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COLLECTION DE BIJOUX
ÉTHNIQUES MAROCAINS
Première moitié du XXe siècle
du n° 1 au n° 165
Gabrielle "Gaby BONAN" est née en 1917 à Meknes d'un père officier dans
l'armée Française, entré au Maroc dans l'état major du Maréchal Lyautey.
Après des études brillantes, elle a enseigné l'histoire et la géographie au lycée
de jeunes filles de Casablanca et épousé Fred BONAN, industriel, avec qui
elle a partagé le goût des voyages et des arts.
Historienne, femme de culture et amoureuse du Maroc, pratiquant couramment
la langue arabe, Gaby BONAN a initié leurs trois enfants, Michel, Jean-Jacques
et Dominique, à la culture de ce pays.
Ils ont sillonné le pays et pris l'habitude, sous la houlette de cette mère
complice, d'acquérir des bijoux au gré des souks et des médinas pour
constituer, sur plusieurs décennies, cette remarquable collection raisonnée de
bijoux Marocains qu'ils ont décidé aujourd'hui de mettre en vente.
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1
Lot constitué de quatre bracelets en
argent et argent doré montés en vide
poche (fonds rapportés).
P : 618 g
90 / 100 €

2
Paire de fibules, Tiznit en argent, en forme
de disque orné d’une corolle émaillée vert
et jaune sertie d’un cabochon de corail, et
anneaux également achevés d’un corail.
PB : 114 g
250 / 350 €

3
Parure de tempe, Sud du Maroc formée
de deux boucles en argent ornée
d’un fleuron et cabochons rouge, à
pendeloques, rattachées par une chaîne
à petit crochet.
PB : 114 g
250 / 350 €

4
Lot de trois bagues pour trois doigts, sudouest du Maroc, région d’Imi n Taout en
argent ; l’une à décor ciselé, la deuxième
à décor niellé, et la troisième à trois perles
de corail.
PB : 68 g
250 / 350 €

5
Frontal, région de Tiznit cousu sur
cotonnade noir, formé de cinq médaillons
en argent niellé et émaillé vert et jaune,
à pendeloques triangulaire et alternés de
perles de corail.
300 / 400 €

6
Paire de larges boucles d’oreille, Akhsass
en argent, perles d’ambres et de corail, à
pendeloque en forme de disque niellé et
émaillé vert et jaune.
PB : 108 g
300 / 400 €
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7
Sept flacons à khol, fin du XIXe-début du
XXe siècle de forme ovoïde, en argent
moulé et ciselé de palmes, munis de leurs
chaînettes et bouchons, dont un à petit
pied.
P : 204 g
300 / 400 €

8
Parure de tempe, Tiznit formée d’une paire de boucle en argent, à décor émaillé en
polychromie vert, jaune et bleu, cabochon de verre rouge et pendeloques en argent et
perles de corail, retenues par une chaîne à crochet.
PB : 154 g
300 / 400 €

9
Chapelet, Anti Atlas en perles de
turquoise et de corail, à attache en argent
de forme conique et à pompon.
250 / 350 €

10
Paire de boucles d’oreille, probablement Aït Ouaouzguit en argent, à cabochon de
verre rouge et à pendeloques de corail et petites monnaies.
PB : 134 g
250 / 350 €
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11
Deux bracelets, Sud du Maroc en argent
à décor moulé et rapporté de petits
dômes pyramidaux sur fond de rosettes.
P : 242 g
200 / 300 €

12
Lot composé d’une plaque pecorale et
d’un bracelet de cheville, Maroc. Plaque
en argent ciselé de perles percées et
cabochon de pierre verte ; bracelet de
cheville en chaîne tressée achevée de
rosettes.
PB : 228 g
200 / 300 €

13
Collier à large pendentif, Yémen en argent
filigrané et ciselé, formé de larges perles
godronnées ou à décor d’écailles, à large
pendentif carré orné de petites perles et
losanges rapportés, à pendeloques.
P : 25, 8 g
400 / 600 €

14
Deux parures pectorales, Moyen Atlas et région de Meknès. L’une, en argent moulé et
ciselé formée de deux fibules rondes retenues par une double chaîne à pendeloques
(P : 274 g) ; la seconde, formée de deux fibules triangulaires en argent ciselé de
rinceaux sur les deux faces, et retenues par une large chaîne à maillons carrés
(P : 304 g)
400 / 600 €

15
Parure pectorale, taseddit, Moyen Atlas
Aït Sehrouchen en argent, formée de
trois rangs de médaillons en losanges
et en amandes à décor ciselé et niellé,
rattachés par des chaînettes et montés
sur un cordon de laine.
PB : 298 g
500 / 700 €
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16
Paire de fibules des Haha, Haut Atlas
en forme de « tête de bélier », en argent
moulé et ciselé de rinceaux.
P : 198 g
300 / 400 €

17
Neuf petites mains profilactiques, luha en
argent ciselé de motifs géométriques et
floraux.
P : 82 g
400 / 500 €

18
Quatre paires de fibules, Ida ou Semlal, Guelmim, Haut Atlas ou Dadès et Aït Atta.
L’une en laiton incrusté d’argent niellé, et les trois autres en argent moulé de forme
rayonnante.
P : 404 g
800 / 1 000 €
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19
Paire de bracelets de cheville, khalkhal, Moyen Atlas articulés, en argent partiellement
doré et à attache fermée par une goupille reliée à deux chaînettes. Décor d’émaux
champlevés verts et bleus d’arabesques et dômes godronnés et poinçons datés 1329
H. / Diam. 8,5 cm (Accidents, manques à l’émail). PB : 398 g
400 / 600 €

20
Parure pectorale à fibules dites « du ver »,
Tiznit, fin du XIXe siècle argent ciselé, à
décor rapporté émaillé jaune et vert,
et cabochons de cornaline, retenues
par une chaîne plate boulée à décor
également émaillé vert et jaune.
PB : 340 g
400 / 600 €

21
Deux paires de fibule, Haut Atlas ou
Dadès en argent moulé, en forme de
rosette fleuronnée ornée de mandorles.
P : 380 g
400 / 600 €

22
Paire de fibules, Haut Atlas en argent
montées sur de larges pièces de
monnaies datées 1331 H. / 1912 et 1336
H. / 1917, rehaussées d’émail jaune et
vert et cabochons de verre rouge.
PB : 334 g
400 / 600 €
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23
Paire de grandes fibules des Chtouka,
région d’Agadir en argent moulé d’un
large quadrilobe et ciselé de médaillons
sur fond de rinceaux. Boucle d’attache
rehaussée de perles de verre rouge, verte
et bleue.
P : 492 g
350 / 550 €

24
Parure pectorale, Massa formée de
deux fibules quadrilobées sur pièces de
monnaie à décor de dôme pyramidal
émaillé vert et jaune, rattachées par une
chaîne triplée à médaillons émaillés bleu
et jaune, et cabochons de verre rouge et
vert. (accident à l’émail)
PB : 400 g
600 / 800 €

25
Paire de très grandes fibules du ver,
tizerzaï, Tiznit en argent ajouré et émaillé
vert et jaune à cabochons de verre rouge,
retenues par une large chaîne plate à
décor émaillé vert et jaune et cabochons
d’agathe, pièces de monnaie formant
pendeloques.
PB : 1 kg
650 / 850 €

26
Parure pectorale des Haha, Haut Atlas,
argent moulé et ciselé, formée d’une paire
de fibules en « tête de bélier » ornées de
rinceaux, et reliées par une chaîne.
P : 316 g
300 / 400 €

27
Collier touareg, formé de cordons de
cuir rassemblés par des fils de couleur,
retenant une croix en argent gravé et
petits dômes rapportés.
PB : 160 g
200 / 300 €

28
Parure pectorale, vallée du Draa en argent
moulé, formée de deux fibules à ombilic
en mandorle, reliées par une chaîne.
P : 498 g
500 / 700 €
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29
Deux parures de natte, Foum Zguid
en argent à double méandre pour l’un
rehaussé de cabochons de verre rouge
et perle d’ambre, et pour l’autre d’un
crochet ciselé.
PB : 120 g
200 / 300 €

30
Diadème, Anti Atlas occidental, Tiznit en argent rehaussé d’émail vert et jaune et
cabochons de corail et d’agathe, formé de trois plaques articulées à pendeloques
émaillés et pièces de monnaie formant pampilles datées 1299 H. / 1881, 1321 H. /
1903.
PB : 166 g
500 / 700 €

31
Parure pectorale zaïane, Moyen Atlas
en argent pertiellement doré, formée de
deux fibules bermil en forme de goutte,
à décor ciselé et émaillé à cabochons de
corail, et longues pendeloques de corail et
monnaies datées 1320 H. / 1902, reliées
par une des pendeloques. PB : 285 g
400 / 600 €

32
Lot composé d’un collier et de quatre pendentifs, Tiznit, Djbel Bani. Le collier sur lien
de cuir à perles d’ambre et de turquoise, à pendentif quandrangulaire en argent émaillé
vert et jaune ; deux pendentifs du même type et un troisième également émaillé de
forme rectangulaire achevé d’un fleuron ; le quatrième pendentif est en argent filigrané
en forme de losange à quatre pétales. On y joint une fibule triangulaire en argent à
décor rapporté de petites perles.
PB : 268 g
400 / 600 €
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33
Deux grandes perles tagmout, Tiznit
en argent filigranné émaillé vert, jaune
et rouge. L’une très importante à trois
pendeloques en goutte, et l’autre à trois
pendeloques en pièces de monnaie
datées 1320 H. / 1902, dont une
émaillée en rosette à cabochon de verre.
(accidents à l’émail). PB : 398 g
300 / 500 €

34
Collier, vallée du Draa de perles de
turquoise, corail, ambre, et polygones
en argent gravé sur cordon tressé, à
pendeloques en argent ciselé.
PB : 548 g
600 / 800 €

35
Parure pectorale de type tortue, fkrûn, Rif, région de Nador et Melilla, fin du XIXe siècle
en argent, formée de deux fibules polylobées à décor moulé et ajouré, articulées par
des anneaux et boules ovoïdes, et partie centrale dite « tortue » à décor ciselé et
cabochon de verre, à pendeloques rehaussées de corail et pièces de monnaie formant
pampilles.
PB : 940 g
2 000 / 3 000 €
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36
Collier, Massa formé de huit disques en
argent niellés, à rang de petites perles en
argent et perles noires.
PB : 168 g
300 / 400 €

37
Collier aux croix du Sud, Sud du Maroc
à rang de perles de corail, turquoises et
ambres, et trois pendentifs en argent en
forme de croix du sud à décor de perles
rapportées.
PB : 100 g
400 / 600 €

39
Deux paires de fibule, Guelmin et Haut
Atlas. Une paire en argent moulé et
ajouré, et la seconde à fibules zaïanes
formant parure, à décor champlevé
émaillé vert, rouge et bleu, et cabochon
de verre rouge, retenues par une chaine.
PB : 106 g. PB : 248 g
300 / 400 €

40
Deux parures temporales, Akhsass, Aït Ba Amran en argent composée de deux gros
anneaux rehaussés de perles de corail, d’ambre et de pâte de verre, à pendentif et
pendeloques niellés, dont une paire retenue par un cordon de cuir.
PB : 38,2 g
800 / 1 200 €

14

38
Parure pectorale, vallée du Draa formée
de deux petites fibules ajourées en argent,
reliées par une double chaine scandée
de pendeloques en argent et perles de
corail, achevée d’un médaillon polylobé
émaillé vert et jaune, à cabochon de verre
rouge. (accident à l’émail)
PB : 96 g
200 / 300 €

41
Parure pectorale, Tiznit ou Tafraout en
argent, formée de deux fibules rondes
à cabochons de corail retenues par une
chaine triplée, à pendentif central émaillé
vert, jaune et bleu à cabochons de corail,
et pièces de monnaies datées 1320 H. /
1902 et 1321 H. / 1903 formant pampilles.
PB : 344 g
600 / 800 €

42
Cinq colliers Touareg formés de liens de cuir à pompons, retenant un pendentif en
laiton incrusté d’argent en forme de rectangle incurvé pour deux, et à composition de
losanges en argent ciselé ou en os pour les trois autres.
600 / 800 €

43
Deux chapelets masbaha, Mauritanie, à
rangs de perles de corail, bois, argent et
pierres de couleur.
250 / 350 €

44
Parure de femme de l'Anti Atlas, Ida ou Zekri, en argent niellé serti de cabochons
carrés de verre rouge, comprenant : Deux paires de boucle d’oreille en forme d’arc
à pendeloques ; un bijoux de tête à crochets formé de plaques rectangulaires à
pendentifs triangulaires et pendeloques ; un diadème taounza sur cotonnade noire
ornée de disques à pendeloques ; et une paire de larges boucles d’oreille en forme de
croissant. (une boucle cassée)
PB : 514 g
800 / 1 200 €
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45
Deux ornements de tête en argent, Foum
Zguid, en argent, en forme de dôme
ciselé de rinceaux, à pendeloques en
perles de couleur et de corail et à attache
en crochet.
PB : 164 g
300 / 400 €

46
Collier aux boules émaillées tamgout et ornement de natte, Tzinit. Collier formé
d’enfilades multiples de perles de corail, ambre et coquillages autour de grosses
boules tagmout émaillées vertes et jaunes, et pendeloques en argent. Ornement de
natte achevé de trois grelots en argent, formé de rangs de coquillages, corail et perles
d’ambre et de turquoise.
500 / 700 €
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47
Diadème de femme juive, vallée du Dadès.
Bandeau en cotonnade polychrome
cousue de pièces de monnaie, à
pendeloques en corail achevées de
pièces formant pampilles.
PB : 534 g
500 / 700 €

48
Deux
petites
fibules
circulaires,
probablement sud du Maroc en argent en
forme d’œil incrusté d’os et verre rouge,
à pendeloques de corail et pièces de
monnaie formant pampilles.
PB : 70 g
300 / 400 €

49
Parure pectorale, vallée du Draa en
argent moulé, formée d’une paire de
fibules à bordure découpée et décor de
mandorles, retenues par un anneau.
P : 232 g
300 / 400 €

50
Deux paires de fibules, vallée du Draa
en argent moulé à bordure découpée à
décor de mandorles.
P : 186 g
250 / 350 €

51
Lot de sept pendentifs en argent, un
en forme de disque gravé ; une boîte
herz émaillée vert jaune et bleu ; deux
mandorles inscrites ; deux ajourés
à pendeloques ; et un en forme de
cacahuète ouvrante.
PB : 140 g
300 / 400 €

52
Lot formé de deux boucles de ceinture et
deux éléments de fibule, Nord du Maroc
en argent ; une boucle à décor de main
assortie d’une chaînette à pendentif en
mandorle, bermil ; une boucle ciselée
de rinceaux ; et deux éléments de fibule
conique, l’un émaillé vert et jaune et
l’autre ouvrant ciselé.
PB : 342 g
200 / 300 €

53
Grande boucle de ceinture, Nord du
Maroc en argent moulé et ciselé de
rinceaux, à décor de mains rapportées.
P : 226 g
250 / 350 €

17

54
Frontal et parure temporale, Akhsass, Aït Ba Amran. Frontal sur une bande de cuir
cousue de trois médaillons en argent niellé à pendeloques, perles d’ambre et d’os, et
deux pendeloques temporales en argent niellés reliées au frontal par un double cordon
de perles d’ambre. Parure temporale formée de deux paires de longues boucles reliées
par un lien de cuir.
PB : 310 g
550 / 750 €

55
Paire de fibules, vallée du Sous en argent
moulé, en forme de rosette à mandorles
ciselée de rinceaux, à cabochons en
corail.
PB : 166 g
250 / 350 €

56
Deux paires de fibules, Ida ou Semlal.
Une paire triangulaire à cabochon de
verre rouge (PB : 70 g).
Et une paire circulaire gravée de rinceaux
en cuivre doré incrusté d’argent (P : 46 g).
300 / 400 €

58
Porte-amulette, herz, Tiznit en argent
émaillé en polychromie, de forme
quadrangulaire et à pendeloques de
corail et petites monnaies datées 1321 H.
/ 1903 formant pampilles.
PB : 50 g
150 / 200 €
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57
Paire de pendentifs de natte, Ouarzazate
ou haute vallée du Draa en argent émaillé
en polychromie en forme de mirhab, et à
cabochons rapporté de verre de couleur.
PB : 88 g
250 / 350 €

59
Paire de petites fibules, probablement
Jbel Bani en argent, rattachées par une
chaîne à pendeloques en forme de cône
orné de petites perles rapportées, et à
pampille de corail.
PB : 32 g
100 / 150 €

60
Frontal, Imi n Tatelt en argent tressé, orné de médaillons émaillés verts et jaunes et
cabochons rouges, cousus sur bande de coton rouge.
PB : 128 g
400 / 600 €

61
Deux larges boucles d’oreille, Akhsass,
en argent, perles d’ambres et de corail,
et cabochon émaillé vert et jaune, à
pendeloques carrées niellées et émaillées
vert et jaune à cabochon de vert rouge.
PB : 80 g
200 / 300 €

62
Lot de deux boîte herz en argent, l’une de petites dimensions à perles de corail, et la
seconde ciselée et à chaînette ; un porte-amulette arrondi en argent émaillé jaune et
bleu ; un porte-coran en argent ciselé à cabochons de corail ; deux bagues de coiffure
en argent ornées d’une boule émaillée vert et jaune ; et deux petites amulettes, l’une
en disque ciselée et l’autre filigrané à pendeloques de corail.
PB : 388 g (hors amulette en cuivre).
400 / 500 €
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63
Quatre bagues, Tagmout en argent, à
plateau carré coiffé d’un cabochon de
verre rouge, dont deux présentant des
traces d’émail polychrome.
PB : 52 g
300 / 400 €

64
Trois grosses bagues de coiffure, Akka ou Agadir Tissint, en argent filigrané coiffées
d’un cône.
PB : 248 g
400 / 500 €

65
Parure pectorale, Essaouira, en argent
filigrané, formée d’une paire de fibules et
chaînettes interrompues de mandorles, à
trois pendentif de gland ouvrable.
P : 356 g
450 / 650 €

66
Deux porte-corans en argent et cuivre
jaune, l’un à cabochons de pierres de
couleur avec cordon, l’autre à décor de
carrés magiques.
PB : 890 g
550 / 750 €
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67
Paire de grandes fibules, Anti Atlas en
argent, de forme triangulaire à décor
ciselé de frises géométriques et pyramide
en argent. H : 29,5 cm
P : 590 g
450 / 650 €

68
Lot constitué d’une paire de boucle d’oreille arquées en argent, à décor gravé et
pendeloques en pièces de monnaie ; une fibule crantée en argent ciselé et cabochon
vert ; et une paire de fibules en argent moulé de palmes et ajouré (une cassée).
PB : 114 g
250 / 350 €

69
Paire de bracelets et bracelet, vallée du Dadès ou du Draa en argent moulé et gravé ;
une paire à pointes pyramidales et un bracelet à godrons triangulaires.
P : 720 g
600 / 800 €

70
Trois fibules rondes, Sud du maroc en
argent moulé, en forme de rosette évidée.
P : 92 g
200 / 300 €
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71
Lot composé d’une paire de boucles
d’oreille en argent ornées d’une boule
et à pendeloques niellé ; une boucle à
grosse d’oreille en argent à grosse boule ;
une boucle d’oreille à grosse boule à
pendeloques et perles en pierre rouge ; et
une fibule en rosette évidée en argent avec
perles d’ambre et de verre. PB : 336 g
350 / 450 €

72
Parure de tempe, Tahala, XIXe siècle
formée d’une paire de boucles en argent
à rosette émaillée vert et jaune sertie
de cabochons de verre rouge, et à
pendeloques en gouttes, reliées par une
chaîne à crochet.
PB : 156 g
350 / 450 €

73
Parure de tempe, Aït Ouaouzguit formée
d’une paire de boucles en argent
ciselé et à cabochon de verre rouge,
à pendeloques filigranées et perles de
corail, et reliées par une chaîne à crochets
émaillé.
PB : 144 g
300 / 400 €

74
Parure de tempe, région de Tahala, XIXe
siècle en argent émaillé vert et jaune et
cabochons de vert rouge, formée de
deux anneaux à pendeloques et reliées
par une chaîne à crochets.
PB : 200 g
350 / 450 €

75
Parure pectorale à fibules « du ver »
Tizirzaï, Anti Atlas, en argent, formée
d’une paire de fibules triangulaires à décor
ajouré, rehaussées d'un cabochon de
verre rouge reliées par une large chaine.
PB : 316 g
400 / 600 €

76
Deux paires de boucles d’oreille, région
de Tiznit en argent niellé, dont l’une à
réhaut émaillé jaune et vert. Pendeloques
cassées.
PB : 394 g
400 / 500 €
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77
Deux paires de boucles d’oreilles, Aït Ouaouzguit et Akhsass en argent. Une paire en
forme de croissant moulé, émaillé vert et jaune, à rosette appliquée ornée d’un large
cabochon de verre rouge, et à pendeloques ; l’autre, tubulaire en demi cercle, à décor
rapporté d’un disque émaillé en polychromie.
PB : 204 g
500 / 700 €

78
Deux poignards kummiya, Maroc en
argent, à monture en os, à lame courbe
à double ricasso. Le premier à poignée
évasée à garniture et à fourreau ciselé de
rinceaux ; le second à poignée achevée
en fleuron, à fourreau ciselé de palmes.
L. 42 cm et 40 cm
500 / 700 €

79
Trois poignards kummiya et un poignard droit, Maroc à lame courbe à double ricasso
et à lame droite. Poignée en bois achevée en queue de paon, à garniture et fourreau
en argent ciselé de compositions végétales ou décor géométrique.
Environ 41 cm et 50 cm pour le poignard droit.
700 / 900 €

80
Deux poignards kummiya, Sud du Maroc
à lame courbe à double ricasso. L’un à
poignée en argent niellé à décor émaillé
vert et jaune, et cabochons de verre rouge,
à fourreau en laiton incrusté d’argent
niellé de cabochons pyramidaux sur fond
végétal ; le second en laiton incrusté
d’argent ciselé sur la poignée et sur le
fourreau de compositions symétriques de
volutes. (accidents à l’émail) L. 41 cm
500 / 700 €
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81
Pistolet à platine à silex.
Sud du Maroc en argent ciselé de frises géométriques,
Percussion à chien (chocs, enfoncements, traces de soudure),
PB : 876 g
200 / 300 €

82
Onze plaques prophilactiques, luha en argent ciselé
en forme de main et d’arcature, deux serties d’un
cabochon de couleur, une avec un oiseau rapporté,
quatre gravées de capridé ou motif de poignard,
une avec pendeloque en corail. Cinq plaques
poinçonnées au revers dont trois du poinçon
de Marrakech, et une agrémentée d’une chaîne
portant le poinçon de Casablanca. P : 806 g
750 / 950 €

83
Deux paires de boucles d’oreille, Aït Ouaouzguit en argent. L’une, à décor de large
disque émaillé en polychromie et petites monnaies formant pampilles ; l’autre, de
petites dimensions, à décor rapporté d’une rosette émaillée et cabochons de verre
rouge, à pendeloques en argent filigrané.
PB : 140 g
350 / 450 €
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84
Large bracelet à decor dit « en Toit », Anti
Atlas à charnière, en argent rehaussé
d’émail vert et jaune comportant de
volumineux reliefs en prismes. D : 7 cm
PB : 108 g
300 / 400 €

85
Importante main de lecture en argent
ciselé de rinceaux, inscription hébraïque
et cabochon de verre rouge, à terminaison
ouvrante. L : 91 cm
PB : 228 g
200 / 300 €

86
Trois mains de lecture, en argent moulé,
ciselé et filigrané reliées par une chaînette.
La première tubulaire achevé d’un
dôme coiffé d’une rosette filigrannée, la
seconde ornée d’un bouquet de roses,
et la troisième, plate ciselée de rinceaux.
P : 266 g
400 / 500 €

87
Main de lecture de style yéménite, en
argent filigrané achevée en trilobe à décor
rapporté de petites perles et losanges en
argent. Dans son étui de la maison BenZion David, Israël.
P : 16 g
150 / 200 €

88
Trois petites mains de lecture, en argent
moulé, ciselé et filigrané, reliées par
une chaînette. Deux plates à décor de
rinceaux et inscriptions hébraïques, et la
troisième poinçonnée de forme tubulaire.
P : 122 g
350 / 450 €

89
Deux mains de lecture en argent moulé et
ciselé, rattachées par une chaîne. L’une
plus grande à décor torsadé orné de
fleurs et de fruits, et achevée des tables
de la loi sur une étoile cernée de palmes,
et la seconde inscrite à décor de palmes.
P : 226 g
300 / 400 €
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90
Parure pectorale, Haut Atlas en argent,
formée d’une paire de fibule crantée, à
décor ciselé et petits cônes rapportés,
retenues par une chaîne à crochets.
H : 20 cm. P : 210 g
400 / 500 €

91
Parure pecturale aux fibules dites « du
ver » tizerzaï, Anti Atlas en argent, formée
d’une paire de fibules ajourée à degrés,
rehaussées en leur centre d’un dôme
émaillé jaune et vert, et retenues par une
chaîne boulée rehaussée de perles de
corail. H : 25 cm. PB : 578 g
500 / 700 €

92
Paire de grandes fibules dites « du ver »
Tizerzaï, Anti Atlas en argent ajouré,
rehaussé de dômes émaillé jaune et
vert, et cabochons de verre rouge, vert,
orange. H : 29,5 cm
PB : 570 g
600 / 700 €

93
Paire de grandes fibules, région de
Meknès, XIXe siècle en argent, à décor
végétal ciselé sur les deux faces.
H : 16 cm. P : 238 g
350 / 550 €

94
Paire de fibules « du bélier », Haha, fin
du XIXe siècle en argent moulé, de forme
triangulaire découpée. Au revers chiffré
« 281 » et inscription.
H : 17 cm. P : 178 g
300 / 400 €

95
Parure pectorale aux fibules « du
ver », Tizerzaï, Moyen Atlas en argent,
composée d’une paire de fibules
crantées et ajourées à cabochons de
verre, retenues par une chaîne scandée
de perles filigranées et pièces en
pendeloques.
P : 318 g
400 / 500 €
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96
Collier, Anti Atlas occidental à double
rang de perles de corail et d’ambre
alterné par de petites perles en argent, à
pendentif triangulaire en argent rehaussé
d’émail bleu, vert, jaune, et cabochon de
verre rouge.
350 / 450 €

98
Deux paires de bracelets, Moyen Atlas et Guelmim. L’une en argent partiellement
niellé, rehaussé d’émail vert et jaune ; la seconde en argent ciselé à reliefs pyramidaux.
PB : 228 g.
On y joint un bracelet jonc en argent ciselé à reliefs pyramidaux. P : 170 g
450 / 650 €

97
Large bracelet manchette, Kabylie, Beni
Yenni en argent ciselé rehaussé d’émail
bleu, jaune, vert, et cabochons de corail.
Charnière ouvrante.
D : 8 et 9 cm
PB : 308 g
400 / 500 €

99
Deux paires de bracelets, Vallée du Draa. L’une en argent godronné et ciselé ; la
seconde, ouvrante en argent, à décor de perles et carrés ciselés rapportées.
P : 688 g
550 / 750 €

27

100
Trois bracelets en argent moulé, montés
en vide poche (fonds rapportés).
P : 462 g
70 / 90 €

101
Lot de trois bracelets en argent montés
en vide poche (fonds rapportés).
P : 650 g
90 / 110 €

102
Deux importants pendentifs, herz, Tahala
en argent, de forme carré, émaillés vert
et jaune, et rehaussés de cabochons de
verre rouge, à pendeloques filigranées,
émaillées, et pièces estampées formant
pampilles, l’un plus grand sur corde, et le
second à cabochon d’agathe sur chaînette.
PB : 268 g
350 / 550 €

103
Deux pendants de tempes, Aït Atta ou Aït
Yumi en forme de dome ciselé, retenant
en pampilles des pièces estampées
datées 1320 H. / 1902, 1321 H. / 1903,
1329 H. / 1911, et des perles de corail.
PB : 168 g
250 / 350 €

104
Collier, vallée du Draa à six brins de perles
de corail, ambre et turquoise, retenant
trois pendenfifs en argent ronds, bombés,
dont un formant boîte à pampilles.
PB : 268 g
600 / 700 €

105
Collier, Aït Ouaouzguit, alternant des
perles de corail et de turquoise à des
larges perles en argent ajouré rehaussé
d’émail turquoise et jaune, et retenant un
pendentif en argent carré ciselé de motifs
floraux.
PB : 130 g
400 / 500 €
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106
Collier, Anti Atlas, alternant perles
d’ambre et perles ornementales noires, à
des pendentifs en disque et en losange
en argent niellé rehaussé de cabochons
de verre.
PB : 110 g
300 / 400 €

107
Paire de pendants d’oreille, Ida ou Nadif,
et Ida ou Kensous en argent niellé et et
cabochons de verre teinté rouge, formée
de deux anneaux reliés à des crochets, à
pendentif arqué à pendeloques.
PB : 118 g
300 / 400 €

108
Parure pectorale Tagmout, Haut Atlas
central en argent, formée de deux
grandes fibules dite « du ver », à décor
ajouré émaillé vert et jaune, à cabochons
de verre rouge, reliées par une chaine
plate scandée de perles filigranées en
argent. (une fibule cassée)
PB : 5550 g
550 / 750 €

109
Lot de six bracelets joncs.
Un à charnière en argent rehaussé d’émail orange et vert et de six cabochons d’agathes (accidents à l’émail). PB : 86 g ; un à
charnière en argent rehaussé d’émail orange et vert et de deux cabochons d’agathes et nielle (accidents à l’émail) ; une paire de
bracelets en argent godronné ciselé et partiellement doré Shams u-qmar.
P : 194 g ; et une paire de bracelets en argent à côte. Poinçon. P : 330 g
700 / 900 €
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110
Deux paires de bracelets Aït Atta et Todrah en argent moulé ; l’une à pointes, et la
seconde à godrons alternativement regravés de motifs géométriques.
Diam. : 6 cm et 7 cm
PB : 2425 g
900 / 1 100 €

111
Parure pectorale et paire de fibules, Moyen
Atlas. Parure formée de deux fibules en
argent moulé, rehaussées d’émail vert et
jaune, retenues entre elles par une chaîne
tressée. H : 20 cm. P : 560 g. Les deux
autres fibules rayonnantes à mandorles,
en argent moulé. H : 18 cm. PB : 280 g
550 / 650 €
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112
Parure pectorale, Moyen Atlas, composée
de deux fibules en argent filigrané, l’une
retenant un petit porte coran terminé
de pièces estampées en pendeloques,
l’autre retenant une mandorle terminée
par des pièces en pendeloques, le tout
réuni par une triple chaîne scandée de
perles filigranées ajourées.
P : 386 g
400 / 500 €

113
Parure pectorale et paire de fibules,
Moyen Atlas et Nord du Maroc. Parure
formée de deux fibules en argent moulé
et niellé en tête de bélier, retenues par
une chaîne plate à pendeloques en
forme d’outils de toilette (pince à épiler,
spatule etc.)PB : 280 g ; paire de fibules
triangulaires en argent émaillé vert et
jaune, rehaussées de cabochons de
corail (émail accidenté). PB : 202 g.
600 / 750 €

114
Collier à cinq rangs, Sud du Maroc, XIXe
siècle alternant des perles d’ambre,
de corail et de verre, et des pièces
estampées en pendeloques datées
1299H. / 1881. (un rang accidenté)
400 / 500 €

115
Frontal, Akhsass
Bandeau de coton noir brodé de cinq
cônes en argent, de perles d’ambre,
corail, et coquillages ainsi que de pièces
de monnaie percées, à cinq pendeloques
en argent.
L : 118 cm
450 / 550 €

116
Collier, vallée du Draa, probablement
Zagoura alternant perles d’ambre, perles
en argent conique et rondes, et pampilles
en cônes, sur cordon de laine.
PB : 210 g
300 / 400 €

117
Collier deux rangs, Sud du Maroc
alternant coquillages, perles d’ambre,
corail et turquoises et luha en argent
rehaussées
d’un
poignards
en
pendeloque, et deux pièces estampées
dont l’une est rehaussée d’émail vert et
jaune.
400 / 600 €

118
Collier, Tiznit alternant d’importantes
perles d’ambre à des rondelles de
feutrine, et perles plus importantes
tagmout en argent rehaussé d’émail vert
et jaune.
400 / 600 €

119
Collier, vallée du Draa composé
d’importantes perles d’ambre alternées
de rondelles de feutrine, d’une perle en
argent et de pendeloques. Les attaches
sont ornées de bâtonnets de corail, perles
diverses en argent et perles en pâte de
verre. Liens en laine rouge et verte.
350 / 550 €
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120
Deux paires de bracelets de cheville maures, et un bracelet à pointes Aït Atta en argent.
Deux paires à décor ciselé de motifs géométriques, dont une paire à décor émaillé noir
et rouge et perles en argent rapportées ; et bracelet à pointes en argent moulé, monté
en vide-poche avec un fond rapporté.
Diam. environ 10 cm et 6,5 cm
PB : 1254 g
800 / 1 100 €

121
Cinq pendentifs talismaniques en argent,
deux croix du sud moulées, et trois
pendentifs foulet khamsa à cabochons
de verre rouge, vert et bleu.
P : 430 g
500 / 700 €

122
Trois paires de bracelets de cheville
khalkhal, Est du Maroc.
Argent moulé et ciselé ; deux paires à
décor de rosettes, et une paire ornée de
petites étoiles.
P : 946 g
700 / 900 €

124
Trois bracelets en argent, Anti Atlas
occidental, Foum Zguit, et région de Tafraout.
Un bracelet à charnière émaillé jaune et vert,
à cabochon de verre rouge ; deux bracelets
ouverts niellés et émaillés vert et jaune, à
cabochons de verre rouge ou dômes et
perles en argent rapporté. On y joint un
bracelet à charnière à décor de cabochons
de verre rouge et noir, et décor filigrané.
PB : 256 g
400 / 600 €
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123
Deux paires de bracelets de cheville
khalkhal maures et une paire de bracelet
de l’Est du Maroc en argent moulé et
ciselé. Une paire à décor de composition
géométrique sur le carré central, une
paire à décor de girlandes de fleurs, et
une paire à décor rapporté de mains et
poissons.
P : 788 g
700 / 1 000 €

125
Quatorze plaques prophilactiques, luha en argent ciselé en forme de main et d’arcature,
dont une ajourée d’un poignard.
PB : 364 g
500 / 700 €

127
Quatorze plaques prophilactiques, luha
en argent ciselé en forme de main et
d’arcature, dont deux à décor appliqué
d’aigle, salamandre et poignard, une
à décor de rosette, deux dotées de
pendeloques, et une émaillée vert et
jaune. Cinq plaques sont poinçonnées
au verso, dont l’une du poinçon de
Casablanca.
P : 938 g
800 / 1 000 €

126
Douze plaques prophilactiques, luha en
argent ciselé en forme de main et d’arcature,
dont une à inscription hébraïque rehaussée
de peintures vertes et bleues, et deux à
décor appliqué d’un serpent et salamandre.
Quatre plaques poinçonnées au revers,
dont deux du poinçon de Marrakech.
P : 772 g
750 / 950 €

128
Quinze plaques prophilactiques, luha en argent ciselé en forme de main et d’arcature
à décor géométrique et floral, dont deux avec cabochons de couleur, deux avec
pendeloques, et quatre à décor appliqué de salamandre ou poignard. (Une salamandre
détachée). Six plaques sont poinçonnées au revers.
P : 858 g
750 / 950 €
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129
Collier lebba, Nord du Maroc, Fès en vermeil estampé et verre de couleur. Collier à un
rang de corail et perles godronnées, à sept pendentifs de quatre rangs chacun. On
y joint une paire de boucles d’oreilles en argent, l’anneau orné d’une fleur retient une
goutte rehaussée de verre de couleur.
PB : 214 g
1 600 / 2 100 €
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130
Deux paires de bracelets de cheville, khalkhal en argent, région de Meknès et Sud
du Maroc. Une paire moulée, rehaussée d’émail jaune et vert et cabochons de verre
rouge, PB : 338 g ; et une paire de bracelets à charnière en argent ciselé de rinceaux à
attache à goupille et chaînette (manque la barette de fermeture). PB : 238 g
600 / 800 €

131
Parure pectorale zaïane, Moyen Atlas
en argent pertiellement doré, formée de
deux fibules bermil en forme de goutte,
à décor ciselé et émaillé à cabochons de
corail, et longues pendeloques de corail
et monnaies, reliées par une double
chaînette à perles de corail.
PB : 572 g
550 / 750 €

132
Frontal, Anti Atlas central formé de
deux rangées de pièces de monnaie en
argent bordées de corail, cousues sur un
bandeau de coton noir.
L : 56 cm et larg. 8 cm
PB : 438 g
450 / 550 €

134
Paire de fibules bermil, Zaïan, Moyen
Atlas en argent ciselé, à large pendentif en
mandorle à décor d’émaux champlevés
bleus, à sept monnaies formant
pendeloques sur chaînettes ornées de
perles de corail.
PB : 268 g
350 / 450 €

133
Parure pectorale, Tiznit formée d’une
paire de fibules « du ver » tizerzaï
n-taouka en argent émaillé vert et jaune
et cabochons de verre rouge, reliées par
une chaîne plate à décor émaillé, et à
large perle tagmout en argent émaillé, à
pendeloques en pièces de monnaies.
PB : 498 g
600 / 800 €
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135
Parure de tête, probablement Tahala
en argent, formée de cinq médaillons
polylobés à pendeloques émaillés verts
et jaunes et cabochons d’agathe, reliés
par une chaîne à trois crochets.
PB : 348 g
700 / 900 €

136
Rare parure de tête, probablement Anti Atlas central en argent émaillé vert et jaune,
formée de trois plaques rectangulaires à cabochons de verre rouge et pendeloques
niellées ; deux bandeaux tressés latéraux achevés par des crochets niellés, et décorés
de médaillons émaillés. La coiffe est rattachée à une chaîne de quatre disques bombés
également niellés, et rehaussés de deux oiseaux.
PB : 486 g
1 000 / 1 200 €
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137
Quatre porte-corans, Nord du Maroc en
argent ciselé, de forme rectangulaire,
dont deux couvercles en forme de
fronton. (manque une chaînette).
P : 648 g
600 / 800 €

138
Diadème, région de Tiznit, XIXe siècle, constitué de trois grandes plaques articulées
en argent filigrané et émaillé turquoise et jaune, à cabochons d'agate et pampilles de
corail. Attaches de trois crochets reliés par des chaînettes.
PB : 312 g
2 200 / 3 200 €

139
Diadème, Ida ou Nadif, constitué de trois plaques rectangulaires articulées en argent
niellé et émaillé vert et jaune cousues sur bande de cuir, à cabochons d’agathe et deux
rangées de pendeloques.
PB : 232 g
1 700 / 2 200 €
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140
Collier « d’orge », Tétouan, fin du XIXe
siècle en argent doré moulé, de perles
cotelées et pendentifs allongés, à
médaillon central cordiforme orné de
guirlandes de fleurs ; sur cordon de
coton.
PB : 122 g
700 / 900 €

141
Deux parures de tête et frontal, Aït Ouaouzguit et Ida ou Nadif, XIXe siècle.
Une parure en argent formée d’une paire de boucle de tempe et une plaque frontale, à
décor émaillé bleu et jaune et cabochons de verre rouge et pendeloques quadrilobées,
retenues par une double chaînette à crochet ; une parure formée de quatre médaillons
et une plaque frontale émaillés jaune et bleu, à cabochons de verre rouge, et à
pendeloques, retenus par une double chaînette. Bandeau de cuir cousu de neuf
plaques circulaires en argent niellé et émaillé jaune et bleu, à cabochon de verre rouge,
et petites pendeloques. L : 73 cm PB : 280 g
700 / 900 €

142
Paire de boucle d’oreille, vallée du Draa
en argent, à pendeloques de corail et
turquoise, rehaussées de deux dômes
rapportés en argent et d’un motif en
fleuron découpé.
PB : 65 g
350 / 450 €

143
Lot composé d’une parure de tête talgamut et une paire de boucle d’oreille, région
d’Imerhrane. Parure en argent filigrané formée d’une plaque rectangulaire à pampilles
et cabochon vert, à trois médaillons circulaires en rosette et trois crochets ; et paire de
boucles d’oreilles en argent émaillé rouge et bleu à cabochon en verre teinté rouge et
pendeloques estampées. (usures et traces d’émail).
PB : 246 g
500 / 700 €

38

144
Collier, Ida Ou Semlal formé de trois rangs
de plaques carrées de cuivre incrustées
d’argent gravé, alternées de coraux et
achevé par deux grosses perles bleues,
cordons tressés noirs et blancs.
PB : 405 g
700 / 900 €

145
Parure de tête, Akhsass sur cotonnade
noire, formée de sept plaques circulaires
et carrées en argent niellé, rehaussées
par des cônes en argent également,
et bordées de perles de corail et
pendeloques ; achevé par trois cordons.
PB : 300 g
400 / 500 €

146
Amulette, Foulet khamsa en argent moulé
et ciselé en forme de quadrilobe, avec sa
chaîne.
P : 210 g
200 / 300 €

147
Lot composé d’une parure femme de tête et d’un élément de parure, Anti Atlas, Ida
ou Zekri. Argent niellé et cabochons de verre rouge ; parure formée de six plaques à
pendentifs triangulaires et pendeloques, et à trois crochets, PB : 208 g.
On y joint un élément de parure en argent niellé rehaussé de verre rouge et vert.
PB : 70 g
500 / 700 €

148
Deux colliers, Anti Atlas et Ida ou Zekri
Le premier constitué de sept plaques
en argent ciselé retenant des pampilles
alternées de perles en argent et corail.
PB : 128 g ; le second en argent niellé,
avec un motif principal hexagonal
rehaussé de verre rouge et vert et six
motifs ronds alternés de perles en argent.
PB : 108 g
700 / 900 €
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149
Frontal, région de Meknès en argent, formé de sept plaques ciselées et moulées de
rinceaux, à cabochons de verre de couleur et pendeloques de pièces de monnaies.
Attaches formées de trois crochets sur chaînette.
PB : 444 g
600 / 800 €

150
Paire de grandes fibules, Tagounit, en
argent moulé ciselé de rinceaux, reliées
par une chaîne boulée.
P : 294 g
300 / 400 €

151
Chaîne à trois pendentifs en forme de
main, tikhamsatin, Tiznit ou Massa, à
décor émaillé vert et jaune, et cabochons
de verre rouge, sur chaînette. (une main
détachée)
PB : 372 g
400 / 500 €

153
Collier aux trois pendentifs, Sud du Maroc
en argent ajouré sur tissu rouge en forme
de carré à décor de perles rapportées, et
alternés de perles en argent, de corail et
pierre ornementale noire.
PB : 158 g
350 / 450 €
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152
Une fibule triangulaire au décor appliqué
émaillé vert et jaune, et une autre ajourée
dite « du ver » à cabochon rouge. (une
attache cassée, manque un anneau).
Anti Atlas et région de Tiznit.
PB : 230 g
100 / 200 €

154
Collier, Anti Atlas, probablement Ifrane
de perles en argent, ambre et corail, à
trois pendentifs carrés en argent ciselé
alternés de pendeloques en forme de
main et pièces de monnaie.
PB : 168 g
350 / 550 €

155
Parure de tête et pendentifs de natte du Haut Atlas. Parure de tête formée d’une
plaque et de deux pendants d’oreilles reliés par une chaîne, à décor filigrané ajouré
émaillé jaune et vert, cabochons de verres de couleur et pendeloques en monnaies
marocaines et françaises ; paire de pendentifs de natte en argent, en forme de mirhab
à décor filigrané et cabochon de verre rouge, bleu et vert à trois pendeloques.
PB : 300 g
550 / 750 €

156
Collier, nord du Maroc en argent doré,
à cinq pendentifs en losanges ajourés
et rehaussés de cabochons de verre de
couleur, alternés de perles de corail et
perles godronnées en amande en argent
doré également.
PB : 116 g
650 / 850 €

157
Parure tête, Aït Atta et ornement de tête Aït Baha. Parure formée de trois chaînes et
pendeloques, à motif central en soleil bombé retenant un croissant de lune inscrit ; et
ornement de tête à trois crochets, formée d’une série de chaînes terminées par des
pièces de monnaie, retenue par le crochet principal formant fleuron ciselé (manque
une monnaie).
PB : 330 g
400 / 700 €
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158
Boucle de ceinture, Nord du Maroc en
argent partiellement doré en forme de
quadrilobe ajouré de fleurons et rehaussé
de cabochons de verre coloré.
PB : 152 g
400 / 600 €

159
Deux bandeaux de tête, tasfift, de la
vallée du Todrha et du Ziz en argent
formés d’anneaux moulés percés sur fil
de laine, dont l’un rehaussé au milieu de
perles de corail et perle verte.
PB : 454 g
600 / 800 €

160
Paire de boucles d’oreille, vallée du Draa
en argent doré moulé orné d’un oiseau, à
pendeloques de corail.
PB : 86 g
300 / 500 €

161
Deux frontaux, région des Akhsass ; le premier en cuir brun estampé, cousu d’une
frise de coquillages, de perles noires et blanches et de corail à pendeloques de petites
monnaies ; le second sur coton noir formé de cinq plaques en argent roulé, traces
d’émail polychrome, bordé de corail et pendeloques en croissant de lune, boules
émaillées en polychromie et piécettes.
700 / 900 €

162
Deux très grosses fibules, région
de Nador en argent moulé de forme
rayonnante à mandorles, et ciselées de
rinceaux de palmes.
P : 460 g
500 / 700 €
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163
Six bagues de coiffure, Akka et Agadir Tissint en argent filigrané, dont deux à décor
émaillé vert et jaune (deux au sommet brisé, et un anneau brisé également).
PB : 262 g
500 / 700 €

164
Cinq bagues, vallée du Sous et Guelmim
en argent moulé, à décor de cotes ou de
perles rapportées.
P : 144 g
400 / 600 €

165
Quatorze bagues, vallée du Sous en argent moulé, filigrané ou émaillé de différentes
formes.
PB : 132 g
350 / 450 €
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ART PRIMITIF
du n° 166 au n° 334
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166
cASSe tÊte en bois à tête dentelée de
type « Fa’alaufa ».
Partie supérieure du mange gravé.
Quelques manques.
Ile Samoa.
H_96,5 cm
800 / 1 000 €

167
MASSUe en bois à tête de racine
« Vunikau » au manche gravé de motifs
géométriques.
Iles Fidji.
H_108 cm
800 / 1 000 €
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168
cASSe tÊte en bois de Casuarina de type « Totokia », le manche gravé d’un fin motif
en chevrons. L’imposante tête de masse représentant le fruit du Pandanus.
A noter la très belle facture de cette massue à la patine d’usage jamais touchée.
Iles Fidji.
H_91 cm
3 000 / 4 000 €

169
MASSUe de combat ou de danse en bois
sculpté de type « Gata ».
Belle simplicité pour cette massue à la
belle matière jamais touchée.
Iles Fidji.
H_101 cm
800 / 1 000 €

170
MASSUe en bois de type « Gata » ou
« Sali » à la large pale gravée de motifs
géométriques.
Iles Fidji.
H_105 cm
800 / 1 000 €

171
MASSUe de danse en bois en forme de
pagaie de type « Cula-Cula ».
Belle pureté de la ligne pour cette massue
en bon état de conservation.
Iles Tonga.
H_106,5 cm
1 500 / 2 000 €

172
PAlette de danse en bois de type
« Paki »montrant une élégante structure
abstraite légèrement cintrée.
Iles Tonga.
Ancien trou visible de fixation européenne
dans la partie supérieure et cavité au
niveau de la poignée.
H_77,5 cm
1 000 / 1 200 €

173
heRMInette cérémonielle ou d’échange
au long manche en bois sculpté de
motifs en chevrons. La lame en basalte
gris d’origine est attachée au corps de
l’herminette à l’aide de Sennit (quelques
manques).
Ile Mangaia. Archipel des Cook
H_99,5 cm
1 200 / 1 500 €

174
MASSUe en bois en forme de batte de
type « Bowai » gravée de six registres
géométriques rehaussées à la chaux.
Iles Tonga.
H_99 cm
500 / 700 €
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175
RARe MASSUe en bois de palmier noir
s’évasant vers son sommet pour finir
par deux yeux humains très finement
sculptés. La poignée recouverte de
sennit végétal.
Nouvelle-Irlande.
H_106 cm
2 500 / 3 500 €
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176
MASSUe en bois dite crosse de fusil de
type « Gata ». Deux profondes incisions
sur le manche indiquant peut être le
nombre de victimes à porter au crédit de
l’efficacité de ce casse tête.
Iles Fidji.
H_101 cm
800 / 1 000 €

177
MASSUe en bois de type « Amuamu »
à pale lancéolée de belle élégance.
Extrémité de la poignée sculptée pour
accrocher une dragonne en fibres.
Iles Samoa.
H_120,5 cm
1 500 / 1 800 €

178
MASSUe de combat ou de parade en bois
d’inspiration anthropomorphe au corps
triangulaire surmonté d’une excroissance
formant tête.
Belle patine ancienne jamais touchée.
Ile de Malaita. Archipel des Salomon.
H_69 cm
1 500 / 1 800 €

179
BâtOn de combat en bois à patine
naturelle, le sommet formant pointe et
l’extrémité sculptée en forme de bouton.
Iles Carolines. Micronésie.
H_129 cm
500 / 700 €

180
MASSUe en bois d’inspiration végétale en
forme de grande feuille nervurée en son
centre et finissant en pointe. Liens en
fibres au niveau de la poignée.
Ile de Florida. Archipel des Salomon.
H_133 cm
1 200 / 1 500 €

181
ScePtRe de danse en bois décoré de
de deux visages et de motifs stylisés
d’inspiration animale.
Ile Santa-Cruz. Archipel des Salomon.
Petit accident au sommet et importante
fissure sur la longueur de l’objet.
H_83,5 cm
500 / 700 €

182
SPectAcUlAIRe MASSUe en bois de forme cylindrique de type « Bowai » au sommet
se terminant en fuseau entièrement gravée d’élégants et fins registres de motifs
géométriques alternés.
Iles Tonga.
H_119 cm
2 500 / 3 000 €
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184
MASSUe en bois dite bec d’oiseau.
Belle patine d’usage.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Accident à la collerette.
Bec légèrement épointé.
H_73 cm
1 000 / 1 200 €

183
MASSUe en bois de Gaiac en forme de bec d’oiseau Cagou, espèce endémique
de la nouvelle Calédonie. Les très belles proportions, l’élégance, le parfait état de
conservation ainsi qu’une très belle matière jamais touchée font de ce très beau casse
tête un modèle du genre.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_71,5 cm
3 000 / 4 000 €
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185
MASSUe en bois à tête champignon, de
forme phallique. Beau travail de laçage en
Sennit et tissu de traite sur le manche lui
même orné d’un paquet magique. Fines
gravures à la naissance de la tête.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Importants manques au niveau du disque.
H_74 cm
600 / 800 €

186
cASSe tÊte en bois de type phallique. Le
manche est décoré de tissu et de Sennit.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Accidents au niveau du disque
H_76,5 cm
500 / 700 €

187
cASSe tÊte en bois de type champignon.
Peuple Kanak. Nouvelle Caledonie.
Accidents au niveau du disque.
H_72,5 cm
500 / 700 €

188
MASSUe en bois de type phallique
au fût droit se terminant par une tête
légèrement trilobée. Joli travail de gravure
à la naissance du disque.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Petits accidents au niveau de la collerette.
H_81,5 cm
800 / 1 000 €

189
MASSUe en bois de type phallique
épousant une forme courbe très élégante.
Fines gravures.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Nombreux accidents sur le disque.
H_83 cm
600 / 800 €

190
MASSUe en bois longue et étroite de type
champignon légèrement courbe.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_83 cm
600 / 800 €

191
MASSUe en bois au fût droit se terminant
en forme d’étoile quadrilobée.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Petit
manque
sous
une
des
protubérances.
H_63 cm
800 / 1 000 €
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192
MASSUe cérémonielle ou de combat en
bois à tête champignon et ornée d’un
rare et très élégant motif d’inspiration
organique dans sa partie supérieure.
Efate. Archipel du Vanuatu.
Manque au niveau de la poignée.
H_86,5 cm
1 500 / 2 000 €
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193
MASSUe en bois à motifs de visages
stylisés, le corps s’évasant jusqu’au
sommet.
Efate. Archipel du Vanuatu.
H_91,5 cm
500 / 700 €

194
MASSUe en bois de type phallique au
manche droit. Léger travail de gravures.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_89 cm
500 / 700 €

195
MASSUe perce sternum en bois, la tête
sculptée en forme de harpon. Restes
de pigments rouges. Matelassage en
cheveux humain au niveau de la poignée.
Ile Pentecôte. Vanuatu.
H_104 cm
600 / 800 €

196
MASSUe en bois dont la tête en forme
d’appendice phallique surmonte quatre
élégantes protubérances en forme de
sphère.
Ile Pentecôte/Mallekula.
Archipel du Vanuatu.
H_74,5 cm
800 / 1 000 €

197
MASSUe Cylindrique en bois s’évasant
vers son sommet lui même décoré de
motifs gravés. Poignée sculptée en forme
de toupie.
Efate. Vanuatu.
H_96 cm
500 / 700 €

198
cASSe tÊte en bois à tête champignon
de forme légèrement incurvée. Patine
naturelle.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_68 cm
300 / 400 €

199
MASSUe en bois à tête champignon
sculptée de quatre sphères.
Pentecôte/Mallekula. Vanuatu.
H_68,5 cm
500 / 700 €

200
MASSUe de guerre ou de parade en bois
finissant en forme de téton et montrant
une structure tournante de cinq panneaux,
chacun orné d’un rare motif sculpté en
ronde bosse de forme oblongue.
Archipel du Vanuatu.
H_80 cm
1 000 / 1 200 €

201
cASSe tÊte en bois en forme de cylindre
s’évasant vers son sommet lui même
creusé en forme de cupule.
Efate. Vanuatu.
H_83 cm
400 / 500 €

202
MASSUe en bois de forme cylindrique
s’évasant vers son sommet. Importante
dragonne en fibre végétale d’origine.
Efate. Vanuatu.
H_73 cm
500 / 700 €
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203
MASSUe en bois dont le sommet exprime
une très belle vision hautement stylisée
d’un visage humain construite autour
de l’arrête centrale à l’image d’un nez.
Pommeau gravé. Belle matière d’origine
jamais touchée.
Tanna. Vanuatu.
H_101 cm
1 500 / 2 000 €
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204
MASSUe en bois en forme de cylindre
s’évasant vers son sommet.
Poignée en fibres.
Efate. Vanuatu.
H_71 cm
300 / 400 €

205
MASSUe en bois d’origine indéterminée.
H_91 cm
50 / 100 €

206
MASSUe en bois au fût droit et à la tête
en forme d’étoile.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Nombreux accidents au niveau des
pointes.
H_68,5 cm
400 / 600 €

207
MASSUe de jet en bois en forme de fuseau
gravée à l’aide d’outillage lithique.
Populations aborigènes. Australie.
H_66,5 cm
300 / 400 €

208
MASSUe en bois courbe en forme de
crosse.
Archipel du Vanuatu.
H_78 cm
200 / 300 €

209
MASSUe de jet en bois bicolore
de forme oblongue.
Soudan.
H_77 cm
150 / 200 €

210
cASSe tÊte de combat en bois, la tête
de masse formée d’une imposante boule
sculptée. Beau travail de fils de cuivre
bicolore sur le manche.
Zulu. Afrique du Sud.
H_55,5 cm
800 / 1 000 €

211
clUB formé d’un fût en bois se terminant
par une tête de masse sphérique.
Poignée en cuir.
Tanzanie.
H_66 cm
50 / 100 €

212
MASSUe en bois de type « Macana » de
forme épurée et abstraite.
Belle patine jamais touchée.
Guyane.
Légères usures au niveau de certaines
arêtes sinon bon état de conservation.
H_56 cm
1 200 / 1 500 €
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213
MASSUe en bois de couleur miel en forme de faucille et sculptée à l’aide de petits coups d’herminette restés visibles sur la surface
de l’objet. Au delà de l’apparence assez banale de cette massue c’est l’inscription qui interpelle en présentant un intérêt historique
indéniable par rapport à la conquête de l’Algérie au 19e siècle par les troupes françaises : « Pris au combat livré aux Nizaias par
la garnison de bougie sous les ordres du chef d’escadron d’état major de Wengi le 16 Octobre 1846 (au dos) : offert au colonel
Daumas à condition qu’il ne s’en déssaisira pas »
H_97 cm
1 500 / 2 000 €

214
BâtOn en bois sculpté à son sommet
d’une tête humaine aux yeux incrustés
d’os.
Afrique de l’est ?
H_106 cm
500 / 700 €
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215
PAgAIe de canoë en bois à la pale ronde
et décoré de motifs géométriques en
blanc et noir.
Guyane/Surinam.
Petite restauration à l’aide de fil de fer.
H_99 cm
300 / 400 €

216
MASSUe de danse ou de combat en bois
dit « Tahiaa ».
La tête d’ancêtre tirant la langue n’a pas
été finie d’être sculptée.
Peuple Maori. Nouvelle Zélande.
H_166 cm
600 / 800 €

217
ARc en bois monoxyle utilisé pour la pêche sculpté en forme
de longue et élégante feuille légèrement nervurée. Beau et
minutieux travail de gravures sur les arêtes, la poignée et la
partie centrale de cet arc en parfait état de conservation.
Belle matière jamais touchée.
Populations Jarawa. Archipel des iles Andaman. Golfe du Bengale
H_184 cm
2 500 / 3 000 €

218
ARc en bois orné sur toute sa longueur d’un très élégant travail
de gravures. Deux nœuds formés dans le corps de l’objet
donnant une dimension organique et naturelle très étonnante.
Très belle matière jamais touchée.
Populations Jarawa. Archipel des iles andaman. Golfe du Bengale.
Légers manques anciens sur les bords.
H_196 cm
2 500 / 3 000 €
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219
RARe lAnce éPIeU de combat en bois « Tao », le sommet sculptée en forme de pointe
nervurée, la partie médiane sculptée d’une fine bague décorée de yeux de tiki stylisés
et de motifs en chevrons.
Très belle qualité de facture pour cette rare et élégante arme polynésienne sans aucun
doute pré-contact.
Archipel des iles Australes.
Accidents anciens sur un côté de l’ornementation.
H_261 cm
5 000 / 7 000 €
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220
lOt De qUAtRe lAnceS MOnnAIeS en bois
ornées de plaquettes en bambou, tapa et
poil de roussettes.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
En l’état.
H_275 cm pour la plus longue
600 / 800 €

221
lOt De qUAtRe lAnceS MOnnAIeS en bois
ornées de plaquettes en bambou, tapa et
poil de roussettes.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
En l’état.
H_290 cm pour la plus longue
600 / 800 €

222
lAnce de guerre en bois sculptée d’une
multitude de crochets.
Iles Fidji.
Important manque au niveau de la pointe
et de la base.
H_225 cm
800 / 1 000 €

223
lAnce de combat en bois sculptée en
alternance de registres de pointes et de
crochets. Ornement en Sennit.
Iles Fidji.
Manque à la base.
H_229 cm
1 000 / 1 200 €

224
lAnce MOnnAIe montrant un beau travail
de sparterie, de poils de rousssette et de
fibres et présentant un important dard de
raie à son sommet.
Peuple Kanak. Nouvelle calédonie
Petit manque à la base et sur la pointe.
H_295 cm
800 / 1 000 €

225
RARe lAnce MOnnAIe cérémonielle en
bois à plaquette de bambou enchâssée
dans un très fin travail de sparterie en
fibre de coco sur une âme de tapa. La
pointe est sculptée d’ardillons et présente
à sa base quatre petits masques ou
visages d’ancêtre.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_250 cm
1 500 / 2 000 €
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226
RARe lAnce « Moto » en bois à quatre
pointes. Très beau travail de Sennit à la
naissance des projections.
Iles Fidji.
Accidents à la terminaison des pointes et
à l’extrémité de la base.
H_249 cm
2 000 / 2 500 €
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227
lOt De DeUX lAnceS de guerre en bois
hérissées d’une multitude d’os humain et
armées en leur sommet de trois longs os
formant pointes.
Ile de Santo. Archipel du Vanuatu.
H_275 cm pour la plus grande
800 / 1 000 €

228
RARe lAnce cérémonielle en bois sculptée
de quatre têtes humaines. Spectaculaire
et rare iconographie avec ces deux têtes
Janus construites en jeu de miroir.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
Sommet épointé.
H_201 cm
1 500 / 2 000 €

229
RARe lAnce cérémonielle en bois sculptée
de quatre têtes humaines. spectaculaire
et rare iconographie avec ces deux têtes
Janus construites en jeu de miroir.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_202 cm
1 500 / 2 000 €

230
FIgURe AnIMAlIÈRe en forme de volatile
réalisée dans du tuf volcanique. L’objet
est vendu avec un exemplaire du livre de
Stephen Chauvet « l’ile de Pâques et ses
mystères ». Ile de Pâques. L_37 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Thor Heyerdahl « l’art de
l’ile de Pâques »

RARe enSeMBle De cInq BAMBOUS céRéMOnIelS
découverts en 1976 sur une foire aux vieux papiers
avec de la documentation sur le bagne de Nouméa.

231
BAMBOU gRAVé sur sa première moitié de motifs géométriques en forme de losange et de chevrons. L’autre partie décrivant une
iconographie mêlant les éléments traditionnels de la vie culturelle Kanak, (nombreuses représentations de grandes maisons des
hommes) avec des éléments de la vie européenne ayant fasciné cet univers animiste ancien lors des contacts dans les années 1850
(cavaliers, fusils, croix chrétiennes…).
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_111 cm D_4,5 cm
1 500 / 2 000 €
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232
BAMBOU gRAVé
La première partie est décorée d’un fin réseau d’alvéoles et de motifs en forme de chevrons surmonté d’un registre figuratif
d’embarcations natives et de vaisseaux européens. L’autre moitié montre une composition mêlant bateaux, maisons cérémonielles
et oiseaux (Notou ?)
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie
H_118 cm D_4,5 cm
1 500 / 2 000 €
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233
BAMBOU gRAVé
Très riche iconographie pour ce splendide bambou décrivant l’univers symbolique et culturel Kanak ancien (guerriers portant des
haches et personnages gravés frontalement évoquant le hiératisme de la statuaire, cases et grandes maisons des hommes, rares
représentations de grenouilles). L’univers occidental étant illustré par deux européens en pantalon et par deux vaisseaux de guerre
dont l’un à vapeur arborant un drapeau français et pêchant un énorme poisson.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie
H_99,5 cm D_6 cm
3 000 / 4 000 €
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234
BAMBOU gRAVé
Au dessus d’un cartouche décoré de motifs en zig-zag, une théorie de personnages en pied, certains fumant la pipe et détail
iconographique plus rare un ensemble de têtes humaines seules le cheveu hérissé. Plus haut des grandes maisons des hommes
et des batraciens. Dans la partie supérieure du bambou la gravure devient plus hiéroglyphique alternant des figures de cavaliers,
de poissons, de volatiles (poules ?) et de guerriers armés de frondes.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_112 cm D_6,5 cm
2 000 / 2 500 €
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235
BAMBOU gRAVé
Riche iconographie mêlant guerriers armés de massues bec d’oiseau, d’une multitude de navires européens et autochtones,
de figures de cavaliers, de poissons, de chiens et de poules. Présence également d’un champ de taro et de grandes maisons
cérémonielles(sur l’une d’entre elles on voit un personnage escalader le chaume). Enfin deux immenses églises avec notamment
l’une d’elle coiffée d’une spectaculaire croix surmontée elle-même par un imposant coq.
Peuple Kanak. Nouvelle Calédonie.
H_81,5 cm D_7 cm
2 000 / 2 500 €
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236
Rare modèle de pirogue constituée de plusieurs pièces de bois unies entre elles par un très
beau travail d’attaches en Sennit végétal afin de constituer l’ensemble de la coque du navire.
Tuamotu. Archipel de la Société.
Bibliographie : Pirogues océaniennes (Neyret) Vol 2.
L_196 cm
4 000 / 6 000 €

237
Auge rituelle en pierre servant sans
doute pour la préparation du Kava
montrant deux cylindres centraux et
sculptée à chaque extrémité du motif
symboliquement valorisé en forme de
dent de cochon recourbée. Une figure
semble t il humaine montre un grand bras
coudé. Cet important plat est à comparer
avec celui collecté par Meier et Stahelin
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en 1934 sur l’ile d’Ambae, aujourd'hui
conservé au Volkerkunde museum de
Bâle et avec également celui très proche
stylistiquement du musée Macleay de
Sydney provenant de l’ile de Vao.
Nous sommes en présence ici d’un
rare et très ancien témoignage (sans
aucun doute précontact) de l’art lithique
provenant de l’archipel du Vanuatu.

Bibliographie : Mazenot « l’art océanien »
page 557.
L’objet a été brisé en deux et se présente
en deux parties qu’il suffit de rejointer.
L_97 cm
1 500 / 1 800 €

238
Coquillage utilisé à la manière d’un
panier pour le transport des denrées
alimentaires.
Ancienne étiquette de collection.
Sariba. Bornéo ? PNG ?.
L_19 cm
500 / 700 €

239
Figure anthropomorphe en corail blanc.
Cette sculpture peut être à comparer
avec deux figures également en corail
appartenant à l’Australian museum de
Sydney (cf : Mazenot page 196)
Ile d'Aneityum. Archipel du Vanuatu.
1 000 / 1 500 €

240
Rare pilon « Penu » en bois à ailettes
sculpté sur le modèle des pilons en pierre
provenant de Maupiti.
Archipel de la Société.
H_15 cm
1 500 / 1 800 €

241
Boucle d’oreille de femme en ivoire
marin ornée de deux petites figures de
Tiki.
Iles Marquises.
L_5 cm
800 / 1 000 €

242
Rare spatule en os de baleine de
ligne épurée et à la très belle matière
ancienne d’usage. Ancienne étiquette sur
parchemin manuscrite.
Iles Fidji.
H_40,5 cm
2 500 / 3 000 €

243
Couteau à manche en bois et lame de
métal. Important fourreau en os gravé
d’élans, d’un chien et d’un personnage
à ski.
Travail ancien.
Peuple Lapon. Norvège.
H_35,5 cm
500 / 700 €
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244
RécADe de danse au corps en bois
emmanché d’une lame représentant
un européen. Deux motifs en forme de
gobelet et des incrustations en métal
décorent l’objet.
Peuple Fon. Nigéria.
H_56 cm
500 / 700 €

245
RécADe en bois arborant une lame
sculptée d’une rare représentation de
sabre d’abordage au centre d’un motif
aux allures de mandorle.
Peuple Fon. Nigéria.
H_51 cm
500 / 700 €

247
lOt De DeUX cOUteAUX en fer et laiton.
L’un montrant un chasseur face à un
crocodile.
L’autre sculpté d’une figure de chasseur
face à un autre personnage (manquant).
Peuple Bara. Madagascar.
L_40 cm et L_37 cm
1 000 / 1 200 €

248
lOt De qUAtRe PhOtOS montrant le
merveilleux capharnaüm d’objets tribaux
photographié in situ chez « le père Morris ».
H_22 cm L_30 cm
500 / 700 €
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246
ARBAlÈte en bois montrant un fin et
ancien travail de gravures à motifs
symboliques.
Belle matière d’usage.
Fang. Gabon
H_121 cm
500 / 700 €

249
Couteau de jet en forme d’oiseau Calao
au manche recouvert d’un filtage en
cuivre.
Kota/Fang. Gabon.
H_31 cm
800 / 1 000 €

250
Tête en plâtre d’indigène.
Travail européen.
Fin du 19e siècle.
H_30 cm
800 / 1 000 €

251
étrier de poulie de métier à tisser en
bois sculpté d’un masque Kpelié.
Sénoufo. Côte d’ivoire
H_19,5 cm
500 / 700 €

252
étrier de poulie de métier à tisser en
bois sculpté d’un masque animalier.
Sénoufo. Côte d’ivoire.
H_13,5 cm
200 / 300 €

253
étrier de poulie de métier à tisser en
bois sculpté d’une tête de femme.
Baoulé. Côte d’ivoire.
H_18 cm
600 / 800 €

254
Métate en pierre tripode, la partie
arrière se courbant vers le haut dans un
mouvement courbe formant dossier.
Costa Rica (1000-1500)
H_40 cm L_51 cm
1 000 / 1 200 €
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IMPORtAnt enSeMBle D'ARMeS et D'OBJetS
Provenant de la Collection André Schoeller
du n° 255 au n° 297

255
ePée droite « Ntsakh » et son fourreau « Abam » en bois recouvert de peau de lézard ou
de varan et décoré d’une corne d’antilope en guise de charme de chasse. La lame est
incisée de motifs géométriques identiques à ceux que l’on retrouve dans le domaine
du tatouage. Le manche à la forme caractéristique possède une élégante garde
recouverte d’un beau travail de fils de laiton.
Fang. Gabon
H_51,5 cm
1 500 / 2 000 €

256
ePée courte de combat. Beau travail de
feuilles de laiton sur le manche. La lame
est gravée à sa base. Fourreau en bois et
peau de varan rehaussé de cuivre. Léger
manque sur un des ergots de la garde.
Fang. Gabon.
H _50,5 cm
1 000 / 1 200 €

257
ePée courte ou poignard. Remarquable travail de laçage de fils de cuivre et de laiton
rehaussé de clous de tapissier. Trés fine gravure de motifs claniques sur la lame. Très
élégant fourreau gainé de peau de reptile s’évasant à sa base. A noter l’exceptionnelle
qualité de cette arme qui en fait un des chef d’œuvre du genre.
Fang. Gabon.
H_101,5 cm
1 800 / 2 000 €

258
ePée courte à la lame finement gravée.
Superbe travail d’habillage de ce
splendide couteau à l’aide de fils de laiton
formant un véritable nœud de métal à la
naissance de la lame. Fourreau recouvert
de peau de lézard.
Fang. Gabon.
H_48 cm
1 800 / 2 000 €
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259
Epée courte. Gravures à la naissance
de la lame en forme de guillochages.
Ornementation de clous de tapissier.
Fourreau en bois recouvert de peau de
varan ou de grand lézard.
Fang. Gabon.
H_53 cm
1 000 / 1 200 €

260
Epée droite. Belle lame gravée.
Superbe patine d’usage.
Fang. Gabon.
H_52 cm
1 000 / 1 200 €

261
Epée droite. Belle lame ancienne gravée.
Très elégante poignée en bois recouverte
de lames de laiton associées à un beau
filtage métallique à l’amorce du manche.
Fang. Gabon.
H_58,5 cm
1 000 / 1 200 €

262
Epée courte au manche orné de clous
de tapissiers forgés en forme d’étoile.
Très elégante lame gravée de motifs
symboliques semblables à ceux que l’on
peut rencontrer sur les arbalètes de cette
même ethnie Fang.
Fang. Gabon.
H_60 cm
1 000 / 1 200 €

263
Hâche de combat en bois rehaussé de
clous de tapissier à l’élégante forme
incurvée, percée de trous d’attache et
armée d’une belle lame gravée.
Fang. Gabon.
H_56 cm
1 200 / 1 500 €

264
Hâche de combat ou d’apparat au corps
entièrement filté d’un fin réseau de fils de
cuivre alternant différents registres de
maillage.
Zulu. Afrique du Sud.
H_60,5 cm
1 500 / 2 000 €
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265
hâche d’autorité à la très belle lame exprimant l’idée abstraite d’un animal. Exceptionnelle
facture pour cette arme très pure et très inventive au niveau du travail du gainage en fils
de cuivre s’apparentant à une véritable dentelle de métal.
Nguni. Afrique du Sud.
H_54,5 cm
3 500 / 4 500 €

266
cOUteAU dit d’éxécution de forme
classique à la très belle lame gravée et
au manche richement orné de clous de
tapissier et de lames de laiton.
Ngala. RDC
H_58 cm
800 / 1 200 €
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267
hâche de combat ou de parade en bois et métal, le corps habillé d’un beau et fin
maillage de fils de cuivre et la tête décorée à l’aide de clous de tapissier.
Zulu. Afrique du Sud.
H_cm
2 000 / 2 500 €

268
MASSUe à boule de forme classique, le
manche orné d’un fin laçage alterné de
fils de cuivre et de laiton et la tête de
masse décorée de clous de tapissier.
Zulu. Afrique du Sud.
H_68 cm
1 200 / 1 500 €

269
cASSe tÊte en bois à la tête de masse en forme de boule. Très beau travail de filtage en
laiton sur le manche de cet élégant club dans un état de conservation irréprochable.
Zulu. Afrique du Sud.
H_63,5 cm
1 500 / 2 000 €

270
cOUteAU cérémoniel ou monnaie de
forme géométrique entièrement forgé à
partir de cuivre. La poignée rehaussée
d’un lourd poids en fer.
Lokele/Topoke. RDC
H_46,5 cm
1 200 / 1 500 €

271
cOUteAU à lame en métal de forge ancienne. Le manche en ivoire est sculpté sur une
des faces d’un motif en forme de croix. Beau fourreau constitué de deux pièces de
bois bicolore gravées de motifs géométriques et unis entre elles à l’aide d’un laçage
de fils de laiton.
Shona. Zimbabwe.
H_39,5 cm
2 000 / 2 500 €

73

272
cOUteAU au manche en bois et au beau
fourreau finissant en forme de sabot et
sculpté de motifs rappelant ceux que l’on
retrouve sur les appui nuques.
Shona. Zimbabwe.
H_39 cm
1 000 / 1 200 €

273
cOUteAU au manche de forme abstraite
à lame gravée et à la poignée décorée
de fils de cuivre et de clous de tapissier.
Fourreau en écorce et bambou.
Lobala. RDC.
H_36 cm
1 200 / 1 500 €

274
hâche de guerre en bois et métal. La
lame est gravée au niveau de la hampe
de deux bandeaux de résille de métal.
Zulu. Afrique du Sud.
H_75 cm
1 000 / 1 500 €

275
cOUteAU droit à la lame en métal en forme
de feuille. Le manche est incrusté de
petites pastilles de métal formant motifs.
Kuba. RDC.
H_32 cm
500 / 800 €

276
cOUteAU de jet en forme de bec d’oiseau,
le manche recouvert de lames de laiton.
Kota/Fang. Gabon.
L_32,5 cm H_33 cm
800 / 1 000 €

277
hâche cérémonielle en bois recouverte
de peau de varan et ornée d’un décor
en clous de tapissier. La lame gravée est
percée de deux petits orifices.
Songye. RDC.
H_37,5 cm
1 000 / 1 200 €
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278
cOUteAU d’apparat ayant peut être servi de monnaie. Le manche est décoré
d’incrustations de pastilles métalliques. La lame en cuivre, ornée de motifs en forme
de gourde ou de poire à poudre présente l’émouvante particularité de présenter une
ingénieuse et ravissante réparation indigène à l’aide de plaquettes de bois et de rotin
affirmant l’attachement de l’ancien propriétaire à ce bel objet bléssé et honoré.
Kuba. RDC.
Provenance : ancienne collection Hubert Goldet, n° 452 de la vente du 01/07/ 2001.
H_34,5 cm
2 000 / 2 500 €

280
cheVIllÈRe en bronze ornée de motifs
traditionnels.
Patine ancienne vernie.
Kota/Fang. Gabon.
L_17,5 cm
800 / 1 000 €

279
cOUteAU en métal dont la poignée en
bois est sculptée d’un visage humain
évoquant les masques de la région du
Grassland. Fourreau en écorce, cuir et
poils de singe.
Bamoun/Tikkar. Cameroun
H_34 cm
600 / 800 €

281
SeRRURe de porte en bois à la pure et élégante représentation anthropomorphe
stylisée. Le corps recouvert des traditionnels motifs en ligne d’eau, symbole de fertilité
et la tête traitée en demi cercle. La symbolique du couple primordial s’exprimant ici
notamment au niveau du cou pour exprimer à la fois la pomme d’Adam et la poitrine
du personnage. Superbe patine d’usage.
Dogon. Mali.
H_44 cm
2 000 / 2 500 €
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282
SeRRURe de case en bois liant d’une
manière très élégante une abstraction
géométrique très maitrisée à une discrète
et poétique vision anthropomorphe du
couple primordial.
Dogon. Mali.
H_33 cm
1 500 / 1 800 €

283
SeRRURe en bois en forme stylisée
d’oiseau, le corps gravé de motifs
géométriques.
Dogon. Mali
H_27 cm
1 000 / 1 200 €
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284
SeRRURe en bois de grenier sculptée d’une élégante et hiératique figure d’ancêtre
féminin. Port altier de la tête surmontée d’une imposante coiffe. Superbe patine
d’usage.
Bambara. Mali
H_47 cm
2 500 / 3 000 €

286
cOntAIneR en bois à médecine, le corps
gravé et orné en son sommet d’une très
élégante tête humaine stylisée, un lien en
fibre reliant les deux éléments.
Zaramo. Tanzanie.
H_14 cm
1 000 / 1 200 €

285
cOUPe à offrande en bois de forme circulaire gravée sur le pourtour de motifs abstraits
et sculptée dans sa partie inférieure d’un registre de trois figures zoomorphes évoquant
la forme de poissons chat cornus.
Yoruba. Nigéria.
H_17 cm D_16,5 cm
3 000 / 4 000 €

287
PIPe en bois au long fût recouvert de
plaques de laiton et au fourneau en
métal, l’extrémité de l’objet se terminant
en forme d’attache.
Kota. Gabon.
L_60 cm
1 000 / 1 200 €
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288
MASSUe en bois dite « Ula » à tête côtellée.
La qualité des gravures sur le manche
ainsi que l’évidemment en forme de cupule
de l’extrémité de la poignée attestent
de la belle ancienneté de cette très jolie
massue. Très belle patine d’usage.
Iles Fidji. H_45 cm
1 500 / 1 800 €

289
MASSUe courbe « Gata » en bois de fer. Le manche est gravé de motifs géométriques.
Légers manques
Iles fidji.
H_100 cm
2 000 / 2 500 €

290
MASSUe en bois dite crosse de fusil du
type « Kiakavo ».
Joli travail de Sennit sur le manche.
Motif dentelé sur l’excroissance de la tête
de masse
Ils Fidji.
H_85 cm
1 000 / 1 200 €

291
cASSe tÊte en bois représentant la tête
de l’oiseau Cagou.
Très bon état de conservation.
Kanak. Nouvelle Calédonie
H_72 cm
1 800 / 2 000 €
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292
BOOMeRAng en bois gravé de trois lignes
parallèles aux fins motifs guillochés.
Populations aborigènes d’Australie.
H_64 cm
800 / 1 000 €

293
ORneMent de dos formé d’un bloc de bois
pyrogravé de motifs végétaux. Attaches
en fibres de couleur pour le portage.
Ce type d’ornement servait également
d’appui nuque. Ile de Santo. Vanuatu.
Provenance : ancienne collection du
docteur Philippe François (fin du 19e siècle)
L_34,5 cm
800 / 1 000 €

294
PAgAIe de danse en bois montrant sur
une des pales une élégante composition
de bonites stylisées.
Objet tronqué.
Ile de Santa Cruz. Archipel des Salomon.
H_88 cm
1 500 / 1 800 €

295
eléMent De PROPUlSeUR de lance en bois
sculpté en forme d’oiseau. Belle patine
d’usage.
Aire Iatmul. Moyen Sépik. PNG
L_13,5 cm
1 000 / 1 200 €

296
lAnce de prestige monoxyle en bois
hérissée d’élégants motifs anthropomorphes stylisés, les barbes formant
pointes.
Efate. Vanuatu.
H_229 cm
1 500 / 2 000 €

297
hARPOn utilisé pour la chasse aux cétacés,
le corps en bois, la pointe en métal
supportée par une tête en ivoire marin. A
noter le très bon état de conservation au
niveau des attaches en peau de phoque.
Populations Inuit. Groenland.
H_177 cm
2 000 / 2 500 €
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298
MASSUe en bois de palmier noir dont la
tête de forme oblongue se terminant en
appendice montre un visage humain
entouré de motifs géométriques. Une figure
animale est sculptée sur l’un des côtés.
Populations Abelam. PNG
H_84 cm
1 500 / 1 700 €

299
MASSUe en bois sculptée d’un élégant
visage humain stylisé. La partie supérieure
du bâton est gravée de motifs en forme
d’yeux rehaussés à la chaux. Elégante
bague gravée au niveau du manche.
Ile de Malaita. Archipel des Salomon.
H_113 cm
800 / 1 000 €

300
cOUteAU en bois utilisé pour la préparation
du Lap-Lap.
Belle patine profonde d’usage.
Archipel du Vanuatu.
H_52 cm
800 / 1 000 €

301
BOUclIeR de guerre en bois polychrome de forme rectangulaire illustrant sous la forme
d’un symbole solaire et de la figure d’un serpent un des mythes cosmogoniques
fondateur de la culture Kamano.
Ornement en écorce dans la partie supérieure du bouclier.
Peuple Kamano. PNG.
H_137 cm
2 500 / 3 000 €

302
lAnce d'apparat en bois sculpté d'un
visage d'ancêtre et armée d'une lame en
obsidienne noire.
Ile Manus. Archipel de l'Amirauté.
H_187 cm
600 / 800 €
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303
Cape de dignitaire constituée d’un tissage en fibres de lin sur laquelle sont cousus
une multitude de petits cylindres en bois à l’aide d’un joli travail d’attaches.
Maori. Nouvelle Zélande
Provenance : ancienne collection André Fourquet
Manques.
H_84 cm L_136 cm
4 000 / 6 000 €
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304
Masque en bois animalier représentant la hyène mythologique « Suruku » dispensant ses secrets initiatiques aux hommes. Ce
masque associé à la société secrète du « Koré » apparaît comme un exemplaire particulièrement réussi sur le plan de la rigueur de
la construction des volumes ainsi que par son ancienneté et sa patine quasi laquée.
Bambara. Mali
Provenance : objet acquis sur le marché parisien dans les années 80.
H_46 cm
4 000 / 6 000 €
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305
Masque en
bois
sculpté
d’une
représentation d’Hanuman. Restes de
polychromie.
Restauration à la bouche.
Népal.
H_34 cm
600 / 800 €

306
Masque rituel en bois en forme de visage
humain.
Ouest Népal.
H_20,5 cm
800 / 1 000 €

307
Masque de danse anthropomorphe en
bois.
Népal.
H_22 cm
800 / 1 000 €

308
Masque en bois utilisé lors de certains
rituels villageois.
Népal.
H_26 cm
800 / 1 000 €

309
Masque en bois en forme de visage
aux traits minimalistes.
Népal.
H_19 cm
800 / 1 000 €

310
Masque de danse ou de pantomime en
bois.
Népal.
H_18,5 cm
800 / 1 000 €
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311
Masque en bois représentant un visage
au traitement minimaliste.
Ouest Népal.
H_ 21 cm
800 / 1 000 €

312
Masque de danse en bois évoquant un
visage.
Népal.
H_25 cm
800 / 1 000 €

313
Masque en bois sculpté d’inspiration
animalière.
Népal.
H_26 cm
800 / 1 000 €

314
Masque de danse en bois.
Moyennes collines.
Népal.
H_27 cm
500 / 700 €

315
Guide baratte « Neti » en bois sculpté de
quatre pointes et d’un nœud d’éternité.
Népal.
H_21 cm
400 / 600 €

316
Guide baratte « Neti » en bois orné en
son sommet d’une figure humaine.
Népal.
H_18 cm
600 / 800 €
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317
gUIDe BARAtte en bois sculpté d’une
figure de chamane accroupi, les mains
soutenant la tête.
Népal.
H_15 cm
1 000 / 1 200 €

318
gUIDe BARRAte en bois sculpté d’un
décor géométrique.
Népal.
H_33 cm
300 / 400 €

319
gUIDe BARAtte en bois « Neti » sculpté
d’un nœud d’éternité.
H_19 cm
200 / 300 €

320
DAgUe rituelle en bois à vocation
chamanique sculptée de trois visages et
d’un éléphant.
Népal.
H_26 cm
200 / 300 €

321
POIgnée De tAMBOUR rituel en bois
« Dyangro » associant trois visages
d’inspiration chamanique à la figure
propitiatoire du Makhara.
Népal.
H_40 cm
800 / 1 000 €

322
DAgUe rituelle en bois « Phurbu » ornée
de trois visages et de trois figures de
chamanes debout les mains jointes.
Népal.
H_27 cm
200 / 300 €
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323
DAgUe rituelle en bois polychrome
sculptée de divinités courroucées et
ornée d’un chapelet de crânes « Citipati ».
Tibet/Népal.
H_25 cm
300 / 400 €

324
MOUle en bois à figures magiques
« Torma » sculpté de differents symboles
auspicieux.
Népal/Tibet.
L_36,5 cm
600 / 800 €

325
ScePtRe rituel en bois en forme de main
et sculpté en son sommet de trois figures
de chamanes.
Népal.
H_74 cm
800 / 1 000 €

326
FIgURe en bois anthropomorphe.
Indiens Choco. Surinam/Colombie.
H_19 cm
600 / 800 €

327
cOllIeR en fibres et perles rouges orné
d’un crâne de singe.
Philippines.
200 / 300 €

328
FIgURe en bois assise sur un tabouret.
Bidjogo. Guinée bissau
H_26,5 cm
200 / 300 €
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329
Tabouret en bois tripode.
Lobi. Burkina-Faso
L_43 cm
100 / 150 €

330
Kayak miniature constitué d’une armature
en bois recouverte de peau de phoque et
d’ornements en ivoire marin.
Populations Inuit. Groenland.
L_79 cm
800 / 1 000 €

331
Pierre à magie à représentation
anthropomorphe utilisée lors de rituels
pour accroitre la fertilité des jardins et la
fécondité des cochons à dents courbes.
Ambrym. Vanuatu.
H_22 cm
800 / 1 000 €

332
Calebasse servant pour la conservation
et le transport des aliments. Belle
réparation indigène en métal.
Nigéria/Cameroun.
H_75 cm
1 000 / 1 200 €

333
Calebasse
gravée
de
motifs
géométriques. Lanière en cuir pour le
portage.
Ethiopie.
H_18 cm
100 / 150 €

334
Lot de perles africaines et de bronzes
africains contemporains
100 / 150 €

87

+33 (0)1 58 12 02 02 - bruxelles@emilegarcin.fr

BRUXELLES - UCCLE - PROPRIÉTÉ EXCEPTIONNELLE
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50 000 to 500 000 , 24,60% inclusive of tax (either 20,5% + 20%
VAT) and over 500 000 20,40 % inclusive of tax (either 17% + 20%).
This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a non resident the buyer will pay a 7% V.A.T. (lots marked by a ) or 20% VAT (lots
marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be
refunded of this V. A. T.. When he will be presenting to our cashier the proof
of export out of EEC). This calculation applies to each lot individually.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées
au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée.
GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only
by eventual annoucements made at the time of the sale noted into the legal
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish
the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be
accepted after the hammer has fallen.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en
adjudication.
BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue
or as announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments
determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the
purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids
on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in thissecond opportunity to bid.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue
de vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant
la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s
bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale.
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone
bids are a free service designed for clients who are unable to be present
at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any
problems due to technical difficulties.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions,
et PBA décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités,
notamment celles concernant l'exportation, ainsi que les transports restent à
la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant
10h seront entreposés au 3ème sous-sol de l'Hôtel Drouot où ils pourront être
retirés aux horaires suivants : 9h-10h et 13h-17h30 du lundi au vendredi,
8h-10h le samedi. Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél :
+33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires
de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de l'Hôtel Drouot
avant l'enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l'Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant
10h seront déposés au Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux
horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de
15 jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT /mois/m3 à la charge de l'adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer
le lot acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que
PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du
bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive
responsability of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the
buyer. The buyer will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé
& associés assumes no liability for any damage items may incur from the
time the hammer falls. All formality procedures, including those concerning
exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be
stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected
at the following hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on
Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at
the Hotel Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of
the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be
stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following
hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06
Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting
after the date of the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible
for the fees which will be of 30 euros per m³ per month. Please note that it
will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery
by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment and
presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur
les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de
l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du
10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas,
le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau
auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré
à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité
du fait des décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on
works of art or private documents. This means that the state substitutes itself
for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of
the French State announces the exercise of the pre-emption right during the
auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will
be recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen
(15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will
not be held responsible for any administrative decisions of the French State
regarding the use of its right of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Vente aux enchères publiques

PARIS DROUOT-RICHELIEU
MERCREDI 12 Février 2014 - 14 heures
BIJOUX éthniqueS
art primitif

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

Téléphone
Phone
Fax
fax
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

mercredi 12 férvier 2014

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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