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À

10

30

HE U R E S

EXTRÊME-ORIENT
1
Grand sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin
debout sur des nuages.
Chine, XVIIIè siècle.
H : 52 cm
(Mains refaites et égrenures dans le dos).

600/800 €

Voir reproduction.

2
Sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin assise
en Samadhi sur un lotus.
Anciennement monté en lampe.
Chine, vers 1880/1900.
H : 36 cm
Voir reproduction.
300/500 €
3

Statuette en blanc de Chine, représentant le Bouddha en méditation assis sur un socle représentant des flots écumants sur lesquels
évolue un dragon.
Chine, XVIIIè siècle.
H : 22 cm. (Egrenure).
Voir reproduction.
200/300 €

1

3

2

5

Vasque à poissons en porcelaine bleu poudré ornée de
médaillons "Famille Verte", représentant des scènes de la vie
quotidienne, objets mobiliers, oiseaux, papillons, arbustes et
fleurs.
Chine période Kangxi, XVIIIè siècle
H : 35 cm - Diam : 40 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

6
Paire de vases de forme balustre en porcelaine de Canton
à décor alterné de scènes animées de personnages, oiseaux,
végétaux et papillons.
Chine, période Guangxu, fin XIXe siècle.
300/500 €
7
Sujet en biscuit et émaux "Famille Verte" représentant un
Dieu du Tao assis, le pied reposant sur un lapin.
Chine, début de la période Kangxi, XVIIIè siècle.
H : 21 cm
500/800 €
4

8
4

Paire de tabourets de forme cylindrique en porcelaine de
Canton à décor de scènes animées de personnages, de fleurs, de
rinceaux et de végétaux.
Chine vers 1880.
H : 47 cm

(Accident à l'un)

Voir reproduction.

500/600 €

2

Pot à gingembre formant tonnelet en porcelaine blanc de
Chine à relief de fleurs de prunus.
Chine, période Qing, XVIIIè siècle.
H : 14 cm
(Petit éclat)
200/300 €
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13
5

9
Vase de forme hexagonale en porcelaine "Famille Rose" à
décor de Divinités et personnages légendaires.
Chine, deuxième moitié du XIXè siècle.
H : 28 cm
Voir reproduction.
300/500 €

10 Important vase de forme balustre en porcelaine et émail
céladon décoré en bleu sous couverte d'enfants offrant des fruits à
un dignitaire.
Chine, vers 1880.
H : 58,5 cm
300/500 €

16

9

17

3
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11

Vase quadrangulaire en porcelaine "Famille Verte et Noire" à
décor de jeunes femmes.
Chine, période Qing.
Marque apocryphe Chenghua.
H : 49,5 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

11

12 Vase rouleau en porcelaine blanche à décor émaillé
bleu sous couverte d'une "Assemblée de Dignitaires
accompagnés de serviteurs présentant des offrandes".
Chine, période Qing.
H : 44 cm
Voir reproduction.
6 000/8 000 €
13 Vasque à poissons en porcelaine et émaux
polychromes à décor de deux dragons en grisaille réhaussé
d'or, évoluant parmi des pivoiniers en fleurs, l'intérieur
orné de poissons voiles.
Chine, vers 1900.
H : 34,5 cm - Diam : 40 cm
Voir reproduction page 3.
800/900 €
14

Paire de grands vases de forme balustre en bronze
patiné brun rouge ornés de dragons et de phoenix en
relief sur le pourtour.
Japon période Meiji vers 1880.
H : 54 cm
200/300 €
12
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15

15 Deux importants sujets en bois laqué formant
pendants, représentant les Divinités Avolokiteçvara
(Guanyin) et Samanthabadra (Puxian Pusa) assises en
délassement royal, l'une sur un lion, l'autre sur un
éléphant. On retrouve dans la coiffe de Guanyin, la
reminiscence d'Amitabha.
Chine, vers 1900.
H : 79 cm
Voir reproduction.
4 000/6 000 €

16

Eventail en laque à décor peint de scènes de
personnages dont les têtes sont en ivoires. Les bras de
l'éventail doré sur fond noir.
Dans son coffret.
Chine, travail de Canton, vers 1880.
Voir reproduction page 3.
200/300 €

17 Deux poignards à lame recourbée, poignée en
Galuchat, les Menuki représentant des fleurs et chiots et
Fuchi Kachira représentant un lion et personnage
endormi.
Japon période Meiji vers 1900.
Voir reproduction page 3.
500/700 €

5
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18

Sabre

O-dachi à lame de type shinogi-zukuri, le hamon de type suguha avec
quelques gonome, ko-kissaki. Non signée.
Monture de type efu no tachi, la poignée en same et cuivre ciselé à
décor de rinceaux, tsuba aoi gata, le fourreau en bois renforcé de cuivre
ciselé de rinceaux et mon au motif de paulownia, l’extrémité
rehaussée de fourrure.
Japon, XIXe siècle. Long. totale : 164 cm
Il s'agit soit d'un sabre d'apparat, soit d’un sabre fait pour être offert
à un temple, sa grande dimension rendant son utilisation pratique peu
probable.
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

19 Okimono en ivoire représentant un pêcheur accompagnée de
son fils.
Japon vers 1900.
H : 21,5 cm
Cachet rouge sur la base. (Gerse au visage).
400/600 €

18

6
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20

Grand sujet en bronze laqué
représentant la déesse Guanyin assise sur un
lotus émergeant des flots, les yeux mi-clos,
exprimant la sérénité. Elle tient un enfant
dans ses bras.
Chine, période Ming, XVIè.
H. totale : 97 cm. - H : 65 cm.
Voir reproduction.
40 000/50 000 €

7

xxpages 6-12-2014_Mise en page 1 20/11/14 23:28 Page8

49

22

21

45

48

23

21

Boite en émaux surmontée d'une plaque en jade.
Travail Chinois XIXè
8,5 cm x 11 cm
Voir reproduction.
600/800 €

25

Flacon tabatière de forme cylindrique en porcelaine
blanche à décor rouge de cuivre et bleu sous couverte de
calligraphies et vagues écumantes.
Bouchon en œil de tigre
Chine, XIXè siècle.
H : 7,6 cm
100/150 €

22 Fibule en jade blanc à décor de double dragons.
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIè - début XIXè siècle.
Voir reproduction.
800/1 000 €

26 Flacon tabatière de forme balustre en lapis lazuli à
décor de Zhoulao et d'un pin de longévité.
Bouchon en lapis lazuli.
H : 5,4 cm
100/150 €

23 Fibule en jade blanc à décor de double dragons.
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIè - début XIXè siècle.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €
24

27 Flacon tabatière en porcelaine blanche décorée en
émaux corail sur une face et grisaille sur l’autre, de poèmes
calligraphiés dans une réserve.
Marque Shen De Tang Zhi
Chine, XIXe siècle.
H : 6,8 cm (Petites égrenures et restauration).
Voir reproduction.
600/800 €

Flacon tabatière en porcelaine émaillée ivoire à décor

en réserve d'une scène galante. Bouchon en cornaline.
Marque apocryphe Chenghua sur la base.
Chine, XIXè siècle.
H : 7,7 cm
150/200 €

27

27

8
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28

29

28 Flacon tabatière en porcelaine et émaux de la famille rose, à
décor de scènes galantes.
Marque Jiaqing Nian Zhi.
H : 7,1 cm. (Petites égrenures au col et à la base)
Chine, XIXe siècle.
Voir reproduction.
200/300 €
29

31 Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur avec scène
galante représentant Feng San Niang.
Signé Ye Zhong San et daté 1902.
Chine, 1902.
H : 6,7 cm
Voir reproduction
500/700 €
32 Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur de Zhong Gui,
le chasseur de démons.
Signé Ye Zhong San et daté 1929.
Chine, 1929.
H : 6,2 cm
Voir reproduction.
500/700 €

Flacon tabatière de forme aplatie, en porcelaine et émaux fa-

mille rose, à décor des cent enfants.
Marque apocryphe Qianlong.
H : 6 cm. (Petites égrenures).
Chine, XIXe siècle.
Voir reproduction.

30

300/500 €

33
30

chèvres. Chine, XIXe siècle.
H : 7 cm. (Petites égrenures).
Voir reproduction.

Flacon tabatière en laque cinabre à décor sculpté de

dragons.
H : 8 cm

Flacon tabatière en ambre, à décor sculpté d’oiseaux et de

300/400 €

34 Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine Famille
Rose à décor d'objets mobilier, anses têtes de Qylins.
200/300 €
H : 6 cm. (éclat)

800/1 000 €

31

32

9
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38

34

34bis

35bis

37

Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine Famille
rose à décor de jeux d'enfants.
Chine XVIIIè-XIXè siècle.
H : 6 cm
200/300 €

35 Flacon tabatière de forme gourde, en porcelaine Famille
Rose, à décor d'archers et serviteurs.
Chine XVIIIè-XIXè siècle.
120/150 €
H : 7 cm. (Petite égrenure).

38 Flacon tabatière de forme balustre en corail à décor
sculpté de dragons archaïsants et de chauve souris et végétaux.
H : 7,5 cm. (Petite égrenure dans la matière)
1000/1500 €
39 Flacon tabatière de forme balustre en ambre accosté de
têtes de lions crachant des anneaux.
Chine XIXè siècle. Bouchon en nacre.
H : 7,5 cm.
500/600 €

35Bis Deux flacons tabatières à décor sous couverte, l'un en bleu,
l'autre en rouge cuivre et bleu, de dignitaires dans des jardins.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
200/300 €
Haut. 6,5 et 7 cm. (Un bouchon fêlé)

40 Flacon tabatière de forme balustre en verre imitant le jade
ornée en relief de personnages, oiseaux, et pin de longévité en
ivoire, laque.
Chine XIXè siècle.
H : 5,5 cm.
600/800 €

Flacon tabatière de forme gourde, en porcelaine Famille

rose, à décor d'arbustes en fleurs et de végétaux.
Chine XIXè siècle.
H : 7 cm. (Petite égrenure).

35

37

34Bis Tabatière quadrangulaire en porcelaine à décor en rouge de
cuivre de personnages et objets mobiliers.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. 6,5 cm.
300/400 €

36

36

150/200 €

10

35bis
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41

44

41

40

33

Flacon tabatière de forme oblongue en jade céladon

finement sculptée de fleurs de pivoines.

46

44

39

43

42

Flacon tabatière balustre en jade gris et anthracite.

Chine XIXè siècle.

Chine XIXè siècle.
H : 5,5 cm.

42

1 200/1 500 €

Flacon tabatière de forme oblongue en ambre, têtes de lions

formant anses.

43

45

1 000/1 500 €

Coupe à deux anses en jade céladon à décor de boutons en

relief.

Chine XIXè siècle.
H : 5 cm.

H : 6,5 cm.

500/600 €

Flacon tabatière forme de gourde en ivoire de belle patine

Chine XVIIIè siècle.
D : 6 cm.

600/800 €

à décor double face de jeunes femmes, têtes de dragons formant
anses.

46

Chine XIXè siècle.
H : 6 cm.

500/700 €

Deux morceaux d'ambre.

Poids : 75 grs

800/1 000 €
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47. Sceau impérial en jade céladon clair, surmonté d’un lion bouddhique, la tête tournée vers la gauche. La base
est sculptée des quatre caractères Jing Yi Gu Xiang 静挹古香
« L’esprit libre et paisible, s’imprégner de la sagesse des anciens », faisant référence à un pavillon, lieu de paix où
l’empereur s’évadait parfois.
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Haut. 5,85 cm - Base : 3,9 x 2,6 cm.
Estimation sur demande
L’empreinte figure dans le recueil de sceau « Qing dai di hou xi yin pu », vol. 6, Qianlong, vol. 2, p. 108,
清代帝后玺印谱第六册 乾隆卷二 一零八页
Les deux empreintes sont parfaitement identiques, jusqu’à un petit défaut sur le bord supérieur.
En revanche, un petit accident survenu ultérieurement est visible sur la nouvelle empreinte, dans la partie
inférieure..
L’empereur semble avoir surtout utilisé ce cachet sur des peintures et calligraphies de sa main. On le retrouve apposé sur un certain nombre de ses œuvres.
Cette maxime, en rapport avec un lieu de paix, pourrait faire référence à deux endroits possibles :
Sur l’île du parc Beihai, à Pékin, un pavillon, le Yue Xin Dian, situé à l’ouest, comportait cette phrase inscrite sur
un panneau, encadrée par deux poèmes. Ce pavillon était un lieu où l’empereur Qianlong aimait à se retirer loin
de l’agitation de la cour, pour se reposer ou traiter de ses affaires en toute tranquilité.
Il pourrait également faire référence à une résidence impériale « les jardins de Jingyi » à Tianqin, vaste ensemble
de pavillons et jardins, aux pieds des « collines parfumées », aménagé entre 1744 et 1754.
Dans le « Qing dai di hou xi yin pu », notre cachet appartient à un groupe de trois cachets figurant sur la même
page. Un cachet était souvent conçu en association avec d’autres cachets, auquel cas, un des cachets fait référence
à un lieu tandis que les autres portent des maximes auspicieuses.
Or, un des deux cachets figurant sur la même page fait allusion aux 70 ans de l’empereur, soit 1780.
Il est donc vraisemblable que notre cachet date de la 45e année du règne de Qianlong, 1780, ou lui soit
postérieur.
Ref. avec article de Guo Fuxian

12
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清 乾隆青玉“静挹古香”玺印
青玉质玺，立狮钮，阳刻印文“静挹古香”四字，在《清代帝后玺印谱第六册 乾隆卷二》 一零八页内有明确
著录，经与实物比对，无论是体量大小，还是篆法布局都与该书中的记载完全相合。此玺为三方组玺中的
一方，作为引首章使用，与其相配的另外两方“古稀天子”玺和“执两用中”玺则作为压脚章使用。在乾隆皇帝
的一些御笔书画作品确有钤印“静挹古香”者，其中一些很有可能就是用此玺钤盖的。
该宝玺钮部的立狮侧头而立，憨态可掬，制作年代应为乾隆四十五年以后，为乾隆皇帝宫殿玺。其印文“静
挹古香”一说为纪念清代第三大行宫，乾隆九年下旨在河北蓟县修造的静挹山庄；另一说指其源自北海琼岛
悦心殿的西稍间，乾隆时期曾在此悬挂有“静挹古香”的匾额。根据《国朝宫史》的记载，悦心殿为乾隆皇
帝驾临西苑时的办公之所。根据乾隆皇帝在此所作诗篇记载不难看出他在晚年追求正如此方“静挹古香”印
玺的印文一般：平和的中道政治和宁静的生活态度。
来源：欧洲藏家旧藏
尺寸：印面长3.9厘米，宽2.6厘米，通高5.85厘米
估价待询
参见郭福祥清乾隆“静挹古香”狮钮青玉玺赏析
在清宫，印章是十分重要的文房用品，它和帝后的日常文化生活有着密切的联系。展阅御府书画，钤于其
上的林林总总的各式帝后印章显示出它们各自流传的经历，观摩之余，确能给人一种别样的享受；环视宫
中殿宇，鲜活的帝后印章遗迹更是比比皆是，它们与众多的牌、匾、联、额一起，构成了宫殿建筑室内外
装饰装修中的重要组成部分。皇帝玺印及其使用遗迹广泛分布于各类宫廷文物之中，成为宫廷收藏的重要
鉴别依据。在清代皇帝的御用宝玺中，有一类专门以宫殿名称为印文者，是皇帝玺印十分重要的组成部分
，这就是我们通常所说的宫殿玺。皇帝宫殿玺的制作并非随意为之，而是和皇帝的活动息息相关，通过这
些宫殿玺，可以揭示出皇帝和相应宫殿间的诸多辛秘，也是我们考察皇帝活动的重要物证。此方乾隆皇帝
的“静挹古香”玺即是这样一方御用玺印。
此玺青玉质，立狮钮，印面长3.9厘米，宽2.6厘米，通高5.85厘米。印文为阳文“静挹古香”四字。
此玺在现藏于北京故宫的《乾隆宝薮》中有明确著录，经与实物比对，无论是体量大小，还是篆
法布局都与该书中的记载完全相合，可以确定此玺为乾隆皇帝宝玺的真品。根据《乾隆宝薮》，
此玺为三方组玺中的一方，作为引首章使用，而与其相配的另外两方“古稀天子”玺和“执两用中”
玺则作为压脚章使用，表明该组玺是乾隆四十五年以后制作的。无论是组玺的组合方式还是组玺
的内容都显示出乾隆皇帝宫殿玺的基本特点，以及乾隆皇帝的内心世界和思想情怀。
乾隆时制作了相当数量的由一方引首章和两方压脚章组成的三方一组的组玺，这种组玺又可分为
两种情况：一是引首为宫殿玺，两方压脚为诗文警句玺，用以说明殿名玺中殿名的含义及来历，
可以称之为宫殿组玺①；一是引首和压脚都是成语玺，在内容上可以相互注解，可以称之为成语
组玺。从此组玺印的组合方式来看，作为引首章的“静挹古香”玺显然具有宫殿玺的性质。那么，
以“静挹古香”为名的宫殿又在那里呢？
乾隆年编纂的《国朝宫史》西苑部分记载：“又西，由山麓蹑级而上，为悦心殿，临幸常视事于
此。天光云影，鱼跃鸢飞，万景毕呈，实据西苑全胜。东室联曰：‘员峤晓烟连碧汉，曲池春雨
念苍生。’又曰：‘是处畅观颇役目，此间閟景足澄心。’西室匾曰：‘静挹古香’，联曰：‘云端旷奥
轩疑画，树杪高低圃是悬。’”②可知在现在北海公园琼岛西麓的悦心殿西间内，在乾隆时期曾悬
挂有“静挹古香”的匾额，按照清代宫殿命名的一般方式，这种悬挂有标志性匾额的殿堂往往会以
所悬挂的匾额加以命名，从而能够使单一建筑内部不同开间的空间得到更为详尽的划分。通过此
，可以很明确地得知“静挹古香”殿即是北海琼岛悦心殿的西稍间。
根据《国朝宫史》的记载，悦心殿为临幸视事之所，也就是乾隆时期乾隆皇帝驾临西苑时通常的
办公之所，这一点对认识此方“静挹古香”玺很重要。正因为这里是暂时的理政之所，因此在“理
事余暇”，擅诗的乾隆皇帝多有诗作呈现。而诗作的内容大都又和当时处理的政事密切关联。通
观乾隆皇帝在悦心殿所作的诗作，可以看出他在这里绝不仅仅是观赏美景，对于他而言，重要的
时事都被他不自觉地融入诗作之中。既有对平定西北情况的持续关注，也有闻知各地雨旸风顺时
的喜悦；不但有“千古兴亡一览中”的情怀，更有对民间稼穑艰辛的深深忧虑③。正因为这里是临
幸视事之所，因此每当乾隆皇帝于此处理时政时便会不自觉地将自己的为政方针融于其中，而“
执两用中”可以说是最能体现乾隆皇帝一贯提倡的中道政治的思想，将其与临幸视事之所“静挹古
香”结合成为组玺也就是很自然的事了。此组印章表明乾隆皇帝晚期对中道政治的坚持和用心。
此方“静挹古香”玺制作于乾隆四十五年以后，显示出乾隆时期宝玺制作的特点。钮部的立狮侧头
而立，憨态可掬，尤其是印文的刻制，虽然笔划细小，但字口深峻。在乾隆中后期有关御用玺印
制作的档案中，时常会出现乾隆皇帝指示相关人员将宝玺文字“加深刻做”的记录，此玺可以说是
乾隆宝玺中十分典型的将印文“加深刻做”的标本。
“静挹古香”玺在乾隆皇帝的御笔书画作品中也有钤用的相关记录。如《石渠宝笈》续编著录的《御笔画古
干梅》轴、《御临颜真卿裴将军诗》轴、《御笔仿沈周写生》卷、《御临董其昌摹淳化阁帖》、《御临快
雪堂帖》以及《石渠宝笈》三编著录的《御笔墨梅》轴、《御笔画雪梅》轴等均钤有“静挹古香”玺，其中
一些很有可能就是用此玺钤盖的。
①郭福祥：《明清帝后玺印》页169。北京：国际文化出版公司，2003年。
②[清]鄂尔泰 张廷玉 等编纂：《国朝宫史》卷16。北京古籍出版社，1994年。
③参见《国朝宫史》卷16有关乾隆帝悦心殿诗文的汇编。
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51

48 Repose-pinceau en jade céladon veiné de rouille imitant une
branche de pin sortant d’un tronc.
Chine, fin période Qing.
L : 14.5 cm
Voir reproduction page 8.
3 000/4 000 €
49

Godet de peintre en jade céladon légèrement veiné de rouille
représentant un couple d’oiseaux sur une feuille de lotus refermée, une
fleur de lotus poussant sur l’une des bordures.
Chine, fin période Qing.
Long : 14 cm
Voir reproduction page 8.
500/700 €

50

Lot comprenant un collier en serpentine et un pendentif en
forme de disque bi, en jade vert foncé Chine, XXe siècle.
Long. collier : 50cm - Diam pendentif : 5,7cm
100/150 €

51 Pendentif en jade beige finement sculpté de quatre Chilong
entrelacés formant un nœud sans fin.
Chine, XIXe siècle.
Diam : 5,7 cm
Voir reproduction.
500/700 €

16
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52 Vase couvert en jade céladon, forme double
gourde, dont le pourtour est orné de chauves-souris
rehaussé d’un décor sculpté de feuillage et de
coloquintes.
Chine.
H : 18,7cm
15 000/20 000 €

52

17
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53

53 Important groupe en jade blanc légèrement veiné de rouille,
représentant une carpe émergeant des flots parmi les lotus.
L : 17,5cm
H : 8,9cm
Chine, début XIXe siècle.
Voir reproduction.
12 000/15 000 €

18
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54

Paire de coupes couvertes en porcelaine et émaux de la famille
rose sur fond bleu-vert à décor de chauves-souris, lotus, et caractère
shou (longévité). Marque apocryphe Daoguang.
Chine.
H : 8,5 cm
(un fêle)
Voir reproduction.
600/800 €

55

Trois grands tapis de Chine à motifs bleu et blanc.

Seront divisés.

19
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HE U R E S

30

AFRIQUE
56

58

78

56

58

56 Etrier de poulie de métier à tisser Dogon, Mali
Bois.
H : 20 cm.
On y joint un fragment de sculpture Tellem, H : 28 cm
Voir reproduction.
400/800 €
57 Statuette Turka, Burkina Faso.
Beau style « cubisant ».
Bois à belle patine d’usage, en partie suintante.
H : 20 cm
Voir reproduction.
58 Statuette assise Lobi, Burkina Faso.
Bois à bonne patine d’usage.
H : 9,7 cm.
On y joint un sifflet. H : 11,5 cm
Voir reproduction.

800/1 200 €

300/600 €

59

Jolie statuette Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Sommet de canne. Petites restaurations (main gauche, pointe centrale de la

coiffe).

Bois à bonne patine sombre, yeux cloutés de métal.
H : 35 cm
Voir reproduction.
2 500/4 000 €
59
57

20
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60 Statuette Baoulé, Côte d’Ivoire.
La barbe forme quatre nattes. Joli visage, nombreuses
carifications. Anciennes cassures.
Bois à belle patine sombre, rouge aux angles.
H : 31,2 cm
Voir reproduction.
2 500/3 500 €
61 Statuette Baoulé, Côte d’Ivoire, de type longiforme.
Belle stylisation de l’ensemble de la sculpture, à la fois simple
et raffinée.
Bois à belle et profonde patine d’usage. La base est en partie
rongée par les insectes xylophages.
H : 38,2 cm
Voir reproduction.
1 800/2 500 €

60

61

62

62 Statuette féminine, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine sacrificielle.
H : 25,5 cm.
On y joint un étrier de poulie de métier à tisser à figuration
de buffle Baoulé
800/1 500 €
63 Très jolie figuration de couteau en bois, Baoulé, Côte
d’Ivoire.
Il est entièrement décoré de fines gravures.
On y joint un joli couteau Baoulé avec son fourreau.
Bois à belle patine d’usage, fer et cuir.
H : 21,7 cm et 28 cm
Voir reproduction.
400/800 €

63

21

xxpages 6-12-2014_Mise en page 1 20/11/14 23:32 Page22

64

66

64

Une jupe Dida, Côte d’Ivoire, encadrée.
Fibre, pigments.
Voir reproduction.
Beau masque Dan, Côte d’Ivoire.
Bois à très belle patine sombre luisante.
H : 22,3 cm
Voir reproduction.

200/500 €

65

2 500/3 000 €

66 Masque Dan avec oreilles portant sa coiffe d’origine (un côté manque).
Les yeux sont fendus, les joues présentent des méplats. Stries sur les côtés.
(Objet probablement Diomandé). Bonne patine brun sombre d’usage.
H : 23,5 cm
Provenance : collection niçoise.

Voir reproduction.

67

2 000/3 000 €

Un lot : un masque à quatre cornes, Guro, Côte d’Ivoire. Bois à
patine légère.
H : 34 cm.
On y joint un curieux objet fétiche Dan, Côte d’Ivoire, avec sonnaille,
visage sculpté postérieurement. Bois, métal.
H : 75 cm
200/500 €

65
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68

68 Un lot : deux masques probablement d’époque coloniale, Baoulé,
Côte d’Ivoire.
Bois lourd. Patine d’usage à l’intérieur (objets ayant certainement été utilisés
lors de danses rituelles).

H : 31 cm
Voir reproduction.

700/1 200 €
400/800 €

69

Lot de dix « bronzes » Akan

70

Une jolie palette Touareg (?), bois à belle patine d’usage.

H : 69 cm

200/500 €

71

Belle cuiller dont le manche figure un cavalier, Bembe, Rép. du
Congo. La haute coiffe est percée d’un trou de suspension.
Bois à belle patine ambrée.
H : 15,5 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

72 Jolie statuette Bembé, Rép. du Congo.
Bois à profonde patine sombre, rouge aux angles.
H : 12 cm
Voir reproduction.

1 200/1 500 €
71
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72

76

75

74

72 Jolie statuette Bembé, Rép. du Congo.
Bois à profonde patine sombre, rouge aux angles.
H : 12 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

75 Jolie statuette Dondo, rép. du Congo.
Bois patiné, yeux en perles.
H : 11,5 cm
Voir reproduction.

73

76 Statuette Punu-Lumbo, Gabon.
Bois patiné, usures et manques.
H : 8,8 cm
Voir reproduction.

Jolie petite statuette magique avec sa charge, Téké, Rép.

du Congo.
Bois, matières sacrificielles.
H : 11,5 cm
Voir reproduction.

800/1 200 €

77
74

1 200/1 800 €

800/1 500 €

Très bel olifant avec visage, Tsogho, Gabon.
Ivoire à profonde patine ambrée.
H : 46cm.
Voir reproduction.
1 800/3 000 €

Grande statuette avec enfant en alliage cuivreux, Téké,

rép. du Congo.
H : 15,7 cm
Voir reproduction.

73

1 200/1 800 €

77

24
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79

78

Un lot : une petite statuette Lumbo, Gabon.
Coiffure à tresses, yeux incrustés de verre dont l’un manque.
H : 20,7 cm
Bois léger.
Une lettre de Louis Perrois datée du 23 avril 1999 mentionne ce lot
comme Statuette « geongha » des Tsogho de la région de Mimongo.
Culte « bwiti », rituels de guérison.
On y joint une canne Fang ou Tsogho, Gabon, probablement en
ébène.
(Le Gabon est l’un des rares endroits d’Afrique où ce bois a été
utilisé de façon traditionnelle, en particulier pour les petits objets
et les cannes). Elle est ornée de deux têtes, d’un losange ajouré et
gravée d’un crocodile.
Bois très dur.
H : 124 cm
Voir reproduction ci-contre et page 20.
500/1 000 €

79 Curieuse statuette en pierre gréseuse, probablement
Tsogho, Gabon.
H : 30 cm
Reproduite : Arts du Gabon, L.Perrois, 1979, p.235 n°251
Voir reproduction.
500/1 200 €

78
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80 Figure de reliquaire Bumba, Kota ou Sangu, Gabon, région de la
haute Ogooué.
Très bel exemplaire du type, proche de celui du Musé de l’homme
(# 71.1897.39.1)
Aujourd’hui au Musée du quai Branly, don Charles Roche 1897. Une
lettre de Louis Perrois datée du 23 avril 1999 mentionne : « Je pense que
les figures de reliquaire du Musée de l’homme et la vôtre sont de la même
école. Il serait hasardeux et un peu gratuit de les déclarer de la même
main, encore que ce soit possible.
L’ancienneté en revanche est de même ordre (fin XIXè siècle au moins)».
La documentation qui accompagnait l’objet de Charles Roche l’identifiait
comme une figure d’ancêtre « M’boueti » ou « M’boumba bwete »,
représentation symbolique du fondateur d’un lignage qui veille sur ses
descendants.
Les figures de ce type étaient fixées sur un sac végétal contenant des
reliques, l’ensemble étant inclus dans un panier tressé.
Cet exemplaire offre un très beau travail de lamelles sur le front et les
joues. Les parties latérales et le cou orné d’un anneau sont recouverts de
feuilles de laiton repoussé au motif de stries entrecroisées. Les yeux sont
figurés par des cupules de laiton (l’une manque). Le dos de la tête forme
un ovale évidé. Un orifice traverse le sommet, permettant la fixation de
plumes.
H : 44 cm
Bois à belle patine d’usage, érodé à la base, cuivre, laiton, fer. Petite fente,
légères usures visibles.
Reproduit dans « Arts du Gabon », Louis Perrois, 1979, page 208, numéro 215.

Voir reproduction.

26

50 000/80 000 €
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87
87

81

Deux poignards Fang, Gabon.
Bois patiné, filetage de laiton. Manques.
H : 45,5 cm et H : 46,5 cm.
Voir reproduction.

400/800 €

82 Emboîtage contenant vingt-cinq très jolis fers pour le
tatouage, la circoncision et la coiffure. Rép. Dém. Du Congo, Rép.
du Congo.
Fer, cuivre.
Voir reproduction.
800/1 500 €

81

81

82

28
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83

Trois poires à poudre Kongo, Rép. du Congo.
Bois patiné,
H : 9 cm - 10,5 cm - 13 cm
Voir reproduction.
600/1 200 €

84 Un lot : une statuette buste Songye, Rép. Dém du Congo.
Bois à belle patine d’usage.
H : 9,5 cm.
Une statuette Bena Lulua, Rép. Dém. du Congo. Bois patiné.
H : 13 cm et un sifflet en bois à tête.
1 500/2 500 €
85 Statuette à belle coiffe, Suku, Rép. Dém du Congo.
Elle comporte un orifice abdominal en forme de carré. La coiffe à
l’arrière est également formée d’un carré. Les yeux sont figurés par
des perles.
Bois à belle patine en partie suintante.
H : 30 cm
Voir reproduction.
1 800/2 800 €

83

87
86

Couteau, manche en os ou ivoire. Mangbetu, Rép. Dém. du
Congo.
Os ou ivoire, fer.
H=55,5cm.
On y joint une palette en «bronze ».
Voir reproduction page 28.
400/800 €

Très jolie et rare boîte à fard Kuba, Rép. Dém. du Congo.

Bois à très belle et profonde patine d’usage.
L : 23 cm
Voir reproduction.

1 000/2 000 €

86

85

29
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88

Sceptre tabatière Tschokwe, Angola, style de Moxico
Beau sceptre au travail complexe et raffiné. Il porte au sommet du couvercle de la tabatière une
petite statuette assise les jambes écartées et tenant de ses fortes mains ses genoux. La tête au
visage typique du style avec ses lèvres épaisses et ses narines prononcées porte la coiffe
chipenya mutwe des chefs (anciennes cassures sur les ailettes et à l’arrière). La tabatière ornée
d’une statuette miniature à l’avant et d’une figuration animale à l’arrière surmonte un double
cartouche finement ajouré entouré de volutes et une poignée sur laquelle est fichée une tige en
fer.
Cet objet présente de grandes similitudes avec le sceptre tabatière du musée de Tervuren
(inv. n° EO.0.0.41233) collecté par Charles-Antoine Williame entre 1913 et 1915 à Sandoa
(RDC).
Provenance : Une note de l’ancien propriétaire précise qu’il a reçu cet objet en cadeau de Pierre
Matisse et une petite étiquette à l’intérieur du bouchon de la tabatière mentionne : «Donné
par Pierre Matisse à JCD au Régina en présence de Tana Matisse».
H : 38 cm - 44,5 cm avec la pointe.
Bois patiné, métal. Petits manques visibles, recollage.
Voir reproduction.
40 000/60 000 €
30
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88
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89

90

89 Un lot : Quatre armes de jet, Banza et Zandé, Rép. Dém. du Congo.
Fer, fibres, peau.
Voir reproduction.
600/1 000 €
90

Deux armes Songye, Rép. Dém. du Congo. L’une comporte une lame
en fer avec une tête, l’autre en cuivre gravé ornée d’un visage.
Fer, cuivre.
Voir reproduction.
500/800 €

91 Un lot : Trois armes de jet Bangi, Banza et Zandé, Rép Dém. du
Congo.
Fer.
Voir reproduction.
500/800 €
92 Un masque de circoncision Pendé, Rép. Dém. du Congo.
Bois léger. H : 31 cm. On y joint une copie de statue Fang.
80/150 €
91

32
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93

93 Un lot : une pointe d’ivoire sculpté, figurant des personnages en redingote.
On y joint un petit fétiche Fon, Rép. du Bénin, bois.
H : 9 cm, un collier copal et un bracelet en ivoire;
Voir reproduction.
150/250 €
94 Trois lances dont deux lances en fer avec anneaux pendeloques et une jolie lance,
bois, fer, filetage de cuivre, 191 cm. On y joint une cloche double en fer.
H : 27 cm
300/600 €
95

Un lot : Six palettes et bâtons en bois, une monnaie en fer.

Un lot : deux défenses d’ivoire type colonial.
H : 63 et 53 cm et un couteau indien ( ?) à manche d’ivoire
et fourreau argent.

40/60 €

96

33

150/250 €
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AMÉRIQUE - OCÉANIE - INDONÉSIE

97

97 Modèle de kayak eskimo.
Peau et os, patine d’usage, H=48 cm. On y joint un modèle de
kayak eskimo tardif,
peau et os.
H : 92 cm et un bateau Fiji ( ?)
Voir reproduction.
800/1 500 €
98 Bouclier de parade, Victoria, Australie. En forme de navette, il est orné de stries et de croisillons, poignée intérieure. Il
porte une ancienne étiquette en parchemin documentant l’objet
et qui se termine par : « Don de Madame Dubuffe Morot ». (?)
Bois patiné.
H : 90 cm
Voir reproduction.
3 800/5 800 €

98
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99

Propulseur, Nouvelle-Guinée.
Il est orné d’une importante tête stylisée.
Bois.
H : 96 cm.
On y joint un étui pénien, en fine vannerie.
H. 48 cm et trois harpons.
Voir reproduction.
800/1 500 €

99

100 Très belle lance sculptée d’un beau personnage,
Nouvelle-Guinée.
Bois patiné, pigments, fibres.
H : 304 cm
Voir reproduction.
3 000/6 000 €
101 Très belle lance sculptée de deux têtes, NouvelleGuinée.
Bois patiné, pigments, fibres.
H : 301 cm
Voir reproduction.
3 000/6 000 €

101

102 Très belle lance, Nouvelle-Guinée, sculptée d’une
tête.
Bois patiné, pigments, fibres.
H : 290 cm
Voir reproduction.
3 000/6 000 €

102

100
107
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103

103 Sommet de pilon des îles Marquises à deux visages.
Pierre.
H : 6 cm
Voir reproduction.

400/600 €

104 Très jolie paire de boucles d’oreilles féminines, ornées
de personnages îles Marquises.
L : 5cm
Voir reproduction.
105

1 000/1 500 €

104

105 Boucle d’oreille féminine, ornée de personnages, îles
marquises.
L : 4 cm
Voir reproduction.

800/1 200 €

106 Massue à cochons sculptée d’un personnage et de deux
têtes, Vanuatu.
Bois.
H : 67 cm.
Voir reproduction.

600/1 200 €

107 Superbe lance Kanak, Nouvelle-Calédonie, présentant
une belle tête sculptée, typique du style.
Bois patiné, fibres.
H : 264 cm
Voir reproduction page 35.
2 000/3 000 €
108 Jolie hache dite « ostensoir », Kanak, Nouvelle-Calédonie.
Manche en bois et fibres, disque en belle pierre verte.
H : 63 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

108

36
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185

109

109 Dix-neuf jolies cuillers Toraja, îles Célèbes, Indonésie,
dans leur boîte.
Voir reproduction.

1 200/1 500 €

37
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110

111

110 Figuration de toucan en bois polychrome, Iban, Sarawak
(Bornéo), Indonésie.
Ces représentations étaient présentées lors des rituels
cérémoniels.
Bois, pigments.
L : 82 cm. (Petits recollages).
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

111 Figuration de toucan en bois polychrome Iban, Sarawak
(Bornéo), Indonésie.
Objet similaire au lot précédent.
L : 82 cm. (Petits recollages).
Voir reproduction.

38

3 000/5 000 €
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112 Statuette en pierre brune Mescala, Mexique.
1 800/3 500 €

H : 11,2 cm.

113 Trois ornements funéraires à figuration de masque,
Culture Lambayeque-Chimu (900-1470). Pérou.
L: 9 cm, L : 9 cm, L : 7cm.
Or, traces de cinabre
Voir reproduction.
1 000/1 500 €
114 Vase à anse étrier en terre cuite sur une base circulaire, un
félin est couché sous l'anse.
Culture Chimu, Ca 900-1400 après JC - Pérou.
H : 26 cm.
(Usures de surface, sinon bonne conservation).

Voir reproduction.

350/400 €

113

114

115 Etonnant panneau en bois sculpté à motifs religieux
figurant « La Passion du Christ », Art populaire.
75 x 34 cm.
Probablement XIXè siècle.
Voir reproduction.
800/1 200 €

115

39
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MOYEN-ORIENT

116

116 Lot de sept statuettes d'Orante debout sur une base terre

117 Lot de sept statuettes d'Orante debout sur une base terre

cuite.
Tyr, ca Vè siècle avant JC.
Voir reproduction.

cuite.
Tyr, ca Vè siècle avant JC.
Voir reproduction.

1 800/2 100 €

117

40

1 800/2 100 €
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118

118

118 Coran Ottoman à décor sur papier d'enluminures encadrant le texte.
XIXè siècle.
Reliure cuir
Voir reproduction.

1 000/1 500 €

119 Pichet à panse piriforme ornées de godrons, surmontée
d'un col cylindrique avec bourrelet, terminé par une lèvre
moulurée. Il est muni d'une anse verticale avec poucier. Verre
vert.
Méditerranée orientale.
IIIè-IVè siècle.
H : 22,5 cm
Voir reproduction.
500/800 €

119

41
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Notes :
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HÔTEL

DES

VENTES NICE RIVIÉRA

Ven tes Vo lo n tai res au x En ch ères Pu bli q u es, ag rém en t n ° 2001- 004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés
50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
EMAIL/FAX :

——————————————

TEL :

——————————

Je vous prie d'acheter à la vente du
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date : ________________________

Signature : ______________________________
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 25 %TTC
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 14,40% TTC
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un
chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 25 %TTC
2 - *in the eventuality of a court imposed auction : 14,40 % TTC
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale by
SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense.
The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted
after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This service
is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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