motifs géométriques sur fond rouge.
- Châle à double bandes linéaires sur fond grenat.
- 6 coussins à motifs de broderie en applique sur fond rose
cassé.
- Panneau de tissus.
- Deux coussins longs à décors broché, revers rouge.
- Deux coussins.
- Deux fragments de tissus.
- Un boléro doré.
- Une petite veste violette.
- Une tunique bleue.
- Divers fragments de tissus.
- Sept coussins.
- Dix panneaux de textiles violet.
- Dix housses de coussins.
- Tapis kilim à motif géométrique sur fond rouge.
- Paire de rideaux à motif floral.
120 / 150 €
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ARTS D’ASIE
CHINE - JAPON - INDE
Céramiques
207

Coupe en terre cuite tripode.
Chine, époque Han.
D. : 21 cm.

213

Ravier à bords polylobés, en porcelaine à décor de motifs
floraux en émaux polychromes.
Chine, XIXe siècle.
60 / 80 €

214

Putaï en porcelaine et émaux polychromes.
Style famille rose.
Chine, XIXe siècle.
H. : 18 cm.

100 / 150 €

215

Vase de forme balustre, en porcelaine à décor bleu, rouge
de cuivre, vert et rehauts d’or, à décor de personnages
légendaires, d’arbres et de rochers.
Chine, XIXe siècle.
H. : 21,5 cm.
200 / 300 €

216

Deux coupes de forme ovale en porcelaine à décor de
pagodons et de paysages lacustres.
Chine, XIXe siècle.
D. : 34 cm.
On y joint une assiette creuse de la Compagnie des Inde.
(fêles).
D. : 23 cm.
150 / 200 €

217

Paire de plats en porcelaine à décor de dragon.
L’un est bleu et l’autre est bleu foncé.
Chine, fin XIXe siècle.
D. : 26,5 cm.
120 / 160 €

218

Vase à bord pavillonné à décor floral en porcelaine de la
famille rose.
Chine, fin XIXe siècle.
H. : 32 cm.
200 / 300 €

208
208

209

Vase bouteille en porcelaine céladon, à décor sous couverte
de dragon parmi les nuages.
(fond étoilé).
Chine, XVIIIe siècle.
H. : 35 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
800 / 1 000 €
Bol en porcelaine bleu et blanc.
Chine, XVIIIe siècle.

60 / 80 €

210

Plat en porcelaine bleu et blanc, à décor de pêches de
longévité.
Chine, XVIIIe siècle.
D. : 26 cm.
(voir la reproduction ci-contre).
400 / 500 €

211

Lot de porcelaine bleu et blanc.
(accidents et restaurations).
Chine, XVIIIe - XIXe siècle.
On y joint un vase céladon, une assiette, Japon, et une
statuette blanc de Chine (restaurée).
100 / 150 €

212

Vase bouteille en porcelaine décorée en bleu sur fond
légèrement céladonné.
Décor de saule pleureur et pivoiniers aux abords d’une
terrasse.
Chine, première moitié du XIXe siècle.
H. : 23,5 cm.
(voir la reproduction ci-contre).
800 / 1 000 €

200 / 300 €

210

212

15
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219

220

221

222

223

224

225

231

Lot de six sorbets, d’un vase boule et de trois coupes en
porcelaine.
Chine.
250 / 300 €

232

Paire de Hoho en porcelaine de style de la famille verte.
Chine.
H. : 29 cm.
250 / 300 €

233

Petite jarre “ Guan ” en porcelaine décorée en bleu sur fond
blanc de ruyi, lions et fleurs.
Chine, Qing.
H. : 12,5 cm.
150 / 200 €

Service à thé en porcelaine de Canton à décor de personnages,
comportant six tasses et six sous tasses.
(fêles et égrenures).
Chine.
120 / 150 €

234

Verseuse en porcelaine de la famille verte.
(quelques éclats et égrenures).
Chine, période Qing.
H. : 22,5 cm.

Importante vasque à poisson en porcelaine, le pourtour à
décor bleu et blanc de ruyi et guirlandes florales.
Chine.
H. : 51 cm.
400 / 500 €

300 / 400 €

235

Paire de vases montés en lampe, en céramique céladon
craquelée.
(égrenures).
Chine, vers 1900.
200 / 300 €

Paire de pots en porcelaine de Canton à décor de palais.
Chine.
H. : 11,5 cm.
(un cassé, collé).
40 / 60 €

236

Paire de sorbets couverts et leur sous tasse en porcelaine de
la famille rose à décor d’oiseaux sur des branches.
Chine, vers 1900.
100 / 150 €

Trois vides poches ovales et polylobés en porcelaine de Canton
polychrome, à décor de fleurs.
Chine, vers 1900.
80 / 100 €

237

Coupe en céramique bleu et blanc.
Porte une marque Ming.
On y joint une boite, Chine, XIXe siècle.
(restaurations).

Lot de deux assiettes en porcelaine bleu et blanc, à décor de
personnages, d’oiseaux et de végétaux.
(éclat à l’une).
Chine, période Qing.
D. : 20 cm.
On y joint une assiette en porcelaine de la famille rose à décor
de dragons et de phénix devant la perle sacrée.
Chine, période Guanxu.
D. : 20 cm.
250 / 300 €

Paire de vases en porcelaine bleu et blanc représentant des
lettrés et des bambous.
Chine.
H. : 11,5 cm.
100 / 150 €
Vase monté en lampe en porcelaine de Canton à décor de
scène de palais et d’oiseau.
Chine.
H. : 30 cm.
80 / 120 €

238

Vase en porcelaine bleu et blanc.
Porte une fausse marque Xanchi.
(accidents et manques).

80 / 100 €

5 / 10 €

239

Huit assiettes creuses en porcelaine à décor floral de la famille
rose dans le goût de l’oriental.
300 / 350 €
Porcelaine de SAMSON.

Paire de potiches en porcelaine de Nankin à décor de
personnages.
Chine.
H. : 33 cm.
50 / 80 €

240

Pêche de longévité en porcelaine.
Epoque moderne.
D. : 13 cm.

227

Douze signes du zodiaque en porcelaine bleu et blanc.
Chine.
180 / 200 €

241

Deux raviers en forme de carpe, en porcelaine d’Imari.
Japon, XIXe siècle.
L. : 19 et 20 cm.
80 / 100 €

228

Deux vases en porcelaine craquelée.
Chine.
H. : 21 cm.

242

Ensemble de quatre assiettes en porcelaine d’Imari à décor
divers.
(restaurations à l’une).
Japon.
On y joint deux autres modèles finement décorées de forêt
de bambou.
D. : 18 cm.
150 / 200 €
Japon XIXe siècle.

243

Vase monté en lampe, en porcelaine d’Imari.
Japon.

226

30 / 40 €

229

Paire de vases balustres en porcelaine de couleur
sang-de-bœuf.
Chine.
H. : 20 cm.
50 / 70 €

230

Deux vides poches ovales en porcelaine polychrome de
Canton, à décor de personnages et de canards.
Chine.
60 / 80 €

16

30 / 40 €

200 / 300 €
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254

267
260

244

245

246

247

248

257

Vase monté en lampe en porcelaine d’Imari à décor d’oiseaux
et de végétaux.
Monture en bronze.
Japon.
H. : 30 cm
150 / 200 €
Trois assiettes en porcelaine d’Imari.
Japon, vers 1900.
D. : 23 cm

50 / 60 €

Deux coupes à saké en porcelaine rose.
Japon, XXe siècle.
Lot comprenant coupes et quatre sorbets.
Compagnie des Inde.
(quelques restaurations).
On y joint une coupe et une soucoupe.
Imari, Japon.
Paire de vases en faïence à décor cloisonné.
(restauration et fêles).
Japon.
H. : 34 cm.

251

Paysan et son panier, portant un bâton, en ivoire.
Chine.
H. : 16 cm.
150 / 200 €

252

Dormeur, en ivoire patiné.
Chine.

253

Paysan portant une ombrelle et un bâton, en ivoire.
Chine.
H. : 21,5 cm.
250 / 300 €

20 / 30 €

254

Sujet en ivoire représentant un sage debout, tenant le bâton
de longévité et une branche de pivoinier.
Chine.
H. : 51 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
500 / 600 €

50 / 80 €

255

Sujet en ivoire représentant une déesse du printemps tenant
une branche de pivoinier en fleurs.
(éclats et manques).
Chine, XIXe siècle.
H. : 49,5 cm.
200 / 300 €

256

Couple de chiens de Fô avec leurs petits, en ivoire.
Chine.
H. : 17 cm.
400 / 500 €

257

Groupe en ivoire finement sculpté représentant deux déesses
du Printemps, l’une tenant une lanterne, l’autre accompagnée
d’un chien.
Chine.
H. : 20 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
500 / 600 €

250 / 300 €

Ivoires
249

250

80 / 120 €

Enfant portant une ombrelle, en ivoire.
Chine.
H. : 15,5 cm. (avec l’ombrelle).

150 / 180 €

Couturière agenouillée, en ivoire.
Chine.
H. : 10 cm.

200 / 250 €

17
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258

Tête de guerrier, en ivoire polychrome et incrustation de
cabochons de pierre.
Chine.
H. : 11 cm.
80 / 100 €

264

Sujet en ivoire représentant un pêcheur et sa femme tenant
un poisson.
Chine.
H. : 31cm.
300 / 400 €

259

Sujet en ivoire représentant un pêcheur assis sur un rocher
avec sa ligne.
Chine.
H. : 15,5 cm.
300 / 400 €

265

Sujet en ivoire représentant un sage tenant une branche de
pivoinier et un bâton à gueule de dragon, un enfant à ses
côtés.
Chine.
H. : 27 cm.
200 / 300 €

260

Important sujet en ivoire représentant un Lohan assis en
délassement royal, sur un siège posé sur un rocher avec pins,
deux lions à ses côtés.
Cachet sous la base.
Chine.
H. : 26 cm.
(voir la reproduction page 17).
700 / 800 €

266
266

Beau sujet en ivoire représentant un des Baxian debout sur
un rocher sculpté d’un pin.
Il tient un rosaire et le bâton de longévité évoquant un
dragon où est accroché un chasse mouche.
Chine.
H. : 24 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 800 €

267

Original sujet en ivoire représentant Laozi tenant un petit
cerf dans ses bras.
Chine.
H. : 21 cm.
(voir la reproduction page 17).
350 / 400 €

268

Couple en ivoire représentant des divinités assis sur les jarres,
tenant des branches de pivoiniers.
Chine.
H. : 13,5 cm.
250 / 300 €

269

Couple impérial en ivoire.
Chine.
H. : 15,5 cm.

261
261

262

263

18

Beau sujet en ivoire, représentant la déesse Guanyin assise en
délassement royal sur un rocher avec pins.
Elle tient la gourde d’ambroisie.
Cachet sur la base.
Chine.
H. : 20 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 800 €
Sujet en ivoire patiné, figurant un moine assis tenant un
sceptre.
Chine.
H. : 12,5 cm.
120 / 150 €
Sujet en ivoire représentant un dieu de longévité tenant une
pêche et un bâton à tête de dragons.
Chine.
H. : 30 cm.
300 / 350 €

200 / 300 €
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270

Sujet en ivoire représentant un pêcheur assis tenant sa prise.
Chine.
H. : 9 cm.
60 / 80 €

271

Sujet en ivoire, représentant un dignitaire assis sur un tabouret
orné de têtes de lion, tenant un accessoire destiné à la cour.
Chine.
H. : 17,5 cm.
200 / 250 €

272

273

Sujet en ivoire, représentant un pêcheur relevant son filet de
pêche.
Chine.
H. : 10,5 cm.
40 / 60 €
Sujet en ivoire, figurant un pêcheur tenant une gourde en
osier.
Chine.
H. : 28,5 cm.
150 / 180 €

274

Déesse du printemps en ivoire, tenant des branches de
pivoiniers.
Chine.
H. : 26 cm.
100 / 150 €

275

Jeune femme en ivoire, tenant un éventail et une branche de
pivoine en fleurs.
Chine.
H. : 20 cm.
150 / 200 €

276

Sujet en ivoire figurant un pêcheur au filet.
Chine.
H. : 15,5 cm.

277

278

279

280

281

282

283

Couple de dignitaires en ivoire.
Chine.
H. : 18 cm.

Divinité féminine en ivoire, tenant une branche fleurie et un
éventail.
Chine.
H. : 26 cm.
300 / 350 €

285

Paire de brûle-parfums en ivoire teinté, en forme de chevaux
couchés.
Chine.
L. : 13,5 cm.
300 / 350 €

286

Groupe en ivoire polychrome figurant une montagne habitée
de quatre sages.
Chine.
H. : 20 cm.
250 / 300 €

287

Paire de chevaux cabrés en ivoire.
Chine.
H. : 13 cm.

Couple de dignitaires en ivoire, avec enfants à leurs pieds.
Chine.
H. : 20 cm.
300 / 400 €

289

Coquillage en ivoire, ouvert sur une scène animée de
personnages et d’un cavalier parmi les arbres.
Chine.
L. : 10 cm.
150 / 200 €

290

Tabatière en ivoire polychrome, représentant un sage sur un
éléphant.
Chine.
H. : 7,5 cm.
80 / 100 €

291

Vase en ivoire sculpté d’un décor de dragons et caractère Fu
(longévité) en relief.
Chine.
H. : 15 cm.
100 / 150 €

292

Lot de quatre tabatières en ivoire polychrome: Hoteï et trois
autres Dieux du Bonheur sur leur monture.
Chine.
200 / 250 €

293

Sujet en ivoire, représentant une jeune femme tenant une
branche fleurie.
Chine.
H. : 30 cm.
300 / 400 €

294

Sujet en ivoire, représentant un aveugle.
Chine, à l’imitation du Japon.
H. : 13,5 cm.

80 / 100 €

400 / 600 €

Pêcheur en ivoire, coiffé d’une feuille de nénuphar géant.
Chine.
H. : 20,5 cm.
200 / 300 €

150 / 200 €

288

80 / 100 €

Sujet en ivoire patiné représentant une jeune femme portant
un panier.
Chine.
H. : 12,5 cm.
100 / 150 €
Couple de pêcheurs avec enfants.
Chine, vers 1950.
H. : 27 cm.

284

150 / 200 €

Pêcheur en ivoire, coiffé d’une feuille de nénuphar géant.
Chine.
H. : 20,5 cm.
200 / 300 €

295

Sujet en ivoire, représentant une jeune femme à la lanterne.
Chine, à l’imitation du Japon.
H. : 15 cm.
200 / 250 €

Sage en ivoire tenant un melon et un bâton de longévité.
Chine.
H. : 25 cm.
250 / 300 €

296

Trois personnages autour d’une jarre, en ivoire.
Chine, à l’imitation du Japon.
H. : 11 cm.
200 / 300 €

297

Groupe en dent d’hippopotame, sculpté des sept Dieux du
Bonheur.
Chine, à l’imitation du Japon.
L. : 24 cm.
250 / 300 €

Sujet en ivoire représentant le sage Zhoulao tenant le bâton
avec la gourde de pèlerin et une branche de pêche de longévité,
un enfant à ses côtés.
Chine.
H. : 22,5 cm.
350 / 400 €

19
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321

330

322

318

306
307

325
327

324

308
331

311

310
328

309
313

323

323
298

Groupe en ivoire teinté figurant deux enfants autour d’un
buffle.
Chine, dans le style japonais.
60 / 80 €

299

300

301

302

303

304

20

305

Sujet en ivoire rehaussé d’encre représentant une geisha en
costume traditionnel.
Chine, dans le goût japonais.
H. : 25 cm.
200 / 300 €

Petit écran en ivoire finement ciselé d’un couple de daims
et de rapaces, sous des pins de longévité.
Japon, vers 1900.
L. : 13 cm.
(petits recollages).
80 / 100 €

306

Sujet en ivoire représentant Hoteï.
Chine, dans le goût japonais.
H. : 20 cm.

Okimono en ivoire, représentant un paysan portant des
citrouilles et une binette.
Japon, vers 1900.
H. : 21,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 500 €

307

Okimono en ivoire représentant un bûcheron au repos,
appuyé sur sa hache, un tronc et un fagot à ses côtés.
Japon, vers 1900.
H. : 15,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 700 €

308

Okimono en ivoire patiné représentant un paysan soufflant
dans une conque, avec un baluchon et panier de fruits.
Japon, vers 1900.
H. : 17 cm.
(cachet rouge sous la base).
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 700 €

309

Okimono en ivoire représentant un paysan avec son panier,
montrant une grappe de raisin à son fils.
A leur pieds, poule et poussins.
Japon, vers 1900.
H. : 15,3 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
700 / 800 €

310

Okimono en ivoire représentant un jeune homme tenant un
panier et un carnet, un chiot jouant avec une sandale à ses
pieds.
Japon, vers 1900.
H. : 10,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
400 / 500 €

200 / 300 €

Sage en ivoire, debout sur un tigre, tenant un bâton de
pèlerin.
Chine, dans le style japonais.
H. : 20,5 cm.
200 / 300 €
Okimono en ivoire représentant une paysanne portant des
paniers avec grappes de raisins, son fils à ses côtés.
Japon, XIXe siècle.
H. : 15 cm.
200 / 300 €
Okimono en ivoire, représentant une jeune paysanne et sa
fille.
(petits manques).
Japon, vers 1900.
H. : 14,5 cm.
250 / 350 €
Okimono en ivoire représentant Fukurokuju accompagné
d’un enfant.
Japon, vers 1900.
H. : 23 cm.
400 / 600 €
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322

Okimono en ivoire marin figurant un Sennin tenant un texte
et supportant un personnage.
Japon, vers 1920.
H. : 22,5 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
300 / 400 €

323

Deux okimono en bois et ivoire, représentant des marchands
ambulants assis devant leur étals de récipients.
Japon, vers 1920.
H. : 9,5 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
1 300 / 1 500 €

324

Okimono en ivoire, figurant une jeune femme à l’éventail,
tenant un bol.
(cachet rouge sur la base).
Japon, vers 1930.
H. : 15,5 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
300 / 350 €

325

Okimono en ivoire, représentant un paysan portant son fils.
(petits éclats).
Japon, vers 1920.
H. : 27 cm.
250 / 300 €

Sujet représentant Jurojin tenant le rouleau et le bâton de
longévité, accompagné de deux grues.
Japon, vers 1930.
H. : 15,5 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
250 / 300 €

326

Okimono en ivoire, représentant un marchand de panier.
Japon, vers 1920.
H. : 10,5 cm.
150 / 200 €

Okimono en ivoire, représentant un pêcheur au cormoran.
Japon.
H. : 12,5 cm.
120 / 150 €

327

Okimono en ivoire représentant un enfant couronné,
observant deux chiots qui jouent avec son cerf-volant.
(accidents).
Japon.
H. : 16 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
800 / 900 €

328

Okimono en ivoire représentant une jeune femme et sa
servante.
Japon.
H. : 14 cm.
(cachet rouge sur la base).
(voir la reproduction page ci-contre).
300 / 400 €

311

Okimono en ivoire représentant un personnage portant une
poupée Daruma au bout d’un bâton.
Japon, vers 1900.
(voir la reproduction page ci-contre).
350 / 400 €

312

Groupe de deux personnages en ivoire polychrome,
représentant deux déesses du printemps.
Japon, 1900.
H. : 41 cm.
1 200 / 1 500 €

313

314

315

316

Okimono en ivoire représentant une marchande de coquillage,
assise sur un rocher, accompagnée de son enfant.
(petits éclats).
Japon, 1900 - 1920.
H. : 13 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
600 / 700 €
Okimono en ivoire, représentant un paysan.
(petites restaurations).
Japon, vers 1920.
H. : 22 cm.

300 / 400 €

317

Okimono en ivoire représentant quatre musiciens sur un
chariot tiré par un buffle.
Japon, vers 1920.
H. : 12,5 cm.
80 / 100 €

318

Okimono en ivoire représentant un pêcheur à l’épuisette,
une corbeille à ses pieds.
Japon, vers 1920.
H. : 23 cm. (cachet rouge sur la base).
(voir la reproduction page ci-contre).
400 / 450 €

319

Okimono en ivoire représentant un joueur de tambourin,
assis sur une souche.
Japon, vers 1920.
H. : 10,5 cm.
300 / 400 €

329

Okimono en ivoire marin représentant un vieillard avec
un bâton de pèlerin, accompagné de deux enfants.
Japon.
H. : 13,5 cm.
300 / 400 €

320

Okimono en ivoire représentant un personnage accoudé à
une table.
Japon, vers 1920.
L. : 8 cm.
80 / 100 €

330

Okimono en ivoire à patine jaune figurant un Sennin
déroulant une peinture.
Japon.
H. : 23 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
500 / 600 €

321

Okimono en ivoire représentant un montreur de singe,
accompagné d’un enfant.
Japon, vers 1920.
(cachet rouge sur la base).
H. : 20 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
450 / 500 €

331

Okimono en ivoire représentant un enfant sur un tonneau,
un lièvre à ses pieds.
Japon.
H. : 13 cm.
(voir la reproduction page ci-contre).
300 / 400 €
21
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332

Okimono en ivoire représentant un des Dieux du Bonheur
assis sur un tronc de bambou laqué bronze.
Il tient sa gourde de pèlerin et est accompagné d’une grue.
Japon.
H. : 12,5 cm.
300 / 400 €

333

Okimono en ivoire, représentant trois paysans, un enfant et
un capridé juxtaposés contre un pin.
Japon.
H. : 13 cm.
150 / 200 €

334

Okimono en ivoire représentant le Dieu du Bonheur Daïkoku
portant son sac à richesses et accompagné de deux enfants.
Japon.
H. : 8,5 cm.
150 / 200 €

335

Okimono en ivoire représentant un personnage crachant une
nuée où se tient une divinité, un enfant à ses côtés.
Japon.
H. : 13 cm.
150 / 200 €

336

337

Okimono en ivoire représentant deux oiseaux sur un fagot
de bois.
Japon.
L. : 10 cm.
100 / 150 €
Okimono en ivoire représentant une joueuse de tambourin,
coiffée d’un haut chapeau.
Japon.
H. : 20 cm.
200 / 300 €

345

Netsuke en ivoire laqué rehaussé de nacre, représentant un
samouraï accroupi grimaçant à cause d’une souris grimpant
dans son dos.
Signé TOMOMIZU.
(petits manques).
Japon, vers 1900.
300 / 400 €

346

Lot de quatre netsuke en ivoire.
Japon, vers 1900.

347

Ensemble de douze netsuke en ivoire à décor de personnages
et animaux.
On y joint un cachet.
Japon.
300 / 400 €

348

Lot de deux netsuke représentant Hoteï et un couple prenant
le thé.
Japon.
80 / 100 €

349

Netsuke à tête de sorcière amovible.
Japon.
H. : 8 cm.

Okimono en ivoire polychrome représentant un personnage
allongé, tenant un grand masque sur ses mains et ses pieds.
Japon.
H. : 11 cm.
120 / 150 €

339

Okimono en ivoire représentant une danseuse.
Japon.
H. : 20 cm.
80 / 100 €

340

Okimono en ivoire, représentant un fabriquant de nasses.
Japon.
H. : 7,5 cm.
200 / 300 €

341

Les Sept dieux du bonheur, en ivoire polychrome.
Japon.
250 / 300 €

342

Tori en os ouvrant à deux portes sur la déesse Benten.
Japon, 1900.
(petits manques).
H. : 30 cm.
150 / 200 €

343

Double olisbos en os et corne, à décor de personnages.
Japon.
L. : 28 cm.
150 / 200 €

344

Netsuke en ivoire représentant Gama-Sennin, son crapaud
sur l’épaule.
Il tient le bâton de longévité. Signé TOMO YOSHI.
Japon, période Edo.
H. : 8 cm.
(voir la reproduction ci-contre).
600 / 800 €

22

80 / 100 €

350

Netsuke en ivoire représentant deux oni, l’un dans un baquet,
lavé par le second.
Japon.
60 / 80 €

351

Lot de huit netsuke en ivoire.
Japon.

350 / 400 €

Lot de huit netsuke en ivoire.
Japon.

350 / 400 €

Lot de huit netsuke en ivoire.
Japon.

350 / 400 €

352
338

100 / 150 €

353

354

Lot de quatre netsuke en ivoire constitué d’un cheval, d’un
buffle, d’une tabatière et d’un chinois.
Japon.
100 / 150 €

344
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355

Netsuke en ivoire représentant une sorcière à l’éventail au
visage double, mobile.
Japon.
H. : 7 cm.
80 / 100 €

356

Deux netsuke en ivoire représentant deux Sennin.
Japon.
120 / 150 €

357

Deux netsuke en ivoire représentant un sage et un shishi sur
une sphère.
Japon.
80 / 100 €

358

Netsuke en ivoire, de belle patine à décor de fruits.
Japon.
H. : 6 cm.
100 / 150 €

359

Netsuke en ivoire, représentant Shoki attrapant un Oni.
Japon.
100 / 150 €

360

Lot en ivoire constitué d’une jarre à vin diminutive, d’une
boîte, d’un pion de jeux d’échec et d’un okimono. 80 / 100 €

361

Elément décoratif en ivoire, en forme de boîte à poudre
figurant un crocodile avalant un buffle.
Inde.
L. : 32,5 cm.
250 / 300 €

362

Eléphant d’apparat portant des dignitaires.
Ivoire.
Inde du Nord, Rajasthan, fin XIXe siècle, vers 1900.
H. : 13 cm.
150 / 200 €

363

Krishna et gopi.
Ivoire.
Inde du Nord, Rajasthan, fin XIXe siècle, vers 1900.
H. : 10 cm.
150 / 180 €

369

370

365

366

Sujet animalier en pierre dure.
Chine, dans le goût des Song.
L. : 6,5 cm.

200 / 300 €

Miroir en jade céladon.
Chine, XIXe siècle.
H. : 24,5 cm.

150 / 200 €

ZHOULAO en stéatite, tenant le bâton et la pêche de

longévité
(petites usures).
Chine, XIXe siècle.
H. : 30 cm.
367

368

200 / 300 €

Important sujet en serpentine représentant la déesse du
printemps.
Chine, XIXe siècle.
(éclats).
H. : 37 cm.
60 / 100 €
Deux pipes à opium et trois fourneaux, embouts en jade ou
ivoire.
(accidents et manques).
Chine.
150 / 200 €

200 / 300 €

Sujet en amphybole représentant Zhoulao.
Chine.
H. : 19,5 cm.

600 / 800 €

Bronzes et émaux cloisonnés

371
371

Coupe en bronze et émaux cloisonnés, à décor de fleurs et
végétaux, sur fond de spirales.
Chine, XVIIe siècle.
(monture européenne postérieure).
D. : 13 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 800 €

372

Deux coupes en bronze et émaux cloisonnés.
Chine, XIXe siècle.
(accidents).
D. : 11 cm.

Pierres dures
364

Sujet en jade représentant des capridés.
L. : 7 cm.

20 / 30 €

373

Vase bouteille en bronze et émaux cloisonnés polychromes
sur fond blanc à décor de paons et de chauve-souris au milieu
de pivoiniers en fleurs.
Chine.
H. : 39 cm.
200 / 300 €

374

Paire de canards en émail cloisonné.
Chine.
L. : 18,5 cm.

300 / 350 €

375

Paire de vases à décor archaïsant en bronze laqué vert.
Chine.
H. : 48 cm.
150 / 200 €

376

Tsuba en fer à décor de feuilles d’érables.
Japon, période Edo.
D. : 8 cm.

377

60 / 80 €

Sujet en bronze représentant un singe assis sur un tronc
d’arbre.
Japon, XIXe siècle.
H. : 22,5 cm.
1 500 / 1 800 €
23
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400

399
388

378

Vase boule en bronze à belle patine, à décor d’enfant, de buffle
allongé devant le Mont Fuji.
Japon, vers 1900.
H. : 20 cm.
200 / 250 €

379

Paire de vases archaïsants en bronze et émaux polychromes,
à décor d’oiseaux et de cigales stylisés.
Japon, vers 1900.
H. : 30 cm.
300 / 400 €

380

Pot couvert en bronze et émaux champlevés.
Japon, 1900.
H. : 23 cm.

80 / 100 €

381

Vase balustre en émaux cloisonnés à champlevés, à décor
d’oiseaux et lotus.
Japon, 1900.
H. : 36 cm.
100 / 120 €

382

Paire de vases en émaux cloisonnés bleus et roses, à décor de
cerisiers et papillons.
Monture en bronze.
Japon.
H. : 39 cm.
100 / 150 €

383

Lampe torchère en bronze et émaux cloisonnés, à décor de
dragons, rinceaux de fleurs et motifs géométriques.
Japon.
H. : 152 cm.
800 / 1 000 €

384

Sujet en bronze, figurant une procession d’éléphants.
Japon.
L. : 24 cm.
200 / 300 €

385

Brûle-parfum tripode en émaux champlevés, à décor de scène
mythologique.
Japon, vers 1920.
H. : 25 cm.
60 / 80 €

386

387

24

Ganesh à trois têtes, en bronze, assis, tenant ses attributs.
Inde, XVIII - XIXe siècle.
H. : 10 cm.
150 / 200 €
Sujet en bronze dépatiné représentant une divinité tenant un
lotus et un glaive.
Inde, XIXe siècle.
H. : 19 cm.
150 / 200 €

Laques
388

Inrô à cinq cases en laque ro-iro à décor en hira et takamakie
de laque or, représentant un aigle à l’affût d’un blaireau,
devant pins et bambous.
H. : 8,5 cm.
Avec son netsuke en ivoire représentant un philosophe
accoudé à une sellette.
Japon, fin de la période Edo.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 200 / 1 500 €

399

Boîte polylobée en laque or, à décor de rivière dans un
paysage printanier sur le couvercle.
Les parois sont ornées de monts.
L’intérieur est en laque nashi-ji et motifs floraux.
Japon, période Meiji.
D. : 12 cm - H. : 9 cm.
(petits éclats).
(voir la reproduction ci-dessus).
600 / 800 €

400

Petit flacon en bois naturel, l’épaule et le couvercle laqué or
ornés des attributs des Dieux du Bonheur.
Japon, XIXe siècle.
H. : 13,5 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
200 / 300 €

401

Coffret en laque du Japon, enfermant un nécessaire de toilette.
(manque deux ciseaux).
L. : 31 cm.
60 / 80 €

402

Ensemble de six bols couverts laqués noir dans un coffret en
résineux.
Japon, vers 1930.
80 / 100 €

403

Coupe couverte en bois laqué et parsemée de feuilles d’or.
D. : 20 cm.
Japon.
30 / 40 €

404

Tablette en laque à décor de dignitaires attablés.
Japon.
10 / 15 €
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Sculptures
405

406

413

Dignitaire assis, en biscuit émaillé.
Chine, XVIIe siècle.
(accidents et manques).
H. : 26 cm.

200 / 250 €

414

LOKAPALA
en bronze laqué et doré.
Chine, XVIIe - XVIIIe siècle.

Stèle votive en terre cuite rouge ornée en son centre d’un
Bouddha et d’un adorant.
Siam, Ratanakosin, XIXe siècle.
200 / 300 €

300 / 350 €

415

Statue en terre cuite de style Khmer.
H. : 78,5 cm.

407

Bouddha en bronze doré et laqué, dans le geste de prise de
la terre à témoin.
Siam, début XIXe siècle.
H. : 27 cm.
300 / 400 €

408

Ecran en bois, os et ivoire, représentant un bord de rivière
avec des pavillons et personnages.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. : 58 cm.
(accidents et manques).
200 / 300 €

409

Moine dansant en bois polychromé.
Chine, début de la période Qing.
H. : 30 cm.

100 / 150 €

100 / 120 €

100 / 150 €

410

Guanyin en bois xylophagé et pigmenté rouge.
Chine, début de la période Qing.
H. : 33 cm.
100 / 150 €

411

Paire de personnages en bois sculpté.
Chine.
H. : 17 cm.

30 / 50 €

416
416

Masque de théâtre Nô en bois laqué beige et noir,
représentant Shôkatsujiki.
Japon, période Edo.
H. : 20 cm.
(restaurations).
(voir la reproduction ci-dessus).
1 500 / 2 000 €

417

Stèle médiévale en grès.
Inde, XIIe - XIIIe siècle.
H. : 36,5 cm.

Chapelle votive dite “ BUTSUDAN ” s’ouvrant à deux portes
sur un autel à l’intérieur duquel se trouve AMIDA.
Fleurs et oiseaux sculptés en bois polychromé et doré.
Japon, vers 1850.
117 x 50 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 000 / 1 200 €

300 / 400 €

418

Deux élements de chars en bois sculpté et polychromé.
Inde.
H. : 41 cm.
50 / 60 €

419

Deux éléments d’architecture sculptés d’un protmé de cheval.
Inde, XVIIIe siècle.
L. : 23 cm ; 27 cm.
Usures.
On y joint un bracelet formé de huit plaques d’ivoire
peintes de motifs floraux et personnages.
Inde du nord.
Et un embout de doigt en bois recouvert d’une feuille d’or
estampée d’un décor floral stylisé.
Thaïlande, XIXe siècle.
L. : 18 cm.
150 / 200 €

420

Table basse octogonale en bois rehaussé de polychromie et
de cuivre à décor de rinceaux.
Inde du nord.
D. : 79 cm - H. : 19 cm.
80 / 100 €

412
412

LOKAPALA en bois.
Japon, fin période Edo, début Meiji.
H. : 28 cm.
(éclats et manques).

25
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Arts graphiques

431

Miniature d’inspiration indienne, illustrée d’un sujet
amoureux.
(encadrée).
60 / 80 €

432

Trois peintures Balinaises.
Indonésie.

15 / 20 €

ART DE L’HIMALAYA
433

421
421

422

423

Important fragment de peinture à l’encre et gouache sur tissu,
représentant un palais animé de divers dignitaires, lettrés et
sages, au milieu d’un paysage montagneux. Bordure en textile
brodé.
(encadrée).
Chine, début XIXe siècle, période Daoguang.
94 x 162 cm.
(voir la reproduction ci-dessus).
1 300 / 1 500 €
Deux peintures à l’encre et polychromie, représentant les
Baxian, les huit Immortels.
L’une sur soie, 43 x 43,5 cm. Marouflée.
L’autre sur papier, en rouleau.
Chine, XIXe siècle.
(accidents).
On y joint un projet d’éventail représentant des oiseaux
parmi des branchages.
150 / 200 €
Lot comprenant :
TOSHIKATA : estampe représentant un samouraï accompagné

de deux femmes et une enfant.
KUNISADA : scène de rue.
424

425

426

427
428

429

430

26

Portrait d’impératrice, encre et gouache sur papier.
Chine, XIXe siècle.
63 x 32 cm.
150 / 200 €
Paire d’encre et gouache sur textile.
Chine, vers 1920.
30 x 22 cm.

Sujet en bronze doré figurant Tara, assise sur un lotus.
Népal.
H. : 17 cm.
60 / 80 €

435

Sujet en bronze figurant Tara, assise sur un socle lotiforme.
(traces de dorures).
Népal.
H. : 16,5 cm.
60 / 80 €

436

Main de bouddha en cuivre,
faisant le geste de l’argumentation.
Népal.
L. : 21 cm.

437
438

Scène du Ramayana.
Tapisserie brodée.
Birmanie, XIXe siècle.

150 / 200 €

Scène du Ramayana.
Tapisserie brodée.
Birmanie, XIXe siècle.

150 / 200 €

Miniature d’inspiration indienne, illustrée d’un perroquet.
(encadrée).
60 / 80 €

Peinture figurant une scène du Ramayana.
Népal.

80 / 100 €

Masque de Ganesha en bois patiné brun.
Népal, XIXe siècle.
H. : 36 cm.

80 / 120 €

Deux masques de chamane en bois à belle patine.
Népal.
H. : 27 et 29 cm.
300 / 400 €

440

Phurbu ou dague de chamane.
En bois noirci à décor caractéristique.
Népal.
H. : 26 cm.

441

200 / 300 €
100 / 120 €

100 / 150 €

439

442

Ouvrage en anglais:
“les Chinois célébres de la période Qing”

60 / 80 €

434

100 / 150 €

Paire de panneaux, impression de textile rehaussée.
Chine, vers 1900.
On y joint deux impressions.
150 / 200 €

Sujet en bronze figurant la déesse Çamunda.
Népal.
H. : 29 cm.

Reliquaire de source en bois érodé.
Jemla, Népal.
Petit masque de Hayagriva en bronze.
Tibet.
H. : 17 cm.

50 / 70 €
700 / 800 €

60 / 80 €

443

Statuette de divinité tibétaine en bronze, assise, enlaçant sa
Shakti.
Tibet.
H. : 12 cm.
60 / 80 €

444

Sujet en bronze figurant une divinité (masque de Mahakala)
tenant un vajra et un phurbu.
Tibet.
H. : 14 cm.
80 / 100 €

445

Avalokiteçvara en bronze.
De style Tibétain.
H. : 14 cm.

20 / 30 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
je soussigné
Nom et prénom / Full name
Adresse / Adresss
Tél. / Phone.
E.Mail

....
................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................

..
................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Mobile / Mobile
Fax

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) / Bank details

......................................................................................................................................................

.
................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

❏ Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.
Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.
❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants :
I Wish to bid by phone for the following lots :

N°

Limite à l’enchère en €

Désignation

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 20,33% TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 20,33 % TTC of the hammer price will be added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS
AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

Date / date : .................................................................................... Signature / signed :

................................................................................

IBAN
FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089
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Calendrier
des ventes à venir
Lundi 29 octobre
Mercredi 31 octobre
Jeudi 8 novembre
Lundi 12 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Mardi 20 novembre

Bijoux (vente listée)
Livres (en collaboration avec ALDE)
Grands Vins & Alcools
Livres (en collaboration avec ALDE)
Archéologie, Arts d'Afrique et d'Asie (catalogue)
Objets d'art et mobilier (Drouot - Richelieu - Salle 1)
Tableaux modernes (catalogue)

Vendredi 23 novembre

Bijoux (vente listée)

Mercredi 28 novembre

Timbres

Lundi 3 décembre
Jeudi 6 décembre

Tableaux et sculptures modernes, hommage à Carzou (catalogue)
Objets d'art et mobilier

Lundi 10 décembre

Livres (en collaboration avec ALDE)

Lundi 10 décembre

Objets d'art et mobilier (Drouot-Richelieu - Salle4) (catalogue)

Jeudi 13 décembre
Mardi 18 décembre
Vendredi 21 décembre

Bijoux (catalogue)
Tableaux modernes (catalogue)
Objets d'art et mobilier

Pour inclure des lots dans ces ventes, merci de nous contacter : 01 53 34 55 00
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