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1 Deux panneaux peints 
représentant deux personnages. 
Signature de Ch Rakalo. 
Dimensions : 140 x 60 cm. 
Madagascar.  150/200

2 Maquette de chaise à porteur. 
Bois et tissu. 
Longueur : 35 cm. 
Madagascar.  50/60

3 Amulette de protection 
Mohara. Dent insérée dans une 
bande d’étoffe cousue de perles 
de verre de couleur formant une 
frise de losanges. 
Hauteur : 8 cm. 
Madagascar.  200/300

4 Amulette de protection 
Mohara. Dent insérée dans une 
bande d’étoffe cousue de perles 
de verre de couleur formant une 
frise de losanges. 
Hauteur : 8 cm. 
Madagascar.  200/300

5 Lot  composé de 4 bracelets 
en corne avec incrustation de 
métal.  
4 épingles à cheveux,  
1 en bois et 3 en bronze.  
1 haut de cuillère en bois.  
4 paires de boucles d’oreille en 
laiton.  
1 bague en vannerie.  
1 ornement en métal argentifère. 
Madagascar. 80/100

6 Deux instruments de 
musique : un valiha (cithare 
tubulaire). Longueur : 90 cm. Et un 
jejivoatavo. Longueur : 62,5 cm. 
Bois, bambou, calebasse, fibres, 
métal, tissu, cuir (en l’état). 
Madagascar. 50/60

7 Lot de divers instruments 
en bois, dont 8 coupe-papier et  
1 mortier et son pilon.  
République de la Côte d’Ivoire et 
Madagascar. 80/100

SUCCESSION DU GÉNÉRAL DE DIVISION GUSTAVE MAIGNAN (Rennes 29 mars 1880 - 30 juillet 1945). 

En poste à Madagascar du 10 mars 1902 au 15 mai 1910. 

En poste en Afrique Occidentale Française du 30 juin 1911 au 19 juin 1914. 

En poste en Côte d’Ivoire du 4 juin 1925 au 28 juin 1927.

Photos de l’intérieur de la maison du Général Maignan à Crépieux-la pape.
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8 Eventail formant un rond 
déplié en feuilles de palmier 
ajourées, et bambou.  
Longueur : 42 cm. 
Madagascar. 50/60

9 Deux paniers en vannerie 
avec couvercles, l’un tapissé de 
tissu européen et orné sur le 
pourtour de bovidés et de motifs 
géométriques. Le second, orné 
sur le couvercle d’un bovidé 
stylisé en vannerie et brodé de 
fils de coton représentant quatre 
êtres humains et quatre bovidés 
sur l’extérieur. 
Diamètre : 22 et 25 cm. 
Madagascar. 80/100

10 Sifflet de chasseur de 
forme zoomorphe. Bois à patine 
claire.  
Hauteur : 17,5 cm. 
Burkina Faso. Ethnie Mossi. 50/80

11 Masque de danse à 
visage humain. Les yeux sont 
figurés par deux fentes et la 
bouche comporte des dents en 
aluminium. Bois à patine noire, 

trace de kaolin sous les yeux et le 
front. 
Hauteur : 26 cm plus fibres. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Dan. 400/600

12 Masque de danse à 
visage humain. Les yeux 
sont en triangle et la bouche 
rectangulaire comporte des dents 
en aluminium. Bois à patine noire, 
cuir. l’intérieur du masque a été 
brulé. 
Hauteur : 26 cm. République de 
la Côte d’Ivoire. Ethnie Dan/Kran.
 200/300

13 Masque de danse à 
visage humain. Les yeux sont 
cylindriques et la bouche épaisse. 
Bois à patine noire et tissu, 
l’intérieur de l’œil a été brulé. 
Hauteur : 24 cm. République de 
la Côte d’Ivoire. Ethnie Dan/Kran.
 200/300

14 Trois masques « passeport ». 
Hauteur : 7, 8 et 10,5 cm. 
l’un porte une vieille étiquette : 
numéro 29 Jean Thes. siri aloua 

petit masque amulette de poche 
0h.50. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Dan. 300/350

15 Plateau avec cinq gobelets 
décorés de motifs géométriques. 
Bois à patine brune.  
Diamètre : 27 cm.  
Burkina Faso. 30/40

16 Deux fétiches en buste. 
Bois à patine claire. 
Hauteur : 8,5 et 9,4 cm. 
Burkina Faso. Ethnie Mossi.  
 60/80

17 Bouchon représentant une 
tête de zouave moustachu. Bois à 
patine claire. H : 10 cm. 10/20

18 Important lot de perles de 
collier en agate.  
République de la Côte d’Ivoire.
 100/150

19 Deux disques en agate 
percés. Diamètre : 3 et 3 cm.
Burkina Faso. Ethnie Lobi. Acheté 
à Bouna en 1926. 50/60

20 Rare statuette funéraire 
représentée debout. Le corps, 
scarifié est cylindrique, le cou est 
annelé et la tête est ovale. Terre 
cuite grise. Hauteur : 35 cm. 
Ghana. Agni.  200/300

21 Lot de 5 bracelets et d’une 
ceinture en cuir perlée. On joint 
un ornement de tête perlé.   
 80/100

22 Tabouret monoxyle à trois 
cariatides féminines portant des 
scarifications. Bois à patine rouge. 
Hauteur : 47 cm. 
Burkina Faso. Ethnie Bobo.  
 100/150

23 Belle poterie à anses 
avec son couvercle, pot à bière ? 
Accident au bouton du couvercle. 
Hauteur : 25 cm.
R.C.I. 60/80

24 Deux poteries à engobe 
noire ornées de serpents, lézards 
et insectes sur le pourtour. 
Hauteur : 22, 5 et 23 cm. 
R.C.I. 80/100
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25 Lot de six poteries, Quatre 
pots et deux couvercles. 50/60

26 Maternité. Elle porte son 
bébé dans le dos. Bois à patine 
noire (fentes). 
Hauteur : 37 cm. 
Ghana. Ethnie Agni. 150/200

27 Masque kpelié à deux 
visages. Bois à patine noire. 
Hauteur : 35,5 cm.  
République de la côte d’ivoire. 
Ethnie Senoufo. 100/150

28 Lot de quatre carquois en 
peau remplis de flèches (environ 
58 cm.) et de trois arcs en bois, 
(environ 108 cm.) dont un, muni 
d’un hochet conchiforme.  
 80/100

29 Statue féminine debout 
représentant une pileuse de 
mil. Le visage de forme ovale 
présente une bouche montrant 
des dents en métal. Elle est 
coiffée de tresses en raphia. Bois 
à patine noire, les yeux sont 

enduits de kaolin. Accidents, 
fentes et collage. 
Hauteur : 51 cm. République de la 
Côte d’Ivoire. Ethnie Dan.  
 1 000/1 500

30 Petite boite cylindrique. 
Le couvercle est surmonté d’une 
tête. Bois à patine claire. Fentes. 
Hauteur : 16,5 cm. 
Mali. Pays Bamana.  50/100

31 Deux sièges à cariatide 
représentant deux femmes. 
Scarifications sur les seins, le 
visage et l’abdomen. Bois à patine 
noire. Accidents et manques. 
Hauteur : 69 et 70 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Senoufo. 400/600

32 Lot comprenant un collier 
de perles en terre cuite, une paire 
d’ornement d’oreille en laiton et 
perlage, un bracelet en bois et 
bronze, deux éléments de harnais 
en bronze, deux ornements en 
bronze, un bracelet à bosses 
en bronze, deux bracelets en 

forme de manille en bronze, un 
portefeuille en cuir, deux petits 
ornements perlés et un objet 
rituel à deux embouts en terre 
cuite ornés de graines rouges.
 30/50

33 Boite à oracle décorée de 
motifs géométriques le couvercle 
est en terre. Le fond est composé 
d’une plaque de tôle. Bois à 
patine d’usage. 
Hauteur : 25 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Baoulé. 350/450

34 Lot de cauris monétaires 
cassés en préparation 
d’utilisation. Afrique de l’Ouest.
 100/120

35 Statuette féminine, 
appelée za mä ou figure en métal, 
représentée debout portant une 
haute coiffure en crête avec des 
tresses latérales. Les yeux sont 
fendus et la bouche projetée 
en avant montre des dents. 
Scarifications sur le dos et le 

ventre. Elle porte un pagne en 
tissu rouge. Bronze à forte teneur 
en cuivre. 
Hauteur : 20,5 cm. 
Liberia ou République de la Côte 
d’Ivoire. Ethnie Dan. 
Il pourrait s’agir d’une œuvre du 
sculpteur Ldamie (décédé vers 
1947 ?) de la ville de Gaple, 
actif au Liberia dans les années 
1920-1930 et connu pour avoir 
créé un corpus très recherché 
de grandes figures masculines 
et féminines en bronze. L’artiste 
Ldamie a été découvert, nommé 
et photographié par Etta Becker-
Donner dans les années 1930 
puis re-identifié 50 ans plus 
tard sur la même photographie 
par Barbara Johnson auprès de 
descendants de l’artiste. Selon 
William C. Siegmann, Curator 
Emeritus of the Arts of Africa 
and the Pacific Islands Brooklyn 
Museum et spécialiste des arts 
du Liberia et Sierra Leone « de 
petites figurines en laiton moulé 
ont été fabriquées à l’origine 
comme objets de prestige pour 

25
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les chefs et autres individus de 
haut rang, et, plus tard, aussi 
pour les missionnaires et autres 
visiteurs ». «Le dr. Rudolf Fuszek 
(1882–1941) de Budapest a été 
parmi les premiers à collectionner 
des figurines connexes dans les 
années 1920 et Etta Becker-
Donner a acquis des œuvres 
supplémentaires de Ldamie dans 
les années 1930 pour les musées 
ethnographiques de Berlin et de 
Vienne. Harley (& Schwab) ont 
illustré des œuvres de Ldamie 
dans « Tribes of the Liberian 
Hinterland » (Vol. XXXI, figure 68), 
qui ont également été collectées 
dans les années 1930. Le Musée 
national d’histoire naturelle, 
the Smithsonian Institution, 
Washington, D.C., a au moins une 
figure collectée avant 1938.»
Voir pièces similaires : ancienne 
collection Leff, vente Parke 
Bernet, 22 avril 1967 et d’autres 
dans les collections du Rietberg 
Museum, Zurich ; Baltimore 
Museum of Art, Boston Museum 
of Fine Arts ; The Brooklyn 
Museum et le Yale University Art 
Gallery. 1 000/1 500

36 Sculpture représentant un 
zouave au sexe apparent. Il tient 
son fusil sur l’épaule. Bronze à 
forte teneur en cuivre. 
Hauteur : 22 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Dan.
Il pourrait s’agir ici d’une œuvre 
de John Leh de Gbabobli qui est 
l’un des deux fondeurs de bronze 
les plus connus du Libéria du 
XXe siècle avec Ldamie de Gaple. 
Leh a fabriqué ses sculptures 
en utilisant la méthode de la 
cire perdue. La clientèle de 
Leh dans les années 1920 et 
1930 était surtout composée 
de militaires, de fonctionnaires 
du gouvernement, et de 
missionnaires. Il a souvent choisi 
de représenter des soldats de la 
Force frontalière libérienne, un 
bataillon formé en 1908 pour 
défendre les frontières du pays 
contre la France et l’Angleterre 
les deux puissances coloniales 
envahissantes. En plus des 
bras, des épaules et des jambes 
arrondis qui caractérisent son 
travail, il a aussi très souvent 
représenté les tenues cousues 
en bandelettes comme ici. Voir 
Barbara C. Johnson, « Brass 
Casting in Liberia. » dans Visions 
from the Forest: Arts of Liberia 
and Sierra Leone (2014).  
 300/400

37 Deux bronzes à la cire 
perdue, illustrant pour l’un un 
vieillard malade s’administrant un 
lavement (10 cm), et pour l’autre 
deux personnages faisant de la 
musique. (9 cm.) République de la 
Côte d’Ivoire. Ethnie Baoulé.
 100/150

38 Cuillères et fourchettes. 
L’extrémité des manches est 
surmontée par deux panthères 
(Hauteur : 19,5 et 23 cm), 
et deux très jolies têtes 
anthropomorphes. (Hauteur : 23 
et 26 cm). Bois à patine noire. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Gouro.  150/200

39 Deux bagues, l’une 
décorée d’un crocodile, l’autre 
d’un joli masque baoulé.  
Noix de coco. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Baoulé. Abidjan 1927.   
 50/100

40 Superbe torque en bronze. 
Dimensions : 17 x 14 cm. 
Gabon. Pays Fang.  150/250

41 Statuette masculine 
fortement sexuée, représentée 
en position debout, les genoux 
légèrement fléchis. Les pieds 
sont grands et ont les orteils 
nettement marqués. Les épaules 
rondes donnent naissance à 
des bras atrophiés et pliés 
à angle droit. Le cou est fort 
et cylindrique. Les yeux sont 
rehaussés d’éclats de faïence. 
La bouche est une fente étroite 
et horizontale, les lèvres sont 
charnues. Le visage se prolonge 
avec une barbe trapézoïdale.  
Des scarifications rituelles à 
décors géométriques ornent 
l’abdomen.
Le fétiche tient dans sa main 
gauche un fusil (pour abattre le 
gibier) et dans sa main droite, un 
couteau (pour le dépeçage et le 
partage). Cette statuette n’a pas 
été sacralisée. Bois à patine claire. 
Hauteur : 19 cm. 
République du Congo.  
Peuple Bembé.  500/800

42 Eléments de costume de 
danse en raphia et étoffe tissée.
 20/30

43 Lot comprenant deux œufs 
d’autruche gainés de lanières, 
trois grandes poches en cuir 
décorées et un étui à fusil en cuir. 
Mauritanie. Touareg. 200/300

3937
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44 Lot comprenant deux sacs 
en cuir, un coussin recouvert d’un 
panneau de cuir décoré, un sac 
en cuir doublé de tissu européen, 
un coussin en cuir, un sac en 
cuir brut, une housse de coussin 
avec inscription en médaillon, 
cinq housses de coussin en cuir, 
une peau décorée, un dessus 
de coussin en cuir, un ornement 
frangé en cuir, Mauritanie. 
Touareg. On joint deux nattes 
tressées en fibre de palmier.
 50/100

45 Lot de trois livres : 
Colonel Lyautey dans le sud de 
Madagascar, 1900-1902. Manuel 
des dialectes malgaches, A. Jully, 
1901, signé de Maignan. 
La grande ile de Madagascar,  
Marius-Ary Leblond, 1907. 20/30

46 Trois documents : Projet 
d’abat-jour représentant l’Afrique 
de l’Ouest, gouache et aquarelle 
sur papier, (en l’état) dimensions : 
50 x 210 cm. Plan de la propriété 
Maignan à Crépieux-la pape, 
1949, dimensions : 5 x 52 cm. 
Rare minute de la carte dressée 
par le lieutenant Maignan, 
zone frontière de la Guinée 
espagnole et de l’AEF du 26 juin 
1911. Signée. Carte manuscrite 
rehaussé aux crayons de couleurs.
 80/100

47 Lot de quatre livres : 
Sikasso avec sa carte, Jacques 
Meniaud, 1935 ; le centre africain 
français, Jean Ferrandi, 1930 ; A 
travers l’Afrique, Lt Col Baratier, 
vers 1904 (S.D.) ; Essaie sur la 
langue Bambara, G.Binger, 1886.
 50/60

48 Carnet de croquis  
contenant des cartes du territoire 
militaire du Gabon, région des 
pahouin. 50/80

49 Fléau à grain en bois et 
cuir. 
Longueur fermée : 83 cm. 
France. 50/60

45 47 48

494638

4136
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JOSEPH AMBROISE SOULINGEAS (1859-1939)

Après d’excellentes études au Collège de Brive, le jeune Joseph Soulingeas fut d’abord attaché en 
qualité de secrétaire à la Compagnie des Ardoisières de Travassac en Corrèze. Il accomplit ensuite son 
service militaire dans la Coloniale en Nouvelle Calédonie, où il devint rapidement sous-officier et resta 
plus de cinq ans à arpenter le territoire et à collecter un grand nombre d’objets ethnographiques dans 
les iles notamment Fidji, Tonga, Vanuatu et les Salomon.

A son retour des colonies il rentre en Corrèze, puis monte à Paris où il fut d’abord employé d’une librairie 
puis occupa ensuite les fonctions d’inspecteur à la Caisse Mutuelle du Bâtiment, jusqu’à sa mise à la 
retraite pour limite d’âge.

Joseph Ambroise Soulingeas est entré à la Société Préhistorique le 23 octobre 1913, Il en devient 
Vice-Président en 1920. Très assidu aux séances où ses interventions furent nombreuses, il fut l’un 
des animateurs de la Société d’Excursions Scientifiques, dont il fut successivement Vice-Président et 
Président ; il en était encore Président d’Honneur, et Officier de l’Instruction Publique a son décès.
Tout jeune, il avait fréquenté à Brive les préhistoriens Elie Massénat et Philibert Lalande et s’était formé 
à leur école à une époque déjà lointaine où la préhistoire était le domaine d’une élite.
Ses recherches en Corrèze furent nombreuses et persévérantes ; il fouilla avec le Professeur Gay la 
Grotte de Noailles. Le Bulletin de la Société Archéologique de Brive, dont il avait été l’un des fondateurs, 
en 1878, a publié la relation de leurs travaux.

Il est l’inventeur en 1879 du site Chez Serre (dans la Vallée de la Couze). Dans les années 1868 et 1890 
ses trouvailles dans les stations de Chez Pourré, du Puy de Lacam, du Ressaulier, dans la vallée de 
Planchetorte furent importantes et il en a enrichi le   Musée Labenche de Brive. Le Musée a bénéficié 
d’ailleurs grâce à ses collectes en Océanie, d’une collection ethnographique de la Nouvelle-Calédonie 
acquis de Soulingeas par don et achat.

Joseph Soulingeas était un chercheur passionné, un collectionneur insatiable et d’un goût averti. On dit 
de lui qu’il avait un caractère jovial et a toujours montré une grande fidélité à ses amis.
Il est l’auteur d’un court mais fort intéressant fascicule « Notice sur les Casse-têtes en Bois de l’Archipel 
Néo-Calédonien » parus dans le Compte rendu du Congrès pour l’Avancement des Sciences de 1921 (27 
juillet) dans lequel il détaille les massues kanaks, les nomment en identifiant les divers types de bois 
dont sont faites ces armes.

Joseph Ambroise Soulingeas fut aussi membre de la société des Amis de Villefranche-sur-Rouergue 
dans les années 1930, et il a fait don d’une collection d’objets kanaks au Musée Municipal Urbain Cabrol.
Nous vendons aujourd’hui les objets restés dans la famille.
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50 Lot de quatre wakizashi. En 
l’état. Long.  : 57, 50, 53 et 46 cm. 
Japon. XIXe ou antérieur. 100/150

51 Wakizashi. Sabre avec 
fourreau. Il est muni de ses 
ornements menuki, tsuba et 
kozuka. La lame est en acier. 
La poignée est recouverte de 
galuchat. Légers manques et 
usures. Longueur : 49,5 cm. 
Japon. XIXe ou antérieur.  
 800/1 000

52 Etonnant wakizashi muni 
de ses ornements menuki, tsuba 
et kozuka. La lame provient d’une 
lance yari et le fourreau est 
adapté à sa forme triangulaire. 
Légers manques et usures. 
Longueur : 50 cm. 
Japon. XIXe ou antérieur.  
 800/1 000

53 Menpo. Demi-masque en 
fer laqué de couleur rouge et 
noire. La mâchoire inférieure 
montre les dents dorées.  
Le yodarekake (le gorgerin) est 
composé de quatre lamelles en 
métal laqué. Usures et manques. 
Hauteur : 20 cm. 
Japon. Epoque edo. XIXe siècle.
 150/200

54 Masque iki ningyo 
représentant un vieillard au 
strabisme accentué. Les yeux 
sont en verre. En l’état, usures et 
manques. Papier mâché et crin. 
Hauteur : 22 cm. 
Japon. Epoque Meiji ou antérieur. 
Présence d’une vieille étiquette 
illisible. 200/300

55 Masque du théâtre nô 
représentant le démon féminin 
vengeur hannya. Bois laqué 
polychrome. En l’état, usures et 
manques. Hauteur : 25 cm. 
Japon. Epoque Meiji ou antérieur. 
Présence d’une vieille étiquette 
de la boutique chinoise, 2 rue du 
Havre.  200/300

56 Petite hallebarde, le 
manche est en bois et la lame en 
fer est incérée dans un embout 
en bronze à l’effigie d’une tête de 
dragon. Longueur : 109 cm. 
Japon XIXe siècle. 100/150

57 Fourreau magnifiquement 
sculpté dans la masse d’une 
section d’os marin représentant 
un dragon/monstre aquatique 
avec percement dorsal et 
corde de suspension. Il s’agit 
probablement du fourreau d’un 
couteau de chef Ainu. Japon, Ainu 
(?). XIXe siècle ou antérieur.  
Très belle patine d’usage. 
Longueur : 33 cm. 100/150

58 Très belle hache de combat 
tabarzine La lame en acier est 
magnifiquement gravée de motifs 
floraux rehaussés à l’or de type 
koftgari. Le manche est recouvert 
d’un décor floral incisé en bronze 
doré. Le pommeau à vis cache 
une longue dague effilée. 
Longueur : 57 cm.  
Indes. XVIIIe siècle. 600/800

50 51 52

56

54

53
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58
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59 Livre de prière entouré 
de deux planchettes de palmier. 
Attaches en fils de coton. 
Longueur : 22,5 cm. 
Birmanie. 40/50

60 Bouclier de forme ronde en 
rotin tressé, présence à l’arrière de 
deux poignées de préhension. 
Diamètre : 53 cm. 
Indonésie. Iles de Sumatra. Peuple 
Batak. 150/200

61 Deux kriss. Les poignées 
sont en bois, les lames en fer et les 
fourreaux en bois. 
Longueurs : 37 et 41 cm. 
Ile de Java et ile de Sumatra
 80/100

62 Kriss. La lame est en acier et 
la poignée et le fourreau en bois. 
Longueur : 36 cm. 
Ile de Java. 80/100

63 Deux couteaux dans leurs 
fourreaux, les poignées sont en 
corne et les fourreaux en bois, 
partiellement recouvert de métal. 
En l’état.
Longueurs : 26 et 47 cm. 
Indonésie, Sumatra, Batak. 60/80

64 Sabre, la lame est en acier, 
la poignée en corne représente 
une tête d’animal fantastique 
stylisée. Le fourreau est formé de 
deux attelles de bois maintenues 
par une ligature en rotin. Garde 
et ornements en os. En l’état. 
Longueur : 60 cm. 
Indonésie, Sumatra, Batak.  
 120/150

65 Sabre, la lame est en acier, la 
poignée en bois est partiellement 
recouverte de métal et le fourreau 
est formé de deux attelles de bois 
maintenues par une ligature en 
rotin. En l’état.
Longueur : 45 cm. 
Indonésie, Sumatra, Batak.  
 100/120

66 Sceptre, le manche 
cylindrique se termine par une 
boule. Bois à patine brune. 
Longueur : 54 cm. Afrique du 
sud. On joint un carquois en cuir 
comprenant dix flèches.  
Longueur : 70 cm. 60/80

67 Demi-calebasse (Crescentia) 
gravée de motifs floraux en 
réserve. (accident). 
Dimensions : 20 x 18 cm. 
Amérique du Sud. Epoque 
coloniale. 
On joint une calebasse africaine 
(accident).   
Longueur : 33 cm. 20/30

68 Exceptionnel fourneau de 
pipe de cérémonie, appelé disc 
pipe, représentant une très belle 
tête d’oiseau (héron) posée sous 
un large disque portant le petit 
fourreau au centre. Catlinite à très 
belle patine d’usage. 
Longueur : 14,7 cm. 
Indiens des plaines, Ouest des 
Etats Unis.  
Période dite Mississippi.  
1400-1700 après J.C. 500/800

69 Un lot comprenant deux 
bois de renne, dont un est gravé 
de six rennes.  
Longueurs : 44 et 37 cm.  
Et un puuko dont le fourreau est 
gravé de trois rennes. 
Longueur : 22 cm. 
Scandinavie du Nord.  
Peuple Saami. 100/120
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70 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de phallus. La 
poignée est caractéristique des 
massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 87 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/500

71 Massue. Le long manche 
est cylindrique, le sommet est 
en forme de phallus. La poignée 
est caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 89 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/500

72 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de phallus. La 
poignée est caractéristique des 
massues kanaks, elle est percée 
anciennement. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 78 cm. Mélanésie. 
Nouvelle-Calédonie.  
Peuple Kanak.  300/500

73 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. 
La poignée, recouverte de tissu 
rouge et de fibres de coco 
tressées est caractéristique des 
massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. (ébréchures). 
Longueur : 76,5 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/500

74 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. La 
poignée, ornée de fibres et poil 
de roussettes, est caractéristique 
des massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 77 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 300/500

75 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. 
La poignée est caractéristique 
des massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 80 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 300/500

76 Massue exceptionnellement 
grande.  
Le long manche cylindrique est 
courbe, le sommet est en forme 
de champignon. La poignée est 
caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 96 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 300/500

77 Massue. Le long manche 
cylindrique est courbe, le sommet 
est en forme de champignon.  
La poignée est caractéristique 
des massues kanaks. 
Bois clair à patine d’usage. 
Longueur : 83 cm. Mélanésie. 
Nouvelle-Calédonie. Peuple 
Kanak.  300/500

78 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon 
festonné. La poignée est 
caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 68 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.
 300/500
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79 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon 
à bords festonnés. La poignée 
est caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 62 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  600/800

80 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. La 
poignée, recouverte de tissu bleu 
et de fibres est caractéristique 
des massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. (ébréchures). 
Longueur : 82 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/500

81 Massue 
exceptionnellement grande. Le 
long manche cylindrique est 
courbe, le sommet est en forme 
de champignon. La poignée est 
caractéristique des massues 

kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 93 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 300/500

82 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. 
La poignée, recouverte de 
tissu rouge et de fibres est 
caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
(ébréchures) 
Longueur : 80 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  500/600

83 Massue. Le long manche 
cylindrique est droit, le sommet 
est en forme de champignon. La 
poignée est caractéristique des 
massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. (fente et bouchage 
ancien au plâtre). 
Longueur : 58 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/400

84 Rare massue. Le long 
manche cylindrique puis 
quadrangulaire est droit, 
le sommet est en forme de 
dôme étoilé à quatre pointes. 
La poignée, recouverte de 
tissu rouge et de fibres est 
caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 60,5 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  1 800/2 000

85 Massue. Le long manche 
cylindrique se termine par une 
tête de « tortue ». La poignée 
est caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage, 
fibres. 
Longueur : 69 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  1 000/1 200

86 Massue. Le long manche 
cylindrique se termine par une 
tête de « tortue ». La poignée 
est caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage, 
poil de roussette et deux perles 
vertes. 
Longueur : 70 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  1 000/1 200

87 Go porowa ra maru. Massue. 
Le long manche cylindrique se 
termine par une tête d’oiseau 
stylisée au bec allongé, aux yeux 
en relief. La crête retombant 
à l’arrière du cou manque. la 
poignée est caractéristique des 
massues kanaks. Bois à patine 
d’usage. Longueur : 70,5 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 100/200
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88 Go porowa ra maru. Très 
belle massue. Le long manche 
cylindrique se termine par une 
tête d’oiseau stylisée au bec 
allongé, aux yeux en relief, et à 
la crête retombant à l’arrière du 
cou. la poignée est caractéristique 
des massues kanaks. Bois à patine 
d’usage, poil de roussette et 
coquillages. 
Longueur : 75 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  2 000 / 3 000

89 Go porowa ra maru. Massue. 
Le long manche cylindrique se 
termine par une tête d’oiseau 
stylisée au bec allongé, aux yeux 
en relief, et à la crête retombant 
à l’arrière du cou. la poignée 
est caractéristique des massues 
kanaks. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 73,5 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  1 000 / 1 200

90 Rare alène à chaume. 
Aiguille servant à fixer les 
matériaux lors de la construction 
des cases. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 114 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  500 / 600

91 Giokono. Hache-ostensoir 
composé d’un disque en 
serpentine, percé et ligaturé sur 
un manche en bois recouvert de 
tissu. La pierre est maintenue 
dans la fourche du manche par 
des ligatures de fibres tressées 
incorporant de la fourrure de 
roussette et des coquillages. La 
base est solidaire du manche. 
Quelques ébréchures au disque. 
Longueur : 58 cm. 
Dimension du disque : 20 x 18 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 1 000 / 1 500

92 Giokono. Hache-ostensoir 
composé d’un disque en 
serpentine, percé et ligaturé sur 
un manche en bois recouvert de 
tissu. La pierre est maintenue 
dans la fourche du manche par 
des ligatures de fibres tressées 
incorporant de la fourrure de 
roussette. La base est formée 
d’une plaque d’étain repliée de 
forme carrée et maintenue par 
une complexe ligature de poil de 
roussette et de fibre de coco ornée 
tout autour de petits coquillages 
d’escargot marin. Quelques 
ébréchures au disque. 
Longueur : 64 cm. 
Dimension du disque : 25 x 23 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  2 000/2 500

93 Lot composé d’un 
boumerang aborigène d’Australie 
en bois (54,5 cm.) ; d’un gourdin 
de forme ogivale (82 cm) ; et d’une 
hache à lame rapportée en bois 
(71 cm.) 50/60

94 Giberne à pierre de frondes 
en filet de forme rectangulaire 
prolongée par deux anses, 
également tressées en filet et 
contenant 31 pierres de frondes 
de 4 à 8 cm. Le tout dans une 
boite en bois à étiquette : au bon 
marché, maison A.Boucicaut. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. 600/800

95 Rare hache dont le 
manche est muni d’une poignée 
caractéristique des massues 
kanaks. La lame de forme 
pétaloïde est en serpentine polie. 
Bois, fibres de coco et poils de 
roussette. Longueur : 57 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak. Inscription à l’encre 
jaune sur le manche. 
Voir modèle identique dans : Art 
and Artefacts of the Pacific, Africa 
and the Americas, the James 
Hooper Collection 1976, planche 
153, numéro 1240 et 1241.  
 2 000/3 000
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96 Hache de guerre.  
Le pommeau en forme d’oignon 
ajouré et protégé par une corolle 
formant garde. Le manche droit 
s’évase pour accueillir la tête de 
hache en fer marquée d’une étoile 
à six pointes et du chiffre 3.  
Bois à patine d’usage. 
Longueur : 87 cm. 
Archipel du Vanuatu.  500/800

97 Massue en forme de bâton 
de hockey se terminant par un 
pommeau arrondi. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 87,5 cm. 
Archipel du Vanuatu. Ile Malo.
 300/350

98 Massue dite perce sternum 
formée d’une hampe légèrement 
conique s’évasant vers la tête et 
se terminant par une forte pointe. 
Bois à patine d’usage, fibres de 
coco. 
Longueur : 124 cm. 
Archipel du Vanuatu.  300/400

99 Massue. Le pommeau en 
forme de cône gravé est protégé 
par une corolle formant garde. 
Le manche droit se termine par 
une tête évasée ornée de neuf 
registres de gravures. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 98 cm. 
Archipel du Vanuatu. Ile Efate. 
Voir : Casse tête 2. catalogue de 
l’exposition, Galerie Meyer page 
88, pour un exemplaire identique.
 500/600

100 Massue. Le pommeau en 
forme de cône est protégé par une 
corolle formant garde. Le manche 
droit se termine par une tête de 
frappe en forme de sablier avec 
une double excroissance de part et 
d’autre. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 105,5 cm. 
Archipel du Vanuatu. Iles Tanna et 
Efate.  300/400

101 Apa’apai. Massue reprenant 
la forme de la tige de la fronde 
de palmier et entièrement 
gravée. Le décor à base de motifs 
géométriques comporte deux 
personnages liés. Bois de fer 
(casuarina equisetifolia). Cassure à 
la pointe. Longueur : 116 cm. 
Polynésie. Archipel des Tonga.  
 2 000/3 000

102 Massue en forme d’éventail 
entièrement recouverte de motifs 
incisés géométriques. Bois à 
patine d’usage. Cassure à la pointe. 
Longueur : 74,6 cm.
Polynésie. Archipel des Tonga. 
 1 500/2 000

103 Massue de jet i ula tava 
tava. La tête ornée de sept bosses 
en godron surmonte un manche 
cylindrique dont la poignée est 
gravée de motifs géométriques. 
Pommeau orné d’une étoile 
gravée. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 38,5 cm. 
Polynésie. Iles Fidji.  300/400

104 Massue de jet i ula kobo. 
La tête en forme de racine 
surmonte un manche cylindrique 
dont la poignée est gravée de 
motifs géométriques. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 40 cm. 
Polynésie. Iles Fidji.  400/500

105 Massue de jet i ula tava tava. 
La tête ornée de bosses en godron 
surmonte un manche cylindrique 
dont la poignée est gravée de 
motifs géométriques. Pommeau 
concave Bois à patine d’usage. 
Longueur : 44 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 600/800

106 Massue de jet i ula drissa. 
La tête lisse globulaire surmonte 
un manche cylindrique dont la 
poignée est gravée de motifs 
géométriques. Pommeau concave. 
Bois à patine d’usage. 
Longueur : 42 cm. 
Polynésie. Iles Fidji.  400/600
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107 Ituki. Massue dont la tête 
de masse est en forme de corolle 
hérissée de pointes sur l’extérieur. 
Une pointe jaillie au centre. 
Le pommeau est en forme de 
champignon. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 84 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 600/800

108 Gata. Massue de forme 
classique dont la partie de 
frappe est à imitation d’écorce. 
Le pommeau est en forme de 
champignon. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 99 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 600/800

109 Gata. Massue dont la partie 
de frappe est à imitation d’écorce. 
La poignée est ornée de décor 
de maori. Bois à patine d’usage. 
Manques.  
Longueur : 95,5 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 800/1 000

110 Gata. Massue de forme 
classique dont la partie de 
frappe est à imitation d’écorce. 
Le pommeau est en forme de 
champignon. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 112 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 1 000/1 200

111 Vunikau. Massue dont la tête 
est ornée des nodosités naturelles 
du bois. Le manche est droit 
et le pommeau est à orné d’un 
décor géométrique. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 114 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 1 000/1 500

112 Bowai. Massue dont la 
poignée est gravée de rares motifs 
géométriques. Bois à patine 
d’usage. 
Longueur : 97 cm. 
Polynésie. Iles Fidji. 800/1 000

113 Qauata. Massue-bouclier de 
parade, ornée de motifs en relief. 
Ce type de massue était utilisé lors 
de parades imitant les combats. 
Bois à patine d’usage. 
Longueur : 151 cm. 
Archipel des Salomon. Ile de San 
Cristobal. 1 200/1 500

114 Massue à tête en pierre à 
sept pointes. Le manche est droit.
Bois, vannerie. Longueur : 118 cm.
Papouasie-Nouvelle- Guinée. 
Province Centrale. 200/300

115 Lame de hache de forme 
pétaloïde magnifiquement polie. 
Pierre verte. (ébréchures)  
Longueur : 13 cm. Amérique ?
 50/60
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CURIOSITÉS

116 Croix orthodoxe à trois 
branches horizontales. En haut 
au centre : Buste de Dieu le 
Père. En dessous, deux anges 
tenant des linges descendent 
vers le Christ. Au centre : Sous le 
Titulus, le Christ en croix auréolé 
portant un large périzonium. A 
chaque extrémité de ses mains, 
représentation de la lune et du 
soleil. A gauche du Christ : la 
lance de Longin, à sa droite le 
bâton de Stéfaton entouré de 
l’éponge de vinaigre. Derrière 
le Christ : la ville de Jérusalem. 
Sous le Suppedaneum, la terre 
s’entrouvre et le crâne d’Adam 
apparait. Bronze. Reste d’émaux 
bleu et blanc. 
Hauteur : 36,5 cm. 
Russie. XIXe siècle. 250/300

117 Icône représentant le 
Golgotha. Croix orthodoxe à 
trois branches horizontales 
rejointes sur les côtés par deux 
autres branches verticales. En 
haut au centre : Buste de Dieu 
le Père. En dessous, deux anges 
tenant des linges descendent 
vers le Christ. Au centre : Sous le 
Titulus, le Christ en croix auréolé 
portant un large périzonium. A 
chaque extrémité de ses mains, 
représentation de la lune et du 
soleil. A gauche du Christ : la 
lance de Longin, à sa droite le 
bâton de Stéfaton entouré de 
l’éponge de vinaigre. Derrière 

le Christ : la ville de Jérusalem. 
Sous le Suppedaneum, la terre 
s’entrouvre et le crâne d’Adam 
apparait. Sur la partie verticale 
à droite : la Vierge et une sainte 
femme. A gauche : Saint Joseph 
et Longin. Le verso de la croix 
est finement gravé de croix et 
de fleurs. Bronze. Reste d’émaux 
bleu, noir, jaune, vert et blanc. 
Dimensions : 22,2 x 14,5 cm. 
Russie. XIXe siècle. 200/250

118 Croix orthodoxe à trois 
branches horizontales surmontée 
d’une bélière ornée de la Sainte 
face du Christ. Deux anges 
descendent vers le Christ. Sous 
sa main droite : les deux Maries. 
Sous sa main gauche : Saint 
Jean et Longin. En bas, la terre 
s’entrouvre découvrant le crane 
d’Adam. Bronze. Reste d’émail 
bleu. Hauteur : 17,5 cm. 
Russie. XIXe siècle. 100/150

119 Icône des fêtes de Pâques. 
Partie haute : La résurrection : Le 
Christ entouré d’une mandorle 
jaillit de son tombeau sous le 
regard des soldats. De sa main 
droite tendue, il fait signe à des 
anges d’aller délivrer les âmes 
prisonnières dans les profondeurs 
des limbes. L’un d’eux, devant la 
porte, frappe un démon de son 
épée. Partie basse : La descente 
aux limbes : Le Christ au centre 
d’une mandorle tire Adam hors de 
la gueule du Léviathan dont on 
aperçoit l’œil à l’extrême gauche. 

Adam est suivit d’Eve, derrière 
eux, de l’autre coté, le cortège 
des justes s’achemine vers le 
royaume des Cieux. En tête, Saint 
Jean Baptiste, derrière lui, les rois 
David et Salomon, puis le cortège 
des saints terminé par Saint Jean 
tenant un calice. En haut à droite, 
un ange les attend aux portes du 
Paradis. Bronze. Reste d’émaux 
bleu. 
Dimensions : 10,9 x 10 cm. 
Russie. XIXe siècle. 100/150

120 Icône « la présentation 
du Christ au temple ». La Vierge 
accompagnée de la prophétesse 
Anne et de Joseph remet son fils 
dans les bras du vieillard Siméon. 

Celui-ci devant la porte du 
temple, prend l’enfant Jésus dans 
ses mains. Derrière lui, le temple 
et la ville de Jérusalem. Bois, 
quelques surpeints. Dimensions : 
35,5 x 30 cm. 
Russie. XIXe siècle. 
Achat Drouot le 29/11/2002, 
n° 2 du catalogue, expert, Jean 
Roudillon. 600/800

121 Icône « Saint Nicolas le 
thaumaturge » représenté en 
buste. Il est entouré, représentés 
en buste, à gauche du Christ 
tenant son évangile et à droite de 
la Vierge tenant l’omophore du 
saint. Bois, quelques surpeints. 
Dimensions : 31 x 26 cm. 
Russie. XIXe siècle. 180/200
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122 Icône « la Dormition de 
la Vierge ». La Vierge allongée 
sur son lit est entourée de onze 
apôtres. Au second plan, deux 
évêques auréolés portant un livre. 
Derrière eux se tiennent quatre 
femmes, compagnes de la dernière 
heure de Marie. Au centre, le Christ 
apparaît au milieu d’une mandorle, 
il tient sur son bras gauche la 
Vierge enfant emmaillotée. Au 
dessus du Christ, un séraphin 
écarlate à six ailes vient recueillir 
l’âme de Marie. En bas, est illustrée 
un épisode montrant que lors de 
la cérémonie, un juif impie du 
nom de Jéphonias voulut semer 
le trouble en renversant la couche 
funèbre. L’archange Saint Michel se 
précipita et lui trancha les mains. 
Décor architecturé de bâtiments 
en haut à gauche et à droite. 
Bois, traces de vernis, fentes 
rebouchées, quelques surpeints. 
Dimensions : 31,3 x 26,5 cm. 
Russie. XIXe siècle. 600/800

123 Icône « la crucifixion ». 
Sur fond de la ville de Jérusalem, 
la croix est plantée sur le mont 
Golgotha. De part et d’autre du 

Christ, on voit, à droite, la Vierge 
et une sainte femme, à gauche, 
Saint Joseph et Longin. Au sommet 
le Dieu Sabbaoth bénit. Bois, 
quelques surpeints. Dimensions : 
37 x 32 cm. 
Russie. XIXe. 600/800

124 Icône « la Cène ». Jésus est 
entouré des apôtres Barthélémy, 
Jacques le mineur, André, Judas, 
Pierre, Jean, Thomas, Jacques 
le majeur, Philippe, Matthieu, 
Thaddée et Simon. Bois, quelques 
surpeints. 
Dimensions : 18,5 x 11,5 cm. 
Russie. XIXe. 300/400

125 Icône « l’entrée du Christ 
à Jérusalem.» A droite, un 
attroupement de personnages 
tenant des rameaux sortent par la 
porte de la ville de Jérusalem et 
viennent à l’encontre du Christ. 
Celui-ci, assis sur son âne, est 
suivi par ses apôtres qui marchent 
derrière lui. Bois, quelques 
surpeints. 
Dimensions : 31 x 26 cm. 
Russie. XIXe. 500/600

126 Epée de cour. Piqûres et 
filigrane refait. Longueur : 93 cm. 
XVIIIe siècle. 100/150

127 Glaive modèle 1831 allégé. 
Sans fourreau, piqûres. 
Longueur : 59 cm. 40/60

128 Dague de style XVIIe siècle, 
Longueur : 53,5 cm. 
Fabrication fin du XIXe siècle.
 60/80

129 Sabre d’infanterie dit 
briquet. 
Sans fourreau. 
Longueur : 69 cm. 80/100

130 Pot à tabac représentant une 
tête d’homme barbu, le couvercle 
amovible est percé de 12 trous. 
Terre cuite marron, marque au 
revers : U&G 44. Egrenures. 
Hauteur : 17,5 cm. 100/150

131 Groupe figurant une femme 
debout et un enfant à sa droite, ils 
sont habillés l’un et l’autre de soie, 
tissus brodés et cannetilles. La 
femme est coiffée d’une mantille 
et vêtue d’une large cape, l’enfant 

d’une robe ornée d’une ceinture. 
Bois sculpté polychrome, yeux en 
verre. Petits accidents aux mains. 
Hauteur : 31 cm. 
Ce groupe est empreint d’une 
grande sérénité. Espagne.  
Fin XVIIIe / début XIXe siècle. 
(Expert Bertrand Berthelot)  
 500/800

132 Pendentif sur chaine en 
métal argentifère orné de sept 
pendeloques. Email et cabochons 
de corail. Longueur : 9 cm.
Afrique du Nord. 60/80

133 Aiguière Iranienne. Bronze 
ou fonte de laiton. 
Hauteur : 40 cm. En l’état. 
Iran. XIXe siècle 50/60

134 Croix processionnelle en 
métal argentifère. 
Culture chrétienne orthodoxe 
d’Ethiopie. 
Hauteur : 32 cm. 100/200

135 Deux bijoux de corps en 
métal argentifère.  
Afrique du Nord. 100/200

123125124122
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136 Balsamaire à panse 
globulaire au long goulot tubulaire. 
Verre irisé. 
Hauteur : 15,6 cm. 
Epoque romaine. Ier / IIe siècle 
après J.C. Provenance : Hôtel Drouot 
30 juin 1990, lot n°48. 180/200

137 Gobelet sur piédouche à 
lèvre repliée. Verre irisé. 
Hauteur : 10,6 cm. 
Epoque romaine. IIIe / IVe siècle 
après J.C. 
Provenance : Hôtel Drouot 30 juin 
1990, lot n°53. 100/150

138 Flacon à lèvre plate. Verre 
irisé. 
Hauteur : 9,8 cm. 
Epoque romaine. IVe siècle après 
J.C. Provenance : Hôtel Drouot 30 
juin 1990, lot n°51. 80/100

139 Balsamaire à panse 
globulaire au long goulot tubulaire. 
Verre irisé. Hauteur : 11,5 cm. 
Epoque romaine. Ier / IIe siècle 
après J.C. Provenance : Hôtel Drouot 
28 octobre 1990, lot n°160. 
 80/100

140 Balsamaire à panse conique 
au long goulot tubulaire. Verre 
irisé. Hauteur : 11 cm. 
Epoque romaine. Ier / IIe siècle après J.C.
Provenance : Hôtel Drouot 28 
octobre 1990, lot n°161. 80/100

141 Balsamaire à panse conique 
au long goulot tubulaire. Verre 
irisé. Hauteur : 12 cm. Epoque 
romaine. Ier / IIe siècle après J.C.
 80/100

142 Balsamaire à panse 
globulaire au goulot tubulaire 
s’évasant vers le haut. Verre 
irisé. Hauteur : 16,8 cm. Epoque 
romaine. Ier / IIe siècle après J.C.
 200/250

143 Balsamaire à panse 
globulaire au goulot tubulaire. 
Verre irisé. Hauteur : 13 cm. 
Epoque romaine. Ier / IIe siècle 
après J.C. 120/150

144 Balsamaire à panse conique 
au long goulot tubulaire. Verre 
irisé. 
Hauteur : 11,6 cm. 
Epoque romaine. Ier / IIe siècle 
après J.C. 80/100

145 Tête de statuette 
représentant un prisonnier ou un 
esclave.
Terre cuite, trace d’engobe blanche 
et rosée. Hauteur : 5,5 cm.
Italie du sud. Grande Grèce. IVe 
avant J.C. 100/120

146 Panneau représentant, dans 
sa partie supérieure de part et 
d’autre d’un large collier, la tête 
du Dieu Horus portant le disque 
solaire, et dans la partie inférieure, 
sur deux registres, d’une part le 
Dieu Thot, debout devant le Dieu 
Osiris assis sur son trône, et les 
Dieux Horus et Anubis pesant les 

âmes ; et d’autre part, une scène 
représentant le Dieu Anubis 
embaumant le défunt. Ce panneau 
était posé sur le torse de la 
momie. Toile stuquée polychrome, 
restauration à la base et surpeints. 
Dimensions : 29 x 42 cm. 
Egypte. Basse Epoque. 700-30 
avant J.C. Certificat d’exportation 
pour un bien culturel permanent 
du 26 février 2018. n°193254.  
 1 800/2 500
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147 Tête de statuette 
représentant une femme coiffée 
d’un chignon.
Terre cuite, trace d’engobe blanche 
et rosée. Hauteur : 6,8 cm.
Italie du sud. Grande Grèce. IVe 
avant J.C. 100/120

148 Ouchebti. Inscription illisible 
sur une colonne. Faïence émaillée 
bleue. Cassé-collé au pied. 
Hauteur : 14,9 cm. 
Egypte. Basse époque. 700-30 
avant J.C. 250/350

149 Ouchebti anépigraphe. 
Présence d’un pilier dorsal. Faïence 
émaillée bleue. Hauteur : 8,1 cm. 
Egypte. Basse époque. 700-30 
avant J.C. 80/100

150 Tête féminine. Fragment de 
statuette. Terre cuite beige-rosée. 
Hauteur : 11 cm. 
Chypre. IIIe siècle avant J.C.
Vieille étiquette portant le numéro 6.
 300/400

151 Ex-voto. Tête de jeune 
homme. Terre cuite rouge. 
Hauteur : 13,5 cm. 
Asie Mineure, époque 
Hellénistique. IIIe / Ier avant J.C.
Provenance : Hôtel Drouot 10 
février 1991, lot n°59. Expert : Jean 
Roudillon. 500/800

152 Ouchebti. Inscription illisible 
sur une colonne. Faïence émaillée 
bleue. Cassé-collé.  
Hauteur : 10,5 cm. 
Egypte. XXIe dynastie. 1069 - 945 
avant J.C. 
On joint un fragment d’ouchebti 
de basse époque (7,8 cm.) avec 
inscription hiéroglyphique sur le 
pilier arrière. (inscription à l’encre 
noire : EG. 120530 HD.) 200/300

153 Statue momiforme du Dieu 
Osiris coiffé de la couronne atef. 
Bronze à patine verte de fouille. 
Hauteur : 8,6 cm. 
Egypte. Basse époque. 700 – 30 
avant J.C. 200/300

154 Lot de 14 amulettes en 
faïence et matériaux divers  
« antiques » Certificat de la galerie 
Segredakis, N. Koutoulakis, 4 rue 
de l’échelle Paris, du 30/11/69.
 200/300

155 Ensemble de vingt trois 
pointes de flèche en silex taillé, 
un éclat de silex et une minuscule 
lame de hache en pierre polie, 
ainsi qu’un ensemble de pointes et 
d’objets de provenances diverses : 
treize en provenance de Aix  
en Othe, trois de Chennegy, une de 
Villemoiron. On y joint un tesson 
en terre cuite, un grattoir à oreille 
en os, une pointe de flèche en 
bronze trouvée à Villemoiron et un 
grattoir en os provenant de Pugny-
le -Feron. Le tout est accompagné 
d’un livre manuscrit dont 
l’étiquette est effacée, reprenant 
en première partie les inondations 
à Rigny-le-Feron, suivi des 
délibérations du conseil municipal 
concernant le grand fossé ou Fossé 

Viremont en date du 21 fructidor 
an IV au 4 novembre 1840 ; et 
en seconde partie, les différents 
types de pierres ouvragées de 
l’âge préhistorique trouvées à 
Rigny ou aux environs. Un dessin 
de cadastre section E, première 
subdivision de Rigny-le-Feron et 
70 dessins au crayon de pierres 
taillés complète l’ensemble.  
 800/1 000

156 Lot de trois lames 
taillées, deux en silex et une en 
obsidienne. Entre 6,5 et 13 cm. 
Epoque préhistorique. 50/60

157 Lot composé d’une lampe 
à huile et d’un vase en terre cuite 
grise d’époque romaine (11,5 et 
15 cm.) et d’un petit aryballe à 
décor floral d’époque grecque  
(8 cm.). 60/80

158 Statuette représentant le 
Dieu Apollon, de type Belvédère. 
Bronze, oxydation verte et brune. 
Hauteur : 12 cm. 
De style Romain, XIXe siècle. 
 200/300
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159 Poporo. Représentation 
d’un singe. Pierre dure orangée, 
petit bouchage sous la base du 
vase. 
Hauteur : 4,8 cm. 
Pérou côte nord. Civilisation 
Mochica / Chimu. 800 / 1400 
après J.C. 120/150

160 Vase boule à décor d’un 
personnage représenté debout 
et coiffé d’un tumi. Au dessus, 
sont représentés cinq têtards de 
salamandre. Céramique vernissée 
noire. 
Hauteur : 22 cm. 
Pérou côte nord. Civilisation 
Chimu. 1100 / 1400 après J.C.
 180/250

161 Vase surmonté d’un 
personnage assis en tailleur 
et coiffé d’un diadème orné 
d’une tête de jaguar. Céramique 
vernissée noire. 
Hauteur : 24,5 cm. 

Pérou côte nord. Civilisation  
Fin mochica / début Chimu.  
700 / 1200 après J.C. 180/200

162 Grand bol représentant 
un personnage masqué d’une 
tête de jaguar et tenant dans ses 
mains une tête trophée et un 
tumi, il est coiffé d’un bandeau 
orné de deux têtes de jaguar et 
d’un pendentif représentant un 
masque disposé à l’envers. Deux 
oiseaux complètent le décor du 
vase. Céramique vernissée ocre, 
beige et noire. Usures de surface 
et égrenures au goulot.  
Hauteur : 25 cm. 
Pérou. Civilisation Mochica.  
400 / 700 après J.C.  
(Etiquette 189.) 200/250

163 Vase à décor peint de 
deux rangées de visages stylisés. 
Céramique vernissée ocre, 
marron, beige et blanc. Egrenures 
au col. Hauteur : 11,7 cm. 
Pérou côte sud. Civilisation Nazca. 
200 / 600 après J.C.  
(Etiquette 202.) 200/250

164 Vase représentant un 
panier avec une anse. Décor 
géométrique. Céramique 
vernissée ocre, beige et noir. 
Légers bouchages. 
Hauteur : 22,2 cm. 
Pérou. Civilisation Vicus. 400 
avant / 400 après J.C.  
(Etiquette 13.) 180/200

165 Vase représentant un 
dignitaire fortement sexué, assis 
en tailleur, il tient dans sa main 
gauche une petite coupelle 
en cuivre. L’anse est en étrier. 
Céramique vernissée ocre et 
beige. Usures de surface, cassure 
à l’oreille et égrenures au goulot. 
Hauteur : 19,8 cm. 
Pérou. Civilisation Mochica.  
400 / 700 après J.C.  
(Etiquette 200.) 200/250

166 Vase à décor peint de 
personnages et animaux stylisés. 
Céramique vernissée ocre, 
marron, beige et blanc. 
Hauteur : 15 cm. 

Pérou côte sud. Civilisation Nazca. 
200 / 600 après J.C.  
(Etiquette 101.) 400/500

167 Trois petites cuillères à 
khôl ornées de trois personnages. 
Une a perdu son cuilleron. Bronze 
à patine verte de fouille. 
Hauteur : 4 ; 6,2 et 7.5 cm.  
Pérou côte nord. Civilisation 
Chimu. 1100 / 1400 après J.C.
 200/250
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166

161162167159

160163164



21

168 Statuette représentant un 
personnage debout les mains 
posées sur les hanches. Terre 
cuite beige-rosée. 
Hauteur : 6,7 cm. Colombie. 
Civilisation Calima. 800 / 1100 
après J.C. 60/80

169 Statuette représentant un 
personnage debout les mains 
posées sur les hanches. Le corps 
est peint de lignes horizontales 
et verticales. Terre cuite beige-
rosée. Hauteur : 8,6 cm. Colombie. 
Civilisation Calima. 800 / 1100 
après J.C. (Etiquette 256) 100/120

170 Grande coupe sur pied 
douche à décor de figures 
géométriques entourant un 
guerrier portant une lance. Terre 
cuite vernissée bicolore. Cassée, 
collée, restaurée. 
Diamètre : 35 cm. Equateur / 
Colombie. Culture Narino.  
Style Tuza. 1250 / 1500 après J.C.
Provenance : Binoche, 5 décembre 
2001. Lot n° 118. 300/400

171 Vase anthropomorphe. 
Personnage sexué représenté 
debout les deux mains posées 
sous les pectoraux. Il porte un 
turban, un collier et des boucles 
d’oreille. Terre cuite, trace de 
polychromie. Quelque égrenures. 
Hauteur : 18 cm. 
Venezuela. 1000 / 1500 après J.C.
 300/400

172 Urne funéraire 
représentant Cocijo, Dieu de la 
pluie portant un bol d’offrande. 
Il porte une haute coiffe et de 
très importants disques d’oreille 
ainsi qu’un collier de perles et 
un ornement nasal. Céramique 
à engobe beige, trace de 
polychromie. Cassé – collé - très 
légers bouchages. H : 43 cm. 
Mexique. Culture Zapotèque. 
Période Monte Alban. 450 / 650 
après J.C. 
Certificat d’authenticité de la 
galerie Arts des Amériques, 42 rue 
de seine Paris dans les années 60.  
 2 500/3 500

173 Statuette représentée 
debout les deux bras pendant 
le long du corps. Elle porte un 
collier en pastillage. Terre cuite 
beige. Trace de polychromie. 
Hauteur : 21 cm. 
Mexique. Civilisations du 

pacifique. Etat de Colima.  
Epoque proto-classique. 100 
avant / 100 après J.C. 
Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70.
 250/300
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174 Statuette représentée 
debout tenant un animal sur son 
bras gauche. Terre cuite beige. 
Trace de polychromie. Restauration 
au nez. Hauteur : 13 cm. 
Mexique. Civilisations du pacifique. 
Etat de Colima. Epoque proto-
classique. 100 avant / 100 après J.C. 
Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70. 
Certificat signé par O.lecorneur.
 100/120

175 Statuette représentée 
debout les deux mains se joignant 
sur le ventre. Elle porte une large 
coiffe. Terre cuite beige. 
Hauteur : 12,2 cm. 
Mexique. Etat de Guanajuato. 
Culture Chupicuaro. 400 / 100 
avant J.C.  
Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70. 
Certificat signé par J.Roudillon.
 200/250

176 Ocarina représentant un 
personnage casqué. Terre cuite 
beige. 
Hauteur : 10,5 cm. 
Mexique. Civilisation Maya. XIe 
siècle après J.C. 

Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70.
 150/200

177 Statuette représentant 
un homme debout portant un 
chapeau. Terre cuite beige. 
Restauration au nez. 
Hauteur : 11 cm. 
Mexique. Civilisations du pacifique. 
Etat de Nayarit.  
Epoque proto-classique.  
100 avant / 100 après J.C. 
Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70. 
Certificat signé par J.Roudillon.
 100/120

178 Statuette représentant un 
homme assis, les bras croisés sur 
les genoux et portant un chapeau. 
Terre cuite rouge. 
Hauteur : 10 cm. 
Mexique. Civilisations du pacifique. 
Etat de Nayarit. Epoque proto-
classique. 100 avant / 100 après J.C. 
Provenance : Galerie Lecorneur 
Roudillon, 206 Boulevard Saint 
Germain 75007 Paris. Années 70. 
Certificat signé par J.Roudillon.
 100/120

179 Vase tripode représentant 
un personnage. Le corps figuré par 
une boule est décoré de dessins 
géométriques, la tête et les bras 
sortant de la boule. Terre cuite 
orangée. Pieds restaurés et fêlures. 
Hauteur : 13 cm. 
Mexique. 100 avant / 500 après 
J.C. 100/120

180 Personnage représentant 
un sacrificateur debout. Il tient un 
couteau dans sa main droite et une 
tête trophée dans sa main gauche. 
Basalte vésiculaire rosé. 
Hauteur : 31 cm. Costa Rica. Région 
de Guapiles. Civilisation Huetar. 
1000 / 1500 après J.C.   
Provenance : Arts des Amériques,  
42 rue de seine Paris. Expertise du 
24 novembre 1967. 1 000/1 500

181 Métate. 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, érosion du temps, 
cassé-collé rituellement. 
Longueur : 66 cm. 
Costa Rica, région de Nicoya, 
culture Guanacaste. 500 / 1000 
après J.C. 1 000/1 500

182 Lot : une pipe en terre cuite 
et deux ocarinas.  
De style mexicain. 20/30

183 Deux colliers composés 
de perles (coquillages, pierres, 
tumbaga…). Epoque préhispanique. 
(remontage avec des éléments 
anciens) 30/50

184 Deux pagaies de cérémonie 
à décor géométrique. Bois à patine 
claire. Longueur : 151 et 123 cm. 
Amazonie. Surinam. 200/300
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185 Sac a pipe (dit à tabac). 
Perles de verre sur peau à décor 
floral recto-verso. L’intérieur du 
sac est partiellement doublé d’un 
tissu bleu. Longueur : 43 cm. 
Cree des Plaines. XIXe / XXe siècle.
 600/800

186 Sac a pipe (dit à tabac). 
Perles de verre sur peau à décor 
floral recto-verso. L’intérieur du 
sac est partiellement doublé d’un 
tissu clair. Longueur : 64 cm. 
Cree des Plaines. XIXe / XXe siècle.  
 1 000/1 200

187 Sac a pipe (dit à tabac). 
Perles de verre sur peau à décor 
floral recto-verso. L’ouverture à 
feston est bordée de tissu vert. 
Longueur : 65 cm.  
Cree des Plaines. XIXe / XXe siècle.  
 1 000/1 200

188 Veste ou gilet. Les deux 
vantaux de face entièrement 
perlée en bleu avec un décor 
floral. Frangé sur les bords et 
attaches ventrales.  
Hauteur : 53 cm. 
Indiens des plateaux. Blackfeet. 
vers 1900 / 1910. 300/400

189 Paire de petits pareflèches 
ou sacoches à rabats s’ouvrant 
et se fermant grâce à des liens 
de peau. Ils sont ornés de motifs 

géométriques peints sur peau. 
Longueur : 45 et 44 cm. 
Indiens des plaines. XXe siècle.
 150/200

190 Paire de Mocassins de 
femme. Perles de verre sur peau, 
soie. Décor à dominance bleu et 
blanc. 
Longueur : 23 cm. 
Sioux. Dakota. XIXe siècle.  
 150/200

191 Paire de Mocassins. Perles 
de verre sur peau. Décor d’oiseaux 
de tonnerre, rouges.  
Longueur : 27 cm. 
Cheyenne. XIXe siècle.  
 150/200

192 Paire de Mocassins. Perles 
de verre sur peau. 
Longueur : 26 cm.
Indiens des plaines. Cree.  
Vers 1900. 
Provenance : Musée d’histoire 
naturelle de Tolède. Etiquette de 
collection : A-108E158 150/200

193 Paire de Mocassins.  
Perles de verre sur peau.  
Décor à dominance bleu et blanc. 
Longueur : 29 cm. 
Sioux. Dakota. XIXe siècle.
Etiquette de collection n° 2642/
E5039A-B 150/200
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194 Leggings (protèges jambes) 
de femme. Perles de verre sur 
peau. Hauteur : 45 cm. 
Crow. Vers 1930. Historic 
Lammers Trading Post Collection, 
Hardin Montana. 150/200

195 Ornement de couverture. 
Perles de verre sur peau, à décor 
floral. 
Longueur : 150 cm. Usures et 
manques. Nez percé. XXe siècle.
 200/300

196 Bande perlée. Perles de 
verre et perles de métal sur peau 
à décor floral. Longueur : 72 cm. 
Assiboine. Brandon, Manitoba. 
Vers 1890.  
Etiquette métallique : 0-8. Collecté 
par Albert Chatsis vers 1973.
 100/150

197 Deux étuis à cigarettes à 
décor perlé (8,5 et 9 cm.).  
On joint une petite pochette en 
tissu perlé. (9,5 cm.) 
Cree. XXe siècle. 100/150

198 Porte documents à quatre 
compartiments. Perles de verre 
sur tissu, décor géométrique. 
Longueur : 62 cm. 
Cree. Vers 1890. 
Provenance : U.S. Children’s 
Museum on the 19th Century, 
California. 200/300

199 Trois sections de perlage 
sur tissu noir à décor floral. Perles 
de verre et de métal géodésique. 
Elles sont encadrées. 
Dimensions : 20 x 27 cm. 100/150

200 Neuf cartes postales 
représentant des scènes de la vie 
des indiens. 50/60

201 Deux reproductions et 
deux chromolithos représentant 
des indiens. 40/50

202 Quatre cartes menus 
peintes à la main représentant 
des indiens. 50/60

203 Dix huit reproductions 
publicitaires de portraits 
d’indiens. Dimensions : 14, 20 et 
28 cm. 50/60

204 Porte follio : Ensemble de 
23 sur 24 feuillets représentant 
des indiens. « Blackfeet Indians 
of Glacier National Park » par 
Winold Reiss. 1940. 40/50

205 Un ensemble de  
24 feuillets : « the story of the 
Blackfoot Indians » by Dr Claude 
E. Schaeffer.1958. 40/50

206 Serge Diakonoff (1933-) 
« un homme nommé cheval qui 
fume » 
Dimension à vue : 43 x 29,5 cm. 
Technique mixte, collage, dessin, 
peinture. Signé en bas droite 
Diakonoff. Daté 82.
Provenance : Vente 14 juin 2009, 
De Baecque Lyon, lot n°217.
 100/120

207 Cuillère. Le manche 
est à décor ajouré de motifs 
géométriques et le cuilleron est 
gravé d’un renne. 
Os. Hauteur : 14 cm. 
Scandinavie du Nord. Peuple 
Saami. 80/100

208 Cuillère. Le manche 
est à décor ajouré de motifs 
géométriques et le cuilleron est 
gravé d’un renne. 
Os. Hauteur : 13 cm. 
Scandinavie du Nord. Peuple 
Saami.  80/100

209 Cuillère. Le manche 
est à décor ajouré de motifs 
géométriques et le cuilleron est 
gravé d’un renne. 
Os. Hauteur : 12,5 cm. 
Scandinavie du Nord. Peuple 
Saami. 80/100
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Suite de douze photos encadrées 
représentant des indiens 
d’Amérique du Nord de Paul Coze 
(Beyrouth 1903- Phoenix 1974) 
peintre, illustrateur, photographe 
et écrivain français, il participa à 
la fondation des scouts de France. 
Tirages de Goldner 4 square 
Claude Debussy, Paris.

210 « Amours indiennes  13 bis », 
« Les fêtes dans le camp » 
Dimensions : 21,5 x 17 cm.
 100/200

211 Sans titre. Représentation 
d’un tipi. Numéro 39-843 180. 
Dimensions : 8,5 x 17,7 cm.
 100/200

212 « Amours indiennes  13 », 
« Alors, dans le camp, de grandes 
fêtes se déroulent. »  
Dimensions : 22 x 17,2 cm.
 100/200

213 « Amours indiennes  5 »,  
« Et le père examina 
attentivement les présents du 
jeune homme » Numéro 9-2012. 
Dimensions : 18 x 12,3 cm.
 100/200

214 « Couple indien », 
Dimensions : 24 x 18 cm.  
 100/200

215 « Dépeçage d’un bison », 
Dimensions : 24 x 18 cm. 100/200

216 « Nouveau Mexique, 
chasse aux bisons ».  
Dimensions : 24,3 x 17,6 cm.
 100/200

217 « La chasse au bison 
dans le Nouveau Mexique-Les 
chasseurs invoquent les Dieux 
protecteurs de la chasse ». 
Dimensions : 21,3 x 17 cm.
 100/200

218 « Chasse ».  
Numéro 38-2570. 
Dimensions : 24,5 x 18 cm.
 100/200

219 « Indien peau-rouge 
fumant son calumet ».  
Coze 8. 
Dimensions : 23 x 18 cm.  
 100/200

220 « Vieille femme indienne 
USA » Numéro 9-5279. 
Dimensions : 24 x 18,2 cm.
 100/200

221 « Couple d’indiens 
d’Amérique du Nord » Numéro 
9-3600. Sans mention de tirage. 
Dimensions : 24 x 18 cm.  
 100/200

222 Cuillère en métal 
argentifère, fonte indigène, ornée 
de motifs gravés et estampillés 
dont un oiseau du tonnerre, 
deux flèches, un cœur fléché sur 
le manche et un animal sur le 
cuilleron. 
Longueur : 16,5 cm. 
Etats-Unis. Peuple Navajo.  
XIXe / XXe siècle. 100/150
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ASIE

223 Elément de décor 
d’architecture. Représentation de 
trois Apsara musiciennes dans un 
univers floral. Bois dur, trace de 
polychromie verte et bleue. 
Hauteur : 79 cm. Inde du sud.  
XIXe siècle. 300/400

224 Deux couteaux. Les lames 
en fer sont gravées « india » et 
les poignées sont avec
incrustations de métal  
(40 et 40 cm). Indes. 100/150

225 Lampe à huile de forme 
ovale décorée d’une grenouille. 
Pierre noire. Longueur : 16 cm. 
Népal. 80/100

226 Lampe à huile. La tête 
de l’oiseau à travers laquelle la 
mèche passe, peut être dévissée 
pour accéder au réservoir d’huile 
dans le corps. Fer. Haut. : 22,4 cm. 
Népal. XIXe siècle. 200/250

227 Livre de prière entouré 
de deux planchettes de bois. 
Attaches en fils de coton. 
Longueur : 41,5 cm. 
Birmanie. 80/100

228 Cavalier. Terre cuite 
vernissée verte. Hauteur : 10 cm. 
Chine XIXe / XXe siècle. 30/40

229 Salière avec sa cuillère 
(cassée-collée), les deux 
extrémités représentent des têtes 
de félins. Jade vert clair. 
Dimensions : 7,8 x 3,5 cm. 
Chine. 30/40

230 Lot de trois couteaux de la 
péninsule arabe dont une dague 
jambiya à manche en corne et 
métal, les deux autres à manches 
en os et métal. 
Longueurs : 42, 27 et 28 cm.
 100/150

231 Livre de prière dans sa 
boite reliure en bois à décor de 
motif floral. Attache en corde et 
fermoir en bronze. Long.  : 35 cm. 
Birmanie 80/100

INDONÉSIE

232 Deux épées avec 
fourreaux. Lame en fer et poignée 
en bois pour l’une et andouiller 
de cerf pour le mandau. 
Longueurs : 50 et 64 cm.
Indonésie. 50/80

233 Quatre petits couteaux qui 
accompagnaient les sabres de 
cérémonie mandau.
Bois, os et fer. 
Longueurs : 36, 41 43 et 43 cm.
Ile de Bornéo. Peuple Dayak.
 60/100

234 Mandau, sabre de 
cérémonie. la lame est droite, la 
poignée en corne est finement 
sculptée. Le fourreau est en bois. 
Manques et accidents. L. : 70 cm. 
Ile de Bornéo. Peuple Dayak.
 200/300

235 Mandau, sabre de 
cérémonie, la lame est droite, 
la poignée en andouiller de 
cerf est finement sculptée. Le 
fourreau est en bois. Manques et 
accidents. Longueur : 74 cm. 
Ile de Bornéo. Peuple Dayak.
 200/300

236 Mandau, sabre de 
cérémonie, la lame est droite, la 
poignée en andouiller de cerf est 
finement sculptée. Le fourreau 
est en bois Manques et accidents. 
Longueur : 64 cm. 
Ile de Bornéo. Peuple Dayak.
 200/300

237 Mandau, sabre de 
cérémonie, la lame est incrustée 
de décor de métal, la poignée en 
corne est finement sculptée.  
Le fourreau est en bois. 
Manques et accidents. 
Longueur : 72 cm. 
Ile de Bornéo. 
Peuple Dayak. 200/300

238 Quatre Amulettes et 
charmes karuhei. Ces objets 
se révélaient dans les rêves, ils 
étaient utilisés comme porte 
bonheur pour conjurer le mal 
et pour se protéger contre les 
esprits malveillants. personnages 
représentés debout les mains sur 
le ventre. Bois. 
Hauteur : 7,8 ; 8,2 ; 10,2 et 10,2 cm. 
Ile de Bornéo. 
Ethnie Dayak. 120/150

239 Quatre Amulettes et 
charmes karuhei. Ces objets 
se révélaient dans les rêves, ils 
étaient utilisés comme porte 
bonheur pour conjurer le mal 
et pour se protéger contre les 
esprits malveillants. personnages 
représentés debout les mains sur 
le ventre. Bois. 
Hauteur : 9,5 ; 9,8 ; 12 et 13,8 cm. 
Ile de Bornéo. 
Ethnie Dayak. 120/150
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240 Deux Amulettes et 
charmes karuhei. Ces objets 
se révélaient dans les rêves, ils 
étaient utilisés comme porte 
bonheur pour conjurer le mal 
et pour se protéger contre les 
esprits malveillants. personnage 
représenté debout portant 
un bouclier (cassure) (12 cm.). 
personnage représenté debout 
les mains sur le ventre. (18 cm.) 
Bois. 
Ile de Bornéo. Ethnie Dayak.
 120/150

241 Grand personnage 
représenté debout les mains sur 
le ventre. Bois. 
Hauteur : 38 cm. 
Ile de Bornéo. Ethnie Dayak.
 80/100

242 Quatre marionnettes du 
théâtre d’ombre Wayang Kulit.
Les figures sont en cuir découpé. 
Hauteur : entre 65 et 85 cm.
Ile de Java. 60/80

243 Kriss. La poignée en bois 
est munie d’un collier en métal 
doré sertie de cabochons de 
verre de couleur, la lame en 
fer damasquinée représente le 
serpent au repos, le fourreau est 
en bois. 
Longueur : 61 cm. 
Ile de Java. 80/100

244 Canne à décor d’un petit 
personnage. Hauteur : 77 cm. 
Indonésie. 30/40

245 Hampatong. 
Représentation sculptée 
anthropomorphe, le personnage 
tenant un animal entre ses 
jambes, son buste cambré 
formant une saillie abdominale. 
La tête expressive ouvre grand 
des yeux incrustés de tesselles 
de porcelaine, la bouche dentée 
est en outre armée de deux 
paires de crocs menaçants. Bois 
dur à patine ravinée, tesselles de 
céramique. 
Hauteur : 91,5 cm. 
Bornéo Kalimantan. Peuple Dayak. 
Provenance : Gallery 43, Philip 
Goldman, London. 2 500/3 500

246 Trois étuis à chaux. Etui 
finement gravé, le bouchon 
représente une tête humaine 
autour de laquelle sont accrochée 
une spatule, un ornement en 
os en forme de serpent ainsi 
qu’un calendrier en corne. Corne. 
Hauteur : 22 cm. 
Timor. Ethnie Atoni. 
Village de Hahne. 

Etui à chaux gravé de décors 
géométriques et zoomorphes, 
le bouchon représente une tête 
humaine. 
Bois et os. 
Hauteur : 14,5 cm. 

Timor. Ethnie Atoni. On joint un 
étui à chaux gravé de motifs 
floraux, le bouchon représente 
une tête humaine. Bois. 
Hauteur : 13 cm. 
Timor. Ethnie Atoni. 60/100

240 241 244 242

245246

243



28

OCÉANIE

247 Go porowa ra maru. 
Massue. Le long manche 
cylindrique se termine par une 
tête d’oiseau stylisée au bec 
allongé, aux yeux en relief, et à la 
crête retombant à l’arrière du cou. 
la poignée est caractéristique des 
massues kanaks.  
Bois à patine d’usage. 
Longueur : 78,5 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Calédonie. 
Peuple Kanak.  300/400

248 Apa’apai. Massue à trois 
registres de décor horizontal.  
Bois à patine d’usage. 
Longueur : 66,3 cm. 
Ile Samoa. 150/200

249 Crochet à suspension 
de forme aplati ajouré orné de 
motifs représentant le crocodile. 
Bois, trace de polychromie. 
Hauteur : 49,8 cm.  
Manques et usures. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Région Blackwater. 200/300

250 Important korvar ou 
représentation ancestrale. Il 
montre l’ancêtre debout, sur une 
base épaisse et arrondie derrière 
un plastron ou bouclier ajouré. Le 
visage a un nez aquilin avec de 
larges narines, des pommettes 
hautes et une bouche large 
montrant les dents. 
Bois (alstonia ?) avec une patine 
d’âge et d’usure. 
Dimensions : 30,2 x 13,5 x 11,9 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Guinée 
indonésienne. Péninsule de 
Vogelkop. Ouest de la baie de 
Geelvinck. Région de Korwar.  
XIXe / XXe siècle. 
Collection de l’artiste Piet ou 
Pieter Ouborg  (1893-1956),   
Den Haag. 
Jap Polak, Amsterdam.  
André &  Lita De Bock, 
Amsterdam. 
D’autres figures du même style 
figurent dans les collections du 
Wereld Museum de Rotterdam et 
du Museum voor Volkenkunde de 
Leyde et du Château Musée de 
Boulogne sur Mer. Ils ont tous des 
dates de collection du milieu à la 
fin du XIXe siècle. 8 000/10 000
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251 Figure féminine représentée debout, 
les deux mains tenues sur les côtés. Les bras 
sont décorés de brassards et descendent 
des épaules. L’œil gauche est formé de deux 
cercles concentriques tandis que l’œil droit 
est inachevé et de taille légèrement plus 
petite. Les différences entre les yeux et la 
sculpture manifestement finie conduisent 
à supposer qu’il pourrait s’agir d’un portrait 
d’ancêtre. Bois, (restauration au nez et 
fissure comblée sur le visage et l’abdomen.) 
Hauteur : 60 cm. 
Mélanésie. Nouvelle-Guinée-Indonésienne. 
Lac Sentani. XIXe / XXe siècle. 
La figurine avait auparavant une ancienne 
étiquette à l’arrière qui était encore présente 
en 2003. Après nettoyage et restauration, 
toute trace de cette étiquette a disparu. Acquis 
de Michel Hugenin, Paris dans les années 
80. Ancienne collection Jean Chatelus, Paris. 
Vente Arcurial 1 juillet 2003, lot N° 4. Ex. 
Joel Cooner, Dallas. Ex. David Rosenthal, San 
Francisco. Ex. Galerie Meyer, Paris. Ex André et 
Lita De Bock, Amsterdam. 
 13 000/15 000

252 Lance décoré de motifs géométriques. 
Bois, bambou, fibres et pigments. 
Longueur : 235 cm. 
Archipel Bismarck, ile Saint Mathias.  
XIXe siècle. 400/500

251252
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253 Trois Tjuringa en pierre, un 
cassé rituellement avec restes 
de pigments et duvet d’aigrette. 
Longueur : 25 cm. 
Un autre avec manque à 
l’extrémité et reste de pigments. 
Longueur : 14 cm. 
Un dernier, simple avec reste de 
pigments. Longueur : 14,5 cm. 
Australie. Désert Central. Peuple 
Arunta.  
Ancienne collection Thomas 
Vroom, Pays Bas. 200/300

254 Tjuringa en pierre gravée 
avec restes de pigments. 
Longueur : 14,5 cm. Australie. 
Désert Central. Peuple Arunta. 
Ancienne collection Thomas 
Vroom, Pays Bas. 120/150

255 Deux Tjuringa-rhombe. Bois 
gravé avec restes de pigments. 
Longueurs : 38 et 33,7 cm. 
Australie. Désert Central.  
Peuple Arunta. 
Ancienne collection Thomas 
Vroom, Pays Bas. 200/300

256 Deux Tjuringa et deux 
Tjuringa-rhombe. Bois gravé avec 
restes de pigments. 
Longueurs : 39 ; 27 ; 39 et 51 cm. 
Australie. Désert Central.  
Peuple Arunta.  
Ancienne collection Thomas 
Vroom, Pays Bas. 200/300

257 Coolamon , récipient en 
bois avec restes de pigments. 
Longueur : 37,5 cm. 
On joint un bâton message 
en bois gravé avec restes de 
pigments. Longueur : 31 cm. 
Australie. Désert Central.  
Peuple Arunta. 
Ancienne collection Thomas 
Vroom, Pays Bas. 100/200

258 Monnaie de mariage 
Talipun composé d’un élément en 
vannerie peint qui surmonte une 
coquille d’escargot géant turbo 
marmoratus. (Accidents). 
Hauteur : 43 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Moyen Sépik. 120/150

259 Monnaie de mariage 
Talipun composé d’un élément en 
vannerie peint qui surmonte une 
coquille d’escargot géant turbo 

marmoratus. (Accidents). 
Hauteur : 40 cm.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Moyen Sépik. 120/150

260 Personnage Timbuwara. 
représenté debout. Vannerie 
polychrome. 
Hauteur : 85 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Région de hautes terres.  200/250

261 Masque Kavat représentant 
une tête de cochon. Il est 
composé de tapa tendu sur une 
armature en osier. Polychromie 
rouge, noire et blanche. 
(Accident). 
Dimensions : 63 x 31cm. 
Archipel Bismarck.  
Iles de Nouvelle Bretagne. 
Péninsule de la Gazelle.  
Peuple Baining. 400/600
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262 Masque Brag. Masque ovale 
figurant un visage d’homme.  
Ce type de masque au nez en bec 
d’oiseau est une représentation 
masculine d’esprits-ancêtres. Bois 
dur à coloration rouge. H : 48,5 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Embouchure du fleuve Sepik et du 
fleuve Ramu. 800/1 000

263 Belle pince à sagou.  
La partie supérieure est sculptée 
d’un visage humain Janus 
surmonté d’un petit animal.  
Bois dur, fibres. (fente et manque). 
Longueur : 46 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Peuple Abelam. 200/300

264 Masque à igname en 
vannerie. Pigments végétaux noirs, 
blancs jaunes et ocres. H : 53 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 50/60

265 Masque heaume tamate. 
Ecorce tendue sur une armature en 

osier. Polychromie rouge, noire et 
blanche. (Accident). Long. : 53 cm. 
Archipel de Vanuatu. Iles Banks.
 200/300

266 Masque heaume Baba en 
vannerie au tressage fin. Une crête 
médiane divise le visage en deux 
parties égales. Pigments naturels 
à la polychromie noire, ocre et 
blanche. Ce type de masque 
apparaissait lors de la phase finale 
de l’initiation. Dim. : 50 x 38 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 300/500

267 Masque heaume Baba en 
vannerie au tressage fin. Une crête 
médiane divise le visage en deux 
parties égales. Pigments naturels 
à la polychromie noire, ocre et 
blanche. Ce type de masque 
apparaissait lors de la phase finale 
de l’initiation. Dim. : 48 x 36 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 300/500

268 Masque heaume Baba en 
vannerie au tressage fin. Une crête 
médiane divise le visage en deux 
parties égales. Pigments naturels 
à la polychromie noire, ocre et 
blanche. Ce type de masque 
apparaissait lors de la phase finale 
de l’initiation. 
Dimensions : 31 x 34 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 300/500

269 Masque heaume Baba en 
vannerie au tressage fin. Une crête 
médiane divise le visage en deux 
parties égales. Pigments naturels 
à la polychromie noire, ocre et 
blanche. Ce type de masque 
apparaissait lors de la phase finale 
de l’initiation. 
Dimensions : 37 x 33 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 300/500

270 Masque heaume Baba en 
vannerie au tressage fin. Une crête 
médiane divise le visage en deux 
parties égales. Pigments naturels 
à la polychromie noire, ocre et 
blanche. Ce type de masque 
apparaissait lors de la phase finale 
de l’initiation. 
Dimensions : 38 x 23 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Monts Alexandre. Peuple Abelam.
 100/150

271 Masque heaume Didagur. 
Masque représentant un être-
esprit utilisé lors des cérémonies 
d’initiation. 
Dimensions : 53 x 60 cm. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Moyen Sepik. Rivière Blackwater.
 300/500
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AFRIQUE

272 Lot de quatre masques 
passeport. Bois à patine brune. 
Hauteur : 14,5 ; 12,5 ; 12 et 11 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Dan. 250/350

273 Trois peignes : 
-  dix dents, à décor d’une croix. 

Bois à patine brun-clair.  
Hauteur : 28,5 cm.  
Ghana. Pays Ashanti. 

-  Sept dents à décor d’une tête 
humaine. Bois à patine brun-clair. 
Cassure à une dent.  
Hauteur : 19 cm.  
République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Baoulé. 

-  Sept dents à décor d’une tête 
humaine. Bois à patine brune. 
Hauteur : 21 cm.  
R.C.I. Pays Senoufo. 150/200

274 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
féminin.  
Bois à patine brune.  
Hauteur : 18,5 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

275 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
féminin. Bois à patine brune. 
Hauteur : 21 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi ou Gurunsi.
 30/50

276 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
féminin. Bois à patine brune. 
Hauteur : 21 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

277 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
féminin portant l’étrier sur la tête. 
Bois à patine brune. Complet avec 
son élastique. Hauteur : 24 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

278 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
féminin de profil assis sur l’étrier. 
Bois à patine brune. H : 19,5 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

279 Potomo waka. Lance pierre 
représentant une poupée Biga 
sur l’étrier. Bois à patine brune. 
Hauteur : 23,5 cm. 
Burkina Faso. Pays Mossi. 30/50

280 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
tenant un récipient. Bois à patine 
brune. Hauteur : 18 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

281 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage. Bois 
à patine brune. Hauteur : 22 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

282 Potomo waka. Lance pierre 
représentant un personnage 
portant l’étrier sur la tête.  
Bois à patine brune. 
Hauteur : 20,5 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

283 Potomo waka. Lance pierre 
représentant une maternité.  
Bois à patine brune. 
Hauteur : 21 cm. 
Burkina Faso. Pays Lobi. 30/50

284 Etrier de poulie de métier 
à tisser représentant une tête 
humaine.
Bois à patine brune. La bobine de 
défilement manque. 
Hauteur : 21 cm. 
R.C.I. Pays Baoulé. 100/150

285 Etrier de poulie de métier 
à tisser représentant une tête de 
génie anthropomorphe surmontée 
d’un oiseau. Bois à patine brune. La 
bobine de défilement manque. 
Hauteur : 18 cm. 
République de la Cote d’Ivoire. 
Pays Djimini. 80/100

286 Tyi Wara. Représentation 
stylisée d’une antilope femelle 
portant son petit sur le dos, 
associé à l’antilope oryx beisa. 
Ces masques-antilopes, sont 
les emblèmes d’une société 
d’initiation pour l’exécution des 
travaux des champs. Bois, cauris, 
boutons, cuir, fibres. Légers 
manques. Hauteur : 97 cm. 
Mali. Pays Bamana. 600/1 000
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287 Masque facial 
anthropomorphe du groupe mfon. 
Visage féminin au nez étroit et à 
la bouche aux lèvres généreuses. 
Les cheveux sont partagés par 
une raie médiane et réunis sur les 
cotés en deux nattes torsadées. Ce 
type de masque servait à divertir 
la population. Bois recouvert de 
kaolin. Hauteur : 31 cm. 
Sud-est du Nigéria, ethnie Anang.
 300/500

288 Fétiche représenté debout 
le bras droit pointé vers le ciel. 
Bois à patine crouteuse.  
Hauteur : 26,5 cm. 
Mali. Pays Dogon/ tellem. 350/450

289 Fétiche représenté debout 
les deux mains se rejoignant de 
part et d’autre du nombril. Bois à 
patine crouteuse. 
Hauteur : 20,5 cm. 
Mali. Pays Dogon. 120/150

290 Fétiche représenté debout 
ne présentant que le bras 
gauche. Bois à patine légèrement 
crouteuse. Hauteur : 32,5 cm. 
Mali. Pays Dogon. 400/600

291 Bouclier rond en vannerie 
avec une protubérance conique 
recouverte de cuir. Diam. : 35 cm. 
Togo / Benin. Région de l’Atacora. 
Ethnie Batammaliba. 60/80

292 Fétiche féminin représenté 
assis sur un tabouret, les bras 
décollés du corps et les mains 
posées sur les genoux. Bois à 
patine noire. Hauteur : 91 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Sénoufo. 300/400

293 Boite à poudre d’or de 
forme carrée reposant sur quatre 
pieds. Bronze. 
Dimensions : 4 x 4 cm. 
République de la Côte d’Ivoire / 
Ghana. Groupe Akan. 60/80

294 Fétiche féminin représenté 
assis sur un tabouret, les bras 
décollés du corps. Bois dur à 
patine noire. 
Hauteur : 22 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Sénoufo. 60/80

295 Paire de fétiche masculin et 
féminin représentés debout, les 
bras décollés du corps et les mains 
sur les hanches. Bois à patine 
noire. Hauteurs : 31,5 et 32,5 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Sénoufo. 60/80

296 Rare sculpture zoomorphe 
représentant un cheval, le corps 
repose sur quatre pieds. Il porte 
une selle sculptée. Bois à patine 
claire légèrement crouteuse. 
Longueur : 19 cm. 
Mali. Pays Dogon. 200/250

297 Ancien petit volet avec sa 
serrure. Bois à patine claire. 
Dimensions : 15 x 19 cm. 
Mali. Pays Dogon. 150/200
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298 Large bouclier en vannerie 
avec cadre en bois, membrure en 
lattes parallèles et poignée en 
bois. (Accidents) 
Hauteur : 137 cm.
République du Congo. Région 
mongo. Ethnie Ngandu / Saka.
 80/100

299 Mmarina Dwa. Seul le 
chef de famille peut s’assoir sur 
ce tabouret. Bois monoxyle à 
patine brune. Accidents, manques 
visibles. Dimensions : 32 x 52 cm. 
Ghana. Ethnie Ashanti. 80/100

300 Masque cimier composé 
d’une base conique supportant 
une tête arrondie. Le visage est 
enduit de kaolin.
Bois, fibres. 
Hauteur : 30 cm.
Nigéria. Ethnie Idoma. 500/600

301 Poupée Namji. Le cou, les 
bras et les chevilles sont cerclés 
de perles blanches. Le corps est 
recouvert de perles vertes et 
rouges. Les yeux sont piqués de 
perles blanches.
Bois, perles, métal, bronze et gri-gri. 
Hauteur : 26 cm. 150/200

302 Poupée Namji. Le cou, les 
bras et les chevilles sont cerclés de 
perles blanches et bleues. Le corps 
est recouvert de perles jaunes et 
rouges. Les yeux sont piqués de 
perles blanches.
Bois, perles, métal, bronze et gri-gri. 
Hauteur : 26 cm.
Cameroun. 150/200

303 Petit bouclier de forme 
ovale en bois recouvert 
partiellement de vannerie avec  
un belle protubérance conique.  
La poignée est en osier. (Accident). 
Longueur : 46 cm. 
République du Congo. 50/60

304 Masque omono. Masque 
zoomorphe au visage rectangulaire 
divisé en deux cavités profondes 
où sont découpées les ouvertures 
des yeux. Un singe est arquebouté 
sur le front du masque. Bois à 
patine claire. 
Hauteur : 64 cm.  
Mali. Ethnie Dogon. 200/250

302300301
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305 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 234 x 58cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

306 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 280 x 62 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

307 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques et 
des mains. Dimensions : 244 x 66 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

308 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 229 x 59 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

309 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 261 x 60 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

310 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 450 x 74 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

311 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques.
Dimensions : 784 x 65 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

312 Etoffe n’tchak présentant des 
entrelacs de formes géométriques. 
cauris cousus. 
Dimensions : 238 x 118 cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 100/150

313 Tissu présentant des entrelacs 
de formes géométriques. Cette 
technique de surbrodage est appelée 
« velours du kasaï » car elle procure 
le toucher du velours. 
Dimensions : 55 x 56 cm. 
République du Congo. Pays Kuba
 60/80

314 Tissu présentant des entrelacs 
de formes géométriques. Cette 
technique de surbrodage est appelée 
« velours du kasaï » car elle procure 
le toucher du velours. 
Dimensions : 64 x 64 cm.
République du Congo. Pays Kuba
 60/80

315 Tissu présentant des entrelacs 
de formes géométriques. Cette 
technique de surbrodage est appelée 
« velours du kasaï » car elle procure 
le toucher du velours. 
Dimensions : 59 x 59 cm.
République du Congo. Pays Kuba
 60/80

316 Tissu présentant des entrelacs 
de formes géométriques. Cette 
technique de surbrodage est appelée 
« velours du kasaï » car elle procure 
le toucher du velours. 
Dimensions : 52 x 55 cm.
République du Congo. Pays Kuba
 60/80

317 Tissu présentant des entrelacs 
de formes géométriques. Cette 
technique de surbrodage est appelée 
« velours du kasaï » car elle procure 
le toucher du velours. 
Dimensions : 47 x 62cm.
République du Congo. Pays Kuba
 60/80
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318 Mmarina Dwa. Seul le chef 
de famille peut s’assoir sur ce 
tabouret. Il est décoré de clous de 
tapissier et de plaque de cuivre. 
Bois monoxyle à patine brune. 
Dimensions : 49 x 31 cm. 
Ghana. Ethnie Ashanti.  600/800

319 Sculpture représentant 
un sifflet orné de deux têtes 
humaines sculptées. Ivoire 
d’éléphant d’Afrique (Loxodonta 
africana).
Hauteur : 7 cm. Poids : 15,5 gr. 
République du Congo. Premier 

quart du XXe siècle. Cet objet est 
certifié avoir été entièrement 
fabriqué avant le 2 Mars 1947. 
L’œuvre d’art a été créée, sculptée 
et ouvragée par un artiste de sa 
culture source avec les méthodes 
de travail traditionnelles de 
l’époque et ne comporte pas de 
restaurations ni de replacements. 
Certificat n° FR2207506716-K du 
08/06/2022. 400/500

320 Pendentif représentant un 
visage anthropomorphe, appelé 
ikoko.
Ivoire d’éléphant d’Afrique 
(Loxodonta africana).
Hauteur : 2,4 cm. Poids : 9,2 gr. 
République du Congo. Pays Pende. 
Premier quart du XXe siècle. 
Cet objet est certifié avoir été 
entièrement fabriqué avant le 2 
Mars 1947. L’œuvre d’art a été 
créée, sculptée et ouvragée par un 
artiste de sa culture source avec les 
méthodes de travail traditionnelles 
de l’époque et ne comporte pas de 
restaurations ni de replacements. 
Certificat n° FR2207506717-K du 
08/06/2022. 200/300

321 Grand siège très incurvé 
reposant sur trois pieds.
Bois à belle patine d’usage. 
Longueur : 99 cm.
Burkina Faso. Pays Lobi. 150/200

322 Tabouret monoxyle. L’assise 
est rectangulaire et repose sur 
quatre pieds. Bois à patine brune. 
Dimensions : 31 x 14 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Senoufo. 80/100

323 Un ensemble de 27 
plaques de verre photographiques 
positives.
Dimensions : 9,9 x 8,4 cm, 
montrant des scènes d’Afrique 
notamment un « marché d’ivoire 
», l’approvisionnement de 
bois en Abyssinie, « Sénégal 
Docteur Indigène », Abyssinie – 
missionnaire et enfants, Abyssinie 
– missionnaire et son guide, Congo 
– cinq ménages chrétiens, Sénégal 
– fils de chef, Guerrier- Abyssinie, 
Algérie etc. XXe siècle. 200/300

324 Un bel ensemble 
de 74 plaques de verres 
photographiques positives 
montrant des scènes variées 
d’Afrique Noire. 
Dimensions : 8,4 x 9,9 cm. 

On y joint 7 grandes plaques de 
verres photographiques négatives 
représentants des tableaux du XXe 
siècle d’un dénommé Joron.
 300/400

325 Fétiche représentant un 
personnage féminin debout. Le 
cou est long et annelé, il porte 
des scarifications abdominales, 
dorsales et sur les joues. La 
coiffure est en forme de siège. Bois 
à patine claire. Hauteur : 36 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Abron. 200/300
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326 Exceptionnel et très long 
couteau de jet. La lame en fer est 
gravée de motifs géométriques et 
la poignée est en bois. 
Longueur : 106 cm. 
République du Congo.  
Ngombe - Azande. 200/300

327 Arme faucille Lame en fer et 
poignée en bois. 
Longueur : 71 cm. 
République du Congo. Binja. 
On joint une pointe de lance en fer 
Longueur : 85 cm. 40/60

328 Couteau de jet, lame en 
fer (gravures) et poignée en bois. 
Fente au manche. 
Longueur : 45 cm. Gabon.  
Peuple Njem et Bumali. 60/80

329 Couteau glaive, lame en fer 
et poignée en cuir fer et laiton. 
Longueur : 73 cm. 
République du Congo. Pays Yaka.
 100/150

330 Couteau Ikula, lame en fer et 
poignée en bois. (Fente). 
Longueur : 37cm. 
République du Congo. Pays Kuba.
 50/80

331 Deux longs couteaux de jet. 
Lame en fer et poignée en bois. 
Longueurs : 86 et 90 cm. 
République du Congo.  
Ngombe - Azande. 40/60

332 Deux petites lances. Lames 
en fer et poignées recouvertes de 
cuir. 
Longueurs : 64 et 65 cm. 
République du Congo. 20/30

333 Quatre couteaux de jet 
et une hache. Lames en fer et 
poignées en bois. 
Longueurs : 47, 40, 53, 55 et 43 cm. 
République du Congo. 
Binja - Nsakara - Togbo - Bangi.
 80/100

334 Cinq flissas. Deux à lames 
courbes et pognées en bois (41 
et 41 cm.) et trois à lames droites 
et poignées à têtes de chien, 
recouvertes de laiton. Algérie. 
Kabyle.  80/100

335 Cinq épées. Lame en fer et 
poignée en bois et cuir. Trois ont 
leurs étuis.
Longueurs : 71, 88, 96, 70  
et 49 cm.
Mauritanie. Touareg. 80/100
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336 Fer d’esclave.  
Longueur : 35 cm. 50/100

337 Deux rares et beaux 
bracelets de bras évoquant les 
cornes du buffle, portés par les 
femmes et pouvant servir de 
monnaie d’échange. 
Hauteurs : 16 et 16,5 cm.
Tchad. Ethnie Kenga. 200/250

338 Deux beaux bracelets 
de cheville au corps arrondi et 
circulaire, creux, avec une fente sur 
la partie inférieure. Bronze. Usures 
et défaut de fonte. 
Diamètres : 16,5 et 15,5 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Baoulé. 50/80

339 Deux beaux bracelets 
de cheville au corps arrondi et 
circulaire, creux, avec une fente sur 
la partie inférieure. Bronze. Usures 
et défaut de fonte. 
Diamètres : 13 et 13 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Baoulé. 50/80

340 Bracelet à sonnaille à trois 
grelots. Bronze. Longueur : 14 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Dan-Guere. 30/40

341 Deux cache-sexe.  
L‘un en fer avec sa ceinture en cuir 
(16,5 cm.).  
L’autre en perles multicolores  
(50 cm.). Cameroun. Kirdi. 60/80

342 Lot de trois bronzes 
représentant, une femme (14 cm), 
un homme (14 cm) et une barque 
à trois personnages (20,5 cm). 
.République de la Côte d’Ivoire. 
Ethnie Baoulé. 50/80

343 Masque à triple visage en 
forme de cœur. Bois recouvert de 
kaolin. 
Hauteur : 20,5 cm.  
République du Congo.  
Ethnie Léga. 100/120

344 Lot de dix accouplements 
en bronze. Afrique de l’Ouest.
 20/40
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345 Appui nuque. Personnage 
représenté couché sur le dos et 
tenant le repose tête. Fer forgé. 
Dimensions : 20,5 x 8 cm. 
Mali. Pays Dogon 80/100

346 Appui nuque. Le repose tête 
représente un cheval stylisé et 
la poignée une tête humaine. Fer 
forgé. 
Dimensions : 25 x 14,5 cm. 
Mali. Pays Dogon. 80/100

347 Ancien appui nuque. Le 
repose tête de forme ovale est à 
décor de trois lignes géométriques. 
Présence d’une poignée de 
préemption. Bois érodé à patine 
claire. Dimensions : 21 x 14 cm. 
Mali. Pays Dogon. 200/250

348 Ancien appui nuque. 
Le repose tête est de forme 
rectangulaire. Bois érodé à patine 
claire. Dimensions : 14 x 9 cm. 
Mali. Pays Dogon. 60/80

349 Ancien appui nuque. Le 
repose tête est supporté par deux 
pieds de forme triangulaire posés 
sur une base ovale. Bois érodé à 
patine claire. 
Dimensions : 20 x 16 cm. 
Mali. Pays Dogon. 150/200

350 Ancien appui nuque. 
Le repose tête est à décor de 
géométriques. Le pied central est 
posé sur une base rectangulaire. 
Bois érodé à patine claire. 
Dimensions : 23 x 17 cm. 
Mali. Pays Dogon. 200/250

351 Rare appui-nuque. Le repose 
tête est accroché à une base 
conique par deux ailettes.  
Bois à patine d’usage. 
Hauteur : 15,5 cm. 
Ethiopie. Silt’é. 120/150

352 Appui-nuque. Bois à patine 
d’usage, perles et cuir. 
Hauteur : 20,6 cm. 
Kenya. Pokot. 100/120

353 Appui-nuque. Le repose tête 
surmonte une base conique.  
Bois à patine d’usage.
Hauteur : 17,4 cm. 
Ethiopie. Jimma. 80/100

354 Appui-nuque monoxyle. Bois 
à patine d’usage. 
Hauteur : 18,5 cm.
Ethiopie. Gougaré. 50/60

355 Appui-nuque reposant sur 
trois pieds. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 31,5 cm. 
Kenya. Rendille. 80/100

356 Rare appui-nuque. Le repose 
tête est accroché à une base 
conique par deux ailettes.  
Bois à patine d’usage. 
Hauteur : 15,6 cm.  
Ethiopie. Ambo. 120/150

357 Appui-nuque. Le repose 
tête, décoré de trois perles de fer 
incrustée, surmonte une base semi-
sphérique. Bois à patine d’usage. 
Longueur : 26,2 cm. 
Ethiopie. Me’en. 100/120
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CONDITIONS D’ACHAT

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

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications 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 pro-
noncée.

Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Pour cette vente : L’ensemble des œuvres sont vendues en l’état et pré-
sentent 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.

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.

ORDRE D’ACHAT

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.

VENTE EN LIVE

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’In-
terenchères. - 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 conve-
nance.

RENNES ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant la consulta-
tion et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par la société Commissaires-
Priseurs 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.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de RENNES EN-
CHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription 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.

STOCKAGE

Le retrait s’effectue sur rendez vous du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
Le stockage est gratuit pendant les 15 jours qui suivent la vente.
Ensuite, des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront 
facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

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 

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 T A I R E S  •  S U C C E S S I O N S  •  P A R T A G E S
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