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11h
Œuvres choisies

1

2
Fétiche. La charge magique qui entoure le corps est maintenue
par un tissu.
Bois à belle patine d’usage pour la tête, matières sacrificielles pour le
corps.
Hauteur : 21 cm.
République du Congo. Pays Yaka.
Ancienne collection Raymond Perrachon.
500/600

1
1
Très joli peigne à huit dents, orné d’un ancêtre debout portant
une grande coiffe en fer à cheval. Le bandeau du peigne est orné de
motifs géométriques incisés.
Bois à patine claire, trace d’usage.
Hauteur : 18 cm.
Angola. Pays Tshokwé.
Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951).
Provenance : collection Geneviève Rodier, N° inventaire à l’encre blanche
au dos du peigne, 7762. Vente Ader-Picard-Tajan, Paris 31 Mai 1972.
Lot 25. Vente Loudmer, Paris 23 juin 1995, N°166.
Publication(s) : Wilhelem (Raymonde),
«Le Guidargus de l’art primitif», Paris : Les éditions de l’amateur, 1985 fig.
212.
1 000/1 500
2

2

3

4

3
Pahat. Poinçon représentant un animal
mythologique à la gueule allongée et aux pattes avant
finement sculptées. Ces poinçons-burin servaient à
sculpter entre autres les cranes trophées.
Os à belle patine d’usage, fer. Manques et usures.
Longueur : 16,2 cm.
Bornéo. Kalimantan. Peuple Dayak.
Références : Antonio Guerreiro. « A propos d’un crane
gravé de Bornéo. Musée des confluences, Lyon. Article in
Archipel, 2012, numéro 84, page 83 à 106. 200/300
4
Pahat. Poinçon représentant un animal
mythologique replié sur lui-même. La lame est décorée
de motifs géométriques. Ces poinçons-burin servaient
entre autres à sculpter les cranes trophées.
Os à belle patine d’usage, rondelle de corne. Fer.
Manques et usures.
Hauteur : 17,2 cm.
Bornéo. Kalimantan. Peuple Dayak.
Références : Antonio Guerreiro. « A propos d’un crane
gravé de Bornéo. Musée des confluences, Lyon. Article in
Archipel, 2012, numéro 84, page 83 à 106. 200/300

5

3

6

5
Pahat. Poinçon représentant un personnage
recroquevillé sur lui-même. La lame est décorée de
motifs géométriques. Ces poinçons-burin servaient
entre autres à sculpter les cranes trophées.
Bois de fer à belle patine d’usage. Bronze. Fentes.
Hauteur : 10 cm.
Bornéo. Kalimantan. Peuple Dayak.
Références : Antonio Guerreiro. « A propos d’un crane
gravé de Bornéo. Musée des confluences, Lyon. Article in
Archipel, 2012, numéro 84, page 83 à 106. 150/200
6
Pahat. Poinçon représentant un animal
mythologique replié sur lui-même et cornu. Ces
poinçons-burin servaient à sculpter entre autres les
cranes trophées.
Os à belle patine d’usage, rondelle. Bronze. Rognures
de rongeurs. Hauteur : 10 cm.
Bornéo. Kalimantan. Peuple Dayak.
Références : Antonio Guerreiro. « A propos d’un crane
gravé de Bornéo. Musée des confluences, Lyon. Article in
Archipel, 2012, numéro 84, page 83 à 106. 200/300

7

8

7
Casse tête.
Bois dur à belle patine d’usage.
Hauteur : 74 cm.
Archipel des îles Salomon. Ile Rennell.
XIXe – XXe siècle.
300/400
8
Massue de combat Cula Cula. Le manche
cylindrique est surmonté d’une tête de forme
foliacée, et se termine par un bouton en bois
en débordant. Une arrête transversale en relief
vient renforcer la puissance de cette arme.
Bois à patine brune.
Longueur : 102 cm.
Polynésie. Iles Fidji. XIXe siècle. 1 200/1 500

9

4

9
Massue de guerre Sali. Massue de type
« crosse de fusil » destinée à frapper, l’éperon
servait de contrepoids. Superbe travail de
motifs de petits quadrillages incisés.
Bois à patine brune.
Longueur : 107 cm.
Polynésie, Iles Fidji. XIXe siècle. 2 000/2 500

10

10
Casse-tête « démembreur » à large pale
simple en forme de pagaie avec un pommeau
important en cône.
Bois à patine brune. Longueur : 130 cm.
Vanuatu. XIXe siècle.
800/1 200
11
Exceptionnelle massue Bowai gravée sur
deux parties de motifs classiques géométriques.
Bois de fer. Longueur : 124 cm
Polynésie. Iles Fidji. XIXe siècle ou antérieur.

3 000/3 500
12
Belle massue Bowai entièrement gravée
de motifs classiques géométriques.
Bois de fer. Longueur : 105 cm
Polynésie. Iles Fidji. XIXe siècle ou antérieur.

2 500/3 000

11

5

12

13
Pagaie cérémonielle ornée sur toute sa
surface recto et verso de motifs géométriques
incisés.
Dix
représentations
anthropomorphes
féminines constituent une couronne à
l’extrémité du manche. Leurs visages sont
délicatement représentés et leurs cheveux
sont coiffés en deux grands chignons sculptés
en saillie.
Bois à patine brune. Usures et manques à deux
chignons. Longueur : 128 cm.
Polynésie. Archipel des Australes. île de
Ra’ivavae.
2 500/3 000

14
Casse-tête «démembreur» à petite pale
en forme de pagaie ornée d’une nervure, avec
un pommeau en forme de bouton.
Bois à patine brune.
Longueur : 99 cm.
Vanuatu. XIXe siècle.
Vente la Korrigane, Rennes Enchères, 20 février
2012. lot 3. Expert Jean Roudillon.
On y joint « Le Voyage de la Korrigane » de
Charles Van den Broeck d’Obrenan, Paris 1939.
Collectée lors du voyage de la Korrigane
(1934/1936).
Collection
privée
non
répertoriée au musée de l’Homme.  200/250

15

15
Dent de baleine, appelée « scrimshaw » (nom en dialecte anglo-saxon ). Gravée dans un
ovale, dans un milieu floral : un important bâtiment avec tourelle surmontée d’une croix.
Ces dents étaient gravées par les marins-chasseurs de baleine à l’aide d’une aiguille à voile.
Hauteur : 16 cm.
Collectée lors du voyage de la Korrigane (1934/1936). Collection privée non répertoriée au musée
de l’Homme.
Vente la Korrigane, Rennes Enchères, 31 mai 2010. lot 21. Expert Jean Roudillon.
400/500

13

6

14

16
Ancêtre Korvar représenté debout, sans
bras, avec un plastron devant lui.
Bois à patine claire. Accidents et manques. Les
yeux sont faits de perles bleues d’importation.
Hauteur : 24 cm.
Nouvelle-Guinée-Indonésienne.
Baie de Geelvink.
XIXe / XXe siècle.
600/800

17
Protège poignée d’archer orné d’un très
joli décor géométrique en pavage.
Ivoire de morse minérailisé.
Hauteur : 14 cm.
Détroit de Béring. Ile Saint Laurence.
Epoque Punuk. 600 - 1000 après J.C.
Provenance Will Channing, Londres.
Galerie Meyer, Paris.
3 000/4 000

16

17

7

18
Élément de jonction d’armure composé
d’une mince plaque d’ivoire de morse ornée
de motifs incisés géométriques et percée pour
attachement sur le pourtour.
Dimensions : 8,5 x 4,3 cm.
Détroit de Béring. Epoque Punuk / Thulé.
Provenance Will Channing, Londres.
Galerie Meyer, Paris.
2 000/2 500

18

19

19
Beau collier à plusieurs rangs en pâte de verre, séparateurs en os.
Longueur : 59 cm.
Nord de l’Inde. Etat du Nagaland.
300/400
20
Metate. Table à moudre le maïs. Le plateau de forme concave repose sur trois
pieds. A l’avant, se dresse une tête de jaguar.
Basalte vésiculaire gris-beige, érosion du temps, cassé rituellement.
Longueur : 58 cm.
Costa Rica. Région de Nicoya. Culture Guanacaste. 500 - 1000 après J.C.

1 000/1 500

21

21
Sommet de canne ou de chasse mouche représentant un visage à la coiffure
élaborée.
Bronze à la cire perdue. Cassures, fentes et manques. Hauteur : 19 cm.
Nigéria. Cross River.
300/400

20

8

22

25

24

22
Représentation de la déesse Sekhmet,
debout, la jambe gauche légèrement en avant,
le bras droit tombant le long du corps, le bras
gauche, plié, est projeté en avant. Elle est
coiffée du disque solaire flanqué d’un Uraeüs.
Bronze à patine de fouille. Cassure a la cheville
droite. Hauteur : 7,5 cm.
Egypte. Epoque Saïte. XXVIe dynastie. 664 - 525
avant J.C.
800/1 000

24
Ouchebti inscrit au nom du chef des
artisans BAK-OUR.
Faïence émaillée bleu pâle. Hauteur : 16,5 cm.
Egypte. XIXe-XXe dynastie. 1306 - 1070 avant J.C.
Trois ouchebtis du même personnage font
partie des collections du musée de Leyde et
ont été publiées.
Expertise et étude de Jacques Billen, Bruxelles,
9 novembre 1988.
1 200/1 500

23
Gourde de pèlerin. Flacon de forme
lenticulaire pourvu de deux petites anses
situées de part et d’autre du col et décoré d’une
tête hathorique sur chacune des faces.
Terre cuite brun clair. Hauteur : 10,4 cm.
Egypte. Basse Epoque. 664 - 30 avant J.C.
Expertise et étude de Jacques Billen, Bruxelles,
9 novembre 1988.
300/400

25
Lécythe à figure noire représentant des
hoplites avec leurs chevaux.
Terre cuite peinte rouge et noire.
Hauteur : 13 cm.
Grèce. Ve siècle avant J.C.
Expertise de la galerie Philippe Dodier, Avranches,
1968/1970
300/400

23

9

10

26
Torse de Vénus, probablement du type
anadyomène, légèrement perchée vers l’avant.
Marbre blanc. Cassures et nettoyage de la surface,
recollages à la base du torse.
Hauteur : 31 cm.
Egypte. Région d’Alexandrie. Période Romaine. IIe
siècle après J.C.
Expertise de la galerie Philippe Dodier, Avranches,
1968/1970
6 000/8 000

11

29

28

30

27
Superbe luth hasapi. La crosse est ornée
d’un personnage accroupi.
Bois à patine brune. Accidents et manques.
Hauteur : 73 cm.
Indonésie. Sumatra. Peuple Batak.
300/400

29
Peigne en os pyrogravé de motifs
circulaires, avec un pompon rouge et des
pampilles rouges. Dimensions : 14 x 10 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
150/200

28
Peigne en os pyrogravé de motifs
circulaires, avec un pompon rouge et des
pampilles rouges. Dimensions : 16 x 9,5 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
150/200

30
Peigne en os pyrogravé de motifs
circulaires, avec un pompon rouge et des
pampilles rouges. Dimensions : 14 x 11 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
150/200

27

12

31
Akrafokonmu. Disque orné d’un double
crocodile, représentant les laveurs de l’âme,
porté par les serviteurs de cour (Akrafo)
Or fétiche. Léger défaut de fonte.
Diamètre : 8,3 cm. Poids : +/- 40 gr.
Ghana / Cote d’Ivoire. Groupe Akan.

1 000/1 500

31

34

32

32
Statue féminine Blolo Bla. Elle est
représentée debout les deux mains posées sur
le ventre. Elle porte une coiffure en chignon.
Nombreuses scarifications sur le corps. Ces
fétiches incarnent l’épouse idéale que chaque
homme possède dans l’autre monde.
Bois à patine claire. Hauteur : 30 cm.
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

800/1 000
33
Tête de chien aux dents saillantes.
Bois à patine d’usage, reste de pigments.
(manques). Longueur : 27 cm.
République du Congo.
150/200
34
Tête funéraire. Le visage est ovale et
les yeux en grain de café. Des scarifications
chéloïdes ornent les joues et le front. La
coiffure est en couronne. Le cou est annelé.
Terre cuite à patine noire vernissée.
Hauteur : 20 cm.
Ghana. Pays Ashanti. Village de Krinjabo.
Collecté dans les années 30 avec socle
d’époque.
Référence : « Helena Rubinstein, la collection de
madame». Musée du Quai Branly Jacques Chirac.
2019. Pages 44, illustration n°20, et page 90,
illustration 65.
500/800

33

13

Trois objets de la collection de Mr Eudes de Rouvroy de Saint-Simon Sandricourt
Ces trois objets océaniens proviennent de la collection de Mr. Eudes de Rouvroy de Saint-Simon Sandricourt (1925-2016), qui les a transmis par
descendance à son beau-fils. Ces objets sont restés conservés dans la famille au château de Kervouazec (Saint-Goazec, Finistère) durant plusieurs
générations et sont associés d’après la mémoire familiale à Charles François Eugène Gervaize (1814-1895), proche ou apparenté de la famille de
Rouvroy de Saint-Simon Sandricourt. De cette lignée noble descendent notamment Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon (1675-1755) dont les
mémoires témoignent des coulisses du pouvoir lors de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence, ainsi que Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon
(1760-1825), philosophe et économiste dont les idées ont largement influencé l’âge industriel.
Ces objets ont probablement été obtenus lors de la seconde expédition de circumnavigation menée sous le commandement de Jules Sébastien César
Dumont d’Urville (1790-1842) pour la Marine française entre 1837 et 1840, à laquelle prend part Gervaize. Deux corvettes sont armées pour cette
mission : L’Astrolabe et La Zélée. L’expédition vise l’exploration des terres australes, dont une partie prend le nom de Terre d’Adélie du nom de l’épouse
de Dumont d’Urville après qu’il y ait posé pied avec quelques membres de son équipage en janvier 1840. Avant cela, les deux corvettes naviguent
dans l’océan Atlantique, passent par le détroit de Magellan à la pointe sud de la Terre de Feu et poursuivent dans l’océan Pacifique. Elles font des
haltes à Nuku Hiva dans l’archipel des Marquises, à Tahiti, à Apia aux Samoa, sur l’île de Vava’u aux Tonga, aux îles Fidji, à Mangareva. À cette époque,
la présence européenne est déjà bien établie dans l’océan Pacifique, par des baleiniers et des navires de commerce, ainsi que des missionnaires. Les
objets circulent aisément entre les mains des hommes d’équipage et peuvent être échangés par des navigateurs européens entre eux lors des escales
et rencontres en mer, notamment à Tahiti où se développe un commerce tout comme en Nouvelle-Zélande ou encore à Sydney, en Australie. De ce fait,
et sans traces écrites de Gervaize, il nous est impossible de confirmer le lieu et date précise de la collecte de ces trois objets au-delà des souvenirs
familiaux.
Charles François Eugène Gervaize naît à Dinan (Côtes-d’Armor). Élève de l’École polytechnique, il intègre ensuite l’École navale en 1834. Il embarque
d’abord sur La Loire pour un voyage de six mois dans les Antilles en 1836. En septembre 1837, âgé de vingt-trois ans, Gervaize embarque sur L’Astrolabe
aux côtés de Dumont d’Urville en tant qu’enseigne de vaisseau. Aspirant de première classe et issu d’une bonne famille de la région, il fait partie de
l’état-major de l’expédition. Grâce à ses études à l’École polytechnique, il est chargé des relevés et des plans géographiques pendant l’expédition, ainsi
que des baromètres et des observations météorologiques. Dumont d’Urville le cite à plusieurs reprises dans les différents volumes du Voyage au pôle
sud et dans l’Océanie qui narre l’histoire du voyage et les observations scientifiques effectuées : Gervaize est ainsi par exemple invité à un banquet par
le roi Tamoa, lors d’une escale aux îles Fidji. Il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur le 26 avril 1846 et lieutenant de vaisseau le 8 novembre
de la même année. Gervaize quitte la marine pour devenir enseignant et spécialiste des machines à vapeur en 1859 ; il s’établit à Dinan et devient
capitaine de port. En plus des trois objets océaniens, divers coquillages, documents et autres objets conservés par la famille sont associés à Gervaize
et à son expédition autour du globe. Un des objets, la pagaie cérémonielle provenant des îles Australes, porte en son milieu un sceau non identifié à la
cire à cacheter rouge représentant un cœur surmonté d’une couronne et d’inscriptions difficiles à déchiffrer, dont « acer » et « ex ». La massue de Tonga,
aux dimensions conséquentes, objet princier par son décor fastueux et inhabituel, est d’une rare qualité.
Inédits, ces trois objets témoignent des voyages européens dans le Pacifique dans le premier tiers du XIXe siècle.

Marion Bertin
Docteure en anthropologie, Université d’Avignon - Centre Norbert Elias
(UMR 8562)

35
Pagaie cérémonielle ornée sur toute sa surface recto et verso de motifs géométriques incisés.
Huit représentations anthropomorphes féminines constituent une couronne à l’extrémité du manche.
Leurs visages sont délicatement représentés et leurs cheveux sont coiffés en deux grands chignons sculptés en saillie.
Bois à patine brune. Usures et manques sur trois chignions. Longueur : 132,7 cm.
Polynésie. Archipel des Australes, île de Ra’ivavae.
La lame porte un sceau à la cire rouge. XIXe siècle ou antérieur.
Ancienne collection Eudes de Rouvroy de Saint-Simon Sandricourt. 				
4 000/6 000

14

15

36
Apa’apai. Massue remarquablement massive reprenant la forme de la fronde
du palmier et entièrement gravée. Le décor a base de motifs géométriques et de dix
glyphes incorporés, comporte deux personnages (feminin?), deux oiseaux posés, et six
oiseaux (ou chauve souris) en vol. Le point d’attache en saillie sous le pommeau est
légèrement cassé et retient un brin de dragonne.
Bois de Fer (Casuarina equisetifolia) à belle patine d’usage et sèche (quelques rares et
légères ébréchures. Longueur : 106,6 cm.
Polynésie, Archipel des Tonga, XIXe siècle ou antérieur.
Ancienne collection Eudes de Rouvroy de Saint-Simon Sandricourt. 
8 000/10 000

16

37

37
Massue i ula drissa - avec la tête en forme de boule.
Le manche cylindrique s’évase légèrement vers l’extrémité,
la poignée est gravée d’un décor en zig zag, et le pommeau
est faiblement concave.
Bois de fer (Casuarina equisetifolia). Belle patine d’usage.
Longueur : 40,8 cm. Diamètre de la tête : 12 cm.
Iles Fidji. XIXe siècle ou antérieur.
`
Ancienne collection Eudes de Rouvroy de Saint-Simon
Sandricourt. 
600/800
38
Rare contrepoids de harpon dit «objet ailé».
Ivoire de morse à patine “de plage”.
Dimension : 16 x 7,2 x 2,8 cm.
Détroit de Béring. Ile Saint Laurence. Epoque Punuk.
600 - 1000 après J.C. 
1 200/1 500

38

39
Protège poignée d’archer orné d’un très joli décor
géométrique.
Ivoire de morse minéralisé. Hauteur : 15 cm.
Détroit de Béring. Ile Saint Laurence. Epoque Punuk. 600 - 1000 après J.C.
Provenance : Will Channing, Londres. Galerie Meyer, Paris.

3 000/4 000

40
Grand Puuku. Le fourreau composite est monté en deux sections d’os sculptés et jointes
par deux rivets. Un assemblage en cuir forme attache. L’extérieur du fourreau représente un
renne tirant un traineau. La lame en acier est montée sur une poignée en os à trois sections et
maintenue par un sertissage au pommeau. Longueur : 33 cm.
Scandinavie du Nord. Peuple Saami. 
200/300

40

17

39

42

41
Élégante cuillère soap berry. le manche
est orné d’une tête de héron tenant un saumon.
Le cuilleron est de forme rectangulaire.
Bois à patine brune. Longueur : 36,2 cm.
North West Coast. Alaska. Peuple Tlingit.
1860 - 1880.
1 000/1 500
42
Marteau Lawle représentant un masque
buffle. Représentation d’un ancêtre masculin
sur le manche. Ces marteaux étaient utilisés par
certains devins pour entrer en transe et appeler
les esprits, en frappant sur une petite cloche
plate en fer.
Bois à patine d’usage. Longueur : 28 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Baoulé.
Provenance : Galerie Flak, Paris
800/1 000

43

43
Marteau Lawle représentant un masque
buffle Gu et un masque buffle Bonum amuin.
Ces marteaux étaient utilisés par certains
devins pour entrer en transe et appeler les
esprits, en frappant sur une petite cloche plate
en fer.
Bois à patine d’usage. Longueur : 24 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Baoulé.

300/400
44
Ancienne figure d’ancêtre représenté
debout, les mains posées sur le ventre.
Bois dur à patine croûteuse.
Hauteur : 46 cm.
Mali. Falaise de Bandiagara.
Niongom. XVe - XVIIe siècle.
2 500/3 500

44

41
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détail du 48

45
Masque facial anthropomorphe, le
visage s’inscrit dans un ovale.
Bois polychrome orange et blanc décoré de
pointillés. Hauteur : 27 cm.
République du Congo. Ituri.
Province du Maniema. Ethnie Ndaka. 400/600
46
Tabouret avec motifs représentant deux
mygales. Animal représentant la sagesse.
Bois à patine brune. Hauteur : 37 cm.
Diamètre de l’assise : 31 cm.
Cameroun. Ethnie Bamileke.
200/300

45

47
Baidarka. Rare et ancien modèle de
kayak triple. Les personnages sont à tête en
bois sculpté, les corps sont habillés de tissus
de traite recouverts par ce qu’il reste d’anorak
en intestin de phoque. Il reste deux pagaies.
Bois, peau. Manques, accidents et recollage.
Longueur : 63 cm.
Alaska. Peuple Aleut.
800/1 000

48

48
Kibango. Haut de sceptre de
commandement, objet de prestige orné d’un
personnage féminin assis.
Bois à patine d’usage, deux colliers en perles
de traite sur fibre. Reste le sertissage hélicoïdal
en fer ou était inséré la lame manquante.
Hauteur : 75,5 cm.
République du Congo. Pays Luba.1 000/1 200

46

47

19

49

50

51

49
Pilon de mortier représentant un couple, debout dos à dos. L’homme a les mains posées de chaque coté de son nombril, la femme croise ses bras
et porte ses mains aux épaules.
Bois à patine brun clair, la base du pilon est usée.
Hauteur : 22 cm.
Angola. Pays Tshokwé.
400/500
50
Ancêtre représenté debout.
Bois dur fortement érodé à patine ancienne.
Hauteur : 38 cm.
Mali ou Burkina Faso ?

250/300

51
Superbe marteau Lawle représentant un masque buffle. Représentation d’un ancêtre masculin sur le manche.
Ces marteaux étaient utilisés par certains devins pour entrer en transe et appeler les esprits, en frappant sur une petite cloche plate en fer.
Bois à patine d’usage.
Longueur : 30,5 cm.
République de la Cote d’ivoire. Pays Baoulé.
1 500/2 000
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52

53

52
Marteau Lawle représentant le masque buffle Gu. L’arc arrière est décoré de deux crocodiles. Sur le haut du manche: un visage anthropomorphe.
Ces marteaux étaient utilisés par certains devins pour entrer en transe et appeler les esprits, en frappant sur une petite cloche plate en fer.
Bois à patine d’usage. Longueur : 26 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Baoulé.

450/600
53
Masque Satimbe. Il est surmonté d’une figure féminine aux bras tendus en oblique, coiffé d’un casque à crête recouvert de cauris avec pendants
en fibre et cauris, aux poignets, des bracelets en fibre colorée.
Bois à patine croûteuse et argile, trace de polychromie bleue. Complet avec son couvre-nuque. Hauteur : 90 cm.
Mali. Pays Dogon.
Vente du 27 mars 2007, n° 116, expert Jean Roudillon.
1 000/1 200
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55

54
Charmant petit modèle de kayak avec
son chasseur sculpté en ivoire de morse. Il ne
reste qu’un bras mobile en cuir.
Longueur : 15,5 cm.
Région Arctique.
200/300
55
Élément de jonction d’armure composé
d’une mince plaque d’ivoire de morse ornée
de motifs incisés géométriques et percée pour
attachement sur deux bords.
Dimensions : 5,8 x 6,2 cm.
Détroit de Béring. Epoque Punuk / Thulé.
Provenance : Will Channing, Londres.
Galerie Meyer, Paris.
1 200/1 500

56

57

57
Pointe d’harpon à pointe bilatérale.
Ivoire de morse minéralisé.
Longueur : 12,8 cm.
Détroit de Béring. Période archaïque. 500/600
58
Tête tatouée représentant un dignitaire.
Résine de conifère.
Accidents et manques.
Hauteur : 29 cm.
Nouvelle Zélande. XIXe - XXe siècle.  800/1 000

56
Empennage de harpon dit «à tourelle»
formé d’un bloc d’ivoire de morse fossilisé et
ajouré orné d’un décor incisé. Restauration.
Dimensions : 8,8 x 9,3 cm.
Détroit de Béring. Ile Saint Laurence. Epoque
Punuk. 600 - 1000 après J.C.
800/1 000

58

54
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59
Planche Gope. Représentation
ancestrale. Le nez porte encore son
ornement nasal.
Bois, traces de pigment.
Hauteur : 121 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Golfe de Papouasie.
3 000/4 000
60
Spatule à chaux ornée d’un
personnage masculin traité de façon
cubiste, représenté debout.
Bois à belle patine claire d’usage.
Accidents et manques.
Hauteur : 35,5 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Archipel Bismarck. Iles de l’Amirauté. 

1 500/ 2 000
61
Spatule à chaux ornée d’un
croissant formant une queue de poisson
stylisée. Elle servait à l’indigène pour
prendre dans une gourde, la chaux qu’il
mâchait avec la noix de l’aréquier et une
feuille fraîche de bétel.
Bois à belle patine claire d’usage,
accidents et manques.
Hauteur : 38 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Archipel Bismarck. Iles de l’Amirauté.
Expédition de la Korrigane (1934/1936)
N° de dépôt du musée de l’Homme
D.39.3.1532.
Achetée par Monique de Ganay dans
l’archipel de l’Amirauté en septembre
1935.
1 000/1 500

61

60

62
Vase siffleur à deux corps reliés
par une anse en pont, représentant à
l’avant, un personnage assis et à l’arrière,
une bouteille avec un col.
Céramique bi-chrome.
Dimensions : 17,5 x 15 cm.
Pérou. Civilisation Mochica V.
500-800 après J.C.
400/500

59

62

23

63
Coffret de scribe Ottoman
Bois, écaille de tortue, nacre, ivoire et os.
Turquie. Fin du XVIIe siècle. Empire Ottoman
Hauteur : 11,5 cm. Longueur : 33,3 cm. Profondeur : 14,7 cm.
La marqueterie de nacre et d’écaille de tortue était très appréciée par
la cour Ottomane dès la fin du XVIe siècle. Cette technique de décor
fut également utilisée pour orner les murs du pavillon de Bagdad à
Topkapi, initié sous Mourad IV en 1639 et achevé en 1640 sous le
règne du Sultan Ibrahim.
Ce beau coffret de scribe repose sur quatre pieds, et comporte un
décor typique alternant des motifs floraux de nacre et d’écaille de
tortue. Le couvercle est orné d’un cartouche central à décor d’une
élégante mandorle, et les quatre faces sont ornées de cartouches
de fleurons en frises. Les angles et les contours des cartouches,
marquetés d’ivoire, sont à décor de frises de damiers et de motifs
géométriques. Le couvercle s’ouvre sur un intérieur divisé en deux
compartiments, recouvert d’un papier à décor de rinceaux estampés
en vert sur fond jaune.
Cette écritoire comportait probablement un
couvercle coulissant par le côté comme la plupart
des écritoires de cette typologie. Les charnières et
la serrure sont des ajouts postérieurs.
(Manques et restaurations visibles)
Expert : Alexis Renard.
Bibliographie:
Renard, A. et Soustiel, L., « Autour de l’Art Turc :
Exposition d’art ottoman et islamique», fig. n°25, pp.
28-29, septembre 2011
McWilliams, M. et Roxburgh, D.,J., “Traces of the
Calligrapher : Islamic calligraphy in practice, c. 1600
– 1900”, fig. n°30-34, pp. 49-51, The Museum of
Fine Arts, Huston, Yale University Press, 2007.

3 000/5 000
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65
5 livres : Pays Dogon, Chêne,
1972; Art de l’Afrique noire, R.S.Wassing,
1969 ; Masques et sculptures d’Afrique
et d’Océanie, Collection Girardin, Musée
d’Art moderne de la ville de Paris, 1986;
Kunst von Ost- und Zentralafrika, 2003 ;
Sculpture of the Tellem and the Dogon,
Pierre Matisse gallery New York, 1960.

40/50

76
Oceanic Mythology,
Poignant, London, 1967.

66
4 livres : The collector’s guide to
masks, Timothy Teuten, 1996; Prodrome
Terre cuite Nok, 2004 ; die welt der
netsuke, Richard Wolf, 1974 ; Ursprung
und Moderne, 1990.
40/50

78
7 Livres : L’art ancien de
l’Amérique du sud, F, Hebert, Stevens,
1972 ; Art Millénaire des Amériques,
Musée Barbier-Mueller, 1992 ; Artisanat
de tradition en Amérique, Konemann ;
The Aztec Empire, Guggenheim museum,
2004; Les richesses de l’ancien Mexique
1994 ; Art précolombien, Hélène Kamer,
1971 ; Musée national d’Anthropologie,
Mexico 1978.
60/80

67
3 livres : Luba, Dapper, 1994 ;
Cuillères sculptures, Dapper, 1991,
Signes du corps, Dapper, 2004. 40/50
68


Byeri Fang, Louis Perrois, 1992.
60/80

69
Art and Power in the central
african savanna, Constantine Petridis,
The Cleveland Museum of Art. 80/100
70
2 livres : Formes et couleurs,
Dapper, 1993 ; Parures de tête, Dapper,
2003.
40/50
71
5 livres : Chefs d’œuvre de l’art
primitif, collection Nelson A. Rockefeller,
1979 ; The Metropolitan museum of
art, The Pacific Islands, Africa, and
the Americas, 1987 ; 5000 ans de
figures humaines, 100 regards sur les
collections Barbier-Mueller, 2000 ; Rites
de la mort, Musée de l’homme ; Arts
connus et arts méconnus de l’Afrique
noire, collection Paul Tishman, Musée
de l’homme, 1966.
40/50
72
Le Gabon, Fernand Grebert,
1913-1932. Musée d’ethnographie de
Genève, 2003.
100/150
73
2 livres : African and Oceanic art,
Margaret Trowell and Hans Nevermann,
New York; Art of the Pacific, Brian Brake,
James McNeish, David Simmons, Oxford
University Press Oxford 1979. 70/90
74
5 livres : Art of the South Seas,
MOMA ; l’Art de Tahiti, Terence Barrow,
1979; L’image de l’homme dans les arts
primitifs, palais des beaux arts Bruxelles,
1955; L’art dans le monde, Océanie
et Australie, 1961 ; Trésor des îles
Marquises, musée de l’homme, 1995.

40/50
75
7 livres : Universalité de l’art
tribal, W. Muensterberger, Musée
Barbier-Mueller, 1979 ; The image of
spirit, Die Kunst neueguineas 2000 ; Art
primitif, les iles du pacifique, l’afrique,
les amériques, Grund, 1989 ; Jeux et
sports anciens dans le pacifique; Nieuw
Guinea kunst, Rijksmuseum ; Ozeanien
kult und visionen, Völkerkundemuseen,
2003.
40/50

87
Musée du Quai Branly, la
collection 2009 ; Sculptures Afrique,
Asie, Océanie, Amériques 2000.80/100

Roslyn
50/60

77
4 livres : Chefs-d’œuvre du
Musée de l’Homme, 1965 ; Afrique
Formes sonores, RMN, 1990 ; Trésor
de l’ancien Nigeria, Grand palais
1984 ; Trésors méconnus du musée de
l’homme, 1999.
40/50

79
Fuller Collection
Artifacts, 1971.

of

88
Stephen Chauvet, Art de la
NlleGuinée, 1930
300/400
89
Deux livres : Les Batak, Achim
Sibeth 1990 ; A masque découvert,
regards sur l’art primitif de l’Himalaya,
Marc Petit,
40/50
90
New Guinea art, masterpieces
from the Jolika Collection, 2005.

100/120
91
Catalogues André Breton (huit
volumes), Vente CalmelsCohen, avril
2003
100/120
92
Catalogues Collection Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé (six volumes),
février 2009.
250/300

Pacific
80/100

80
2 livres : Artificial Curiosities,
An exhibition of Native manufactures,
(Captain James Cook), Bishop museum
Honolulu, 1978 ; Vanuatu Océanie, Art
des iles de cendre et de corail, RMN,
1996.
50/60

93
De Bergpapoea’s van NieuwGuinea en Hun Woongebied (trois
volumes) 1950.
200/300

81
6 livres : Island Ancestors,
oceanic art from the Masco collection,
Alan Warwell, 1994 ; Ta’aroa, l’univers
Polynésien, P.F. de Deckker; Les voyages
de Bougainville, 1974 ; Mythologie du
masque en Nouvelle-Calédonie, Musée
de l’homme 1966 ; Kunst der sudsee
- f. Hewicker 1956 ; Les Voyages du
capitaine Cook, 1971. 
40/50

95
Ethnographical album of the
Pacific Islands, James Edge-Partington,
1996
80/120

94
The ring of fire, Polynesian Art,
Edward Dodd, 1967
80/100

96
3 livres : Native Paths, American
Indian Art from the collection of Charles
and Valerie Diker, the Metropolitan
Museum of Art, 1998 ; Ivories, Masks
from the Bering sea, Donald Ellis. First
Américan art the collection of Charles
and Valerie Diker, Smithsonian National
Museum of the American Indian. 50/80

82
6 livres : Afrique de l’équateur
au Cap de Bonne-Espérance, Emile
Schulthess, 1958 ; Les Masaï, 1980 ;
Africa, un continent révélé, 1980 ;
Fastueuse Afrique, 1984, Médecine
Traditionnelle et art d’afrique noire,
1971, Image d’afrique, Sam Haskins,
1967.
40/50

97
The False Faces of the Iroquois,
William N. Fenton, 1990
80/100
98
2 catalogues de ventes, Hotel
Drouot, Art Précolombien, Art Africain
et Océanien, 30 juin et 1 juillet 1927 ;
Collection Walter Bondy, 8-11 mai
1928.
100/150

83
2 livres : Lobi, Chez les devins
du pays lobi, Burkhard Gottschalk,
1999; Afrique de la pensée magique au
miracle de l’art, collection Sargos, 2008.

40/50

99
Roads to Yesterday, along
the Indian-detour, published by Fred
Harvey, vers 1925.
100/150

84
Sculpture
chefs-d’œuvres
du Musée Barbier-Mueller, Douglas
Newton, 1995.
60/80
85
46
publiques

catalogues

de

100 2 livres : Utilisation des poids à
peser l’or en Côte d’Ivoire, Antonie Abel,
musée de l’homme, 1973 ; BaesslerArchiv, Beiheft 3, 1968.
40/60

ventes
20/30

101 5 livres : Kunst und Kultur aus
der Südsee, Waldemar Stöhr, 1987 ; An
Ethnology of the Admiralty Islanders, the
Alfred Bühler Collection, Basel, 1998 ;
Form, Colour Inspiration, Oceanic Art
from New Britain, Arnoldsch ; Admiralty
islands, art from the southseas, Museum
Rietberg Zurich ; 125 Jahre, Museum für
völkerkunde Dresden.
50/60

86
Lot de quatre livres : Tahiti
-l’éden à l’épreuve de la photographie,
musée de Tahiti 2003; Where masks still
dance : New Guinea, Chris Rainier 1996 ;
Photographies de Nouvelle-Calédonie,
patrick o’reilly, 1978 ; Nouvelle
Calédonie, Jean Mariotti, 1953. 40/50

26

102 4 livres : Island Ancestors,
Oceanic art from the Masco collection,
Allen Wardwell, 1994 ; L’Aristocrate et
ses cannibales, le voyage en Océanie
du comte Festetics de Tolna, Musée du
Quai Branly 2007 ; Kanak, l’art est une
parole, Musée du Quai Branly 2014 ;
Ritual Arts of Oceania, New Ireland in
the Collections of the Barbier-Mueller
Museum,1997.
60/80
103 4 livres : Bois sculptés des mers
du sud, musée d’ethnographie de
Genève, 1994 ; Ombres de NouvelleGuinée, Musée Barbier-Mueller ; Arts
des mers du sud, Collection du Musée
Barbier-Mueller; The Asmat, the Michael
C. Rockefeller expeditions, the Museum
of Primitive Art New York, 1967. 60/80
104 4 livres : Native american art,
the collections of the ethnological
museum Berlin, 1999 ; l’Art des Indiens
d’Amérique du nord, David W. Penney
1996 ; Art des Indiens d’Amérique du
nord dans la collection d’Eugene et
Clare Thaw, 2000 ; Sacred Circles, two
thousand years of North Américan
Indian Art, 1976.
50/60
105 5 livres : Bois sculptés des
mers du sud, musée d’ethnographie
de Geneve, 1994 ; Les voyages de
la Korrigane dans les mers du sud,
Musée de l’homme, 2001 ; L’éclat des
ombres, l’art en noir et blanc des iles
Salomon, Musée du Quai Branly 2014 ;
Vision d’Océanie, musée Dapper 1992 ;
Decorative art of New Guinea, A.B. Lewis.

80/100
106 3 livres : Samoa, Von Erich
Scheurmann 1927 ; Bali, Volk Land
Taenze Feste Tempel 1926; Bilder-Atlas,
le septième volume sur l’ethnographie,
1860.
60/80
107 5 livres : James Cook, the Cook/
Forster Collection, Göttingen, 1998 ;
Arts of the South Seas, Collection of the
Musée Barbier-Mueller; Ta’aroa, l’univers
polynesien, Paul et Francine de Deckker;
Les Marquisiens et leur art, Karl Von Den
Steinen, volume I et II, édition française
2005.
60/80

115

108

ASIE
108 Mingki. Personnage debout, faisant
partie d’une suite de musiciens. Il jouait du
tambour (aujourd’hui disparu).
Terre cuite émaillée par endroit à glaçure verte.
Cassé, collé, et restauré. Hauteur : 23,4 cm.
Chine. Dynastie des Ming. XVIe - XVIIe siècle.

120/150
109 Cavalier.
Terre cuite, polychromie, cassé, collé, et
restauré. Dimension : 36 x 23 cm.
Chine. Dynastie des Tang. 618-916 après. J.C.

500/600
110 Boite à épice à trois compartiments.
Bois à patine claire. Longueur : 28,5 cm.
Inde.
20/30
111 Poids à opium représentant le canard
mandarin sur une base hexagonale.
Bronze patiné. Hauteur : 8,5 cm.
Birmanie.
100/120
112 Poids à opium représentant le lion de Fo
sur une base pyramidale.
Bronze à belle patine ancienne. Hauteur : 7 cm.
Birmanie.
100/120

110

116

117

111

112

113

113 Poids à opium représentant un coq sur
une base octogonale.
Bronze à belle patine ancienne. Hauteur : 6,7 cm.
Birmanie.
100/120
114 Poids à opium représentant le canard
mandarin sur une base hexagonale.
Bronze à belle patine ancienne. Hauteur : 6,7 cm.
Birmanie.
100/120
115 Série de quatre poids à opium
représentant des canards mandarins sur des
bases hexagonales.
Bronze à belle patine ancienne.
Hauteurs : de 2 à 6,3 cm. Birmanie.  100/120
116 Série de sept poids à opium représentant
des lions de Fo. Trois sur des bases pyramidales
et trois sur des bases hexagonales.
Bronze à belle patine ancienne.
Hauteurs : de 2,1 à 5 cm. Birmanie.  100/120
117 Très jolie épée miniature du type Talwar.
La poignée de type Hakin shahi est en acier
ciselé avec une corolle dentelée. La lame
présente une légère corrosion.
Longueur : 36,3 cm
Inde. XIXe siècle.
200/300

118

ARCHÉOLOGIE
118 Tête de statuette coiffée d’un turban.
Terre cuite beige.
Hauteur : 4,2 cm.
Italie du sud. Grande Grèce. IVe - IIIe avant J.C.

70/80
119 Buste de jeune femme coiffée d’un
chapeau conique.
Terre cuite beige.
Hauteur : 10 cm.
Grande Grèce. Italie du Sud. IIIe siècle avant J.C.
Certificat de Jean Philippe Mariaud de Serres,
Paris. Juillet 1989.
80/100
120 Fragment d’un cavalier.
Terre cuite beige, trace de polychromie blanche.
Dimensions : 6,5 x 7 cm.
Egypte. Alexandrie. Période romaine.
Ancienne collection Jean André Périchon-Bey
(1860 - 1929)
100/150

119

27

109

114

120

122

131

121 Oenochoe.
Verre irisé. Hauteur : 9,1 cm.
Epoque romaine. IIe - IVe siècle après J.C.

100/120
122 Lacrimatoire.
Verre irisé. Hauteur : 10,5 cm.
Epoque romaine. IIe - IVe siècle après J.C.

70/100
123 Ouchebti inscrit sur sept registres
horizontaux.
Faïence émaillée vert pâle. Hauteur : 17 cm.
Egypte. Basse Epoque. 664 - 30 avant J.C.

400/500
124 Balsamaire.
Verre irisé. Hauteur : 14 cm.
Epoque romaine. I - IIe siècle après J.C.
Provenance : Hôtel Drouot 8 juin 1990.100/150
125 Deux haches en pierre polie.
Longueurs : 15 et 17 cm.

40/50

126 Hache.
Pierre. Hauteur : 13 cm.
Amérique du sud (?)

50/60

121

127 Fragment de textile de forme carré
en tissu de coton, brodé de personnages et
animaux dans quatre cercles extérieurs et un
cercle central. Manques visibles.
Dimensions : 33 x 33 cm.
Art Copte. Ve - VIe siècle après J.C.
150/200
128 Fragment de textile en tissu de coton,
brodés de personnages. Manques visibles.
Dimensions : 33 x 20 cm.
Art Copte. Ve - VIe siècle après J.C.
100/150
129 Fragment de textile en tissu de coton,
brodé de personnages. Manques visibles.
Dimensions : 36 x 12 cm.
Art Copte. Ve - VIe siècle après J.C.
100/150
130 Fragment de textile de forme
rectangulaire, en tissu de coton, brodé
d’animaux. Dimensions : 30 x 8 cm.
Art Copte. Ve - VIe siècle après J.C.
100/150

125

123

124

131 Statuette représentée debout. La tête
est carrée, les bras inexistants. Elle porte un
ornement d’oreille en bronze et le corps est
orné de motifs géométriques.
Os et bronze.
Hauteur : 12 cm.
Art Copte. Ve - VIe siècle après J.C.
100/150

AMÉRIQUES
132 Lot de trois petites têtes.
Terre cuite beige. Hauteurs : 3 ; 3,1 et 3,2 cm.
Mexique. Civilisation Téotihuacan.
200 - 500 après J.C.
60/80
133 Personnage féminin représenté debout,
portant un turban tombant sur les oreilles. Elle
porte deux anneaux d’oreilles et un collier.
Terre cuite beige-rosé, traces de peinture rouge.
Hauteur : 8,1 cm.
Mexique. Etat de Guanajuato. Civilisation
Chupicuaro-Michoacan. Période formative.
500 - 100 avant J.C.
150/180

127

130

126

128

129

132

28

133

134

137

135

134 Bâton à pluie avec inscription : Amazonas
Venezuela.
Bambou et pierre. Longueur : 61 cm.
Amérique du Sud.
10/20
135 Vase décoré d’un visage humain sur le
goulot. Anse à l’arrière.
Céramique noire lustrée. Hauteur : 20,5 cm.
Pérou. Civilisation Chimu.
1100 - 1500 après J.C.
100/120
136 Couteau formé d’une fine lame d’acier
aux renforts en bronze, monté sur une poignée
en os, le tout, assemblé avec des rivets en
cuivre. Longueur : 26,9 cm.
Amérique du Nord.
200/300
137 Pique portant un personnage en son extrémité.
Bois à patine claire. Hauteur : 49,5 cm.
Pérou.
30/40
138 Fragment de pectoral orné d’une petite tête.
Cuivre recouvert de feuille d’or. Cassures et
manques. Hauteur : 9,5 cm.
Colombie. Civilisation Tairona.
1200 - 1500 après J.C.
180/250

139 Fragment de tissu en coton bicolore,
représentations zoomorphes. Trace de
pigments rouge, manques et usures.
Dimensions : 33 x 10 cm.
Pérou. Civilisation Chancay.
1100 - 1400 après J.C.
60/80
140 Cinq fragments de tissu en coton,
présentés sur cartons de collection
(inscriptions). Dimensions des cartons : 38 x 32
cm, et 24 x 34 cm.
Pérou. Civilisation Chancay et Inca.
XIVe - XVe siècle.
50/60
141 Poupée funéraire.
Réemploi (vers 1950) de tissus de coton
provenant de tombes Chancay 1100 - 1400
après J.C. Hauteur : 26 cm.
Pérou. Côte Nord.
70/80
142 Poupée funéraire.
Réemploi (vers 1950) de tissus de coton
provenant de tombes Chancay 1100 - 1400
après J.C. Hauteur : 25 cm.
Pérou. Côte Nord.
70/80

141

142

137
140

136

138

143 Deux poupées funéraires.
Réemploi (vers 1950) de tissus de coton
provenant de tombes Chancay 1100 - 1400
après J.C. Hauteurs : 15 et 21 cm.
Pérou. Côte Nord.
50/60
144 Ensemble de cinq poupées funéraires
représentant une scène d’accouchement.
Réemploi (vers 1950) de tissus de coton
provenant de tombes Chancay 1100 - 1400
après J.C. Dimensions : 33 x 18 cm.
Pérou. Cote Nord.
100/120
145 Modèle de kayak avec son personnage
à la tête réaliste et habillé de son anorak en
intestin de phoque. Le dessus du kayak est
peint de motifs géométriques argent, noir et
rouge. Il est fixé sur un support.
Longueur : 36 cm.
Alaska. Peuple Aléoute.
300/400
146 Modèle de kayak complet avec son
chasseur et ses équipements.
Bois, ivoire de morse et peau. Longueur : 44 cm.
Groenland. Peuple Ammassalik.
500/600

143
145

143

139

144

29

146

151

147

149

147 Umiak. Bateau de transport et de chasse
à la baleine. Six sièges et quatre pagaies.
Bois, peau. Manques, accidents et recollage.
Longueur : 66 cm.
Alaska. Peuple Inuit.
500/600
148 Modèle de pirogue orné de motifs
typiques.
Bois monoxyle polychrome. Longueur : 50 cm.
Colombie Britannique. Peuple Haïda.
Provenance : Galerie Flak, Paris.
600/800
149 Petit harpon composite.
Bois, cuir et ivoire de morse. Longueur : 71 cm.
Région Arctique. Culture fin Thulé. XIX° siècle.
250/350
150 Pipe Kuynga formée d’un tuyau en bois
et d’un fourneau et d’un embout en métal.
Longueur : 29 cm.
Sibérie.
Ancienne collection Claude Meyer. N°0933.

150/200
151 Pipe représentant une main humaine
tenant le fourneau. Le tuyau en bois rapporté
est décoré d’anneaux pyrogravés et l’embout
est en corne. Longueur : 24 cm.
Amérique du Nord?
Aurait été offerte au chef Cheyenne Strange
Owl. Reserve de Lame Deer, Montana, par un
chef Assiniboin, au début du XXe siècle.
Provenance : Galerie Flak, Paris.
400/500

152

155

150

148

ASIE DU SUD EST - INDONÉSIE
Masques chamaniques,
bois à patine brune,
Népal
152 Hauteur : 30 cm.
150/200
153 Hauteur : 23,5 cm.
150/200
154 Hauteur : 21 cm.
150/200
155 Hauteur : 20 cm.
150/200
156 Hauteur : 20 cm.
150/200
157 Hauteur : 21 cm.
150/200
158 Hauteur : 14 cm.
150/200
159 Hauteur : 19 cm.
150/200
160 Hauteur : 35 cm.
200/300
161 Hauteur : 23,5 cm.
300/400
162 Hauteur : 38 cm.
300/400
163 Hauteur : 26,5 cm.
200/300
164 Hauteur : 42 cm.
Représentation de la vielle dame, papier mâché.
Népal ou Bhoutan.
400/500

164

162

163

154

153

156

159

161

157

158

160

30

165

165 Paire de bottes brodée en soie. Usures et
manques. Longueur : 26 cm.
Chine. Provence du Yunnan. Minorité ethnique
des Miaos.
150/200
166 Ornement dorsal composé de longs fils
en coton rouge, de perle de verre, d’éléments
en métal blanc dont clochettes et médaillons
émaillés. Hauteur : 78 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
100/120
167 Pectoral composé d’un élément en métal
blanc repoussé à motif floral, de perles de
verre et de fils de coton. Usures et manques.
Dimension : 58 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao. 
150/200
168 Pectoral en tissu composé d’un panneau
brodé et d’une frange en fils de coton et perles
de verre. Usures et manques.
Dimension : 49 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
80/100

166

167

168

169 Chapeau monté à partir d’un arceau
en écorce recouvert d’un savant pliage de
tissu, avec un ornement en cuir orné de trois
pompons et de perles de verre.
Hauteur : 22 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
100/120
170 Ornement de corps en deux éléments
joints, respectivement, pectoral et dorsal,
composé de tissu, perles de verre, fils de coton.
Usures et manques.
Longueur : 120 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
80/100
171 Porte bébé en laine et tissu.
Diamètre : 31 cm.
Laos / Vietnam / Chine.

80/100

169

173 Manteau à trois pans en tissu orné de
broderies et de franges composées de perles
de verre et de fils de coton. Usures et manques.
Dimensions : 150 x 130 cm.
Nord Laos / Sud Chine. Minorité ethnique des
Yao.
100/150
174 Porte bébé en tissu, orné d’un panneau
central à broderie géométrique complexe,
superposée d’une frange en zig zag, usures et
manques.
Dimensions : 68 x 56 cm.
Vietnam. Tribu Hmong.
100/150
175 Fragment de tissu représentant un
ensemble de personnages à l’intérieur d’un
bâtiment pyramidal.
Dimensions : 41,5 x 40 cm.
Asie du sud-est.
60/80

172 Rare porte bébé complet en tissu, orné
d’un panneau central à broderie complexe.
Usures et manques.
Dimensions : 460 x 94 cm.
Chine du sud / Laos. Tribu Hmong. 300/400

172

174

170

171

173

31

175

179 à 185
176

177

187

178

189

186

188

176 Fragment de tissu représentant un
ensemble de cavaliers sur quatre registres.
Dimensions : 74 x 70 cm.
Asie du sud-est.
80/100

182
183
184
185

80/100
80/100
80/100
80/100

190 Haut de poteau représentant un
personnage Hampatong, le sexe est apparent.
Bois à patine érodé. Hauteur : 91 cm.
Bornéo. Peuple Dayak.
50/80

177 Tissu brodé à décor de quatre dragons.
Dimensions : 146 x 76 cm.
Asie.
40/50

186 Châle en soie sur-brodé de fils d’argent
formant un décor de fleurs et de boteh aux
quatre coins, au centre une rosace en fil de
métal doré. En l’état. Dimensions : 144 x 164 cm.
Chine.
80/100

191 Grande lance de combat, la lame est en
fer forgé, le manche en bois est coupé à la base.
Longueur : 191 cm.
Sumatra. Batak Toba.
20/30

178 Tissu représentant deux personnages
anthropo-zoomorphes, entourés d’un décor
géométrique.
Dimensions : 152 x 39 cm.
Iles de Sumba. 
60/80
Phur-bu. Poignard rituel.
Chaque moine bouddhiste possédait un
Phur-bu, ils l’utilisaient pour exorciser les
influences des démons.
Bois à patine d’usage. Tibet.
179 Hauteur : 28,5 cm.
180 Hauteur : 30 cm.
181 Hauteur : 25 cm.

190

80/100
80/100
80/100

Hauteur : 26,5 cm.
Hauteur : 28 cm.
Hauteur : 27 cm.
Hauteur : 21 cm.

187 Lot de six barattes à beurre ghurra.
Bois à patine d’usage. Entre 16 et 36 cm.
Népal.
250/300

192 Masque de divinité orné de trois têtes de
morts stylisées.
Bois polychrome. Hauteur : 28 cm.
Asie du sud. Royaume du Bhoutan. 100/150

188 Instrument shamanique représentant un
tigre.
Os à patine d’usage. Longueur : 9 cm.
Népal?
80/100

193 Instrument de magie de shaman
composé d’un tube laqué, et doré avec son
bouchon. Longueur : 17,5 cm.
Nord Laos.
40/50

189 Instrument shamanique représentant un
tigre.
Bois à patine d’usage. Longueur : 9,5 cm.
Népal?
60/80

194 Boite à chaux.
Métal blanc. Usure et manque. Dépôt de chaux
à l’intérieur. Hauteur : 14,5 cm. (hors chaine)
Laos.
30/50

193

192

32

194

191

195-196

199

198

200

197
202

195 Coupe avec une poignée ornée de trois
cartouches à motif zoomorphe et un bec verseur.
Bois à patine d’usage. Longueur : 35 cm.
Bornéo. Peuple Dayak.
40/50
196 Plat de forme rectangulaire avec poignée.
Bois à patine claire. Longueur : 22 cm.
Asie.
20/30
197 Dhodro banam. Instrument de musique
à cordes frottées. Sorte de sârangi simplifié ne
possédant que deux cordes et constitué d’un
corps de résonance partiellement ouvert et dont
la partie inférieure est recouverte d’une peau. Le
chevillier est décoré d’une tête humaine.
Bois et cuir. Accident et manques. Hauteur : 53 cm.
Inde. Etat du Bihar. Peuple Santal. 
150/200
198 Lot de quatre cuillères cérémonielles.
Bois de jacquier à patine d’usage. Entre 16 et 19 cm.
Célèbes. Ile de Sulawesi. Toradja.
100/150
199 Ancien charme anthropomorphe.
Bois à patine d’usage. Usures et manques.
Hauteur : 9,2 cm.
Bornéo. Peuple Dayak.

Référence : «Dayak Amulets, miniatures sculptures
from Bornéo» Bruce Frank, New York, Parcours des
Mondes 2016.
150/200
200 Ancien charme représentant deux
personnages dos à dos, et tête bêche, chacun
debout sur une tête trophée.
Bois à patine d’usage. Les deux têtes d’un des
personnages sont volontairement effacées.
Hauteur : 10,3 cm.
Bornéo. Peuple Dayak.
Référence : «Dayak Amulets, miniatures sculptures
from Bornéo» Bruce Frank, New York, Parcours des
Mondes 2016.
200/300
201 Récipient à opium, orné à son extrémité
d’une tête d’oiseau.
Bois à patine brune. Longueur : 30 cm.
Inde du Nord. Etat du Rajasthan.
20/30
202 Ceinture en tissu ornée de toute une série
d’animaux traités de façon géométriques.
Longueur : 176 cm. Asie?
50/60
203 Épingle à cheveux de forme pyramidale.
Le pommeau est orné d’un motif floral embouti.

Bois et métal argenté. Hauteur : 22,5 cm.
Laos.
Référence : Borel, F. : « The Splendor of Ethnic
Jewlery ». The Colette and Jean Pierre Ghysels
Collection. Thames & Hudson, 1994.
50/60
204 Barque à coque large, mât unique,
gouvernail extérieur à droite, voile en coton et
gréement intact.
Bois. Légers manques, usures et frottements.
Dimensions : 68 x 17,5 x 37 cm.
Archipel des Moluques. Ile Ambon? 300/400
205 Grande spatule à sagou ornée sur le
manche d’un ancêtre korwar accroupi dans la
gueule d’un crocodile.
Bois à belle patine brune foncée d’usage.
Hauteur : 59 cm.
Nouvelle-Guinée-Indonésienne.
Baie de Geelvink. Région Korwar.
800/1 000
206 Effigie d’un oiseau.
Bois léger, trace de polychromie noir, blanc et
rouge. Longueur : 63,5 cm.
Nouvelle-Guinée-Indonésienne. Région Asmat.
70/90

206

203

201

204
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205

211

207

OCÉANIE : N°207 À 230
207 Huit Sagaies de combat. Deux à
plaquettes, deux avec stabilisateurs et quatre
simples.
Bois à patine noire.
Longueur : entre 170 et 246 cm.
Nouvelle-Calédonie, peuple Kanak. 600/800
208 Massue Wadi ornée d’un décor strié. La
hampe est peinte de bandes rouges, noires et
jaunes.
Bois à patine ancienne d’usage.
Longueur : 45 cm.
Australie.
300/500

208-209

210

214

219

Bois à patine brune. Hauteur : 38,8 cm, hauteur
du personnage : 15,3 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moyen Sépik.
100/150

215 Cinq pointes de lances.
Longueur : 58, 56, 56, 66 et 57 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Iles Buka.
Iles Salomon.

211 Tapa joliment estampillé. Troué à plusieurs
endroits. Dimensions : 150 x 144 cm.
Iles Tonga. XIXe - XXe siècle.
200/300

216 Plat à sagou orné de deux têtes de
crocodile.
Bois à patine noire.
Longueur : 38,5 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fleuve Sépik.
80/100

212 Ancien propulseur à lance avec sa
poignée, un coquillage manque.
Bois, fibres et résine. Manques et usures.
Longueur : 80,5 cm.
Australie.
200/250

209 Massue Wadi ornée d’un décor strié. Une
bande de cire à cacheter rouge (?) orne la tête.
Bois à patine ancienne d’usage.
Longueur : 58,5 cm.
Australie.
300/500

213 Monnaie de mariage Talipun composé
d’un élément en vannerie peint qui surmonte
une coquille d’escargot géant turbo marmoratus.
Hauteur : 48 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Groupe Yangoru-Boiken.
200/300

210 Epingle ornée d’un grand ancêtre
masculin représenté debout, les bras pendants
le long du corps.

214 Trois belles pointes de lances.
Longueur : 67, 79 et 73 cm.
Archipel Bismarck. Iles Saint Matthias. 80/100

10/20

217 Plat.
Bois à patine claire. Longueur : 48 cm.
Para-Polynésie. Archipel des iles Salomon.
Iles Santa-Cruz.
50/80
218 Eventail. Bois et fibres de coco, feuille de
pandanus. Longueur : 52,5 cm.
Iles Fidji.
30/40
219 Fragment de proue de pirogue
représentant une tête d’animal stylisé.
Bois à patine claire. Longueur : 50 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
50/60

217

212

216

213

34

218

221

220

223

220 Dague faite avec une mâchoire de
crocodile.
Os, fibres, graine et plume de casoar. Cassé-collé.
Longueur : 44 cm. Hors plumes.
Nouvelle-Guinée-Indonésienne. Région Asmat.
Numéro 254 inscrit au crayon.
150/200
221 Sceptre.
Bois à patine noire. Longueur : 46 cm.

20/30

222 Belle et ancienne herminette de sculpteur.
La lame en pierre noire est emmanchée dans un
beau travail de vannerie.
Longueur : 54 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fleuve Sépik.
Inscription : T127.
200/300
223 Lot de quatre objets. Trois petites dagues
en bambou. Longueur : 23, 21, et 21 cm.
Et un fragment de bâton de l’ile de Pâques,
curios. 25,5 cm.
Océanie
20/30

224 Grattoir à nourriture adzera. Le visage est
gravé.
Os. Longueur : 20,5 cm.
Papouasie-Nouvelle -Guinée. Vallée du Markam.
Inscription 281.
50/60
225 Bijou d’oreille.
Canines de chien et écaille de tortue imbriquée.
Longueur : 7,5 cm.
Archipel des Iles Salomon (?) XIXe - XXe siècle.
200/300
226 Louche représentant deux crocodiles.
Bois polychrome, cuilleron en noix de coco.
Remontage, cassé, collé. Longueur : 38 cm.
Archipel Bismarck. Iles de l’Amirauté. 100/200
227 Monnaie de mariage Talipun composé
d’un élément en vannerie peint qui surmonte
une coquille d’escargot géant turbo marmoratus.
Plume de casoar.
Hauteur : 40 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Yanguro-Boiken
300/400

224

222

228 Un lot de deux lames en obsidienne.
La grande (23,2 cm.) en bon état provenant des
iles de l’Amirauté.
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La petite (14,1 cm.) ébréchée provient des
Amériques ?
20/40
229 Petit modèle de pirogue à balancier, voile
triangulaire.
Bois. Dimensions : 30 x 22 x 29 cm.
Micronésie. 
100/150
230 Tambour sablier. Poignée ornée de part et
d’autre d’un grand personnage féminin et d’un
autre personnage stylisé. Motifs géométriques
sur le corps du tambour représentant des
gueules de crocodile.
Bois à belle patine d’utilisation, trace de
polychromie, peau de varan, résine. Accidents et
manques.
Hauteur : 78,5 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, golfe Huon.
600/800

228

227

225

226
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229

230

231

235

232

236

240

244

233

234
241
237-238-239

241

AFRIQUE
231 Nécessaire pour peser la poudre d’or :
balance, cuillères et récipients.
Bronze (technique de la cire perdue).
Ghana / République de la Côte d’Ivoire.
Groupe Akan.
Collecté dans les années 30.
20/30
Poids pour peser la poudre d’or.
Bronze (technique de la cire perdue).
Ghana/ République de la Côte d’Ivoire.
Groupe Akan.
232 Chasseur tenant un oiseau.
Hauteur : 4,4 cm.
233 Joueur de trompe.
Hauteur : 3,7 cm.
234 Couple.
Hauteur : 3,6 cm.
235 Chasseur tenant un fusil.
Hauteur : 5,4 cm.
236 Chasseur tenant un fusil.
Hauteur : 5 cm.
237 Chaise asipim.
Hauteur : 4 cm.
238 Chaise asipim.
Hauteur : 4,1 cm.
239 Chaise asipim.
Hauteur : 3,9 cm.

249

246

242

243

241 Deux poids représentant des oiseaux.
Hauteur : 3,5 et 4,8 cm.
Collecté dans les années 30.
50/80
242 Quatre poids représentant trois boucliers
et un couteau.
Hauteur de l’épée : 11 cm.
Collecté dans les années 30.
40/60
243 Dix sept poids à décor géométrique.
Collecté dans les années 30.
50/60

80/100
80/100
80/100
80/100
80/100
80/100
80/100
80/100

247

240 Trois poids représentant des nœuds.
Longueur : 3, 3 et 10 cm.
Collecté dans les années 30.
30/40

244 Dix sept poids à décor géométrique.
Collecté dans les années 30.
50/60
245 Haut de canne représentant un
personnage féminin représenté assis, les deux
mains posées sur le ventre.
Bronze et fer. Usures. Hauteur : 13,2 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Senoufo.
80/120
246 Fétiche représentant un cavalier sur son
cheval. Les bras sont articulés.
Bois à patine claire. Fentes. Hauteur : 18 cm.
Burkina Faso. Pays Ewe.
60/80

250

248

36

245

247 Fétiche représenté debout les bras le long
du corps. Il porte un petit short.
Bois patiné. Fentes et manques. Hauteur : 21,5 cm.
Burkina Faso. Pays Ewe.
60/80
248 Poupée de médecine, représentée
debout, elle ne possède qu’un seul bras.
Bois polychromie marron et blanche.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 20,5 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
50/60
249 Poupée de médecine, représentée
debout, elle possède un bras atrophié et
supporte un plateau sur la tête avec l’autre.
Bois polychromie marron bleue et blanche.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 20,5 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
60/80
250 Couteau de jet. La lame, évoquant une
tête d’oiseau est en fer forgé et le manche en
bois. Longueur : 29 cm.
Gabon Pays Kota.
120/150
Jarre rituelle à visage humain. Récipient
divinatoire destiné à guérir les maladies infantiles.
Terre cuite. Nigéria, vallée de la Bénoué.
251 Hauteur : 24 cm.
252 Hauteur : 26 cm.
253 Hauteur : 21 cm.

100/150
100/150
100/150

251-252-253

255

257

261

254 Masque ogbodo enyi, représentant un
esprit d’éléphant.
Bois à coloration noire avec parties recouvertes
d’argile. Hauteur : 48 cm.
Nigéria. Ethnie Izi.
200/300
255 Masque ngontang, à quatre faces. Ces
masques étaient utilisés pour lutter contre la
sorcellerie.
Bois dont les faces sont recouvertes d’argile.
Hauteur : 28 cm.
Gabon / Guinée Equatoriale. Pays Fang.
300/400
256 Fétiche représenté debout. La tête porte
une coiffure plate. Le fétiche portait sa charge
magique appelé bilongo, dans une cavité au
milieu du ventre. Elle a aujourd’hui disparu.
Bois à patine brune. Hauteur : 21,5 cm.
République du Congo.
120/150
257 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre
les esprits et les humains et représentent des
esprits de la brousse et des revenants.
Bois lourd à patine brune. Hauteur : 72 cm.
Burkina Faso, ethnie Lobi.
Vente du 27 mars 2007, n°179,
expert Jean Roudillon.
400/600

258 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre les
esprits et les humainset représentent des esprits
de la brousse et des revenants.
Bois à patine terreuse. Hauteur : 58 cm.
Burkina Faso, ethnie Lobi.
Vente du 27 mars 2007, n°166,
expert Jean Roudillon.
400/600
259 Jeune femme représentée debout.
Bois lourd à patine croûteuse partiellement
dépatinée, anneaux d’oreille en cuir.
Hauteur : 39 cm. Mali. Pays Bamana.
Vente du 27 mars 2007, n°168,
expert Jean Roudillon.
300/400
260 Masque de danse. Les yeux sont ronds en
projection, la bouche est petite et ronde et le
nez est droit. Ce type de masque était utilisé à
l’intérieur de la société du Bwami.
Bois recouvert de kaolin sur le visage. Barbe en
raphia. Hauteur : 27 cm.
République du Congo. Pays Lega.
Vente du 28 octobre 2008, n°248,
expert Jean Roudillon.
200/300
261 Masque
heaume
lipiko.
Masque
caractérisé par le réalisme des traits du visage.
Bois à patine claire, cheveux humains.
Hauteur : 26 cm. Tanzanie, Makonde. 150/200

266

256

260

262

265

267

262 Masque casque présentant une crête
arrondie à décors géométriques.
Bois à patine noire, tissu. Hauteur : 31 cm.
Burkina Faso. Pays Mossi.
60/80
263 Bracelet décoré.
Bronze. Diamètre : 10 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Baoulé.
20/30
264 Élément de marionnette représentant une
tête humaine.
Bois à patine claire. Hauteur : 31 cm.
Mali. Pays Bamana.
60/80
265 Masquette représentant un visage humain.
Bois à patine brune.
Hauteur : 25,3 cm.
République de la Cote d’Ivoire. 
40/60
266 Personnage représenté debout.
Bois dur à patine brune.
Hauteur : 24 cm.
Cameroun.

30/50

267 Beau serpent en mouvement.
Bois à patine d’usage. Manque à la queue.
Longueur : 49,5 cm.
Burkina Faso. Pays Lobi.
250/350

264

263

37

258

254

259

272

268

270

268 Etoffe n’tchak brodée d’un complexe
décor géométrique. Dimensions : 41 x 77 cm.
Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
269 Rare étoffe n’tchak à bordure dure et
ondulée, comportant une pièce centrale brodée
d’un complexe décor géométrique entourée de
broderie noire à base de motifs en X. La bordure
est détachée dans sa partie supérieure.
Dimensions : 164 x 67 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
400/500
270 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 65 x 32 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
271 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 65 x 50 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
272 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions: 70 x 35 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba
60/80

269

278

277

271

273 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 54 x 29 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
274 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 64 x 28 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
275 Tissu présentant des entrelacs de formes
géométriques.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 61 x 50 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
60/80
276 Rare tissu présentant des entrelacs de
formes géométriques, comportant une pièce
centrale entourée de broderie plus claire.
Cette technique de broderie est appelée
« velours du kasaï » car elle procure le toucher
du velours.
Dimensions : 160 x 70 cm. Marques d’usage.
République du Congo. Pays Kuba.
200/300
277 Serrure de case représentant un oiseau.
Bois à patine brune. Manque la barre de traverse.
Hauteur : 50 cm.
Mali. Pays Bamana.
100/150

281

279

38

274

275

273

278 Maternité représentée debout les bras
pendants le long du corps. Les seins et le ventre
sont scarifiés. Le cou est surmonté d’une tête
au visage serein. La coiffure est en chignon à
double coque. Elle porte un collier à sept rangs.
L’enfant qu’elle porte dans le dos s’agrippe par
les mains et les jambes.
Bois à patine brune. Manques et fentes.
Hauteur : 46,5 cm.
République de la Côte d’Ivoire. Pays Dan.

850/1 000
279 Serrure de case représentant un
personnage.
Bois à patine brune. Manque la barre de traverse.
Hauteur : 43 cm.
Mali. Pays Dogon.
100/150
280 Buste d’un grand ancêtre.
Bois dur fortement érodé à patine ancienne.
Trace d’insectes. Hauteur : 49,5 cm.
Mali?
250/300
281 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre
les esprits et les humains et représentent des
esprits de la brousse et des revenants.
Bois à patine coûteuse. Hauteur : 20,5 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi.
50/60
282 Serrure de case représentant un
personnage.
Bois à patine brune. Manque la barre de traverse.
Hauteur : 42,5 cm.
Mali. Pays Bamana.
100/150

280

282

276

291

283

284

285

283 Statue d’ancêtre.
Bois à patine d’usage Hauteur : 43 cm.
Nigéria. Peuple Wurkun.
100/150
284 Statue d’ancêtre. Le corps est surmonté
d’une tête de style classique avec une coiffure à
crête centrale.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 45 cm.
Nigéria. Peuple Wurkun.
100/150
285 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre les
esprits et les humainset représentent des esprits
de la brousse et des revenants.
Bois à patine coûteuse. Hauteur : 20 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi.
50/60
286 Crocodile en fer. Longueur : 19 cm.
Burkina Faso.
50/60
287 Haut de sceptre représentant un ancêtre
féminin. Les bras décollés du corps et les mains
se rejoignant de part et d’autre du nombril.
Bois à patine noire. Hauteur : 23 cm.
Mali. Pays Bamana.
80/120
288 Fétiche en fer. Hauteur : 27 cm.
Mali. Pays Bamana.

60/80

289 Petit fétiche représenté debout.
Bois à patine claire. Hauteur : 11,5 cm.
République de la Cote d’ivoire. Pays Baoulé.
80/100

286

290 Potomo Waka.
Deux lance-pierres
représentant, l’un, un personnage, l’autre, un
masque.
Bois à patine d’usage. Longueurs : 18 et 18,5 cm.
République de la Cote d’ivoire. Pays Baoulé.
70/90
291 Pendentif représentant un cavalier.
Bronze. Longueur : 11 cm.
Burkina Faso.
40/60
292 Poire à poudre.
Bois à belle patine d’usage. Hauteur : 20 cm.
Mali ou Mauritanie.
20/40
293 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre les
esprits et les humainset représentent des esprits
de la brousse et des revenants.
Bois à patine brune. Hauteur : 21 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi.
30/50
294 Ancêtre masculin debout les deux mains
posées sur le ventre. Il porte une coiffure en
chignon. Représentation d’un Asie Usu ou «génie
de la terre» utilisées par les devins.
Bois, ancienne patine d’usage brune, présentant
des traces d’offrandes et une croûte sacrificielle.
Fentes et manques.
Hauteur : 37 cm.
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.
300/500

297

298

294

296

39

290

287

288

295 Ancien tabouret traditionnel.
Bois à patine claire.
Dimensions : 45 x 32 cm.
Ghana. Pays Ashanti.
Collecté dans les années 30.

289

100/150

296 Trois sabres et cinq petits couteaux.
Longueurs des sabres : 76, 71 et 76 cm.
Longueur des couteaux : 16 cm.
Mali / Mauritanie. Touareg.
150/180
297 Lot de deux épées Touareg avec fourreaux.
Mali / Mauritanie. 52,5 et 49,5 cm.
On y joint un carquois en peau 48,5 cm. avec 11
flèches.
50/80
298 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre les
esprits et les humainset représentent des esprits
de la brousse et des revenants.
Bois dur à patine claire.
Hauteur : 37 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi.
150/180
299 Fétiche Bateba. Ces statuettes étaient
consacrées aux défunts. Elles se situent entre les
esprits et les humainset représentent des esprits
de la brousse et des revenants.
Bois à patine coûteuse.
Hauteur : 24 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi.
100/120

292

295

293

299

312

304

313

305

300 Poupée de médecine représentée debout,
la tête s’inscrit dans un rectangle.
Bois polychromie rouge et blanche.
Hauteur : 24,5 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
50/60
301 Poupée de médecine, représentée
debout, la tête s’inscrit dans un losange.
Bois polychromie marron et blanche.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 19 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
50/60
302 Poupée de médecine, représentée
debout, la tête s’inscrit dans un losange La
coiffure est en triangle.
Bois polychromie marron et blanche.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 21,2 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
50/60
303 Poupée de médecine, représentée
debout, les bras sont atrophiés.
Bois, trace de polychromie blanche.
Bois à patine d’usage. Hauteur : 19,4 cm.
Ghana / Togo. Ethnie Adan.
50/60
304 Masque zoomorphe, la tête est surmontée
de deux cornes droites.
Bois, polychromie bleue et jaune.
Hauteur : 67 cm.
Mali. Pays Bamana.
40/50
305 Râpe à coco monoxyle pliable formant
siège. Décor à motifs géométriques incisés
montrant des influences arabes et indiennes.

311

315

300-301-302-303

Lame de râpe en fer sertie. Bois à patine d’usage.
Dimensions fermées : 49 x 14 cm.
Afrique de l’est. Région Swahili. 
50/60
306 Un jeu d’échec moderne en bronze.
Afrique.
10/15
307 Lot de trois masques «passeport».
Bois à patine brune.
Hauteurs : 9,5 ; 8,8 et 7,2 cm.
République de la Cote d’Ivoire. Pays Dan.

250/300
308 Lot de quatre masques «passeport».
Bois à patine brune. `
Hauteurs : 14 ; 13,5 ; 7 et 6,5 cm.
Trois : République de la Cote d’Ivoire. Pays Dan.
Un : République du Congo. Pays Hemba.

250/300
309 Grand plat anthropomorphe, la tête
entourée des bras, porte des scarifications sur
le front.
Bois à patine claire. Hauteur : 131 cm.
Nigéria. Pays Ibo. 
300/400
310 Peigne à cinq dents, orné d’une petite
tête sur un long cou. Le bandeau du peigne est
orné d’ébauche de motifs géométriques incisés.
Bois à patine claire, trace d’usage.
Hauteur : 19,8 cm.
Angola. Pays Tshokwé.
200/300

307

40

309

311 Pipe faite en deux parties, le fourneau
représente une tête d’homme, le tuyau en arc
est sculpté de motifs géométriques. Objet de
style.
Bois à patine noire. Longueur : 51 cm.
République du Congo. Pays Luba.
Provenance : Galerie Flak, Paris
200/300
312 Akrafokonmu. Disque orné d’un crocodile,
représentant les laveurs de l’âme, porté par les
serviteurs de cour (Akrafo).
Métal doré. Diamètre : 8 cm. Poids: +/- 40 gr.
Ghana / Cote d’Ivoire. Groupe Akan.
Provenance : Collection de l’ambassadeur Tristan
D’Albis.
200/300
313 Collier composé de quatorze grosses
perles.
Os poli. Longueur : 72 cm.
Nigéria. Ethnie Mambila.
Provenance : Galerie Michel Huguenin, Paris.

200/250
314 Petit fétiche représentant une femme
entourée d’une ceinture faite de segment d’os.
Accidents et manques.
Terre cuite. Hauteur : 13,5 cm.
Cameroun. 
30/50
315 Lot de trois lances.
Bois et fer. Longueurs : 66 cm.
Madagascar.

308

100/150

310

18h30
Collection L.
Amérique du Nord - Indiens des plaines
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316

316 Trois photographies représentants:
-N° 71: Deux enfants eskimos.
-N°17, 1905 : Femme à l’enfant Wegaruk.
-N°14, 1903: Basket maker eskimo.
Studio des Lomen Brothers, Nome. (1903-1934)
Provenance: Galerie Flak, Paris.
300/400

317 Très rare paire de capes ou «pèlerines» en
plumes de colvert, ridelle, paon, oie et faisan. Les
plumes sont montées sur toile bordée de soie.
L’origine de ces capes n’est pas encore élucidée.
Deux possibilités sont explorées actuellement :
soit il s’agit d’une fabrication amérindienne,
Iroquois et Huron, pour la clientèle féminine
Nord-Américaine et Européenne, soit elles
étaient fabriquées en Asie pour ce même
marché extérieur. Il s’agit d’éléments de
décoration portés sur les épaules correspondant
à la mode féminine du XIXe siècle, période où la

317

plume devient un accessoire primordial pour les
femmes. Les deux capes sont ici présentées dans
des encadrements vitrés en placage d’acajou
avec piètements pliants à l’arrière. Manques et
démontages aux encadrements. Les tissus et les
plumes sont en très bon état à la vue de leur âge
respectable. Dimensions des cadres : 79 x 65 x
2,9 cm. XIXe siècle.
Références : Capes similaires dans les collections
du Milwaukee Public Museum dans le Wisconsin
N° inv. : E65507, et du Victoria & Albert Museum,
Londres, N° T.28-1910. 
2 000/3 000

317

42

318 Roach. Décoration de coiffure masculine porté, entres
autres lors des Pow-wow.
Plume, crin de cheval, écarteur ajouré en métal blanc
(mailleshort / german silver), corde, et fibres. Manques et
usures.
Longueur : 60 cm.
Sioux. Lakota. Réserve de Pine Ridge.
Vers 1900. 
400/500
319 Décoration de danse dorsale.
Crin de cheval, plumes, perles de verre, «quill» (piquants
de porc-épic), peau, cônes métalliques, grelots en bronze.
Longueur : 60 cm. (hors crin).
Sioux. Sud Dakota.
Vers 1920 - 1930.
400/500

318

319

43

320

323

321

324

322

325

320 Paire de Mocassins. Rare décor composé de femmes aux visages
bruns portants robes et bonnets du type européens entourés des
drapeaux Canadiens et Britanniques.
Peau et perles de verre. Longueur : 25 cm.
Blackfoot ou Stoney / Sarcee.
Vers 1920.
300/400

323 Rare paire de mocassins de forme très particulière avec la partie
haute qui remonte vers l’arrière et le décor perlé qui tourne autour du
mocassin en contre bas à l’arrière.
Perles de verre sur peau. Longueur : 25,5 cm.
Arapaho. Oklahoma septentrional ou Wyoming.
Vers 1900.
300/400

321 Paire de Mocassins pour enfant.
Soie, perles de verre, perles métalliques à facettes. Longueur : 20 cm.
Sioux. Lakota. Missouri Occidental.
Vers 1890 - 1910.
300/400

324 Paire de Mocassins. La structure des mocassins indique qu’ils sont à
usage des jeunes femmes. Perles de verre sur peau. Longueur : 23,5 cm.
Sioux. Lakota. Oglala. Dakota du Sud.
Vers 1890.
300/400

322 Paire de Mocassins. Décoration de libellules stylisées représentant
la vitesse.
Perles de verre sur peau. Longueur : 26,5 cm.
Sioux ou Cheyenne.
Vers 1870 - 1880.
Provenance : Anc. Coll. : Susanne Lalique (1892-1989). Vente du Lundi 7
Décembre 2015, Me Sabourin, Châtellerault, lot 921. Exposition Musée des
Beaux-Arts, Limoges 15/12/2012-15/11/2013
300/400

325 Paire de Mocassins pour femme. Perles de verre sur peau.
Longueur : 20 cm.
Sioux.
Vers 1880 - 1890.
Etiquette : Fully beaded and hard soles. Lazy stich beaded
300/400

44

326

327

326 Rare paire de Mocassins de femme, de très grande taille. Perles de
verre sur peau. Longueur : 27 cm.
Indiens Plateau. Nord-Ouest des États Unis.
Nez-Percés ou Flat Head.
Vers 1900.
300/400
327 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau. Longueur : 24,5 cm.
Assiniboine ou Gros Ventres (Atsinas). Montana.
Vers 1920.
300/400
328

328 Éventail d’apparat.
Aile avec plumes et serre naturalisées, perles, tissu et
peau. Longueur : 70 cm.
Crow. Montana.
Vers 1940. 
200/250
329
Éventail de «Medicin Man» (aussi appelé
«Smudge Fan»). Utilisé pour les fumigations lors de
cérémonies de guérisons.
Aile avec plumes, peau et «quill» (piquants de porcépic). Longueur : 57 cm.
Mandan. Plaines du Nord.
Vers 1890 - 1910. 
600/800

329

45

330

333

331

334

332

335

332 Paire de Mocassins.
Peau et perles de verre. Longueur : 26 cm.
Sioux. Yankton ou Yanktonay. Dakota et Missouri Oriental.
Vers 1900.
Ancienne Collection Lloyd Dugstad (1915-2010) of Albert Lea, Minnesota.

300/400

330 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau.
Longueur : 26 cm.
Il s’agit de mocassin de cérémonie autre fois décrits comme des mocassins
des morts car étant perlé sur la semelle. Les études ont démontré depuis
que ces rares exemplaires était porté par les hommes importants lors des
moments cérémoniels et sacrés, la position assis en tailleur permettant
ainsi de montrer les semelles et donc de communiquer des informations
sur la position sociale ou l’appartenance clanique.
Sioux. Dakota.
Vers 1920.
300/400

333 Paire de Mocassins.
Peau et perles de verre. Longueur : 26 cm.
Sarcee. Canada.
Vers 1900.

331 Paire de Mocassins. “Quill” (piquants de porc-épic), perles de verre
et perles géodésiques métalliques sur peau.
Longueur : 29,2 cm.
Très grande paire de mocassins ayant appartenu visiblement à un homme
de stature imposante.
Cheyenne Septentrional. Oklahoma.
Vers 1890 - 1900.
Provenance : Vente Christie’s, NY, 8 juin 1995, lot 153, p. 42/43. 300/400

300/400

334 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau. Longueur : 25 cm.
Anciennes déchirures avec réparations et coutures indigènes.
Sioux Occidental. Missouri central.
Vers 1900.
300/400
335 Paire de Mocassins. «Quill» (piquants de porc-épic), perles de verre
sur peau.
Longueur : 27,5 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1880 - 1890.
300/400

46

336

339

337

340

338

341

339 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau.
Longueur : 25,5 cm.
Plateau. Nez-Percés.
Vers 1900.
Acquis d’un antiquaire de Pasadena, Californie.
300/400

336 Très grande paire de mocassins ayant appartenu visiblement à un
homme de stature imposante.
Perles de verre, crins, perles géodésiques métalliques et cônes métalliques
sur peau.
Longueur : 28 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1880 - 1910.
300/400
337 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau.
Longueur : 25 cm.
Eastern Woodlands. Tuscarora. état de New York.
Vers 1900.

300/400

338 Paire de Mocassins. Perles de verre sur peau.
Longueur : 26 cm.
Winnebago. Ojibwe. Minnesota.
Vers 1890 - 1900.

300/400

340 Paire de Mocassins de femme. Perles de verre sur peau.
Longueur : 24,5 cm.
Cheyenne.
Vers 1930 - 1940.
300/400
341 Paire de Mocassins d’enfant. Perles de verre (à cœur blanc) sur
peau. Les semelles sont découpées dans un ancien «pareflèche» et la
face colorée du cuir est encore visible à l’intérieur des mocassins.
Longueur : 16 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1900.
100/150

47

342

343

345

344
342 Paire de Mocassins d’enfant.
Perles de verre sur peau. Longueur : 10,5 cm.
Haut Plateau.

100/150

343 Paire de Mocassins.
Peau et perles de verre. Longueur : 28 cm.
Sioux. Oglala. Avant 1925.
Provenance : “Collected in London in 1925 from Mrs. Sarah Ghost Bear
(Oglala) wife of William Ghost Bear performing as part of the Lakota, 101
Ranch, Wild West Show on its European tour organized by the Miller Bros.
She continued on to perform in the Bertram Mills Christmas Circus in the
Olympia in London the same year. Sarah Ghost Bear later suffered a stroke
and died in a tragic fire during a performance of the Circus Sarrasani in
Essen, Germany in 1926”.
300/400
344 Paire de Mocassins.
Peau et perles de verre. Longueur : 25,5 cm.
Assiniboine ou Gros Ventres (Atsinas). Vers 1890.

346

300/400
346 Veste ou gilet.
Les deux vantaux de face entièrement perlée portent les initiales H. L.
Le tout monté est sur canevas. Hauteur : 55 cm.
Plaines du Nord. Alberta. Canada.
Vers 1910 - 1920.
Provenance : Acquis au marché aux puces de Porto-Bello en Février 1983.

600/800

345 Veste ou gilet.
Les deux vantaux de face magnifiquement perlée sont à dominante
bleue avec un dos en velours de couleur bleu-nuit et orné sur les
coutures de rivets en laiton patiné par le temps. Rare technique de
perlage appliquée, les motifs ne sont pas contournés comme il est de
coutume. Hauteur : 60 cm.
Plateau. Nez-Percés. Idaho.
Vers 1900 - 1920.
1 000/1 200

48

347 Veste ou gilet.
Les deux vantaux de face entièrement perlée en bleu avec un décor à
base de feuilles. Hauteur : 60 cm.
Nez-Percés ou Flat Head.
Vers 1920 - 1930.
600/800
348 Paire de gants à manchons.
Perles de verre sur peau. Longueur : 41 cm.
Blackfoot. Canada.
Vers 1880 - 1900.
Provenance : provient d’un ancien Poilu qui les a reçus d’un soldat
Amérindien de l’armée Canadienne entre 1916 et 1918.
600/700

348

349 Paire de gants à manchons.
Perles de verre sur peau. Ornés des initiales SHC (Samuel Horse Cloud ?)
et des drapeaux des États Unis. Longueur : 43 cm.
Sioux. Lakota Brulé. Réserve de Rosebud.
Vers 1900
800/1 000
350 Paire de gants à manchons à décor de fleurs.
Perles de verre sur peau. Longueur : 38,5 cm.
Nez-Percés. Plateau.
Vers 1920.

150/200

351 Paire de gants à manchons à décor de roses.
Perles de verre sur peau. Longueur : 38 cm.
Nez-Percés. Plateau.
Vers 1930 - 1940.

150/200
349

350

347

351
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352

355

357

354

352 Paire de gants à manchons.
Perles de verre sur peau.
Longueur : 35,5 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1910.
150/200
353 Petit Sac.
Perles de verre sur peau et tissu.
Longueur : 17 cm. hors franges.
Cree. Plaines du Nord. Canada.
Vers 1890.

100/120

354 Petit pareflèche ou sacoche à rabats
s’ouvrant et se fermant grâce à des liens de
peau. Il est orné de motifs géométriques
peints sur peau. Bandes de tissu rajoutées
postérieurement.
Longueur : 21 cm.
Plaines.
Vers 1890 - 1900.
350/500

356

355 Sac de femme en forme de bourse à
l’effigie des sacs de femmes européennes,
les liens de fermeture sont ornés de gousses.
Perles de verre sur peau.
Longueur : 39 cm.
Nez-Percés. Plateau.
Vers 1890 - 1900.
100/150
356 Fétiche ombilical en forme de tortue.
Perles de verre, perles géodésique
métalliques et cônes métalliques sur peau.
Longueur : 14,5 cm.
Sioux. Oklala. Dakota du sud.
Vers 1880 - 1900.
200/250
357 Pochette qui servait pour la cérémonie
du peyotl (champignon hallucinogène que
l’on utilisait pour communiquer avec les
esprits.)
Perles de verre sur peau.
Diamètre : 8,5 cm.
Comanche ou Osage. Plaine du Sud.
Vers 1910
60/80

353

50

358

359

360

364

358 Ceinture munie d’un fermoir denté de
dos de gilet.
Perles de verre sur tissu. Longueur : 66,5 cm.
Nez-Percés.
Vers 1900.
200/300
359 Ceinture. Décor à base de drapeaux
Canadiens.
Perles de verre sur tissu. Longueur : 83 cm
Blackfoot.
Vers 1890.
250/350
360 Ceinture.
Perles de verre et perles géodésique
métalliques sur tissu. Longueur : 72 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1890.
200/300

363

362

361 Couteau.
Manche recouvert de perles de verre.
Longueur : 24 cm.
PRATT ROPES & CO. AMERICAN CUTLERY
(1846-1855)
Sioux. Lakota.
Vers 1880 - 1890.
100/120
362 Cuillère en métal.
Manche recouvert de perles de verre.
Longueur : 19 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1880 - 1890.
100/120

51

361

363 Couvre œuf.
Perles de verre, laine et tissu.
Hauteur : 11 cm.
Woodlands.
Vers 1900.
Fabriqué pour la vente aux occidentaux. 40/50
364 Fourreau de couteau pour femme.
Restaurations au travail de perles de verre et
replacement de la frange.
Longueur : 21 cm.
Sioux.
Vers 1900.
120/150

367

365 “Slung shot” club. Cette massue
redoutable, (tête de masse fixée au bout d’un
lien flexible) a évolué vers un attribut de
cérémonie et de danse fortement décoré.
Bois, pierre, cônes métalliques et perles de
verre sur peau. Longueur : 84 cm.
Stoney Sarsee. Blackfoot. Plaines du Nord.
Vers 1900.
Collecté par Charles Evans (décède en 1942) lors
de ses voyages au Canada entre 1909 et 1924.
Vendu par la famille en Angleterre en 2009.

300/400
366 Cravate double.
Perles de verre sur tissu. Longueur : 24 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1900.
Illustré Fig. 2A/B, P. 11, Whispering Wind/issue
296/vol43#4, par Richard Green.
150/250

367 Cravate du Chief Joseph, de son vrai nom
Hinmaton-Yalaktit qui se traduit par “Thunder
Rolling Down the Mountain” (1840-1904)
Perles de verre sur tissu et orné d’un décor
floral et du nom du Chief Joseph.
Longueur : 28,5 cm.
Nez-Percés.
Avant 1904.
Hinmaton-Yalaktit (Joseph) devient chef de la
tribu des Nez-Percés à partir de 1871 à la suite
de la mort de son père. Il se trouva rapidement
impliqué dans le combat de résistance contre
l’envahissement des terres de son peuple
par les colons américains. Les Nez-Percés
remportèrent plusieurs batailles contre l’armée
des États-Unis mais Chef Joseph réalisa que tôt
ou tard son peuple serait surpassé en nombre.
Lors de la «Guerre des Nez-Percés» il conduisit
une retraite forcée de près de 2000 km, vers

366

365

le Canada, emmenant 750 guerriers, femmes
et enfants à travers les montagnes Rocheuses,
l’Idaho, le Wyoming et le Montana. Il se rendit
finalement à l’armée américaine le 5 octobre
1877 et mourut en 1904 dans la Reserve de
Colville et fut enterré à Nespelem dans l’état de
Washington.
Acquis auprès de la famille du Chief Joseph.

200/300
368 Cravate et col.
Perles de verre sur tissu.
Dimensions : 30 cm et 42 cm.
Stoney Sarsee. Blackfoot. Plaines du Nord.
Vers 1900.
Collecté par Charles Evans (décède en 1942) lors
de ses voyages au Canada entre 1909 et 1924.
Vendu par la famille en Angleterre en 2009.

200/300

368
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369
369 Pochette. Le décor provient peut-être du
dessus d’un mocassin.
Perles de verre sur tissu.
Hauteur : 16 cm hors frange.
Cree des Plaines, Assiniboine.
Vers 1890 - 1900.
80/100
370 Cœur à porter en pectoral.
Perles de verre sur tissu.
Hauteur : 14 cm.
Blackfoot.
Vers 1930.
Porte une étiquette marquée : Kipp AB.

80/100

371 Très rare pochette.
Perles de verre sur canevas, tissu.
Diamètre : 10,5 cm.
Cree des Plaines, Assiniboine.
Vers 1880.

80/100

370

371

372 Pochette qui servait pour la cérémonie
du peyotl (champignon hallucinogène que l’on
utilisait pour communiquer avec les esprits.)
Montage de perles de verre sur canevas, tissu.
Longueur : 13 cm. hors perles.
Comanche ou Osage. Plaine du Sud.
Vers 1930.
80/100
373 Ceinture.
Perles de verre sur canevas, tissu, queue de
fouine et peau.
Longueur : 119 cm
Cree.
Vers 1910 - 1920.
Provenance : Albert Chatsis. Acquis par lui lors
d’un Pow-wow vers 1973 à Prince Albert.
N0INV. 0-95 # 1664 Apr. 17, 1976.
150/200

372

374 Accoutrements complets du Chief Jack
Sunshine, orné systématiquement d’une tête de
cheval noire
Perles de verre sur canevas. Dimensions :
Ceinture 102 cm. Manchons 19 cm. Brassards
36 cm. Cravate 27 cm. Col 43 cm.
Ojibwe. Plaines. Saulteaux. Nut Lake.
Saskatchewan. Canada.
Vers 1940 - 1950.
Ancienne Collection Richard Green.
Grande Bretagne.
400/500

373

374
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375

375 Sac a pipe (dit à tabac). Rare décor de
quatre tipis sur une face.
“Quill” (piquants de porc-épic), perles de verre
sur peau.
Longueur : 85 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1890.
Ancienne Collection François Chladiuk. Bruxelles

1 000/1 500

376

376 Sac a pipe (dit à tabac). Perles de verre
sur peau.
Longueur : 88 cm.
Blackfoot.
Vers 1890.
1 000/1 500
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377

377 Sac a pipe (dit à tabac). Il est recouvert
d’une poudre ocre jaune.
Perles de verre sur peau. Fait rare : Le perlage
est sur un fond bleu.
Longueur : 91 cm.
Cree des Plaines.
Vers 1890.
1 000/1 500

378

378 Sac a pipe (dit à tabac).
Perles de verre sur peau. Longueur : 71 cm.
Sioux.
Vers 1900.
Ce sac a été collecté par John T. Kelly, Agent du
Bureau des Indiens à Fort Belknap Reservation
dans le Montana de 1903 à 1920. Sa collection
fut acquise par Charles et Kay Eberhart de
Denver. Acquis de leur collection avant 1965.
L’étiquette originale de la collection Kelly
indique “Mrs PointedIron, Sioux”.  1 000/1 500

379

379 Sac a pipe (dit à tabac).
Perles de verre sur peau.
Longueur : 67 cm.
Blackfoot. Etats unis.
Vers 1900.
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1 000/1 500

380

380 Petit gilet pour bébé.
Dimensions : 26 x 20 cm.
Sioux. Lakota.
Vers 1930.

382

200/300

381 Petit gilet pour enfant.
Perles de verre sur tissu.
Dimensions : 33 x 26 cm
Woodlands. Région des Grands Lacs.
Vers 1900.
200/300

384 Sac de femme ou «Tipi bag». Magnifique
décor perlé de motifs géométriques rouges et
bleus sur peau. Dimensions : 34 x 34 cm.
Nez-Percés ou Yakima. Plateau.
Vers 1940.
150/200

382 Rare Leggings (protège jambes).
Perles de verre tissu. Dimensions : 33 x 30 cm.
Blackfoot. Montana.
Vers 1890 - 1900.
300/400
383 Sac de femme. Magnifique décor perlé à
base de jonquilles orange.
Perles de verre, tissu.
Longueur : 28 cm.
Nez-Percés. Plateau.
Vers 1940.
150/200

383

385 Sac à l’effigie d’une bottine de femme.
(Un Whimsy complex.)
Perles de verre sur tissu. Hauteur : 29 cm
Iroquois. Niagara Falls. Canada.
Vers 1880 - 1890.
150/200

384
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381

385

386

386 Coiffe pour enfant. Calotte de feutre,
plumes, perles, tissus et rubans.
Hauteur : 33 cm
Sioux. Lakota.
800/1 000
387 Fourreau de couteau.
Décor perlé de motifs.
Longueur : 36 cm.
Blackfoot.
Vers 1900.
Collecté par Charles Evans (décède en 1942) lors
de ses voyages au Canada entre 1909 et 1924.
Vendu par la famille en Angleterre en 2009.

120/150

388 Leggings (protèges jambes) de femme.
Perles de verre sur peau.
Hauteur : 35,5 cm.
Shoshone.
Vers 1910 - 1920.
Acquis lors d’une vente aux enchères dans le
Wyoming.
200/300

388

387

389 Paire de moufles.
Perles de verre sur peau.
Longueur : 37 cm.
Woodland. Ojibwa.
Vers 1890.
Provenance : James Hooper collection ;
par héritage, sa petite-fille puis vente de sa
collection chez Bonhams, Londres, 12 mai 2004,
lot N°5, acquis auprès d’un collectionneur en
2011.
500/600

389
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390 Poupée féminine.
Peau, perles de verre, tissu et matériaux divers.
Hauteur : 55 cm.
XXe siècle.

391 Poupée masculine.
Peau, perles de verre, tissu et matériaux divers.
Hauteur : 58 cm.
XXe siècle.

300/400
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300/400

392 Poupée féminine.
Peau, perles de verre, clochettes et disques en
métal, cauris, crin de cheval et tissu.
Hauteur : 34 cm.
Plaines du sud des Etats-Unis.
600/800

393 Poupée, effigie d’enfant.
Peau, perles de verre, crin de cheval et tissu.
Hauteur : 23 cm.
Plaines du sud des Etats-Unis.
600/800
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394 Poupée masculine. Elle porte son
couteau dans un fourreau perlé.
Peau, perles de verre, métal, poils.
Hauteur : 40 cm.
Plaines du sud des Etats-Unis.
1 200/1 500

395 Jeu de onze cartes à jouer en peau tannée dans une pochette en peau avec perlages.
Dimensions des cartes : environ 10 cm.
Sud-ouest des Etats-Unis. Apache.
Porte une étiquette : MD.

60

1 000/1 500

CONDITIONS D’ACHAT

VENTE EN LIVE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
23 % TTC

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct
au moment même de la vente, sur : - www.interencheres-live.com, des frais
additionnels de 3%HT soit 3.60%TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. - www.drouotonline.com, des frais additionnels de 1,5%HT
soit 1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digital. - Les achats
sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte
bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde se fera à votre convenance.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

RENNES ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux
enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par la société CommissairesPriseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.

Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de RENNES ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. (cf. conditions sur notre site internet)

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par carte bancaire sur place uniquement
- Par virement bancaire:
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçant
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés.

Pour cette vente : L’ensemble des œuvres de la collection L. sont vendues
en l’état et présentent des traces d’usures et manques dus à leur utilisation.
Les acheteurs sont responsables de l’obtention des divers certificats pour
l’exportation, notamment CITES.
Les provenances ont été fournis aux experts par le collectionneur.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente).
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés,
toute semaine commencée est due en entier.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement
par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

EXPEDITION

ORDRE D’ACHAT

Vous pouvez contacter :
- Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes mbe2824sdv@mbefrance.fr
ou 02 23 45 34 82
- ThePackengers au 01 76 44 00 90 ou hello@thepackengers.com

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister
à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones :
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

LIVRAISON
Vous pouvez contacter :
- ROAZHON Déménagement - 06 07 13 08 42 - roazhondemenagement@
gmail.com
- DP Transport - 06 60 14 07 64 - didiergela@gmail.com

E X P E R T I S E S • I N V E N TA I R E S • S U CC E SS I O N S • PA R TAG E S
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Carole JÉZÉQUEL
Commissaire-priseur
RENNES ENCHERES
32, place des Lices - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 58 00
art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

