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CÉRAMIQUE 

- Statuette en terre cuite, à traces de polychromie. Elle représente une jeune fAmIne dans 

nn mouvenlent de danse. 

tpoque Wei. 
Haut., 170 millim . 

. ) - Pot de forme sphérique, en terre cuite, couvert d'un émail jaune et vert à trace d'iri

sations argentées. 

ÉPOfJ1lC Han. 
Dj(1J11., 150 millim. 

" _ Cheval couché, en terre cuite, à traces de peinture rouge. Tête mobile. 

]j'poque Han. 
Larg., 330 millim. 

4 - Ornement de faîtage en grès, émaill{> vert malachitel:t traces d'irisations argentées, 

décoré d'une stylisation florale. 

L~'poq'Ue Han. 
Hallt., 130 mi11im. 

~) Pelit modèle d'oreillcr, il fornH' d'un ligrt' , en lerre cuite couvcrtf' d'lm émnil brun lach(' 

oe noir. 

Long., 110 millinl. 

f) - Tasse en terre cuite, partiellement couverle d'un émail vert. 

Ppoque Tang. 
Diam., 85 millim. 

7 Tasse en terre cuite: de type analogue . 

t 'poque Tang. 
Diam., 85 millim. 
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Ci~RAM[QUE DE L'- CHI TE. 

8 Statuette en terre cuite rouge, couverte d'un émail blanc. Elle représente un homnle 
debout, drapé dans un manteau. 

É?loque Tang. 
Haut. , 350 millim. 

fi - Stat,uett,e en "erre en ite , à ll'flf'cS de peintu l'C' l'ougC'. Elle représente une jeune femm~ 
debout. 

Époque Tang, 
Haut., 290 millim. 

10 SlaLueLLc en terro elliLf' grise peinte en hlanc. EIre représente un personnage debout. 
la tête inclinée. 

Époque Tang. 
Haut.. 260 millim . 

1'1 - Statuette en terre cuitr représfml fmt un personnagp 'nù. u?rroupi il te]']'f' . 

':'p()que Tang , 
. HaIlL, 90 millim. 

i, 

'1,2 -.: Chalneau chargé rl 'Iln dOllblC' b':H, en terre cuite à 1 l'aces d'é!flail argentô et irisé. 

. . ' Larg., 260 millim . 

1;' Statuette en terrI" enitf' , à traces cIf' polychromie. Elle représente un chalnelier, le bras 
IcYP~ 

.... ·. 1 { ... ,.. "! • J 

HauL . • 380 millim . 

'14 - Statuette en terre cuite couverte d'nn émail pelliculaire jaune. Elle représente une 
jeune fe~me debout. 

Haut., 180 millim. 

15 Statue~te de type analogue. -- .\ 

J~'poqHe Tang. 
HauL, 180 millim. 

~ .1 } 4 .'. .. al.; 1' : 

HI Cachet en picrr~ selllptée, représentant deux chimères opposées. 

: Ii'poque Tal1:g. 
Larg., 120 millim. 

. . 
. 17 - Cheval caparaçonné, piaffant, en terre cuite , à traces de peinture rouge. 

Époque Tang. 
. Larg., 400 millim. 

1~ Cheval caparaçonné, en terre cuite couverte d 'un émail pelliculail'e jaune. 

Rpoque Tang. 
. ' L-arg., 326 'millim. 





cl'~Hi\!\mJUE DE L.\ CIl r~ I~. 5 

J f) -~ Bol éyasé, cn grès émaillé brun-écaille , le centrc offrant un anneau résf'rvé sans émai 1. 

Chien yao. 

J~' pn(J11(, Song . 
ni al1l.~ 190 lllillilll. 

20 - Coupe basse, le bOl'cl dcntd(~ en grès couvert d'un émail blanc cl'émeux. Ting ya~. 

Épnque Song. 
Diam. , ]qO m·llim. 

2\ Coupc basse, en grès , gravée sous couverte blanc crémeux, d'une stylisation noralc. 

Ting' )'ao. 

"-'pOljlle Song . 
Diam., 160 millim. 

'2:2 - Coupe basse , en grès, gravée sous couverte bleu-verdâtre, de poissons et d'algues. 

'\ in f:hing yao. 

1~']J()qlle Song. 
Dialll., 140 ll1i1linl. 

23 - Petite coupe basse, le n1arli dentelé, en grès couvert d'un hnail blanc crélneux cra

quelé de brun. Ting yao. 

Époque Song. 
Diam., 100 millim. 

':14 - Coupe basse, de type analogue. Ting yan. 

j \'poqllf' Song. 
Diam .. 105 millim. 

~5 Coupe basse, en grès, gravée sous couverte bleu-verd:Hl'e , d'un décO!' floral. Yin Ching 

yao . 

Époque Song. 
Diam., 130 millilll. 

:2fl - Coupe basse, le marli dentelé, en grès couverL d'un émail blanc crémeux. Ting yao. 

E'poque Song. 
Diam., 130 millim. 

27 - Bol évasé, en grès couverl d'un émail blanc crémeux cl'aquelé de brun mauve. Ting 

yao. 

f-'poqlle Song. 
Diam., 190 millim. 

28 - Bol évasé, en grès, gravé sous couverte bleu-verdâtre, d'un décor de poissons eL de 

vagues. Yin Ching yao. 

É'poqtte Song. 
Di:1m., 170 millilll. 

'2 

, . 



6 Î.ÉRAMIQUE DE LA CHI:'JE. 

------------------------~--------------------~-----------------------------

2H ~ Bol é\~asé, en grès, gnlvé SOHS cmHTert,p bleu-verd€1tre, d'un décor de poissons pl dC' 
Y:lgues. Yin Ching yno. 

Ili:lm., 180 millim. 

;)() Bol évasé, en grès, grn,"é ~ous couverLe hleu-ycrdùLf(~, d'lm déco l' de poissons cL dr 
Yagues. Yin Ching' yao. 

É7Joque Song . 

Di am. , 170 millim. 

:H - Bol très évasé, en grès, gravé sous couverte blen-verd€1tre, d'un décor de poissons 
dans les flots. Yin Ching yao. 

/ ; pOqHf' Song. 

Diam .. 200 millim . 

32 - Bol évasé, en gr(\s, gravé sous couverte bleu-verdâtre, d'un clôcor floral. Ying Ching 
yao. 

I1poqll C Song. 

Diam .. 160 millim. 

:i3 - Brùle-parfums, tripode, ln panse sphérique, l'ép:lulement supportant deux anses ajoll
rées, en grès couvert d'un émail ht'un-yerL. 

I~'poq /te Song. 

li all t'. , 110 millim. 

54 Bol évasé, en grès, couvert d'un émail blanc-crélneux, partiellement craquelé de hrun, 
Ting yao. ,1 

Kpoque Song. 

Diam. , 160 millim. 

;)5 - Théière sphérique, la panse ornée de pétales de lotus {'n léger relief, couverte d'un 
émail blanc crémeux. Ting yao. 

É]1OqllP Song. 

Diam., 80 milliul. 

:in Bol évasé, en grès, décoré en léger relief, d'un décor floral stylisé et couvert d'un émnil 
bleu-vert. Ying Ching yao. 

Époque Song. 

Dialll" liJ,O 111illim. 

5i Oreiller en grès, couver'l d'un émail blanc-crémeux, décoré au pinceau. en brun, d'une 
stylisation florale , Tzu Chou yao . 

h"poque Song. 

Larg., 130 millim 

38j5t - Suite de dix-huit bob {'n grès brun , couverL cl 'un émail fauve, lnoucheté de brun 
clair ou offrant le décor dit ( poil de lièvre »). Temmoku Chie'n yao. (Seront divù;é.'i.) 

f;p()fJUC Song. 
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CÉHAJJ1(JUE IlE L\ CUL\I":. 7 

5ü Vase annelé el couvert, le col orné de cinq anses-tubulure, en grès gravé sous couverte 
céladon, d'une stylisation florale. 

iJ'poque Song. 
Haut., 290 millil1l . 

~)7 Vase couvert ovoïde, le col annelé orné de cinq anses-tubulure, en grès gravé sous 
couverLe céladon, d'un décor de poissons et de vagues. 

I~'putj LW Song. 
Haut' 1 210 millim. 

:)X Yase couvert, à panse sphérique, surmonté d 'un col cylindrilJ.ue évasé au sOIllllleL. Il 
est couvert d'un émail céladon craquelé, sous lequel apparaît, en gravure, une sLylisa
tion florale. 

Huul. , 270 milliuJ. 

;)~I - Bol couverl , en grès gravé li 'un décor sLylisé de 10Lus, cou vert d'un émail blanc 
crémeux. Ting yao. 

Ilaul., 130 milliuJ. 

UO - Bol évasé, en grès couvert d'un émail bleu clair de lune. Chun yao . 

.t;puc/ue Yuen. 
lJiam .. 190 millim. 

(i l - Coupe plale, en grès couvert d'un émail bleu claie de lune. Chun yao. 

J~'poque Yuen 
Oiall1. , 180 millim. 

0:2 - Bol évasé, en grès couvert d'un émail bleu clair de lune. Chun yao. 

l~'poqtle YU~ll. 
Uiam., 190 millim. 

li3 - Petite coupe présentoir à nlarli dentelé, en grès couvert d'un émail bleu clair de lune. 
Chun yao. 

Ilian1. , 90 millim. 

Il 1> - PoL cou\'ert, piriforme, sur piédouche, en grès couved d'un émail bleu clair de lune. 
Chun yao. 

Haut., 100 1I1illim. 

OJ - Yase à eau, de forme sphérIque, orné en relief, d'un dragon-salamandre el couverL 
d'un émail bleu clair de lune, taché de pourpre. Chun yao. 

1I11ut. , 110 lllillill :. 



8 CÉHAMIQUE D8 L\. CHINE. 

6U Bol évasé, en grès couvert d'un émail bleu clair de lune. Chun yao. 

""poque Yuen. 
Diam., 100 millim. 

67 Grande coupe basse, en biscuit gravé sous couverte blanc créuleux, d'une stylisation 
de lotus. 

}i"}Joque Ming. 
Dialll., 290 millim. 

68 - Vase de fonne cylindrique, légèrement évasé, en grès couvert d'un émail blanc 
crémeux craquelé de brun. Il est orné à l'épaulement, de deux anses en tête de chimère. 

}~'poqHe Ming. 
Hau t., '*00 millim. 

UH - Oreiller rectangulaire en grès, couvert d 'un émail blanc crémeux, décoré au pInceau 
en brun, d'une chimère et de panneaux de fleurs, 

L.ll'g· ., ;)1U lllillilll. 

70 - Bol évasé, ('otelé et dentelé, en grès, gTavé sous couverte célaJon, d'un décor d'oiseau~ 
et de fleurs. 

]j'pog He Ming . 
_ Ulam. , 160 millilU. 

71 Bol héInisphérülue, en grès, gra vé sous cou verole céladon craquelé, d'une stylisatioll 

florale. 

Époque Ming. 
Diam., 170 millim. 

72. Coupe basse et dentelée, en grès, gravée sous couverte céladonnée, d'un décor de lotus 

stylisés. 

li'poque Ming. 
Diam->-) 160 millim. 

75 - Vase sphérique, sur piédouche, eu gr.·s couvert d'un émail blanc crémeu~, 

ÉpOt} Lte Ming. 
. lIaul., 160 millinJ. 

( 74 - Bouteille, la panse basse et évasée, eu grès émaillé Lruu recouvert d 'une épaisse 

couche d'émail noir. 

f.'jJuCJue Ming. 
lIClul. ', LIU millil1l. 

, t) - , -ase représentant un bronze anliq ue, eu j'urme d'une bouleille à panse sphériq ue 

reposant sur un socle ajouré, en grès couver,t d'un émail noir. 

l;;pOf) LW Ming. 
11 aul., 180 millim. 





Cl~R.\l\J1QUE nE LA (;JJL\E. 9 

76 - Brûle-parfums tripode ct sphérique, le col orné de deux anses en S, en biscuit-terre 
décoré au pinceau, en brun, sous couverte Lurquoise, d'une stylisation florale. 

Diam. , 200 rni1lim. 

ï7 - Bouteille de type analogue. 

]j'poque Ming. 

Haut, 170 milJim. 

78 - BouLeille 'phériqne surnlonlée d'un long col cylindrique, Ilanqué de deux anses tubu
lure, en grè::; couvert d'un émail céladon. 

llauL., 170 1lJiJJilll. 

7n - Dol énlsé, en grè::; couverL d'un émail céladon-brun, parlidlclllcut craquelé. 

/ : }JU(j'ttc Ming. 

I)ÎallJ. , 150 millilll. 

~u - Bouteillle, la panse sphèrique surmontée d'un col cylindrique, évasé au sommet, en 
grès couvert d'un éuwil brull-noir. 

Ilaul., 170 1lJillim. 

tJl PoL à huiL pans, en grès couvert d 'un émail bruu, décoré au pinceau, cn blanc cL noir, 
d'un bouquet de lleurs. 

J~'poque Ming. 
)JauL., 120 lllillim. 

tJ~ - Grand bol hémisphérique en grès, décoré CIl relief, d 'Ornell1elJLs lloraux, couvert d 'un 
émail blanc crémeux cra{[uelé brun. 

J:'jIOfJue Ming. 
Diam., 210 rnillim. 

~3 Suite de cinq petiles staLueLtes en terre cuite, peinte en blanc, il traces de polychromie. 
Elles représentent deux des Pa 'shien accompagnés de trois serviteurs. 

Haul. , 110 miJJim. 

84, - Vase cornet à quatre pans, en biscuit à fond blanc, décoré en émaux polychromes de 
la famille verte, des fleurs des quatre saisons. 

Mm'que Kanghi . 
Haut., 500 millim. 

x;) Coupe plate et lobée, le Inarli dentelé, eu porcelaine blanche, décorée en éll1aUX poly-
chromes de la famille verte, d'animaux et de motifs lloraux. 

f:lwque Kanghi. 
Diam., 24U millim. 



!l0 CËR\MIQU E DE DA :CIllNE. 

86 .-.;-. Bouteille, la panse sphérique surmontée d uli long col cylindrique, en porcelaine 
émaillée. noir-miroir. ) . . 

È'poque Kanghi. 
\. , .. ! llaut. , qOO millim. 

87 - Bol é~asé, en porcelaine émaillée peau de pêche. • \1 " . 
Ép9que. ~ung-Ching . 

Diam., 150 millim. 

88 Deux vases ovoïdes, en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes, d'un motif 
de nuages. 

Haul. ; 90 millim. 

89 Deux porte-pinceaux formant pendants, en porcelaine émaillée vert aubergine et 
.j~.une : il~ . :çeprés~ntent des troncs de pins. 

E'poque Kienlong, 
Haut. , 120 'millim. 

90 - Coupe basse, en porcelaine blanche de la Compagnie des Indes, décorée "en émaux 
polychromes de la famille rose, de jeunes femmes et d'enfants dans un parc. 

Bpoque Kienlong. 
Diam.} 200 nîillim. 

9'J - Boîte à thé couverte, à six faces, en grès couvert d'un émail brun, décorée en léger 
relief, de bouquets de fleurs sur un fond de grecques. Boccaro. 

b'pOljuC Kienlong. · '. 
Haut., 220 millirn. 

92 - Bol évasé, en porcelaine émaillée foie de mulet. 

Cachet : Kienlong. 
Diam .. 190 millim. 

95 - Brùle-parfums en grès émaillé brun, représentant un canard posé sur une feuille de 
lotus, se délectant d'une grenouille. XVIIIe siècle. 

Haut.. 380 millim. 

94 Pot sphérique, l'épaulelnent orné d~ deux anses en tête de chirnère, en porcelaine 
émaillée céladon, partiellement recouvert de coulées rouge sang de bœuf. X VIne siècle. 

lTaul., 110 millim. 

95 - Pot de forme sphé'i'ique',' en porcela~ne émaillée rouge sang 'de b&~( X'VIÜe
' sièël~ 

lJiam., 120 millim. 

/ 
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CÉRAMIQUE DE LA CHI! E. 11 

96 - Bouteille de narghilé, sphérique et côtelée, surmontée d'un col cylindrique év:asé au 
sommet, en porcelaine émaillée céladon. XVIIIe siècle. 

HauL, 220 millim. 

97 - Coupe basse, en porcelaine blanche, décorée en émaux bleu, rouge et or, de stylisa
tions florales. Japon. Fours de Arita en Hizen. Type dit Imari-yaki. XVIIIe siècle. 

Porte la marque du musée de Leyde au revers. 
Diam. , 290 millim. 

SCULPTURES 

08 - Statue, en grès rosé, représentant Uma debout, le buste nu, une draperie nlaintenue 
aux hanches. C'est à cette divinité, sous le nom de Po Nagar, qu'est dédié le temple de 
Nhatrang. 

Art Cham. VIe siècle. 
Haut., 670 millim. 

99 - Important buste de bouddha, en pierre sculptée. 
Art Khmer. 

HauL, 580 millim. 

100 - Statue, en pierre sculptée, représentant le bouddha portant deux paires de bras, 
assis devant une auréole. 

Art Khmer. 
HauL., [120 millim. 

100 bis - Tête en marbre, représentant l 'un des Lohan. 
Chine. Époque Song. 

Haut., 220 millim. 

" '101 - Tête de bouddha, en pierre sculptée: elle porte un haul chignon orné d'U!le petite 
figure de bouddha. 

Art siamois : Lopburi. 
HauL, 400 millim. 

·102 - Buste de bouddha, en bronze de patine brune. 
Art siamois: Sukothaï. 

Haut. , 3lJ:0 "millilll. 

105 Tête de divinilé, en bronzp, ùe patine l'ouge, taché de verl.. 
Art si:nnois : Sukothaï. 

Halll., 170 millilll. 



12 SCULPTlïiES. 

'104 - Tête de divinité, en bronze de patine yerle. 
Art siamois: début de l'époque' Ayuthia. 

Il:ltlL.. 120 millilll. 

1105 - FI':1gment dp huste dr bOllddha, ~n hronzp dp. p:üinp "Pl'te. 

Ar't siamois: début de 1't"p'O(rlH~ Ayuthia. 
.. JlallL., 90 rnillirn. 

-lOG Masque de diyinité, en ardoise sculpU\P. 
Art siamois: Ayuthia (XVI~ si(\rlr). 

, Ih1llL , 200 millinl. 

-lOi T(·te de divinité, en hronze de patine v~i,tp et l'ouge. 

Art siamois : Ayuthia. 
Ilalll .. 90 rnillinl. 

108 - Statuette, en bronze dr p:ltine rlair'p, repl'fsrnlnnt ]e Donddhn dp.bouL, faisant l~ 

geste de l'argumentation. 

. Art siamois: Ayuthia. , ) 

Hau!., 210 rnillirll, 

-J 091'168 - Importanle suile de soixante petites statuettes: en bronze doré, repré, entant oes 
divinités dehout ou assises, quelques-unes devant des auréoles. Chine. (Seront d'Ïvisr'es. ) 

.. - _. Époques Wei et Tang, 

Hif) - Important -masque de Gigakll (danses ayanL lwécédè ]es Xo ), rn J,ois sculpté pt laf[ul·. 

Art. japonais: début du XYI It' siècle. 
lIilllL., 380 millim. 

170 - Statuette de divinité, en bois sculpté. 
Art japonais. X V nt siècle. 

11<t1lt. , 360 mil1inl. 

17'1 Statuette, en bois sculpté, partiellem,entln(luée, représentant un personnage debout 
Art japonais. XVIIe siècle. 

T1aul., ~50 millim. 

117~ ' - Stat~ette, en bois sculpt(~, il tl'.H~es de pein ture ,'erLe el rouge, représentant un prNre 
dehout. . { 1 

.. t •• 

• J, 

• ]]:1I1l. , 220 millim. 

17';; Groupe, en bois sculpté, laqué et polychroulé, rpprésentant un enfanL dehout, tenanl 
un chien. . ' 1 

\: .. 
Art.jnponnis : début du XVlll" siècle. 

lbul., ~u millim . 







SCULPTURE~. ]3 

'174 - Statuette (netsuke). en bois sculpté et laqué. à traces de peinture rouge, représentant 
Daruma debout, drapé dans son mantr3U. 

S'igllfr? : Shutan . 

Haut., 100 millim. 

'17f) - Boucle de ceinturp, en bronze de paline claire, représentant un Ligre couch{'. 

(.']wque Song. 

Long., 40 millim. 

17G Coupe, en euivre nie1l,'· d'argent, décorée de caractères en relief sur un fond de fleurs 

sl~T lisées. 

Art pel's::m. XYIe siècle. 
Viam. , 200 millim. 

PIERRES DURES 

'177 - Groupe, en jade céladonné, représentant un phénix posé, tenant dans le bec une 

branche de pivoines. 

li'poque Ming. 
lIallL. , 250 nlillim. 

'17R - Ornenlent, PH jade céladonné, sculpté de deux chimères uecroupips, jouant uyec un~ 

Ljge fleurie. XYlIc siècle. 
Lal'g., 70 millim. 

178 bis - Coupe en jade céladon né tacheté de vert-bleu, représentant une feuille enroul(~e, 
décorée de tiges fleuries. A l'intérieur, un poisson sculplé rn haut relief. 

E'poque Kienlong. 
Long., 150 millim. 

'170 - Ornement, en forme d'un rocher, en jade blanc, sculpté de cours d'eau, de barques 
et de collines. 

É'poque Kienlong. 
Long. , 110 millim. 

'179 bis - Vase en jade blanc céladonné, représenlant un lronc d'arbre, décoré en relief 

ajouré, de lianes et de champignons de longévité. 

J!.'poque Ki enlong. 
Haut., lltO millim. 

4 



14 PEL~'~TURE , 

180 - Coupe plate en jade ved pi yu, sculp~ée d'un lotus stylisé. 

É'poque Kienlong. 
Diam., 223 millim. 

1.80 bis - Coupe, en cornaline, finement évidée, en forme d'une feuille de lotus, gravée 
de fleurs: la tige forme anse détachée. XVIIIe siècle. 

Larg .. 80 millim. 

181 - Groupe, en lardite polychromée, représentant l'Enlpereur chinoilS Kwanyu, assis; à 
ses côtés, serviteur portant une hallebarde. XVIIIe siècle. 

HauL., 100 millim. 

182 Flacon tabatière, en verre de Pékin, tl ' fond blanc, décoré en relief de verre bleu, de 
scènes à personnages et de motifs floraux. X V Ill" siècle. 

185 - Flacon tabatière, en porcelaine blanche, représentant un écureuil sur un fruit de 
llWÏS. XVIIIe siècle. 

• 1 

. 1,' ... . ',., •• , ' J 

'184 Fresque: peinture chinoise sur pierre, à décor de personnages. ' 
. -

É'poque Ming. 

410 mîllim. X 320 millim . 

. , , 

185 - Fresque ':' peinture chinoise sur'pierre, à décor de personnages. 

Époqv,(}, Ming. 
250 m'illim. X 150 millim. 

• • • •• f. ., 

186/195 - 'Suite ,de' dix estamp~s 'chinoises, ~ décor ·.de .· frui·~s· .et' de " riè~rs : (P~ovenant de 
l'ouvrage des « 'Barribous' »:) 1er tirage. (Sèront div {séés'. ) , 

• ".: ~ ; - \.: 1 .. 

196 '- Paravent j~ponais, à hll:it feuilles , le fond brun el or, représentant de nombreux per
so~nages de .la caur Re/',en~ant à une sc~ne de th~âtre,. en' 'plei~ air . . Japon. ~cole de 

_,' - ,>Moron'obu; .' , , ~.' '; 1 l' '.' .. , ;, ).. • ' . . ':i '.1 , ;' .. l , '~ : 

Charrue feui11e : 1 m: 40 x ' 530' miHim. 

:. ~ op • f 

- .. -" - \ \ 

, 1 ) l, '., 
l ' 
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AMÉRIQUE DU "ORD. 15 

AMÉRIQUE 

Al\fÉRIQUE DU NORD 

197 - Boîte, en bois sculpté et I?olychrOlné (rouge, noir et ocre) représentant un oiseau. 
Alnérique du Nord. 

Long., 360 millim. 

'198 - Grelot en bois sculpté et polychromé (brun, nOIr et blanc) représentant une tête 
d'homme aux paupières baissées. 

Amérique du Nord. 
Haut., 220 millim. 

MEXIQUE 

'199 - Statuette en poterie rouge représentant une femme debout. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., 118 millim. 

199 bis - Petit masque en poterie: face humaine, la bouche ouverte. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., 80 millim. 

200 - Statuette en poterie représentant un petit personnage assis sur un tabouret à quatre 
pieds. 

Précolombien. Mexique. 
Haut., 150 millim. 

200 bis - Petit masque en poterie: homme coiffé d'un bandeau. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., 50 millim. 

201 - Statuette funéraire en poterie, représentant une femme couchée à terre et mainten~e 
par une double ceinture. 

Précolombien. Mexique. 
Larg., 110 millim. 



16 ~lEXIQUE. 

202 - Statuette funéraire en poterie de type analogue. 
Précolombien. Mexique. 

Larg., 100 l1lillim. 

202 bis - Petit masque d'animal fabuleux, en poterie. 11 esL orné de larges oreilles eL sur
monLé d'une corne. 

Précololnbien. Mexiflue. 
Haul., 9U rnillilll. 

'l03 Masque en poLerie : visage de jeune feffilne sourianLe. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., IJO millill1. 

205 bi::; - Petite tête eu poterie: elle est surmontée d'une coiffure à couvre-nuque. 
Précolombien. Mexique. 

llau~. , GU llIi'uilll. 

204 - Statuette funéraire en poterie. Elle représente une déesse protectrice, les mains sur 
les hanches. 

Précolombien. Mexique. 
HauL., 110 milliuJ. 

204 bis. - Tête d'aigle, en poterie. 
Précolombien. Mexique. 

.Larg., 50 millim. 

:W~ - Vase anthropoLllorphe , en poterie. 11 représente une diviniLé aSSlse, les jalnbes 
croisées, les mains aux genoux, coiffée du diadènle. 

Précolombien. Mexique. ArL zapotèque. 
J1auL. , 310 lIlilJiUl. 

206 - Vase anthropomorphe, en poterie, de type analogue. 
Précolombien. Mexique. Art zapotèque. 

Haut., 28U millim. 

207 - Vase anthroponl0rphe, en poLerie. 11 représenLe une divinité assise, les jambes 
croisées. Des deux lnains elle tient un vase qu'elle porte à ses lèvres. Elle est coiffée du 
diadème. 

Précolombien. Mexique. ArL zapoLèque. 
IJaut., 310 millinl. 

207 bi::; - SLatuette en poLerie. Elle représente un guerrier debout, la t'ète surmonLée d'une 
haute coiffure. 

Précolombien. Ylexique. 
Haut., 180 millim. 



l\lEX[Q E. 17 

208 - Statue en pierre sculpLée représentant une divinité agenouillée, la Déesse du Maïs 
le eins nus, le mains aux hanches, coiffée de la tiare rectangulaire. 

Précolombien. Mexi<luc, 
Haul., 300 ulÏllim. 

~08 bis - Statue en pierre sculptée. Elle représenLe la Déesse de la Pluie, as ise, les bras 
accoudés aux genoux. Elle est coiffée d'une tiare à quaLre palmes. 

Précolombicn. Mexiquc. 
Haut., 330 millim. 

:WO - lIache, ell pierre grise, seulpLée d'une têLe hUlllaine. 

Précolombien. Mexillue. 
Haut., 200 lllillim. 

~ 1 () - .' Laluette en pierre rose sculptée, représenLant un personnage sLylisé, assi à Lerre. 

Précolombien. Mexique. 
lIaul., 1::>0 millim. 

211 - Statuette sculptée en néphrite brune, représentant un personnage stylisé, agenouillé, 

les mains rml1enées sous le menton. 
Précolombien. Mexiquc. 

Haut., 90 millim. 

21 ~ - PeLit Inas(l ue en pierne dure, grise, mouchetée de vert: face lllédilalive à nez aquilin. 

lIaul., 50 millim. 

~lj - Ui 'eHU sLylisé, au repos pIerre dure, de l:uuleur 1100re, nlouehetée de blanc. 

Précolombien. Mexiq Lle. 
Haut., 180 millim. 

~H5 bis - Statuette-fétiche en pierre dure, vert tacheté de gris. Elle représente une divinité 
anthl'OpOI110rphe à grande lête eL à hauL fronl. 

Précolombien. Mexique. 
IIauL., 150 millim. 

~11 - Masque en albùtre : tète d'homme. 
Précolombien. Mexique. 

Larn'., 160 millim. 

21;1 Vase en a Ibôtre, sculpté en fornlC d'un singe accroupi. 
Précolombien. }lexique. 

Larg., 150 millim. 

~15 bis - Masque en pierre dure, verte. Tête d'homll1e. 

Précolombien. Mexique. 
HauL., 110 millim. 



18 )IEXIQUE. 

216 --l 'Statuette en pierre. l10ire sculptée, repl'ésenhinL un' p~Üt personnage ageno~illé. 

Précolombien. l\tJ exique. 
lIauL, 90 miilim. 

216 bis - Masque d'homme, en -obsidienne sGulptée. Pendentif, . 
Mexique. 

Haut. , 80 millim. 

Petit fétiche, en obsidienne, à fornle de têLe d'oiseau. 
Précolombien. Mexique. 

Haul. , 25 millim. 

218 Pendentif-fétiche taillé dans une opale et sa croûte, donnant plusieurs couleurs: vert, 
rose et brun taché de beige. Il représente une tête d'aigle. 

Précolombien. Mexique. 
Long., 4: millill1. 

21 9 - Statuette-fétiche sculptée en néphrite gris-vert tacheté. Elle représente une divinité 
protectrice assise, les mains croisées. 

Précolombien. Mexique. 
Haut., 90 millim. 

220 Petit ornement, en néphrite yerdàtre, tachée de blanc, en forme d'un masque d'idole. 

Précolombien. Mexique: 
I.uug., 30 milJÜn. 

22'1 - Petit fétiche-idole, en néphrite verte, tachée de brun, représentant une divinité à 
grande tête, accroupie, les mains aux genoux. 

Précolombien. Mexique. 
I-laul. , 4:0 millim. 

221 bis - Petit ornement pendentif, en néphrite verte tachetée. Il représente un fétiche 
anthropomorphe à g~ande tête. 

Précolombien. Mexique. " •• j 

Hau t., 30 millim. 

221 ter - Petit ornement-fétiche de collier, en néphrite verte, à forlne de masque humain. 
Précololnbien. Mexique. .J 

Haut., 20 millim. 

222 . ~ Ornement de collier fétiche, en néphrite vert clair, représentant une épaisse pla
quette gravée d'une idole. 

Précolombien. Mexique. 
: 1 

• ~ 1 Long. , 30 n'li Him . 
•••• 1 f 

225 - Fétiche en néphrite verte, représentant , u.~e ~ivinité protectrice, à ' grande et , haute 
face humaine sur un corps stylisé. " ., 

.Précolombien. Mexique. 
••• •• l' HauL , L.5 millil1l . 
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COSTA-RICA. 19 

224 - Petit ornement-fétiche de collier, en néphrite verte. Il a la forme d'un oiseau stylisé 
à long bec. 

Précolombien. Mexique. 
Haut. , 30 millim. 

225 Petit masque-fétiche, en néphrite verte sculptée. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., 30 millim . 

226 Petit ornenlent de collier, en néphrite verte , à fornle de fruit côtelé. 
Précolombien. Mexique. 

Diam., 20 millim. 

227 - Petit masque-fétiche, en néphrite vert foncé. 
Précolombien. Mexique. 

Haut., 30 millim. 

228 - Pierre de hachette de sacrifice, en néphrite verte. 
Précolombien. Mexique. 

Larg., 40 millim. 

COSTA-RICA 

229 - Tête d'homme, en pierre sculptée. 
Précolonlbien. Costa-Rica. 

Haut., 240 millim. 

250 - Quadrupède couché, en pierre sculptée, représentant un animal sur un socle. 
Précolombien. Costa-Rica. 

Long., 110 millim. 

23'1 Coupe cylindrique en poterie rouge, ornée de noir, de brun et de beige. Elle est portée 
sur trois pieds en têtes de jaguar. 

Précolombien. Costa-Rica. 
Larg ., 140 millim. 

PÉROU 

252 Vase zoomorphe, en poterie beige à décor rouge et brun, surmonté d'une anse creuse 
en étrier que termine un col cylindrique. Il représente un jaguar. 

Précolombien. Pérou. Pays Chimus. Première période. 
Haut. , 200 millim . 

• 



20 PÉPtOU. 

253 - Vase hémisphérique, en poterie : beige ornée de rouge, ' s"urlnonté d'une anse creuse 
ajourée que termine un col cylindrique. Il est orné en haut relief, sur le sommet, d'un 

oiseau à bec plat et à cl'êLe dentelée. 
Précolombien. Pérou. Pnys Chimlls. PI'emü"l'e ppriode. 

234 -:-: .y ase ,zoonl0rphe, en poLerie rouge ornée de beige, surmonté d'une anse creus(' ('Il 

étrier que termine un col cylindrique. Il représenLe un oiseau à long bec crochu. 
Précolombien. Pél'OU: Phys Chimus: Première périodt>. , ,J 

Haut. ,' 220 millim. 

, l':, : 

2:iJ - Vase zoomorphe, en poLerie noire, surmonLé d'Lm col évasé. Tl représenle 1111 OiSè:.111 

à long bec recourbé. 
, Précolombien. Pérou. Pays Chi mus. Deuxième pé~·iode. 

Largo., 300 millim. 

2j(j Vase sphérique , en poterie noire, SUrlnonté d 'un col cylindrique auquel s'appuie une 
. an'se ajourée. Tl est orné en relief sur le hauL de la panse, d'un singe, les pattes 

étendues. 
PrécolOlnbien. Pérou. Pays Chimus. Deuxième période. 

Haut., 190 III illim. 

2:17 - Vase anthropomorphe à double panse, eIl poterie rouge ornée de blanc, surmonLé 
d'une anse en étrier que tennine un col cylindriclue. Il représente un guerrier assis à 

terre, adossé à une sphère. 
Précolombien. Pérou. Pays Chimus. Deuxiènle période. 

lIalll., 220 millil11. 

23R Vase céphaloniorphe, . en poteri.e' noire : t.êLe humaine souriante sUrInontée d'un col 

cylindrique évasé au sommet. 
Précolombien. Pérou. Pays Chinlus. Deuxiènle période. 

IJaul. , 210 millim. 

2:iO Brûle-parfums, en poterie beige, le manche décoré d'une lète humainr. 
PrécolOlnbien. PérQu. Pays Incas. 

Larg., 270 millim. 

240 - Vase sphérique, en poterie beige, surmonté d'une anse creuse en étrier que termine 
un eol cylindrique. Il est orné en rouge d'un décor de dfagons. 

PrécolOlnbien. Pérou. Pays Incas. l 

llaul., 300 mill im. 

~4t .~ -:-::- ,-Vase sphérique, en poterie beige, surmonté. d'une anse creuse ~n étrier ,que termine 
un col cylindrique. Il est o,rné en roug~, d'un décor d'idoles. ! .. l .' [' . 

Précolombien. Pérou. Pays Jncas. . ,;;". . .' . 
. ( . ' : :' r, " :, '" . ' Haul. , 300 millinl. 
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PÉROU. 21 

242 - Va e zoomorphe, en poterie rouge, orné en beige et en noir. Il repr'ésente une lêLe 
d'oiseau. 

Pr'écolombien. Pér'oll. l~égion de Nazca. 

Larg., 100 Illillim. 

24:i - \'flse cylindl'ique, en poterie heige, orné dr noil', de bhnc, de hr'un et <Ir ronge. 
Frises ~l décor scalaire et à décor d'oiseflux. 

Précolombien. Pérou. Région de Nazca. 
Haut., 180 millim. 

24,4 - Bol ('vasé; en poterie beige, orné de rouge, de brun, de noir el. de hlanc. Décor 
d'idoles. 

Pl'écolOlnbien. Pérou. Région de Nazca. 
Haut., 100 millim. 

244 Dis - Vflse sphérique, surmonLé d'un col cylindl'ique eL d 'une flnse ajour(~e, en poLerie 
hl'ique, orné de rouge, de beige eL de noir. Décor scalaire. 

Précolombien. P('rou. Région d'Ica. 
Haut. , 140 millim. 

21,5 - Yase sphérique, en poterie beige, orné de rouge el de noir, décoré SUI' le hauL de la 
panse de deux cols, de deux tètes d'animaux el d 'un busLe de cacique. 

:24û 

Pré olombien. Pérou. Région de Recuay. 

Haut., 200 millim. 

bis - Vase anthropomorphe, en poLerie brique , ol'né de rouge, de beige et de noir. Tl 
repn;senLe un guerrier assis, coiITé d'un haut diadèn1e ct décoré aux épaules de deux 
U~Les d·oiseaux. Double col, unis par une anse en pont. 

Précolombien. Pérou. Région de Recuay. 
Haut., 180 millim. 

PeLit dard en bois noir, sculpté il son sommet d'un personnage accroupi. 
Précolombien. Pérou. 

Long., 260 millim. 

21-i Fraglnent de tapisserie monté entre deux yerres: tissu polychrome' (ocre, beige, noir 
el vert) à frange, orné d'un décor de singes stylisés. 

Précolombien. Pérou. 
Long., 420 millim. X 120 millim. 

248 Bandeau de tapisserie montô entre deux yerres: tissu polychrome (rouge, vert, blanc 
el noir) orné d'un décor d'oiseaux stylis(;s. 

Précolombien. Pérou. 
900 millim. X 100 rnillim. 

2/~H - Fragment de tapisserie monLé entre deux verres tissu po1ychrome (beige, ocre, 
rouge et noir) orné d'un décor d'oiseaux sty1isés. 

Précolombien. Pérou. 
250 millim. X 200 millim. 



• 

OCÉANIE. 

25{)_ ,- ;FJ.'ugment ~e t~.pisserie encadré sous verre 
rouge) décoré d'une idole. 

tissu polychronle (beig'e, brun, bleu et 

P.récolombien. Pérou. " 
150 millim. X 120 mil1il11. 

251 ,, - Frag,ment d~ tapisserie monté entre deux verres : tissu polychrome (blanG, vert el 
rouge) : dècoré d'idoles. 

Précolombien. Pérou. 

! ~ .. : 
210 millim. x 14,0 millim. 

2f)2 - Fragment de tapisserie monté entre deux verres: tissu polychrolne (ocrc, noir, beige 
' , ~ i6u'ge), orné d'un décor de quadrupèdes . , ~ 

Précolombien. Pérou. 

255 - Fragment' de tapisserie monté entre deux verres : tissu polychronle (vert, violet, 
,b1eq, ocre et b,lanc), orné d'un décor à fétiches anthropomorphes et à stylisations 

• t ~ J " \.... ., , 1 ~ 

florales. " 
Précolombien. Pérou, 

900 rnillim , x 190 millim. 

254 F~ag~ment ,de ta~is.serie monté entre deux verres: tissu polychrome (brun et beige), ~ 
décor d'oiseaux; s.tyli_sés. 

Précolombien. Pérou. 
900 .J11111im. X 210 millim . 

l ~ . 
• 1, 

1 1 •• 

t •• 1 

!J t' ,,,. • l , 

OCÉANIE 
.. , · t 

1.' '" • l ,1. - • olt j ~ .,;, ' t ~ '. , 1 
Tf -- ,", ... "" A..) .. ( l, , 

, ,255· ~ , Grand ' ma5que-coiffure, en osier et moelle végétale, polychromé sur fond rouge, en 
forme de tête humaine étrangement stylisée. 

,~ .. : 'NoRvelle'Poméranie.;: ' 
TIaul , 700 millirn. 

256 , . :-:- :: Ma.sque:,or.nement, ~ eri! bois sculpté et polychromé (blanc, rouge et noir), orné de 
coquillages marins e~ d~ dent : Il représente une face allongée, à long nez. 
• t'" J, : 

Nouvelle Guinée. 

" 
" 

Haut., 500 miHim. 

2~l7 - Masque en bois sculpté, peint noir, ocre, beige et blanc. Il représente une longuc 
( , figurè humaine stYliEiée. en tête d 'oiseau à bec pointu et retombant. Le front èst sculpté 

en haut relief d'un oiseau étalé, )a tête basse. 
Nouyelle Guin'ée. 

•• , J HaIlL., 500 millim_ 

1 



PLANCHE XIII 



OCÉAl\[E. 23 

258 - Masque rituel, en bois, en fibre tressée et en coquillages maflns. Il est surmonté 
d'un diadème de plumes. 

Nouvelle Guinée. 
Haut., L.!:50 milliUl. 

~58 bis - Bâton de magICIen, en bois sculpté et peint rouge, blanc et noir : décor d'un 
oiseau, d'un crocodile, et d'un buste humain. 

Nouvelle Guinée. 
Long., L.!:OO millim.. 

259 Statuette en bois sculpté, teintée ocre. Elle représente une divinité à long nez en bec, 
- debout, la tête pointue surmontée d'une haute coiffure. 

Nouvelle Guinée. 
HauL, 230 millim. 

260 - Statue d'idole, en bois sculpté et polychromé, représentant un honlme debout, les 
mains aux hanches. 

Nouvelle Guinée. Sepik. 
Haut., 600 millim. 

260 bis - Statue en bois culpLé, à traces de peinture blanche. Elle représente un person
nage à longue tête, assis, les jambes pliées, les mains aux genoux. 

Nouvelle Guinée. 
Haut., ~50 millim. 

26 '1 - Statue en bois sculpté et polychromé (rouge, blanc ct noir), représentant une idole 
de la maternité. 

Nouvelle Guinée. 
HauL., 750 millim. 

262 - Grand bouclier en bois, de forme rectangulaire, sculpté en léger relief et polychrOlué 
(rouge, blanc et noir). 

Haul. , 1 m. 55. 

2G3 - Grand bouclier en bois, de forme ovale allongée, sculpté en léger relief et polychromé 
(rouge, blanc et noir). Il est décoré d'une face humaine stylisée. 

HauL, 1 m. qo. 

263 bis - Coupe à fards, en bois sculpté et peint blanc. Elle représente un personnage 
stylisé, couché sur le dos. 

Nouvelle Guinée. 
Larg., 170 millim. 

264 Fétiche en bois sculpté, représentant une idole à tête humaine stylisée, le nez et les 
bras s'enroulant en décor ornemental. 

Nouvelle Guinée. Région de la rivière Ranon. 
HauL, 130 millim. 

264 bis - Coupe à fards, en bois sculpté et peint blanc et !rouge. Le manche est en forme 
d'une tête humaine. 

Nouvelle Guinée. 
Larg., 230 ll1illim. 



% . nCÉ.\:\lE. 

265 Slatuette en bois sculpté', à lraces de peintul'e rouge, ~'eprésenlant une idole à long 
nez en bec d'oiseau 'supportant à bout de bras une coupe ovale. 

~ onvellc Guinée. Région de la rivière Ranon. 
Raul., 14.0 millitll. 

~GJ bis - Coupe ù fard:::i, ovale, peinle rouge et blanc, ct :::ieulptée. d.'ull décor ornemental. 
Nouvelle Guinée. 

266 - Statuette en bois sculpté el peinL en ocre, représentant une divinilé fétiche, à forme 
humaine, surmolltée d'une grande tête en bec d'oise~u. 

Nouvelle Guinée. 
Halll.. 160 Illillilll. 

~(;G Ois - Statuelle-fétiehe, en bois sculpté' el 'peint oc.ire: DivÏnité anlhrop(nnol'phe à long 
llez, le:::i yeux en nacre. 

i\"ouvelle Guinée. 
Haul., 250 IllillillL. 

267 Buste en bois sculpté, teinté O~l~~ ~ Il repI'~s~.nle ~l;e di ~inité ~l lète ovale, les deux 
bras rigides le IOllg du torse. Les yeux s~nl incru:::ité:::i de n~cre ct ' le nez esl percé d'un 
ornement e'n CO(luille. 

NouyeHe Guinée. 
Hall!. , 170 lllillillJ. 

~o 7 bis - ~l~~uelle fétiche, en boi:::i sculpté el peinl brulJ, Oiyillilé anlhropOlnorphe ù long' 
nez. 

"Nouvelle Guinée. 
Hallt.. 24.0 111illill1. 

:!(j8 - StalueLLe en bois sculpté, rcpn~senlanl .une divinité luLélaiI:e, debout :::iur le haut d'un 
piloil: Elle offre une longue tète ovale, au-des:::ius d'un venlre proén1Înent. La coiffure esl 
fornlée d'une sorte de casque, sculplé d'une tète analogue regardant par derrière. 

.. Nü{n'elle Guinée. 

'f . 
,lIauL., 360 mil1iul. 

2(j~ bis - Petit nlasque en bois sculplé, peinL en rouge. 
Nouvelle Guinée. 

1 
Haut., 110 millilll. 

" ' 

Pilon en bois sculpté, surmonlé d 'ulle idole Ù' forme humaine. 
Nouvelle Guinée. 

lIaut. , lJ.20 lllillilll. 

, 
270 Oreillers en bois seulpté, le porte-nuque soutenu par déux personnages stylisé •. 

Nouvelle Guinée hollandaise. 
llaul., 200 millilu. 
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n( :EA"\IE. 

~i 1 - Ureiller en bois, sculpté de têtes hUlllaine~ et d'un crocodile, porté sur des pieds de 
bambou. 

~ ou velle UUilléc. 
Larg'., 330 millim. 

'2i 1 l,t,..; - Féliche plal, en boil; sculpté et pulychromé (ruuge, noir et blanc). Tète stylisée. 
'\ouvelle Guinée. 

Haut., 230 willim. 

'27'2 Ureiller en bois, lllonté SUL' lluatre pieJs cylindriques unis deux à deux par des fibres. 
11 est sculpLé aux extrémités de deux idoles à longue tète et à nez crochu. 

Nouvelle Guinée . 
Larg., 570 millim. 

'27'"2 bi:} - Pelit musque-fétiche, en bois sculpté et polychromé (rouge , noir et blanc) . Il est 
urné de d.eux dents de sanglier. 

~ ouvelle Guinée. 

'2,:; - Couteau, le lllaIH.:lle en j)ois incisé el polychl'omé (rouge, noir et blanc) de décors 
urnementaux, la lame en obsidienne. 

\ ouvelle Guinée. 
llaut., 200 millim. 

'2i'~ - Bàtoll à hélel, ell bois, le ntalLchc sculpte' d'uu fétiche anthropomorphe, debout sur 
une fleur ~tylisée. 

Nouvelle Guinée hollandaise . Hégion du lac ~elltani. 

Long. , 380 millim. 

'274 bis - Boîte à bc~tel, en huis seul pté cl polychromé (l'ouge, Hoi l' el blanc), représentant 
lin uiseau sur un crocodile. 

Nouvelle Guinée. 

I.,Ollg. , 6!)U millill1, 

'27:, - - Boilt.: il bétel CH bois :-ic ulpl(' el l'ulyt.:hrollll· (l'ouge, noir eL blanc) J't'présentant Ull 

ul:,eau il lèLe de crocodile. 

~ouvellc Guillf~e. 
Long ., Jau millim . 

".u;, bis - Boite ~I Ildel , en boi ~ sculplé d fJolychrolué (rouge, 1l0U' cl hlanc), l'epl'ésentau 1 
Illl oiseau sur un crocodile. 

~ ouvelle Guinée. 

I.l)np: .} 74U HJlllinl. 

~7ti ~palulc eH bois bruI), sculplée dc' llwLifs Ol'llcuwnluux, 
~ ou ,-elle Guinée. 

1.0 11;.;-" hOU llli Il IlU. 



, . 

26 UCE.\:\IK 

~ïü bi~ - Ornement de ceinture, en bois sculpté et polychromé (rouge, bJanc et noir. 

incrusLé de nacre et de coquillages . Décor de trois tètes. 

277 

~ ou 'clle Guinée , 

Spatule en bois brun , sculpte€ · d ' of.n'eiù{mt9 .~· 
~ouvelle Guinée. 

Haut. , 280 millüu. 

• l • 

Long ., 290 l1111hm. 

'277 b'i:, - Urnement de ceinture, en ' bois sculpté, peint br~l~ ct blanc, rel?résenlanl un 

homme ct un crocodile . 
. ~ onvAlIp G-llinéA. 

'J7 ~ - ' Urnement eu bois ~culvté et polychromé , revrésentant deux tètes Je bèles stylisée~. 
\ouyelle Guinée. 

27H - Urneillenl ovoïde , cu bois sculpté, et orné de gravure ü fond blanc: il représente 
lIlIe tèle de poisson. 
~ ouvelle Guinée. 

Larg. ) 90 milJim. 

~i~ bis - Dard à deux pointes , CH bois sculpté et peint ocre. Il est ·décoré de tètes 
hmuaines. 

~ouvelle Guinée. 
Larg. ) /t80 lllilfiuJ. 

280 - .. Coup~He, taillée. dans un bloc de bois, orlH~e en léger relier, de quatre rnasques 
d'idoles . . 

Nouvelle Guinée. Iles Tami. 
.') 

: :r~~. ~' .. Haul., 100 nüllilll. 

28:1 -- Urèiller en bOlS sculpté, Je,plateau suppçrté par un personnage stylisé. 
~ ouvelle. Guinée. ] ]es Tan1i. . . 

r . Larg" 150 millim. 

28':l - Coupe .ovale, en bois, lllontée sur quatre picds bas et cylindriques, sculptée de deux 
. ' a]lSeS orf\emerit'ales, Ü dépqr en~Q'ulé-et ·crètè. "/' 

Iles de l'Amirauté. 
Larg;; q,flO, millim. 

~x:; - Coupelle en bois , uyalc ; urnée de deux anses sculptées en forme de têtes de monstres 
el cl'oÎseêlllx. ." , : -~}'.: l~j;, . 

lle~ de L\miL'Uulé. 
LUllg.) 270 lllillilll. 
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OCÉAXIE. 27 

~X/ .. - Bâton à bétel, en bois. le mnncllfl sculph'· d'un fpfiche anthropomorphe, rif>bout sU), 
Iln~ tête de crocodile. 

fies de- l'Amil':lllU'. 

L()ng'., 4JO millilll. 

~R;, - Dard formé dl' deux os dr poisson, monll's Stll' Illl manche, en bois sculplt'· dp deux 
fétiches à forme humaine stylisée. 

TIes de l' Amirautp. 

Longo., 550 millim. 

2~(} Dard en os de poisson, monlé sur un manche en hois, sculpté d'une tête de crocodill' 
stylisée. 

T1l's cie l'Anlir~uté. 

Lon o' ., ~10 millim . 

287 - }1anche de spatule à bétel , en bois sculpté, orné d'un fétiche à longs bras debout sur 
un socle. 

TJes dr l'Amiraui('. 

Haut., 250 millil11 . 

288 - Coupe ovale, en bois, montée sur quatre pieds bas ct cylindriques sculptée de deux 
anses en forme d'hommes-salamandres à dos crN(;. 

Iles cie l'Amirauté. 

Larg ., 360 milli m. 

~R!) - Bâton de sorciel', l'eprésentnnt un personnnge st.ylis(~, debouL, tl l'extrémité d'unr 
nUlchoi~e de crocodile. 

rIes de l 'Amiraut.é. 

IJ aul., 170 millil1l. 

200 - Statuette rituelle en bois, sculptrl' d 'une gTanrle flgnre stylisée. surmontée de deux 
bautes cornes en forme d'ailettes. 

lies Nias. 
. Il alll. , 54,0 millint . 

~n 1 - Ornenlent en bois sculpté eL polychl'omé. Il l'cpréscnll' une LNc d ' oisl'~l1 Ü long bf'(' , 
les yeux formés de deux opercules dc Inollusques. 
~ouveau Mecklembourg. 

Larg., 200 millim, 

292 - Ornement en bois sculpté et polychromé. Il représente une tête d 'oiseau à très long 
bec arqué , les yeux formés de deux opercules de Inollusques . 
~ ouveau Mecklembourg 

Larg .. ~oo millim. 

~H :-, l-irande ;;tatue en Iloi s sculpté el polychromé ( b"UIl , rouge , noir et blanc) , repré~en-
tant Ouli. 

~ ouveau Mecldf>mbonrg. 

HauL .. 1 m. 35. 



28 OC(~ ,\N] E. 

204' _ Grande coupe en bois ovale, incrustée eIl nacre, SUI' le pourtour, d'~ln (lécor ornemen

laI et ornée de ùeux anse~ ~culptées. 

flf's Salomon. Larp:" 560 millim. 

29~) _ Ornenleni de proue, en hois sC'ulplé rl incl'uslt- de nflcrr. T(~\r humaine stylis(;r, :\ 

longues mèlchoirt's. 

lles Salomon. HauL, 100 millim. 

296 _ ·.Ornement de proue, en bo'is sculpté el incruslé de nacre. Il rePr~sen~e u~e tèle, 

humaine à longues mâchoires, soutenue pal' des bras flllongés, aux 111[1ins ul~ies .. -
Iles Salomon. I.un):!'., 170 nlÏlIilil. 

'297 _ Pipe (fourneau de) en .}- oine ~culpté, décorp pn.hau-l relief d'nne suitf' 0e (\ tiki )', , 

. ll~s Marqui'se~. ' . J ". • : , .-

297 bi.~ « Tiki 1), en néphrite vcele . . Touvelle-Zl'landl'. 

. ! :: 1. 

2Ç)8 _ Casse-tète en néphrite verte potie, à poignée stylisée . . 

Nouvelle-Zélande. 

299 - ' têle hUlnaine 'en pierrf' oure el:pnlif'. 

lle de Pâques. 

?l00 - .Pierre de hache" ~n néphrite verte, polie . 

'Océanie. 

l' . 

Petit dard en bois noir, sculpté de décors ornementaux. 

Océanie. .. ,). 

" . 

?)O'l bis Bloc d'obsidienne. 

, 'Océanie. 

Ir 
.. ~ i 

Hallt" !JO millÎlI1, 

Haul., 80 millil1l. 
i 1 

Long., 370 millim. 

Haut .. 130 millill\. 

Long., 1~0 millim . 

Larg., 260 m~ 11 ~i11~ 1 

, , 
; , 

, • J 

Larg., 140 millim. 

302 _ St.atuette en pierre sculpl(~e, repl:t-~en18nt " unf', di\~init,p vêtue d'une .longue rohr" 

j 
debout. 

'J.ava. 

\ 

1 • 

... s" 

Hallt., 300 millim. 

j ' . .1 .' -# •• , 

7>02 bis Manche de kriss nlalais, en bois brun èlair, sculpté d'une divinité. ..: 1) 

Java. Tlallt. , 100 millil1l. 
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\FRIQUE. 29 

503 - Kriss à lame droite, le fourreau en bois. La poignée est en bois sculpLé de décors 
ornementaux. 

Malaisie. 

;,(H - Kriss ~l 1:1111P dl'oile, le foul'l'rau ct. la poignée p,n hois. 
~1alaisje. 

:305 -- Kriss, à fourreau en corne ornée de clous. Le manche est en corne, sculpté d'une tête 
d'oiseau. 

Malaisie. 

:;05 bi~ - Cuiller en bois sculpté. Le ma nchc est en fonne d'un hOllUlle debout, coi fl'é d'un 
haut cimier. 

Jlps Philippines. 
Haut. , 280 millim. 

AFRIQUE 

:;OH - Statuette en bois sculptè, représentant une femme accroupie, les coudes aux genoux, 
les mains soutenant la tête. 

Congo. 
Haut., 270 millim. 

:-;07 Statuette en bois sculpté. représrnlanL un homme debout, la tête ornée de plumes 
fétiche guérisseur . 

Congo. 
Haut. , 250 millim. 

7)OR - Masque en bois sculpté et polychromé (blanc. noir et rouge). Il représente un 
masque d'homme à barbe carrée, le front bombé, la bouche saillante. 

Congo . 
Haut. , 260 millim. 

:-;09 - Masque en bois sculpté et polychromé. de type analogue. 
Congo. 

Haut., 300 millim. 

:HO Statuette-fétiche, en os sculpté, représentant une femme debout, les mains sous les 
seIns. 

Congo. 
Haut., 120 millim. 



30 AFRIQUE. 

31 J - Statuette-fétiche de typP analogue, en ivoire sculpté. 
Congo. 

Hnut.. lIO millilll. 

~ 1 ~ - StHlllette r~ticlH' p-n iVOll'P- srnlpLp, ~('l'Yanl. d';l1nlllp,t.lc prolecl,l'ic('. 

(:ongo. 
l1aul ., 80 millbl" 

PendenW' en os sculpLô, représentanL unc femnw stylis{'c, de Lype analogue. 
Congo. 

Hanl. , 80 millim. 

;)14 - Pendentif en os sculpté, représentanL une femme stylisée et seryanl de fétiche pro
lecteur. 

Congo. 
lIaut., 70 millim. 

:;15 Petite tête de femme à haule coiffure , en bois sculpté, le visage tatoué. 
Haut Congo. 

Haul.. 120 mil1im. 

:;16 - Statue en bois sculpté, représentant une jeune femme, les bras levés, qui porte s1lr 
la tête une calebasse. 

Congo. 
Ilnut., 360 millim. 

:l17 - Corne d'appel rn iyoire sculpté et patiné. 
Congo. 

Lon~'., 500 millim. 

:l 1 R - Corne d'appel en ivoire sculpté et patiné. 
Congo. 

Long' ., 620 millim. 

:; '19 -- THbourel cn acajou, ;\ sii'g'p J'ond montp SUI' tl'ois pieds ajouré:.; el incisé de mol ifs 
décora tifs. 
~ongo. 

flnul., 320 millim. 

:-dO - Bâton de commandement en bois, à traces de peinture rouge eL blanche, sculpté à 

une de ses extrémités, de deux personnages superposés, debout, les poings au menton. 

:)21 

Congo. 
Hall!., 160 miJlill1. 

Bouclier oc logonal, en bois pulychl'omé. 11 est orné de décors géométriques et "cuJplp 
en haut relief, d'une tête humaine. 

Congo 
RauL, 5l.i0 milIim . 



:.i1 

---------------------_. ------_. 

:)~~ _ Coupe en bois, sculptée en forme d'une curne de bume. el ornée de Jécors Ul'Ile 

menlaux. 
Pays Bakouba:, . 

Lll't. 3UU 1111111111 . 

:)~3 - Chaise en boi~, le siege lelldu de cuir, Le dossier. le~ munlanls, les pied::; et le ... 
lraverses sont sculplé~ en haut reliel' ou ell l'unde bosse, de tètes humaines. de person · 

liages et de singes. 
Kassaï. Région fronlière. 

l"Iaul .. 000 millilU. 

:J:!l- ~lasque en bois sculpté et polychrumé ~ blallc, ruuge et Huir), têle ùe jeune femme. 

sunllonlée ù'une coiffure à trois coques. 

Cameroun. 
Haul.. 270 millilli. 

;ï~ l !Ji... Denl d'éléphant, sculpt,~c de déeor:-; uruelll 'Btaux. 

Ca meroun. 
1.lJlI g· ., \loU InilhllJ. 

;ï~j - Vase ulllhropOlllorphe, eu puLerie 11Ulre, otrnml sur uue pause sphérique un col ('IL 

forme oe lète humaine. 
Pays Agni. 

IlauL., 230 nJillim. 

;ï:W - Pipe en poterie noire, représentanl un pel't;onnagr couché sur le dos, embrassanl de 

ses bra et de ses jambe~ le fourneau et son luyau. 

Région de Bèlli. 
Luu g'. , 250 millim. 

:ï'2i - Statue en bois sculplé, représentant une l'emme à longue taille , deboul, les bras 

tOlllbants. 
Iles Bissagos. 

HauL., ~60 l1liUim. 

;)~g Grand plat couvert, hémisphérique, en bois f;3culpté. Il est porlé pal' quatre statuettes 
représentant des femmes esclaves, vêtues· d'un pagne, et le couvert est sculpté en haul 

relier d'tlll chien cOllchr. 
Tl('s Bissagos. 

:-d!1 - Duuble oreiller CIl JJoi . ~culpLé . ol'ué oc décol'l:) g·éulnéll'ique~. 

Iles Bissagos. 

;j;ïO - Cuillère spatulée, en lJoi~ sculpté, 

Iles Bissagos, 

Lutlg-., 500 milJilll. 

Larf:., ~20 ffillhm. 

Larg., 170 Illillim. 



:1J lJIVEH;:,. 

351 Granùe cuillère eu bois, le manche décoré df> Inotifs géométriqu~~, J'extl'énlÏté eu 
forme d'une tète de buffle. 

fIes Bissagos. 
La!'g., /*00 m i1l1111. 

DIVERS 

35~ - Petite statuette grecque en terre cuite: jeune garçon, le ba~ du corps nu, le buste et 
la tête encapuchonnés dans une volumineuse draperie. - Petite statuette égypliennf' en 
terre émaillée (incomplète). ThouéJ'i~ debout. 

Ensemble: cleu," pièces. 

353 - OEnocho.é, en bronze, à pan~e pirifornle; déversoir tl hec. Motifs feuillagés pt, plaque 
d'attache en forme de I1H\SCGl'OII. 

Art étrusque. 

;)34 Deu,' fragments de lapisserie~ coptes tissée::, eIl couleurs. ü décor de pel'~Ollllages. 

;);:;:, - Fragment de ha:;-l'elief, ('Il pienc calcairc, l'e"aLls~é de' conJeurs : pel':o;onnage dE'houl 
ll1archanl vers la gauche. 

Égyptc. -- 1'"" ü V' dynas Lie. 

j3t1 à 55~ - Lol~ omis au préseut catalogue. 


