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ARCHÉOLOGIE

1

1

2

TÊTE DE STATUETTE KILIA

2

Marbre
Anatolie, ca. 2800-2200 avant J.-C.
H. 3 cm

TÊTE DE DRAGON LA GUEULE OUVERTE

Bronze archéologique à patine verte
H. 10 cm
80 / 120 €
200 / 300 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

3

LOT COMPOSÉ DE DEUX FIBULES À DOUBLE SPIRALE

Bronze
VIIIe-VIIe siècles avant J.-C.
L. 8 cm et 9 cm
200 / 400 €

3

4 OUSHEBTI AU NOM
HATHOR-EM-AKHET

DU PRÊTRE-SEMEN ET PROPHÈTE

GUÉROU

NÉ DE

Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de la barbe
postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes sont gravées de neuf
lignes hiéroglyphiques (Chap. VI fautif) avec formule liminaire en “sehedj”,
titulature, nom et filiation maternelle.
Faïence siliceuse glaçure (petit éclat à la barbe)
Égypte, début de l’Époque Ptolémaïque
H. 15,5 cm
800 / 1 000 €

2

4

5

FIGURE ANTHROPOMORPHE

Elle est formée d'une épaisse lame de cuivre et représente un
personnage stylisé. Le corps repose sur deux jambes écartées aux
extrémités recourbées et est flanqué de deux grands bras s'enroulant.
La tête est suggérée par un demi-ovale.
La surface du monument présente de nombreuses traces d'impacts
de martelage et de courtes entailles.
Cuivre (lacunes aux bases visibles)
Inde du nord, région de Doab, ca. 1500-1200 av. J.-C.
H. 22 cm - L. 27 cm
4 000 / 6 000 €
Ces figures anthropomorphes ont été retrouvées dans des dépôts, enfouies
probablement comme offrande religieuse ou comme stockage d'objets de
valeur.
Provenance :
Theatrum Mundi, Italie
Bibliographie:
Le profane et le divin. Arts de l'Antiquité de l'Europe au Sud-Est asiatique.
Fleurons du musée Barbier-Mueller, Genève, 2008, pp. 298 et 492.

5

6

LOT COMPOSÉ DE DEUX COUPELLES les bordures ornées de points et de dents

Calcite (accidents)
Anatolie, Ier millénaire avant J.-C.
D. 7,5 cm et 11 cm
200 / 300 €

6

7

LOT COMPOSÉ DE DEUX BOÎTES DE MIROIRS ornées de cercles concentriques

Bronze
Époque Romaine
D. 12,5 cm et 14 cm
200 / 400 €

7

8

LOT COMPOSÉ DE DEUX COUPES À LÈVRE CARÉNÉE

Bronze (petites déchirures à la lèvre de l’une)
Époque Romaine
D. 13,5 cm et 14,5 cm
200 / 300 €
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3

ART PRÉCOLOMBIEN
9

PLAQUE DÉCORÉE D’UNE TÊTE DE FÉLIN STYLISÉE

Or jaune archéologique
Forme rectangulaire se prolongeant par quatre appendices
identiques à chaque extrémité (trois sont fracturées).
Belle tête de jaguar aux traits obtenus par la technique du
repoussé. Elégante moustache aux poils torsadés.
Culture Calima, vallée du Rio Cauca, Colombie
200 à 400 après J.-C.
H. 20 cm – L. 23 cm
Poids : 45,50 gr
1 000 / 1 500 €

10 NARIGUERA
9

10

Or jaune
Forme allongée se terminant par deux petites cupules
triangulaires. Partie centrale formant une encoche s’enserrant
sur la cloison nasale. Très typique de la culture Sinú.
Culture Sinú, Córdoba, Colombie
500 à 1 000 après J.-C.
L. 37,6 cm
Poids : 45,08 gr
1 000 / 1 200 €

11 NARIGUERA
Or jaune avec trace de pigment rouge.
Forme ovoïde décorée par la technique du repoussé de deux petits félins vus
de profil.
Culture Calima, Vallée del Cauca, Colombie
200 à 400 après J.-C.
L. 21,3 cm
Poids : 109,97 gr
1 500 / 2 000 €

12 NARIGUERA
Or jaune
Forme élégante portée par d’importants personnages (chamans) obtenue
par la technique du martelage sur une matrice en bois.
Culture Calima, Vallée del Cauca, Colombie
200 à 400 après J.-C.
L. 7 cm
Poids : 14,35 gr
200 / 300 €

11

12

13 COLLIER COMPOSÉ DE PERLES TUBULAIRES
Or archéologique
Culture Sinú, Colombie
500 à 1 000 après J.-C.
L. 66 cm
Poids : 86.96 gr
1 000 / 1 200 €
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13

14

15

14 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE

15 DEUX PETITS BRACELETS

Or jaune à bas titre
Deux formes semi-circulaires au décor filigrané surmontées de quatre petits
oiseaux stylisés. L’une des deux boucles est accidentée de façon visible.
Culture Sinú, Colosó, Sucre, Colombie
500 à 1 000 après J.-C.
L. 8 cm
Poids : 24,19 gr
800 / 1 000 €

Or jaune
Chacun de forme cylindrique étroite et aplatie, décorée pour le premier d’un
beau motif spiralé répétitif et pour le second, d’oiseaux stylisés avec
présence de petits cercles pointillés obtenus par la technique du repoussé
exécutée sur une matrice en bois.
Culture Calima, Colombie
200 à 400 après J.-C.
L. 6,2 et 6,5 cm
Poids : 19,85 gr et 19,61 gr
1 500 / 2 000 €

16 QUATRE ÉLÉMENTS DE BOUCLES D’OREILLE (DEUX PAIRES)
Tumbaga
Culture Tairona ( ?), Colombie
1 000 à 1 500 après J.-C.
D. 4,2 cm
Poids : 96,58 gr
600 / 800 €

16

17 PLAQUE DÉCORÉE D’UNE TÊTE D’HOMME

17

Or jaune archéologique
Forme rectangulaire décorée par la technique du repoussé d’une tête
d’homme au nez proéminent et aux dents soulignées par gravures
répétitives.
Culture Calima, vallée du Rio Cauca, Colombie
200 à 400 après J.-C.
H. 11 cm – L. 17,5 cm
Poids : 57,57 gr
1 000 / 1 200 €

18 DEUX GRANDES PLAQUES ORNEMENTALES CIRCULAIRES

18

Tumbaga
Eléments fixés sur des manteaux funéraires travaillés par la technique du
repoussé sur une matrice en bois.
Culture Tairona, Colombie
1 000 à 1 500 après J.-C.
D. 10,2 cm
Poids : 30,80 gr et 27,60 gr
600 / 800 €

5

19 BANDEAU FUNÉRAIRE

19

Or archéologique
Forme circulaire simple enserrant certainement le crâne d’une momie.
Culture Calima, Colombie
200 à 400 après J.-C.
D. 17,5 cm
Poids : 59,64 gr
800 / 1 000 €

20 CACHE-SEXE RITUEL (PENIS COVER)
Tumbaga
Forme tronconique allongée décorée à la base de petits grelots globulaires
fendus. Bartolomé de Las Casas décrit l’usage de ce type de cache-sexe
utilisé par les indiens Sinú-Urabá.
Culture Sinú, Sucre, Colombie
500 à 1 000 après J.-C.
L. 10,5 cm
Poids : 84,66 gr
1 000 / 1 500 €

20

21 IMPORTANT COLLIER
Or archéologique
Collier composé de petites perles tubulaires entrecoupées de vingt et un
éléments zoomorphes identiques représentant des oiseaux au long bec
obtenus par la technique de la fonte à la cire perdue.
Forme rare de belle facture.
Culture Calima, Colombie
200 à 400 après J.-C.
L. 12,9 cm
Poids : 20,81 gr
1 200 / 1 500 €

21

22 COLLIER À DÉCOR D’OISEAUX
Or jaune
Collier constitué de perles cylindriques simples entrecoupées de quinze
petits oiseaux (colibris ?), ailes éployées, obtenus par la technique de la fonte
à la cire perdue. Bon état de conservation. Attache contemporaine.
Culture Calima, Vallée du Rio Cauca, Colombie
200 à 400 après J.-C.
L. 60 cm
Poids : 44,28 gr
1 200 / 1 500 €
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22

23

23 IMPORTANT PENDENTIF-PECTORAL

25 TROIS

Or jaune
Plaque décorée par la technique du repoussé et du martelage d’une tête
d’homme aux yeux globuleux et clos, avec présence d’éléments mobiles
agrafés montrant deux grands disques d’oreille et une nariguera décorée
elle aussi d’une tête stylisée.
Culture Calima, Colombie
200 à 400 après J.-C.
H. 7,4 cm – L. 9,2 cm
Poids : 47,31 gr
5 000 / 6 000 €

PETITE APPLIQUE)

Cf. : Emmerich, fig. 69
Lapiner, planche-couleur 819

24 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE

ÉLÉMENTS

(NARIGUERA,

PENDENTIF ZOOMORPHE-OISEAU STYLISÉ,

Or et tumbaga
Culture Nariño (1 000 à 1 500 après J.-C.), culture Calima (200 à 400 après
J.-C.) et culture Tairona (1 000 à 1 500 après J.-C.), Colombie
D. nariguera 2,1 cm – H. oiseau 2,2 cm – D. applique 3,4 cm
Poids total : 7,84 gr
200 / 300 €

26 DEUX ÉLÉMENTS CIRCULAIRES AJOURÉS, BOUCLES D’OREILLE (?)
Tumbaga à forte teneur d’or
Culture Tairona ( ?), Magdalena, Colombie
1 000 à 1 500 après J.-C.
D. 3,4 cm
Poids : 11,87 gr
200 / 300 €

Tumbaga
Région de la Tolita, frontière Colombie-Equateur
1 000 à 1 500 après J.-C.
H. 5,4 cm
Poids : 4,12 gr
150 / 200 €
Cf. The gold of el Dorado, Royal Academy 1978, page 221, n°503, un exemplaire très
proche.

24

25

26

7

27

27 JOUG

28 ORNEMENT DE PROPULSEUR DÉCORÉ D’UN OISEAU

Pierre dure grise tachetée de noir
Belle représentation d’une ceinture votive, témoin de celle utilisée dans le
jeu de balle.
Chaque extrémité de la sculpture est gravée d’un profil de guerrier aux yeux
globuleux. Les flancs du joug sont décorés eux aussi de motifs incisés et
cannelés. La partie plate du joug est gravée de motifs géométriques
répétitifs magnifiquement dessinés.
Culture Veracruz, côte du golfe, Mexique
Période Classique, 450 à 650 après J.-C.
L. 39,4 cm
4 000 / 5 000 €

Cuivre oxydé
Oiseau au bec crochu, le crâne surmonté d’une coiffe semi-circulaire
ajourée. Il est debout sur ses pattes, ailes repliées au plumage finement
gravé.
Sinú, Colombie
Epoque Coloniale ( ?)
H. 14,5 cm – L. 17 cm
Poids : 395,03 gr
300 / 400 €

Provenance :
Sotheby’s, le 22 novembre 1993, n°124.
Publication:
Theatrum Mundi, The XXI Century Cabinet of curiosities, Vv.Aa., 2015, Arezzo IT, pages
20, 21, 56, 120, 160

29 GRELOT
Or jaune
Forme cylindrique fendue sur un côté supportant sur la partie supérieure
deux attaches permettant de suspendre le grelot.
Santa Maria, Magdalena, Région de Tairona, Colombie
1 000 à 1 500 après J.-C.
H. 8 cm
Poids : 116,67 gr
600 / 800 €
Cf. The Gold of El Dorado, Royal Academy 1978, page 172, n°305, un modèle très
proche.
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28

29

ART ISLAMIQUE

30

30 TROIS

GRANDES PAGES D'UN CORAN IL-KHANIDE, 14 lignes de texte en
arabe par page, inscrites en muhaqqaq, à l'encre noire, rouge et bleue sur
papier, fin des versets indiquée par une rosette à l'or, médaillons marginaux
inscrits en coufique des mots Khams et 'Ashr, titres des sourates en bleu,
hizb et juz indiqués en rouge dans les marges.
Iran, XIVe siècle
Dim. page : 39 x 27,5 cm
300 / 500 €

(revers)

32 GRANDE MINIATURE INDIENNE REPRÉSENTANT RUSTAM TUANT LE DIV BLANC
Encre, gouache et or sur papier, montée sur une page d'album à marges
mouchetées à l'or.
Inde, école moghole de Delhi, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Dim. miniature : 21 x 16 cm
Dim. page : 44 x 31,5 cm
400 / 600 €

33 MINIATURE INDIENNE REPRÉSENTANT UNE SCÈNE DEVANT UN PAVILLON
31 MINIATURE INDIENNE ILLUSTRANT UN RAGAMALA : VILAVAL RAGINI
Encre gouache et or sur papier montée sur une page d'album représentant
une jeune femme agenouillée se préparant à la rencontre avec son amant,
accompagnée d'une servante.
Inde
Ecole moghole, XIXe siècle
Dim. de la miniature : 12,4 x 8,2 cm
Dim. Totales : 27,6 x 20,6 cm
1 500 / 2 000 €

31

32

Encre, gouache et or sur papier, montée sur une page d'album, représentant
un couple allant vers le pavillon accompagné de servantes jouant de la
musique et dansant, au verso, une calligraphie postérieure.
Inde, école moghole, fin du XVIIIe siècle
Dim. miniature : 20 x 15,5 cm
Dim. Page : 29,5 x 19 cm
400 / 600 €

33

9

34

35

34 MINIATURE INDIENNE ILLUSTRANT UN RAGAMALA
Encre gouache et or sur papier, représentant la tristesse de jeunes femmes ignorées par leur amant
Inde, école de Hyderabad, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
23 x 13,6 cm
400 / 600 €

35 MINIATURE ILLUSTRANT UN MANUSCRIT PERSAN
Encre et gouache sur papier, texte persan écrit en nasta’liq dans quatre colonnes
Iran, école de Shiraz, deuxième moitié du XVIe siècle
H. 34,7 cm - L. 24,5 cm
400 / 600 €

36 POCHETTE en lin brodé de fils polychromes et métalliques, décor floral et architectural
Turquie, art ottoman, XIXe siècle
L. 26 cm
150 / 200 €
36

10

37 SABRE À LAME COURBE

38 ENSEMBLE DE QUATRE PIPES :

en acier, monture arabe a calotte garnie de rosettes, la garde à croisière
simple, fusée en "crosse de pistolet" en bois recouvert de métal argenté,
fourreau en bois recouvert de cuir.
Iran ou Turquie, XIXe siècle
L. totale : 94 cm
200 / 300 €

-Pipe en bois, le fourneau et l'embout en corne et laiton. L. 71 cm, XIXe siècle
-Pipe en bois et métal ajouré
-«CHIBOUK» OTTOMAN au fourneau en argent niellé ciselé à décor floral, monté
sur tuyau de pipe rigide en bois sculpté.
Travail arménien de Turquie L. 41,5 cm (cassée). On joint un autre tuyau de
pipe de même origine L. 34 cm
80 / 100 €

37

38

39

40

41

42

43

39 VASE

BALUSTRE MAMELOUK intact en céramique à décor peint en noir
sur un fond blanc, sous une glaçure transparente, rehauts de glaçure
turquoise, orné d’un large registre sur la panse, subdivisé en compartiments
à motifs ponctués, alternant avec des bandeaux striés et d’autres plein bleu
turquoise, le col à décor inscrit en cursif.
Syrie, Damas, XIVe siècle
H. 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Sotheby’s, Arts of the Islamic World, Londres, 27 avril 2005, lot 120.

40 COUPE CREUSE à bordure éversée, céramique argileuse à décor simulant
le lustre, peint en brun et rehauts de glaçure verte sur un fond d’engobe
blanc, ornée de quatre compartiments alternant des faisans et des amandes
à fonds ponctués.
Iran, Nichapour, XIe siècle
D. 21 cm
300 / 500 €
41 COUPE HÉMISPHÉRIQUE à bordure droite inscrite en transversale,
céramique argileuse à décor d’engobe brun sur un fond blanc, sous glaçure
transparente, à effet « jaune-fusant », la formule : "barakah wa yumn"
inscrite en coufique.
Iran, Nichapour, Xe siècle
D. 17,2 cm
300 / 500 €

42 COUPE

TRONCONIQUE à motif de cyprès, céramique argileuse, décor
peint en brun à effet « jaune-fusant », d’engobe brun perlé en blanc, sur un
fond brique, sous glaçure transparente, garnie de tiges fleuries alternant
avec des cyprès, le centre orné d’une fleurette cruciforme.
Iran, Nichapour, XIe siècle
D. 21,5 cm
300 / 500 €

43 COUPE À ANSE SURMONTÉE D’UNE PALMETTE, céramique argileuse à décor
moulé sous glaçure blanche opacifiée, rehauts de coulures vertes.
Région Est d’Iran, IXe-Xe siècle
L. 15,2 cm
600 / 800 €
La forme de cette coupe est directement inspirée de vaisselles en argent produites
depuis l’époque romaine, largement utilisées en Sogdiane. La forme de notre coupe
rappelle notamment les pièces à décor en « repoussé ». La coulure verte rappelle quant
à elle les porcelaines chinoises.
Pour une coupe similaire, voir : Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands, Thames
& Watson in association with the al-Sabah Collection Dar al-Athar al-Islamiyyah,
Kuweit National Museum, Singapore, 2004, page 176, cat. D.6.

44 COUPE inscrite en coufique, céramique argileuse, décor d'engobe brun
et brique sur un fond blanc, inscription coufique transversale, répétitive du
mot "Allah" flanquée de rosettes.
Iran, Sari, X-XIe siècle
D. 22,5 cm
300 / 500 €
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45 PLAT

À LA PERRUCHE, céramique argileuse, décor gravé et incisé, garni
d’engobe coloré brun et ocre sur un fond crème, rehauts de glaçure verte,
motifs d'oiseau flanqué de rondeaux à compartiments.
Bamiyan, XIIe siècle
D. 27,2 cm
300 / 500 €

46 DEUX

GRANDES COUPES TRONCONIQUES, céramique argileuse, engobe

brun sur un fond blanc sous une glaçure transparente, décor à effet « jaunefusant », motifs végétaux stylisés.
Iran, Nichapour, Xe siècle
D. : 34,5 et 35,2 cm
600 / 800 €

47 PETITE COUPE CREUSE à bordure éversée, en céramique argileuse à décor
d’engobe blanc sur un fond brun, sous glaçure transparente, motif stylisé
d’un canard entouré de l'inscription répétitive en coufique, motif en dents
de scie sur la bordure.
Iran, Nichapour, Xe siècle
D. 18,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
Christies, Art & textile from the Islamic World, Londres, 7 octobre 2011, lot 116

48 COUPE

TRONCONIQUE inscrite en coufique, en céramique argileuse à

décor d’engobe blanc sur un fond brun-rouge, sous glaçure transparente
ambrée, inscrite au centre de la formule : « al-hamdu lahu », sur la paroi le
mot « al-‘âfyia ».
Iran, Nichapour, Xe siècle
D. 19,8 cm
200 / 300 €

49 QUATRE PETITES COUPES ET DEUX PETITS BOLS, en céramique argileuse à
décor d’engobe coloré sur un fond blanc ; de petit feu « minai » ; de glaçure
monochrome et d’engobe rehaussé de coulures vertes et jaunes.
Iran, Xe-XIIIe siècles
D. le plus grand : 15,5 cm
150 / 200 €
50 PETIT ALBARELLO à panse cylindrique cannelée, céramique siliceuse à
décor de coulures bleu de cobalt, sous une glaçure épaisse irisée
transparente et sur un fond blanc.
Syrie, Raqqa, art ayyoubide, XIIe - XIIIe siècle
H. 9,5 cm
200 / 300 €
51 COUPE

TRONCONIQUE à paroi évasée, en céramique argileuse à décor
champlevé et incisé, rehauts de coulures de glaçure, ornée d’un bandeau
inscrit en coufique du mot « barakah ».
Iran, Garrus, XIIe-XIIIe siècle
D. 19,5 cm
200 / 300 €

52 QUATRE

COUPES TRONCONIQUES en céramique argileuse à décor
d’engobe brique et brun sur un fond blanc, sous glaçure transparente,
ornées d’inscriptions talismaniques en coufique et de motifs végétaux.
Iran, Sari, XIe siècle
D. la plus grande : 19 cm
400 / 600 €

53 COUPE CREUSE en céramique argileuse à décor incisé, ornée d’engobe
coloré brun et rouge sur un fond blanc, rehauts de glaçure verte et jaune,
motifs d’une rivière stylisée flanquée de poissons perlés.
Iran, Amol, XIIe siècle
D. 17,7 cm
200 / 300 €
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54 DEUX PETITES COUPES TRONCONIQUES en céramique siliceuse à décor de
glaçures monochromes, bleu turquoise et manganèse.
Iran, Nichapour, XIIe siècle
D. 19,9 et 18,2 cm
200 / 300 €
55 COUPE TRONCONIQUE en céramique argileuse à décor d’engobe ocre et
brun sur un fond blanc, ornée d’inscriptions en coufique « al-mulk »
alternant avec un motif de disques ponctués.
Iran, Sari, XIe siècle
D. 19,7 cm
200 / 300 €
Provenance :
Christies, Art & textile from the Islamic World, Londres, 7 octobre 2011, lot 129

56 COUPE TRONCONIQUE SUR PIÉDOUCHE, céramique siliceuse à décor peint
en noir sous une glaçure transparente bleu turquoise, ornée d’une rosace
centrale rayonnante et d’une frise de rinceaux entrelacés.
Iran, Kashan, XIIIe siècle
D. 19,8 cm
150 / 200 €

57 COUPE en céramique argileuse à décor incisé sous glaçure verte sur un
fond d’engobe blanc, ornée de motifs perlés et d’un bandeau subdivisé en
compartiments meublés d’amandes.
Iran, Amol, XIIe siècle
D. 18 cm
100 / 150 €

58 COUPE

AUX CANARDS, en céramique argileuse à décor d’engobe brun
sur un fond blanc, la bordure garnie de chevrons.
Iran, Nichapour, Xe-XIe siècle
D. 23 cm
200 / 300 €

59 TROIS COUPES TRONCONIQUES en céramique argileuse à décor d’engobe
brun sur un fond blanc, sous glaçure transparente, sur deux d’entre-elles,
décor à effet « jaune-fusant », motifs végétaux stylisés et inscriptions en
coufique.
Iran, Nichapour, XIe siècle
D. 21 cm - 20,5 cm et 19,8 cm
300 / 500 €
60 COUPE HÉMISPHÉRIQUE à bordure éversée, en céramique argileuse à
décor d’engobe brun et de glaçures colorées, vert et jaune, sur un fond
crème, ornée d’un félin chevauchant un cheval, frise de vaguelettes sur la
bordure.
Région Est d’Iran, Xe siècle
D. 20,5 cm
400 / 600 €
61 PETITE COUPE CREUSE à bordure éversée, céramique argileuse à décor
imitant le lustre, brun et ocre, d’un oiseau perché ; le décor postérieur
D. 17,8 cm
La coupe : Région Est d’Iran, probablement Nichapour, Xe siècle, décor
postérieur
100 / 150 €
62 COUPE DÉCAGONALE sur haut piédouche, en céramique siliceuse, décor
peint en noir et bleu sur un fond blanc, rehauts de glaçure turquoise.
Iran, art il-khanide, XIVe siècle
D. 14,1 cm
300 / 500 €

59

58

62

63 LARGE

PLAT CREUX SUR UN PIÉDOUCHE en céramique argileuse à décor
perlé d’engobe brun, rehaussé de glaçure verte, sur un fond beige, orné de
quatre rosaces dans des rondeaux.
Bamyian, XIIe siècle
D. 36 cm
100 / 150 €

60

61

67 PETITE COUPE CREUSE en céramique argileuse à décor incisé décoré
d’engobe brun et de rehauts de glaçure verte, sur un fond blanc, ornée de
compartiments rayonnant alternant une inscription en coufique et des
registres d’écailles.
Bamiyan, XIIe siècle
D. 16,5 cm
150 / 200 €

64 DEUX

PETITES VERSEUSES en céramique siliceuse sous une glaçure bleu
turquoise, l’une à panse en côtes de melon, l’autre à motifs peints en noir.
Iran, Kashan, XIIIe siècle
H. 17 cm et 13,5 cm
200 / 300 €

65 VERSEUSE À BEC VERSEUR, la panse cylindrique, de forme métallique, en
céramique siliceuse à décor peint en noir sous une glaçure transparente bleu
turquoise.
Iran, Kashan, XIIIe siècle
H. 20 cm
100 / 150 €

66 DEUX LARGES COUPES TRONCONIQUES « SGRAFFIATO » à motifs stylisés
incisés sur un fond blanc, en céramique argileuse, l’une à décor perlé
d’engobe coloré brun et de rehauts de glaçure verte et jaune ; l’autre ornée
de rehauts de glaçure verte.
Iran, Nichapour, Xe siècle
D. 35,2 cm et 34,2 cm
400 / 600 €

66

68 POLYGONE en forme de fleur, en mosaïque de céramique à décor
émaillé en polychromie.
Iran, XXe siècle dans le style timuride du XVe siècle
100 / 150 €
Cet élément de revêtement provient d’un groupe utilisé lors du chantier de
restauration du sanctuaire de Qumm en Iran, datant de 1937-1938. Pour plus
d’explication sur cette technique et un autre élément identique conservé au Musée du
Louvre, voir le catalogue : Les Arts de l’Islam au Musée du Louvre, éditions Hazan &
Musée du Louvre, Italie, 2012, page 238-9, fig. 147.

69 LARGE

PLAT SUR PIÉDOUCHE en céramique argileuse à décor peint en
noir sur un fond blanc, rehauts de glaçure bleu-turquoise, la cavité ornée
d’un lièvre dans un octogone sur un fond de pétales, l’ensemble bordé par
une large frise inscrite d’une formule talismanique.
Iran, art il-khanide, XIVe siècle
D. 32,2 cm
300 / 500 €

69
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70 ENCRE POLYCHROME SUR PAPIER
Les huit immortels sur une terrasse du jardin des pêches de
longévité de Xiwangmu. Porte la signature apocryphe de LENG
Mei.
Chine, XIXe siècle
L. 106 cm - Montée en rouleau.
600 / 800 €

70

71 ALBUM

DE 24 PAGES, encre et couleurs sur papier, illustrant le livre « Shi Zhuan
Ming Wu Ji Lan »
Chine, XIXe siècle
Dim. de l’illustration 28 x 21,7 cm
(incomplet, relié de façon européenne)
600 / 800 €

71

72 ROULEAU COMPOSÉ DE DEUX CALLIGRAPHIES CHINOISES:
- PROJET D'ÉVENTAIL, encre dorée sur papier bleu foncé,
représentant de poèmes de WANG Fuzhi, porte signature de BIAN
Yuren. L. 50,5 cm (usures et rayures)
- FEUILLE D'ALBUM, encre sur papier, représentant deux poèmes,
signé Shian.
26,5 x 33,5 cm (manques et restaurations)
Chine, XIXe siècle
400 / 500 €
72
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73

73 DEUX

ENCRES ET COULEURS SUR SOIE, représentant deux épisodes de la
légende "La Pérégrination vers l'Ouest" (Xi You Ji).
Collées sur cartons, montées en châssis.
Chine, XIXe siècle
Dim de peinture: 39,5 x 31,5 cm
(petits accidents, taches)
600 / 800 €

74

74 ENSEMBLE

DE DEUX PEINTURES CHINOISES, encre et couleurs sur soie,
représentant des insectes et des fleurs. Une porte la signature apocryphe de
MIAO Jiahui.
Collées sur cartons, montées en châssis.
Chine, XIXe siècle
Dim de peinture: 48,5 x 25 cm; 33 x 18.5 cm (accidents, taches)
200 / 400 €

75 UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)
Triptyque oban tate-e, "Yoshitsune no jûku-shin", Yoshitsune et ses dix
neuf serviteurs dans une barque, Benkei à la proue.
Signé Kuniyoshi ga, éditeur Izumi-ya Ichibei. vers 1855
Dim. à vue 35 x 72 cm
Encadré sous verre
300 / 500 €

75

76 UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)
Triptyque oban tate-e, le départ de Tomoye depuis le campement de
Yoshinaka.
Signé Kuniyoshi ga, cachet de censeur Hama Yahei, vers 1843-46
Dim. à vue 35 x 71,8 cm
Encadré sous verre
300 / 500 €

76

77 KIKUKAWA EIZAN (1787-1867)
Trois oban tate-e formant triptyque de la série "Furyu Mu Tamagawa",
les rivières précieuses à la mode, planches "Koya no Tamagawa", la
rivière Koya dans la province de Kii, "Toi no Tamagawa", la rivière Toi
dans la province de Settsu et "Chidori no Tamagawa", la rivière Chidori
à Mutsu.
Signés Eizan hitsu, cachet d'éditeur Izumiya Ichibei (Kansendô), cachet de
censeur kiwame, Yamaguchiya Tôbei, vers 1812.
(taches)
Dim. à vue 36,5 x 72,2 cm
Encadrés ensemble
400 / 600 €
77
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78 KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)
Oban yoko-e de la série "Fugaku sanjurokkei", les
trente-six vues du Mont Fuji, planche "Kôshû
kajikazawa", pêcheur sur un promontoire à
Kajikazawa dans la province Kai.
Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, vers 1830-31
(Collée sur carton, pliure médiane, taches)
25,5 x 37,2 cm
3 000 / 5 000 €
Référence :
Autre impression conservé au Museum of Fine Arts,
n°21.6773.

79 KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

78

Oban yoko-e de la série "Fugaku sanjurokkei", les
trente-six vues du Mont Fuji, planche "Gohyaku
Rakan-ji Sazaidô", le hall de Sazai au temple des
cinq cents arhats.
Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, vers 1830-31
(Pliure médiane, usures)
26,3 x 38,7 cm
5 000 / 6 000 €
Référence :
Autre impression conservé au Museum of Fine Arts,
n°21.5369

80 CHÔBUNSAI EISHI (1756–1829)

79

Triptyque oban tate-e, courtisanes honorant les
trois Dieux de la Poésie (waka sanjin). Dans un
intérieur donnant sur une terrasse, des jeunes
femmes composent des poèmes pour le jour de
l'an. Dans la partie supérieure droite, se trouvent
des portraits des trois Dieux de la Poésie:
Sumiyoshi, Tamatsushima, et Kakinomoto no
Hitomaro.
Signé Eishi ga, cachet d'éditeur Nishimuraya Yohachi
(Eijudô), vers 1792
(Couleurs légèrement passées, coupé)
Dim. 37,7 x 75,5 cm
Encadré sous verre
1 500 / 2 000 €
Référence :
Autres impressions au Museum of Fine arts, Boston,
n°21.7571-3 et au Metropolitan Museum, New York, n°JP948.

81 REKISENTEI EIRI (ACTIF 1781–1818)

80

Quadriptyque oban tate-e, partie d'un
pentaptyque, un homme noble visite sa douce,
suivi de son cortège.
Signé Rekisentei Eiri ga, cachet d'éditeur Maruya
Bun'emon (Bunjudô), vers 1795-1801
(Couleurs passées, manque la feuille de gauche,
taches)
Dim. à vue 36,5 x 96 cm
Encadré sous verre
1 000 / 1 500 €
Référence :
Autre impression au Museum of Fine Arts, Boston,
n°21.7654-8.

16
81

82

82 BOIS DE CHAR POLYCHROME REPRÉSENTANT UN LION BONDISSANT
Inde, XIXe siècle
L. 63 cm
800 / 1 000 €

83 CHINE - XXE SIÈCLE
VASE COUVERT en jadéite céladon et vert pomme
A décor sculpté d'une chimère à côté d'un important branchage fleuri.
H. 18 cm – L. 6 cm
400 / 500 €

85

85 STATUE DE GUERRIER DEBOUT

84 CHINE - XXE SIÈCLE
VASE COUVERT en fluorine
Décor d'oiseau et branchages fleurie. (Petits éclats)
H. 27 cm – L. 14 cm
500 / 600 €

83

En bronze à traces de laque or, les mains jointes au niveau du torse.
(usures)
Chine, Epoque MING (1368-1644), XVIe siècle
H. 34,5 cm
2 000 / 3 000 €

84
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86

89

*86 CHINE - DÉBUT DU XXE SIÈCLE

89 PIÈCE DE MONNAIE EN OR THANH THAI (RÈGNE 1889 - 1904)

Shoulao parmi les pins
SCULPTURE en corail
Modèle à deux brins
H. 17 cm – L. 15 cm

Vietnam
D. 2,7 cm
800 /1 000 €
900 / 1 000 €

Provenance :
Général Camille Raynal, campagnes Annam 1893-1895, Cochinchine 1899-1901,
Tonkin 1904-1907

*87 STATUETTE en ivoire
Vieil homme au panier de fruits
Japon, vers 1900
H. 15 cm

90 BOUTON OU TOGGLE
Bois à patine brune brillante
Personnage assis, les coudes reposant sur les genoux, les mains tenant un
fruit (?). Il est sculpté au dos de la probable représentation d’un enfant. On
notera la qualité des détails et la belle patine chaude.
Ces ornements de ceinture, équivalents chinois des netsuke japonais,
révélaient le statut social de leur propriétaire.
Chine
H. 6,5 cm
400 / 600 €

300 / 400 €

88 PAIRE DE BRACELETS D’ARCHER
Cuir, pigments
Chine
L. 11,5 cm et 12 cm
300 / 500 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

18

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

87

88

90

91 PAIRE D’ÉPINGLES
Or
Chacune ornée d’une tête de dragon de facture extraordinairement fine, la
tige étirée présentant un fin maillage. Les détails, aériens, sont superbes.
Chine
Probablement XVIIIe - XIXe siècle
L. 11,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

92 MASQUE en bois peint figurant un personnage souriant
Asie du sud est
H. 19,5 cm - L. 14 cm
40 / 60 €

93 LOT DE CINQ CEINTURES
Argent
Ceintures aux maillages variés, attestant la grande variété et inventivité
artisanale sur ce sujet. L’une était probablement destinée à un enfant.
Inde
L. de 30,5 cm à 40 cm
500 / 700 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

91

94 ARC
Bambou, bois dur à patine brune, rotin, fibres végétales
Il se compose d’un long bambou, la prise sculptée en un élément étiré orné
en ses extrémités de têtes animales. Belle ligature en fibres végétales faisant,
outre son utilité, office de décor. Rare.
Birmanie
L. 135,5 cm
600 / 900 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

95 PEIGNE YAO
os bovin, laine, fils de soie, perles de verre, argent, fibres végétales
Peigne à dix-huit dents estampées en partie haute de cercles concentriques.
Des fils de soie rouge tombent de trois liens perlés, un pendentif en argent
retenant l’élément principal. Au sommet du peigne, un ample pompon de
même teinte écarlate.
Province de Guizhou, Chine
H. 15 cm
300 / 600 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

93

95
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96 PORTRAIT D’UN MÉLANÉSIEN (?), ATELIER FRANÇAIS
Cire, fibres végétales, étoffe, verre, cheveux, restauration
Effigie réalisée en cire d’un personnage se tenant debout, composé en
quatre parties : bassin et jambes, buste et tête, puis chacun des bras.
Naturaliste, le personnage est représenté coudes pliés, les bras dans deux
attitudes distinctes, un pagne en raphia (récent) couvrant le bas du corps. Le
visage est ouvert sur un regard en verre, des cheveux finissant de contribuer
à l’aspect saisissant de ce personnage, probable portrait d’un Mélanésien (?).
Socle ancien, montage moderne
Fin XIXe - Début XXe
H. 92 cm
7 000 / 9 000 €

97 POTEAU JORAÏ
Bois à patine ravinée
Effigie commémorative représentant un ancêtre figuré debout, les bras à l’écart
du corps, les mains sur les hanches. Le visage légèrement tourné vers la droite
est détaillé. Erosion du bois liée à l’exposition extérieure de cette figure d’ancêtre.
Vietnam
H. 95 cm
3 000 / 4 000 €

96

98 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE

99 BOUCHON BATAK

100 LOT DE TROIS ÉLÉMENTS EN NACRE

Or à bas titre laqué et teinté avec de la latérite
Larges disques estampés d’un décor soigné, centré
d’un motif floral.
Sumatra
D. 7 cm et 7,5 cm
600 / 1 000 €

Bois dur à patine brune brillante nuancée rouge
Il est sculpté d’un personnage assis, les coudes sur
les genoux, la tête de grande dimension ornée
d’une coiffure à motifs végétaux.
Sumatra, Indonésie
H. 10 cm
200 / 300 €

L’un en forme de poisson, l’autre de flèche, le
dernier taillé en hameçon.
Indonésie (?)
Premier tiers du XXe siècle
L. de 6,5 cm à 9 cm
120 / 150 €

Provenance :
Maine Durieu
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97

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

98

99

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

100

101

101

101 LOT DE SEPT CUILLERS

103 LOT DE DEUX BOUCHONS BATAK

Corne de buffle
Les manches travaillés à claire-voie de motifs au vocabulaire animalier et
végétal. Ancien.
Ile de Timor, Indonésie
L. de 17,5 cm à 25,5 cm
300 / 400 €

Bois à patine brune brillante
Ornés de personnages assis aux membres souples, les visages traités avec
raffinement. Belle et ancienne patine.
Sumatra, Indonésie
H. 12 cm et 13,5 cm
500 / 600 €

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

102 LOT D’UN CHARME ET D’UNE STATUETTE BATAK

104 CHARME BATAK

Bois à patine brun foncé noir, petites perles de verre
Sumatra, Indonésie
H. 9 cm

Bois à patine brune
De forme infléchie, il est sculpté d’un personnage recourbé sur une plus
petite effigie.
Sumatra (?), Indonésie
H. 12 cm
200 / 300 €

200 / 300 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

102

103

104
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106
107

105

105 STATUETTE IFUGAO

108 NON VENU

Bois à patine brun foncé noir
Effigie agenouillée tenant contre son buste une coupe, une longue tresse
retombant en cascade à l’arrière du dos.
Ile de Luzon, Philippines
H. 8 cm
200 / 300 €

Nacre, perles de verre de couleur rouge et blanche
Ile de Luçon, Philippines
Premier tiers du XXe siècle
L. 4,5 cm et 5 cm

109 PAIRE D’ORNEMENTS D’OREILLE BAWISAK, ILONGOT/KALINGA

200 / 300 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

106 LOT D’UN BOUCHON BATAK (?)
Bois à épaisse patine noire
Orné d’un cavalier.
Sumatra, Indonésie
H. 9 cm

110 PAIRE D’ORNEMENTS D’OREILLE BAWISAK, ILONGOT/KALINGA
150 / 200 €

Nacre, perles de verre de couleur brique et blanche
Ile de Luçon, Philippines
Premier tiers du XXe siècle
L. 11,5 cm
300 / 400 €

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

107 STATUETTE BATAK
Bois à patine brun foncé noir, accidents et manques
Personnage aux jambes repliées contre le corps, et à la bouche dardant une
petite langue.
Sumatra, Indonésie
H. 9 cm
300 / 500 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris
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109

110

112

113

111 NON VENU

114 PENDANT D’OREILLE MAMULI

112 LOT DE DEUX CHAPEAUX BRODÉS
Fibres végétales, étoffe, perles de rocaille polychromes
Bali
D. 49,5 cm et 56 cm
200 / 300 €

113 PORTE-BÉBÉ BËNNING KALIMANTAN
Bois à patine brune, tapas, étoffe, fibres végétales, coquillages, perles de
verre, métal
Orné d’un décor brodé en perles de rocaille à la vive polychromie.
Bornéo
H. 33 cm
200 / 300 €

Or
Appartenant au lignage, et incessible, ce mamuli en or au corps creux et de
facture soignée, présente sur sa périphérie un travail de fines perles. Bel état
de conservation.
Ile de Sumba, Indonésie
Fin XIXe - Début XXe siècle
Poids : 23,10 gr
H. 6 cm
1 000 / 1 200 €
Cf. L’Or des Iles. Ornements et bijoux ethniques de l’Insulinde, page 293

115 FRAGMENT D’ÉPÉE MANDAU, DAYAK
Andouiller de cerf à patine miel, pigments
Sculpté d’une succession de motifs d’inspiration végétale caractéristique du
style.
Kalimantan, Indonésie
H. 8 cm
200 / 300 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

114

115
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116

117

118

116 PORTE TORAJA TUTU’LIANG

119 LOT DE QUATRE ÉPÉES ET ÉPÉES COURTES

Bois dur à patine brune
Elle est ornée en moyen relief d’une tête de buffle pa’tedong aux cornes en
larges arcs de cercle, et oreilles foliacées représentées latéralement. Un arbre
cosmique dont le tronc s’inscrit au sommet du front, est orné d’un luxuriant
feuillage gravé.
L ‘érosion de cette porte permet d’envisager qu’elle fermait d’avantage un
grenier Toraja qu’un caveau, comme c’est le cas de certains exemplaires.Ile
de Sulawesi, Indonésie
H. 88 cm - L. 52 cm
3 000 / 5 000 €

République Démocratique du Congo

A. EPÉE AZANDE
Bois dur à patine brune, métal. Longue lame courbe dont la pointe évoque
un bec d’oiseau. L. 62 cm

B. EPÉE AZANDE
Fibres végétales, métal. Sans sa prise. L. 86 cm

C. DAGUE ET SON FOURREAU POTO
Bois, cuir, métal, peau. Dague souvent attribuée aux sorciers Poto. Il est rare
que ce type d’arme ait conservé son fourreau. L. 62 cm

D. DAGUE LOBALA
Bois dur à patine brune brillante, métal. La lame large à double échancrure,
le pommeau architecturé. L. 30 cm
400 / 500 €

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

117 SCULPTURE FÉMININE DAYAK
Bois à patine érodée
Effigie féminine debout et tenant contre elle un coffret. Un long vêtement
couvre le corps, le visage est détaillé. Patine marquée par l’exposition aux
éléments naturels.
Kalimantan (?), Indonésie
H. 96,5 cm
400 / 500€

120 LOT DE CINQ DAGUES ET ÉPÉES
République Démocratique du Congo.

A. EPÉE COURTE KONGO
Bois dur à patine brune, métal. L. 45,5 cm

B DAGUE FANG
Bois dur à patine brune brillante, métal. Lame ornée avant la garde d’un
travail d’incisions géométriques d’une belle richesse, le pommeau
magnifiquement orné d’un travail ornemental de fils de métal. Gabon.
L. 50,5 cm

C. EPÉE COURTE NGEENDE/NGBANDI
Bois dur à patine brune, métal. La lame de forme complexe ornée d’un décor
incisé et de percements, des fils de métal gainant la prise. L. 62,5 cm

118 LUTH HASAPI BATAK
Bois à patine brun foncé
noir nuancé rouge brillante,
crin, manque
Luth naviforme, le cordier
surmonté d’un personnage
féminin assis, la chevelure
faite de crin.
Nord de Sumatra
H. 69 cm
1 000 / 1 200 €

24

D. EPÉE GBAYA
Métal, fibres végétales. L. 42,5 cm

E. EPÉE COURTE NGBANDI
Bois dur à patine brune, métal. La lame incisée de motifs géométriques, la
prise gainé d’un beau travail de fil de métal. L. 70 cm
500 / 600 €

119

120
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*121CHARME KONGO
Ivoire à patine miel clair
Représentation d’un personnage vêtu d’une longue étoffe, tenant un enfant
contre lui.
République Démocratique du Congo
Premier tiers du XXe siècle
H. 7,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

121

*122 STATUE IGINGA, LÉGA
Ivoire à patine miel clair
Effigie richement ornée de parures et scarifications incisées dans l’ivoire
clair, la tête dolichocéphale sculptée d’un visage inscrit dans un cœur.
République Démocratique du Congo
Premier tiers du XXe siècle
L. 16,5 cm
1 500 / 2 000 €
Les ivoires iginga étaient la propriété exclusive et individuelle des initiés les plus
importants de la société du Bwami. Hérité d’un parent décédé sur la sépulture duquel
il était exposé, ce type d’ivoire rappelait le lien entre les générations, dans la rigueur
morale imposée à cette société et dans son poids juridique et philosophique sur la
communauté.
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

122

123 POIDS À PESER L’OR AKAN
Alliage de cuivre
Représentation d’une scène de chasse où la proie n’est pas celle que l’on
croit. Très belle qualité de fonte.
Ghana
L. 5 cm
200 / 300 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

123
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124

126

124 MASQUE KONO, BAMBARA

126 STATUETTE BLOLO-BLA, BAOULE

Bois dur à patine croûteuse sacrificielle, matière composite
Tête animale au mufle couvert d’une importante charge, une patine
sacrificielle épaisse présente sur l’ensemble du masque.
Mali
H. 54,5 cm
2 000 / 3 500 €

Bois à patine brune laquée noir, fer, fibres, or à bas titre
Effigie féminine inscrite sur des jambes musclées légèrement pliées sur une
courte base carrée. Le buste droit est longiligne, les bras souples écartés de
la composition ramenant les mains de part et d’autre de l’ombilic. La tête
offre un visage rond aux détails délicats, la coiffe étirant à l’arrière du crâne
un chignon tressé. Les nombreuses scarifications, alliées à la persistance du
collier à pendentif d’or au cou de cette statuette, contribuent au
raffinement de cette œuvre.
Côte d’Ivoire
H. 30 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

125 NON VENU

Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

127 MATERNITÉ PHEMBA YOMBÉ
Bois dur à patine brun clair, pigments noirs, fentes
Maternité Yombé assise sur un piédestal, dans la position classique du tailleur, son enfant reposant sur ses genoux. Les bras fins et coudés, maintenus à l’écart
du buste tubulaire, s’inscrivent sur des épaules saillantes desquelles jaillit une poitrine sculptée haut. La tête, légèrement tournée vers la gauche, ouvre une
bouche aux dents limées selon les canons locaux. Le regard, intériorisé, est creusé et teinté d’une sobre pupille. La coiffure ramenée en haut chignon, comme
celle de l’enfant, et le court pagne ceignant la taille, sont rehaussés de pigments noirs.
Les marques d’outils vigoureuses font jouer la lumière sur cette œuvre aux axes dynamiques, d’une belle ancienneté.
République Démocratique du Congo
H. 36 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Ancienne collection du Magistrat Grenade (1873-1932), en poste au Congo entre 1899 et 1922
- Transmis par descendance familiale
- Galerie Philippe Laeremans, Bruxelles
Une documentation sur le Magistrat Grenade seront remis à l’acquéreur.
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128 MASQUE KPLEKPLE YASWA DU GOLI, BAOULE
Bois dur à patine brune, pigments noirs, blancs, rouges et bleus
Masque à l’extrême stylisation caractéristique des kplekple, exhibés
lors de la mascarade du goli, dont l’intervention semble liée aux
périodes de danger, de deuil ou d’épidémies, leur rôle étant alors de
permettre l’instauration de liens avec les forces de l’au-delà.
Le visage circulaire s’ouvre ici sur des yeux factices losangés, aux
pupilles coniques projetées, deux fentes autorisant le regard. La
bouche est un losange étiré et ouvert sur de petites dents. Deux
cornes arquées, à l’image de celles de l’antilope, prolongent
l’ensemble teinté de noir, caractérisant un masque masculin yaswa.
Une haute paroi de portage s’étire à l’arrière du masque, traité
frontalement.
Belle taille interne et patine avérant un usage ancien.
Côte d’Ivoire
H. 42 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
André Schoeller, Paris, 2004

129 MASQUE IKWARA, PUNU TSANGUI

128

Bois tendre, pigments bruns et noirs
Visage aux yeux en grains de café fendus sous une arcade sourcilière
en léger relief dessinant un motif aérien. Le nez camus est ourlé, de
longues scarifications parcourent les joues, des ailes du nez aux
oreilles en demi-lune. Sous un filtre nasal profond, la bouche
charnue est muette. La coiffe, en haute coque centrale flanquée de
petites tresses, est peignée de fines mèches incisées.
Plus rares que les masques blancs okuyi pigmentés de kaolin et donc
blancs, les masques ikwara noircis ou brunis apparaissaient la nuit,
à la lueur de torches d’herbes enflammées, et étaient, comme les
masques blancs, associés à l’au-delà.
Gabon
H. 31,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Collection Arman, New york, Paris, Vence
- Galerie Alain Naoum, Bruxelles, 2004

130 PENDENTIF À DOUBLE PERSONNAGE, SENOUFO
Bronze ou laiton
Côte d'ivoire
H. 6 cm
300 / 400 €
Provenance :
Collection Pierre Loeb, Paris
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131 PORTE DOGON
Bois à patine brune brillante par endroits, fer, fibres végétales, restaurations indigènes
Porte de grenier ornée sur quatre registres d’une succession de nommo aux corps géométrisés, une patine d’usage profondément incrustée
marquant notamment la partie haute de l’objet, sollicitée par l’usage.
Mali
H. 67 cm - L. 42 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris
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132 SOMMET DE CANNE YO DOMMOLO, DOGON

133 STATUETTE DOGON

Bois à patine brune érodée, pigments
Sommet de canne Dogon portée sur l’épaule et sculptée d’un personnage
assis, bras coudés à angle droit, visage traité de manière à être lu de profil.
L’une des faces présente une érosion importante.
Mali
H. 28,5 cm
1 000 / 1 500 €

Bois à patine brune
Personnage se tenant debout sur des jambes pliées, les bras levés au ciel, la
ligne occipitale longitudinale se prolongeant en un nez en pointe de flèche.
Mali
H. 24,5 cm
500 / 700 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

Provenance :
Collection Pierre Loeb, Paris

134 COUPE AKAN
Bois dur à patine claire, feuilles d’or
Coupe inscrite entre deux personnages, l’un féminin, l’autre masculin,
l’effigie féminine retenant sur le sommet de la tête, et de sa main gauche,
un canari. Un placage de feuilles d’or vient anoblir cet objet d’autel.
Côte d’Ivoire/Ghana
H. 23,5 cm - l. 16 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris
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135 POTEAU ALOALO, MAHAFALY
Bois érodé à patine naturelle, traces de pigments noirs
Il est sculpté d’un personnage féminin se tenant debout sur une
embase, et portant au dos son enfant. Décrite sur quatre registres,
une architecture gravée de profondes stries parallèles s’érige sur la
tête maternelle, deux oiseaux, dressés sur leurs pattes, inscrits enfin
au sommet de la composition. La veine du bois, profondément
érodée, et la sensibilité du sujet décrit avec naturalisme, sont
empreints d’une grande poésie.
Madagascar
H. 198 cm
8 000 / 12 000 €
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136 FIGURE DE RELIQUAIRE MBULU NGULU, KOTA
Bois dur à patine brune, laiton, cuivre
De type classique, ce reliquaire mbulu ngulu se caractérise par un visage concave traversé par un large motif cruciforme. Un réseau de fines rainures estampées
obliquement dans le métal reprend l’effet ornemental des exemplaires décorés de lamelles. Le nez en trièdre domine une bouche incisée en un demi-cercle, le
regard en croissants de lune retenu par deux agrafes horizontales, deux larmes de même nature présentes verticalement. Une ample coiffe latérale se fait le
double écho des lignes ovales du visage, un large cimier en partie incisé d’un motif géométrique. Deux pendeloques prolongent la coiffe, le cou et la partie
haute du losange sont ornés de plaques de métal travaillées elles aussi au repoussé et agrafées. Au dos, en moyen relief, un motif géométrique.
Ancien.
Gabon
H. 66 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Général Germain Mennerat, chef d’Etat Major des troupes du groupe de l’A. E. F. Acquis lors de son séjour à Brazzaville entre 1925 et 1927.
- Transmission par descendance familiale
- Sotheby’s, 4 décembre 2008, reproduit sous le lot 143
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137 MASQUE DAN GUERZÉ/KPELLE
Bois à patine brun foncé noir, métal, accidents et manques
Visage d’une grande délicatesse de traitement, le nez droit aux ailes larges
dominant une bouche entrouverte et munie de petites dents de métal. Les
yeux, longues fentes légèrement obliques, sont marqués d’un léger pli
palpébral. Le front haut, représentant la moitié de la composition, est encore
muni en son sommet de pointes de métal destinées à retenir l’étoffe
dissimulant le porteur. Courant à la périphérie, des percements angulaires,
signes d’une belle ancienneté. Deux bandeaux incisés le long des joues
évoquent les cicatrices rituelles linéaires et en motif tressé des groupes
Guerzé ou Kpelle, présents au centre-nord du Libéria et au sud-est de la
Guinée.
Belle et ancienne laque noire.
Libéria / Guinée
H. 23 cm
8 000 / 12 000 €
Dans leur ouvrage, Eberhard Fischer et Hans Himmelheber précisent à propos d’un
masque probablement de la même main (cf. Die Kunst der Dan, page 66) que le musée
de Bâle conserve quelques exemplaires de ce type.
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138 SCEPTRE TSHOKWE/LWENA
Bois dur à patine brune brillante
Insigne de haute dignité, ce sceptre est sculpté d’une effigie féminine en
pied, les jambes fléchies, bras coudés contre le corps, mains ramenées sur
l’abdomen. Le visage hiératique présente un regard large et fendu, la bouche
entrouverte. La coiffure sophistiquée est traitée avec soin en un chignon
formant une coque centrale. L’embase sur laquelle se tient le personnage est
ornée de deux visages, probables figures d’ancêtres symbolisant le lignage.
Belle patine brune lustrée avérant l’ancienneté de cet objet.
Angola
H. 36 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Collection Armand Charles, Paris
- Enchères Rive Gauche, 2 collections françaises - successions Armand Charles et Léon
Fouks, 2 décembre 2009, reproduite sous le lot 86

138

139 SIÈGE CARYATIDE LUBA
Bois mi-dur à patine brun clair
Siège à l’assise soutenue par un personnage caryatide féminin portant à
bout de bras le plateau angulaire. Le torse abondamment scarifié est
rebondi, le pubis décrit significativement, le positionnement des jambes
accentuant la posture dynamique de l’effigie. La tête à la fois puissante et
décrite avec douceur, est coiffée de tresses dont le traitement se rapproche
du motif des nombreuses et épaisses chéloïdes typiquement féminines, de
style classique.
Destinés aux plus hauts dignitaires, les sièges caryatides revêtaient une
importante valeur symbolique : dans la pensée locale, les femmes sont en
effet dépositaires des interdictions royales Luba et des attributs mystiques.
Leur aptitude à transmettre la vie en faisait les seules gardiennes des esprits
des rois.
La matière lustrée, les lignes franches et puissantes de cette œuvre, en font
un bel exemplaire du type.
République Démocratique du Congo
H. 44 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Collection René Salanon (Conservateur du Musée des Arts Décoratifs), Paris selon les
notes d’Armand Charles
- Collection Armand Charles, Paris
- Enchères Rive Gauche, 2 collections françaises-successions Armand Charles et Léon
Fouks, 2 décembre 2009, reproduite sous le lot 81
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142
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140 MASQUE CIMIER LIPIKO, MAKONDE

143 STATUETTE YAKA

Bois dur à patine brune, pigments rouges, étoffe, cassé-recollé
Visage aux traits réalistes sculpté dans un bois dur rehaussé de pigments
ocre-rouge. Le regard et la bouche sont percés. Belle ancienneté.
Mozambique
H. 19 cm
2 000 / 3 000 €

Bois à patine brune brillante, matière composite, pigments ocre-rouge
Fétiche à charge abdominale en forme de bobine se tenant sur des jambes
traitées géométriquement. La haute coiffe en lame domine un visage
traversé de scarifications linéaires.
République Démocratique du Congo
H. 21,5 cm
800 / 1 200 €

Provenance :
Ancienne collection Régine et Bernard Dulon

141 FRAGMENT DE TORQUE GAN

Provenance :
Maine Durieu, Paris

Alliage de cuivre à patine de fouille
Torque aux proportions exceptionnelles, orné de motifs géométriques variés
remarquables de rigueur et de qualité. Les torques, les bracelets ou les
cloches, dont la taille et la facture laissent supposer qu’ils concernaient la
famille royale et les grands notables étaient rassemblés dans un sanctuaire
ou enterrés dans des lieux tenus secrets. Ainsi protégés, à l’abri des regards
curieux et envieux, ils n’apparaissaient qu’à l’occasion de grands
évènements. Seules des personnes de haute fonction pouvaient les
approcher et les utiliser. (In. Bronzes Gan, page 19).
Burkina Faso
L. 18,5 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris
Reproduction :
Maine Durieu, Bertrand Goy, Bronzes Gan - La spirale du serpent, Editions Sépia,
Saint-Maur-des-Fossés, 2005, page 62

142 FRAGMENT DE BRACELET DEKOGGORO, GAN
Alliage de cuivre à patine de fouille
Important fragment orné d’une tête de serpent à tête triangulaire et regard
sphérique, le corps ondulant ayant en partie perduré. Les bracelets
dekoggoro sont des fétiches importants destinés à protéger le bras du
combattant pendant un corps à corps. Ils peuvent aussi prédire le décès
d’un roi selon le côté où ils apparaissent lorsqu’ils sont déterrés (In. Bronzes
Gan, page 57).
Belle patine avérant une réelle ancienneté.
Burkina Faso
H. 9 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris
Reproduction :
Maine Durieu, Bertrand Goy, Bronzes Gan - La spirale du serpent, Editions Sépia,
Saint-Maur-des-Fossés, page 69
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146
145
144

144 PERLE AKAN

147 PENDENTIF GAN

Or à bas titre
Remarquable perle circulaire Akan réalisée à la cire perdue, traversée par une
tubulure de suspension, et ornée de sept oiseaux décrits en ronde-bosse.
Courant à la périphérie, un motif de granulations doublées d’une fine tresse.
Ghana
D. 7,5 cm
1 800 / 2 000 €

Alliage de cuivre
En forme de tortue à la carapace bombée, la tête triangulaire, les membres
orientés de manière cardinale. Au revers, un système d’attache
caractéristique du groupe Gan. Très belle ancienneté.
Burkina Faso
H. 5 cm
400 / 500 €

Provenance :
Maine Durieu, Paris

Provenance :
Maine Durieu, Paris

145 STATUETTE BAOULE

148 TORQUE AKFURE, FANG

Bois à patine brun foncé noir, accidents et manques
Effigie masculine se tenant debout sur une courte base, les jambes rondes
et galbées. Le torse longiligne est encadré de bras coudés aux mains
délicates et menues, décrites en léger retrait sous l’ombilic. Le cou puissant
abondamment scarifié soutient une tête étirée, le regard hypnotique. La
coiffure, soignée, épointe un chignon haut, une courte tresse retombant
dans la nuque.
Côte d’Ivoire
H. 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

Laiton
Porté par les femmes de haut rang, il est orné frontalement de motifs
géométriques.
Gabon
D. 15,5 cm
500 / 700 €
Provenance :
Maine Durieu, Paris

Provenance :
Maine Durieu, Paris

146 STATUE BAOULE
Bois à patine brune, fente
Statue masculine aux jambes fléchies sur une sobre
base, les mains puissantes encadrant un ombilic
saillant. Les détails du visage sont inscrits dans un
cœur, la coiffure peignée en mèches régulières.
Côte d’Ivoire
H. 30,5 cm
600 / 800 €
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147

148

149

150

151

149 JAMBIÈRE DOGOSSIÉ

151 COUTEAU DE JET AZANDE

153 COUTEAU DE JET NGBAKA

Alliage de cuivre
Ornée d’un décor géométrique traditionnel. Belle
qualité de fonte.
Burkina Faso
H. 16,5 cm
700 / 1 000 €

Fer
A triple épointement en forme de flèches.
République Démocratique du Congo
H. 47 cm
300 / 400 €

République Démocratique du Congo
Fer
H. 43 cm

Provenance :
Maine Durieu, Paris

Provenance :
Maine Durieu, Paris

Provenance :
Maine Durieu, Paris

300 / 400 €

154 DAGUE

150 BRACELET SENOUFO
Alliage de cuivre
Bracelet ouvert orné sur sa sonnaille d’une
représentation de saurien, le corps traité en
cercles concentriques, les pattes décrites dans un
motif inversé. Belle ancienneté.
Côte d’Ivoire
H. 13 cm
600 / 1 000 €

TOUAREG

ET SON

FOURREAU

Bois à patine brun foncé noir, cuir, métal,
coquillages spondyles
Le fourreau en cuir orné de neuf spondyles de
couleur corail à ambre, le dos estampé de motifs
géométriques. Belle ancienneté.
Côte d’Ivoire
H. 42 cm
600 / 1 000 €

Cuir brun, peau de serpent, métal
Fourreau orné d’un brassard afin de porter la
dague à l’avant-bras. Très beau travail du cuir,
teint, estampé, tressé, alternant avec la matière
noble de la peau de serpent. Lame marquée d’un
beau travail ornemental.
Est du Sahara
Début XXe siècle
L. 49 cm
400 / 600 €

Provenance :
Maine Durieu, Paris

Provenance :
Maine Durieu, Paris

OU TELEK TOUBOU

152 COUTEAU ET SON FOURREAU BAOULE

Provenance :
Maine Durieu, Paris
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155 STATUETTE ASHANTI
Bois dur à patine miel, pigments noirs, perles de verre, métal, restauration
indigène
Statuette féminine se tenant debout, le torse puissant inscrit sur des jambes
droites, les bras maintenus à l’écart du bassin naissant d’épaules à l’arrondi
significatif. Le visage d’une belle douceur, fiché sur un cou annelé suggérant
l’opulence, est inscrit dans un cœur. La coiffe, teintée de pigments noirs, est
tressée en lourdes nattes. La restauration indigène à l’aide de larges agrafes
suggère l’attachement porté à cet objet. Belle patine au ton chaud.
Ghana, Côte d’Ivoire
H. 29,5 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

155

156 MASQUE MUKINKA, SALAMPASU
Bois à patine brun noir, cuivre, fibres végétales
Visage aux traits suggérant l’effroi, la bouche angulaire ouverte sur des
dents épointées, le nez fort inscrit entre les yeux rectangulaires amplement
ouverts. Le haut front bombé est orné d’un placage de cuivre, signe de
l’importance particulière de cet objet. Une coiffe caractéristique, faite de
lianes tressées en une succession de sphères, est inscrite au sommet.
Similaire au vêtement arboré par ailleurs par le danseur, un filet en fibres lui
permettait de retenir ce masque sur son visage.
Les exemplaires ornés de métal, comme celui présenté ici, célébraient de
valeureux guerriers, ce type de masque plus généralement arboré lors de
rites d’initiation masculine.
Bel exemplaire du type.
République Démocratique du Congo
H. 36 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

156

*157 HEURTOIR À DIVINATION YOROUBA
Ivoire à patine miel clair
Il est orné d’un personnage féminin sur un court siège, et tenant dans ses
mains deux insignes de sa haute dignité. Le visage empreint de rigueur est
surmonté d’une coiffure traitée en fines mèches.
Nigeria
Premier tiers du XXe siècle
L. 29 cm
700 / 1 000 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris
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158 MASQUE ELU
Bois mi-dur à patine brune, surface pigmentaire craquelée
Visage aux traits caractéristiques du style, le regard mi-clos
entre arcade sourcilière et pommettes, la bouche découvrant
des dents limées selon l’usage esthétique vernaculaire. Aux
joues et au front, des tatouages se détachant à peine de la
matière pigmentée craquelée recouvrant le visage. Haute
coiffe faite de huit tresses.
Ogoni, Nigeria
H. 29 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Etude François de Ricqlès, Maison de la Chimie, Vente Hubert Goldet,
30 juin-1er juillet 2001, reproduit sous le lot 125

*159 PAIRE DE DÉFENSES D'ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Longueur courbure extérieure : 197 cm et 206 cm,
circonférence à la base : 46,4 et 43,5 cm Poids : 29 kg et 28 kg.
Spécimen chassé par Monsieur André Curé et ramené en
France en 1947 de Côte d'Ivoire. Elephantidae spp., classé à
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à
l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen.
Défense a : CIC délivré par la DRIEE Ile de France, le
17/11/2015.
Défense b : CIC délivré par la DRIEE Ile de France, le
17/11/2015.
12 000 / 14 000 €
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ART OCÉANIEN
160 MASQUE DE BUSTE BIG NAMBAS
Fougère arborescente, terre, polychromie ocre-rouge, blanche, jaune et
noire, dents de cochon sauvage, petites restaurations d’usage.
Âme en fougère arborescente recouverte de terre sur laquelle est modelé un
visage au regard tubulaire, de part et d’autre d’un nez lui aussi projeté.
Traités en réserve sur le panneau, bras et jambes sont deux triangles
inversés. Un beau décor de chevrons imbriqués et de losanges décore
l’ensemble. Ce type de masque présidait aux cérémonies de circoncision.
Ile de Malekula, Archipel du Vanuatu
H. 100 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Enchères Rive Gauche, Hôtel Drouot, Collection Pierre et Claude Vérité, 17 et 18 juin
2006, reproduit sous le lot 268
Exposition :
Magie du décor dans le Pacifique - Collection P. S. Vérité, Paris, Galerie Leleu, 8-30 juin
1955, n° 51

161 MASSUE KIAKAVO DITE EN CROSSE DE FUSIL
Bois dur à patine brune nuancée rouge
La tête ornée d’une succession de motifs pointillistes. Belle ancienneté.
Archipel des Iles Fidji
L. 97,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris

160

162 MARIONNETTE CULTUELLE TEMES NEWIMBUR
Bois dur, pâte végétale, toiles d’araignées, fibres végétales, pigments, dents
de cochon sauvage, accidents d’usage. A VERIFIER
Effigie en bois dur recouverte d’une pâte végétale, décrivant un personnage
aux bras levés, mains ouvertes, le regard circulaire. Les dents de cochon
sauvage symbolisent le sacrifice de l’animal au profit de la communauté lors
du passage de grade d’un jeune initié.
Ile de Malekula, Archipel du Vanuatu
H. 96 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection française

161

163 MASQUE COIFFURE À QUATRE VISAGES
Fougère arborescente, pâte végétale, fibres végétales, pigments, dents de
cochon sauvage, accidents
D’une intense polychromie, et réalisé en fougère arborescente enduite d’une
pâte végétale, il est modelé de quatre visages armés de dents de cochon
sauvage.
Archipel du Vanuatu
H. 28 cm - D. 24 cm
300 / 500 €
Provenance :
Collection Gilbert Ferruch, Paris
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163

164 FIGURE D’ANCÊTRE FÉMININE
Bois dur, pigments rouges, gris, noirs et blancs
Figure d’ancêtre féminine au corps puissant et courbes rondes, la tête
sculptée d’un petit visage dominé par une haute coiffe. Des scarifications
incisées dans le bois ornent les bras, un collier peint en blanc décrit entre les
seins. Recouverte dans un premier temps de pigments rouges, la sculpture a
ensuite été teintée en gris.
Aire Maprik, Papouasie Nouvelle-Guinée
H. 124 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Ancienne collection française
Exposition :
- 100 sculptures d’Océanie, Musée d’Avranches, 3 avril - 9 mai 1965
- Collecteurs d’âmes, Musée des Beaux-Arts de Rennes, 6 décembre 2006 - 4 mars
2007

164

165 SCULPTURE AIRE ASMAT
Bois à patine brune, pigments
Ancêtre masculin sculpté en ronde bosse au sommet d’une coupe
naviforme. Bras et jambes significativement détachés du corps sont traités
avec souplesse, digitations décrites. Regard, bouche et nez sont percés.
L’ensemble de la composition est rehaussé de pigments.
Papouasie Nouvelle-Guinée
H. 60,5 cm
Au dos de l’objet, un numéro peint en noir, 1933 ou 1433 (?).
9 000 / 10 000 €
Provenance :
Galerie Yann Ferrandin, Paris
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166

167

166 STATUE KORWAR (?)
Bois dur, pigments
Effigie anthropomorphe présentant une tête plastique sur un corps
bidimensionnel, la représentation d’un probable lézard inscrite sur le corps.
Au dos, une étiquette manuscrite, n° 19.
Irian Jaya, Nouvelle Guinée
H. 45 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection Régine et Guy Dulon, Paris

168

169 TROMPE D’APPEL PU
Coquillage triton
Bel état de conservation.
Iles Marquises
L. 31 cm
200 / 400 €

167 PLAQUE DE DÉCORATION DE CASE
Bois tendre, pigments noirs, ocre-rouge, jaune et blancs, cassé-collé
Sculptée d’un personnage féminin aux jambes en bulbes dont les pieds sont
peints sur une courte embase. Le corps ovoïde est encadré de bras aux mains
ramenées sur les hanches, la tête abstraite, l’ensemble rehaussé d’une vive
polychromie.
Aire Maprik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Vers 1930
L. 64 cm
800 / 1 000 €

170 TAPA TENDU SUR PANNEAU
Ecorce battue, pigments noirs et ocre-rouge, état d’usage
Long pan d’étoffe en tapas orné de motifs géométriques rehaussés de
pigments.
Archipel des Iles Tonga (?), Polynésie
H. 203 cm - l. 182 cm
700 / 1 000 €

Provenance :
Ancienne collection française

168 BOUCLIER ASMAT
Bois semi-dur, pigments ocre-rouge, noirs, chaux, fibres, plumes
Bouclier de guerre gravé en son sommet d’une tête de raie et sculpté en
champlevé sur sa surface d’une multitude de motifs symboliques liés à la
chasse aux têtes, parmi lesquels celui de la chauve-souris.
Irian Jaya, Nouvelle-Guinée
H. 175 cm
600 / 800 €

42

169

170

171 FIGURE D’ANCÊTRE SAWOS
Bois dur à patine brune, pigments ocre-rouge, noirs et
blancs, fibres végétales
Figure d’ancêtre masculin décrit en pied, les mains ramenées
sur les hanches dans le prolongement de bras décollés du
buste longiligne. Un décor incisé orne les pectoraux, le
visage peint d’un décor polychrome de lignes sinueuses, la
langue s’étirant jusqu’à la poitrine.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Vers 1930
H. 245 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
Ancienne collection française
Exposition :
- 100 sculptures d’Océanie, Musée d’Avranches, 3 avril - 9 mai 1965
- Collecteurs d’âmes, Musée des Beaux-Arts de Rennes, 6 décembre
2006 - 4 mars 2007
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172 FIGURE D’ANCÊTRE MASCULIN
Bois dur, pigments ocre-rouge et blancs
Figure d’ancêtre aux jambes et bras décrits en arcs significatifs encadrant un
buste aux courbes souples, les détails du visage et du corps détaillés en
réserve.
Delta de Purari, Golfe de Papouasie, Papouasie Nouvelle-Guinée
Début du XXe siècle
H. 84 cm
6 000 / 7 000 €
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur l’ambassadeur de France Jean Le Cannellier, Blainville
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173 PILON
à prise bi-céphale, sculpté dans un basalte de teinte claire
Basalte
Vers 1920
H. 24,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection privée, New York

173 BIS AVANT DE PIROGUE
Bois dur à patine naturelle
Sculptée en forme de crocodile, cette proue présente en son sommet une
tête humaine, reliée à un masque, lui-même raccordé à une seconde
représentation de crocodile ; en haut relief, un personnage masculin est
représenté assis en partie basse. Sur les parois, un motif hybride, à la fois
mâchoire et représentation animale.
Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - Début XXe siècle
L. 70,5 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Message, Paris, 1955
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173 bis

Reproduction :
Les Esprits Vagabonds, Galerie Dodier, Parcours de Mondes 2013, N° 3

174

174 CLUB PATU PAROA, MAORI
Os de cétacé à profonde patine brun foncé, anciens accidents et manques, cassé-recollé
D’une ancienneté remarquable, ce patu paroa présente une matière d’une teinte sombre profondément incrustée.
Nouvelle Zélande
Probablement XVIIIe - XIXe siècles
L. 41 cm
10 000 / 12 000 €
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175 SCULPTURE TANGATA MOKO OU MOAI MOKO, RAPA NUI
Bois de toromiro à patine brune nuancée rouge, fente
Homme-lézard rapa nui sculpté en une effigie étirée et sinueuse, dont la courbure est celle, naturelle, de la branche choisie pour le représenter. Les omoplates
sont saillantes de part et d’autre de la colonne vertébrale, les bras ramenés sous le ventre en deux longs rubans sinueux. La tête est marquée d’un épais bourrelet
sourcilier, couvrant un regard hémisphérique. Belle patine brune nuancée rouge.
Ile de Pâques
XIXe siècle
L. 56 cm
20 000 / 25 000 €
Le thème du lézard, animal passant d’un monde à l’autre, est particulièrement important dans l’univers pascuan, et n’apparaît cependant jamais autrement que dans cette
représentation hybride. L’une des hypothèses retenue serait que l’animal, à la réputation négative sur l’ile de Rapa Nui, serait destiné à contrer les attaques de reptiles, parfois
manipulés par les sorciers.
Une étude de Catherine et Michel Orliac à propos de cette œuvre sera remise à l’acquéreur.
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ART DES INDIENS D’AMÉRIQUE

176 NON VENU
*177 PETIT DIADÈME INDIENS KAYAPÓ, Rio Xingu, Etats du Para et du
Mato Grosso, Brésil Diadème monté sur une filière de coton tressé,
orné de plumes blanc et noir de buse urubu, jaunes d'amazona, trois
grandes plumes au centre d'ara macao.
La partie médiane de la coiffe est composée de quelques plumes chamarrées
d'amazona amazonica.
H. 40 cm - L. 40 cm
500 / 600 €
Provenance :
Vente Marcel Isy-Schwart, Binoche Renaud Giquello, le 8 décembre 2007, Paris, lot
n°27.
CIC délivré par la DRIEE Ile de France le 31/10/2007
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*178 PETIT DIADÈME INDIENS KAYAPÓ, Rio Xingu, Etats du Para et du
Mato Grosso, Brésil Diadème monté sur une filière de coton tressé,
orné de plumes d'amazona aestiva et d'aratinga.
Partie médiane décorée de trois grandes plumes rouges d'ara chloroptera.
H. 39 cm - L. 39 cm
700 / 800 €
Provenance :
Vente Marcel Isy-Schwart, Binoche Renaud Giquello, le 8 décembre 2007, Paris, lot
n°24.
CIC délivré par la DRIEE Ile de France le 31/10/2007
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COLLECTION D'OBJETS REPRÉSENTANT DES CROCODILES

246

237
214
191
242
241

245

230
231

180

Le crocodile et moi
Mon premier Crocodile, je l'ai installé dans une baignoire de l'appartement familial, à Paris. C'était un bébé, j'étais un enfant qui avait une
préférence pour les animaux mal-aimés. Si celui-là n'a pas survécu longtemps, la passion, elle, était née ; elle a grandi avec moi et dure depuis
plus de quarante ans.
Les crocodiles se sont multipliés au gré du temps à travers ses représentations rencontrées chez les brocanteurs, remarquées dans la vitrine
d'un antiquaire, recueillies lors d'une vente aux enchères, découvertes au cours de mes nombreux voyages. J'ai élargi ma collection et mes
connaissances, et me suis plongé dans l'histoire extraordinaire de ce reptile qui a commencé il y a deux cent millions d'années…
Je n'étais pas le premier à admirer les crocodiles. Si il fut le dieu Sobek dans le bestiaire de l'Égypte pharaonique, à l'origine du monde dans
une civilisation Précolombienne, la puissance dans la Rome Antique, il est toujours un mythe fondateur en Papouasie Nouvelle-Guinée et chez
les Aborigènes d'Australie, vénéré dans de nombreuses ethnies en Afrique…
J'ai donc eu le bonheur de partager un moment de vie avec chacun de ces objets, sachant les caresser du regard et de la main avec respect et
admiration, essayant de les mettre en valeur pour qu'ils se sentent chez eux… Je les savais uniquement de passage, maintenant ils vont
reprendre leur voyage vers d'autres passionnés, je l'espère, mais toujours pour le plaisir des yeux.
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Patrick Cartoux

179 NON VENU
180 ANTOINE LOUIS BARYE (1795-1875)
Tigre dévorant un gavial
(seconde réduction)
Bronze à patine verte, signé
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
27,3 x 10,5 x 11 cm
400 / 500 €
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue raisonné des sculptures, éd.
Gallimard, 2000, p. 206, n° A 74 (3), repr.

180

181 AS D’AUGUSTE ET AGRIPPA : DEUX EXEMPLAIRES
Bronze, 1er siècle
Frappées à Nîmes
TB à TTB les deux exemplaires
100 / 150 €

182 MOMIE DE CROCODILE
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque
Acquis en 1972
L. 25 cm

181

80 / 100 €

183 PLAQUE-PECTORAL
Or jaune
Grand ornement martelé et repoussé de quatre sauriens, chacun séparé par une bosse hémisphérique et une au centre plus grande. Présence de quatre trous
de suspension. La bordure est elle aussi ornée du même motif répétitif de petites excroissances circulaires.
La surface du pectoral est froissée de façon très visible ; le pectoral n’a subi aucune restauration.
Veraguas-Diquis, frontière Costa Rica-Panama
800 à 1 500 après J.-C.
D. 20,4 cm
7 000 / 8 000 €
Cf. André Emmerich, Sweat of the sun, Tears of the moon, Seattle, 1965, fig. 145, un exemplaire proche.
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184 - 185

186

184 LOT DE DEUX PLATS

186 LOT DE SIX PLATS

Etain, peinture
Représentation d’une scène de cirque et d’un prêtre (?) dirigeant un
crocodile.
Facture allemande
L. 7,5 cm et 11 cm
30 / 35 €

Etain, peinture
Scène de chasse africaine aux crocodiles.
Facture allemande
L. de 12,5 cm à 14 cm
50 / 60 €

187 NON VENU
185 LOT DE DEUX PLATS
Etain, peinture
Sur l’un, deux animaux préhistoriques, sur l’autre trois crocodiles et des
oiseaux.
Facture allemande
L. 15 cm et 17 cm
30 / 40 €

AFRIQUE

- ASIE

188

188 PENDENTIF
Alliage de cuivre
Réalisé à la cire perdue, ce large pendentif est orné d’un crocodile en moyen
relief, la queue ondulant, les pattes fléchies traitées de manière angulaire, le
corps recouvert d’écailles en grains de café.
Burkina Faso
D. 13 cm
300 / 500 €

189 PORTE BAMBARA
Bois à patine brun foncé, noir brillante par endroits, métal
Belle porte Bambara à la serrure complète sculptée en forme de crocodile au
corps dynamique géométrisé. Les proportions et la qualité de sculpture sont
notables.
Mali
H. 135,5 cm - l. 73,5 cm
1 500 / 1 800 €
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Provenance :
Galerie Ratton Hourdé, Paris, 1994

189

190 PEIGNE AKAN
Bois dur à patine brune
Peigne à six dents sculpté sur l’une de ses faces de deux crocodiles
décrits côte à côte et verticalement, dans une attitude dynamique ;
sur l’autre d’un motif géométrique. Belle patine d’usage.
Côte d’Ivoire/Ghana
H. 16 cm
200 / 300 €

248

191 ARC
Bois dur à patine brune brillante, bambou, rotin
Orné sur la prise d’un crocodile tenant dans sa gueule un personnage,
retenu par une ligature en rotin sur l’arc en bambou. Rare.
Birmanie, Chine (?)
L. 135,5 cm
800 / 1 000 €

236

192 CUILLER RITUELLE
Bois dur à patine brune brillante
Le cuilleron fait écho dans sa forme à la prise, elle aussi
circulaire, et évoquant un visage. Le manche est orné en haut
relief d’une scène où un être humain assis fait face à un
crocodile. L’ensemble est de belle facture.
Madagascar
L. 20,5 cm
500 / 600 €
Provenance :
Galerie Wayne Heathcote

226

193 INSTRUMENT DE DIVINATION HOOM/ITOOM KUBA
223

Bois à patine brune, fibres végétales
Reptile au corps angulaire gravé d’un motif de chevrons, la prise
sculptée d’une tête de crocodile aux mâchoires marquées par un
motif de zig-zag. Le grattoir maintenu par de la fibre végétale a
perduré, ce qui est rare.
République Démocratique du Congo
L. 30,5 cm - H. 9,5 cm
800 / 1 000 €

244

194 MASQUE IJO
Bois dur à patine brun foncé, noir croûteuse par endroits,
miroirs, rotin, lamelles de laiton, clous.
Nigeria
H. 110,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- Galerie Lance Entwistle, Londres
- Alan Mann, Londres
- Ancienne collection Josef Herman, Londres
- Christie’s Amsterdam, décembre 2000, reproduit sous le lot 167
- Galerie Johann Levy, Paris
Les traits de ce masque hybride sont inspirés de l’apparence d’un génie de
l’eau rencontré par le sculpteur lors d’une vision, d’un rêve. (…) Le porteur
dissimule complètement son corps et suggère ainsi l’idée d’un esprit sortant
de l’eau pour se mêler aux hommes. Au début de chaque année ou à l’époque
des crues, une fête est donnée en l’honneur de ces esprits aquatiques, dans
l’espoir qu’ils accordent bienveillance et prospérité au village.
(In. L’homme et ses masques - Chefs-d’œuvre des musées BarbierMueller, page 225)
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195 BAGUE AKAN
Alliage de cuivre
Bague Akan ornée d’un crocodile au corps étiré, gueule ouverte
et queue menaçante.
Ghana/Côte d’Ivoire
H. 3,4 cm - l. 3,8 cm
120 / 150 €

232
235
224

196 ORNEMENT DE PORTE YOROUBA
Tissu, perles de rocaille polychromes, cauris
Il est orné d’un riche décor où est figurée en frise, une
procession d’animaux, notamment, brodé de perles noires, un
crocodile affamé. Bordures ornées de cauris.
Nigeria
L. 105,5 cm
300 / 400 €
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197 PAGAIE CÉRÉMONIELLE IJO
Bois dur à patine brune brillante
La prise en partie ajourée ornée d’une succession de motifs géométriques, la
pâle décorée sur une face d’un crocodile au corps allongé et à la tête
abstraite, sur l’autre d’un décor géométrique.
Nigeria
L. 111,5 cm
1 800 / 2 000 €

198 PAGAIE CÉRÉMONIELLE IJO
Bois dur à patine brune, pigments ocre-rouge et bleu de lessive
Ornée sur ses deux faces, cette pagaie cérémonielle est sculptée au manche
d’un crocodile dont la tête forme l’extrémité, la pâle en partie ajourée ornée
de motifs géométriques. Belle polychromie.
Nigeria
L. 123 cm
700 / 1 000 €

199 MASQUE PLANCHE NUNA
Bois à patine brune, pigments noirs, rouges et blancs
Dans le corpus des masques Nuna, le plus ancien représente le su, l’esprit
insufflant la fertilité aux femmes, et l’harmonie à la communauté. Les autres
masques sont souvent animaliers, et figurent des buffles, des antilopes, ou
comme dans notre exemplaire des oiseaux et des crocodiles. Peint chaque
année, ce type de masque est apprécié pour son intense polychromie. Bel
exemplaire du type.
Burkina Faso
L. 162 cm
1 500 / 2 000 €
197
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Provenance :
- Ramené par Monsieur Van de Velde, collectionneur ayant vécu en Côte d’Ivoire dans
les années 1960-1970
- Galerie Noir d’Ivoire, Paris

200 CHEVILLIÈRE BAOULE NGA KULEA

203 RARE PENDENTIF AKAN

Alliage de cuivre
Chevillière faisant sonnaille réalisée à la fonte à la cire perdue. Un décor
caractéristique du style fait de lignes et cercles concentriques en léger relief
orne le motif animalier et le volume tout entier de la chevillière.
Côte d’Ivoire
H. 8 cm - D. 14 cm
200 / 250 €

Alliage de cuivre
Remarquable pendentif Akan réalisé à la cire perdue et représentant un
visage anthropo-zoomorphe sur le front duquel court la représentation d’un
crocodile aux écailles hérissées.
Belle qualité de fonte
Ghana/Côte d’Ivoire
H. 7,8 cm
600 / 1 000 €

Exposition / Reproduction :
Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages, Collection André Blandin,

Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 6, page 68

201 CHEVILLIÈRE SENOUFO
Alliage de cuivre
Chevillière de section cylindrique ornée en son centre d’un crocodile aux
pattes décorées de courtes stries, le corps en amande, tête et appendice
caudal seuls représentés en haut relief.
Côte d’Ivoire
H. 16 cm
300 / 500 €
Provenance :
Bernard Roque, Marseille

202 SONNAILLE NUNA/GURUNSI
Alliage de cuivre, accidents
Large grelot orné d’un reptile aux membres pattés, les yeux circulaires.
Ce type de sonnaille était frappé contre un anneau permettant de le faire
résonner.
Belle ancienneté.
Burkina Faso
H. 12 cm
200 / 400 €
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Reproduction :
André Blandin, Afrique de l’Ouest - Bronzes et autres alliages, nouvelle édition
remaniée et limitée au Mali, Burkina, Nord Côte d’Ivoire, Aix en Provence, 2000, fig. 2,
page 36

Exposition / Reproduction :
Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages, Collection André Blandin,
Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 13, page 31
Selon Holas (Directeur du musée d’Abidjan dans les années cinquante) ces petits
masques, qui faisaient partie des poids à peser l’or, matérialisaient le souvenir de
chefs et notables disparus. Selon d’autres sources (The arts of the Ghana de H. Cole
et H. Ross, p. 73), ces sont des portraits de chefs ennemis réalisés à la gloire du
vainqueur. (Op. cit. page 31)

204 PETIT PENDENTIF GURUNSI
Alliage de cuivre
Pendentif d’une belle et ancienne qualité de fonte orné d’un crocodile, la
bélière inscrite au dos.
Burkina Faso
L. 5,8 cm
150 / 180 €
Provenance :
Galerie Renaud Vanuxem, Paris, 2000

205 CIMIER IJO
Bois dur à patine brune sacrificielle, pigments rouges, noirs, ocre-jaune,
fibres végétales
Cimier orné d’une tête stylisée de crocodile flanquée de deux autres de plus
petites dimensions. L’élément de portage en fibres végétales a perduré.
Nigeria
H. 35 cm
2 000 / 2 500 €
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206 LOT DE TROIS POIDS À PESER L’OR AKAN

208 LOT DE QUATRE POIDS À PESER L’OR AKAN

Alliage de cuivre
Ghana
Représentation de crocodiles à double tête.
A. l. 8,5 cm (avec une erreur de mesure dans le Blandin)

Alliage de cuivre
Ghana
A. L. 3,5 cm

Exposition / Reproduction : Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages,
Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 7, page 39

Exposition / Reproduction : Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages,
Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 14, page
39

B. L. 8,5 cm

B. l. 9 cm
C. l.12 cm
400 / 600 €

207 LOT DE TROIS POIDS À PESER L’OR AKAN

Exposition / Reproduction : Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages,
Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 6, page 39

C. L. 9 cm
D. L. 11,5 cm
400 / 600 €

Alliage de cuivre
Ghana
Représentation de crocodiles s’entrecroisant
A. l. 5,5 cm
B. l. 7 cm
Exposition / Reproduction : Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages,
Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 8 , page
39

C. l. 9,5 cm
Exposition / Reproduction : Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages,
Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 9, page 39

300 / 500 €

209 PLAQUE ORNEMENTALE AKAN
Alliage de cuivre
Ornée d’un riche décor animalier où l’on reconnaîtra à ses ocelles une
panthère, et un poisson silure encadrant un crocodile tenant entre ses
mâchoires une antilope.
Belle ancienneté
Ghana/Côte d’Ivoire
D. 8 cm
300 / 500 €

207

Exposition / Reproduction :
Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages, Collection André Blandin,
Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 2, page 30
Ces plaques, le plus souvent clouées sur des sièges de notables, avec des ornements
en argent, pouvaient aussi être cousues sur des coiffes ou fixées sur des masques. (Op.
cit, page 30)

210 PENDENTIF MAMPRUSSI
Alliage laiton, métal blanc et argent
Grande tête de crocodile creuse portée en pendentif à l’aide de deux
anneaux, ornée sur toute sa surface de motifs d’inspiration islamique.
Typiquement Mamprussi, cet élément de parure était signe de dignité. Rare.
Nord Ghana
L. 12 cm
500 / 600 €
Exposition / Reproduction :
Fer Noir - Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages, Collection André Blandin,
Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001, fig. 2, page 39
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213 SERRURE DOGON
Bois à patine brune, métal
Le corps est dominé par une tête dont la forme évoque celle d’un reptile, un
second crocodile sculpté en léger relief présent sur le montant. La serrure
est complète.
Mali
H. 26,5 cm
300 / 500 €
Provenance :
Galerie Pierre Robin, Paris

214 SERRURE DOGON
Bois dur à patine noire
De grandes dimensions, le corps et le sommet de la tête marqués d’un
quadrillage.
Mali
L. 64 cm
600 / 900 €
Provenance :
Galerie Noire d’Ivoire, Paris

215 SERRURE DOGON
Bois à patine brun-noir, fer et métal blanc
En forme de crocodile, les pattes décrites à la verticale et sculptées en un
motif échancré. Le corps est parcouru d’incisions géométriques. La tête
ornée de pointes de métal blanc.
Mali
H. 41,5 cm
600 / 800 €

211

216 LOT DE DEUX BOÎTES À POUDRE D’OR ASHANTI
211 SERRURE BAMBARA (?)
Bois à patine brune
Naturaliste, elle figure un crocodile au corps quadrillé à l’image d’écailles, la
queue serpentant, la tête singulière ouverte sur de longues mâchoires.
Mali
L. 74 cm
700 / 1 000 €

Alliage de cuivre
Ghana
A. L. 8 cm - l. 5,5 cm
Orné de deux crocodiles entrecroisés, l’un tenant une tortue entre ses
mâchoires. Belle qualité de fonte.
B. L. 4 cm et 3,5 cm
Orné de deux crocodiles entrecroisés. Belle patine d’usage.
200 / 300 €

217 FRONDE SENOUFO

Provenance :
Bernard Roque, Marseille

212 SERRURE DOGON
Bois à patine brun noir
En forme de crocodile au corps géométrisé, la queue effilée, la tête de
section losangée.
Mali
L. 45 cm
600 / 800 €

Bois à patine brune
Ornée sur le manche d’un petit masque caractéristique du style.
Côte d’Ivoire
H. 16,5 cm
150 / 200 €

218 STATUETTE LEGA
Bois à patine brune nuancée miel
Effigie féminine Lega, les mains posées sur le ventre enceinte, les seins hauts
et fermes. Le visage inscrit dans un cœur est ouvert sur l’avenir, un crocodile
en position verticale représenté contre le dos du personnage dans une
attitude protectrice. On notera la belle patine brillante de cette œuvre.
République Démocratique du Congo
H. 20 cm
600 / 1 000 €

219 COUPE IFUGAO
Bois à patine brune nuancée rouge brillante
Ancienne coupe au marli à multiples échancrures. Sous la base, un motif
quadrangulaire. Patine avérant une belle ancienneté.
Ile de Luçon, Philippines
D. 28 cm
500 / 800 €

220 COUPE
Cuivre
Belle ancienneté
Tibet
D. 12,5 cm
150 / 200 €
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220

OCÉANIE
221 SPATULE À CHAUX
Bois dur à patine noire, accident
Spatule à chaux ornée d’une tête de crocodile tenant avec ses deux pattes
avant la queue d’un poisson sortant de sa gueule. Le crocodile délicatement
sculpté est entièrement strié. Une encoche et un trou, apparemment
d’origine, sont visibles au sommet de la lame, juste avant la partie sculptée.
Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - Début XXe
L. 16 cm
500 / 600 €
Provenance :
Galerie Vanuxem, Paris

222 SCULPTURE IATMUL
Bois dur à patine brune, traces de pigments, coquillages
Crocodile ancestral très joliment sculpté de façon réaliste. Les yeux sont
figurés à l’aide de deux petits coquillages circulaires. Il repose sur une partie
centrale concave comprenant les pattes avant et arrière. Peut-être cette
œuvre pouvait-elle être fixée sur un propulseur.
Aire Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 22,6 cm
600 / 700 €

224

223

222

223 HERMINETTE IATMUL
Bois dur avec patine d’usage, métal, rotin, accidents et manques
Herminette composée d’une lame d’acier opposée à une tête de crocodile
sculptée et d’un manche en bois sur lequel est gravé le nom de l’ancien
propriétaire. La hampe et le talon sculpté, dans lequel vient s’insérer la lame,
sont fixés l’un à l’autre grâce à un travail de vannerie en rotin.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 51 cm - l. 49 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Leo Fleischmann, Sydney, portant le numéro d’inventaire LF/A5.
- Galerie Anthonye Meyer, Paris
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224 BOUCHON DE FLÛTE IATMUL
Bois dur avec traces de couleurs, pigments rouges, blancs et noirs
Bouchon de flûte dont le décor principal est un crocodile sculpté avec
beaucoup de réalisme, debout sur ses quatre pattes. La queue du crocodile
est recouverte par un masque polychrome représentant une tête de
crocodile stylisée
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
XXe siècle
L. 41,5 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Anthony Meyer, Paris

225 PILON OU BATTOIR
Bois dur à patine d’usage
La prise sculptée en forme de tête de crocodile, quelques écailles détaillées
marquant une nuque. Belle patine d’usage.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 33 cm
500 / 800 €

226 TÊTE DE LANCE
Bois, fibres, obsidienne (verre volcanique), pâte du puttynut, graines,
pigments rouges, blancs et noirs.
Belle et ancienne tête de lance sculptée en forme de crocodile tenant la
lame d’obsidienne entre ses dents.
La hampe de la lance a été coupée
Îles de l’Amirauté, Archipel Bismarck, Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - Début XXe
L. 64 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Goebbels, Allemagne, avant 1920, numéro 5i75 peint sur la lame
- Galerie Anthony Meyer, Paris
Exposition / Reproduction :
Océanie 17 : Armes et Boucliers d’Océanie, Juin – Juillet 1994, Galerie Meyer, numéro 22
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227 LIT DE CIRCONCISION
Bois dur à patine brune brillante
Le plateau rectangulaire est décoré sur un seul bord d’un
motif simulant des écailles. A chaque extrémité du
plateau, une tête de crocodile proéminente, chacune
sculptée de façon réaliste, mais traitée différemment. Le
plateau repose de part et d’autre sur une colonne
sculptée d’un visage caractéristique et fantastique
représentant un ancêtre. De chaque côté de cette
colonne centrale sont figurées des pattes de crocodile
très réalistes, dont certaines se terminent aux
articulations par un visage lunaire. Le tout repose sur
deux barres étroites aussi longues que le plateau
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
H. 40,5 cm - L. 140 cm - l. 52 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance :
Ancienne collection Gawain McKinley
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228 SPATULE À CHAUX
Bois dur à patine noire
Elle est ornée d’une tête de crocodile très joliment stylisée à son extrémité,
Îles de l’Amirauté, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 27,5 cm
1 800 / 2 500 €

229 SPATULE
Bois dur à patine noire, petit accident
Spatule utilisée pour la cuisson des aliments, présentant à l’une de ses extrémités une petite tête
de crocodile stylisée. Longue baguette de bois vraisemblablement noircie par son utilisation à
proximité d’un foyer.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 47 cm
200 / 300 €
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Provenance :
Galerie Meyer, Paris
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230 CUILLER IATMUL
Bois dur à patine noire
Cuillère en bois dont l’extrémité du manche se termine par une élégante tête de crocodile taillée
de façon réaliste. La patine noire est probablement la conséquence de son utilisation à proximité
d’un foyer
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 43 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
Galerie Meyer, Paris

231 BATTOIR À TAPA IATMUL
Bois dur à patine brune à miel
Battoir à tapa dont la prise est sculptée en forme de tête de crocodile. Les noms des
propriétaires successifs sont gravés le long du battoir. Belle patine d’usage.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - Début XXe siècle
L. 56 m
600 / 1 000 €
Provenance :
Galerie Meyer, Paris

221

232 BÂTON
Bois dur brun-rouge à patine sombre et pigments
rouges
Il est sculpté de deux têtes de crocodiles aux directions
opposées.
Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 40,5 cm
300 / 400 €
Provenance :
Galerie Vanuxem, Paris

233 COUPELLE MOYEN SÉPIK
Bois sombre, pigments blancs et ocre
Coupelle à peinture ornée d’une tête de crocodile d’un côté et d’une tête de
perroquet de l’autre. Les parties latérales de la coupelle sont décorées de
motifs géométriques symboliques. Une tête de perroquet apparentée est
visible sur une trompe traversière collectée lors du voyage de la Korrigane.
Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 31 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Renaud Vanuxem, Paris
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234 SCULPTURE IATMUL, VILLAGE DE ANGERMAN (?)
Bois clair, traces de polychromies blanche, noire, rouge, ocre
Crocodile sculpté dans la masse, représentant l’un des mythes de
l’origine du fleuve Sépik. Il est d’un naturalisme saisissant : la tête
est de proportions importantes, les quatre pattes sont sculptées en
bas relief, le corps entier légèrement cambré.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 115 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Anthony Meyer, Paris
Exposition / Reproduction :
Océanie / Oceania N° 12. « Sepik ». Juin - Juillet 1992. Illustration : page 30,
n° 10

*235 CRÂNE SURMODELÉ DE CROCODILE IATMUL
Le crâne est recouvert d’une terre pigmentée ocre-rouge, elle-même
ornée de petits coquillages, les yeux étant figurés par des cauris, et
les narines, à l’extrémité de la gueule, par un morceau de coquillage
circulaire. Les parties du crâne non recouvertes ont été colorées
avec un pigment noir.
Crâne, terre pigmentée, coquillages, cauris, fibres végétales
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 27 cm
1 800 / 2 000 €
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Crâne de crocodile de nouvelle Guinée (Crocodylus novaeguineae – classé à
l'Annexe II au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe B du
Règlement Communautaire Européen). Spécimen conforme au Règlement CE
338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Provenance :
Galerie Michel Dermigny, Paris

*236 CRÂNE DE CROCODILE UTILISÉ COMME MASQUE
Crâne de crocodile à patine rousse, traces de pigments, manque
Probablement utilisé comme masque lors de cérémonies. Seule la
mâchoire supérieure a été conservée et toutes les dents ont été
supprimées vraisemblablement pour faciliter son usage en tant que
masque. Sa patine et sa couleur lui donnent l’aspect d’un bois fossilisé.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 40 cm
2 000 / 2 500 €
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Crâne de crocodile de nouvelle Guinée (Crocodylus novaeguineae – classé à
l'Annexe II au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe B du
Règlement Communautaire Européen). Spécimen conforme au Règlement CE
338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
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Provenance :
Galerie Michel Dermigny, Paris

237 PROUE DE PIROGUE
Bois dur à patine brune, traces de pigments ocre jaune
Belle proue de pirogue sculptée en différents registres et en
différents motifs de personnages et crocodiles se succédant en une
procession complexe. Belle ancienneté.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 48 cm
1 800 / 2 000 €
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Provenance :
Galerie Vanuxem, Paris
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238 APPUIE-NUQUE
Bois dur à patine sombre, cauris et pigments ocre-jaune
Appuie-nuque en forme de crocodile sculpté à la manière d’un tabouret
miniature. La tête est imposante, chaque oeil est figuré par un cauris.
Les parties latérales figurent sous la peau écailleuse flancs et pattes.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 49 cm
1 800 / 2 500 €
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Provenance :
Galerie Renaud Vanuxem, Paris

239 BÂTON DE DANSE (?)
Bois dur à patine brun-rouge, pigments noirs et nacre
Orné d’un crocodile sculpté en bas-relief et décoré d’incrustations
de nacre. La silhouette du crocodile peinte en noire est ornée de très
fines incrustations de nacre, notamment pour figurer les yeux.
Archipel des Îles Salomon
L. 60 cm
200 / 300 €
Provenance :
Galerie Patrick Morgan, Paris
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240 ECORCE ABORIGÈNE

240

Ecorce d’eucalyptus, pigments
rouge, ocre, jaune, noir, blanc,
brun
Ecorce peinte représentant un
crocodile mythique, traité en
polychromie dans le style « xray » qui permet de voir la
représentation extérieure et
intérieure
de
l’animal.
Peinture Aborigène sur écorce
d’origine provenant d’un abri
de brousse et recueillie par
Dorothy
Bennett
de
l’Australian Aboriginal Trust.
Etiquette au dos : This is an
original aboriginal bark
painting and has been
collected by Dorothy Bennett
of the Australian Aboriginal
Trust. The bark has been
specially treated before
painting with Santobrite (a
solution of technical Sodium
Pentachlorphenate) and after
painting, with a solution of
T…ol and Bedacryl. Dorothy
Bennett Box 1057, Post office,
Darwin, N.T.

Terre d’Arnhem, Australie
H. 97 cm - l. 46 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Collectée par Dorothy Bennett, Australian Aboriginal Trust
- Galerie Anthony Meyer, Paris
Exposition itinérante en Extrême Orient en 1968-1969

241 COUVERCLE DE BOÎTE À OSSEMENT PROBABLEMENT BIAK ISLAND
Bois érodé gris clair, accident, cassé-collé
Rare couvercle d’une boîte à ossements sculpté de la représentation d’un
chien ou d’un crocodile mythologique (?). La tête et la pointe de la queue
sont dressées dans une attitude réaliste suggérant l’alerte. La bouche est
amplement ouverte, dévoilant les deux rangées de dents, la langue tendue
jusqu’au museau. Les yeux sont eux aussi signifiés avec réalisme, au sommet
de la tête.
XIXe siècle voire antérieur
Geelvink Bay, Aire Korwar, Irian jaya, Nouvelle-Guinée
L. 67 cm
4 000 / 5 000 €
Pour un exemplaire similaire, très probablement sculpté par le même artiste, cf. The
Eloquent Dead, Jerome Feldman, UCLA, Museum of Cultural History, Los Angeles, 1985,
fig. 182, page 149 (conservé au Museum of Anthropology, Cenderawasih University,
Jayapura, Papouasie Nouvelle-Guinée, Inv. N° 4.2.95).
Provenance :
- Galerie Davide Manfriede, Milan
- Galerie Anthony Meyer, Paris

242 TROMPE D’APPEL TRAVERSIÈRE
Bois clair, traces de pigments ocre, blancs et noirs
Trompe d’appel traversière sculptée à l’une de ses extrémités d’une tête de
crocodile dont les yeux sont figurés par des cauris. La trompe est
entièrement décorée de motifs symboliques qui peuvent évoquer
l’apparence d’un crocodile, son corps étant recouvert d’écailles de tailles et
de formes différentes.
Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - début XXe siècle
L. 68 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Galerie Alain Schoffel, Paris

243 PROUE DE PIROGUE IATMUL
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Bois dur brun beige avec patine d’usage, traces de pigments noirs, accident
et manque
Proue de pirogue en forme de tête de crocodile. Cette sculpture est d’un réalisme
saisissant. Une protubérance circulaire est visible sur le dessus de la gueule.

Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 41,5 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Chaumeil

244 TÊTE DE LANCE
Bois, fibres, obsidienne (verre volcanique), pâte du puttynut, graines,
pigments rouges, blancs et noirs.
Tête de lance. La lame en obsidienne, fixée à une partie bombée, semble être
retenue par les mâchoires d’une tête de crocodile sculptée. La hampe de la
lance n’existe plus.
Îles de l’Amirauté, Archipel Bismarck, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 31 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Hoppmeister
- Galerie Flak, Paris

245 APPUIE-NUQUE AIRE SÉPIK
Bois dur à patine d’usage sombre
Appuie-nuque représentant un jeune crocodile décrit avec réalisme. Le
corps de l’animal, qui constitue la barre d’appui, repose sur deux plots épais.
La tête est sculptée d’yeux globuleux et de mâchoires affinées.
Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 67,5 cm
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Galerie Anthony Meyer, Paris
Exposition / Reproduction :
Appuie-Nuque Océaniens, septembre - octobre 2004, Galerie Meyer, Oceanic Art, Paris,
page 34, n° 22

246 SIÈGE SCULPTÉ TAGAT
Bois à patine d’usage
Représentation d’un crocodile, tête et appendice caudal proéminents de
part et d’autre de l’assise. Les parties latérales du siège sculptées en basrelief montrent les pattes de l’animal, complétées au centre par des motifs
géométriques symboliques.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Fin XIXe - début XXe siècle
L. 102 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Alain Schoffel, Paris

247 PROUE DE PIROGUE IATMUL
Bois dur brun-beige avec patine d’usage causée en partie par l'eau, traces
de pigments blancs et noirs, manques et accidents
Elle est sculptée de manière réaliste, les dimensions imposantes accentuent
cet effet. Les dents sont particulièrement visibles, les écailles représentées
uniquement autour des yeux, des narines et à la naissance des mâchoires.
Lorsque la pirogue n’était plus utilisable, la proue était coupée et conservée,
le crocodile à haute teneur symbolique étant lié aux mythes fondateurs.
Aire Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 75 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance :
Ancienne collection Jeff Carey, collecté vers 1955

248 PROUE DE PIROGUE
Bois dur, pigments rouges, blancs et noirs, coquillage et porcelaine
Proue de pirogue polychrome en forme de tête de crocodile. Les yeux sont
figurés par deux coquillages. On peut remarquer une importante
protubérance entre les deux yeux ainsi que deux saillies en forme de crochet
de part et d'autre des narines, autant d'éléments qui ne font pas partie de
la morphologie du crocodile.
Aire Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
L. 71 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance :
Galerie Cardinal - Michel Aveline

BIBLIOGRAPHIE
Appuie-Nuque Océaniens. Septembre - Octobre 2004. Galerie Meyer, Oceanic Art, Paris
Les Esprits Vagabonds, Galerie Dodier, Parcours des Mondes 2013
Fer Noir, Afrique de l’Ouest, bronzes et autres alliages, Collection André Blandin, Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 2001
L’homme et ses masques - Chefs-d’œuvre des musées Barbier-Mueller, Musée Barbier-Mueller et Editions Hazan, Paris, 2005
Océanie / Oceania N° 12. « Sepik ». Juin - Juillet 1992. Galerie Meyer, Paris. Catalogue : Océanie / Oceania N° 12
Océanie 17 : Armes et Boucliers d’Océanie, Juin - Juillet 1994, Galerie Meyer, numéro 22
L’Or des Iles. Ornements et bijoux ethniques de l’Insulinde. Donation Barbier-Mueller dans le musée du Quai Branly, Paris,
Somogy/Mona Bismark Foundation, Paris, 2002
André Blandin, Afrique de l’Ouest - Bronzes et autres alliages, nouvelle édition remaniée et limitée au Mali, Burkina, Nord Côte
d’Ivoire, Aix en Provence, 2000
Maine Durieu, Bertrand Goy, Bronzes Gan - La spirale du serpent, Editions Sépia, Saint-Maur-des-Fossés, 2005
Jerome Feldman, The Eloquent Dead, UCLA, Museum of Cultural History, Los Angeles, 1985
Eberhard Fischer, Hans Himmelheber, Die Kunst der Dan, Museum Rietberg, Zurich, 1976

59

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 26% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt
de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
lLes estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Les lots précédés d’un * sont réalisés : dans l’ivoire d’Elephantidae spp est
classé à l’Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l’Annexe
A du Règlement Communautaire Européen / à partir d’un crâne de
crocodile de nouvelle Guinée (Crocodylus novaeguineae, classé à l'Annexe
II au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe B du Règlement
Communautaire Européen. / à partir de corail (Acanthastrea spp., classé
à l'Annexe II au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe B du
Règlement Communautaire Européen. Au vu de leur ancienneté, ces
spécimens sont bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l’utilisation
commerciale dans l’UE est permise. En revanche, pour une sortie de l’UE,
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur. Pour les lots 159-177 et 178, un CIC sera remis à l’acquéreur.
ETAT DES OBJETS
Nous avons notifiés l’état des objets dans la mesure de nos moyens.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif,
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites
au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de
celle-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut nous faire parvenir à l’étude binoche et
giquello ses coordonnées bancaires, une copie de sa pièce d’identité, son
adresse et son numéro de téléphone. Les enchères par téléphone sont
un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison
téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les
frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.
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ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
binoche et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de
réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en
portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse
à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter
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contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que
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équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
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L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront
à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
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lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de
règlement sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de
plein droit et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de
40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code
du Commerce).
PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la
préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
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