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ART DU VIETNAM
COLLECTION D’UN AMATEUR

1. SITULE
VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Bronze à patine archéologique, H. 21 cm
Situle munie de deux anses boucle verticales,
à décor de lignes parallèles et hachures verticales.
700 / 1000 €

2. POT
VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Terre cuite, H. 17 cm
1.

Décor avec impression de vannerie.
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150 / 250 €

3. POT
VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Terre cuite, H. 22 cm
Décor avec impression de vannerie.
150 / 250 €

4. LOT COMPOSÉ D’UN POIGNARD,
D’UN BRACELET ET DE QUATRE
CLOCHES

2.

3.

4.

5.

VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Bronze à patine archéologique, L. 28 cm (poignard), D. 8 cm (bracelet), H. 5 cm (cloche)
250 / 300 €

5. LOT COMPOSÉ DE QUATRE
HACHES
VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Bronze à patine archéologique,
250 / 300 €
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6.

7.

9.

8.

11.

10.
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6. SITULE

9. POT

VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC

VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)

Bronze à patine archéologique , H. 22 cm
Situle munie de deux anses boucle verticales, à
décor de losanges, lignes parallèles et hachures
verticales.

Terre cuite, H. 18,5 cm
Décor d’étroites bandes inclinées vesr la droite,
tantôt vierge tantôt à motif de hachures obliques
et d’un idéogramme dans un carré.

700 / 1 000 €

7. LOT COMPOSÉ DE QUATRE
POINTES DE LANCE,
12.

VIETNAM, CULTURE DE DÔNG SON, CA
500 BCE – 100 BC
Bronze à patine archéologique, H. 13 à 29 cm
Pièces de comparaison:
- Musée Cernuschi (Fouilles Janse 1934-35, Dông Son,
MC 7998, MC 8896, MC8030, Viêt Nam, collection
vietnamienne du musée Cernuschi, cat. 1)

250 / 300 €

Pièces de comparaison:
- Musée Guimet (H. 24,5 cm, fouilles Olov Janse, Lach
Truong, sépulture 18, MG 19507, reprod. L’envol du
dragon, Art royal du Vietnam, cat. 12)

150 / 250 €

10. POT
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Terre cuite à couverte, H. 22 cm
Décor de losange emboîtés et présence
d’épaisses taches vertes.
200 / 300 €

8. POT
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Terre cuite, H. 14 cm
Décor de losange emboîtés.
150 / 250 €
13.
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11. POT
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Terre cuite, H. 28 cm
Rare décor de losanges emboîtés posé en désordre.
300 / 400 €

12. POT
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16° SIÈCLE,
Terre cuite, H. 16 cm
100 / 200 €

13. COUPE
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111
BCE – 603 CE)
Grès blanchâtre à couverte transparente, H. 8
cm
Pièces de comparaison:
- Musée Guimet (H. 8 cm, fouilles Olov Janse, Lach
Truong, sépulture 13, MG 19438, reprod. L’envol du
dragon, Art royal du Vietnam, cat. 21)

200 / 300 €

14. POT
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Terre cuite, H. 27 cm
Décor de losange emboîtés et présence
d’épaisses taches vertes.
200 / 300 €

14.
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15. BOLS
VIETNAM, PÉRIODE ANNAM (603 - 989)
Grès à couverte blanchâtre, D. 10 cm
Pièces de comparaison:
- Musée Cernuschi (Fouilles Janse 1935, Dông Son,
groupe 4, D. 14,8 cm, MC 11166), Viêt Nam, collection
vietnamienne du musée Cernuschi, cat. 38.

200 / 300 €

16. COUPE SUR PIED
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Grès blanchâtre à couverte , 8,5 x 10,7 cm
Accident à la cuisson.
150 / 200 €

15.

16.

17. COUPE SUR PIED
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE –
603 CE)
Grès blanchâtre à couverte transparente, H. 11
cm – D. 17 cm
200 / 300 €

18. POT COUVERT
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16° SIÈCLE,
Terre cuite, H. 20,5 cm
Décor de fleurs stylisées et pointes, caractéristiques des Lê.
100 / 200 €

17.

18.
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19. RARE POT À COUVERTE VERTE
VIETNAM, PÉRIODE ANNAM (603 - 989)
Grès blanchâtre à couverte en oxyde de cuivre
et d’une goutte d’émail verte vitrifiée, H. 20 cm
État : Fêle
19.
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300 / 400 €

20. JARRE
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN (12251400)
Terre cuite, H. 35 cm
Décor de poissons en relief.
100 / 200 €

21. JARRE
VIETNAM, PÉRIODE ANNAM (603 - 989)
Terre cuite, H. 38 cm
20.

21.

100 / 150 €

22. POT
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE
– 603 CE)
Grès blanchâtre à couverte transparente et coulure verte, H. 25 cm
250 / 300 €

23. POT À ANSES
VIETNAM, PÉRIODE HAN-VIET (111 BCE
– 603 CE)
Terre cuite, H. 14,5 cm
Rare décor de plusieurs losanges emboîtés.
22.
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23.

200 / 300 €

24. JARRE
VIETNAM, DYNASTIE DES NGUYÊN,
19° SIÈCLE
Terre cuite, H. 48 cm
Décor en relief de fleurs et de papillons, de
lignes ondulées incisées.
Pièce similaire :
- Hai Phong Museum, Hai Phong Antique Collector Club, Hai Phong’s Antiques, 2009, n°446.
200 / 300 €

24.
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25. JARRE
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16°
SIÈCLE,
Terre cuite, H. 35 cm
Des pièces similaires ont été découvertes dans la
cargaison de l’épave du Cu Lao Cham datant du 15e16e siècle (Nguyên Dinh Chiên – Pham Quôc Quân,
Ceramics on five Shipwrecks off the coast of Viet Nam,
2008, n°178)

100 / 200 €

26. POT
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16°
SIÈCLE,
Terre cuite, H. 22 cm
100 / 200 €

25.

26.

27. POTS
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16°
SIÈCLE,
Terre cuite, H. 18,5 - 25 cm
100 / 200 €

28. POT COUVERT
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN (12251400)
Terre cuite, H. 24,5 cm
Décor de fleur de prunus en relief.
100 / 200 €

27.

28.
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29. JARRE
VIETNAM, PÉRIODE ANNAM (603 - 989)
Terre cuite à couverte blanchâtre, H. 34,5 cm
Décor incisé d’une ligne ondulée et de croix.
200 / 300 €

30. JARRE
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16°
SIÈCLE,
Terre cuite, H. 26,5 cm
100 / 200 €

31. POT
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 15°-16°
SIÈCLE,
Terre cuite, H. 18 cm
100 / 200 €

32. BOLS
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14°
SIÈCLE
Grès à couverte brune, D. 12,5 -16 cm
100 / 150 €
29.

33. BOLS
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VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14°
SIÈCLE
Grès à couverte brune à l’extérieur et blanc
crème à l’intérieur, D. 10,5 – 13,5 cm
Réinterprétation vietnamienne des bol à thé de
Fujian à couverte noire ou brune, connue sous
le nom de temmoku.
100 / 200 €

34. BOLS
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14°
SIÈCLE
Grès à couverte brune à l’extérieur et blanc
30.

crème à l’intérieur, D. 10,5 - 17 cm
100 / 200 €

32.

31.
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33.

34.

35. BOLS
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14° SIÈCLE
Grès à couverte brune à l’extérieur et blanc crème à l’intérieur, D. 10 cm
Ce lot est visible sur www.cornettedesaintcyr.fr
80 / 100 €

36.
JARRE
VIETNAM, PÉRIODE ANNAM (603 - 989)
Terre cuite à couverte, H. 28 cm
100 / 200 €

37.
LOT COMPOSÉ DE DEUX ASSIETTES
VIETNAM, DYNASTIES DES TRÂN (13°-14° SIÈCLE) ET LÊ (15°16° SIÈCLE)
Grès à couverte, D. 14,5 – 17,5 cm
Assiette à décor incisé et peigné d’un motif floral datant des Trân tandis
que celle à décor moulé de vagues des Lê (15°-16° siècle). Traces de pernettes.
80 / 150 €

38.
LOT COMPOSÉ D’UN BOL ET D’UNE ASSIETTE
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14° SIÈCLE
Grès à couverte céladon, D. 16,5 cm (bol) – 17 cm (assiette)

36.
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Bol à décor moulé de trois enfants jouant parmi les lotus (dans le style
des céladons de Yazhou et des qingbai). Assiette à décor moulé de rinceau
de lotus. Traces de pernettes.
100 / 150 €

39.
LOT COMPOSÉ D’UN BOL ET D’UNE ASSIETTE
VIETNAM, DYNASTIE DES TRÂN, 13°-14° SIÈCLE
Grès à couverte, D. 15 - 16 cm
Décor incisé et peigné d’un motif floral, dans le style des céladons Song
du Fujian ou de Dehua. Traces de pernettes.
Des pièces similaires ont été retrouvées à des fours du Thanh Hoa, des tombes de
Thanh Binh (Nông Công, Thanh Hoa) ainsi que dans les ports Den Huyen et de Van
Don.

100 / 200 €

37.

38.

39.
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40.
VASE YUHUCHUN À DÉCOR DE
CHICH CHOE
VIETNAM DYNASTIE DES LÊ 16° SIÈCLE, FOURS DE CHU DAU
Grès porcelaineux à décor peint en cobalt
sous couverte, D. 31 cm
Le vase, de forme yuhuchun , est orné de quatre réserves horizontales : des panneaux de
lotus, autour du pied et de l’épaule, encadrent
un décor composé de deux oiseaux chich choe
( Copsychus saularis) volant parmi les bambous, tandis que des plantes à feuilles lancéolées sont peintes autour du col évasé.
Cet oiseau est particulièrement apprécié par
les potiers qui le représentent sur les plats, les
bols, les pots et sur les vases. Généralement,
de grandes feuilles de plantain hiératiques entourent le col. Les représentations de plantes
aux feuilles souples sont plus rares et figurent
sur des pièces au travail plus soigné. On notera également l’intensité du bleu qui
contraste avec le fond blanc crème. Base chocolatée. (Acquis à la galerie Beurdeley, 1995).
Un vase similaire est représenté dans Chinese
and Vietnamese Blue and White Wares found
in Philippines (Larry Gotuaco, Rita C. Tan, Alisson Diem, 1997, Fig. V9) et considéré comme
typique des productions de Chu Dau.
État : restauration
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Exposition:
- La céramique vietnamienne, collection des
membres de la Société Française d’Etude de la
Céramique Orientale, Galerie Magloire, 2013, cat. 66.
Pièces de comparaison:
- Hai Phong Museum, Hai Phong Antique Collector
Club, Hai Phong Antiques, 2009, n°348

500 / 1 000 €
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41. PLAT
VIETNAM DYNASTIE DES LÊ 16° SIÈCLE, FOURS DE CHU DAU
Grès porcelaineux et émaux en cobalt sous couverte D. 36 cm
Le décor est composé au centre, d’une fleur de de chrysanthème stylisée et d’un large rinceau de
chrysanthème encadré de nuages stylisés et de rinceaux classiques. Au revers, des panneaux de lotus.
Base chocolatée. Etat : éclat sur le bord.
Des plats de ce type ont été retrouvés dans la cargaison du Pandanan (Philippines, Allison Diem, « Vietnamese
Ceramics from the Pandanan Shipwreck Excavation in the Philippines », TAOCI, n°2, 2001, Fig. 5, D. 35 cm).
Pièces de comparaison:
- Victoria & Albert Museum, D. 26,2 cm, C.190-1956
- Birmingham Museum of Art, D. 25 cm, 1978.92, D. 25 cm (John Stevenson, John Guy,Dragon and Lotus Blossoms
– Vietnammese ceramics in the Birmingham Museum of Art, 2011, cat. 117)
- Los Angeles County Museum of Art, Los Angelès, D. 24 cm, M.84.213.222
- Hai Phong Museum, Hai Phong Antique Collector Club, Hai Phong Antiques, 2009, n°370

4 000 / 5 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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42. SUZANNE BONNAL DE NOREUIL
ALIAS MIRANDOLINE, NGUYÊN VIÊT CHÙ (1888-APRÈS
1960)
INTÉRIEUR D’UNE PAGODE
Huile sur carton, 42 x 27 cm
signature en bas à gauche : Nguyên Viêt Chù
Suzanne Bonnal de Noreuil fut l'élève de Frédéric Humbert, Laforge et Gabrielle Debillemont-Chardon et sociétaire des Artistes
Français dès 1923. Elle obtint le Grand Prix des Cadres d'Orsel en
1952. Elle séjourna en Indochine entre 1920 et automne 1940.
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42.

300 / 500 €

43. UN POT A CHAUX ET UNE PIPE A
EAU
VIETNAM, FOURS DE, DYNASTIE DES LÊ,
17° SIÈCLE, CHINE DU SUD POUR LE VIETNAM, QING, 18° SIÈCLE
Grès porcelaineux, H. 12,5 cm (pot à chaux) – 10 cm
(pipe à eau)
Pot à chaux à couverte verte et brune, à décor de
feuilles incisé, provenant des fours de Quang Duc
(17e siècle).
Pipe à eau en monochrome bleu, fabriquée par les
fours du Sud de la Chine pour le Vietnam. Monture
en cuivre vietnamienne.
43.
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44.
PARURES DES MINORITÉS ETHNIQUES
VIETNAM CA 19°-20° SIÈCLE
Alliage à forte teneur argentique.
Lot composé d’une peigne et de trois boucles
d’oreilles et trois paires de boucles d’oreilles.
200 / 400 €

45. CHAMPA
Alliages et tailles divers
44.

Lot composé d’une plaque en repoussé figurant
un kirtimukha, des boucles d’oreilles, une bague
sans pierre, un bracelet et un grelot.
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200 / 400 €

46. DEUX POTS À CHAUX EN FORME
D’OISEAU
KHMER, 11°-12° SIÈCLE
Céramique à décor peint en oxyde de fer sous
couverte, H. 11 – 7,5 cm
180 / 300 €
45.

46.

47. PAIRE DE VERSEUSES
CHINE CA 10° - 13° SIÈCLE
Grès porcelaineux à couverte marron, H. 11,5 cm
État : éclat sur une pièce
150 / 250 €

48. DEUX POTS
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI
15°-16° SIÈCLE
Céramique à couverte céladon et bleuté, H. 6,5 –
9 cm
80 / 150 €
47.

48.
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49. PLAT À DÉCOR DE LOTUS
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 16° SIÈCLE
Grès porcelaineux à décor peint en cobalt sous
couverte, D. 26 cm
Le décor central est composé d’un bouquet
lotus, interprétation vietnamienne du fameux
motif Ming « au bouquet noué », et le carvetto
de rinceaux de lotus. Extérieur, panneaux de
lotus. Base chocolatée.
État : Parfait.
Pièces de comparaison:
- Museum of Applied Arts and Sciences of Australia,
D. 35,2 cm, A7285 (John Guy, Oriental Trade Ceramics
in South-East Asia Nine to Sixteenth Centuries, 1990,
n°124

500 / 1 000 €

50.
PLAT À DÉCOR DE FLEUR STYLISÉE
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU,
DYNASTIE DES MING, 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 31 cm, H. 6 cm
État : Parfait
120 / 200 €

51.
49.
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UNE BOÎTE À DÉCOR DE PHÉNIX ET
UN PETIT POT,
VIETNAM, DYNASTIE DES LÊ, 16° SIÈCLE
Grès porcelaineux à décor peint en cobalt sous
couverte, D. 9 cm (Boîte) - H. 7 cm (pot)
État : bon
150 / 200 €

52.
PLATS À DÉCOR DE FLEUR STYLISÉE
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU,
DYNASTIE DES MING, 16° SIÈCLE

50.

51.

Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 23 – 22 cm,
État : Parfait
250 / 400 €

52.
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53. KENDI
CHINE, DYNASTIE
WANLI (1573-1619)

DES

MING,

Porcelaine à décor peint en cobalt sous
couverte, H. 15 cm
Corps cannelé à décor de rinceau de fleurs
État : bon
400 / 800 €

54. DEUX TASSES
VIETNAM, FOURS DE CHU DAU
DYNASTIE DES LÊ, 15°-16° SIÈCLE
Grès porcelaineux à décor peint en cobalt
sous couverte, D. 7 cm – 4 cm
Extérieur, rinceau de lotus et nuages. Intérieur pétales de fleurs et idéogramme
phuc (bonheur)
100 / 200 €

55. 2 BOLS
CHINE, DYNASTIE
DÉBUT 16° SIÈCLE

DES

MING,

Porcelaine à décor peint en cobalt sous
couverte, D. 13,8 cm
A l’extérieur d’une suite de feuilles de
plantain autour du pied et d’une bordure
de vagues stylisées. L’intérieur d’une
conque sur un fond de vagues.
État : Bon

53.
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Pièces de comparaison:
- Fondation Baur, début 16e siècle, D. 14 cm,
FB.CM.2004.QH51, Monique Crick, Chinese Trade
Ceramics for South-East Asia, 2010, cat. 203

150 / 300 €

56. BOL
CHINE, MILIEU MING (1488-1521)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous
couverte, D. 15 cm
État : bon
80 / 150 €

57. BOL

54.

55.

CHINE, FUJIAN FOURS DE ZHANGZHOU DYNASTIE DES MING, FIN DU
16°-17° SIÈCLE.
Porcelaine à décor peint en cobalt sous
couverte, D. 14,5 cm
Peint en blanc sur un fond bleu dégradé,
trois grues parmi les lotus. A l’intérieur, la
croix vajra enrubannée.
200 / 300 €

56.

57.
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58. PLAT À DÉCOR D’UN ROCHER
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU, DYNASTIE
DES
MING,
HONGZHIZHENGDE, FIN 15° - DÉBUT 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 25 cm, H. 5 cm
Rocher percé entouré de pivoines arborescentes. Large rinceau de six chrysanthème. A
l’extérieur, rinceau de Six chrysanthèmes.
État : Parfait
400 / 800 €

59.
BOL À DÉCOR DES HUIT SYMBOLES
BOUDDHIQUES
CHINE MILIEU MING (1488-1521)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 15 cm
Huit Emblèmes bouddhiques (poisson, ombrelle, nœud mystique, vase, roue de la loi,
conque, etc.) sur un rinceau feuillu. Intérieur
six lambrequins rayonnant … Frise en sanscrit
autour du lèvre. État : bon
200 / 300 €

60.
58.
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BOL À DÉCOR DE GRUES PARMI LES
LOTUS
CHINE, FUJIAN FOURS DE ZHANGZHOU DYNASTIE DES MING, WANLI, FIN
DU 16°-17° SIÈCLE.
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 15 cm
Peint en blanc sur un beau fond bleu dégradé,
trois grue parmi les lotus. A l’intérieur, une
croix vajra enrubannée (symbole de la doctrine
de Bouddha). Des pièces similaires ont été retrouvées dans les fours de Dongxi (Hua’an, Fujian) et dans les épaves du San Diego.
Pièces similaires:

59.

59.

- Fondation Baur, fin du 16e – début 17e siècle, D. 15
cm, FB.CM.2004.SW28, Monique Crick, Chinese Trade
Ceramics for South-East Asia, 2010, cat. 276
- Réunion des Musées de France, Le San Diego, Un
trésor sous la mer, 1994, Paris, p. 318

200 / 300 €

61. BOL
CHINE, DYNASTIE DES MING, 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 14,5 cm
Un oiseau perché sur un prunus en fleur et regardant la lune. Prunus à l’intérieur.
État : bon
80 / 150 €

60.
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61.
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62. PLAT À DÉCOR DE CERVIDÉS
CHINE. DYNASTIE DES MING, JIAJING-LONGQING, MILIEU 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 30 cm, H. 6 cm
Cette pièce s’impose pas la simplicité de son décor.
Dans le médaillon central, d’un cerf et de sous un pin (symbole de longévité) entouré d’une frise de ruyi sur pied (« caractéristique de la période
Jiajing », Museu Nacional do Azulejo, The Exotic is nerver at home? The presence of China in the Portuguese faience and azulejo, 17th-18th century,
2014, cat. 15, p.192). Frise de vagues stylisées peinte autour du pied à l’extérieur. Le Casa-Museu Dr. Gonçalves (Lisbonne) renferme trois plats (CMAG
14, 6, 32) datés de Jiajing (1522-1566) à bordure de ruyi sur pied et à décor central différent.
Marque en zhuangzhu.
État : Parfait
Pièces de comparaison :
- Maria Antonia Pinto de Matos, A Casa das Porcelanas, Ceramica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastacio Gonçalves, cat. 10, 31, 32

1 200 / 1 800 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL

Cornette de Saint Cyr
9 novembre 2016

63. PLAT À DÉCOR DE CERF ET GRUE
CHINE, DYNASTIE DES MING, WANLI,
MOITIÉ DU 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 30 cm, H. 6 cm
Un cerf et une grue sur une colline au bord de
l'eau parmi des rochers, des végétations, un pin
et ballustrade. Rinceau de fleurs sur le marli.
Trois branches de fleur et de pêche à l’extérieur.
Marque : Jing zhi en zhuanshu État : parfait
Pièces de comparaison:
- Maria Antonia Pinto de Matos, A Casa das
Porcelanas, Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr.
Anastacio Gonçalves, n°18.

500 / 1 000 €

64. PLAT À DÉCOR DE PHÉNIX
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU,
DYNASTIE DES MING, WANLI, FIN 16°
SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 27 cm - H. 6 cm
Phénix entre un bambou et une pivoine arborescente. Six cartouches ornées de fleur sur un
fond de motif géométrique. Trace de sable à la
base. Des plats similaires ont été retrouvés
dans la cargaison du SanDiego et du Binh
Thuan. État : éclat sur marli
63.

Pièces de comparaison:
- Fondation Baur, fin 16e – début 17e siècle, D. 27 cm,
FB.CM.2004.SW4, Monique Crick, Chinese Trade
Ceramics for South-East Asia, 2010, cat. 271.
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350 / 500 €

65. 2 BOLS
CHINE MILIEU MING (1488-1521)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 12 cm – 12,6 cm
État : bon
120 / 180 €

66. UN BOL ET UN PLAT À DÉCOR
D’ASTER
64.

65.

CHINE, DYNASTIE DES QING, JIAQING
(1767-1820)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 18 cm (bol) – D. 26 cm (plat)
État : Léger éclat sur bol.
200 / 300 €

67. BOL À DÉCOR DE PRUNUS
CHINE, MILIEU MING (1488-1521)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 15 cm
Prunus en fleur et pivoine arborescente à l’extérieur. Branche de prunus et trois branches de
chrysanthème à l’intérieur État : bon
80 / 150 €
66.
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68. PLAT À DÉCOR DE QILIN
CHINE, DYNASTIE DES MING,
HONGZHI-ZHENGDE, FIN 15° - DÉBUT
16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 31 cm, H. 7 cm
Ce plat à décor de qilin et de rinceaux de pivoine discontinus est très apprécié par le
marché du Sud-Est asiatique. Plusieurs variantes, de différentes tailles, ont été retrouvés aux Philippines, dans les épaves des
jonques Lena ou Brunei. Seuls les plats de
33 cm de diamètre ont un rebord plat à
décor de vague.
État : Cheveu au centre
Pièces de comparaison:
- Fondation Bauer, fin 15e – début 16e siècle, D. 33
cm, FB. CM.2004.QH26, Monique Crick, Chinese
Trade Ceramics for South-East Asia, 2010, cat. 183.
- Museum het Princessehof, 1500-1525, D. 32 cm,
GRV 1929-315.
- Larry Gotuaco, Rita C. Tan, Allison Diem, Chinese
and Vietnamese Blue and White Wares found in the
Philippines, 1997, Bookmark Inc., Philippines,
p.134.
- Franck Goddio, Monique Crick, Peter Lam, Stacey
Pierson, Rosemary Scott, Lost at Sea. The strange
route of Lena Shoal junk, 2002, Periplus, London,
n°73 à 76.

68.
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500 / 1 000 €

69. PLAT À DÉCOR D’UN VASE
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU,
DYNASTIE DES QING,
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 25 cm
Dans un vase meiping, tiges de lotus en
fleurs, chrysanthème et camélias. Bordure
de lotus et vagues.Trace de sable à la base.
Marque : État : éclat sur marli
80 / 150 €

67.

69.

70. DEUX PLATS À DÉCOR D’ASTER
CHINE, DYNASTIE DES QING, JIAQING (1767-1820)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 26,5 cm
Etat : Légers éclats sur un
Pièces similaires:
- Regina Krahl, Chinese Ceramics in the Topkapi
Saray Museum, Istambul, A complet Catalogue (3
volumes), 1986, Sotheby’s Publications, London, n°
3571.
- Christie’s Amsterdam B.V., The Diana Cargo,
auction catalogue, March, 1995, Amsterdam, lot
644/24.

70.
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71. PLAT À DÉCOR D’E ROCHER
CHINE, DYNASTIE DES MING, HONGZHIZHENGDE, FIN 15° - DÉBUT 16° SIÈCLE
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
D. 30 cm, H. 6 cm
Rocher percé entouré de pivoines arborescentes.
Large rinceau de six chrysanthèmes en discontinu. A l’extérieur, rinceau de six chrysanthèmes.
État : Cheveu
Pièces de comparaison:
- Larry Gotuaco, Rita C. Tan, Allison Diem, Chinese and
Vietnamese Blue and White Wares found in the
Philippines, 1997, Bookmark Inc., Philippines, p.134

400 / 800 €

72.
PLAT À DÉCOR DE QUATRE CANARDS
CHINE, FOURS DE ZHANGZHOU,
DYNASTIE DES MING, WANLI (1573-1619)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
D. 28 cm, H. 5 cm
Quatre canards au bord d’un bassin de lotus. La
paroi est subdivisée en huit réserves renfermant,
un bambou, un pêcher, un prunus et une pivoine
arborescente.
État : Parfait
400 / 800 €
71.
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73.
BOL À DÉCOR DE RINCEAUX DE CHRYSANTHEME
CHINE, MILIEU MING (1488-1521)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
D. 15 cm
État : bon
80 / 150 €

74. 3 BOLS
CHINE, DYNASTIE DES MING, FIN 15° DÉBUT 16° SIÈCLE
72.

73..

Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
D. 15 – 15 - 14 cm
La paroi extérieure est ornée de panneaux de
lotus autour du pied et, au dessus, du motif des
nids d’abeille. L’intérieur est décoré d’un double
vajra enrubanné au centre et sur la paroi des
nuages, des fleurs, des lambrequins et des cordons perlés. État : bon
Pièces de comparaison:
- Los Angeles County Museum of Art, fin 15e - début 16e
siècle, D. 14,61 cm, M.84.213.292,
- Fondation Baur, fin 15e - début 16e siècle, D. 14,8 - 15
cm, FB.CM.2004.QH48-Q49, Monique Crick, Chinese
Trade Ceramics for South-East Asia, 2010, cat. 201-202,
- Franck Goddio, Monique Crick, Peter Lam, Stacey
Pierson, Rosemary Scott, Lost at Sea. The strange route
of Lena Shoal junk, Periplus, London, 2002, n° 228, 229.

150 / 250 €
74.
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75. PLAT À DÉCOR DE CERF SOUS UN
PIN
CHINE, DYNASTIE DES MING, WANLI
(1573-1619)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 36 cm, H. 7cm
75.

Plat à bord festonné. Dans médaillon central, un
couple de cerf sous un pin et une grue parmi les
lotus. Le marli est orné de paysages lacustres
(palais, pêcheur sur barque). Deux branches de
grenadier et deux lotus en fleur au revers.
État : Restauration
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400 / 800 €

76. UN BOL ET UN PETIT POT
CHINE, FIN MING (1567-1643)
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
Bol, four de Zhangzhou (trace de sable), décor
floral, anneau cru, D. 13 cm
Pot, rinceau de fleur et frise de ruyi, H. 7 cm
État : Bon
80 / 150 €

76.

77.
VASE DE TYPE CHINOIS ARCHAISANT
JAPON CA DÉBUT DU 20° SIÈCLE
Bronze à décor d’émaux cloisonnés. H. 30 cm
100 / 200 €

78. BOITE COUVERTE
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
Grès à décor peint en oxyde de fer sous couverte, H. 12 cm
150 / 250 €

77.

78.
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79. BOITE COUVERTE
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
Grès à décor peint en oxyde de fer sous couverte, H. 11,5 cm
120 / 250 €

80. BOITE COUVERTE
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
Grès à décor peint en oxyde de fer sous couverte, H. 10,5 cm
79.

80.

120 / 250 €

81. BOITE COUVERTE
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
Grès à décor peint en cobalt et oxyde de fer
sous couverte, H. 11,5 cm
120 / 250 €

82. 2 BOITES COUVERTES
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
81.
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82.

Céramique à décor peint en oxyde de fer sous
couverte, H. 8,5 – 9,5 cm
120 / 250 €

83. 2 BOITES COUVERTES
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
Céramique à décor peint en oxyde de fer sous
couverte, H7,5 – 11,5. cm
120 / 250 €

84. 2 BOITES COUVERTES
THAILANDE, FOURS DE SI SATCHANALAI 15°-16° SIÈCLE
83.

84.

Grès à décor peint en oxyde de fer sous couverte, H. 10,5 -12 cm
120 / 250 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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85. VAISHRAVANA
ART SINO-TIBÉTAIN CA 19° SIÈCLE
Bronze doré.H. 20 cm
Le gardien du nord et chef des lokapala, associé à la fortune et la prospérité est figuré suivant son iconographie classique, reposant sur le
dos d’un lion rugissant couché reposant lui même sur un socle lotiforme. Il est vêtu d’une armure en côtes de maille, coiffé d’une couronne à cinq pointes tout en tenant une mangouste de la gauche.
Restes de pigments colorés. Il brandissait initialement un parasol
(chhatra) de la main droite. Une plaque gravée d’un double vajra est
encore en place sous le socle.
8 000 / 10 000 €

85.
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86. AVALOKITESHVARA
ART SINO-TIBÉTAIN CA 19° SIÈCLE
Bronze doré. H. 24,5 cm
Le bodhisattva de la compassion sous sa forme à onze têtes et huit bras (Ekadashamukha Lokeshvara). Ses neuf têtes paisibles sont surmontées d’une
face de Krodha courroucé sous une tête d’Amitabha.Il est richement paré de
bijoux et repose sur un socle lotiforme.
Les carnations destinées à être peintes n’ont pas été dorées.
86.

5 000 / 7 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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87. DIVINITÉ
INDE PÉRIODE SHUNGA CA 2° - 1° SIÈCLE BCE
Grès rose. H. 26 cm
Beau buste de divinité féminine provenant très
probablement du corps d’une déesse à l’arbre
, salabhanjika. La richesse des parures est à
rapprocher de celle qu’on retrouve sur les
exemples classiques qui ornent les pilliers de
vedika de l’époque Shunga, comme à Bharhut.
Accidents et manques visibles.
800 / 1 500 €

88. DIVINITÉ
INDE
PÉRIODE KUSHAN CA 2°- 4° SIÈCLE
87.
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Grès rose. H. 15,5 cm
Belle tête classique au visage « poupin » suivant le style classique de la période, exécuté
dans le grès rose caractéristique de la région
de Mathura. Petits accidents et manques visibles.
1 000 / 2 000 €

89. DIVINITÉ
INDE CENTRALE. CA 10°-12° SIÈCLE
Grès. H. 18 cm

88.

89.

Beau buste de divinité masculine à l’expression
souriante et au corps déhanché indiquant l’attitude classique de la triple flexion, tribhanga.
Accidents et manques visibles.
800 / 1 500 €

90. DIVINITÉ
THAÏLANDE ?
Grès. H. 27 cm
Intéressant fragment de sculpture présentant
un vêtement de style sampot noué autour
d’une taille. Le style du vêtement évoque l’art
pré-Angkorien. Il est probable que la fente
sexuant l’oeuvre au féminin soit une modification postérieure à sa création. On ne peut exclure non plus qu’il puisse s’agir d’une oeuvre
atypique originaire d’une autre zone du monde
Indien. Accidents et manques visibles.
90.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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91.

500 / 800 €
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91. ARDHANARISHVARA
INDE. CA 7°- 8° SIÈCLE
Grès rouge. H. 19 cm
Exceptionnelle tête provenant d'une sculpture de cet aspect spécifique de Shiva figuré avec la partie droite masculine et la gauche
féminine. La traduction littérale de son nom sanskrit voudrait dire “le dieu qui est moitié femme”, traduisant un concept masculin incorporant une part féminine nécessaire à Shiva dans son rôle de créateur universel, et non une union des aspects masculins et féminins. La perfection et l'aboutissement artistique qui caractérisent la grande majorité des représentations d'Ardhanarishvara
trouverait son origine dans le fait que seuls de grands maîtres confirmés seraient capables de subtilement fondre dans une même
oeuvre les éléments masculins et féminins. Cette oeuvre fait encore écho à la plénitude et à la grâce de la statuaire Gupta.
Historique :
- Collection Privée Parisienne (Acquise de Jean-Claude Moreau-Gobard dans les années 1970)
- Vente Maître Cornette de Saint Cyr du 30 juin 2000 lot 175
- Objet acquis lors de cette vente par son actuel propriétaire.

4 000 / 8 000 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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92. AMIDA NYORAI
JAPON. TRÈS PROBABLEMENT ÉPOQUE DE
HEIAN, CA 9° - 12° SIÈCLE
Bois. H. 90 cm
En dépit d’une forte usure de surface due aux xylophages, cette belle sculpture présente encore des
éléments stylistiques évoquant l’esthétique des statues de Buddha de l’époque de Heian. Bien que les
mains soient absentes, l’avant bras droit relevé et le
gauche incliné vers le bas trahissent l’iconographie
classique des représentations d’Amida, le Buddha de
la “terre pure” de l’ouest. Accidents et manques visibles, l’arrière est évidé et présente un beau travail à
coups d’herminettes.
3 000 / 5 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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93. BUDDHA
THAÏLANDE. CA 15 °- 16° SIÈCLE
Grès rose. H. 46 cm
Importante tête de Buddha suivant le canon classique de l’école d’Ayutthaya. Les yeux sont incrustés de nacre, importants
restes de laque, accidents et manques visibles.
2 500 / 4 500 €
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94. TYMPAN DE PARIKARA
INDE. RAJASTHAN CA 10° - 13 ° SIÈCLE
Pierre. 30 x 58 cm
Sculpté en son centre d’un capuchon de naga
à cinq têtes, ce bel élément devait initialement
servir de dais à la tête d’une représentation du
tirthankara Parshvanatha, vingt-troisième dans
la chronologie Jaïn. Tout autour, de bas en
haut, le décor est organisé de manière symétrique de part et d’autre d’un axe constitué
d’un personnage jouant de la conque au dessus d’un parasol surmontant la tête centrale du
capuchon de naga. De bas en haut, on peut
ainsi observer de chaque côté, une divinité musicienne jouant dans une niche architecturée,
entourée d’une gueule de makara, et d’une divinité maintenant une tige de lotus dont une
fleur s’épanouit pour supporter un éléphant
maintenant un vase dans l’enroulement de sa
trompe. Le reste de la composition est occupé
par des divinités assises ou volantes, jouant de
la conque, symbolisant l’appel divin.

94.

Historique:
- Ancienne collection de Sir Jacob Epstein (1880 1959)- Londres
- Ancienne collection Carlo Monzino - Castagnola
Publié / reproduit:
Ezio Bassani & malcolm McLeod : “Jacob Epstein
Collector” Mailand: Associazione Poro. Abb. 970.

900 / 1 200 €
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95. BUDDHA
ART DU GANDHÂRA. CA 2° - 5° SIÈCLE
Schiste. H. 8 cm
Petite tête classique à la coiffure organisée en
« chignon » sur l’ushnisha. Accidents et
manques visibles.
250 / 500 €
95.

96.

96. BODHISATTVA
ART DU GANDHÂRA. CA 2° - 5° SIÈCLE
Schiste. H. 10 x 11 cm
Petite tête classique pârée, au front marqué de
l’urna. Accidents et manques visibles.
250 / 500 €

97. CROCHET « DE PALANQUIN »
ART KHMER CA 12°-13° SIÈCLE
Bronze. H. 23 cm
Modèle classique de crochet de suspension à
décor mêlant Garuda et des naga. Patine archéologique.
97.
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98.

500 / 1000 €
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99.

98. DIVINITÉ CAVALIÈRE

99. LE MIRACLE DE SHRAVASTÎ

ART SINO-TIBÉTAIN CA 18°-19° SIÈCLE

ART DU GANDHÂRA. CA 2°-5° SIÈCLE

Bronze doré. H. 15 cm

Schiste. 27 x 32 cm

Rare représentation d’une divinité assise sur le dos d’un cheval. Sa face
courroucée marquée d’un troisième oeil et arborant un diadème orné de
cinq têtes de mort indique qu’elle devait faire partie de l’entourage d‘une
divinité gardienne plus importante, mais en l’absence de l’attribut ou symbole qui devait initialement se trouver dans sa main gauche, son identification précise demeure délicate.
Restes de pigments rouges sur la chevelure dela divinité, la crinière et la
queue du cheval, une plaque marquée d’un double vajra est encore en
place sous le socle.

Rare représentation du « Grand Miracle ». Cet épisode de la vie du Buddha historique relate la manifestation de sa puissance devant l’assemblée
des maîtres hérétiques par l’accomplissement de plusieurs miracles, dont
comme ici illustré, la lévitation grâce à des flots s’écoulant de sous ses
pieds, alors que des flammes surgissent de ses épaules. Il est entouré
de personnages marquant leur révérence, probablement des divinités du
panthéon hindou, dont probablement Indra et Brahma. Accidents,
manques et restaurations visibles.
4 000 / 6 000 €

5 000 / 7 000 €
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100. VISHNU
INDE MÉRIDIONALE CA 18° SIÈCLE
Alliage cuivreux. H. 24,5 cm
Belle représentation classique de la divinité debout, au coeur d’un lotus épanoui supporté par un
socle quadrangulaire. Il est richement paré, et ses
quatre mains sont chacune associée à un de ses
attributs classiques, la conque, la roue, la massue
et la fleur de lotus. la surface présente une usure
attestant d’une longue vénération.
3 000 / 4 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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101.
UN MASQUE GOURO PAR LE « MAÎTRE DE BOUAFLÉ »
Exceptionnel masque aux traits anthropomorphes caractéristique du style, yeux fendus surmontés d’un sourcil en relief, ligne bombée du front se
prolongeant dans le petit retroussement du nez au dessus d’une fine bouche close esquissant un sourire. Le bas du visage est bordé par une fine
collerette crantée partant de dessous les oreilles au tragus indiqué, s’achevant au centre du menton en une barbe tressée retombante. La coiffure finement sculptée de trois sections de motifs géométriques est encerclée par une belle natte partant de derrière l’oreille droite pour retomber avec
ampleur de l’autre côté du visage.
Une belle collerette est percée pour fixer un mors.
Superbe patine, ancien accident et recollage visibles au niveau du menton et de la base de la barbe.
L. 36 cm
Provenance :
- Collections d’une famille Française de grands amateurs d’Art.
- Logiquement acquis dans les années 1920 – 1930 et conservé depuis dans la famille.
80 000 / 150 000 €

Ce superbe masque conservé depuis plusieurs décennies dans les collections d’Art d’une famille Française vient aujourd’hui enrichir le minuscule corpus généralement attribué au « Maître de Bouaflé », depuis
les recherches d’Eberhard Fischer et Lorenz Homberger pour la redaction du catalogue de leur importante
exposition sur l’art Gouro “Die Kunst der Guro Elfenbeinkuste”, Zurich, Rietberg Museum, en 1985.
Depuis cette publication, l’apparition de temps à autres sur le marché d’une œuvre attribuable à cette
« main » a à chaque fois été l’occasion pour les rédacteurs de catalogues de tenter de faire le point sur
l’étendue du corpus et de mieux en cerner les caractéristiques.
Lors de la réapparition sur le marché en 2014 du célèbre masque « de Zuenole » des anciennes collections André Breton et Charles Ratton, Bertrand Goy publia au catalogue de la vente Tajan du 11 juin 2014
une très intéressante étude : « Où l’on retrouve un chef-d’oeuvre disparu…” permettant de faire un point
sur les origines de ces objets.
Les premières lignes de l’introduction de cette étude pourraient quasiment être reprises pour notre
objet : « La réapparition d’un masque ... disparu depuis 80 ans tient d’autant plus du miracle que les oeuvres à porter au
crédit de son auteur, le "Maître de Bouaflé", se comptent sur les doigts des deux mains. Une fois n’est pas coutume, si
son identité reste incertaine, du moins le sculpteur ivoirien n’usurpe pas son titre. Dans une époque où l’on décerne à la
légère des récompenses indues, les productions attribuées à cet artiste anonyme méritent d’être qualifiées de chefsd’oeuvre. Près d’un siècle s’est écoulé depuis que les précurseurs de l’entre-deux guerres découvrirent avec bonheur
les incomparables yeux en amande, le front bombé et le nez retroussé de ses personnages. Ses masques et poulies de
métier à tisser ont surmonté l’épreuve du temps, modèles de finesse et d’élégance, ils se sont hissés pour longtemps
au pinacle de l’art Gouro…”

En présentant un autre masque de même typologie lors de la vente Artcurial du 10 décembre 2014,
Bernard de Grunne publiait une judicieuse synthèse des publications antérieures et une communication
personnelle de Lorenz Homberger qui lui aurait expliqué que « Le village éponyme de Bouaflé fut choisi comme
nom identifiant car Homberger et Fischer y trouvèrent lors de leurs recherches sur le terrain une concentration de poulies
de métiers à tisser anthropomorphes sculptées par ce Maître ».

Il concluait son étude en établissant un inventaire du corpus recensé, qui selon lui était alors de douze
masques et quatre poulies, avant de donner la liste des douze masques en question, dont neuf étaient reproduits au catalogue, permettant ainsi de mieux percevoir leur unité stylistique au sein de leur variété formelle.
Toujours synthétisant les recherches antérieures, Bernard de Grunne tentait de mettre en évidence les
éléments caractéristiques de l’œuvre de cet artiste anonyme : « Son style propre se reconnait à quatre critères
formels : les yeux fermés, fendus et démesurément étirés, le front avec une courbure très ample qui s’inverse à la base
des sourcils, le nez petit, mutin et légèrement retroussé, la bouche avec une moue aux lèvres fermées. Par ailleurs, le
pourtour des masques est souvent orné d’une barbe crantée. » Autant d’éléments qui caractérisent celui qui dés-

ormais peut être considéré comme le treizième à rejoindre le corpus au sein duquel chacun présente une
forme de coiffure différente.

102.
AIRE STYLISTIQUE DU COURS INFÉRIEUR DU
SÉPIK.
EMBOUCHURES SÉPIK / RAMU ?
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
Bois. H. 48 cm
Superbe et ancien masque de forme ovale à front bombé
orné de crêtes et à long nez pointu descendant jusqu’au
bas du menton. Importants restes de pigments rouges,
jaunes, noirs et blancs. Petits accidents visibles.
Provenance :
- Collections d’une famille Française de grands amateurs d’Art.
- Vente « Belle et importante collection appartenant à un amateur
» Art Océanien - Art Africain – Art Américain – Asie et Malaisie.
Maîtres Lair Dubreuil et Léon Flagel Hôtel Drouot 7, 8, et 9
Novembre 1929 Lot n° 8.
- Très probablement acquis à la vente et conservé depuis dans la
famille.

30 000 / 40 000 €

Intérieur
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103. MAORI
NOUVELLE-ZÉLANDE
Néphrite. H. 12 cm
Pendentif hei tiki, autrefois parure et signe d'autorité des personnes de haut rang. La figure adopte la position classique, la tête
inclinée sur un coté, une main reposant sur la cuisse et l’autre sur la poitrine. Un orifice a été pratiqué au sommet du crâne
pour la suspension. La surface plane de la face postérieure indique que comme cela est fréquent cet objet a été taillé dans une
pierre de hache. La garniture de nacre des yeux est très certainement une reconstitution.
Provenance :
- Collections d’une famille Française de grands amateurs d’Art.
- Logiquement acquis dans les années 1920 – 1930 et conservé depuis dans la famille.

10 000 / 15 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL

Cornette de Saint Cyr
9 novembre 2016

104. MAORI
NOUVELLE-ZÉLANDE
Bois. H. 42,5 cm
39
Beau manche d’instrument, probablement de hache rituelle toki pou tangata à
la base sculptée d’une tête de tiki en
ronde bosse, et au sommet d’un masque
de tiki en haut relief, tirant lal langue, et
aux yeux incrustés de nacre. La section
ayant servi à maintenir la pierre est fracturée. La surface arbore une belle patine
brune.
Historique:
- Collection de M. C.

2 800 / 3 500 €

105. MAORI
NOUVELLE-ZÉLANDE
Bois. H. 24 cm
Remarquable petite statuette provenant
probablement d’un élément architectural,
sculptée en forme de tiki aux lignes puissantes et hautement stylisées. belle patine de surface, petits accidents et
manques visibles.
Historique:
- Collection de M. C.
- Ancienne collection du Révérant Alfred
Fairbrother missionnaire de l’Eglise Baptiste
dans la région de Rotorua, entre 1882 et 1886
- Vente Skinner, Boston, 26 septembre 2009,
n°186

8 000 / 10 000 €
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COLLECTION ARMAND MARCEL FONTAINE (1895 – 1978)
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D’OBJETS DE L’OUBANGUI-CHARI - LOTS 106 À 165
Démobilisé en 1919 après son engagement volontaire de 1914, Armand Marcel Fontaine débute une carrière dans l’administration
coloniale en 1920.
De 1920 à 1922, affectation à Port gentil à la Colonie du Gabon.
De 1923 à 1926, affectation à la Colonie de l’Oubangui-Chari, en poste à Kouki et Bossangao.
De 1926 à 1928, stage à l’Ecole Coloniale.
De 1928 à 1930, affectation à la Colonie de l’Oubangui-Chari, en poste à Kouki et Paoua.
De 1931 à 1933, affectation à la Colonie de l’Oubangui-Chari, en poste à Bangassou et Ouango.
De 1934 à 1937, affectation à la Colonie de l’Oubangui-Chari, en poste à Alindao.
De 1938 à 1941, affectation à la Colonie du Gabon, en poste à Booue et Djouah.
De 1941 à 1944, affectation à la Colonie du Tchad, en poste à Bongor et Fort-Lamy.
De 1944 à 1950, affectation à la Colonie de l’Oubangui-Chari, en poste à Bangui.
De ces trente années essentiellement passées en Oubangui - Chari (actuelle République Centrafricaine), témoigne la collection de
photographies, objets ethnographiques, masques et sculptures qui a jusqu’à ce jour été conservée par la famille. De cet ensemble
se détache sans conteste l’exceptionnel groupe de rarissimes statuettes attribuables aux Banda et peut-être à des sous groupes limitrophes qui sont décrites dans ce catalogue comme Banda, par simplicité, et surtout par impossibilité d’établir des attributions plus
précises.
Peut-être la mise en lumière de cet important corpus inédit permettra-t-elle à quelques chercheurs de fournir un jour aux amateurs
plus d’éclaircissement sur cette statuaire encore fort méconnue, leurs travaux venant ainsi enrichir ceux de J-L Grootaers et des personnes ayant collaboré avec lui à la rédaction du catalogue de l’exposition « UBANGI » tenue à l’Afrika Museum de Berg-en-Dal 13
octobre 2007 – 31 mars 2008.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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106. ENSEMBLE D’UNE VINGTAINE DE TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES effectués à partir
des négatifs sur verre des lots précédents, certains encadrés.
80 / 150 €

107. LOT DE CINQ BOITES DE NÉGATIFS SUR
VERRE chacun accompagné de son tirage « contact ».
Prises de vues de 1928 à 1950 en Oubangui Chari, Tchad,
Gabon, et Union Sud-Africaine.
80 / 150 €

108. LOT DE DEUX COFFRETS EN BOIS abritant
des négatifs sur verre, chacun accompagné de son tirage
« contact ». Prises de vues de 1920 à 1928 au Gabon et
en Oubangui-Chari.
80 / 150 €

109. CASQUE COLONIAL DE MONSIEUR
FONTAINE.
106.

20 / 30 €

110. GABON / CENTRAFRIQUE / TCHAD
Alliage cuivreux
Lot de huit bracelets et une bague.
80 / 150 €

111. GABON / CENTRAFRIQUE / TCHAD
Alliage cuivreux
Lot de sept bracelets et une bague.

42

80 / 150 €

112. TCHAD ?
107.

Alliage à forte teneur argentique. 10,5 x 4 cm
Lot de deux bracelets classiques ornés d’appendices pyramidaux. On y joint une broche d’origine indéterminée.
150 / 250 €

113.TCHAD ?
Alliage à forte teneur argentique. 10,5 x 4 cm
Lot de deux bracelets classiques ornés d’appendices pyramidaux. On y joint un petit bracelet orné de motifs géométriques.
150 / 250 €

107.

107.
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107.

109.

108.

114. REGION DE BERBERATI
107.

Bois. 87, 106, 114, et 134 cm
Lot de quatre arbalètes mentionnées par M. Fontaine
comme « Arbalète de Berbérati 1950 (Haute-Sangha, Oubangui) ».
100 / 200 €

115. ZANDE / YAKOMA RCA
Fer et bois. L. 42 à 55 cm
Lot de six sabres.
80 / 150 €

113.

116. ZANDE / YAKOMA RCA
Fer et bois. L. 42 à 55 cm
Lot de cinq sabres.

112.

80 / 150 €

117. SARA / KABA TCHAD / RCA
Fer. L. 65 cm
Lot de deux armes de jet.
50 / 100 €
110.

111.

114.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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118. ZANDE / YAKOMA

115.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fer et bois. L. 52 à 55 cm
Lot de trois sabres dont un avec dragonne de cuir.
80 / 150 €

119. SARA ?
TCHAD / RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fer. L. +- 60 cm
Lot de trois armes de jet.
80 / 150 €
116.

120. TOUAREG ?
TCHAD
Fer, cuir… L. 89 cm
Tacouba (tamachèq) classique à longue lame abritée dans
un étui de cuir à décor poinçonné, avec rehauts et renforts métalliques.
50 / 100 €

121. YAKOMA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fer et laiton. L. 29 cm
Lot de deux rares haches cérémonielles Do à manches
de fer et lames en laiton gravés de motifs géométriques.
Pour un objet de même typologie collecté dans les environs de Bangassou par
la mission Dakar – Djibouti, cf : Musée du Quai Branly inv. 71.1931.74.2862

117.

44

150 / 300 €

122. YAKOMA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fer, laiton et cuivre. L. 30,5 et 31 cm
Lot de deux rares haches cérémonielles Do à manches
de fer et lames en laiton pour l’une et en cuivre pour l’autre, gravés de motifs géométriques.
Pour un objet de même typologie collecté dans les environs de Bangassou par
la mission Dakar – Djibouti, cf : Musée du Quai Branly inv. 71.1931.74.2862

150 / 300 €

123. YAKOMA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

118.

Fer, et alliage cuivreux. L. 37 cm
Arme de modèle classique à lame plane évoquant une
spatule, à la surface gravée de motifs géométriques. La
poignée est recouverte de fils de cuivre.
150 / 300 €

119.
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120.

121 - 122.

124. YAKOMA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fer, et alliage cuivreux. L. 37 cm
Arme de modèle classique à lame plane évoquant une
spatule, à la surface gravée de motifs géométriques. La
poignée est recouverte de fils de cuivre.
150 / 300 €

125. TCHAD ?
Fer, bois… L. 22,5 à 26 cm
Lot de cinq poignards à lames bifides et poignées de bois
à surfaces striées.

123.

124.

100 / 200 €

126. TOUBOU ?
TCHAD
Fer, cuir… L. 32 à 40 cm
Lot de cinq poignards abrités dans leurs fourreaux de cuir
et peaux de reptiles.
100 / 200 €

127. TOUBOU ? TCHAD
Fer, cuir… L. 22 à 37 cm
Lot de huit poignards abrités dans leurs fourreaux de cuir
et peaux de reptiles. On leur joint une sorte de couteau
à extrémité crochue dont l’ornementation de la poignée
évoque celle des musele Kota.

125.

100 / 200 €

127.

126.
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128.

129.

46

129.

130.

130.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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131.

132.

128. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, vannerie fer…
L. 60, 62, 72 cm
Lot composé de trois carquois en vannerie dont un garni de
flèches accompagnées d’une ancienne étiquette mentionnant
: ATTENTION !!! Flèches empoisonnées. Flèches achetées aux

133.

hommes du sultan Reï Bouba du Cameroun, par les rebelles Karrés de
Paoua (région de l’Ouham-Pendé, Oubangui-Chari) 1929-1930. Le carquois vient de Nola (Haute-Sangha, Oubangui Chari).

100 / 200 €

129. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, vannerie fer…
L. +- 70 cm et 123 à 160 cm.
Lot composé de trois carquois en vannerie et bois garnis de
flèches. On y joint quatre arcs en bois.
100 / 200 €

47
132.

130. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, vannerie fer…
L. +- 70 cm et 126 à 150 cm
Lot composé de trois carquois en vannerie et bois garnis de
flèches, un lot de flèches aux pointes abritées dans un enroulement de papier à l’en-tête de la Compagnie Belge Maritime
du Congo. On y joint quatre arcs en bois.
100 / 200 €

131. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, vannerie fer…
L. +- 70 cm
Lot composé de quatre carquois en vannerie et bois garnis de
flèches, dont un recouvert de peau de félin et de cauris.
100 / 200 €

132.

132. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer, cuivre.
Lot composé de douze sagaies démontées en trois parties
aux pointes de fer ou de cuivre, et d’un ensemble de 22
pointes de sagaies en fer ou laiton.
50 / 80 €

133. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer, cuivre.
Lot composé de six sagaies démontées en trois parties aux
pointes de fer ou de cuivre, et d’un ensemble d’une dizaine
de sagaies plus ou moins complètes. L. 203 cm pour la plus
longue.
50 / 80 €

133.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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134.

134. BANDA

135. BANDA

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Bois. H. 32 et 33 cm

Bois. H. 50,5 et 50 cm

Couple de statuettes debout aux mains reposant sur le haut
des cuisses. Les parties inférieures de jambes de l’homme
ne sont pas teintées, et les doigts des mains de la femme
ne sont pas indiqués.

Rare couple de statuettes anthropomorphes debout, les bras repliés le long du
corps, les mains reposant de part et d’autre de l’abdomen. Des cavités circulaires
encore garnies de disques métalliques marquent les narines. Les yeux et le tour
de la bouche sont incrustés de perles blanches. L’homme a encore le front orné
d’un bandeau métallique.

2 000 / 3 000 €

Pour les deux seuls autres statuettes de cette typologie recensées à ce jour, une masculine H.
42,5 cm conservée au Musée de Tervuren depuis 1932, et une féminine H. 37 cm abritée dans
une collection privée Belge, Cf : J-L Grootaers & Alii « UBANGI » catalogue de l’exposition
tenue à l’Afrika Museum de Berg-en-Dal, 13 octobre 2007 – 31 mars 2008, fig 4.15 page 152.

8 000 / 12 000 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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135.
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136.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 46 cm
Statuette masculine debout, les bras pendants
le long du corps, bouche ouverte, dents apparentes, joues et front scarifiés. La surface patinée brun présente des zones claires évoquant
les parures des jeunes initiés.
1 500 / 2 500 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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137.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 29 L. 40 cm
Rare statuette figurant une femme assise, le buste en arrière, la tête tournée
vers le haut, les mains reposant sur les
genoux. Le visage aux traits minimalistes et à la bouche ouverte est bordé
de deux lignes de scarifications.
Il pourrait s’agir d’une représentation de
parturiente.
4 000 / 6 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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138.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 23 L. 38 cm
Rare statuette figurant une femme assise, le buste en arrière, la tête tournée
vers le haut, les mains reposant sur les
genoux. L’expression particulière du visage lui est conférée par de larges cavités oculaires, et une bouche dévoilant
une puissante dentition.
Il pourrait s’agir d’une représentation de
parturiente.
4 000 / 6 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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139. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 27,5 L. 43 cm
Rare statuette figurant une femme assise, le buste en arrière, la tête tournée
vers le haut, les mains reposant sur les
genoux. L’expression particulière du visage lui est conférée par des yeux indiqués au fond de larges cavités oculaires,
et une bouche dévoilant la dentition.
Il pourrait s’agir d’une représentation de
parturiente.
4 000 / 6 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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140. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 53,5 cm
Rare statuette masculine debout, les bras repliés le
long du corps, les mains reposant de part et d’autre de
l’abdomen. Des cavités circulaires dont une encore garnies de métal marquent les narines. Les yeux et le tour
de la bouche sont incrustés de perles blanches. Des
boucles d’aluminium pendent des oreilles.
Pour les deux seules autres statuettes de cette typologie
recensées à ce jour, une masculine H. 42,5 cm conservée au
Musée de Tervuren depuis 1932, et une féminine H. 37 cm
abritée dans une collection privée Belge, Cf : J-L Grootaers &
Alii « UBANGI » catalogue de l’exposition tenue à l’Afrika
Museum de Berg-en-Dal 13 octobre 2007 – 31 mars 2008, fig
4.15 page 152.

4 000 / 6 000 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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141. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 61 cm
Rare statuette figurant une femme debout, les bras repliés le long du corps, les mains reposant de part et
d’autre d’un abdomen présentant une scarification en
croix. Des cavités circulaires encore partiellement garnies de disques de metal marquent les pupilles, les narines, et le tour de la bouche. Des boucles d’aluminium
pendent des oreilles.
Pour les deux seules autres statuettes de cette typologie
recensées à ce jour, une masculine H. 42,5 cm conservée au
Musée de Tervuren depuis 1932, et une féminine H. 37 cm
abritée dans une collection privée Belge, Cf : J-L Grootaers &
Alii « UBANGI » catalogue de l’exposition tenue à l’Afrika
Museum de Berg-en-Dal 13 octobre 2007 – 31 mars 2008, fig
4.15 page 152.

4 000 / 6 000 €

ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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142. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 37,5 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné d’un bandeau de laiton horizontal.
400 / 800 €

143.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 39,5 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné d’un bandeau de laiton horizontal.
142 - 143.

142 - 143

400 / 800 €
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144.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 38 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné d’un bandeau de laiton horizontal.
400 / 800 €

145.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 36 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné du reste d’un bandeau de laiton
horizontal. La lame est abritée dans
un fourreau de cuir.
144 - 145.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL

Cornette de Saint Cyr
9 novembre 2016

144- 145.

400 / 800 €

146.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 29,30,40 cm
Lot de trois couteaux aux manches
sculptés de têtes anthropomorphes
aux traits minimalistes.
600 / 1 000 €

147. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 35 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné d’un bandeau métallique horizontal. La lame est abritée dans un
fourreau de cuir rouge.

146.

146.
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400 / 800 €

148.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 32,5 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux incrustés de perles blanches.
Les oreilles sont ornées de boucles
en aluminium. La lame est abritée
dans un fourreau de cuir rouge.
400 / 800 €

149.
BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer. H. 34 cm
Rare couteau au manche sculpté
d’une tête anthropomorphe aux
yeux et au pourtour de la bouche
ornés de perles blanches. Les narines sont incrustées de disques de
métal. Les oreilles sont ornées de
boucles en aluminium. Le front est
orné d’un bandeau métallique horizontal. La lame est abritée dans un
fourreau de cuir rouge.
400 / 800 €

147 - 148 - 149.

147

148.

149.
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150.

152.
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BAKONGO - CONGO
Rare ensemble de trois masques anthropomorphes aux visages marqués d’alternances de bandes en relief noircies, et en creux autrefois
blanchies.
Ces trois objets présentent les traces d’un long séjour en milieu fortement humide.
Pour le seul masque de cette typologie publié à ce jour, cf : Raoul Lehuard «
ART BAKONGO / Les masques » 1993 Type 3.10 pages 754,755. Raoul Lehuard
considère l’objet qu’il y reproduit comme unique à sa connaissance appartient
au Ndunga, mais ne peut déterminer s’il s’agit d’un masque attribuable
davantage aux Vili, Woyo ou Yombe.

150. BAKONGO CONGO
Bois. H. 38 cm
Masque au sommet duquel, sont sculptés une paire de jambes repliées et un cou surmonté d’une tête anthropomorphe dont un des
yeux est encore incrusté de verre.
500 / 1 000 €

151. BAKONGO CONGO
Bois. H. 28 cm
Masque a la bouche ouverte dévoilant la dentition.
400 / 800 €

152. BAKONGO CONGO
Bois. H. 26 cm
Masque a la bouche ouverte dévoilant la dentition. Manques dus à
l’intervention des xylophages.
151.
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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250 / 500 €

153. KOTA GABON
Bois et alliages cuivreux. H. 45 cm
Belle et rare figure gardienne de reliquaire Mbulu Ngulu au visage concave convexe structuré en un complexe agencement de triangles et demi-cercles recouverts de plaques de cuivre et de laiton. La base de
fixation est partiellement disparue. Au dos, un large motif en losange est sculpté en relief, lui même
marqué d’une crête horizontale en relief. Renfort métallique d’une partie du croissant visible au dos.
Une étiquette manuscrite porte la mention : « Masque funéraire Adouma primitivement destiné à orner une tombe –
1940 – Région de Booué, département de l’Ogooué – Ivindo – Gabon. »
Cette œuvre s’inscrit dans le groupe 9 de la classification élaborée par A et F Chaffin. Cf : « L’Art Kota – Les figures de
reliquaires » pages 146 à 158.

15 000 / 25 000 €

154. KOTA
GABON
Bois et métal. H. 70 cm
Grande figure gardienne de reliquaire Mbulu Ngulu de forme classique, base de fixation en forme de losange stylisé, surmontée
d’une face «concave / convexe », plaquée de feuilles de cuivre et
de laiton, les yeux indiqués par des plaques ovales. Le dos est divisé en deux parties égales par une sorte de crête élargie en son
centre.

60

Une étiquette manuscrite porte la mention : « Masque funéraire Adouma
primitivement destiné à orner une tombe – 1940 – Région de Booué,
département de l’Ogooué – Ivindo – Gabon. »
Cette œuvre s’inscrit dans le groupe 17 de la classification élaborée par A
et F Chaffin. Cf : « L’Art Kota – Les figures de reliquaires » pages 214 à 224.

154.

155. - 156.
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3 000 / 5 000 €

157. - 158.

155. KOTA
GABON
Bois, fer et laiton.
33x 34 cm
Ancien "couteau de jet" musélé à la lame évoquant une tête d'oiseau. La poignée en bois est recouverte d'un placage et d'un filetage métallique.
100 / 200 €

156. KOTA
GABON
Bois, fer et laiton.
24 x 30 cm
Ancien "couteau de jet" musélé à la lame évoquant une tête d'oiseau. La poignée en bois est recouverte d'un placage et d'un filetage métallique.
100 / 200 €

157. KOTA
GABON
Bois, fer et laiton.
28 x 29,5 cm
Ancien "couteau de jet" musélé à la lame évoquant une tête d'oiseau. La poignée en bois est recouverte d'un placage et d'un filetage métallique.
100 / 200 €

158. KOTA
GABON
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Bois, fer et laiton.
27 x 28 cm
Ancien "couteau de jet" musélé à la lame évoquant une tête d'oiseau. La poignée en bois est recouverte d'un placage et d'un filetage métallique.
100 / 200 €

159.

159. BANDA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 51 cm
Statuette masculine debout, les mains reposant sur le haut des cuisses. Accident et recollage visible au pied droit.
1 000 / 1 500 €

160. SOUMA ?
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Os.
Lot de sept disques aux surfaces striées. Il s’agit très probablement de sortes
de sonnailles initialement fixées sur des bambous comme on peut en observer sur une photographie d’ Armand Fontaine prise à Kouki en février 1926,
présentant des danseurs Souma « en costume de gala ».
160.

50 / 100 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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161. KARRE / TALI (RCA)

162. KARRE / TALI (RCA)

Bois et vannerie. H. 109 cm

Bois et vannerie. H. 122 cm

Grand bouclier en vannerie à poignée de bois. Usures visibles et
renforts de cuir sur les bordures.
Une étiquette manuscrite porte la mention : « Bouclier. Prise de guerre
au cours de la révolte des Karrés et Talis en 1929 – 1930 dans la région de
Paoua (Ouham, Pendé, Oubangui-Chari) »

100 / 200 €
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Grand bouclier en vannerie bicolore à poignée de bois. Usures visibles sur les bordures.
Une étiquette manuscrite porte la mention : « Bouclier. Prise de guerre
au cours de la révolte des Karrés et des Talis en 1929 – 1930 dans la
région de Paoua (Ouham, Pendé, Oubangui-Chari) »

100 / 200 €

164.

163.
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163. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois, fer graines, vannerie, cuir… L. 13 à 54 cm
Lot d’instruments de musique composé d’une sanza, d’une harpe dérivée du
modèle classique Zande, d’un bracelet de sonnailles en graines, d’un gong et
d’une cloche en bois.
80 / 150 €

164. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bois. H. 40 cm
Rare modèle de pipe à chanvre à la surface gravée de petits motifs géométriques.
Pour un objet de même typologie, Cf Collections du Musée du Quai Branly inv :
71.1946.51.14.1-2.

50 / 80 €

165. KARRE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Cuir. H. 80 cm
Bouclier de forme ovale arborant encore une partie du pelage de l’animal ayant
servi à le créer.
Une étiquette manuscrite porte la mention : « Bouclier de cuir, prise de guerre en 1929 –
1930 lors de la révolte des Karrés de la région de Paoua (Ouham, Pendé, OubanguiChari) »

50 / 150 €

165.
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166.
LOBI
BURKINA FASO
Bois. H. 55 et 53 cm
Beau couple de statuettes figurées debout,les bras pendants le long du corps, les mains reposant sur le haut
des cuisses. On notera le superbe traitement des visages hautement stylisés surmontés de coiffures hémisphériques. Essence de bois dure à belle patine.
6 000 / 8 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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167. DAN
CÔTE-D'IVOIRE
Bois. H. 53 cm
Belle sculpture féminine debout, exécutée dans un style vigoureux tendant vers le géometrisme. Noter la belle expression intériorisée du visage, le cou annelé, et les scarifications sur la
poitrine et l'abdomen. Petits accidents et manques visibles.
1 000 / 2 000 €
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167.

168.
AGNI
CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 41 cm
Intéressante statuette féminine debout, les bras pendants détachés
du corps. La face quasiment plate est surmontée d’une coigge composée de coques verticales. Des parures de perles colorées ornet
son cou et sa taille. la surfac eest recouverte d’une patine crouteuse.
168.

1 000 / 1 500 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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169. IBIBIO - EKET
NIGERIA
Bois H. 56 cm
Historique:
Vente Maître Loudmer du 29 juin 1989 lot 314

8 000 / 12 000 €
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Grand et ancien masque anthropomorphe au,front en
surplomb au dessus d’une paire d’yeux aveugles, alors
que deux croissant ajourés sont disposés au dessous,
créant un remarquable effet de regards multiples. Le nez
descend du front pour s’évaser au dessus d’une bouche
rectangulaire. des pigments bleus sont encore visibles
dans les creux.
Pour un panorama des masques Eket de cette typologie, Cf. F.
Neyt : “L’Art Eket” 1979 n°s 29,30,et 31

170. IDOMA
NIGERIA
Bois. H. 31 cm
Ancien et beau cimier classique au visage anthropomorphe scarifié, surmonté d’une coiffure organisée en une crête centrale
composée de 7 nattes retombant vers l’arrière. Importants
restes de pigments noirs et blancs, petits accidents visibles.
1 500 / 3 000 €

170.

171. MAMBILA
CAMEROUN / NIGERIA
Bois. L. 50 cm
Masque suaga classique figurant un esprit animal, le plus souvent
difficilemet identifiable compte tenu de la stylsation particulière. Importants restes de pigments rouges, blancs et noirs.
171.

1 500 / 3 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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172. BOBO / MOSSI ?
BURKINA-FASO
Bois. h. 68,5 cm
Rare et important fétiche janus figurant deux personnages féminins adossés, ayant une paire de bras commune et les jambes seulement partiellement
individualisées. Sous une croûte sacrificielle, les visages
surmontés d'une crête médiane en guise de coiffure, laissent entrevoir des scarifications communes à divers peuples du Burkina-Faso. restauration visible à l’extrémité
d’un pied, atine d’usage partiellement sacrificielle, pagne
de tissu, collier de perles et cauris.
Historique:
- Ancienne collection Roger Azar (Paris) - Vente Maîtres LombrailTeucquam Hôtel Drouot du 19 avril 2002 lot 42

5 500 / 7 000 €
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173. MOSSI
BURKINA FASO
Bois. H. 36 cm
Belle “poupée” biiga aux lignes hautement stylisées suivant les canons classiques du genre. La surface est rehaussée d’un riche réseau de scarifications
géométriques. Belle patine brune.
400 / 800 €

173.
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174. BAGA
GUINÉE
Bois. H. 36,5 cm
Statuette classique de femme agenouillée se tenant la
poitrine. Importants restes de pigments rouges et noirs.
500 / 1 000 €

174.
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175. BAOULÉ
CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 39 cm
Beau masque kple kple à la face circulaire aux traits minimalistes, surmonttée d’une paire de cornes. Avec sa face noire, ce masque qui s’insère
dans un groupe connu sous le nom de goli représenterait un caractère
masculin. Belle patine d’usage.
3 000 / 4 000 €

175.
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176. YORUBA
NIGERIA
Bois. H. 18 cm
Belle statuette féminine deboutaux bras descendant le long du corps
s’achevant par des mains puissantes. Il s’agit probablement d’une figure
de jumeau Ibeji. On notera la très belle stylisation du visage.
1 200 / 1 800 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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177. BAOULÉ
CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 83 cm
Grande statue masculine debout, les longues mains reposant sur l’abdomen de part et d’autre de l’ombilic. Le visage, le cou et le corps sont scarifiés. La coiffure est organisée en de multiples coques de fines nattes.On
notera la grande délicatesse de sculpture, caractéristique d’un atelier dont
un certainnombre d’oeuvres est recensée dans les collections.
6 000 / 8 000 €

177.

178. YORUBA
NIGERIA
Bois. H. 18,5 cm
Belle et rare représentation d’un personnage à la tête coiffée d’un
chapeau, agenouillé sur un socle haut pouvant évoquer la forme d’un
tabouret. Très belle patine brun-rouge.
178.

1 500 / 2 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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179.
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179. NORD R.D DU CONGO
Bois et vannerie. H. 133 cm
Ancien et beau bouclier en vannerie teintée de noir par endroits pour former un décor à imbrication de motifs géométriques. Au dos, la prise est partiellement recouverte de peau
animale. Accidents et manques visibles.
500 / 1 000 €

180. KONSO
ETHIOPIE
Bois. H. 167 cm
Puissante et ancienne figure commémorative waaga, portrait
idéalisé d’un défunt ayant atteint le grade supérieur de la société Gada.
La surface érodée ajoute au caractère mystérieux de cette
effigie, tout en laissant encore voir les traits essentiels du visage, les colliers, la crête sagittale, et l’ornement phallique
kallache.
15 000 / 18 000 €

180.
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181. LUBA / SONGYE
R.D. DU CONGO
Bois. H. 35 cm
Ancien et beau buste anthropomorphe, aux mains reposant sur l’abdomen. Le long cou supporte une tête aux traits stylisés, nez retombant au
dessus d’une bouche carrée évoquant la plastique Songye. le cou est orné
d’un classique collier de perles bleues. Clous de tapissier à têtes de laiton
pour indiquer les yeux, accidents et manques visibles.
3 000 / 5 000 €

181.
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182.TOPOKE
R.D. DU CONGO
Bois et vannerie. H. 113 cm
Bouclier classique à structure anguleuse tendue d’écorce et maintenue
par de larges bandes de vannerie. Patine ancienne.
400 / 800 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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183.
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183. LUBA / KUSU
R.D.DU CONGO
Bois. H. 32 cm
Buste fétiche anthropomorphe recouvert des restes d’une jupe de fibres,
et d’un bandeau garni de matières fétiches.Le sommet du crâne abrite
une charge magique maintenue par une sorte de filet de fibres.
3 000 / 5 000 €

184. LULUWA
R.D. DU CONGO
Bois. H. 20 cm
Statuette bulenga destinée à la protection des jeunes enfants, représentant une femme debout maintenant une coupe de kaolin. Son cou est scarifié, et elle arbore une classique coiffe en hauteur. La surface est encore
partiellement recouverte de poudre de bois rouge huilée avec laquelle ces
figures sont régulièrement entretenues.
1 500 / 2 000 €

185. GABON
Bois. H. 123 cm
Belle canne ouverte de deux espaces en forme de losange, et surmontée
d’une figure masculine dont les bras semblent n’avoir jamais été sculptés. Belle patine.
1 500 / 2 000 €

185.
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186. BIDJOGO
GUINÉE BISSAU
Bois. H. 27 cm
Belle et rare cuillère au manche sculpté d’une figure anthropomorphe en
costume colonial portugais.
800 / 1 200 €

186.

76

187. MONGO
R.D. DU CONGO
Bois et vannerie. H. 140 cm
Grand bouclier à poignée de bois. Noter le joli décor foncé sur les deux
bandeaux horizontaux maintenant les deux axes verticaux.
Cf : Benitez & Barbier « Shields » Prestel ed. 2000 n° 20 et 23 pour une discussion
autour de ce type de bouclier.

400 / 800 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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189.
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188. KUSU
R.D. DU CONGO
Bois. H. 20,5 cm
Beau petit buste fétiche aux mains reposant sur l’abdomen. Le visage finement scarifié est rehaussé de clous de tapissier à tête de laiton. Belle
patine.
1 000 / 2 000 €

189. TEKE/ BEMBE
CONGO
Bois. H. 24 cm
Petit fétiche anthropomorphe debout, jambes fléchies, mains de part et
d’autre de l’ombilic. il arbore une barbe rectangulaire, et une coiffure en
crête sagittale rabattue vers l’avant rehaussée de clou de tapissier à tête
de laiton.
2 000 / 3 000 €

190. TEKE
CONGO
Laiton. 9,5 cm
Rare groupe figurant une famille fondue suivant la technique du moule ouvert.
Pour une discussion sur ces objets particuliers, Cf. R. Lehuard: “Statuaire du Stanley
Pool” AAN 1974. pages 136 - 137

600 / 800 €

190.
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191. IFUGAO
PHILIPPINES
Bois. H. 48 cm
Rare et intéressante sculpture illustrant probablement un mythe. Au niveau inférieur, un
personnage supporte un homme sur ses
épaules, et une femme sur sa tête. L’homme
enlace la femme de ses deux bras au niveau
d ela taille, et supporte lui même un autre personnage plus petit, probablement un enfant,
qui s’appuie de la main droite sur la tête de
l’homme tout en se servant dans un plat que
l’homme lui tend de sa main gauche.
L’ensemble est recouvert d’un épais vernis.
2 000 / 3 000 €
ARTS D’ASIE - ART TRIBAL
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192. ASIE DU SUD EST
Bois. H. 60 cm
Remarquable luth adaptant la structure circulaire avec manche supportant quatre
cordes d’un archétype d’origine chinoise.
Une figure de dragon est gravée sur la face
de la caisse supportant le chevalet, ouverte
sur un motif de lune et d’étoile. Au dos une
figure féminine féminine vêtued ‘un pagne
est sculptée en haut relief sur un fond gravé
de motifs floraux, et la base du manche est
composée de deux personnages adossés.
L’origin erpécise de ce rare témoignage est
délicate à assurer, mais on pourrait envisager qu’il puisseprovenir des minorités ethniques du sud-est asiatique continental.
Belle patine de surface.
3 000 / 4 000 €
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193.

195.
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193. NIAS

195. NAGA

Bois. H 61 cm

INDE / MYANMAR
Bois. H. 47,5 cm

Ancienne figure masculine ithyphallique
composée d'un buste sans bras surmonté
d'une tête au visage puissant. Patine
d'usage.

Groupe de deux personnages figurant probablement un couple. De
telels sculptures auraient initialement fait partie de l’ornementation
des sanctuaires. Patine d’usage, accidents et manques visibles.

2 000 / 3 000 €

Cf: Barbier J-P. : « Art du Nagaland – Collection Barbier-Müller » Genève
1984

1 000 / 1 500 €

194. NIAS
Bois et rotin. H. 126cm
Ancien bouclier baluse de forme classique.
Petits accidents visibles.
Cf : Benitez & Barbier « Shields » Prestel ed. 2000
n° 54 pp 144 et 145 pour une discussion autour de
ce type de bouclier.

2 000 / 3 000 €

194.
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196 ET SUIVANTS
IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE
INDONÉSIE, OCÉANIE, AFRIQUE,
ASIE, CIVILISATIONS ANCIENNES.
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these conditions of sale from its future
auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
is member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding
invoices of the auctioneers where a default in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before
the SYMEV at the following address : 15
rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts owed are
settled.
ln 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 the sale, you are advised to contact
the Auction House Cornette de Saint Cyr
prior to collection on +33 (0)1 47 27 11
24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 6
avenue Hoche, 75008 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, the storage will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per month and per lot (or 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 in general terms any bulky
articles are stored at our partner’s warehouse. Storage costs are to be paid by
the purchaser and will be invoiced directly by our partners to the purchaser
with the tariffs in force as following :
free of charge the ﬁrst two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of
22,50 € per two week period (the ﬁrst
two weeks after the auction will also be
invoiced from the 15th day, as well as
the following two weeks). In addition to
these storage fees, a handling charge of
45 € is to be included (not-invoiced the

ﬁrst two weeks). Hence, from the 15th
day after the auction, the total storage
and handling fees for the month will be
of 90 € per item.
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.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers
who are non-European Union residents
upon presentation to our accountant of
the export declaration (SAD) of the
good(s) purchased duly endorsed by the
competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration must mention the auction house
Cornette de Saint Cyr as the consignor
and the buyer as the consignee of the
good(s).
The export of the works of art considered as “cultural goods” must be authorized by the Ministry for the Arts (see
article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export to a country within the European Union requires a certiﬁcate of export issued by the Ministry of the Arts
with a delay up to 4 months.
This certiﬁcate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export to a country outside the European Union requires a certiﬁcate of
export as well as an export licence and
a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to
ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the certiﬁcate of export within a
maximum delay of 4 months and the licence export need two further weeks to
be obtained.
The documents required must be presented to the customs ofﬁcers.
The law punishes to penalties the person who exports or tries to export a cultural good without the authorizations
required (see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural goods according to their age (generally from 50 years) and their value (price
with taxes included) which varies by categories (€ 150 000 or more for paintings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The Auction House is not responsible
for the delay or the refusal of the export
certiﬁcate from the Ministry for the Arts.
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 or competent
jurisdiction in Paris.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following telephone number +33 (0) 1 47 27 11 24.

Conditions de vente

La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est une société de ventes volontaires régie par la loi du 20 juillet 2011.
La Maison de Ventes agit comme
mand²ataire 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 oeuvres 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 re-

levé 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 20.000 € : 24% HT (28,80 %
TTC sauf pour les livres 25,32 % TTC)
- De 20.001 à 600.000 € : 20% HT (24
% TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 600.001 € : 12% HT (14,40
% TTC sauf pour les livres 12,66 % TTC)
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 20 % 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 : sauf American Express.
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 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 et d’un interêt de retard de 1% par
mois.
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 oeuvre de la procédure de réitération des enchères régie par
l'article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères, la Maison de Ventes est en droit
de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur réitération des enchères, 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.
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est adhérente au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectiﬁcation et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.

l'adjudicataire.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui justiﬁe de sa qualité de résident
hors de l’Union Européenne sur présentation auprès de notre service comptable
dans un délai maximum de 3 mois suivant
la vente de la déclaration d’exportation
(DAU) du bien acquis dûment visée par le
service des Douanes. Le document d’exportation devra mentionner la société
CORNETTE DE SAINT CYR comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du
bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à
autorisation de la part du ministère de la
Culture (cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certiﬁcat d’exportation d’un bien culturel délivré par le service compétent du
ministère de la Culture dans un délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
Ce certiﬁcat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union
Européenne est subordonnée outre à l’obtention d’un certiﬁcat d’exportation, à la délivrance d’une licence d’exportation et à
une déclaration en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire aﬁn de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certiﬁcat
dans un délai maximum de quatre mois à
compter de la demande. La licence d’exportation est délivrée dans un délai de deux
semaines suivant l’obtention du certiﬁcat
d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des agents de
douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte ou
tente d’exporter un bien culturel sans avoir
obtenu les autorisations requises (cf. article
L 114-1 du Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme
des biens culturels en fonction de critères
d’âge (généralement au moins 50 ans) et
de valeur (prix TTC) qui varie selon leurs catégories (150 000 euros ou plus pour les
peintures, 15 000 euros ou plus pour les
estampes…). Ces seuils sont ﬁxés par le
décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par
le règlement CE n°116/2009 du 18 décembre 2008.
La Maison de ventes ne peut être tenue
pour responsable des délais ou des éventuels refus de délivrance d’un certiﬁcat
d’exportation par le ministère de la Culture.

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 petits
tableaux et objets d'art peuvent être retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche
75 008 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
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon les tarifs
en vigueur soit : gratuité des deux premières semaines de stockage ; à compter du 15e jour, une facturation de 22,50
€ par période de 14 jours, (y compris les
deux premières semaines qui seront facCompétence législative
turées à partir du 15e jour, en addition de
et juridictionnelle
la seconde période de 14 jours entamée).
Les présentes conditions de vente sont
A ces frais de stockage s’ajoutent des
régies par le droit français. Toute contesfrais de mise à quai de 45 € (non facturés
tation relative à leur existence, leur valiles deux premières semaines. A partir
dité et leur exécution sera tranchée par
du jour 15, les frais incompressibles de
le tribunal compétent du ressort de Paris.
stockage sont donc de 90 € par lot.) Le
magasinage des objets n'engage pas la
Résultats des ventes sur le site internet
responsabilité de la Maison de Ventes.
www.cornette-saintcyr.com ou sur
Le transport des lots est effectué aux
demande
01 47 27
24.Cyr
frais et sous l'entière responsabilité
de
ART CONTEMPORAIN
- PART I auCornette
de 11
Saint
28 octobre 2014

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Départements

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com
Assistant des départements

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr, Spécialiste

Hubert Felbacq

Béatrice Montchamp

Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Charline Roullier, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - c.roullier@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

BANDES DESSINÉES

ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.pommereau@cornette-saintcyr.com

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,

Clara Golbin, Administratrice de vente

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Relations clients

Tél. 01 56 79 12 43
c.delaboulaye@cornette-saintcyr.com

Cabinet d’expertises
D. Chombert et F. Sternbach

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - c.roullier@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

Service juridique

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Marylène Dinelli-Graziani

Charlotte de la Boulaye, Directrice

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Ferté, Directrice du département
Tél. 01 56 79 12 44 - d.ferte@cornette-saintcyr.com
Charline Roullier, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - c.roullier@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

Anne-Cécile Avisse

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
ITALIE :

l.courage@cornette-saintcyr.com

Alessandra de Bigontina

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

Marie-Cécile Michel, Spécialiste - Directrice

Via Plinio, 16 - 20129 Milan
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

mc.michel@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Crédit photographique

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. +33 6 08 32 41 46

BIJOUX ET MONTRES
Didier Gottardini, Spécialiste Horlogerie
Tél. 01 56 79 12 30 - d.gottardini@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

LIVRES & MANUSCRITS

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Olivier Devers
Tél. 01 56 79 12 30 - o.devers@cornette-saintcyr.com
Charline Roullier, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - c.roullier@cornette-saintcyr.com

PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste
photo@cornette-saintcyr.com

Eric Boudry, Consultant
Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Fabrice Gousset
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