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“

“

And yet there is only
One great thing,
The only thing:
To live to see in huts and journeys
The grest day that daws
And the little light that fills the world.

(Cité par John Robert Colombo dans " The poems of the Inuit" 1981)
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Je considère qu’il est temps désormais
de passer le flambeau en souhaitant que
chacune de ces pièces que j’ai aimées
seront accueillies par des
collectionneurs qui sauront les
apprécier à leur juste valeur culturelle,
historique et artistique.

"

Alain Dusch est né le 23 octobre 1949 à Tours, descendant
d’une vieille famille alsacienne de militaires et de
collectionneurs. Son père, colonel chef d’état-major, fut en
contact avec de nombreux militaires de différents corps
d’armée en poste à l’étranger et qui, de retour de leurs séjours,
ramenaient des objets de contrées lointaines et les
échangeaient volontiers avec leurs proches.
C’est ainsi qu’il constitua le début d’une grande collection de
pièces « exotiques », terme d’usage à cette époque. Alain
Dusch développe dès sa plus tendre enfance un intérêt pour
l’acquisition d’objets d’art et les cultures primitives. Il
rassemble passionnément plusieurs collections hétéroclites
de philatélie, minéraux, fossiles, préhistoire, archéologie et
bien sûr arts premiers, mais également des objets d’art
asiatique et des pièces du Grand Nord auxquels s’ajoutent les
objets de famille, dont quelques-uns sont présents dans cette
vente. (Collection paternelle constituée dans la première
moitié du XXe siècle)
Par la suite, il fréquente pendant de nombreuses années la
plupart des galeries et marchands spécialisés en la matière à
Paris et en province, il tisse avec ceux-ci des liens d’amitié et
fait l’acquisition de quelques beaux spécimens. Il se souvient
de l’ambiance festive de Saint-Germain, de ce bouillonnement
culturel dans le sillage de l’avant-garde des précurseurs des
années folles, et tout ce beau monde se retrouvait à la Palette
ou au Mazarin autour d’un verre, l’occasion de rassembler des
figures comme Pierre Robin, Jean-Pierre Laprugne, Olivier
Klejman, Yasmina Cheroufi, Christine Valuet, Alain Schoffel et
bien d’autres.
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C’était le théâtre d’échanges et d’envolées lyriques sur les
dernières découvertes des uns et des autres et de rencontre
avec de nombreux amis collectionneurs, comme le Dr Richard,
le Pr Jean-Marie Servan, l’artiste Arman, Renaud Vanuxem,
André Schoeller, le comédien Arnaud Giovaninetti, Philippe
Languet, l’artiste-peintre Jacques Arland, Pierre Langlois, ou
encore l’explorateur Robert Vergnes pour n’en citer que
quelques-uns.
« C’était souvent la fête, Jean-Pierre Laprugne jouait de la
guitare dans sa galerie, nous étions heureux et insouciants,
une vraie vie de village, où tout le monde connaissait tout le
monde, comme une grande famille unie autour de la même
passion. Je reste nostalgique, comme beaucoup, de cette
période magique qui animait la vie de Saint-Germain-desPrés entre les années 1970 et les années 2000.
c’est à la fin des années 1970 que dans la continuité de mes
collections d’archéologie et de préhistoire je découvre mes
premiers objets esquimaux à travers des expositions et des
salons de minéraux et de fossiles. À cette époque, ces objets
n’étaient pas d’un grand attrait pour les collectionneurs, pour
la plupart investis d’une fonction précise, outils ou instruments
de chasse, mais aussi chamaniques. J’ai tout de suite vu, à
travers ces objets, l’histoire d’un peuple qui sut s’adapter à un
environnement hostile et qui est à l’origine de toutes les
grandes civilisations du continent américain.
J’étais attiré et fasciné par ces objets du Grand Nord car ils
sont extrêmement rares, en raison d’une production réduite,
contrairement à d’autres peuples plus prolifiques. Je pense
aujourd’hui avoir réussi au fil du temps à m’entourer avec
obstination et détermination d’un ensemble comme celui-ci,
issu d’achat et d’échanges avec des collectionneurs, des
marchands et des ventes aux enchères publiques. Je considère
qu’il est temps désormais de passer le flambeau en souhaitant
que chacune de ces pièces que j’ai aimées seront accueillies
par des collectionneurs qui sauront les apprécier à leur juste
valeur culturelle, historique et artistique. »

MILLON
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Talk / Rencontre
avec Luc Dénoyer
Luc Dénoyer est auteur, réalisateur et conférencier.
Il découvre l’Arctique en 1987 et participe à la création de
l’agence Grand Nord Grand Large dont il sera guide polaire.
Voyageur au long cours infatigable, il a rapporté de ses tours
du monde nombre de photos et de films qu’il présente lors de
conférences, festivals ou exposition.
Il fonde en 2010 l’association Les Robinsons des glaces pour
sensibiliser le public au changement climatique et sociétaux
dans les régions polaires. Il organise au sein de l’association de
nombreuses expéditions dans l’Arctique.

"
"

La survie des Robinsons sur une plaque
de glace qui chaque jour rétrécit, est
une métaphore de l’humanité
condamnée à vivre sur une planète
bientôt trop petite pour elle.

23
98

À l’occasion de cette rencontre virtuelle nous avons le plaisir
de vous partager son documentaire rapporté d’une expédition
de 2015 et présenté en clôture du Festival International du
film de l’environnement de la COP 21 au Bourget.

Ultimes Banquises

à la dérive au cœur des glaces

La banquise polaire de l’océan Arctique a déjà perdu 75 % de
son volume en 30 ans.
Luc, Emmanuel, Gauthier et Anne, passionnés par les régions
polaires, veulent faire un acte fort et symbolique pour que ces
glaces ne disparaissent pas dans l’indifférence.
La mer gelée se disloque dans un chaos de glaces, pourtant
les quatre aventuriers quittent la coté Est du Groenland en
kayak à la recherche des banquises anciennes qui dérivent au
large.
Leur objectif est de se laisser emporter avec elles pendant 5
semaines, au gré des vents et des courants, en autonomie
totale et sans assistance.
Avec cette expédition, ils révèlent l’extraordinaire beauté des
dernières banquises et nous font comprendre comment elles
disparaissent.

36

HTTPS:// VIMEO.COM/416938872
MOT DE PASSE : robinson
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Préface

sculptures aux traits épurés, représentant principalement
de petites figures anthropomorphes, ainsi que de
nombreuses effigies d’animaux stylisés. Les chercheurs
ont également mis à jour une quantité importante
d’outils nécessaires à la survie, ainsi que de très beaux
spécimens de pointes de harpon.

La mythologie Inuit est peuplée de nombreuses créatures surnaturelles, parmi
lesquelles des créatures appelées « Tariaksuq », ou « peuple de l’ombre ». Ces
êtres, en tout point semblables aux humains, vivent dans des maisons, chassent
et fabriquent des outils, mais ont la particularité d’être parfaitement invisibles, il
est seulement possible de les entendre marcher ou rire certaines nuits. À l’instar
de ces personnages à l’existence secrète, les peuples Inuits et leurs cultures peuvent
nous apparaitre relativement confidentiels, tant les témoignages sous formes
d’objets traditionnels sont rares sous nos latitudes.
Les Inuits correspondent en réalité à
plusieurs
groupes
d’individus,
dispersés entre le nord des ÉtatsUnis, le nord du Canada, le Groenland
et la Sibérie. Ces différents groupes
partagent
néanmoins
des
caractéristiques
culturelles
et
ethniques communes, tandis qu’ils
se distinguent des amérindiens et
d’autres peuples nordiques tels que
les Sami de Scandinavie. Le terme
« Esquimau », encore communément utilisé en français
pour désigner cette population, et signifiant « porteurs
de chaussures de neige », a pris avec le temps une
coloration péjorative, et les habitants du Grand Nord lui
préfèrent le mot « Inuit », signifiant tout simplement
« peuple ».
Actuellement, l’hypothèse de deux grandes vagues
migratoires est privilégiée, correspondant à des
mouvements de populations venues de Sibérie et ayant
traversé le détroit de Béring durant les périodes de
glaciations pour rejoindre les territoires du nord du
continent américain et le Groenland. Ces exodes ont
débuté entre 20 000 av. JC et 15 000 av. JC environ (la
communauté scientifique n’a pas encore pu déterminer
ces dates de manière définitive), pour ensuite perdurer
au cours des 13 000 ans qui ont suivi cette période.
6

Différentes civilisations ont émergé
suite à ces migrations, au nombre
desquelles la culture Thulé, présente
en Alaska, au Canada et au
Groenland, et préfigurant l’ensemble
des cultures Inuits modernes, mais
également la culture Birnirk, qui s’est
développée sur la côte nord de l’Alaska
du VIe siècle au XIIe siècle de notre
ère, ou encore la culture Yup’ik,
présente à la fois au sud de l’Alaska, sur la pointe
orientale de la Russie, et sur l’Ile Saint-Laurent.
L’Ile Saint-Laurent, ainsi que les trois petites îles Punuk
situées à son extrémité orientale, sont par ailleurs le
berceau
d’importantes
découvertes, provenant
principalement
du
site
d’Okvik,
témoignage
fondamental de la civilisation Yup’ik. Ces territoires, bien
qu’appartenant aux États-Unis, sont en réalité plus
proches géographiquement de la Russie, et permettent
de faire le lien entre les civilisations du Grand Nord ayant
rejoint le Nouveau Monde et celles demeurées en Sibérie.
En effet, l’Ile Saint-Laurent abrite également le site
Kukulik, source de trouvailles issues des cultures Old
Bering Sea II et III, également présentes en Russie. Ces
découvertes prenaient pour la plupart la forme de
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Les objets Inuits traditionnels sont majoritairement
fabriqués en ivoire marin et en bois de renne,
l’environnement hostile dans lequel évoluent les peuples
du Grand Nord ne permettant pas un grand choix de
matières premières. L’immense majorité des pièces
confectionnées par les Inuits possède une fonction
précise et déterminée, et cette fonction a, la plupart du
temps, un lien avec la chasse. Bien que la vie quotidienne
de ces ethnies ne laisse pas une grande place à
l’expression purement artistique, ces divers outils sont
très souvent pourvus de décors travaillés.

« Inuit »
signifiant tout simplement
« peuple »

du Conseil circumpolaire Inuit en 1980, qui garantit aux
différentes ethnies Inuits une certaine unité et une
représentation internationale.
Tous ces peuples ont dû surmonter les difficultés liées à
la colonisation et aux diverses tentatives d’assimilation
forcées. Au Canada notamment, de nombreux
déplacements ont été imposés aux Inuits dans un
objectif de centralisation de ces populations, sans
égards pour leur attachement à leurs terres natales ou
pour leur mode de vie traditionnel. Une certaine
déculturation est également à déplorer, l’influence d’un
christianisme plus ou moins prosélyte ayant petit à petit
amoindri les pratiques spirituelles liées à l’animisme,
tandis que la modernité tend à remplacer la chasse
comme activité principale par des métiers s’inscrivant
dans la logique productiviste occidentale, tels que
l’exploitation minière.
La dernière menace pour la survivance des cultures et
des terres des peuples du Grand Nord réside dans le
phénomène du réchauffement climatique, qui constitue
un péril pour l’ensemble de la planète, mais dont les
effets néfastes touchent en premier lieu ces populations
vivant aux confins de l’Arctique. La fonte des glaces met
en danger l’écosystème de ces territoires, et le risque de
la disparition de certaines espèces animales impacte
directement la possibilité pour les Inuits de faire perdurer
la chasse, élément pilier tant de leur héritage culturel
que de leur subsistance quotidienne. La diminution des
banquises a également pour effet de faciliter les
échanges maritimes, mais expose dès lors ces terres
fragiles à l’exploitation excessive de leurs ressources.
Néanmoins, le fait de surmonter des obstacles
exceptionnels fait partie intégrante de l’histoire des
Inuits, il est donc permis d’espérer qu’une fois encore,
ces peuples sauront sauvegarder l’essence de leur
identité.
Esther Siebert

Il est d’ailleurs d’usage dans ces cultures d’agrémenter
les instruments de pêche ou de chasse de petites effigies
animales, qu’il s’agisse de représentations de l’ours, pour
espérer s’approprier ses talents de pêcheur, ou encore
de phoques miniatures, dans le but d’attirer le gibier lors
des expéditions.
Actuellement, la population Inuit compte en moyenne
150 000 individus en tout dans le monde, dont environ
65 000 représentants vivant au Canada, 50 000 au
Groenland, un peu plus de 25 000 en Alaska et un peu
moins de 2000 en Sibérie. L’une des grandes avancées
récentes pour les conditions de vie du peuple Inuit est la
création en 1999 de l’État fédéral du Nunavut au
Canada, fruit de plusieurs décennies de négociations
entre le gouvernement fédéral canadien et les membres
de l’Inuit Tapiriit Kanatami, organisation ayant pour but
de défendre les intérêts des populations du Grand Nord
du Canada. Il est également possible de citer la création
MILLON
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Amulettes
Les traditions des peuples Inuits incluent des objets à portée spirituelle ou magique, au
nombre desquels des amulettes, dont la principale fonction est d’aider et de protéger
leur porteur dans le cadre de la chasse et de la pêche. Ces talismans sont habituellement
acquis auprès des chamanes, et placés dans les bateaux, les maisons, ou encore cousus
directement sur les vêtements. Leur pouvoir n’est supposé fonctionner que pour le
propriétaire originel de ces objets.

3

Rare amulette en forme de phoque barbu orné d’un décor ancestral incisé
Bois de renne, ancienne patine du temps brillante par endroits
Okvik, Old Bering Sea I, Ile Saint-Laurent, Alaska, 200 av à 100 ap JC
5,7 x 1,4 cm
800/1200 €

1

Mystérieux objet probablement chamanique aménagé de plusieurs cavités se
rejoignant entre elles et formant la figure totémique d’un ours stylisé.
L’aiguille a été rajoutée postérieurement pour remplacer celle d’origine.
Os marin ou de renne ( ?)
Paléo Esquimau, Sibérie ou Alaska, probablement Ier millénaire av JC
11 x 5 x 4,1 cm

2

Amulette de chasse présentant un renne gravé sur une face.
Os de renne à patine du temps
Sibérie ou Alaska, période archaïque, 3000 à 2000 av. JC
4,8 x 2,2 cm
500/700 €

Provenance : Charles Ratton, André Schoeller

4

5

Superbe figurine chamanique présentant un ours aux aguets le corps incisé
de symboles magiques destinés probablement à favoriser la chasse et
protéger le chasseur
Ivoire marin à patine brune localisée aux reflets lumineux et aquatiques
Okvik ou Old Bering Sea II, Ile Saint-Laurent, Alaska, 200 av à 300 ap JC
13 x 3 cm

Rarissime amulette présentant un saumon aux belles formes stylisées
agrémentée d’un décor incisé ancestral
Ivoire marin, avec ancienne patine miel aux reflets lumineux et aquatiques
localisés
Old Bering Sea, Okvik, Ile de Saint-Laurent, Alaska, 100 av à 100 ap JC
8,2 x 2 cm

4000/7000 €

2000/3000 €

1500 / 2500 €
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« Masques et ivoires anciens des esquimaux et de la côte Nord Amérique »

GALERIE RATTON,

rue de Marignan du 2 au 27 juillet 1935.
Une des premières exposition sur les ivoires d’Amérique du Nord dont le livre d’or abrite les signatures de
célèbres visiteurs : des artistes tels que Tristan Tzara, Dora Maar, Wolfgang Paalen, Joan Miro ou Max Ernt.
Eluard écrivit à cette occasion son poème en prose « La Nuit est à une dimension » paru dans le numéro
5-6 des Cahiers d’Art : « Dérisoire nuit des temps à laquelle, au nord, s’oppose l’interminable temps d’une
nuit qui n’est pas la mesure du sommeil… » La confrontation avec cet art entièrement inédit en France fut
une véritable révélation. Nul n’ignore aujourd’hui l’affection que portèrent les surréalistes aux arts lointains,
objets de révélations intérieures et sources intarissables d’émerveillement. C’est sans commune ardeur que
ces artistes investirent les contrées éloignées, tant de l’âme humaine que des peuplades lointaines. L’histoire
de l’art retient surtout la passion d’André Breton pour les masques esquimaux dont il gardait de beaux
spécimens. C’est qu’il admirait leur valeur expressive et poétique, celle-là même qu’il recherchait partout
comme autant de signes de vie dans un Occident dont il dénonçait inlassablement le désenchantement,
l’aliénation et la décrépitude.
Quand en 1932 paraissent les recueils La vie immédiate et Le revolver à cheveux blancs, Eluard et Breton
font allusion au Grand Nord. Dans le premier ouvrage, Eluard s’empare d’un thème qui lui restera cher:
l’interminable nuit polaire. Il écrit: Simule L’ombre fleurie des fleurs suspendues au printemps Le jour le plus
court de l’année et la nuit esquimau L’agonie des visionnaires de l’automne. Breton multiplie, pour sa part,
les évocations. Il convoque tour à tour “l’ours boréal au grand air d’intelligence,” “l’immense vérité glacée
des traîneaux de regards sur l’étendue toute blanche” et les “glaciers à peines roses.“
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Tête probablement chamanique présentant un visage aux yeux grands
ouverts symboliquement.
Os de baleine sculpté, ancienne patine et marque d’usage
Ile Kodiak, Alaska, 50 av à 250 ap JC
5,2 x 6,6 x 5,7 cm

Amulette présentant une tête d’ours aux traits incisés
Ivoire marin, patine miel brillante aux reflets lumineux et aquatiques
Ekven, détroit de Béring, Alaska ou Sibérie, 300 à 1000 ap JC
4,2 x 2,5 cm
300/500 €

500/700 €

6

Figurine présentant un ours aux aguets avec de belles formes naturalistes épurées à l’extrême. Cette œuvre devait être associée à des rituels
destinés à honorer l’ours au cours d’une cérémonie chamanique. En effet dans la culture Ipiutak, plusieurs exemples de sculptures présentant
des ours ont été trouvés dans les sépultures, aux coté d’objets associés à des rituels chamaniques.
Ivoire marin, avec reste de patine brune brillante, altérations du temps en surface
Ipiutak, Région du Grand Nord, Alaska, 100 à 500 ap JC
15,8 x 4,5 x 2,5 cm

9
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Amulette chamanique utilisée comme talisman destinée à apporter des
pêches fécondes. Elle est en forme de cétacé aux belles lignes épurées et aux
yeux grands ouverts.
Bois de renne, ancienne patine brune
Old Bering Sea III, Début Punuk, Ile Saint-Laurent ou Ile Punuk, Alaska, 300 à
700 ap JC
5,7 x 2,5 cm

Amulette de pêche utilisée comme talisman chamanique destiné à apporter
des pêches fécondes. Elle présente un béluga ou un narval femelle aux lignes
stylisées et aux yeux incrustés de pierre.
Ivoire marin avec marques du temps
Punuk, Ile Saint Laurent ou Iles Punuk, Détroit de Béring, Alaska,500 à 1200 ap
JC
14 x 3 cm

700/900 €

1800/2200 €

7 000 / 10 000 €
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“

Notre tête fait partie du corpus
du peu d’exemplaires connus
de têtes de cette culture portant
des scarifications.

11

Exceptionnelle tête humaine au visage scarifié arborant
une belle expression douce et intemporelle
Ivoire marin à patine lissée brillante par endroits,
quelques petites érosions du temps en surface
Old Bering Sea II, Alaska, 200 à 400 ap JC
4,7 x 3 x 2,9 cm
Cette rarissime tête est à rapprocher de celle conservée au
Metropolitan Museum de New York (INV1991.228.1
provenant de l’ancienne collection Dorothy Elowitch, 1991),
et avec celle provenant de la collection Edmund Carpenter
exposée au musée « The Menil Collection » de Houston,
Texas, du 29 aout 2015 au 21 février 2016 et reproduite
dans le guide de l’exposition à la page 19.
Notre tête fait partie du corpus du peu d’exemplaires
connus de têtes de cette culture portant des scarifications.
15 000 / 25 000 €
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Amulette aux figures chamaniques présentant un
ours de formes massives et naturalistes
Ivoire marin à patine brune et miel aux reflets
lumineux et aquatiques
Punuk, Ile Saint-Laurent ou Iles Punuk, Alaska, 500 à
1200 ap JC
9,9 x 3 cm

12

Amulette de chasse destinée à être attachée aux vêtements «
anuraat » pour protéger le chasseur aux cours des expéditions. Elle
est sculptée avec dextérité et naturalisme d’une tête d’ours aux
aguets les oreilles dressées
Ivoire marin à patine miel, probablement stabilisée
postérieurement à l’aide d’un verni spécifique
Punuk, Ile Saint-Laurent ou iles Punuk, Détroit de Béring, 500 à
1200 ap JC
5,1 x 2,5 x 2,5 cm

2000/2500 €

2000/3000 €

13

Figurine chamanique présentant un ours aux belles formes épurées
à l’extrême et naturalistes
Ivoire marin, ancienne patine brune et miel brillante par endroits
aux reflets lumineux et aquatiques, quelques petites érosions de
surface localisées
Punuk, Extrémité Est de l’Ile Saint-Laurent, ou Iles Punuk, Alaska
10,5 x 4,1 x 2,5 cm
2500/3000 €

16

Magnifique tête présentant un visage enjoué portant une coiffe avec
visière destinée probablement à se protéger du soleil. Le percement
latéral nous indique qu’il s’agit ici d’une amulette aux vertus
prophylactiques.
Ivoire marin à patine lissée par endroits ainsi qu’érosions du temps
localisées
Old Bering Sea II-III, Ile Saint Laurent, Alaska, 100 à 500 après JC
4 x 3,1 x 2,5 cm

14

Amulette destinée à être cousue sur un « annuraat » et protéger ainsi
le chasseur au cours des expéditions polaires. Elle présente le visage
d’un esprit totémique à l’expression enjouée avec natte au centre du
front sculptée en relief.
Ivoire marin à patine miel brillante par endroits
Punuk, Détroit de Béring, Alaska 500 à 1200 ap JC
3,2 x 2,1 x 1,2 cm

4000 / 7000 €

1200/1800 €

17
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Amulette à deux percements présentant un personnage aux belles
formes longilignes, les bras posés sur le ventre symboliquement.
Ivoire marin, patine brune légèrement brillante par endroits
Punuk, Détroit de Béring, Ile Saint-Laurent, Alaska, 500 à 1200 ap JC
9,5 x 2 cm

Amulette charme de chasse représentant un oiseau,
les ailes figurées par des incisions ancestrales
Ivoire marin avec ancienne patine miel
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
4 x 2,3 cm

3500 / 4500 €

300/500 €

MILLON
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Amulette chamanique présentant un ours aux formes esquissées par des
lignes harmonieuses
Ivoire marin à patine du temps brune
Punuk, Détroit de Béring, Alaska, 500 à 1200 ap JC
9,8 x 3 cm
1500/2500 €

20

Ensemble de trois amulettes destinées à favoriser la pêche et la chasse, elles
présentent deux baleines aux formes épurées et la partie avant d’un phoque
stylisé
Ivoire marin à zones brillantes aux reflets aquatiques, ancienne patine du
temps et d’usage
Punuk-Thulé, Alaska, Détroit de Béring, 500 à 1500 ap JC
4,5 x 1,6 cm ; 6,6 x 1,7 cm ; 4,4 x 1,3 cm
500/700 €

21

Figurine anthropomorphe présentant un personnage masculin nu debout, le
torse gonflé et le nombril percé par une large cavité. De son visage émane
une force tranquille, deux petites cavités mystérieuses sur le bas des lèvres
incrustées probablement de pierre à l’origine.
Ivoire marin, anciens petits éclats sur les bras, patine d'usage miel brillante
aux reflets lumineux localisés
Fin Punuk, Début de la Période Thulé, Old Bering Sea, Alaska, 800 à 1200 ap.
JC
6,1 x 2,5 cm
1500/2500 €

22

Statuette acéphale présentant des formes d’une grande beauté évoquant un
personnage à la stature imposante, les bras longilignes aux contours stylisés
posés sur le ventre symboliquement. Un pagne est marqué par des incisions
et les parties génitales sont sculptées en léger relief.
Ivoire marin, ancienne patine brillante localisée aux reflets lumineux,
quelques petites érosions de surface, un percement sur le haut du torse nous
indique que cette grande idole a dû être, après son ancienne découverte,
portée comme un talisman ou une amulette puissante
Punuk, Pré Thulé, Old Bering Sea, Ile Saint-Laurent, 500 à 1000 ap JC
14,3 x 4,2 x 2,5
10 000 / 15 000 €
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23

24

Ensemble :

Amulette de chasseur aux vertus prophylactiques
probablement investie du pouvoir chamanique avant les
expéditions de chasse. Elle présente un cétacé aux nageoires
incisées
Ivoire marin, ancienne patine du temps et d’usage aux reflets
lumineux et aquatiques.
Thulé, Détroit de Béring, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
9,8 x 2,6 cm

- Deux amulettes présentant des personnages stylisés
Ivoire marin à patine miel brillante localisée
Fin Thulé, Alaska, 1500 à 1700 ap JC
4 cm ; 3,5 cm
- Deux amulettes présentant un buste et une figure humaine aux
bras longilignes
Ivoire marin à patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
3,7 cm ; 5,6 cm
- Amulette avec liens en boyaux animal
Ipiutak, Alaska, XIXe ou antérieur
4,5 cm

800/1200 €

2000 / 3000 €

25

Ancienne amulette chamanique en forme d’ours stylisé
Bois flotté, avec marques et ancienne patine d’usage
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5,7 x 2,5 x 1,7 cm
400/700 €

24

26

Bel ensemble :
- magnifique inhalateur formant avec ses deux tuyaux le bas d’un
corps humain, chacune des jambes sculptée d’une tête d’ours aux
aguets montrant ses crocs et prêt à fondre sur sa proie, les yeux sont
incrustés d’une pierre brillante, probablement un quartz d’une grande
pureté. Il s’agit ici vraisemblablement d’un objet chamanique.
Ivoire marin à patine miel et rousse et pierre indéterminée
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5 x 3,2 cm
- Tête de propulseur sculptée en projection de la figure
d’un ours au museau allongé
Ivoire marin à patine miel avec marques d’usage localisées
dans la cavité
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
6 x 2,2 cm
- Amulette présentant un chien de traineau ou un loup
Ivoire marin à patine miel, manque une patte
Esquimau, XVIIIe siècle-XIXe siècle
3,4 x 1,6 cm
- Amulette de phoque stylisé
Ivoire marin à patine miel brillante
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
4,5 x 1,5 cm
- Poids de pêche en os de forme indéterminée
Os marin
Inuit, Alaska, XIXe siècle-début XXe siècle
4,2 x 1,1 cm
1500/2500 €
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29

Oiseau aux belles formes naturalistes sculptées avec maitrise et sensibilité.
Ces figurines étaient utilisées au cours des parties du jeu de dés « Tinginjaq »
et pouvaient aussi servir d’amulettes de chasse ou encore de jouets d’enfant.
Ivoire marin patiné par l’usage et le temps
Inuit, Alaska, période Thulé, 1000 à 1600 ap JC
7 x 3 cm
1500/2500 €

27

Ensemble de six oiseaux utilisés comme jetons pour le jeu du « tingingaq »,
ils servaient également d’amulettes attachées aux vêtements de chasse,
chacun d’eux évoque un oiseau différent, canard, outarde ou autre
Ivoire marin avec ancienne patine du temps et marques d’usage
Thulé, Ile Saint Laurent Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5 cm ; 4 cm ; 3,5 cm ; 2,7 cm ; 2,9 cm
700/1000 €

30

Oiseau aux belles formes naturalistes sculptées avec maitrise et sensibilité.
Ces figurines étaient utilisées au cours des parties du jeu de dés « Tinginjaq »
et pouvaient aussi servir d’amulettes de chasse ou encore de jouets d’enfant.
Ivoire marin patiné par l’usage et le temps
Inuit, Alaska, période Thulé, 1000 à 1600 ap JC
9 x 2,6 x 2,9 cm
1800/2800 €

31

Amulette chamanique présentant un phoque aux belles formes
stylisées, elle est percée pour être cousue à un vêtement.
Ivoire marin à patine miel et brune, quelques altérations et manques
sur la queue
Cultures Thulé, Région du Grand Nord, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
8 x 2,6 cm

28

700/900 €

Quatre jetons utilisés comme jetons pour le jeu du « tingingaq », ils
servaient également d’amulettes attachées aux vêtements de chasse,
chacun d’eux évoque un oiseau différent, canard, outarde ou autre
Ivoire marin avec ancienne patine du temps et marques d’usage
Thulé, Ile de Saint Laurent Alaska, 1000 à 1600 ap JC
4,5 x 2 cm ; 2,7 x 2 cm ; 3 x 1,5 cm ; 3 x 1,3 cm
600/800 €
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32

Ensemble :
- Ravissante figurine présentant un personnage vêtu d’un « annuraat », le
visage est évoqué par le nez sculpté en relief avec originalité
Ivoire marin, ancienne patine miel, porte un numéro d’inventaire de
collection peint à l’encre noire
Inuit, Alaska, XVIIIe siècle-XIXe siècle ou antérieur
3,1 x 1,7 cm
- Trois figures anthropomorphes aux traits stylisés
Ivoire marin patiné par le temps et l’usage
Thulé et fin Thulé pour la plus claire, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
3,2 cm ; 3,2 cm ; 3,2 cm
1200/1800 €

35

Figure humaine présentant un buste le torse gonflé et le visage à
l’expression douce et intériorisée
Ivoire marin, ancienne patine brillante, petites érosions du temps localisées
en surface
Thulé, Détroit de Béring, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5,4 x 2,9 x 1,8 cm
2000 / 3000 €

36

33

34

Figure masculine probablement utilisée comme amulette aux vertus
prophylactiques, elle présente un personnage debout le visage à la belle
expression attentive, percements de suspension à l’arrière
Ivoire ou os marin, ancienne patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques localisés
Thulé, Détroit de Béring, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5,8 x 2 cm

Figure humaine présentée debout aux belles formes longilignes, le bas du
ventre agrémenté d’un décor incisé évoquant probablement un pagne
traditionnel. Les mains sont jointes sur l’abdomen dans un geste symbolique.
Ivoire marin, ancienne patine brillante avec érosions du temps sur la partie
haute
Thulé formatif, Détroit de Béring, Alaska, 1000 à 1400 ap JC
8,5 x 2,3 cm

1000/1500 €

1200/1800 €

22
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Figurine présentant un personnage debout, les bras engoncés dans son
« annuraat », son visage arbore une belle expression joyeuse et bénéfique
Ivoire marin à belle patine miel aux reflets lumineux et aquatiques
localisés
Thulé archaïque, Ile Saint-Laurent, Alaska, 800 à 1200 ap JC
6,5 x 3,5 x 1,8 cm
2000 / 3000 €

MILLON

23

La cosmogonie Inuit divise généralement l’univers
en trois mondes, l’un céleste, l’autre souterrain, et
entre les deux le monde intermédiaire dans lequel
évoluent les êtres humains. Le chamane fait figure
de pont entre ces mondes, et peut, grâce au
pouvoir conféré par son « tupilaq », c’est-à-dire son
esprit familier supposé vivre en lui, naviguer entre
ces différents espace-temps, dans le but d’implorer
les esprits pour que les chasses soient fructueuses,
ou encore pour sauver l’âme égaré d’un membre
de la tribu.

En effet, de nombreux représentants du peuple
Inuit ont pour certitude que les individus possédaient
plus d’une âme, et notamment l’une « libre », ou
encore « âme des rêves », susceptible de se détacher
du corps suite à un choc émotionnel. Les chamanes
Inuits entrent dans les royaumes des esprits par le
biais de transes, états extatiques qu’ils atteignaient
au moyen de privations et de danses accompagnées
de musique traditionnelle, au cours desquelles les
tambours et les hochets rituels possèdent une
place primordiale.

L’un des pans les plus importants de la spiritualité
Inuit est le concept de l’inua, sorte d’esprit ou de
force vitale présente dans toute chose, inerte ou
animée. La philosophie de ces peuples tendant à la
recherche d’un équilibre, d’une harmonie générale
entre les différentes forces de la nature, il est
essentiel de respecter l’inua des animaux tués au
cours de la chasse, dans le but de maintenir une
relation de réciprocité entre le chasseur et le gibier.
C’est pourquoi il existe de nombreux rites ayant
pour objet de marquer d’une part la révérence que
l’on portait à un animal, par exemple le phoque,
mais également de rendre à la nature une partie

de ce qui lui avait été pris, ce qu’illustre
merveilleusement le Rite du Premier Saumon en
Alaska, qui consiste à rendre à la mer, au cours
d’une cérémonie, les arêtes du premier saumon
pêché de la saison.
Ce respect de toute chose et la recherche constante
de l’harmonie se traduit également par la volonté
profonde des Inuits d’éviter à tout prix la colère, et
la rupture de l’esprit de groupe qui l’accompagne.
Ainsi, il est de bon ton de rire des mésaventures les
plus graves plutôt que d’en conserver de
l’amertume, et l’éducation des enfants exclut le
recours aux cris.

38

Ensemble :
- Deux figures féminine et masculine présentant des
bustes aux traits épurés à l’extrême
Ivoire marin, anciennes marques et patine d’usage
Thulé période finale, Alaska, XVIIe siècle-XVIIIe siècle
3,3 x 1,5 cm ; 3,4 x 1,2 cm
- Trois personnages assis, l’un deux les mains posées
sur les joues symboliquement
Ivoire marin à patine du temps avec marques d’usage
Inuit, Alaska, XIXe siècle
2,8 x 1,5 cm ; 2,6 x 1,7 cm ; 3 x 2,2 cm
2000/3000 €

38

37

Ensemble :
- Amulette chamanique présentant une tête d’oiseau
stylisée aux yeux grands ouverts et au bec en pointe.
Ivoire marin à patine miel
Région du Grand Nord, Alaska ou Sibérie, période
Thulé, 1000 à 1600 ap JC
4,5 x 2,4 x 1,6 cm
- Amulette présentant une tête d’oisillon stylisé, le bec
en relief.
Ivoire marin, ancienne patine miel foncé
Inuit, Région du Grand Nord, XIXe siècle ou antérieur
2,9 x 2,3 x 1,6 cm
- Amulette présentant un animal aux formes épurées,
peut-être un phoque (?), avec deux percements à
chaque extrémité, probablement destinés à être
cousus sur le vêtement d’un chasseur.
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle ou
antérieur
5,4 x 1,7 cm

39

Figure humaine présentant un personnage le corps couvert d’un « annuraat »
avec petite cavité aménagée sur la partie basse destinée peut-être à des
incantations magiques
Inuit, Alaska, XVIIIe siècle-XIXe siècle
4 x 2,3 x 1,4 cm
500/700 €

40

« Scrimshaw » gravé d’un décor évoquant probablement des routes avec
points de rencontre à travers la banquise ou le long des côtes pour les
chasseurs de baleine. Ces motifs primitifs forment un code
compréhensible uniquement par les indigènes.
Dent de morse à belle patine ancienne miel brillante aux reflets lumineux
Inuit, Nord de l’Alaska, XVIIe siècle- XVIIIe siècle
15 x 4 x 2,5 cm
500/700 €

700/900 €

24
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41

Idole chamanique présentant un buste totémique, une cavité destinée à la
préparation de potions aménagée sur le torse et sur le ventre. La tête aux
traits épurés à l’extrême arbore une belle expression intemporelle.
Ivoire ou os marin, pétrifié, patiné par le temps.
Esquimau, Régions du Grand Nord, Alaska ou Sibérie, Période Archaïque,
probablement Ve siècle-Ier siècle av JC.
En l’absence d’analyses de Carbone 14, il est malaisé de dater précisément
cet important objet d’une grande ancienneté, en effet les conditions de
conservations sont idéales au cœur des glaces arctiques.
14,5 x 4 x 2,5 cm

42

Exceptionnel buste acéphale présentant un personnage aux bras longilignes et
au ventre sculpté en relief, évoquant un concept de bienséance et d’abondance
associé probablement à la pêche ou à la chasse.
Ivoire marin avec petites altérations de surface éparses, reste de patine brillante
par endroits
Détroit de Béring, Alaska, culture Old Bering Sea I, Okvik, 200 av à 100 ap JC
Ce buste acéphale peut être classé sans nul doute parmi les plus grands
exemplaires de ce type.
13,5 x 7,5 x 3,1 cm
10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €
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Les outils · la chasse

46

Manche d’outil ou élément de propulseur
Ivoire marin avec ancienne patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Punuk, Ile Saint Laurent ou Iles Punuk, Détroit de Béring, Alaska, 500 à 1200
ap JC
12 x 5,8 x 3,7 cm
500/700 €

43

Bel ensemble composé de deux couteaux « Ulu », de pointes
de harpon, de flèches et outils divers
Os de renne, pierre sculptée et polie, bois et ivoire marin
Paléo Esquimau et Inuit, Alaska, époque archaïque
(probablement entre 1000 et 100 av JC pour quelques pièces)
et XIXe siècle
Couteaux : 6,5 x 8,7 cm ; 6 x 7 cm
Pointes de harpon : 9,3 cm ; 12,4 cm ; 13,5 cm ; 13 cm ; 9,5 cm
Outils divers : 6 cm ; 4,3 cm ; 6,5 cm ; 11 cm ; 8,5 cm ; 6,5 cm
; 4,5 cm
1000/1500 €

48

47

44

45

Manche d’outil ou élément de harpon évoquant un animal de forme
épurée à l’extrême
Ivoire marin, ancienne patine d’usage miel brillante aux reflets
lumineux et aquatiques
Old Bering Sea, Ile de Saint-Laurent, Alaska, 200 av à 500 ap JC
8 x 4 x 2,1 cm
700/900 €

Ensemble :
- éléments de traineau ou d’armes de chasse à décor gravé de motifs
ancestraux. Ivoire marin, ancienne patine et marques du temps. Okvik, Ile
Saint-Laurent, Alaska, 200 av à 100 ap JC
4 x 4,4 cm
- Bouchons d’outres et quatre pièces diverses d’outils ou de harpons
Bois de renne et ivoire marin avec ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Alaska, XVIIIe siècle-XIXe siècle
3,2 cm ; 3,3 cm ; 4cm ; 2,2 cm ; 4,7 cm ; 3,6 cm

Manche d’herminette sculptée d’un motif ondulant, gravée de symboles
ancestraux et d’un poisson stylisé à son extrémité
Os marin, ancienne patine miel brillante par endroits (cassée collée)
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
27 x 10 x 3 cm

Cuillère ou racloir
Ivoire marin à patine du temps brune brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Paléo Esquimau, Alaska ou Sibérie, Ier millénaire av JC
14 x 3,5 cm

1000/1500 €

600/900 €

49

Manche d’herminette à décor ondulant avec arrête médiane et ligne ancestrale gravée
Os marin, ancienne patine d’usage brune
Birnik, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
14,5 x 8,5 x 3,5 cm
300/500 €

600/800 €
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54

50

Superbe et rarissime couteau présentant une lame en pierre taillée et
polie avec finesse pour offrir un tranchant aiguisé. Le manche arqué
évoque un animal marin stylisé agrémenté de plusieurs lignes
symboliques incisées. La lame est maintenue avec des boyaux
animaux
Ivoire marin à patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques, pierre taillée et polie et cuir
Ekven, Péninsule des Tchouktches, Détroit de Béring, Sibérie, 300 à
1000 ap. JC environ
9 x 2,9 x 3,9 cm

51

Ensemble : sept pièces, têtes de harpon et divers
Ivoire marin, avec ancienne patine et marques d’usage
Esquimau, époque archaïque et période Thulé, Détroit de Béring
7,1 cm ; 11,5 cm ; 9,5 cm ; 9,1 cm ; 9,5 cm ; 8 cm ; 9,6 cm

Deux pics à glace et un manche d’outil de taille
Ivoire marin à patine du temps brillante aux reflets lumineux localisés
Old Bering Sea, Ile Saint-Laurent, Alaska, 100 à 1200 ap JC
17,7 cm ; 8,5 cm ; 16 cm

400/700 €

700/1000 €

3 000 / 4 000 €

52

Trois pics à glace, un poinçon et un manche de couteau « Ulu »
Ivoire marin et bois de renne pour le manche de « Ulu », ancienne patine et
marques d’usage
Old Bering Sea III et Punuk, Ile Saint Laurent, Ile Punuk, 300 à 1200 ap JC
18 cm ; 15 cm ; 8,5 cm ; 12,5 cm ; 9,5 cm
500/700 €

30

53

Ensemble :
un poinçon, un manche de couteau ou élément de harpon sculpté à son
extrémité d’une tête animale aux traits épurés à l’extrême, peut-être une
baleine, et un manche d’outil indéterminé
Ivoire marin avec ancienne patine du temps aux reflets lumineux et
aquatiques localisés
Punuk, Ile Saint-Laurent, Alaska, 500 à 1200 ap JC
19,5 cm ; 18,5 cm ; 7 x 11 cm

55

Provenance : ancienne collection Gérard Alias, acquis dans les années 1990

Ensemble : pointes de harpon, poinçons, manche de grattoir ou de
couteau et objet indéterminé probablement chamanique avec trois
cavités de tailles inégales
Os et bois de renne et ivoire marin, ancienne patine miel et diverse aux
reflets lumineux et aquatiques pour quelques-uns
Punuk, Thulé, Ile Saint Laurent, Alaska, 500 à 1600 ap JC
16 cm ; 14,5 cm ; 13,8 cm ; 17 cm ; 13,5 cm ; 17 cm

700/1000 €

400/700 €
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59

Exceptionnelle pointe de harpon accompagnée d’une flèche en pierre
sculptée avec finesse et minutie. Elle évoque une tête d’animal stylisé.
Ivoire marin, pierre polie
Culture Old Bering Sea, Détroit de Béring, Alaska ou Sibérie, Période Thulé,
1000 à 1600 ap JC
19 x 4,1 x 2,4 cm
1000/1500 €

59

60

Ensemble :
- poignée de transport à deux extrémités percées
- élément de harpon à tête ouverte percée évoquant un animal stylisé
- manche d’herminette à deux percements
- herminette à petite lame et objet indéterminé
Os et bois de renne, avec ancienne patine d’usage et marques du temps
Inuit, Alaska, XIXe siècle
18,5 cm ; 24 cm ; 21 cm ; 24 cm ; 14,5 cm

56

- élément de pointe de harpon et lame lancéolée
Ivoire marin avec ancienne patine du temps et marques d’usage
Punuk, Ile Saint-Laurent, Alaska, 500 à 1200 ap JC
15,5 cm ; 15,2 cm

56

700/1000 €

Bel ensemble :
- une garde de couteau traditionnel gravé d’un motif en forme d’arête de
poisson
Ivoire marin, à patine d’usage miel brillante aux reflets lumineux
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
11 x 2 x 1 cm
- une poignée utilitaire d’instrument de chasse gravé d’un très beau décor
évoquant des oiseaux longilignes s’imbriquant les uns dans les autres, le tout
formant deux têtes de poisson
Ivoire marin, ancienne patine miel brillante
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
10 x 2,6 cm
- probablement une tête de harpon ou manche d’instrument de chasse
agrémenté d’un décor ancestral incisé aux vertus probablement
prophylactiques
Ivoire marin avec ancienne patine d’usage miel brillante aux reflets lumineux
Punuk, Ile de Saint-Laurent, ou Iles Punuk, Alaska, 500 à 1200 ap JC
12,5 x 4,5 x 2,5 cm

60

61

Ensemble :
- une aiguille à décor ancestral gravé utilisée pour coudre le cuir
Ivoire marin avec patine d’usage et du temps aux reflets lumineux
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
12,7 cm
- un crochet utilisé pour pendre les fourrures
Os et bois de renne, fil de coton
Yup’ik, Moitié sud de la Côte Ouest de l’Alaska, XVIIIe siècle- XIXe siècle
21,8 cm
- une spatule
Bois de renne
Inuit, Alaska, XIXe siècle ou antérieur
9,2 cm
- deux amulettes
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
4,6 cm ; 1,3 cm

1500 / 2000 €

57

400/700 €

Ensemble :

62

- un élément de traineau ou d’outil sculpté de la tête d’un oisillon à son
extrémité
Bois de renne à patine d’usage miel brillante par endroits
- Une hache à tranchant
Os de renne avec ancienne patine du temps et marques d’usage
- Élément de harpon et poids de pêche
Ivoire marin à patine du temps aux reflets lumineux et aquatiques
Paléo esquimau et probablement Ier millénaire av JC, Détroit de Béring, Punuk
500 à 1200 ap JC
17 cm ; 11,5 cm ; 3,6 cm ; 4,5 cm

57

Un outil en forme de feuille lancéolée et deux autres outils
probablement de chasse
Ivoire marin et os de renne, ancienne patine et marque du temps
Fin Thulé et Inuit, XVIIe siècle-XIXe siècle
19,5 cm ; 18 cm ; 13,7 cm
150/250 €

400/700 €

63

58

Ensemble de quatre outils et instruments de chasse
Ivoire marin, avec incrustation de pierre pour l’un d’eux
Thulé et Pré Thulé, Alaska, 800 à 1600 ap JC
18,5 cm ; 15,4 cm ; 17,1 cm ; 17,5 cm
500/700 €
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61

Racloir ou manche de poignard
Ivoire marin à belle patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Fin Thulé, Alaska, XVIe siècle-XVIIe siècle
18,5 x 2,3 cm
300/500 €
MILLON
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64

Protection pour les mains lors du tir à l’arc de forme fonctionnelle incurvée
sur les bords, elle présente des motifs incisés en dents de scie
Ivoire marin, ancienne patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Tchouktches, Sibérie, 200 à 300 ap JC
6,8 x 3,6 cm
Bibliographie : L’art de Sibérie, Valentina Gorbatcheva, Éditions Parkstone,
New York, 2008, p100 pour un exemplaire proche

65

Anneau d’attache de traineau ou de vêtement (?) utilisé comme amulette
de chasse pour protéger son porteur, elle présente un phoque stylisé avec
décor incisé de motifs ancestraux
Ivoire marin à patine beige et miel aux reflets brillants
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
6 x 2 cm
500/800 €

1500/2500 €

68

Bouton probablement ornemental de forme circulaire pincée, il évoque
vraisemblablement des ailes d’oiseau marin. Cette œuvre est accompagnée
d’un magnifique décor gravé, personnifiant plusieurs têtes d'oiseaux esquissés
avec finesse, leur bec dirigé symboliquement vers le point central.
Ivoire marin, ancienne patine miel brillante par endroits avec reflets lumineux
et aquatiques, bel état général de conservation
Birnirk, Côte Nord de l’Alaska, VIe siècle-IXe siècle
Provenance : Denis Gyglia, Paris, ancienne collection Anouchka Dettmer,
Haarlem, Pays-Bas

69

Manche de propulseur orné sur la garde d’un décor gravé évoquant une frise
de poissons stylisés s’imbriquant les uns dans les autres, ainsi qu’un décor en
dents de scie.
Ivoire marin, ancienne patine miel foncé brillante par endroits
Détroit de Béring, Alaska, Culture Punuk, 500 à 1200 ap JC
14,3 x 2,1 cm
800/1200 €

2000/3000 €

66

Magnifique ornement d'oreille ou de vêtement de chamane présentant un
masque à transformation de l'homme vers l'oiseau, le nez projeté en forme
de bec stylisé
Ivoire marin à patine miel
Yup’ik, Moitié sud de la Côte Ouest de l’Alaska, XVIIIe siècle- XIXe siècle ou
antérieur
2,1 x 1,6 x 2,5 cm
1500/2500 €

34

67

70

71

- ornement corporel ou amulette de vêtement et ornement d'oreille
Ivoire marin, ancienne patine et marque d’usage
Thulé final, Alaska, XVIIe siècle- XVIIIe siècle
3,6 x 1,7 cm ; 1,3 x 2,3 cm
- ornement d'oreille ou corporel ou amulette de vêtement à décor incisé de
motifs symboliques rayonnant
Ekven, Détroit de Béring, Alaska ou Sibérie, 300 à 1000 ap JC
3,2 x 2,5 cm

Ensemble :
- un peigne à décor gravé de motifs en dents de scie
Ivoire marin à patine brune
Old Bering Sea, Ile Saint-Laurent, 100 à 500 ap JC
9 x 4,1 cm
- un fragment de peigne, une pointe de harpon et un poinçon
Ivoire marin et bois de renne avec ancienne patine et marques d’usage
Thulé, 1000 à 1600 ap JC et Inuit, XIXe siècle, pour le poinçon et le peigne,
Alaska
9,7 cm ; 9,5 cm ; 4,7 cm

600/900 €

400/700 €

700/1000 €

Ensemble :
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Ensemble :
- un peigne gravé d’un minutieux décor symbolique, le manche se terminant
par une tête d’animal stylisé
- un élément de propulseur gravé d’animaux stylisés et symboles
chamaniques, destinés probablement à bénir le chasseur ainsi que ses armes
pour qu’il rentre victorieux de sa quête.
Ivoire marin, patine miel brillante
Ipiutak, Région du Grand Nord, Alaska, période Thulé, 1000 à 1600 ap JC
Peigne : 6,7 x 3 cm
6,7 x 1 cm

MILLON
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La Pêche
Les pointes de harpon constituent la
majorité des instruments de chasse ornés
découverts à Ekven.
Armes offensives des chasseurs marins de
l’ancien Arctique, elles sont un remarquable
exemple de design artistique, l’harmonie
entre la forme de l’objet et son décor peut
vraisemblablement être considérée comme
l’une des preuves de la maturité artistique
des Esquimaux de la préhistoire de la
Tchoukotka.

73

Ensemble de onze têtes de harpon présentant des formes animales stylisées
aux traits épurés à l’extrême.
Ivoire marin ancienne patine du temps
Old Bering Sea II-III, Alaska, Sibérie, 100 à 500 ap JC
10,3 x 2,1 cm ; 10,5 x 1,9 cm ; 11 x 1,7 cm ; 9,5 x 2 cm ; 10,5 x 2 cm ; 8,5 x 2,1 cm
; 8 x 1,7 cm ; 6 x 2 cm ; 6,5 x 1,6 cm ; 6,5 x 1,4 cm ; 8 x 2 cm

Elles seraient également un témoignage de
l’existence, chez ces peuples, de notions du
caractère sacré de certaines figures
géométriques, le triangle en l’occurrence.

1400/1800 €

Ces têtes de harpon avaient très
vraisemblablement
une
signification
particulière, magique. Ces courbes, motifs
et dentelures jouaient le rôle d’un exorcisme,
formule magique qui aidait le chasseur à
remporter la victoire.

72

Poids de pêche ou amulette chamanique sculpté d’un
mammifère marin aux belles formes épurées à l’extrême,
traces d’un décor ancestral gravé
Ivoire marin à patine miel brillante par endroits,
quelques érosions du temps localisées en surface
Old Bering Sea II-III, Ile de Saint-Laurent, Alaska,
100 à 500 ap JC
10,1 x 2,7 cm
700/900 €

74

Bel ensemble de dix têtes de harpon, deux d’entre elles accompagnées
d’excroissances en silex taillé. Elles forment des têtes animales stylisées et
présentent pour quelques-unes des striures formant des motifs symboliques.
Ivoire marin patiné par le temps, silex taillé
Old Bering Sea II-III, Alaska, Sibérie, 100 à 500 ap JC
8,1 x 2 cm ; 8 x 1,9 cm ; 8,5 x 2,3 cm ; 8 x 2 cm ; 7,6 x 1,6 cm ; 6, 5 x 1,7 cm ;
6,6 x 1,9 cm ; 7,2 x 1,4 cm; 3,4 x 1,5 cm ; 8,2 x 1,7 cm
1200/1800 €

36
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75

Poids de pêche utilisé probablement pour la pêche au phoque, il
est en forme stylisée de cet animal
Ivoire marin à patine sombre
Probablement Okvik, Old Bering Sea, 200 av à 100 ap JC
6,5 x 2,2 cm
300/500 €

76

Ensemble : six objets, pointes de harpon, poinçons et divers, l’un
d’eux en forme de poisson stylisé
Ivoire marin, ancienne patine et marques d’usage
Old Bering Sea, Punuk, Ile Saint-Laurent ou Iles Punuk, 100 à
1200 ap JC et Okvik, 200 av à 100 ap JC
7,5 cm ; 8,3 cm ; 5,4 cm ; 6,9 cm ; 6,3 cm ;
Poisson : 8,4 x 1,3 cm
400/700 €

80

77

Ensemble de huit têtes de harpon présentant des formes animales stylisées,
l’une d’elle ornée d’un très beau décor gravé.
Ivoire marin patiné par le temps
Old Bering Sea II-III, Alaska, Sibérie, 100 à 500 ap JC
9,5 x 1,6 cm ; 8,1 x 2 cm ; 8,5 x 1,7 cm ; 7,9 x 1,6 cm ; 7,8 x 2,1 cm ; 8,5 x 1,5 cm
; 6,5 x 1,3 cm ; 7,2 x 1,7 cm
1000/1500 €

Charme de chasse présentant un visage au nez longiligne et à la belle
expression intemporelle et protectrice, cette œuvre était destinée à
protéger les chasseurs au cours des expéditions et à attirer le gibier.
Ivoire marin, ancienne patine miel et miel foncé aux reflets lumineux et
aquatiques
Punuk, Alaska, 500 à 1200 ap JC
6,5 x 1,5 cm

78

Poids de pêche en forme de cétacé aux lignes épurées à l’extrême avec deux
percements à chaque extrémités
Ivoire marin ancienne patine du temps brune aux reflets lumineux
Punuk, Ile Saint-Laurent, Détroit de Béring, Alaska, 500 à 1200 ap JC
12 x 2,5 cm

800/1200 €

700/900 €

82

700/900 €

Ensemble de six têtes de harpon de forme
longiligne et animale stylisée.
Nous joignons une spatule agrémentée d’un décor
symbolique gravé.
Ivoire marin patiné par le temps, silex taillé
Ipiutak, cultures Thulé, Région du Grand Nord,
Alaska, 1000 à 1600 ap JC (pour les têtes)
Détroit de Béring, Ile Saint-Laurent, 1000 à 1600 ap
JC (pour la spatule)
7 x 1,5 cm ; 13,4 x 1,4 cm ; 7,2 x 1,8 cm ; 15 x 1,7 cm ;
12,7 x 1,4 cm ; 8 x 2 cm
Spatule : 25,6 x 2,4 cm

79

Contrepoids de harpon présentant une figure ailée totémique aux vertus
probablement prophylactiques
Ivoire marin à décor ancestral incisé, ancienne patine et marques d’usage
Fin Punuk, Ile Saint-Laurent, Alaska, vers le Xe siècle ap JC
6,3 x 4,4 x 2 cm

800/1200 €

83

pointe de harpon de forme épurée et fonctionnelle
Ivoire marin, ancienne patine miel et marques
d’usage
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC

1000/1500 €

82

38
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81

Ensemble : trois lests de pêche, l’un d’eux en forme
de tête animale
Os de renne et ivoire marin, ancienne patine et
marques d’usage
Deux poinçons
Ivoire marin
Une pointe de lance
Os de renne
Thulé ou antérieur, vers 800-1200 ap JC
3,5 cm ; 3 cm ; 11 cm ; 10 cm ; 11,7 cm ; 10,5 cm

400/700 €
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89

Important harpon avec sa pointe d’origine
Ivoire marin, fer forgé, ancienne patine et marque d’usage (restauration
indigène)
Inuit, alaska, fin XXe siècle
48 cm

84

Charme de pêche présentant un poisson stylisé, les nageoires figurées par
incisions sur une face.
Ivoire marin à patine brune, petite microfissure sur la tête et légère érosion du
temps en surface
Période Thulé, Région du Grand Nord, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
15 x 2,5 x 2,3 cm

Provenance : ancienne collection Soelberg
1500/2500 €

1400/1800 €

90

Poids de pêche présentant un poisson avec petite arête dorsale aux belles
formes stylisées et naturalistes. Ces poids de pêche étaient investis par le
chamane de l’esprit des ancêtres au cours de cérémonies faisant appel à
des totems animaux.
Ivoire marin, ancienne patine miel légèrement brillante
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
9 x 2,3 x 1,5 cm

Ensemble :
- un poids de pêche en forme de poisson à décor percé de pointillés Bois de
renne, ancienne patine et marques d’usage Yup’ik, Moitié sud de la Côte ouest
de l’Alaska, XIXe siècle
10 cm
- une amulette chamanique en forme de phoque adulte de proportions
massives. Ivoire marin à patine claire aux reflets lumineux
Punuk, Ile Saint-Laurent, Alaska, 500 à 1200 ap JC
7,3 x 2 cm
- trois amulettes chamaniques présentant deux phoques et un phoque barbu
Ivoire marin avec ancienne patine du temps et marques d’usage
Inuit, Alaska, XIXe siècle
4,6 cm ; 4,2 cm ; 3,8 cm

600/900 €

800/1200 €

89

85

91

86

Ensemble de deux hameçons
Ivoire marin patiné par le temps et l’usage
Pour le plus foncé : Old Bering Sea, Alaska, période Thulé, 1000 à 1600 ap
JC
Pour le plus clair : Paléo-esquimau, Tuniit, Extrémité occidentale du
Détroit de Béring ou Groenland, Ier millénaire av JC
5,7 x 2,8 cm ; 7,5 x 3,3 cm

91

Ensemble :
- instrument utilisé pour réparer les filets de pêche, il évoque une tête
d’oiseau stylisé
- une pointe de harpon à deux crochets
- instrument indéterminé en forme de griffe (peut-être chamanique ?)
Bois de renne avec patine et marques du temps, pointe de harpon cassée
collée
Yup’ik, Moitié sud de la Côte ouest de l’Alaska, XIXe siècle
15 cm ; 19,7 cm ; 4,5 cm
300/500 €

92

300/500 €

Cinq têtes de harpon crantées.
Ivoire marin, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XVIIIe siècle- XIXe siècle ou antérieur
9,5 cm ; 16,5 cm ; 12,7 cm ; 12,3 cm ; 8,9 cm
400/600 €

93
87

Ensemble de vingt-cinq pointes de harpon et pointes de flèche
Os et bois de renne, ivoire marin, ancienne patine et marques
d’usage
Old Bering Sea, Ile Saint-Laurent et Thulé
Dimensions de la plus petite à la plus grande : 3 cm à 15,4 cm
300/500 €

88

important pic à glace ou élément de traineau aux formes épurées
et fonctionnelles
Ivoire marin, ancienne patine miel brillante aux reflets lumineux et
aquatiques
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
32,5 x 4 cm
Provenance : ancienne collection Georges Goven

92

Ensemble :
- Hameçon
Ivoire marin et fer forgé
Inuit, Alaska, XIXe siècle
3,5 cm
- Trois amulettes, l’une d’elles incisée d’un motif solaire sur chaque face
Ivoire marin avec patine miel brillante
Ekven, Détroit de Béring, Alaska, 300 à 1000 ap JC
3,6 cm ; 5,2 cm ; 2,9 cm
500/700 €

800/1200 €

40
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Alaska XIXe

97

Inhalateur probablement chamanique présentant un personnage
aux belles formes épurées à l’extrême et aux jambes démesurées
symboliquement servant de tuyau d’inhalation
Ivoire ou os marin, belle patine d’usage brillante, deux agrafes
indigènes en fer forgé de consolidation sur une jambe
Inuit, Alaska, XIXe siècle
10,5 x 2,3 x 1,3 cm
2500 / 3500 €

94

Rare boîte à tabac en bois monoxyle s’ouvrant par couvercle
coulissant, dans deux arrêtes latérales. Le couvercle est orné d’une
oie sauvage stylisée, le bec planté à la surface du réceptacle.
Quatre incrustations de nacre enrichissent ce coffret.
Bois, ancienne patine miel et marques d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle
7 x 15,5 x 7,3 cm
Provenance : ancienne collection Thery-Atchévinsky, constituée sur
trois générations à partir des années 1880

95

Couteau de pêche la garde présente une tête de
poisson stylisé
Fer forgé, bois, ancienne patine et marques d’usage
Yup’ik, Moitié sud de la Côte ouest de l’Alaska, fin XIXe
siècle-début XXe siècle
25 cm
400/700 €

1200/1800 €

96

Couteau utilisé probablement pour découper des peaux.
Bois, fer découpé et martelé
Esquimau, Régions du Grand Nord, XIXe siècle
20,2 cm

98

Modèle de kayak présentant une scène de retour
de chasse, le personnage dans son embarcation,
face à lui un phoque stylisé qu’il vient de chasser.
Ivoire marin, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Région du fleuve Kuskokwim,
Alaska, XIXe siècle
15,5 x 5,1 cm
Bibliographie : Yup’ik Elders at the
Ethnologisches Museum Berlin, Fieldwork Turned
on its Head, Ann Fienup-Riordan, Éditions
University of Washigton press, Seattle et Londres,
2005 p248, figure 11 et 25 pour des exemplaires
proches conservés au musée de Berlin, INV.
IVA5697
1200/1800 €

300/500 €
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99

Ensemble :
- Tête de figurine chamanique
Bois flotté, érosions du temps, marques d’usage
Yukon, Nord du Canada, XIXe siècle
3,5 x 2,5 cm
- Figurine anthropomorphe présentant un personnage aux formes épurées à
l’extrême avec visage intemporel. Ces petites figurines bénies par le chamane
étaient investies de la force des esprits de la communauté et destinés à
protéger en particulier les chasseurs au cours de leurs expéditions.
Bois flotté, ancienne patine du temps
Fin de la période Thulé, XVIIe siècle-XVIIIe siècle
6,8 x 3 cm

99

- Amulette anthropomorphe au corps orné d’incisions
Bois flotté, ancienne patine et marques du temps
Alaska ou Sibérie, fin XIXe siècle-début XXe siècle
7,3 x 1,6 cm
500/700 €

100

Ensemble de quatre bouchons d’outres de chasse ou utilitaires
Ivoire marin patiné par le temps et l’usage
Inuit, Alaska, XIXe siècle ou antérieur
1,8 cm ; 2 cm ; 2,4 cm ; 2,3 cm

103

Baleine aux belles formes stylisées et épurées à l’extrême. Elle présente sur la
queue une cavité destinée à la pendre probablement symboliquement sur le
torse d’un chasseur et quelques cavités sur le corps à la signification
mystérieuse.
Ivoire marin, ancienne marques et patine d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle ou antérieur
15 x 3,5 x 2,9 cm

104

Poids de pêche présentant un poisson de forme stylisée, naturaliste et épurée,
les yeux incrustés de nacre et de pierre noire, ce qui est rare sur les objets
esquimaux (ils les perdent en général au cours du temps).
Ivoire marin avec ancienne patine miel du temps et d’usage
Esquimau, Alaska, XVIIIe siècle ou XIXe siècle
6 x 2 cm
400/700 €

2000/3000 €

200/400 €

101

101

Ensemble de trois bouchons d’outres de chasse ou utilitaires
Bois et os de renne avec ancienne patine et marques d’usage
Fin Thulé et Inuit, Alaska, XVIIe siècle-XIXe siècle
2,2 x 1,5 cm ; 1,5 x 2,4 cm ; 2,1 x 2,5 cm
300/400 €

102

Ensemble :
- Bouton en forme de phoque à décor ajouré
Ivoire marin, ancienne érosion du temps en surface et reste de patine lissée
Thulé, Alaska, 1000 à 1600 ap JC
5 x 2,4 cm

102

- Deux amulettes ou poids de pêche présentant des phoques stylisés
Ivoire marin à patine blonde brillante
Inuit, fin XIXe siècle-début XXe siècle
5,4 x 2 cm ; 5 x 1,6 cm
600/900 €

105

Figurine présentant un chien de traineau, les oreilles dressées.
Bois, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle ou début XXe
siècle
17 x 7 cm
700/1000 €
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111

Ensemble :
- manche utilisé pour le transport des animaux chassés sur la banquise, de
forme arquée fonctionnelle, il est gravé de deux chasseurs face à face.
Os marin, patiné par le temps et l’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle ou antérieur
12,8 x 1,4 cm
- bague à deux anneaux utilisée comme protection pour les doigts lors du tir
à l’arc.
Bois ou os marin, avec ancienne patine du temps brune brillante
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, XIXe siècle ou antérieur
7 x 3,6 cm
- petit brassard utilisé comme protection pour les mains lors du tir à l’arc, les
traces d’une ancienne gravure sont encore visibles en surface.
Tchouktches, Sibérie, III-Ive siècle ap JC
10,3 x 3

106

Ensemble :
un pic à glace, un couteau primitif, un élément de couteau, un poinçon et
deux autres outils
Bois, pierre, ivoire marin et bois de renne, anciennes marques et patine
d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, XIXe siècle et antérieur
15,5 cm ; 16 cm ; 17 cm ; 10 cm
400/700 €

107

400/600 €

Couteau primitif, le manche agrémenté de motifs incisés, accompagné de sa
lame en pierre.
Os marin, silex taillé et semi-poli, ancienne patine brune brillante par
endroits, quelques érosions du temps en surface
Esquimau, Région du Détroit de Béring, Alaska ou Sibérie, XIXe siècle ou
antérieur
19 x 2,5 cm

112

Poignée de traineau en forme d’animal stylisé
Os marin, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Nord de l’Alaska, fin XIXe siècle-début XXe siècle
16,5 x 6 cm

250/350 €

300/500 €

113

Figurine présentant un personnage debout la poitrine mise en évidence
symboliquement.
Bois léger, patine brune et miel
Inuit, Alaska, Région du Grand Nord, première moitié du XXe siècle
13 x 4 cm
1500/2500 €

108

Manche d’outil, peut-être un poignard, en forme de poisson stylisé.
Bois, fer forgé
Esquimau, Région du Grand Nord, Alaska ou Sibérie, XIXe siècle
17 x 1,7 cm
250/350 €

109

Ensemble : un hameçon à double crochet, un crochet de harpon, une tête de
harpon, et un poinçon
Arête de poisson, bois de renne et stéatite
Esquimau, Groenland, fin XIXe siècle-début XXe siècle
20 cm ; 15 cm ; 6,5 cm ; 12,2 cm
250/350 €

110

Grattoir
Corne de cerf, métal, ancienne patine et marques d’usage
Région du Grand Nord, Sibérie, XIXe siècle
9 x 2,3 cm
250/350 €
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114

115

Important jeu ou support de filature de forme ondulante présentant plusieurs
cavités où étaient insérées probablement des baguettes
Ivoire de cachalot à patine d’usage brillante, quelques incrustations de pierre
Inuit, Alaska, fin XIXe siècle début XXe siècle
25 x 8,5 x 4,5 cm

Statuette présentant un ours courroucé la gueule ouverte
montrant ses crocs
Bois de renne sculpté et poli
Nord de la Sibérie, début XXe siècle
28 x 14 cm

600/900 €

700/1000 €

116

Peigne à plusieurs dents de forme massive et fonctionnelle.
Ivoire marin, ancienne patine d’usage miel brillante
(quelques dents cassées)
Esquimau, Ouest de l’Alaska, XIXe siècle ou antérieur
21,5 x 5 x 2,3 cm
600/900 €

117

Bel ensemble formant une meute de loups ou de chiens de traineau aux
belles formes naturalistes
Ivoire marin, ancienne patine du temps et d’usage, manque la patte de l’un
d’eux
Esquimau-Inuit, Alaska ou Sibérie, fin XIXe siècle-début XXe siècle
6,5 cm ; 4,3 cm ; 3 cm ; 5,5 cm ; 7 cm ; 5,9 cm
700/900 €
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Statuette présentant un chamane dansant, le bras levé
symboliquement vers le ciel et l’autre dirigé vers la terre. L’artiste a
ici utilisé les formes naturelles du bois pour ainsi créer un
mouvement élégant et réaliste.
Bois flotté à patine naturelle, anciennes marques d’usage
Inuit, Région du Grand Nord, Alaska, fin XIXe siècle-début XXe siècle
29 x 15 cm
3000/4000 €
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124

Masque de cérémonie présentant un visage réaliste dans la force de
l’âge
Peau animale, fourrure,
Inuit, Iglulik, Alaska, début du XXe siècle
23 x 14 cm
Bibliographie : un exemplaire proche de cette œuvre, recueilli entre
1921 et 1924, est conservé au Musée National du Danemark à
Copenhague (INVP27.743).
1500/2000 €

119

120

Outil de forme fonctionnelle, nervuré par endroits
Bois de renne, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Alaska, XIXe siècle
31,5 x 4,5 cm

Rare bracelet à décor incisé sur les pourtours
Os ou ivoire marin, tendon ou boyau, ancienne patine et marques d’usage
Nord de la Sibérie, XIXe siècle ou antérieur
8 x 5,5 cm

500/700 €

1200/1800 €

121

rare bracelet à décor incisé sur les pourtours
Os ou ivoire marin, tendon ou boyau, ancienne patine et marques
d’usage
Nord de la Sibérie, XIXe siècle ou antérieur
9 x 5,5 cm

122

Lunettes de neige ilgaak ou iggaak
Os de mammifère marin découpé, semi poli et percé
Inuit, Alaska, fin XIXe siècle-début XXe siècle
15,5 x 4,4 cm

125

300/500 €

1200/1800 €

Ensemble :
une ceinture et trois sacs brodés avec minutie de fines
lanières de cuir aux couleurs contrastées
Cuir, os de renne
Inuit, Groenland, première moitié du XXe siècle
19,5 x 13 5 cm ; 9 x 11 cm ; 17,5 x 20 cm
Ceinture : 70 cm environ

123

Lunettes de neige ilgaak ou iggaak, elles sont agrémentées d’un décor incisé
probablement aux vertus prophylactiques
Bois, cuir, ancienne patine et marques d’usage
Inuit, Alaska, fin XIXe siècle-début XXe siècle
15,5 x 4,5 cm

500/700 €

500/700 €
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Conditions
de vente
CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40%
TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 7 jours suivant
la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
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disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur
d’enchérir via une plateforme technique offrant le service
Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5%
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3%
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, vol,
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité.
MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas
partie intégrante de l’œuvre.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition
des acquéreurs après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement,
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service
rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.

vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40 euros.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de
sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à
la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la

PREMIÈRE PARTIE : LA MAGIE INUIT
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