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1
DEUX
3

2

6
BRÛLE-PARFUMS

ORNEMENTS

Néphrite. 8,5 et 7,5 cm
Chine. Ca 1900

Bronze. H. 27 cm
Chine. Ca 1900

Le premier taillé en forme de bateau, le
second d’un motif végétal incluant un citron digité.

De forme archaïsante à deux anses, reposant sur un socle en bois, assorti au couvercle orné d’un épris en néphrite.

250 / 350 €

150 / 250 €

3
1

2

2
DEUX

7
BIDONG

ORNEMENTS

Ivoire. H. 14 cm
Chine. 19° siècle

Néphrite. 4 et 5,2 cm
Chine. Ca 1900

1

Le premier taillé en forme de dragon lové,
le second d’un motif végétal et d‘une
libellule.

Pot à pinceau sculpté sur son pourtour de
paysages animés avec lettrés et guerriers.
Quelques gerces visibles.
500 / 1 000 €

100 / 200 €

3
DEUX

8
PLATEAU

ORNEMENTS

Bois, ivoire, métal. 25 x 25 x 7,5 cm
Chine ou Indochine 19° siècle

Néphrite. 6,5 et 6 cm
Chine. Ca 1900

Le premier taillé en forme de bouquet de
fleurs, accidenté, restauré avec un fil métallique, le second d’un fruit incorporant
des idéogrammes.
200 / 300 €

4
BRÛLE-PARFUMS

4

500 / 1 000 €

9
BRÛLE-PARFUMS

Bronze. H. 35 cm
Chine. ca 1900

De forme tripode hexagonale à décor archaïsant. Il repose sur un socle en forme
de feuille de lotus épanouie.
100 / 200 €

5

Beau modèle de plateau aux côtés bordés
de plaques d’ivoire sculptées en ajours de
motifs floraux. Les angles sont renforcés de
plaques de païtung reprenant également
un décor végétal. Petits accidents visibles.

ET VASES

Bronze. H. 19 et 20,5 cm
Vietnam. Ca 1900

Les trois pièces sont ornées d’un décor de
végétaux et oiseaux en incrustations suivant
une technique caractéristique.
100 / 200 €

5
BOL.

10
PAIRE

Néphrite. 4,5 x 10 cm
Chine.

Bronze. H. 26 cm
Vietnam. Ca 1900

Petit bol classique laissant apparaître
ne transparence les inclusions naturelles
du matériau.

En forme de gourdes ornées des paysages
animés et de motifs de végétaux et de
nuages incrustés sur les côtés.

100 / 150 €

100 / 200 €

DE VASES.

8
6

2

7
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11
VASE
Bronze.
Chine. Ca 1900

De belle ligne, le col s’achevant en forme de bulbe.
150 / 250 €
10

10

12
VASE GU

9

Bronze. H. 37,5 cm
Chine ou Indochine. Ca 1900

De section carrée avec un décor opposant des sections en métal naturel et d‘autres patinées brun.
100 / 200 €

13
THÉIÈRE,

POT ET VASE

Etain et noix de coco. H. 18, 14 et 12 cm
Chine ou Indochine ca 1900

Accidents et manques visibles.
100 / 200 €

14
BRULE-PARFUMS

11

Bronze. D. 22 cm
Chine. Ca 17°-18° siècles

12

De forme circulaire, l’extérieur orné de deux poignées en forme de
têtes de lions. Au revers, marque apocryphe Xuande.
150 / 250 €

15
PAIRE

DE VASES

Fer. H. 39 cm
Chine. Ca 19° siècle ou antérieur

13

A décor constitué d’éléments rivetés, la surface niellée d’argent avec
rehauts de dorure.
300 / 500 €

16
VASE
Etain et laiton. H. 66 cm
Chine ou Indochine. Ca 1900

A décor classique de dragons affrontés autour d’un idéogramme en laiton, le pied, et les anses modelées en forme de dragon sont en laiton.
150 / 250 €

14

15
16
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17

17
BUDDHA.
Gouache sur toile. 18,5 x 16 cm
Tibet. ca 14° siècle

Belle représentation classique du Buddha sous une arcature faisant
le geste de don, varadamudrâ. Des lions ornent traditionnellement
la base de son trône.
Provenance : vente Maître Loudmer (Paris) du 23 avril 1994, lot n° 92.
1 000 / 1 500 €

18
VISHNU

18

Bronze. H. 24 cm
Art Khmer. ca 12°-13° siècles

Belle représentation classique du dieu debout à quatre
bras, chaque main brandissant un attribut. On notera
le remarquable traitement du sampot aux complexes
rabats. Belle oxydation, petits manques visibles, essentiellement à la roue tenue par la main droite.
Provenance : ancienne collection britannique.
1 800 / 2 500 €

19
KRISHNA
Bronze. H. 9 cm
Inde méridionale. ca 13°-14° siècles

Superbe représentation classique du dieu
enfant venant de dérober une boule de
beurre, dans le style dravidien caractéristique de la période dite de Vijayanagar. Très belle oxydation de surface, petit
accident à l’extrémité du pied droit.
1 200 / 1 600 €

4

19
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20
BUDDHA
Bronze doré. H. 19,5 cm
Tibet. 15°-16° siècles

Assis en bhumisparçamudrâ sur un socle lotiforme. La base est encore scellée. Petites
usures à la dorure.
6 000 / 8 000 €

20

21
BUDDHA

DE

MÉDECINE, (SMAN-BLA)

Bronze doré. H. 18,5 cm
Tibet. ca 16° siècle

Assis en vajraparyanka sur un beau double socle
lotiforme. De sa main gauche, il tient le bol à aumônes, tout en présentant le cédrat dans la paume
de la droite. On notera la belle qualité de la dorure, la très belle finition générale de l'ensemble,
et plus spécialement le traitement très raffiné du
socle. La chevelure bouclée est encore recouverte
de pigments bleus. La base scellée porte une ancienne étiquette d’une galerie italienne.
21

6 000 / 8 000 €

5
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28

22

27

22
PLAT

27
PLAT

Porcelaine. D. 36 cm
Chine. Ca fin 19° siècle

Porcelaine. D. 27 cm
Chine. Fin d’époque ming. Ca 17° siècle

Grand plat à décor en bleu sous couverte présentant au centre un qilin et un phénix, entourés
de symboles auspicieux. Accident visible, cerclage de métal.

Décor classique de type Swatow, composé de
motifs traditionnels hautement stylisés en bleu
sous couverte.
150 / 250 €

200 / 400 €

23

28
VASE

23
ASSIETTE
Porcelaine. D. 15 cm
Chine. Ca 1900

A décor floral en émaux wucai. Au revers,
marque Guangxu, bordure dorée. Petits accidents.

24

150 / 250 €

A décor de lions bouddhiques en bleu sous couverte.
80 / 150 €

29
VASE

24
VASQUE.

Bronze. H. 12 cm
Chine. 19° siècle

Porcelaine. D. 27 cm
Chine 19° siècle

A pied et col rectangulaires, les deux faces principales ornées de paysages animés. Patine
brune.

Tripode, ornée en bleu sous couverte de paysages animés. Anciens accidents visibles, bordure cerclée de métal.
120 / 180 €

100 / 150 €

30
DEUX

IMMORTELS

Plomb doré. H. 9 cm
Chine. Ca 17° siècle

25
ASSIETTE

25

BALUSTRE

Porcelaine. H. 30 cm
Chine. Ca 1900

Porcelaine. D. 18 cm
Chine. Ca 1900

A décor floral en bleu sous couverte. Au revers,
marque Guangxu. Petits accidents.

Tous deux figurés debout, barbus, dans de
grandes robes. Rehauts de pigments rouges et
noirs.
100 / 200 €

150 / 250 €

26
VASE

MAILLET

Porcelaine. H. 46 cm
Chine. Ca 1900

A beau décor émaillé wucai dans l’esprit d’archétype d’époque Kangxi. Accidents.
150 / 250 €

26
6

30

29
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33

32

31

31
PLAT.

35
VASE

Cuivre émaillé. D. 27,5 cm
Chine. 19° siècle

Beau plat décoré suivant la technique des émaux de Canton d’un paysage animé dans la tradition picturale chinoise classique. Au revers, marque Qianlong apocryphe.
200 / 300 €

32
VASE

Porcelaine. H. 29 cm
Chine. Début du 20° siècle

A couverte « flambée » rouge et bleu.
100 / 200 €

36
GUANYIN
Blanc de Chine. H. 101 cm
Chine. Ca 1900

Porcelaine. H. 33 cm
Chine. Ca 1900

A décor de type mille fleurs sur fond or, un dragon courant autour de la base du col. Marque apocryphe Qianlong. Petits accident à la patte du dragon.
150 / 250 €

De dimension très importante. Anciens accidents et problèmes de cuisson visibles.
300 /500 €

37
BODHIDHARMA
Blanc de Chine. H. 48 cm
Chine. Ca 1900

33
PAIRE D’ASSIETTES

Représenté assis, les main sur son genou relevé. Anciens
accidents visibles.

Porcelaine. D.26 cm
Chine. Ca 1900

A décor émaillé de type mille fleurs classique sur fond or.
Au revers, marques apocryphes Qianlong.
500 / 1 000 €

300 / 500 €

38
THEIÈRE
Grès de Yixing. L. 20,5 cm
Chine.

34
PENDULE

Le bec verseur épouse la forme d’un dragon, marque de
potier au revers.

H. 40 cm
Indochine, début du 20° siècle

Structure en pierre noire, agrémentée d’éléments en laiton. Le cadran est en chinois, et les aiguilles forment le
corps d’un dragon dont le corps se déplie au fil du temps.
Elle est entourée de deux vases assortis.

150 / 250 €

300 / 500 €

35
34
7
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39
COUPE

LIBATOIRE

Corne de rhinocéros. 9,5 x 16 cm
Chine. Dynastie des Qing ca 17°-18° siècles

Belle coupe à l’intérieur taillé en forme de corole de fleur épanouie autour
de laquelle sont sculptés des branchages de vigne formant anse et pied.
Petit accident au niveau du pied.
5 000 / 10 000 €

ANCIENNE COLLECTION DU PROFESSEUR LOUIS HAMBIS (1906-1978)
40
"HISTOIRE DE GENTCHISCAN ET DE TOUTE LA DYNASTIE DES MONGOUS"
traduite par le R.P Gaubil de la Compagnie de Jesus, Missionnaire à Peking.

A Paris. M.DCC.XXXIX. Avec approbation et privilège du Roy. Reliure d’époque
Provenance : Bibliothèque du professeur Louis Hambis

41
"HISTOIRE DE KAMTSCHATKA"
Traduite par M.E***

A Lyon. M.DCC.LXVII. Avec approbation et privilège du Roy. 2 tomes. Reliure d’époque
Provenance : Bibliothèque du professeur Louis Hambis

42
"HISTOIRE DU GRAND GENGHIZCAN"
Traduite et compilée par feu M. Petis de la Croix, Secrétaire Interprete du Roy és Langues Turquesque & Arabesque

A Paris. M.DCC.XXXIX. Avec approbation et privilège du Roy. Reliure d’époque
Provenance : Bibliothèque du professeur Louis Hambis

8
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43
XU BEIHONG (1895-1953)
CHEVAL AU GALOP (1948)
Encre et pigments blancs sur papier
Dédicace, un cachet de l’artiste
61 x 76 cm
Encadrée sous verre

Cette peinture fut offerte en cadeau d’anniversaire par Xu Beihong, directeur de l’Académie Centrale de Beijing, à son ami le professeur Louis
Hambis, élève de Paul Pelliot dont il publia les travaux, fondateur du Centre de Recherches sur l'Asie Centrale et la Haute Asie au Collège de
France, qui fut de 1947 à 1950 Administrateur du “Centre d'études sinologiques de l'Université de Paris à Pékin”.
Elle a depuis été conservée dans la famille.
La dédicace est faite à M. An Bishi, sinisation du nom Hambis.

100 000 / 150 000 €
9
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COLLECTION D’ANCIENS DIPLOMATES EUROPEENS
44
YUAN SHOU'AN

46
LING XIZHONG (NÉ EN 1934)

Peinture sur papier. 150 x 40 cm
Chine. Ca 1900

Peinture sur papier. 63 x 38 cm

Personnage sur une mule, probablement un aspect de l’immortel Zhang
Gulao patron des peintres et des calligraphes. Yuan Shou’an fut un peintre
de l’école de Shangaï. Montée en rouleau, accidents.
100 / 200 €

45
YUAN SHOU'AN

Composition incluant trois oiseaux.
L’inscription mentionne “l’atelier de
jade” du peintre, Yu Zhai. Montée en
rouleau. Accidents.
100 / 200 €

47
PAYSAGE

ANIMÉ

Peinture sur soie. 169 x 83 cm
Chine. Ca 1900

Personnage tenant une canne, probablement un aspect de l’immortel Tieguai li. Montée en rouleau, accidents.

Belle réplique d’une œuvre probablement d‘époque Yuan ou Ming, présentant des personnages dans un pavillon
au bord de l’eau avec des montagnes
au loin. Montée en rouleau.

100 / 200 €

300 / 500 €

Peinture sur papier. 150 x 40 cm
Chine. Ca 1900

48
SCÈNE

DE FAMILLE

Peinture sur soie. 67,5 x 41 cm
Chine. Ca 1900

Belle composition présentant une famille autour d‘une
table de lettré. Les personnages sont traités dans l’esprit
des œuvres de l’époque Yuan. Montée en rouleau.
300/500 €

44

46
10

45

47

48
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49
XU BEIHONG. (1895-1953)
(ATTRIBUÉ À)
Encre et pigments sur papier. 85 x 56 cm

"CHEVAL VOLANT" 1950
Inscription pouvant se lire : "Après 100 ans de faiblesse, (la Chine) retrouve finalement
sa force, le regard du cheval est tourné vers la lumière porteuse d’un brillant avenir.
1950. Xu Beihong à Beijing"
Un sceau de l’artiste, deux sceaux, probablement de collectionneurs.
Quelques taches d’humidité.
5 000 / 10 000 €
11
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50
HUIT

À DIVERS AMATEURS

FEUILLES D’ALBUM

Peintures sur soie. 17,5 x11,5 cm
Chine. Ca 1900

57
DIVINITÉ

Présentant des femmes dans diverses situations, dont avec des enfants. L’album est
démembré. Accidents visibles.

GARDIENNE

Bois laqué. H. 92 cm
Indochine. Ca 1900

Anciens accidents visibes.

100 / 200 €

200 / 300 €
50

51
10

58
BODHISATTVA

FEUILLES D’ALBUM

Peintures sur soie. 27,5 x 32,5 cm
Chine. Ca 1900

Bois laqué rouge et or. H. 152 cm
Vietnam. Ca 1900

Illustrant des fleurs dans le style de l’école
de Shangaï. Accidents visibles.

Installé sur un trône, assis sur un éléphant,
élément iconographique pouvant indiquer
qu’il puisse s’agir d’un aspect de Samantabadhra. Petits accidents et manques visibles.

150 / 250 €

52
HUIT

1 000 / 2 000 €

FEUILLES DALBUM

Peintures sur papier. 30 x 30 cm
Chine. Ca 1900

Présentant des paysage en diverses saisons. Deux peintures ont été raccourcies
dans leur partie supérieure. L’album est démembré. Accidents visibles.

51

DE SELLETTES

Bois. 87 x 43 x 32 cm
Chine. Ca 1900
100 / 200 €

100 / 200 €

53
TROIS

59
PAIRE

60
PAIRE

DE SELLETTES

Bois. 88 x 43 x 33 cm
Chine. Ca 1900

FEUILLES D’ALBUM

Peintures sur soie. 19 x 25,5 cm
Chine. Ca 1900

100 / 200 €

Présentant de belles représentations d’insectes dans la végétation. L’album est démembré. Accidents visibles.

61
PAIRE

80 / 150 €

54
ALBUM

DE SELLETTES

Bois. 80 x 41,5 x 30,5 cm
Chine. Ca 1900
100 / 200 €

52
DE

12

62
JEU

PAYSAGES

Peintures sur soie. 25 x 30 cm
Chine. Ca 1900

Chaque peinture présente un paysage brumeux duquel émergent des pagodes très
beaux pigments verts et bleus appliqués
pour les rochers. Petites usures au cartonnage.

Rangé dans un coffret de bois. Accidents
et manques visibles.
100 / 200 €

63
TENTURE

300 / 500 €

55
OSVALD SIRÈN
“THE WALLS AND
London. 1924

53

GATES OF

DE MAHJONG

Bois, os… 19 x 14 x 12 cm
Chine

Soie brodée. 170 x 104 cm
Vietnam première moitié du 20° siècle

La partie centrale sur fond rouge porte une
inscription, et est entourée dune bande
rouge brodée de fleurs et oiseaux.

PEKING”
150 / 250 €

200 / 300 €

64
FEMME

56
HSIANG YUAN-PIEN
“NOTED PORCELAINS OF SUCCESSIVE DYNASTIES”
Peiping – China 1931
Dans son coffret d’origine

VIETNAMIENS

Signée en bas à droite
Encadrée sous verre
150 / 250 €

200 / 300 €
54
12

ET ENFANT

Aquarelle sur papier. 21 x 28 cm
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ANCIENNE COLLECTION DU DOCTEUR CAMBOULIVES
FONDATEUR DE L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE HANOÏ, CIRCA 1895-1920

65
DEUX

COUPELLES

D. 14 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

En grés émaillé céladon à décor floral.

66
BOL

67
BOL

D. 14 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

D. 13 cm
Dynastie Ly. 11°-13° siècles

En grés émaillé céladon à décor floral.

100 / 200 €

En grés émaillé céladon clair.

100 / 200 €

100 / 200 €

68
BOL

69
BOL

70
BOL

D. 17 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

D. 17 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

D. 15 cm
Dynastie Ly. 11°-13° siècles

En grés émaillé céladon clair.

En grés émaillé céladon à décor floral.
50 / 100 €

En grés émaillé céladon clair.

100 / 200 €

100 / 200 €

71
COUPELLE

72
BOL

73
BOL

D. 16 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

D. 17,5 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

D. 13 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

En grés émaillé céladon à décor floral.

En grés émaillé céladon clair à décor végétal.

100 / 200 €

100 / 200 €

74
DEUX

En grés émaillé céladon.
100 / 200 €

COUPELLES

D. 13 et 10,5 cm
Dynastie Tràn 13°-14° siècles

En grés émaillé brun.
100 / 200 €
13
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75
DEUX

76
DEUX

BOLS

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 12 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 12 cm

76

75

Décor végétal en bleu sous couverte.

BOLS

Décor de végétaux et idéogrammes stylisés en
bleu sous couverte.

100 / 200 €

100 / 200 €

77
BOL

78
BOL

79
BOL

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 18,5 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 17 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 13 cm

Décor de végétaux et idéogrammes stylisés
en bleu sous couverte.

Décor de végétaux et idéogrammes stylisés
en bleu sous couverte. Cerclé de métal.

Décor de paysages en bleu sous couverte.
Cerclé de métal.

100 / 200 €

100 / 200 €

100 / 200 €

80
BOL

81
BOL

82
BOL

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 8,5 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 11,5 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 11,5 cm

Décor de personnage sous les pins en bleu
sous couverte. Cerclé de métal.

Décor de personnages parmi les bambous en
bleu sous couverte. Cerclé de métal.

Décor de personnages en bleu sous couverte.
Cerclé de métal.

100 / 200 €

100 / 200 €

100 / 200 €

83
DEUX

84
BOL

85
TASSES

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 12,5 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 15 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle

Décor de dragons en cercles en bleu sous
couverte.

Décor de paysages en bleu sous couverte.

BOLS

100 / 200 €

À THÉ

Porcelaine blanche à décor de paysages en
bleu sous couverte. Proviennent de trois services différents, trois sont cerclées de métal.

100 / 200 €

100 / 200 €

86
FLACON

87
BOL

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. H. 16 cm

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 11 cm

Décor de paysages en bleu sous couverte.

Décor de jonque et poème en bleu sous
couverte.

100 / 200 €
86
14

87

100 / 200 €
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88
BOL

ET COUPELLES

D. 14,5 et 15 cm

Trois coupelles et un bol en porcelaine
blanche à décor de végétaux et poissons en
bleu sous couverte.
100 / 200 €

89
BOL

ET ASSIETTES

"Bleu de Huê " 19° siècle
Porcelaine. D. 13,5 cm

Deux assiettes et un bol à décor de végétaux en bleu sous couverte. Les assiettes sont cerclées de métal
150 / 250 €

90
DEUX

ASSIETTES

"Bleu de Huê " 19° siècle
Porcelaine. D. 17,5 et 16 cm

Deux assiettes à décor de paysage avec
jonques et poème, en bleu sous couverte.
150 / 250 €

91
BOL

ET ASSIETTE

"Bleu de Huê " 19° siècle
D. 11 et 10 cm

Assiette à décor de pêcheur sous un pin et poème et un
bol à décor de personnages et bambous en bleu sous couverte. Les deux sont cerclés de métal. Acc.
100 / 150 €

92

93

92
BOL

93
BOUTEILLE

"Bleu de Huê" 19° siècle
Porcelaine. D. 10,5 cm

"Bleu de Huê"
Porcelaine. H. 13 cm

Décor de phénix en bleu sous couverte. Cerclé de métal.

Décor de phénix dans les nuages en bleu
sous couverte.

80 / 150 €

100 / 200 €
15
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94
DIGNITAIRE

TAOÏSTE.

Bois laqué. H. 79 cm

Représenté assis la main droite esquissant le
geste d’argumentation. Petits accidents et
manques visibles.
1 000 / 1 500 €

95
CHANDELIER

DE PAGODE

Fer. H. 75 cm

Rare modèle de chandelier articulé sur la
forme de deux dragons s’affrontant aux
queues se réunissant au sommet, et supportés
par un quadruple pied.
250 / 350 €
94

95

97

98

96

96
ÉLÉMENT

97
SABRE

ARCHITECTURAL

98
SABRE

VIETNAMIEN

SIAMOIS

Bois. 86 x 25 cm

L. 89 cm

L. 91 cm

Sculpté en relief d’un dragon accompagné
d’un poisson. Petits accidents et manques
visibles.

Abrité dans un fourreau en galuchat vert.
Accidents et manques visibles.

A grande poignée traditionnelle recouverte
d’un alliage à forte teneur en argent, le fourreau en bois cerclé de métal.

150 / 250 €

150 / 250 €

150 / 250 €

101
LION
Terre cuite. L. 30 cm

Représenté couché, la tête retournée vers l’arrière. La surface
alterne des parties peintes et
d‘autres vernissées.
99
DEUX

200 / 400 €
PANNEAUX DÉCORATIFS

Bois polychrome. 28 x 39 cm, pièce

Chacun présente une scène de bataille affrontant cavaliers et
fantassins sous les arbres.
150 / 250 €

102
BRULE-PARFUMS
Bronze. H. 27 cm

De section octogonale, couvert de registres
ornés de motifs végétaux et d’idéogrammes. Patine oxydée, petits accidents et manques visibles.
150 / 250 €

100
DEUX

16

103
ELÉMENT

PANNEAUX DÉCORATIFS

ARCHITECTURAL

Bois polychrome. 28 x 80 cm

Bois. L. 83 cm

Chacun présente une scène incluant des cavaliers et des personnages dans un décor architecturé.

Probablement une pièce d’about sculptée en son extrémité d’une tête d’animal mythique. Patine délavée

150 / 250 €

100 / 200 €.

103
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114
110

104
PAIRE

112

108
TABLE

DE JARDINIÈRES

115

113

112
DIVINITÉ

BASSE

Terre cuite émaillée. 33 x 54 cm

Bois. 27,5 x 41,5 x 48 cm

Bois laqué rouge et or. H. 66 cm

Décor de registres floraux émaillés en vert,
jaune, bleu et brun.

De forme rectangulaire, laquée noir avec des
filets rouges.

Le personnage est représenté debout, la main
gauche relevée, index dressé, un svastika ornant sa poitrine.

200 / 300 €

100 / 200 €

105
JARDINIÈRE

109
TABLE

Terre cuite émaillée. 30 x 40 cm

Bois. 67 x 39 x 52 cm

Décor d’idéogrammes stylisés sur fonds bleu,
brun, jaune et blanc.

De forme rectangulaire sur pieds cambrés,
avec décor floral laqué or sur fond rouge.

80 / 150 €

150 /250 €

106
GRAND

400 / 600 €

113
DIGNITAIRE

BASSE

110
DIVINITÉ

LIT

Bois polychrome. H. 46 cm

De forme rectangulaire sur pieds cambrés, à
décor végétal rehaussé de laque noire sur
fonds rouges.

Debout, richement costumé, tenant des livres
de ses deux mains. Petits accidents et
manques visibles à la polychromie.

300 /500 €

114
DIVINITÉ

GARDIENNE.

Bois polychrome. H. 98 cm

Représentée debout, en armure, tenant une
lance.

300 / 500 €

111
TABLE

DE PETITES TABLES BASSES

Représenté assis dans un costume d’apparat.
Anciens accidents et manques visibles.
300 / 500 €

Bois. 62 x 120 x 175 cm

107
PAIRE

Matériau composite . H. 50 cm

300 / 500 €

115
PERSONNAGE

BASSE

Bois. 29,5 x 28 x 45,5 cm

Bois. 76 x 44,5 x 54 cm

Bois. H. 46 cm

De formes rectangulaires, laquées rouges.

De forme rectangulaire à décor rehaussé de
laque or sur fond rouge.

Représenté debout en costume traditionnel
rendu spectaculaire par une imposant coiffe
circulaire agrémentée de deux pendants latéraux Il repose sur un socle cerclé de laiton.

100 / 200 €

150 / 250 €

200 / 400 €

105
109
107

104

108

111

17
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116
PEINTURE

117
PEINTURE

TAOÏSTE

118
PEINTURE

TAOÏSTE

119
PEINTURE

TAOÏSTE

TAOÏSTE

Papier. 56 x 31 cm.

Papier. 52 x 28 cm.

Papier. 64 x 37 cm.

Papier. 73 x 32 cm.

Deux divinités gardiennes armées accompagnées d’un tigre.

Divinité assise tenant un sabre.

Sur papier, représentant deux divinités gardiennes, dont une à
carnation bleue piétinant un tigre.

Sur papier, représentant une divinité gardienne brandissant une
épée parmi les nuages colorés.

(Encadrée sous verre)

(Encadrée sous verre)

(Encadrée sous verre)

150 / 250 €

(Encadrée sous verre)

150 / 250 €

150 / 250 €

120
PEINTURE

121
PEINTURE

TAOÏSTE

TAOÏSTE

Papier. 67 x 37 cm.

Papier. 70 x 37 cm.

Sur papier, représentant une divinité gardienne debout brandissant
une arme et se tenant la barbe.

Divinité assise tenant une épée et
un objet en forme de faucille. (En-

(Encadrée sous verre)

150 / 250 €

cadrée sous verre)

150 / 250 €

150 / 250 €

120

122
PAIRE

121

DE FAUTEUILS

Bois. H. 108 cm

Dossiers ajourés, usures et petits
accidents visibles.
200 / 350 €
122

18

123
PHOTOGRAPHIES
Important lot d’anciennes photographies illustrant essentiellement
des chevaux sélectionnés par le
docteur Camboulive à l’école vétérinaire de Hanoï.
250 / 350 €
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124
SCULPTURE JORAÏ
Bois. H. 104 cm

Femme debout, vêtue d’un costume traditionnel et tenant
probablement une forme de flacon ou calebasse de ses
deux mains. Importants restes de polychromie, accidents
et manques visibles.
1 500 / 2 500 €

125
SCULPTURE JORAÏ.
Bois. H. 112 cm.

Homme debout aux traits minimalistes, le visage simplement indiqué par un nez droit et deux oreilles sous la coiffure, la main droite ramenée sur la poitrine. Accidents et
manques visibles.
1 500 / 2 500 €
124

125

A DIVERS AMATEURS

126

126
MIAO. (GHUIZHOU – CHINE)
Bois, fibres. L. 66 cm

Rare et importante coiffe à cornes de bois. De
telles parures seraient utilisées lors des cérémonies de mariage. On notera le beau traitement
de la sculpture du bois.
1 800 / 2 500 €

127
YAMI. (BOTEL-TOBAGO –LAN YU / TAÏWAN)
Exceptionnelle et très rare armure de guerrier
composée d’un casque de bois et d’une veste
de vannerie épaisse recouverte de peaux de
poissons séchées. Patine d’usage.
5 000 / 7 000 €

128
LAOS.
119 x 35,5 (hors bordures)

Rare bannière tung sur fond de toile rouge. La
partie centrale est organisée en registres ornés
de papillons, animaux stylisés, quatre grands
mammifères, et probablement des diamants.
127

Provenance : Ancienne collection Simon H.S. constituée
au Laos dans les années 1920. Vente Maître Loudmer
du 30 juin 1994 n° 30.
400 / 600 €

128

19
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ILES MARQUISES
COLLECTION D’UN AMATEUR

130

129

129
GUERRIER

MARQUISIEN

Dessin rehaussé. 17 x 20 cm

Encadré sous verre
200 / 300 €

130
ILES MARQUISES
Os. H. 3,8 mm

Ornement classique de type ivi po’o sculpté en forme de Tiki en buste
ou assis, mains reposant de part et d’autre de l’abdomen. Un double
motif stylisé est sculpté sur l’arrière de la tête.
131

800 / 1 200 €

131
ILES MARQUISES
Os. H. 3,8 mm

Ornement classique de type ivi po’o sculpté en forme de Tiki en buste
ou assis, mains reposant de part et d’autre de l’abdomen. On notera
la belle stylisation des oreilles, et les motifs en relief dans le dos.
800 / 1 200 €

132
ILES MARQUISES
Os. H. 3,8 mm

Ornement classique de type ivi po’o sculpté en
forme de Tiki en buste ou assis, mains reposant
de part et d’autre de l’abdomen. Un double
motif stylisé est sculpté sur l’arrière de la tête.
800 / 1 200 €

132
20
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A DIVERS AMATEURS

133
NIAS.
Bois. H. 34 cm

Belle statuette figurant un personnage debout sur de puissantes
jambes fléchies, la tête aux traits stylisés richement parée
d’une haute tiare classique et de longs pendants d’oreilles.
La surface est partiellement rehaussée de pigments noirs.
Provenance : ex Bruce Frank (New-York)
5 500 / 7 500 €

134

134
TORADJA. (SULAWESI)
Bois, métal. 16,5 x 18,5 cm

Rare et beau coupe riz cérémoniel à prise de bois veiné pouvant évoquer une paire de cornes de buffle hautement stylisée
à laquelle répond une lame hémicirculaire.
Provenance : ex Alain Bovis (Paris)
1 800 / 2 500 €

135
LETI.
Andouiller de cervidé. H. 6,4 cm

Rare petite amulette figurant un personnage assis, les bras
croisés, coudes reposant sur les genoux. Le visage au grand
nez caractéristique présente de grandes oreilles ornées de
pendants. Ancien accident visible au niveau du cou.
2 500 / 3 500 €
133
135

21
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136
DOGON. (MALI)
Bois. H. 57 cm

Ancien et beau masque antilope Walu de type classique, la face architecturée en deux cavités
verticales surmontée d’une paire de cornes recourbées. Des restes d’une sorte de résine autour
des orifices de vision ont autrefois du maintenir des graines d’abrus. Belle patine d’usage avec
restes de costume, et de polychromie rouge, blanche et noire disposé en stries parallèles.
4 800 / 6 000 €

137
BAMANA. (MALI)
Bois. H. 20 cm

Rare et ancien masque aux traits minimalistes, les
joues marquées de croix. L’extrémité est sculptée
comme une réduction du masque lui même. Superbe
patine ancienne avec traces de pigments bleus.
Provenance :
- Ancienne collection Lefevre
- Vente de la collection Hôtel Drouot 1965.
- Alain Bovis (Paris)
3 500 / 5 000 €

136

137

138
CULTURE

DITE DE

139
CULTURE

BURA. (NIGER)

DITE DE

BURA. (NIGER)

141
CULTURE

DITE DE

DJENNE. (MALI)

Terre cuite. H. 27,5 cm

Terre cuite. H. 9,5 cm

Terre cuite. H. 7,5 cm

Sculpture tubulaire de forme classique présentant l’ombilic et les traits simplifiés du visage. Petits accidents et manques visibles.

Belle petite tête aux traits minimalistes.

Tête anthropomorphe de style classique.
Manque visible à l’oreille gauche.

Provenance: Collection Raymond Perrachon
500 / 1 000 €

Provenance: Collection Raymond Perrachon
250 / 350€

140
CULTURE

DITE DE

BURA. (NIGER)

Terre cuite. H. 16,5 cm

Belle tête stylisée suivant un schéma lancéolé.
Petits accidents et manques visibles.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
400 / 800 €

Provenance: Collection Raymond Perrachon
200 / 350€

142
CULTURE

DITE DE

NOK. (NIGERIA)

Terre cuite. H. 10,5 cm

Superbe petit pendentif anthropomorphe présentant un personnage aux traits caractéristiques, orné de nombreux colliers. Petits
accidents et manques visibles.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

140
138
22

142

139
141
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143
DOGON. (MALI)
Bois. H. 23 cm

Superbe fragment de statuette figurant probablement un nommo. La patine crouteuse traditionnelle laisse par endroits apparaître le bois duquel exsude de l’huile. Objet d’une
manifeste grande ancienneté, accidents et manques visibles.
Exposé / Reproduit : Ils collectionnent. Les arts de l’Afrique, l’Océanie et des Amériques dans les
collections privées marseillaises. Chapelle du Centre de la Vieille Charité Marseille 6 juin – 30 septembre 1995. N° 35.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
3 000 / 5 000 €

144
DOGON / TELLEM. (MALI)
Bois. H. 24,5 cm

Ancien fragment d’une représentation de nommo, recouvert d’une épaisse matière sacrificielle. Accidents et manques visibles.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
500 / 1 000 €

145
DOGON. (MALI)
Bois. H. 13 cm

Fragment de petite figure équestre. Patine huileuse
Provenance: Collection Raymond Perrachon
400 / 600 €

146
DOGON. (MALI)
Bois. H. 31 cm

Ancienne figure de nommo debout. La surface est fortement
érodée.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
500 / 1 000 €
143

147
GATO. (ETHIOPIE)
Bois. H. 96 cm

Ancien poteau funéraire anthropomorphe aux lignes minimalistes. Surface fortement érodée et délavée.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
600 / 1 200 €

148
DOGON. (MALI)
Bois. H. 31 cm

Ancien buste de statue figurant un personnage
à labret, portant une calebasse sur la tête. Patine ancienne, accidents et manques visibles.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

149
DOGON. (MALI)
Bois. H. 12 cm
Ancienne statuette figurant probablement un nommo debout, légèrement
incliné vers l’avant. Patine d’usage,
accidents et manques visibles.
Provenance: Collection Raymond

148

144

Perrachon
147

146

300 / 600 €

145
149
23
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150
MOSSI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 103 cm

Masque classique de type karanga, la face stylisée surmontée d’une
tête d’antilope et d’une palette gravée de motifs géométriques au
sommet de laquelle est fixée une statuette féminine assise. Patine
d‘usage, importants restes de pigments bruns et blancs.
Provenance :
Acquis de Robert Duperrier (Paris) dans les années 1970.
2 500 / 4 000 €

151
MOSSI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 46 cm

Statue féminine debout, les bras pendants le long du corps, le visage
et les épaules scarifiés. La tête est surmontée d‘une crête centrale.
Patine brune avec restes de matières sacrificielles, petits accidents
aux extrémités des pieds.

153

1 000 / 1 500 €

152
BAMANA / BOZO. (MALI)
Bois. H. 39 cm

Statuette masculine debout, suivant un style généralement considéré
comme caractéristique de la région de Ségou. Le visage hautement stylisé est surmonté d’une coiffure conique, les yeux sont indiqués par des pointes métalliques. Patine brune érodée par
endroits.
3 000 / 5 000 €

153
BAMILEKE. (CAMEROUN)
Bois. H. 27 cm

Très beau sifflet de forme classique s’achevant en une probable
paire de cornes de bovidés stylisée. Très belle patine brune.
400 / 600 €

150
151

24
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154

154
BAOULÉ. (CÔTE-D’IVOIRE)

156
WE. (CÔTE D’IVOIRE)

Bois. H. 40 cm

Bois. H. 29 cm

Ancien et beau masque buffle goli au faciès plan
et circulaire bordé d’une frise de triangles, et traditionnellement surmonté d’une paire de cornes.
On notera la superbe taille interne visible au revers. Patine d’usage avec restes de pigments noirs,
blancs et rouges.

Ancien et puissant masque combinant une synthèse anthropo-zoomorphe, ayant autrefois été richement garni de parures diverses Dents en métal,
patine d’usage, accidents et manques visibles.

Provenance : ex Merton Simpson (New-York)
4 500 / 6 000 €

Provenance: Collection Raymond Perrachon
500 / 1 000 €

157
BAOULÉ / ATIÉ. (CÔTE-D’IVOIRE)

155

Bois. H. 70 cm

Dan. (Côte d’Ivoire)
Bois. H. 35 cm

Importante et ancienne statuette figurant un homme
barbu debout, les mains reposant sur l’abdomen
de part et d‘autre de l’ombilic. Il faut noter la superbe stylistique classique de cette œuvre, particulièrement visible dans le traitement des mains,
de la poitrine et du visage, ainsi que dans le positionnement très particulier des oreilles. Le sommet
du crâne est concave pour recevoir des offrandes.
L’ensemble était initialement recouvert d’une patine
sacrificielle encore visible par endroits.

Ancien masque aux formes cubisantes à mâchoire
articulée. Le dessus des yeux est orné de lames
d’aluminium et des clous de fer ayant autrefois
fixée des fourrures sont encore visibles sur le front.
Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

12 000 / 15 000 €

157

155

156
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COLLECTION RAYMOND PERRACHON

165
169

168

167

159
163

158
LOBI. (BURKINA-FASO)

162
LOBI. (BURKINA-FASO)

166
LOBI. (BURKINA-FASO)

Bois. H. 62 cm

Bois. H. 29,5 cm

Bois. H. 25 cm

Statue féminine debout,
les bras pendants le long
du corps. Patine d’usage.

Statuette figurant un personnage debout, incliné
vers l’avant, aux bras
écartés vers l’arrière. Importantes traces de patine
sacrificielle.

Ancien buste anthropomorphe aux formes puissantes, mains reposant sur
l’abdomen. On notera la
très belle architecture
sculpturale de cet objet.
Belle et épaisse patine
d’usage, accidents et
manques visibles.

800 / 1 200 €

158

159
LOBI. (BURKINA-FASO)

400 / 800 €

Bois. H. 67 cm

Ancienne statue féminine
debout aux lignes dynamiques. Accidents et
manques visibles.
600 / 1 000 €

160
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 37 cm

Curieuse sculpture aux
traits minimalistes figurant
un unijambiste assis, doté
de mains ne comportant
que deux doigts chacune.
161
160

600 / 1 000 €

161
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 54 cm

Intéressante figure anthropomorphe debout, la tête
tournée vers la droite, le
sculpteur ayant su tirer
avantage de la forme naturelle de la branche pour
élancer les deux bras dans
la même direction. Patine
d’usage, petits accidents
et manques visibles.

166
162

26

800 / 1 200 €
164

163
LOBI. (BURKINA-FASO)

500 / 1 000 €

Bois. H. 50 cm

Ancienne statuette figurant
un personnage assis fumant la pipe. Le traitement
spécifique du visage permet de proposer une attribution au maître sculpteur
Sikire Kambire ou à un de
ses meilleurs suiveurs.
Belle patine sacrificielle.

167
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 22,5 cm

Intéressante statuette féminine debout exécutée suivant une remarquable
stylisation peu courante.
Patine sacrificielle.
400 / 800 €

1 200 / 1 800 €

164
LOBI. (BURKINA-FASO)

168
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 23 cm

Beau petit fétiche féminin
debout aux bras écartés
en croix. Patine d’usage.

Ancienne statuette figurant
une femme portant un enfant sur sa hanche.
Epaisse patine d‘usage.

300 / 600 €

600 / 1 200 €

Bois. H. 10,5 cm

165
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 19 cm

Ancien fétiche au beau visage surmonté d’une coiffure en crête. Accidents et
manques visibles dus aux
xylophages, restes de patine sacrificielle.
400 / 800 €

169
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 15 cm

Beau petit fétiche anthropomorphe debout, les
bras collés le long du
corps. Patine d’usage.
200 / 400 €
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179
176

171

181

178

170
175

177
180

170
LOBI. (BURKINA-FASO)

173
LOBI. (BURKINA-FASO)

178
LOBI. (BURKINA-FASO)

Bois. H. 13,5 cm

Bois. H. 44 cm

Bois. H. 19 cm

Petit fétiche féminin debout, bras
le long du corps, la tête légèrement tournée vers la gauche. Patine brune.

Puissante et ancienne statue féminine debout exécutée dans un
style classique et vigoureux. Accidents et manques visibles, superbe patine de surface attestant
d’une grande ancienneté.

Beau petit fétiche anthropomorphe
debout. Patine d’usage avec restes
de matière sacrificielle.

300 / 500 €

171
LOBI. (BURKINA-FASO)

800 / 1 200 €

Bois. H. 14 cm

Beau petit fétiche anthropomorphe debout les bras pendants
le long du corps. Le corps structuré
suivant des lignes géométriques
supporte une importante tête
ovoïde. Profonde patine sombre.
300 / 500 €

172
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 25 cm

Intéressant couple de statuettes
exécutées dans un style particulier, les corps stylisés supportant
des têtes surdimensionnées. Petits
accidents et manques visibles.
800 / 1 200 €

174
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 42 cm

Ancien fragment de fétiche anthropomorphe. Fortement rongé
par les xylophages, le buste est
recouvert d‘une belle patine sacrificielle.
600 / 1 000 €

175
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 8,5 cm

Intéressant et rare petit fétiche figurant un personnage courbé,
peut-être un bossu. L’ensemble est
recouvert d‘une matière sacrificielle.
400 / 800 €

176
LOBI. (BURKINA-FASO)

Bois. H. 12 cm

Beau petit fétiche anthropomorphe aux formes puissamment
stylisées, debout sur une seule
jambe. Patine d’usage.
400 / 600 €

180
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 12,5 cm

Superbe petit fétiche figurant un
personnage assis, les bras collés
au corps, les mains sous la poitrine. Une charge magique avec
inclusion de cauris était initialement fixée au niveau du cou.
Belle patine d’usage.

173

500 / 1 000 €

181
LOBI. (BURKINA-FASO)

174

Bois. H. 13 cm

Bois. H. 15,5 cm

Beau petit fétiche anthropomorphe
debout aux formes puissamment stylisées. Patine d’usage.
400 / 800 €

177
LOBI. (BURKINA-FASO)

Curieuse petite statuette figurant
un personnage assis, les bras
levés. Le bras droit est manquant.
Patine d’usage.
300 / 600 €

182
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 38 cm

Bois. H. 12 cm
172

200 / 400 €

179
LOBI. (BURKINA-FASO)

Superbe petit fétiche aux bras repliés dans le dos, debout sur une
seule jambe. Très belle patine
d’usage.

Sculpture figurant un personnage
aux longues jambes écartées, exploitant la forme naturelle d’une
branche. Patine d’usage.
300 / 600 €

400 / 600 €
182
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183
FON. (BÉNIN)
Bois, fer, matières diverses. H. 15,5 cm

Beau petit fétiche vaudou sculpté en forme de buste anthropomorphe,
la tête surmontée d’un élément en fer en forme d’asen. Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
600 / 1 000 €

184
FON. (BÉNIN)
Bois. H. 38,5 cm

Ancien fétiche vaudou supporté par un cône métallique, le corps enveloppé d’une charge magique et de colliers, des éléments métalliques fichés au sommet du crâne. Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
400 / 800 €

185
DOGON. (MALI)
Bois. L. 82 cm

Importante et ancienne crosse de dignitaire ornée sur la courbe supérieure d’une tête d‘animal stylisée. Superbe patine attestant d‘une
grande ancienneté.
2 500 / 3 500 €

183
184

186
PARÉ ? (TANZANIE)
Terre. H. 7 cm

Curieuse représentation d’un quadrupède au corps enveloppé de tissu et
d’une ceinture de perles blanches. Les
yeux sont indiqués par des perles colorées. Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
300 / 600 €

187

187
LOBI ? (BURKINA-FASO)
Bois. H. 13,5 cm

Curieuse petite amulette destinée à être
suspendue par le cou, le corps enveloppé, un orifice pratiqué au niveau du
sternum. Patine sacrificielle.
186

28

Provenance: Collection Raymond Perrachon
250 / 350 €

185
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188
SHAMBALA. (TANZANIE)
Corne, bois, liens... H. 56 cm

Rare et belle "corne magique", probablement
destinée à contenir des produits médicinaux, obturée au moyen d’un bouchon de bois sculpté
d’une superbe et puissante tête anthropomorphe.
Belle patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

189
MAKONDE. (TANZANIE)
Corne, bois, liens... H. 37 cm

Belle "corne magique" , probablement destinée à
contenir des produits médicinaux, obturée au
moyen d’un bouchon de bois sculpté d’une superbe tête anthropomorphe scarifiée dans le pur
style classique Makondé. Belle patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

190
TANZANIE.
Corne, bois, liens... H. 56 cm

Belle "corne magique", probablement destinée à
contenir des produits médicinaux, obturée au
moyen d’un bouchon de bois sculpté d’une tête
anthropomorphe scarifiée aux yeux incrustés de
perles rouges. Belle patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

190
188
191
189

191
PARE. (TANZANIE)
Corne, bois, liens... H. 64 cm

Importante "corne magique", probablement destinée à contenir des produits
médicinaux, obturée au moyen d’un bouchon de bois sculpté d’une étonnante
tête anthropo-zoomorphe. Une seconde corne est accrochée sur son coté Belle
patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

192
Senufo. (Côte d’Ivoire)
Bois. H. 54 cm

Sculpture de type kafigeledio, recouverte d’un costume et d‘une cagoule de
toile ne laissant apparaître que les pieds et l’extrémité du bras gauche en forme
de maillet. Restes de patine sacrificielle.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 500 €

192
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193
YORUBA. (NIGÉRIA)
Bois. H. 59 cm

Belle sculpture figurant une maternité, porteuse de coupe à offrandes. Ce type de sculptures était en général placé dans l’espace de réception des foyers Yoruba pour contenir
les noix de cola offertes aux visiteurs à honorer, ou sur les autels de certaines divinités.
Noter l’intéressante stylisation schématique de cette sculpture. Patine blonde.
2 000 / 3 000 €

194
YORUBA. (NIGERIA)
Ivoire. H. 16,5 cm

Poignée, probablement d’une forme de chasse mouche,
sculptée en son extrémité d’un personnage agenouillé affublé des classiques scarifications jugales. Patine nuancée
du jaune au rouge.
750 / 1 000 €

195
MAMBILA ? (CAMEROUN)

195

Ivoire. H. 15 cm
Peigne, ou ornement de coiffure composé d’une poignée d’ivoire
sur laquelle sont fixées sept pointes dans le même matériau.
350 / 450 €

196
YORUBA. (NIGÉRIA)
Bois. H. 28 cm
193

Ancienne paire de figurines féminines pour le culte des jumeaux Ibedji. Elles sont réunies
à l’abri d’une sorte de cape recouverte de cauris sensée rappeler la capacité des jumeaux à apporter la richesse à leurs parents. Très belle patine d’usage.
Historique:
- A figuré à l’exposition «Nixeria», Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 4 mars - 28 mai
1995, sous le n° 35.
- Reproduite au catalogue rédigé par François Neyt et Ramon Sarro, page 81.
3 000 / 5 000 €

194

196
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197

200

197
IDOMA. (NIGÉRIA)

200
ISOKO. (NIGÉRIA)

Bois. H. 29 cm

Bois polychrome. H. 35 cm

Rare et ancien masque-goitre Aribo, présentant un visage de style classique affublé de deux masses sculptées sous le menton. Selon les recherches de Roy Sieber, ces masques propres aux Idomas auraient à
l’origine eux un rôle médicinal pour les femmes atteintes de cette maladie. Belle patine d’usage.

Superbe et ancien masque au front marqué de huit scarifications verticales surplombant de lourdes paupières tombantes. Le bas du visage
s’effile pour s’achever en une poignée pouvant évoquer une forme de
barbe. Exceptionnelle patine d’usage ancienne, avec importants
restes de pigments bleus, noirs, blancs et rouges. Ce masque compte
sans nul doute parmi les meilleurs exemplaires, et probablement même
parmi les archétypes du genre.

Pour un masque de même type, cf. F. Neyt; “Les Arts de la Benue - aux racines
des traditions” 1985 sous le n° III.78 page 151.
3 000 / 5 000 €

198
YAKA. (R.D

DU

2 000 / 3 000 €

201
YAKA. (R.D.

CONGO)

Bois. H. 11 cm

Petit pendentif en bois composé de deux bustes anthropomorphes de
style classique ligaturés. Des perles de verre coloré sont encore disposées sur le cordon du collier.
Provenance: Collection Raymond Perrachon

DU

CONGO)

Bois et matières diverses. H. 20,5 cm

Beau fétiche au visage stylisé et au corps enveloppé dans une charge
magique maintenue par un tissu sur lequel sont fixés de petites
charges. Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon

80 / 150 €

199
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 23 cm

Beau petit fétiche anthropomorphe debout aux bras écartés vers l’arrière. Patine d’usage.

300 / 500 €

202
AFRIQUE
Petit lot d’armes et épingles en métal.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
120 / 200 €

Provenance: Collection Raymond Perrachon
100 / 200 €
31
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203
NORD R.D.

DU

CONGO

Bois. H. 45 cm

Ancienne statuette masculine debout aux poignets et chevilles ornés d’anneaux métalliques. La tête est traitée de manière minimaliste suivant les canons fréquents dans la région de l’Ubangi, et les yeux indiqués par des graines d’abrus. Belle patine d‘usage.
7 000 / 8 000 €

204
TSOGHO ? (GABON)
Bois, fer, cuivre... H. 47 cm

Rare et curieux objet en forme de tête anthropomorphe stylisée surmontant un manche
faisant office de cou. La surface est recouverte d’une feuille de fer repoussée et ornée
de pointillés, fixée à l’aide d’agrafes, techniques classiques de l’habillage des figures
gardiennes de reliquaires du pays Kota. Le
front est orné d’une bande verticale de cuivre identique à celles qu’on retrouve sur les
bustes anthropomorphes Tsogho, et sous le
menton est dessinée une barbe rappelant
celles qui pendent parfois sous les masques
blancs. La tige inférieure aurait pu servir à
arrimer la tête à la masse reliquaire.
Provenance :
- Vente Maître Cornette de Saint Cyr du 14 Décembre 1981, lot 83.
1 200 / 1 800 €

204

203

205
BAKONGO. (R.D.

DU

CONGO)

Bois. H. 31 et 27 cm

Rare et ancien couple de figures anthropomorphes debout, la femme à l’abdomen scarifié portant un collier, l’homme vêtu d’une veste d’influence européenne tenant un serpent de ses deux mains. Les deux ont les yeux incrustés de verre. Le style particulier de
ces oeuvres est bien connu. Nombre de ces objets sont entrés dans les collections dans
les dernières années du XIX° siècle et les toutes premières du XX°.
Provenance:
- Ancienne collection coloniale Belge
- Ancienne collection de la famille Conti
4 000 / 6 000 €

205

32
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206
KUYU. (CONGO)

207
SONGYE. (R.D.

Bois. H. 55 cm

Bois. H. 50 cm

Ancienne marotte “Kebe-Kebe” utilisée dans les cérémonies “ébokita” liées au culte du serpent mythique. Belle patine d’usage, petits accidents,
importants restes de polychromie.

Ancien et beau bouclier cérémoniel de forme générale ovale cintrée orné en son centre d‘un
masque de type kifwebe en haut relief. Le fond
du panneau est rehaussé de registres concentriques polychromes. Au revers, une traditionnelle
poignée.

500 / 700 €

DU

CONGO)

1 800 / 2 500 €

206

208
SONGYE. (R.D.

DU

CONGO)

Bois. H. 44 cm

Ancien fétiche masculin debout, les mais
posées d épart et d’autre de l’abdomen.
Une corne était autrefois fichée au sommet du crâne. Patine suintante, ornements de laiton, et parures diverses.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
500 / 1 000 €
208

209
MANGBETU. (R.D.

DU

CONGO)

Bois. 27 x 36 cm

Ancien tabouret de forme classique, circulaire, le pied et l’assise aux décors
gravés, réunis par un élément sphérique sculpté en ajours de motifs stylisés.
1 800 / 2 500 €

209
33
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210
MUMUYE. (NIGERIA)
Bois. L. 52 cm

Important et ancien cimier en forme d’oiseau. La tête de l’animal est représentée de manière minimaliste avec simplement deux yeux indiqués par des cercles incisés, et un puissant bec projeté vers l’avant recouvert d’une forme de
résine ayant autrefois servi à maintenir des graines d’abrus. Belle patine ancienne, avec petits dommages dus aux xylophages, traces d’anciens pigments
rouges. Noter que si les masques de buffles de cette typologie sont relativement
fréquents, les oiseaux sont beaucoup plus rares.
3 500 / 4 500 €

211
AIRE STYLISTIQUE

DE LA

CROSS-RIVER. (CAMEROUN)

Bois, tissu... H. 77 cm

Rare et important fétiche masculin debout aux bras minuscules projetés en avant
au dessus d’une importante protubérance abdominale aménagée en reliquaire.
L’ensemble exécuté dans un style général expressionniste est surmonté d’une
tête puissante ayant autrefois été coiffée de plumes maintenues par un bandeau de tissu. Epaisse patine fuligineuse, petits accidents visibles.
Provenance :
- Vente Maîtres Ader Picard Tajan du 16 Juin 1988, lot 75, reproduit au catalogue.
2 500 / 3 500 €

34
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212
VERE. (NIGERIA)
Bois. H. 38,5 cm

Ancienne sculpture aux formes minimalistes caractéristiques.
Elle est partiellement recouverte d‘une sorte de résine imprimée des traces de graines d’abrus qui l’ornaient. Patine
d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

213
MUMUYÉ. (NIGERIA)
Bois. H. 52 cm

Statuette anthropomorphe aux formes stylisées classiques, les
bras retombant de part et d‘autre du corps. La poitrine est
scarifiée. Patine brune, usure caractéristique aux talons.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €
212

213

214
MUMUYÉ. (NIGERIA)
Bois. H. 58,5 cm

Statuette anthropomorphe aux formes stylisées classiques, les bras retombant
de part et d‘autre du corps scarifié. Le traitement spécifique du visage, des
oreilles et de la coiffure est caractéristique d’un atelier dont plusieurs pièces
sont connues.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

215

215
MUMUYÉ. (NIGERIA)
Bois. H. 56,5 cm

Statuette anthropomorphe aux formes stylisées classiques, les bras retombant
de part et d‘autre du corps, les doigts indiqués. Le puissant visage aux oreilles
tombantes est scarifié. Belle patine brune profonde.
214

Provenance: Collection Raymond Perrachon
800 / 1 200 €

35

Cornette_ArtPrim_17oct11_Mise en page 1 23/09/11 15:32 Page36

216
SANTAL. (INDE)
Bois. H. 78 cm

Ancien et beau cordophone traditionnel, saranghi, sculpté en son sommet d’un rang de
femmes dansant. Les yeux de certaines sont incrustés de graines d’abrus. Superbe patine
d’usage.
500 / 900 €

217
NÉPAL.
Bois. H. 20 cm

Joli petit masque anthropomorphe traditionnellement rehaussé de poils et fourrures pour recréer le système pileux. Les restes de pigments rouges au niveau du front pourraient indiquer
une utilisation en contexte à dominante hindoue.
500 / 800 €

218
216

217

218
NAGA. (INDE / BIRMANIE)

220
DAYAK ? (BORNEO)

Bois. H. 21,5 cm

Bois. H. 7 cm

Rare et ancienne amulette anthropomorphe représentant un guerrier
orné d’un pendentif de tête coupée. L’objet est percé au niveau de la
taille pour suspension. Belle patine ancienne.

Petite statuette anthropomorphe aux mains plaquées sur la poitrine.
Patine d’usage.

700 / 900 €

80 / 150 €

219
INDE ?
Bois. H. 6,5 cm

Belle petite représentation d’un éléphant. Patine délavée.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
50 / 80 €

Provenance: Collection Raymond Perrachon

221
AKAN. (CÔTE D’IVOIRE)
Lot composé d’une statuette pente en noir et bleu, d’un petit masque
de buffle peint en bleu, d’un petit couple de figures liées, et de deux
lance-pierres avec traces de polychromie.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
100 / 200 €

36
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222
RAJBANSI. (TÉRAÏ-NÉPALAIS)
Bois. H. 46 cm

Ancien masque aux lignes stylisées évoquant probablement un caractère simiesque.
Patine d’usage, importants restes de pigments rouges et blancs, restaurations indigènes en métal.
1 300 / 2 000 €

222

225

223

224

223
MINDANAO

224
SULAWESI.

225
BALI.

226
ZARAMO. (TANZANIE)

D. 30 cm

D. 25 cm

Bois. L. 23 cm

Bois. H. 70,5 cm

Rare et exceptionnelle coiffe en
vannerie présentant un superbe
décor géométrique créé au
moyen d’alternances de fibres
brun et brun clair. Un élément en
bois amovible marque le sommet.

Rare et superbe coiffe en vannerie recouverte d’un exceptionnel
décor en écailles de poissons
blanches et vertes.

Ancien masque barong classique à face de lion au maxillaire
articulé. Belle patine d’usage,
petits accidents et manques visibles.

Cordophone classique à caisse
rectangulaire surmontée d’un
manche orné d’une petite figure
anthropomorphe stylisée debout
aux yeux incrustés de perles
blanches. Patine brune.

1 200 / 1 500 €

250 / 350 €

550 / 700 €

1 800 / 2 500 €

37
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228
227

228

228

227
227
229

227
R.D. DU CONGO.
Ensemble de trois coupes droites Kuba en bois, une sur pieds, aux
surfaces gravées de motifs traditionnels. Superbes patines d’usage,
anciens numéros de collections.
2 000 / 3 000 €

228
R.D. DU CONGO.
Ensemble de trois mortiers sur pieds, en bois, aux surfaces grevées
de motifs géométriques. Belles patines d’usage.

230
230
230

1 500 / 2 000 €

230

229
R.D. DU CONGO.
Ensemble de quatre paniers Kongo, Yaka, Mangbetu/ Azande.
Trois présentent des décors géométriques à base d’alternances de
fibres colorées.
900 / 1 500 €

230
R.D. DU CONGO.
Ensemble de quatre coupes à anses en bois, aux surfaces gravées
de motifs géométriques provenant des groupes Kuba et apparentés.
Belles patines.

231
231
231

1 000 / 1 500 €

232

232
232

231
R.D. DU CONGO.
Ensemble de trois coupes à anses en bois, aux surfaces gravées
de motifs géométriques provenant des groupes Kuba et apparentés.
Une d’entre elles présente de très rares motifs anthropomorphes.
Belles patines.
1 000 / 1 500 €

232
R.D. DU CONGO.
Ensemble de quatre anciens paniers et une coiffe Kongo, Pende,
Kuba et Songye.

232

1 200 / 1 500 €

233
BATAK. (SUMATRA)
Bois, bambou, H. 16,16 et 18 cm

Bel ensemble de trois boîtes, celle en bambou, gravée de motifs stylisés. Patines d’usage.
380 / 450 €
234

233

233
233

234
SAMI. (LAPONIE /SCANDINAVIE)
Rare et belle boîte à beurre en bois, à couvercle plat et beau système de fermeture. Superbe patine d’usage.
1200 / 1500 €

38
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239
SUKU. (R.D.

DU

CONGO)

Bois. 6 x 11 cm

Superbe petite coupe cintrée à deux becs ornée sur
chacune de ses faces d’un
très beau visage anthropomorphe. Très belle patine
brune nuancée.
1 500 / 2 000 €
236

238

ENSEMBLE

DE

4

FÉTICHES

BEMBE

COLLECTÉS PAR UN MILITAIRE DE L’INFANTERIE

COLONIALE LORS DE SES DIVERSES CAMPAGNES EN

1921,

237

235

AFRIQUE

ENTRE

1907

240
BEMBE. (CONGO)

ET

ET CONSERVÉS DEPUIS DANS LA FAMILLE.

H. 12,5 cm

Ancien fétiche féminin assis, l’abdomen scarifié, les mains s’appuyant sur les jambes. Les yeux
sont incrustés. Traces d’anciens
numéros sur la coiffe.

235
BEMBE. (CONGO)
Bois. H. 13 cm

Beau petit fétiche masculin barbu, debout, au corps richement scarifié et brandissant un couteau de la main droite. L’anus a été percé pour recevoir une
charge magique. Très belle patine brune, anciens petits accidents visibles.

Provenance: Collection Raymond
Perrachon

2 800 / 3 500 €

1 000 / 1 500 €

236
BEMBE. (CONGO)

240

Bois. H. 15 cm

Statuette féminine debout, poings serrés, le corps richement scarifié et
les yeux incrustés. L’anus a été percé pour recevoir une charge magique. Anciens petits accidents visibles.
800 / 1 500 €

237
BEMBE. (CONGO)
Bois. H. 16,5 cm

Statuette masculine barbue debout, poings serrés, le corps richement
scarifié et les yeux incrustés. L’anus a été percé pour recevoir une charge
magique. Anciens petits accidents visibles.
800 / 1 200 €

238
BEMBE. (CONGO)

241
YAKA. (R.D DU CONGO)
BOIS. H. 8,5 CM
Petit fétiche anthropomorphe debout, les mains jointes devant
l’abdomen. Belle patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
100 / 150 €

242
TEKE. (CONGO)
Bois. H. 20 cm

Bois. H. 17 cm

Statuette masculine barbue debout, brandissant un couteau et probablement
une calebasse, le corps richement scarifié et les yeux incrustés. L’anus a été
percé pour recevoir une charge magique. Anciens petits accidents visibles.
800 / 1 200 €

Beau petit fétiche masculin debout au visage scarifié et à cavité
abdominale creusée. Des liens sont noués autour de son cou.
Patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
400 / 600 €

243
BEMBE. (CONGO)
Bois. H. 11 cm

Ancien petit fétiche figurant un homme barbu debout. Patine
d’usage. On y joint un ancien petit fétiche téké accidenté.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
300 / 500 €

244
TEKE. (CONGO)
Bois. H. 14 cm

Petit fétiche en bois au visage scarifié, le corps enveloppé de
tissu retenant une charge. Deux rouleaux de textile sont fixés de
part et d’autre.
244
242

243

241

Provenance: Collection Raymond Perrachon
300 / 1500 €
39
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247

248

246

249

245
KIRDI (CAMEROUN)

249
YORUBA. (NIGERIA)

Laiton. L. : 16,5 cm

Laiton. H. 14 cm

Belle manchette traditionnelle ornée sur son
pourtour d’un double registre de motifs géométriques. Patine d’usage.

Ancienne cloche cérémonielle de structure pyramidale ornée en haut relief sur une face d’un
nez et de deux yeux recréant un visage. Patine
d’usage.

380 / 450 €

650 /800 €

246
MOSSI. (BURKINA-FASO)

250
BAMILEKE. (CAMEROUN)

Laiton. L. 13,5 cm

Belle épingle traditionnelle surmontée d’une figure d’oiseau.
150 / 250 €

247
KOTOKO. (TCHAD)
245

Terre cuite. L. 13,5 cm

Superbe fourneau de pipe de style classique en
forme de tête anthropomorphe aux joues gonflées et aux yeux globuleux, surmontée d’une
coiffe en deux coques de nattes enroulées. Belle
et épaisse patine fuligineuse.
1 800 / 2 500 €

Laiton, cuir. H. 7 cm

Très beau pendentif classique en forme de cavalier, enveloppé dans son étui de cuir. Patine
d’usage.
300 / 500 €

248
BURKINA-FASO
Laiton L. 11 cm

Beau pendentif figurant un félin dévorant un animal.

251
Aire Pacifique
Bois, métal… L. 7 cm

Intéressante pipe au fourneau sculpté d’un visage anthropomorphe. Le style particulier, et le
traitement des oreilles évoque fortement un travail Polynésien pour les marins Européens. Les
yeux sont incrustés. Belle patine.
600 / 900 €

150 / 250 €

254

251

250
40
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253
AKAN. (GHANA)
Bois. H. 92 cm

Ancien et beau bâton, probablement de dignitaire, orné en relief de
motifs animaliers et anthropomorphes, dont un personnage à tête
coupée, illustrant probablement un proverbe comme cela est fréquemment le cas en pays Akan. Très belle patine brune clair.
1 200 / 1 600 €

254
ETHIOPIE
Bois. H. 17 cm

Bel appui-nuque de forme classique à la surface gravée de motifs
géométriques. Belle patine d’usage.
Provenance: Collection Raymond Perrachon
1 000 / 1 500 €

255
TUTSI. (RWANDA)
Petite collection de vingt couvercles en vannerie ornés de motifs géométriques, destinés à obturer les traditionnels pots en bois.
700 / 1 000 €
232
253

256
DINKA. (SOUDAN)
Bois. L. 39 cm

252
NGBAKA. (R.D.

DU

Importante pipe traditionnelle à gros fourneau et perforation de prise. Le tuyau est
partiellement gainé de cuir et de métal.
On notera la remarquable stylisation
quasi surréaliste de cet objet, et sa belle
patine d’usage.

CONGO)

Bois, métal, H. 34 cm

Belle et ancienne pipe traditionnelle à longue
poignée, le fourneau surmonté d’un long cou
cerclé de métal supportant une très belle tête
stylisée avec scarifications frontales nasales et
temporales. On notera le très beau traitement
des oreilles, et les yeux indiqués par des clous
à têtes hémisphériques. Patine d‘usage.

255

Provenance : ex Alain Bovis (Paris)
1 800 / 2 500 €

4 500 / 5 500 €

257
KUBA. (R.D.

DU

CONGO)

Bois. L. 42 cm

Ancienne pipe au tuyau gravé de motifs géométriques,
le fourneau orné de visages stylisés. Patine d’usage.
257

256

100 / 200 €
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258
MOSSI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 77 cm

Puissante et ancienne statue anthropomorphe
debout aux lignes minimalistes fortement stylisées Patine délavée, la base partiellement
rongée.
2 000 / 3 000 €

259
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 16 cm

Petit fétiche du type dit « bêtises » figurant un
accouplement. La femme porte un collier de
cauris. Patine brune d’usage.
200 / 300 €

260
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 17 cm

Ancien couple de statuettes anthropomorphes aux lignes stylisées. Epaisse patine
d‘usage.
300 / 500 €

261
AKAN. (GHANA)
Bois. H. 42 cm

Intéressant sceptre sculpté en son sommet
d’une tête stylisée aux traits minimalistes. Le
manche est sculpté de réductions de tabourets et autres symboles. Patine d’usage.
300 / 500 €

262
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 17 cm

Beau couple de figures sculptées dans un
style classique, les bras pendant le long du
corps. Patine d’usage.
600 / 1 200 €

263

258

263
LOBI. (BURKINA-FASO)

264
IGBO. (NIGERIA)

Bois. H. 73 cm

Bois. H. 80 cm

Ancien fragment de sculpture anthropomorphe. Le tronc allongé à la poitrine saillante supporte une tête aux traits expressifs.
Le cou est sculpté de manière à probablement indiquer une forme de torque. Accidents
et manques visibles, forte érosion de surface.

Ancienne statue masculine debout au visage
présentant les scarifications caractéristiques,
les bras légèrement repliés vers l’avant,
paumes tournées vers le haut. Patine délavée, dommages dus aux xylophages visibles.
500 / 800 €

2 000 / 3 000 €

262
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265
DOGON. (MALI)

269
BAMANA. (MALI)

Bois. H. 36,5 cm

Bois. H. 19 cm

Belle et ancienne serrure à la surface gravée de motifs géométriques, surmontée de deux
figurations de nommos. Superbe
patine d’usage.

Intéressante statuette féminine debout aux lignes cubisantes. Patine
laissant apparaître les cerces du
bois, petits accidents et manques visibles.

400 / 600 €

250 / 400 €

266
MOSSI. (BURKINA-FASO)

270
AKAN. (CÔTE D’IVOIRE)

Bois. H. 14 cm

Bois. H. 17,5 cm

Petite "poupée" Biiga de forme abstraite classique. Patine d’usage.

Statuette féminine debout, les mains
reposant d e part et d‘autre de l’abdomen. Patine d’usage, petits accidents visibles.

50 / 100 €

267
BAOULÉ. (CÔTE D’IVOIRE)
Bois. H. 23 cm

Lance-pierre anthropomorphe classique, la poignée sculptée d’un
buste féminin. Patine d’usage avec
restes de pigments.
100 / 200 €

268
SENUFO. (CÔTE D’IVOIRE)
Bois. H. : 16,5 cm

Ancienne statuette féminine debout
les bras collés le long du corps. On
notera la belle stylisation générale
de l’objet. Patine délavée.
200 / 300 €

265

80 / 150 €

261

271
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 22,5 cm

Petite sculpture en forme de personnage portant un képi, les bras
tendus en arrière. Il pourrait s’agir
d’un lance-pierre.

267
269

200 / 300 €

272
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 21 cm

Personnage assis sur une chaise.
Patine d’usage, manques dus aux
xylophages.

270

266

268

274

250 / 400 €

273
LOBI. (BURKINA-FASO)
Bois. H. 22 cm

Etonnant petit fétiche féminin debout aux bras écartés vers l’arrière
suivant une stylisation peu courante.
Patine d’usage.
250 / 400 €

274
AFRIQUE
Lot composé d’une statuette féminine Yoruba, d’un charme Yoruba
lié au culte d’Eshu, et d‘une tête en
terre cuite Luba ?

275
259

260

80 / 150 €

275
BAOULÉ. (CÔTE-D’IVOIRE)
Bois. H. 21 cm

Ancien couple de fétiches anthropomorphes debout, les mains reposant de part et d’autre de
l’abdomen. Epaisse patine sacrificielle, petits accidents et manques
visibles.
400 / 600 €
271
264

272
273
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276
LOBI. (BURKINA-FASO)

276

280
ZIGUA. (TANZANIE)

280

Bois. H. 30 cm

Bois. H. 21,5 cm

Ancienne statuette masculine debout, les bras
plaqués le long du corps. En dépit de la partie inférieure partiellement rongée par les xylophages, le visage est un très bel exemple
du grand classicisme Lobi.

Intéressante statuette féminine debout. Une
cheville semble obstruer un orifice pouvant
contenir une charge sous le sein droit. Belle
patine d’usage.
278

250 / 350 €

400 / 800 €
279

277
LOBI. (BURKINA-FASO)

278
LOBI. (BURKINA-FASO)

281
PARÉ ? (TANZANIE)

Bois. H. 27 cm

Bois. H. 38,5 cm

Bois. H. 7 cm

Ancien couple de statuettes anthropomorphes
aux lignes stylisées. Epaisse patine d‘usage.

Puissant et ancien fétiche anthropomorphe au
corps surmonté d’une tête aux traits stylisés et
à la coiffure en crête centrale. Patine épaisse,
manques visibles dus aux xylophages.

Curieuse sculpture féminine debout partiellement enveloppée de tissu. Patine d’usage.

500 / 800 €

300 / 600 €

400 / 600 €

279
BAOULÉ. (CÔTE D’IVOIRE)
Bois. H. 35 cm

Statuette anthropomorphe debout, au corps
rongé par les xylophages contrastant avec la
délicatesse des traits du visage scarifié.
300 / 500 €

277

281

282
MALI.
Lot composé d’une crosse Dogon et d’une tête de cimier Cyiwara.
100 / 200 €

283
AFRIQUE DE L’OUEST
Lot composé d’un fragment de statue Baoulé, d’une petite figure Akan
assise, et d’un sifflet du Burkina Faso.
100 / 200 €
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Cornette_ArtPrim_17oct11_Mise en page 1 23/09/11 15:34 Page45

284
DAYAK. (BORNEO)
Bois. H. 52 cm

Ancien et superbe charme à cochons, tun-tun, traditionnellement sculpté en son
sommet d’un personnage assis sur une base ouvragée, les coudes reposant sur
les genoux, les mains soutenant le menton. On notera sur cet exemplaire la
grande qualité de sculpture, la remarquable expression delà face, le traitement
du décor du dos, et la superbe patine qui le recouvre.
3 000 / 4 000 €

285
EMBERA - (CHOCO). (COLOMBIE)
Bois. L. 97 cm

Bâton de chamane classique sculpté d’un personnage debout aux mains jointes
au niveau du plexus. Le visage présente le classique nez pointu, le traitement du
sommet du crâne devait permettre de fixer une chevelure postiche. Très belle patine d’usage.
1 500 / 2 000 €

286
EMBERA - (CHOCO). (COLOMBIE)
Bois. L. 95 cm

Bâton de chamane sculpté en son sommet d’un personnage debout sur des
jambes fléchies, les mains posées sous la poitrine. Ancien accident visible à la
face, superbe patine d’usage brun-rouge.
1 500 / 2 000 €

287
EMBERA - (CHOCO). (COLOMBIE)
Bois. L. 93,5 cm

Bâton de chamane traditionnellement sculpté en son sommet d’un personnage
ithyphallique aux mains posées à plat sous la poitrine. Le visage stylisé présente
le classique nez pointu, et la coiffure est signifiée par des lignes sinueuses. Belle
patine d’usage.
1 500 / 2 000 €

284

285
286
287
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CONDITIONS
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company governed by the law of 10 July 2000. The Auction House acts as agent for the
seller who enters into a contract for sale with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr are
hereby subject to the following conditions of sale:
GOODS PUT UP FOR SALE
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of interest to them during the exhibits which are organised by the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free of charge but are to be used
for information only. The reports will include the artistic and scientific information known to the Auction House at the date of the sale and the latter will
not accept any responsibility for errors or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction
House and where applicable by the expert who assists the former, subject to
notices and corrections given when the lot is presented and included in the
bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for information purposes
only. The colours of the works included in the catalogue may vary due to
printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will
by no means imply that the lot is in a perfect state of preservation or free from
restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the object,
no claim will be accepted once the hammer has gone down.
In the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and
after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to the
minimum price rendering it impossible to put the article up for sale immediately,
the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the article will be put up for sale once again
in line with the terms of the initial sale requisition.
AUCTION SALES
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers.
The bidders are invited to make themselves known to the Auction House Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that their personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing or
bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at
the end of the sale catalogue or on the site www.cornette.auction.fr. The form
should be sent to the Auction House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along with an error or omission in the execution of the absentee
bids received.
In the event of two identical absentee bids, preference will be given to the earliest absentee bid. The bidder who is present in the room shall have priority
over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts.
The successful bidder will be deemed to be the individual who has made the
highest bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by the
auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons present will have the right to take part in the second sale by auction.
PAYMENT
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the successful bidder has not given their personal information before the sale, they
will be required to provide proof of identity and bank details.
In addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the following costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 400 000 € : 20.90 % before tax (25 % inclusive of tax except
for books 22.05 % inclusive of tax)
- above 400 000 € : 10.03 % before tax (12 % inclusive of tax except for
books 10.58% inclusive of tax)
46
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For lots from countries outside the European Union, import tax will be added
as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax at 5.5 %
of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax at 19.6 % of
the hammer price.
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr. Purchasers are advised to provide a letter of credit from their bank for an amount
which is close to their intended purchase figure.
- by bank card.
FAILURE TO PAY
In the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will be
sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt.
In the event of failure to pay at the end of the deadline of one month after the
sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay an additional fee of 10 % of the hammer price, with a minimum of 250 euros, to
cover collection costs.
The fact that this clause is applied will not hinder the awarding of damages
and costs for the legal proceedings which will be required, and does not exclude the article being put up for sale again in a new auction [French procedure called “folle enchère” – a crazy bid] which is governed by article L
321-14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House hereby reserves the right to claim for the payment of the difference between the
initial hammer price and the subsequent hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due to the second auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore,
the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude
any or all successful bidder who has not complied with these conditions of
sale from its future auction sales.
COLLECTION OF PURCHASES
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts owed
are settled.
In the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer, delivery of the articles may be differed until receipt of the amounts owed.
As soon as the auction sale is concluded, the articles will be placed under
the purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint Cyr
beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to
1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen
days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per month and per lot, in other words 9 euros inclusive of tax
per week and per lot. If the article is collected after the beginning of the week
payment for a full week will be requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles are kept at the warehouse
by the Hôtel Drouot. Storage costs are to be paid by the purchaser and will
be invoiced directly by the Hôtel Drouot administration to the purchaser per
fortnight and in line with the tariffs in force. The Auction House will not be responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense and
under their full responsibility.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION
These conditions of sale are governed by French law. Any or all dispute relating to the wording, validity and performance will be settled by the court of
competent jurisdiction in Paris.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette.auction.fr. or
upon request at the following telephone number +33 (0)1 47 27 11 24.
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CONDITIONS
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr est une société de ventes volontaires régie
par la loi du 10 juillet 2000. La Maison de Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
sont soumises aux présentes conditions :
LES BIENS MIS EN VENTE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors
des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple
demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des
connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus
d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou
autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du
catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise
en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à la Maison de ventes
Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur
calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l’absence
de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou
sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge gracieusement des enchères
par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un
ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
PAIEMENT
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et
taxes suivants :
- de 1 à 400 000 € : 20,90 % H. T. (25 % T.T.C. sauf pour les livres 22,05 % TTC)
- au-delà de 400 000 € : 10,03 % H.T. (12 % T.T.C. sauf pour les livres 10,58 % TTC)

DE

VENTE

Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire de
5,5 % du prix d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire
de 19,6 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
- par carte bancaire.
DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure
sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette
mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article
L 321-14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr au 01 47 27 11 24.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 46 avenue Kléber
75116 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18
heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours de stockage gracieux,
ce dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC par semaine
et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur et
lui seront facturés directement par l’Hôtel Drouot, par quinzaine et selon les tarifs en
vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de
Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation
relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de Paris.
Résultats des ventes sur le site internet www.cornette.auction.fr. ou sur demande au
01 47 27 11 24.
47

Cornette_ArtPrim_17oct11_Mise en page 1 23/09/11 15:34 Page48

CORNETTE DE SAINT CYR
M

A

I

S

O

N

D

E

V

E

N

T

E

S

46, avenue Kléber - 75116 Paris - Tél. : 01 47 27 11 24 - Fax : 01 45 53 45 24
Agrément n° 2002-364

Arts Primitifs
Arts d’Asie

r ORDRE D’ACHAT

Vente du lundi 17 octobre 2011
Auction Monday october 17th 2011

r ENCHERE PAR TELEPHONE

DROUOT RICHELIEU - SALLE 4

ABSENTEE BIDDING FORM

9 Rue Drouot - Paris 9ème

TELEPHONE BIDDING FORM

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ADDRESS
TÉLÉPHONE DOMICILE
HOME PHONE
FAX
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