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Claude BRIGNONE, né en 1930 dans le Sahel à SOUSSE, sud tunisien, est issu d’une très vieille famille latine

(SICILE) enracinée en terre tunisienne depuis 1763, qui s’est mise au service de la dynastie beylicale et devient fran-

çaise en 1882 par suite de la proclamation du protectorat. Dès 1946, à l’adolescence, avec son frère jumeau, il

accompagne souvent les tournées d’inspection de son père, ingénieur en chef des travaux publics en charge des

confins du sud tunisien, découvrant ainsi très tôt les premières avancées désertiques du grand Sahara, parcourues

par les nomades Chaamba et Touareg et s’intéresse particulièrement à l’artisanat, au harnachement chamelier et

aux diverses tenues et vêtements de ces nomades. Après des études d’architecture, les deux frères décident de faire

carrière dans l’armée à la suite des premières insurrections tunisiennes de 1951. Rattachés à la promotion ‘MARE-

CHAL BUGEAUD’, après leur application à Saumur, ils rejoignent l’AFN. Affecté en unité saharienne à COLOMB-

BECHAR, le lieutenant Claude BRIGNONE peut, au cours de ses pérégrinations, parfaire une collection commencée

dans sa jeunesse, et mieux découvrir la vie au sein d’une compagnie saharienne méhariste et portée où sert son

jumeau comme chef de peloton, auquel il rend fréquemment visite à OUARGLA. A la fin de la guerre d’Algérie, les

deux frères rejoignent leurs régiments de cavalerie en métropole puis en Allemagne. Mais, leurs trente-cinq années

d’existence passées en terre d’Afrique les conduisent très vite à y retourner régulièrement à partir de 1970 (Tunisie,

Algérie, Sahara) notamment à Djanet (Tassilli n’ Ajjer) où ils établissent leur point de chute, dans la famille de leur

filleul, ABDOU BORGI, targui de la tribu des KEL TERBOUNA de Djanet, oasis à partir de laquelle ils parcourront les

confins sahariens algériens et nigériens, et fréquenteront les tribus nomades Chaamba et surtout Touareg et ce,

jusque dans les années 2000.

C’est dans ces conditions que Claude BRIGNONE a pu avoir accès aux très belles pièces qui constituent sa collec-

tion, devenues rares et pratiquement introuvables aujourd’hui. Il est à noter que son frère, colonel en retraite,

administrateur de l’association de la RAHLA et président de la commission du Patrimoine et Musée saharien lui a

toujours été d’un précieux concours tout au long de ses recherches. Les jumeaux seront bientôt parmi les derniers

témoins de cette période envoûtante de ce “ SAHARA  TOUJOURS  RECOMMENCÉ “ (selon notre ami Jean-Marc

DUROU) et de cette civilisation Touareg en train de disparaitre à jamais.

Claude BRIGNONE est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Croix de Guerre.
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BIJOUX

1
Collier Berbère, Oules Nails, Tunisie
Début XXème siècle
Argent, émaux cloisonnés verts, bleus, rouges, jaunes,
perles de verre rouges et vertes, perles de corail
L. du pendentif seul : environ 20 cm 
L. totale : environ 60 cm

300 / 400 €

Long pendentif triangulaire, orné d’émaux cloisonnés aux
motifs d’inspiration végétale, le revers décoré d’une scène
d’oiseaux picorant. Neuf chaînettes ornées de petites perles
de corail et de pendeloques, considérées comme prophylac-
tiques, prolongent la parure.

2
Lot de deux pendentifs Touaregs Kel Ataram, l’un
monté en broche, Niger
Alliage d’argent
H. 8 cm et 8,5 cm

500 / 600 €

Ils sont ornés du motif de la croix des Kel Ataram, en forme
d’ancre, ornée d’excroissances aux motifs ajourés. 

1

2
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3
Lot de trois colliers Touaregs ornés d’un
teneghelt, Niger
a-Alliage d’argent, laine et perles de
rocailles noires, cuir
L. 31,5 cm
Orné d’une croix de Tasmert (?), le corps
plein, la tête, surmontant une barre hori-
zontale, à trois ailettes
b-Alliage d’argent, cuir, fibres synthétiques
L. totale : environ 34 cm
Le lien fait de quatorze cordelettes de cuir,
et se fermant par un bouton tissé en cuir et
fibres synthétiques, retient une croix
d’Inabagret (?), le corps plein et losangé, la
tête à trois ailettes.
c-Alliage d’argent, cuir, fibres synthétiques
L. totale : environ 34,5 cm
Le lien fait de quinze fines cordelettes à
bouton en vannerie, retient une croix de
Karaga, le corps ajouré et rectangulaire à
cinq épointements, la tête à double ailettes

200 / 300 €

4
Collier orné d’une croix ou teneghelt de
Barchakeia, Touaregs du Niger
Argent, cuir, fibres synthétiques
L. totale : 36,5 cm

200 / 300 €

Grand pendentif réalisé selon la technique de la
fonte à la cire perdue, ce qui lui vaut sa dénomi-
nation de teneghelt (littéralement « coulé,
versé »). Le corps cruciforme ajouré est surmonté
d’un cercle à ailettes latérales. Le lien de suspen-
sion est fait de douze cordelettes, et passé dans
l’anneau que forme le sommet de la croix, signe
de belle ancienneté. Au revers, la signature du
forgeron. 

5
Collier orné d’une croix ou teneghelt
d’Iferouane (teneghelt ta n Ferwan),
Touareg, Azawagh, Niger
Alliage d’argent, métal blanc, cuivre, perles
de rocaille noires et rouges
L. totale : environ 43 cm

100 / 150 €

Pendentif caractéristique de la ville d’Iferouane,
au nord de l’Aïr. Ici portée en collier, cette
« croix » se retrouve également montée en

boucles d’oreille. De grande taille, le corps plein
est à trois branches, le cercle sommital à
ailettes. Au dos, la signature du forgeron. Le lien
est orné de perles de rocaille noires et rouges, et
de deux longues perles tubulaires. Comme la
croix d’Agadez, ce motif est décrit par les obser-
vateurs dès le début du XXème siècle.

6
Lot de trois colliers ornés d’un teneghelt et
d’un pendentif tasekbilt
Touaregs du Niger
a-Alliage d’argent, cuir, fibres synthétiques
L. totale : environ 38,5 cm
Collier constitué de huit cordelettes en cuir
tressé, refermé par un bouton en vannerie
de cuir et fibres synthétiques. Il retient un
pendentif cruciforme d’Agadez (?) (tene-
ghelt ta n Agadez), le corps cruciforme à
trois branches, la tête circulaire à petites
cornes. Ce motif est décrit dès le début du
XXème siècle par les observateurs. 
b-Alliage d’argent, fils de cuir, fibres syn-
thétiques
L. totale : environ 32,5 cm
Collier au lien constitué de seize cordelettes
torsadées et fermé par un bouton en van-
nerie. Il retient probablement une déclinai-
son de la croix de Tahoua au corps plein, ici
à excroissances sphériques, la tête épointée
du même motif, évoquant la forme d’un
tasekbilt, petit pendentif porté par les
Touaregs Iwellemmeden 
Au dos, la signature du forgeron.
c-Alliage d’argent, cuir
L. totale : environ 30 cm
Collier au lien constitué de quatorze fines
cordelettes, fermé par un bouton en vanne-
rie. Il retient une croix d’Abalak (?), le corps
rectangulaire ajouré, la tête à triple ailettes.
d-Alliage d’argent
L. 7 cm
Petit pendentif ou tasekbilt en argent. Ce
type de bijou est notamment porté sur le
front. Région de Bondoukou. 

200 / 400 €

7
Lot de deux colliers ornés d’un teneghelt,
Touaregs du Niger
a-Alliage d’argent, cuir, fibres synthétiques
Longueur totale : environ 33 cm
Le lien constitué de dix-sept cordelettes
torsadées, fermé par un bouton orné d’une
vannerie. Le teneghelt évoque la forme
d’une croix de Tahoua ou d’Inabagret ( ?), le
corps losangé, la tête à triple ailettes. Au
revers, une signature ou formule. 
b-Alliage d’argent, métal blanc, perles de
rocaille noires
Longueur totale : environ 33 cm
Le collier en perles de rocailles noires
retient un teneghelt au motif complexe
difficilement identifiable. 

200 / 400 €

8      
Lot de deux colliers Touaregs ornés de
teneghelt, Niger
a-Alliage d’argent, perles de rocaille noires
et rouges
L. totale : environ 28,5 cm
Le lien en laine noire à bélière est orné de
perles de rocaille (ahazahal). Il retient trois
croix anciennes distinctes : une croix
d’Iferouane au corps plein, une croix de
Barchakeia (au corps ajouré cruciforme), la
dernière d’Agadez, plus sobre. Chacune des
appellations renvoie à une ville du Niger.
Deux d’entre elles présentent au dos la
signature du forgeron. 
b-Alliage d’argent, métal blanc, perles de
verre noires
L. totale : environ 29,5 cm
Petit collier s’ouvrant, orné de perles de
verre noires et de petits tubes en métal
blanc. Le pendentif cruciforme pourrait
être une déclinaison de la croix de
Tchintabaraden (?).

400 / 450 €
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9
Pendentif amulette ou Tshérot, tshérot
ta n idmaren, Touareg, Azawagh, Niger
Alliage d’argent, fer, cuir, fils de laine rouge
et verte
L. pendentif seul : 9,5 cm - l. 9,5 cm 
L. totale : environ 43 cm

200 / 400 €

Le boîtier de forme carrée est ponctué de quatre
protubérances. Les vingt-huit fines cordelettes
tressées le retenant retombent de part et d’autre
du talisman en longues floches, liées entre elles
par des fils de laine rouges et verts. Au dos, la
signature du forgeron ou une formule (?) ;
Signifiant littéralement en tamajaq « message »,
la tshérot est par essence plus un écrit que l’étui
de ce-dernier. Le message est rédigé pour une
personne désignée, et peut être un verset cora-
nique, des caractères ou lettres magiques, des
noms d’étoiles ou de planètes, des signes ésoté-
riques, des poèmes…etc, voire plus sobrement
un peu de sable du désert ou un objet choisi par
le porteur pour le protéger. La magie de l’orne-
ment ne pourra donc opérer que pour cette
unique personne.

10
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren, Mali
Argent, cuivre, laiton, cuir, vert de Kano
(chèvre)
L. pendentif seul : 11,5 cm ; l. 10 cm 
L. totale : environ 51 cm

150 / 200 €

Tshérot plate de forme générale rectangulaire. 
Au dos, soit la signature du forgeron, soit la
transcription d’une sourate. 
Il semblerait que l’alternance des métaux ait
pour fonction de renforcer la protection de
l’homme portant cette parure contre les esprits
malfaisants, nombreux dans le désert, selon la
croyance traditionnelle.

11
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren
Touareg Iwellemmeden Kel-Denneg,
Azawagh Niger
Alliage d’argent, fer (au revers), cuir, fibres
synthétiques 
L. du pendentif seul : 9 cm - l. 8,5 cm 
L. totale : environ 62,5 cm

200 / 400 €

Pendentif tshérot de forme carrée à trois degrés,
le motif central losangé orné de protubérances.
Les quatre cordelettes en cuir torsadé retenant
le pectoral se prolongent en sept floches orne-
mentales. Parure plus souvent masculine que fémi-
nine lorsqu’elle est en métal, la tshérot se distingue
ici par la sophistication du travail du cuir.

12
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren
Touareg Iwellemmeden Kel-Denneg,
Azawagh Niger
Alliage d’argent, fer, cuir, fibres sythétiques
L. du pendentif seul : 4,3 cm - l. 4,5 cm 
L. totale : environ 33,5 cm

200 / 400 €

Tshérot carrée à quatre degrés et de petite
dimension, ornée de protubérances, le lien de
portage constitué de huit lanières de cuir. La
tubulure traditionnelle permettant de faire cou-
lisser le lien est munie d’une tige dont les extré-
mités forment deux anneaux de suspension. Les
tshérot de petite taille sont assez rares.

13
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren, Touareg, Azawagh Niger
Alliage d’argent, fer, cuir
L. du pendentif seul : 9,8 cm – l. 9,8 cm 
L totale : environ 61 cm

200 / 400 €

Tshérot carrée à quatre degrés, le lien de portage
constitué de six lanières de cuir se subdivisant
de part et d’autre du talisman en deux fois deux
lourdes houppes, retenues par une ligature
décorative. 
Les tshérot anciennes en métal (tshérot n’azref,
c’est-à-dire de manière générale « en argent »)
sont, comme ici, réalisées dans un alliage, cor-
respondant notamment à la fonte d’objets de
récupération (pièces de monnaies importées par
exemple. Préféré à l’or, rare et coûteux, mais sur-
tout peu apprécié par les musulmans auxquels il
était recommandé de ne pas prier avec un bijou
dans ce métal, l’argent  est particulièrement appré-
cié pour sa luminosité et sa douceur. 

14
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren, Touareg, Azawagh Niger
Alliage d’argent, cuir, fibres synthétiques 
L. du pendentif seul : 10,5 cm – l. 9 cm 
L. totale : environ 62 cm

200 / 400 €

Tshérot à quatre degrés, incisée de motifs géo-
métriques, une signature ou formule protectrice
entourant un décor présent au revers. Le long du
lien de portage est constitué de quatorze fines
cordelettes (ou izarkan), se prolongeant en
floches bordant le talisman, et orné de cuir
teinté en vert, rouge et ocre, une fine vannerie
de fibres synthétiques apportant sa teinte noire
et blanche à l’ensemble. 

15
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren, Touareg, Azawagh, Niger
Alliage d’argent, cuir de teinte rouge et lien
en cuir brun
L. du pendentif seul : 18 cm – l. 10,5 cm
L. totale : environ 54 cm

200 / 400 €

Tshérot à cinq degrés, de forme quadrangulaire,
ornée de motifs géométriques, et inscrite sur
une pochette en cuir protégeant versets cora-
niques ou formules magiques. Le lien à double
cordelette de cuir est fermé par une courte
bélière du même matériau.
L’alliance du métal et du cuir revêt probable-
ment une signification particulière, renforçant
le pouvoir prophylactique de l’amulette. Dans la
culture Touareg, le métal a ainsi le pouvoir
d’écarter les forces extérieures, le cuir étant,
quant à lui, associé au monde de l’intérieur. Le
placage de cette tshérot sur un cuir à rabat
laisse penser qu’elle appartenait à un religieux.

16
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot
ta n idmaren, Touareg, Azawagh Niger
Alliage d’argent, fer, fils de laine jaunes,
bleus et rouges, cuir
L. du pendentif seul : 9,3 cm – l. 9 cm 
L. totale : environ 40 cm

200 / 400 €

Tshérot présentant la particularité d’être munie
d’anneaux de suspension et nom d’une tubulure
bordant le bord supérieur du talisman. Le lien de
suspension, composé de treize fines lanières de
cuir torsadé, se termine en floches ornementales
dont la houppe est décorée en partie haute de
fils de laines. Le revers du boîtier en fer est une
réutilisation d’un matériau sur lequel apparait
encore l’anecdotique mention « France ». 
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17
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot ta n idmaren
Touareg Iwellemmeden Kel-Denneg, Azawagh Niger
Alliage d’argent, fer, laiton, cuir, bois, fibres synthétiques 
L. totale pendentifs seuls : 20,5 cm l. 10 cm 
L. totale : environ 56 cm

300 / 500 €

Tshérot double à trois degrés, retenue sur un même lien de cuir entrelacé,
retombant en floches de part et d’autres des boîtiers protecteurs. Un travail
de vannerie de fibres synthétiques noires et blanches retient en quatre bou-
tons ces houppes ornementales. 

18
Pendentif amulette ou tshérot, tshérot ta n idmaren, Touareg,
Azawagh Niger
Alliage d’argent, métal blanc, cuir
L. pendentif seul : 7 cm – l. 7 cm – L. totale : environ 56 cm

200 / 400 €

Tshérot de forme carrée à six degrés, ponctuée de nombreuses protubérances
d’une belle régularité. Le décor d’inspiration géométrique est incisé. Le talis-
man est retenu par douze liens de cuir torsadé, réunis en une courte tresse,
puis ligaturés sous un décor de fines lanières brunes et blanches tissées,
avant de se transformer en deux floches retombant de chaque côté de la
parure. On notera ici la dextérité du travail du forgeron, ayant multiplié les
registres autant que les décors. 

9
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19
Collier terewt, terewt ta n idmaren, Touareg Kel-Gress, Niger
1940-1950 
Alliage d’argent, cuivre, fer, restauration indigène, cuir
L. du pendentif seul : 18 cm – l. 21,5 cm

500 / 600 €

Retenu par un épais lien de cuir tressé, ce terewt est orné d’un triangle cen-
tral en moyen-relief, marqué, comme les pointes inférieures du pendentif,
d’une protubérance. La bélière en cuivre répond aux angles, ornés de ce
même métal. En partie basse, neuf tishatshatin estampées d’un sobre motif
circulaire. Au revers, on notera la restauration indigène retenant la plaque de
fer sur son support par trois pointes de cuivre. Le décor incisé semble carac-
téristique des productions des Touaregs Kel-Gress.

20
Parure de nuque terewt, terewt ta n akabat, Touareg Kel-Gress,
Niger
1940-1950 
Alliage d’argent, cuivre, fer, pièces de monnaie
L. 18 cm – l. 18 cm

500 / 600 €

Porté parfois à l’arrière de la chevelure, ou encore en pectoral, ce type de
terewt se compose d’un grand triangle aux bords légèrement concaves, aux-
quels sont raccordés trois triangles de plus petites dimensions, chacun des
quatre éléments orné aux pointes inférieures de cuivre, et pavé d’un second
triangle central en moyen-relief. Les pendeloques ou tishatshatin, alternent
avec des pièces de monnaie, certaines datées de 1940, remplaçant les tishat-
shatin. L’anneau de suspension est en cuivre. 
Le décor incisé, par endroits d’inspiration végétale, la présence de cuivre aux
extrémités, offrant un riche contraste chromatique, semblent caractéris-
tiques des Touaregs Kel-Gress. 
Très bel exemplaire du style. 

21
Collier terewt, terewt ta n idmaren, Touareg Kel-Aïr, Niger
1940-1950 
Alliage d’argent, fer (au revers), cuir, petit lien en coton
L. du pendentif seul : 26,5 cm – l. 20,5 cm

500 / 600 €

Cet important bijou pectoral féminin, arboré lors de grandes fêtes ou le jour
des noces, est composé d’un pendentif central en forme de boîte triangulaire
peu épaisse, auquel sont raccordés de manière traditionnelle cinq triangles
de plus petite taille, tête-bèche. Une plaque losangée (tasralt), au travers de
laquelle passe le lien d’attache en cuir teinté rouge et vert, accolée de deux
triangles, rehausse la composition. De courtes pendeloques trapézoïdales, ou
tishatshatin, sont raccordées aux différents éléments. Un décor géométrique
d’une minutieuse précision, travaillé au repoussé sur les éléments triangu-
laires, incisé pour le losange, orne l’ensemble. Ce type de bijou, ici d’une belle
ancienneté, comme l’avère l’alliage d’argent et la présence de fer de récupé-
ration au revers, était un élément essentiel de la parure des femmes. 

22
Collier terewt, terewt ta n idmaren, Touareg Kel-Aïr, Niger
1940-1950 
Alliage d’argent, fer (au revers), perles de rocaille noires
L. du pendentif seul : 21 cm – l. 20,5 cm

500 / 600 €

La terewt du Niger est un porte-bonheur, les pendeloques, par leur cliquetis,
devant éloigner le mauvais œil. Ici, le triangle central est retenu par un petit
tube au travers duquel court un lien en perles de rocaille noir. Très beau tra-
vail d’estampage et de martelage du métal. La présence de fer au revers
manifeste d’une belle ancienneté.

19
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23
Lot de trois cadenas ou tenast, Touaregs, Niger, Algérie
Cuivre, laiton, fer
Principalement destinés à fermer symboliquement les sacs de
femmes, parfois d’hommes. Rares.
a-L 7,5 cm – H. 6 cm
b-L. 12 cm – H. 8 cm
Il retient trois clés (aseru). 
c-L. 13 cm – l. 13 cm

500 / 600 €

24
Lot de trois cadenas ou tenast, Touaregs, Niger, Algérie
Cuivre, laiton, fer
a-L. 11,5 cm – H. 9 cm
b-L. environ 12,5 cm – H. 10 cm
c-L. environ 12,5 cm – l. 8 cm

500 / 600 €

25
Lot de deux amulettes temporales terewt, terewt ta n amded,
Touareg Kel-Aïr, Niger
1940-1950 
a-Alliage d’argent, fer (au revers), cuir
L. 22,5 cm
Elle est constituée de trois triangles réunis verticalement et ornés de
pendeloques tishatshatin. Ce type d’ornement de femmes  était porté
fixé à la chevelure, de chaque côté du visage. Il est très probable que
cet exemplaire ait été transposé en parure pectorale, comme semble
l’avérer le lien en cuir.
b-Alliage d’argent, métal blanc (au revers)
L. 31 cm
De même type que le précédent, mais ornée de quatre triangles, et
porté à l’aide d’une longue agrafe. 

400 / 600 €

24
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26
Collier
Laiton, cuivre, argent, métal blanc, perles de rocailles noires et rouges
L. totale : environ 27,5 cm

80 / 100 €

Le lien de suspension est orné de perles de rocaille noires et rouges, et de
deux perles plus grandes en métal blanc (?). Le pendentif cruciforme est com-
posé d’une plaque de laiton guillochée, sur laquelle ont été plaqués des élé-
ments décoratifs géométriques en cuivre et argent. Le revers, traversé d’une
barre en cuivre, est signé.

27
Collier, Touaregs du Niger
Argent, agate, perles de verre noires, métal blanc
L. totale : environ 35,5 cm

150 / 300 €

Le collier en perles de verre noires, perles tubulaires (idufan), et perles poly-
gonales (negnegitan), retient un pendentif en agate à matière flammée, serti
d’argent. Signé. Ce type de bijou Touareg est apparu dans les années 1970.

28
Collier, Touaregs du Niger
Argent, agate, hématite
L. totale : environ 28 cm

150 / 300 €

Collier orné de perles tubulaires en argent (idufan) et hématite, retenant un
pendentif en agate serti d’argent. Signé.
Ce type de bijou Touareg est apparu dans les années 1970.

29
Collier takaza ta n Azawagh (Laya), Touaregs, Azawagh, Niger
Alliage d’argent, perles de pierre noire, cotonnade
L. totale : environ 39,5 cm

100 / 150 €

Le collier monté sur un lien en coton alterne perles de verre et perles cylin-
driques en métal (ou idufen) à axe médian proéminent, réalisées à la cire per-
due (teneghelt). Au pendentif triangulaire, sobre, est raccordée une pende-
loque reprenant les mêmes éléments que le collier. Ce pendentif, nommé laya,
signifie gri-gri en haoussa, et évoquerait la forme d’une langue.

2829
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30
Collier khumeysa Touareg, Aïr, Sahara
Alliage d’argent, nickel
L. du collier fermé : 29 cm 
L. du pendentif : 7,5 cm

150 / 200 €

Cinq losanges à protubérance centrale et motif
de tresse, accolés à un court triangle s’imbri-
quant au sommet, sont plaqués sur une plaque
de cuir épaisse. Le lien de suspension retenant ce
pendentif de femme, est composé de quatorze
délicates torsades de cuir. 

31
Collier khumeysa, Touareg du Mali,
Niger
Coquillage, cuir
L. du collier fermé : 35,5 cm 
L. du pendentif : 9 cm

200 / 250 €

Il est composé de cinq plaques de coquillages
inscrites sur plusieurs épaisseurs de cuir, et d’un
sobre lien torsadé en cuir. 
Le nom de ce beau pendentif de femme, khu-
meysa, provient du terme arabe khamsa, signi-
fiant « cinq ». Ce chiffre dans la culture musulmane
est particulièrement important : les cinq piliers de
l’Islam, les cinq personnages sacrés. Ce chiffre est
dit, par ailleurs, protéger du mauvais œil. 

32
Collier khumeysa, Touareg du Mali,
Niger
Coquillage, cuir
L. du collier fermé : 34,5 cm 
L. du pendentif : 10 cm

150 / 200 €

Le collier fait de quatre fins liens de cuir torsadé
retient un pendentif en plaques de coquillages
collées sur une épaisseur en cuir. Les dimensions
de cette parure sont importantes. 

33
Collier khumeysa Touareg, Aïr, Sahara
Argent, cuir 
L. du collier fermé : 28 cm 
L. du pendentif : 5,5 cm

150 / 200 €

Il est constitué de cinq losanges à protubérance
centrale inscrits sur une épaisse superposition
de quatre plaques de cuir, et porté sur de fins
liens en cuir torsadé. Les cinq losanges représen-
teraient notamment les cinq doigts de la main
de Fatima, destinée à conjurer le mauvais sort.
La faible largeur du pendentif pourrait laisser
penser qu’il s’agit d’une parure de jeune fille. 

34
Collier khumeysa, Touaregs du Mali,
Niger ( ?)
Coquillage fossilisé, cuir, perles de rocaille
L. du collier fermé : 26,5 cm 
L. du pendentif : 6 cm

200 / 250 €

Il est composé de cinq losanges en coquillages
collés sur de nombreuses plaques de cuir. Le col-
lier est formé de petites perles de rocaille de
teinte sombre, grenat à noir, cousues sur un lien
en tissu et cuir (ou ahazahal). 

31 3234

30 33
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35
Collier egeru, tadenit, Touaregs Iwellemmeden Kel-Denneg,
Azawagh, Niger
Alliage d’argent, perles de verre noires et rouges
L. du collier fermé : 48 cm – H. du pendentif : 9,5 cm

300 / 400 €

Le lourd pendentif traditionnel en alliage d’argent en forme de losange,
s’épointe en deux extrémités coniques. La tubulure verticale le traversant,
laisse courir un lien retenant une boucle, ornée comme le reste du collier de
perles de verre rouges et noires, et de longues perles d’argent, trois perles
polygonales (negnegitan) dans le même métal n’apparaissant toutefois que
sur la pendeloque. 
Ce type de bijou est considéré dans l’Azawagh comme l’un des plus anciens,
et sa réalisation par fonte à la cire perdue le classe parmi les teneghelt, du
nom même de cette technique. 

36
Collier egeru, tadenit, Touaregs Iwellemmeden Kel-Denneg,
Azawagh, Niger
Alliage d’argent, perles de verre noires
L. du collier fermé : 49 cm – H. du pendentif : 8,3 cm

300 / 400 €

De même type que les lots 62 et 63, ce collier réalisé à la cire perdue, ou tene-
ghelt est, à l’exception de trois perles de verre noires présentes sur la pende-
loque, constitué uniquement de perles en alliage d’argent. Comme sur les
colliers de même type présentés ici, un sobre décor incisé orne la belle croix
centrale.

37
Collier egeru, tadenit, Touaregs Iwellemmeden Kel-Denneg ,
Azawagh, Niger
Alliage d’argent, perles de verre noires et vertes
L. du collier fermé : 55 cm – H. du pendentif : 9 cm

300 / 400 €

Important egeru ou tadenit constitué d’une alternance de perles de verre
noires et vertes, et de perles tubulaires (idufan ou ezmaman) et polygonales
(negnegitan) en alliage d’argent.
L’imposant pendentif central en forme de losange aux côtés concaves évoque
la croix d’Agadez. Un renflement central permet de faire courir le lien rete-
nant une pendeloque en forme de boucle.
Ce type de bijou, souvent appelé « croix du mariage » était traditionnellement
offert aux moments des noces par le mari à sa jeune épousée.
Belle ancienneté.

38
Amulette coranique pour turban des hommes ou at-eboun,
Touaregs du Mali, Niger
Vers 1950
Alliage d’argent 
L. 13 cm

200 / 300 €

De forme cylindrique, cette amulette d’homme est ornée de motifs estampés
au vocabulaire géométrique. Deux anneaux permettaient de la maintenir
verticalement ou légèrement en biais sur le turban, ou tagelmoust. Rare.

3635
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39
Lot de deux bracelets
a-Bracelet Touareg
Niger
Argent
L. 6,8 cm – D. 6,7 cm
Bracelet ouvert, orné d’un délicat décor de frises géométriques. 
b-Bracelet ou elkez, Touareg Iwellemmeden Kel-Deneg
Azawagh, Niger
Alliage d’argent
L. 7,8 cm – H. 6,8 cm

300 / 500 €

Bracelet ouvert en forme de manille, les extrémités  s’achevant sur deux
lourds éléments polyédriques à décor estampé. Ce type de bijou est le brace-
let par excellence dans la culture touareg, ce qui lui vaut la dénomination
sobre d’elkez, bracelet.

40
Lot de trois bracelets lamba, Touareg, Azawagh, Niger
Alliage d’argent
D’origine mauritanienne et du sud-est du Mali, ce type de bracelet
orné d’excroissances en forme de petites sphères est très apprécié
dans l’Azawagh. 
a-Creux
D. 9 cm
b-D. 8,3 cm
c-Bracelet d’enfant
D. 7 cm

200 / 400 €

40

39
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41
Clef de voile, ou tasassarut Touareg
Iwellemmeden Kel-Attaram
Nord-Ouest de l’Azawagh, Niger
Vers 1940-1950
Laiton, cuivre, fer
L. 25,5 cm

150 / 200 €

Importante clef de voile, portée par les femmes
Touareg, accrochée à une extrémité du long fou-
lard drapant leur tête et permettant au tissu de
rester dans le dos, la lourde parure servant alors de
contrepoids. La forme très ouvragée alternant dif-
férente couleurs de métal, atteste l’importance
sociale de la propriétaire de cet objet, la clef per-
mettant d’ouvrir le coffret renfermant les trésors
familiaux dont elle est dépositaire.

42
Clef de voile, ou tasassarut Touareg
Iwellemmeden Kel-Attaram
Nord-Ouest de l’Azawagh, Niger
Vers 1940-1950
Laiton, cuivre, fer
L. 17,5 cm

150 / 200 €

Le nom de cette parure, tasassarut, signifie litté-
ralement « la clef qui se jette sur le côté ou sur
le dos, par-dessus l’épaule » (In. Jean Burner,
page 212). Avec le temps, si la forme d’une clef
de cadenas a perduré, cette fonction initiale a
quant à elle souvent disparu, la « clef » servant
alors uniquement de contrepoids. 

43
Clef de voile, ou tasassarut Touareg
Iwellemmeden Kel-Attaram
Nord-Ouest de l’Azawagh, Niger
Vers 1940-1950
Laiton, cuivre
L. 12 cm

150 / 200 €

Souvent de taille importante, la forme des
tasassarut a été déclinée avec le temps en  pen-
dentif. Il semblerait toutefois qu’ici, il s’agisse
bien d’une clef de voile. 

434241
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BOUCLIERS
D’une très grande rareté, les boucliers Touaregs ont
cessé d’être fabriqués, selon les différents spécialistes,
entres les années 1930 et 1950, se raréfiant de façon
significative à la veille de la seconde guerre mon-
diale. 
Leur grande taille, malgré un maniement peu aisé,
permettait, semble-t-il, d’offrir une réelle protection
défensive aux nobles, dont il était l’apanage exclusif,
contrant lances et armes de poings. Toutefois, c’est
surtout par leur décor et ornementations, que les
ahrer se caractérisent. Sur une ligne centrale en par-
tie haute sont ainsi toujours décrites de petites inci-
sions superficielles entaillant le cuir, et dessinant une
croix incolore. Le Père Charles de Foucauld com-
mente à ce propos « Sur tous les exemples que j’ai
vus, et probablement dans la plupart des cas, ce des-
sin est pratiquement le même et est certainement
symbolique, car on raconte que le motif du bouclier
et de la croix est gravé dans le rocher ». 

Si les musées européens notamment, le Musée du
Quai Branly, conservent un petit nombre de boucliers
Touaregs, il est en revanche exceptionnel de voir cir-
culer sur le marché des œuvres de ce type, dont l’an-
cienneté, l’état de conservation et la variété, sont
d’une rare qualité.

44
Bouclier ahrer ou arar, Hoggar, sud de l’Algérie
Peau d’antilope oryx, fer, laiton
L. 124 cm – l. 66 cm

4 000 / 6 000 €

D’une belle sobriété, cet ahrer a conservé la teinte claire du
cuir de l’antilope oryx dans lequel il a été façonné. Il est
orné d’un motif cruciforme obtenu par de nombreuses et
régulières incisions dans la matière. Le système d’attache
de la prise faite de cuir, dissimulée au revers de l’objet,
laisse apparaître notamment deux longues agrafes, les
riches ornementations en métal cachant le système de
fixation. La périphérie de ce bouclier plane est enroulée sur
elle-même et teintée de pigments sombres.
Bel état de conservation.

CUIRS
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45
Bouclier ahrer ou arar Touareg, Hoggar, sud
de l’Algérie
Peau d’antilope oryx, fer, laiton, étoffe
L. 124 cm – l. 76 cm
Provenance : acquis in situ en 1946 par le père
de l’actuel propriétaire

5 000 / 6 000 € 

Grand bouclier de teinte claire, orné en son centre
d’un motif cruciforme caractéristique incisé dans la
matière, et orné d’éléments en cuir ajouré. Trois d’entre
eux sont plaqués de laiton et retenus par des agrafes
couvertes de face par de larges rivets hémisphé-
riques, ce décor dissimulant par ailleurs le système
de fixation de la prise. Cette-dernière, sobre enroule-
ment de cuir sur une étoffe, est retenue par des
pointes de métal. 
La forme du bouclier, à bordure teintée en brun
sombre et retournée sur elle-même, atteste l’utilisa-
tion maximale de la peau de l’animal dans laquelle
l’objet a été réalisé.
Apanage des nobles, l’ahrer permettait de parer les
coups redoutables de la takuba, le sabre Touareg, ou
celui des lances (allarh), nom moins dangereuses.
D’une très grande rareté, ce type de bouclier a très tôt
disparu, suivant en cela l’extinction de l’antilope oryx
dans la région saharienne, et l’apparition des armes
à feu.
Dans un très bel état de conservation, ce bouclier
ayant très probablement appartenu à un amenokal,
chef de guerre choisi pour ses qualités morales, est
un très précieux témoignage de la culture Touareg. 
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46
Bouclier ahrer ou arar, Aïr, Touareg du
Niger
Peau d’antilope oryx, argent, cuivre, étoffe de
teinte rouge, traces de pigments verts
L. 91,5 cm - l. 58 cm

4 000 / 5 000 €

Comme les trois autres exemplaires présentés ici,
plus large en partie basse que haute, il est découpé
de quatre courtes mais larges pointes arrondies. 
Caractéristique de la région de l’Aïr, cinq éléments
en tissu de teinte rouge le décorent sur la ligne
médiane, étoffe retenue par des cabochons et
plaques de métal. La prise, ménagée sur la face
interne, est un sobre rouleau de cuir dont le système
de fixation est caché par le riche décor de métal. 
Ce type est identifiable par un décor plus exubérant,
notamment de pièces en argent massif, et une bor-
dure non teinte de pigments sombres, variante que
l’on ne retrouve que sur les œuvres de petites
dimensions.
Bel état de conservation.
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Bouclier ahrer ou arar, Aïr, Touaregs du Niger
Peau d’antilope oryx, étoffe de teinte rouge, laiton,
cuivre, restauration indigène
L. 115 cm – l. 58 cm

4 000 / 5 000 €

De forme traditionnelle et optimisant le cuir de l’oryx dans
lequel il a été découpé, cet ahrer est décoré d’un motif central
cruciforme incisé dans la matière et rehaussé de trois élé-
ments en tissus rouges, probablement issus d’une chechia,
plaqués de métal. La périphérie de l’objet, retournée sur elle-
même, a été teintée de pigments sombres.
Les percements accidentels du cuir ont été anciennement res-
taurés à l’aide de ligatures, avérant ainsi l’attention apportée
à la réalisation et à la conservation de cette pièce de grande
valeur dans la culture Touareg.

22
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48
Lot de cinq boîtes en peau moulée
d’Agadez, ou bata, Niger
Peau, pigments naturels et noir de fumée
H. de 7 cm à 14,5 cm

200 / 300 €

Deux de formes ovoïdes, les trois autres de
forme circulaire, quadrangulaire et triangulaire.
Les décors variés alternent spirales, triangles et
droites s’entrecroisant. 

49
Lot de trois boîtes en peau moulée
d’Agadez, ou bata, Niger 
Peau, pigments naturels, noir de fumée
H. 14 cm, 21,5 cm et 28 cm

300 / 500 €

L’une de forme ovoïde de teinte claire ; les deux
autres de réalisation complexe et dont la fabrica-
tion n’existe plus aujourd’hui, s’ouvrant à diffé-
rentes hauteur. L’une d’elles présente quatre
embouchures latérales factices. 

50
Lot de cinq boîtes en peau moulée
d’Agadez, ou bata, Niger 
Peau, pigments naturels, noir de fumée
H. de 4,7 cm à 16 cm pour les réceptacles
ovoïdes ; 20 cm pour le long contenant 

200 / 300 €

De teinte et de décor apparentés, les quatre
contenants ovoïdes sont de tailles décrois-
santes. Le plus petit contient encore un morceau
de myrrhe, qui servait à parfumer les femmes
touaregs. Le long contenant de teinte claire est,
quant à lui, resté sans décor.

51
Lot de six boîtes en peau moulée
d’Agadez, ou bata, Niger 
Peau, pigments naturels, noir de fumée
H. de 7 cm à 17 pour les réceptacles
ovoïdes ; 18,5 et 24 cm pour les contenants
longs

200 / 300 €

Les boîtes de forme ovoïde présentent deux à
deux une parenté dans leur décor. L’une d’elles
renferme encore son contenu aromatique. Les
deux pièces de forme complexe présentent elles
aussi un riche décor.
On joint le couvercle d’une boîte ovoïde.

BOÎTES EN PEAU

Destinées à conserver les objets précieux ou poudres parfumées, les bata sont connues dans les régions soudanaises et sahariennes, et utilisées
autant par les femmes, que les hommes, celles de plus petites dimensions leur servant alors de tabatière. Il est probable qu’elles aient essentiellement
été produites dans les ateliers d’Agadez, ce qui leur vaut leur description éponyme. Réalisées par des artisans haoussas, ces boîtes nécessitent plusieurs
phases d’un travail complexe, alternant les savoir-faire masculins (préparation des cuirs) et féminins (phase décorative à la cire perdue). Si la technique
perdure aujourd’hui encore, l’ancienne ornementation particulièrement raffinée des exemplaires présentés ici s’est, quant à elle, considérablement
simplifiée.
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Sac de femme, taseihat, région d’Agadez, Aïr,
Touaregs du Niger
Cuir de chameau et de chèvre, pigments rouges, bruns,
violacés, et jaunes, cuir vert de Kano (chèvre), fibres,
fils de laine
L. environ 130 cm ; environ 45,5 cm (sans les franges)

600 / 800 €

D’une magnifique polychromie à dominante rouge, dont la
teinte est obtenue par décoction d’une variété de sorgho,
contrastant avec le vert vif du cuir de Kano, ce large sac de
femme était symboliquement fermé par un lourd cadenas.
L’ouverture latérale plonge dans un contenant profond qui
permettait de porter les effets des femmes touaregs. Le sac,
réalisé en plusieurs morceaux cousus entre eux, est brodé,
peint, et orné d’une multitude de fines franges de couleurs
rouges, jaunes et blanches. Les lanières de portage sont tres-
sées.
Apanage des femmes chez les Touaregs, le travail du cuir a
nécessité ici une formidable dextérité et une infinie patience.

53
Sac de femme, taseihat, région d’Agadez, Aïr, Touaregs du Niger
Cuir de chameau et de chèvre, pigments rouges, bruns, violacés, cuir vert de Kano
(chèvre), laine
L. environ 91 cm – l. environ 52 cm 

600 / 800 €

Sac de femme touareg dont l’ouverture centrale est ménagée sous l’ample rabat. Le décor foi-
sonnant alterne les techniques du dessin, de la broderie, de la découpe (en fines franges notam-
ment), les lanières principales se terminant parfois en floches, ou sont ornées de découpes géo-
métriques. 
Réalisé en plusieurs morceaux de cuir cousus entre eux, le port de ce bagage à longues houppes
imprimait aux femmes, lors de leur déplacement, une allure d’une rare noblesse.
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54
Grand sac de selle ou tassoufra, Région
d’Agadez, Aïr, Touaregs du Niger
Cuir de chameau et de chèvre, indigo, pig-
ments, fibres polychromes
L. environ 123 cm – l. environ 58 cm

800 / 1 000 €

Long sac de selle réservé aux hommes, ou tassou-
fra, en cuir de chameau et de chèvre teint à l’in-
digo, et orné d’un minutieux décor incisé et pig-
menté par endroits, ailleurs brodé de fibres
polychromes. Deux bélières en cuir permettaient
de fixer ce sac à l’arrière de la selle du méhariste.
Ne comportant pas de rabat, et ouvert en partie
haute, la tassoufra servait à conserver vêtements
et nourriture. Le mouvement des longues lanières
ruisselant jusqu’au sol, une fois ce sac d’homme
installé sur la monture, apportait aux méharistes
une allure d’une grande noblesse, et attestait leur
richesse. Ce type de sac, particulièrement rare,
demandait aux femmes, chargées de le réaliser,
une à deux années de travail.

55
Long sac tassoufra d’homme de troupe
de l’armée française
Cuir de vache, de teinte rouge, verte et
jaune, laiton
L. environ 94,5 cm – l. environ 54 cm

600 / 700 €

L’armée française au tout début des années
1950, souhaita offrir à ses membres d’origine
touareg une certaine homogénéité au sein des

compagnies méharistes, et fit réaliser à dessein
de longs sacs du type de celui que nous présen-
tons ici. Reprenant les couleurs dominantes des
pièces réalisées pour les Hommes Bleus, la
découpe du cuir en fines franges, le décor réduit
à un sobre motif floral estampé et une large
croix, ce type de sac témoigne de l’esprit de
grande liberté de la population : cet équipement
ne fut jamais porté par les Touaregs des compa-
gnies françaises qui continuèrent à lui préférer
leurs tassoufra traditionnelles.
Pièce très rare.

56
Sac de selle Touareg, ou el jebira, région
d’Agadez, Touaregs du Niger
Cuir de chameau et de chèvre, pigments
rouges, bruns, cuir vert de Kano (chèvre),
fibres
L. 71 cm  - l. 69 cm

600 / 800 €

Sac de selle d’homme ou el jebira, de forme car-
rée aux bords inférieurs arrondis. Il est orné d’un
riche décor géométrique peint, notamment
étoilé, et brodé sur le long rabat, découpé en un
motif complexe. Une belle teinte chaude patine le
cuir de cet équipement destiné à conserver les
biens de valeur du méhariste. Au sommet, deux
anses de suspension permettaient de le raccorder
à la selle par une baguette de bois. Réservé aux
plus fortunés, l’el jebira aux broderies fragiles
était porté retourné, lors des déplacements
nomades, afin d’éviter une trop rapide dégrada-
tion. La parfaite conservation du décor est donc
ici précieuse.
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Sac de selle, ou el jebira, région d’Agadez, Touaregs du Niger
Cuir de chameau et de chèvre, pigments rouges, verts, bruns, fibres,
bois
L. 63 cm - l 58 cm

600 / 800 €

Ample sac de selle, orné d’un décor peint en noir sur le cuir de teinte à domi-
nante rouge. Le rabat découpé et brodé de motifs réguliers, est par ailleurs
incrusté de fines pièces de cuir, motifs et couleurs s’entremêlant à profusion.
Les nombreuses heures de travail nécessaires à la confection de l’el jebira, en
réservaient aux hommes les plus fortunés. 
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Sac de selle ou tassoufra, région d’Agadez, Aïr, Touaregs du
Niger
Cuir, pigments rouges, verts, jaunes, indigo, fibres, fils synthétiques
L. environ 161 cm – l. environ 55,5 cm

800 / 1 000 €

Longue tassoufra, faite de plusieurs pièces de cuir cousues entre elles et tein-
tées à l’indigo. De longues lanières de cuir prolongent ce sac de selle, cinq
plus larges se rabattant sur les plus fines. Un décor délicat et soigné a été
brodé sur l’ensemble, par ailleurs orné ça et là de motifs peints. A l’ouverture,
deux bélières en cuir permettent de raccorder cette tassoufra à la monture.
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63
Portefeuille à glissière ou anafed, région d’Agadez, Touaregs du Niger
Cuir, pigments noirs, rouges, cuir vert de Kano (chèvre), fibres synthétiques
L. environ 24 cm – l. environ 9,5 cm

80 / 100 €

Porté contre le torse, ce long portefeuille s’ouvre par un système de glissière grâce aux lanières de sus-
pension. Deux feuillets et deux pochettes ont été découpés et sont dissimulés sous l’étui en fourreau. Le
cuir teint, partiellement brodé, découpé en courtes franges, est également estampé de motifs géomé-
triques. 

64
Portefeuille à glissière ou anafed, région d’Agadez, Touaregs du Niger
Cuir, pigments noirs, rouges, jaunes, blancs, cuir vert de Kano (chèvre), étoffe rouge, fibres,
pierre dure, nacre, laiton
L. environ 33 cm – l. environ 13,5 cm

80 / 100 €

Riche portefeuille décoré avec un soin particulier, l’ornementation alternant la teinte, l’estampage, la
broderie, et la découpe du cuir en très fines franges. La teinte verte du cuir de Kano, couleur noble des
Touaregs, et symbole de protection, est restée très vive. Trois feuillets et deux pochettes ont été décou-
pés dans le cuir. La liane de suspension est ornée d’un pendentif en pierre dure, ornée de deux larmes
de nacre et d’un court anneau de laiton.

59
Portefeuille à glissière ou anafed, Touaregs du
Niger
Cuir, pigments noirs, bruns, cuir vert de Kano
(chèvre), étoffe
L. environ 25 cm – l. environ 10 cm

80 / 100 €

Le décor estampé est d’inspiration végétale. Trois
feuillets et deux pochettes composent le portefeuille
lui-même.

60
Portefeuille à glissière ou anafed, Touaregs
du Niger
Cuir, pigments noirs, bruns rouges, cuir vert de
Kano (chèvre), fils de laine
L. environ 31 cm – l. environ 16,5 cm

80/100 €

Large portefeuille à glissière composé de trois feuillets
et d’une double pochette. La lanière de suspension est
absente. Beau décor estampé, notamment d’un motif
étoilé.

61
Lot de deux étuis, ou anafed, l’un de
Mauritanie, l’autre du Niger
Cuir, pigments bruns, noirs, jaunes, rouges, cuir
vert de Kano (chèvre), étoffe rouge, indigo,
fibres : 
L. 11,5 cm et 23 cm

50 / 80 €

Lot de deux étuis portés en sautoir, ornés de riches
décors traditionnels de différentes natures.

62
Etui en sautoir, anafed, région d’Agadez,
Touaregs du Niger
Cuir, pigments rouges, jaunes, indigo, cuir vert de
Kano, étoffe, fils de laine
L. environ 33,5 cm (sans les longues lanières)

80 / 100 €

Long étui rectangulaire à emboîtement, richement
orné de bandes de cuir découpées et collées à l’aide de
colle de mil notamment. Au dos, une signature. 
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61

62

64

59

60

61



65
Lot de trois paires de sandales ou nails, Touaregs du Niger
Cuir, pigments rouges, noirs, bruns, cuir vert de Kano (chèvre), fils de
coton
L. de 26,5 cm à 27,5 cm

300 / 350 €

Deux paires ornées de deux larges bandes en « V » et entre-doigt, la troisième,
très ancienne ,couvrant les orteils sous un rabat correspondant au prolonge-
ment de la semelle (tagliezez), de la région de Tahoua. Toutes sont marquées
d’un décor riche et soigné, caractérisant l’importance sociale de leur proprié-
taire. 

66
Paire de bottines à lacets, Haoussa (?), Peuls ( ?) Sahel
Cuir de chèvre dit filali de teinte brun clair
L. 25 cm

120 / 150 €

Paire de bottines d’hiver à lacets, ornées d’un décor estampé.

67
Paire de bottes souples méharistes, Haoussa (?), Peul (?), Sahel
Cuir de chèvre (ou de filali) de teinte brune, fibres
L. 49 cm

150 / 200 €

Brodées et estampées d’un décor régulier sur l’empeigne et la tige, ces bottes
étaient portées exclusivement par les méharistes. 

68
Lot de trois paires de sandales ou nails, Région d’Agadez,
Touaregs du Niger
Cuir teinté brun clair, brun foncé, cuir vert de Kano (chèvre), cuir
rouge, clous de tapissier
L. de 29 cm à 36 cm

300 / 350 €

Les semelles larges et débordantes sont constituées de plusieurs épaisseurs
de cuir, munies de deux larges bandes en « V » et d’un entre-doigt.
Exclusivement réalisées par des artisans Haoussa, ces sandales sont ornées
de motifs géométriques, ici peints ou brodés de fils de cuir d’une grande
minutie.

28
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69
Tapis de selle ou tebrok, région de
Timimoun, Sahara algérien
Laine, polychromie grège, rouge, orange, noire,
jaune et grise
L. 222 cm – l. 82,5 cm

150 / 200 €

Tapis de selle ou léger tapis de tente, très prisé par les
méharistes touaregs.
Etat d’usage.

70
Tapis de selle ou tebrok, région de
Timimoun, Sahara algérien
Laine, polychromie rouge, orange, grège, jaune,
grise
L. 359 cm – l. 128 cm

200 / 250 €

Long tapis orné de motifs géométriques polychromes.
Réalisé en laine, ce type de pièce était utilisé plié
comme tapis de selle ou de sol dans les tentes toua-
regs. 

71
Plat de campement et son piquet ou tases-
kat, Région de l’Aïr, Touaregs du Niger
Bois (touila ou teborak ?), décor pyrogravé, cuir
polychrome, méatl, fentes
L. du piquet : 124 cm – D. plat : 34,5 cm

200 / 250 €

Fiché dans le sable, le long piquet à triple fourche per-
mettait de placer hors de portée des animaux les plats
cuisinés lors des méharées. Le bois dense du piquet est
incisé de nombreux motifs linéaires, la matière ayant
par ailleurs été pyrogravée. Ce type d’ustensile est uti-
lisé partout dans le Sahara, à l ‘exception du Hoggar.

72
Sac, Soudan (?),  Ténéré (?)
Cuir teinté brun clair et brun foncé, rouge, blanc
L. environ 52 cm – l. environ 30,5 cm

50 / 80 €

Petit sac à double compartiment orné de motifs géo-
métriques et de broderies en fils de cuir. De longues
franges le prolongent. Utilisé par les Touaregs, le décor
de cet objet évoque davantage les productions du
Soudan.
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73
Epée ou takouba, Hoggar, sud de l’Algérie 
Avant 1940
Cuir de teinte brun rouge, fer, laiton, cuivre, laine rouge et noire
L. 93 cm
La lame signée sur chaque face d’un double croissant, signe d’une
fabrication locale, s’inscrit dans un fourreau en cuir à belle patine
chaude et décor géométrique estampé au fer. Deux courtes sangles,
elles aussi richement ornées, permettaient de raccorder un lien de
portage, ici en laine.
La pointe du fourreau est ornée de métal alternant le cuivre, le laiton
et le fer, tout comme le pommeau conique.

200 / 300 €

74
Lot de deux épées ou takouba, Hoggar, sud de l’Algérie
Vers 1900
a-Cuir, fer, laiton, cotonnade
L. 75 cm
Long fourreau en cuir à décor traditionnel estampé au fer, la garde
plaquée de laiton piqueté d’un décor, la prise gainée de fer. 
b-Cuir, fer, laiton, métal blanc, cotonnade 
L. 88,5 cm
La prise présente un très beau travail ornemental en fils de cuir. 

500 / 600 €

30
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75
Mannequin masculin habillé à l’image d’un Touareg
Hoggar H. 185 cm environ 

2 000 / 3 000 €

Le mannequin lui-même, daté des années 1970 est un modèle
Hindsgaul. 
L’effigie est vêtue de la traditionnelle taquemitz teintée à l’indigo lui
donnant un aspect brillant, la tête, à l’exception d’une fine fente
autorisant le regard, entièrement recouverte par un tagelmust de
même couleur. Aux pieds, des nails aux bandes réalisées en cuir vert
de Kano. Le personnage porte une amulette pectorale ou tshérot ta
n idmaren à trois degrés, l’alternance du cuivre, du laiton et de l’ar-
gent caractérisant une origine malienne. La parure est signée. La
takouba, épée traditionnelle, au fourreau en cuir brun rouge à
motifs estampés au fer, est retenue par une sangle en coton blanc
et bleu.
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77
Lot de trois dagues et d’un nécessaire de nettoyage de
sole de chameau, Touareg, Aïr, Niger
a-Dague-bracelet, ou telek, Touaregs du Niger
Cuivre, fer, laiton, cuir vert de Kano (chèvre)
L. 56,5 cm
La lame ornée de motifs incisés s’inscrit dans un fourreau passé
au bras droit par un large anneau de cuir, pointe vers le haut,
poignée à portée de main. Beau décor.
b-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, cuir rouge, cuir vert de Kano, argent, fer, cuivre
L. 47,5 cm
Deux anneaux latéraux permettaient de la porter à la ceinture.
Très beau travail du métal sur le pommeau et le fourreau.
c-Petite dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, cuir, fer, laiton, argent
L. 21,5 cm
De même origine que le lot B.
d-Nécessaire de nettoyage de sole de chameau ou iramdan,
Touareg, Aïr, Niger
Fer, laiton et cuivre, dans son étui en cuir rouge à franges
L. 13 cm
Il se compose d’une lame, d’une pince et d’une pointe.

700 / 800 €

76
Lot de deux dagues et d’une épée courte
Vers 1950
a-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, fer, laiton, cuivre, cuir rouge, cuir vert de Kano (chèvre)
Longueur : 31 cm
b-Dague Telek toubou, peuple toubou, est du Sahara
Fer, peau de serpent, cuir rouge et noir
Longueur : 34,5 cm
c-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, fer, laiton, cuivre, cuir
L. 46,5 cm

300 / 350 €

77
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78
Lot d’une dague et de deux épées courtes
a-Dague ou telek toubou, Toubou, est du Sahara 
Fer, cuir, bois
L. 31,5 cm
Le pommeau en courte pointe servait à curer la sole de la patte du
chameau. Fourreau en cuir.
b-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, fer, laiton, cuivre, cuir
L. 59,5 cm
La prise en bois à garde de métal, le fourreau en cuir à décor estampé
au fer. Deux anneaux permettaient de porter cette arme à la ceinture.
c-Dague-bracelet, telek toubou, Toubou, est du Sahara
Fer, cuir blanc, rouge et noir
L. 58,5 cm
La pointe du fourreau en cuir est bifide.

400 / 500 €

79
Lot de trois dagues et d’une épée courte
a-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, fer, laiton, cuivre, cuir
L. 25,5 cm
La prise en bois, ornée d’un délicat travail d’incrustation de pointes
de métal. Le fourreau en cuir et métal.
b-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, argent massif, nacre, perles de rocaille rouge
L. 28 cm
Le fourreau en métal orné de quelques incrustations de nacre. 
c-Dague ou gozma, Touaregs du Niger
Bois, fer, cuivre, laiton
L. 33,5 cm
La lame et le fourreau signés.
d-Dague ou telek, Hoggar, sud de l’Algérie
Bois, fer, laiton, cuir
L. 45,5 cm
La prise cruciforme, le fourreau en cuir estampé au fer, partiellement
orné de laiton. 

800 / 900 €79

78
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80
Lot de deux épées courtes et d’un nécessaire de nettoyage de
sole de chameau
Vers 1890-1900 
a-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de l’Algérie
Cuir à patine brun rouge, cuir vert de Kano (chèvre), bois, laiton,
cuivre, fer
L. 47,5 cm
La prise cruciforme ornée de fils de laiton et de pointes de fer et de
cuivre. La lame en fer inscrite dans un fourreau à brassard, ajouré de
petites perforations laissant apparaître le cuir vert vif, caractéristique
de Kano, d’une première épaisseur de cuir. Rare.
b-Epée courte ou telek toubou, Toubou, est du Sahara
Cuir à patine brun clair et brun foncé, peau de serpent, fer
L. 43,5 cm
Le fourreau à brassard est en cuir et peau de serpent. Il se termine en
une double pointe. La prise, ornée d’un délicat tressage en fils de cuir
se prolonge en une pointe de fer. La lame large est incisée de motifs
géométriques. 
c-Nécessaire de nettoyage de sole de chameau ou iramdan, Touareg,
Aïr, Niger
Cuir teinté rouge, laiton, fer
L. hors étui : 15 cm
Il est constitué d’une pince, d’une lame et de trois pointes. 

600 / 800 €

81
Lot d’une épée et de deux dagues-bracelets
Vers 1890
a-Long poignard de bras, ou azegiz, Hoggar, sud de l’Algérie
Cuir à patine brune à brun foncé, cuir vert, laiton, cuivre, métal, fer,
tissu
L. 65,5 cm
La prise en trident stylisant le pommeau d’une selle, prolonge une
longue lame. Le fourreau en cuir est muni d’un brassard. Un beau
décor en métal ajouré recouvrant des pièces de tissus rouges et
vertes en orne la pointe. Très rare.
b-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de l’Algérie
Cuir à patine brune à noir, cuir vert de Kano, bois, laiton, cuivre, fer
L. 50 cm
La prise cruciforme ornée d’un travail complexe de métal. Le fourreau
en cuir ligaturé est orné d’un brassard, et ajouré de petites perfora-
tions dévoilant la teinte vert vif du cuir de Kano d’un premier gai-
nage.
c-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de l’Algérie
Cuir à patine brune, bois, laiton, fer, clous de tapissier
L. 46,5 cm
Beau décor géométrique du bracelet, notamment, permettant de
porter cette dague à l’avant bras droit, pointe vers le haut.

900 / 1 000 €

8180
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82
Lot de trois dagues
Vers 1890
a-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de
l’Algérie
Cuir à patine brun foncé brillante, bois, lai-
ton, fer, clous de tapissier
L. 47 cm
Epée courte, le brassard à décor de clous de
tapissier et de frises martelées sur métal. La
prise cruciforme est ornée de fils de laiton,
le fourreau en cuir décoré de perforations
et de plaques de métal à décor pointilliste. 
b-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de
l’Algérie
Cuir à patine brune, bois, laiton, fer
L. 44 cm
La prise cruciforme prolonge une lame
aiguisée en fer. Le fourreau à brassard est
en cuir ligaturé, orné d’un décor de petites
perforations typique du Hoggar. 
c-Dague ou gozma, Touaregs du Niger,
1950
Cuir à patine brune, bois à patine claire,
ébène (?), laiton, cuivre, fer L. 37 cm

Couteau à double anneau de suspension.
L’alternance des couleurs du métal est par-
ticulièrement séduisante.

800 / 900 €

83
Lot de deux épées courtes, d’une dague
et d’un nécessaire de nettoyage de sole
de chameau
a-Epée courte, ou azegiz, Hoggar, sud de
l’Algérie
Cuir à patine brun rouge, cuir vert de Kano
(chèvre), bois teinté noir, fer, cuivre, laiton,
ivoire ou os (?), étoffe rouge
L. 69 cm
La prise en trident aiguisé est marquée d’un
décor d’une grande minutie. Le fourreau en
cuir de teinte rouge est muni d’un brassard
orné de cuir vert vif de Kano, quelques
pointes de métal retenant un court disque
d’étoffe rouge. La pointe est gainée d’un
habillage de métal ouvragé.
b-Dague-bracelet ou telek, Hoggar, sud de
l’Algérie 

Cuir de teinte brun rouge, bois, laiton, fer
L. 45,5 cm
Vers 1900
La prise cruciforme est ornée de fils de lai-
ton. Le fourreau en cuir ligaturé, muni d’un
brassard sobre et d’une plaquette de métal
à décor pointilliste. 
c-Dague Haoussa, Niger, Soudan
Cuir brun, bois à patine brun foncé, pig-
ments naturels verts, noirs et brun foncé,
fer
L. 35,5 cm
Retenue par une courte dragonne en fils de
cuir torsadé, cette dague est peinte sur son
fourreau de motifs d’inspiration végétale et
d’éléments ornementaux réalisés en cuir. 
d-Nécessaire de nettoyage de la sole du
chameau ou iramdan, Touareg, Aïr, Niger
Cuir teinté rouge, laiton et fer
L. hors étui : 14 cm
Il est constitué d’une pince, de trois pointes
et d’une lame

700 / 900 €

8382
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84
Lot d’une épée courte et de trois poi-
gnards, telek toubou, Toubou, est du
Sahara
a-Bois, cuir brun clair, rouge et noir, peau
de serpent, fer
L. 69 cm
Epée à fourreau en cuir et peau de serpent
munie d’une dragonne, la lame en fer
étroite. La prise est décorée d’une alter-
nance de fils de cuir rouge et noir, et pré-
sente au sommet une lame courte en métal
servant à curer.
b-Cuir brun clair, rouge et noir, fer
L. 35 cm
c-Cuir brun clair, rouge et noir, peau de ser-
pent, fer
L. 33 cm
d-Cuir brun clair, rouge et noir, peau de
serpent, fer
L. 25,5 cm

300 / 400 €

85
Bassin ou menassa, Touaregs du Niger
Laiton  étamé, fer, cuir, fils synthétiques
D. 26 cm

200 / 300 €

Ce type d’ustensile était utilisé en toutes cir-
constances par les hommes du désert : pour se
nourrir, étancher leur soif ou celle de leur mon-
ture, préparer et présenter un repas, creuser le
sol…etc. La longue lanière (ou tarent) à mul-
tiples franges permettait de le raccrocher à la
monture. On notera le souci du décor de cet
ustensile indispensable à la vie quotidienne du
méhariste, dont la fabrication a disparu au pro-
fit malheureux de récipients en plastique.

86
Bassin ou menassa, Touaregs du Niger
Laiton étamé, fer, cuir
D. 26,5 cm

200 / 300 €
De même type que le précédent

87
Lot de deux louches ou amola et d’une
longue cuiller ou tisokalin, région
d’Agadez, Touaregs du Niger
Bois dur à décor pyrogravé
L. des louches : 24,5 cm et 32 cm ; la
cuiller : 32 cm

50 / 60 € 

Les louches servaient à la préparation des repas,
notamment de la chorba, soupe épicée nord-
africaine.

88
Lot de six cuillers ou tisokalin, région
d’Agadez, Touaregs du Niger
Bois dur et clair (téborak ou acacia ) à décor
pyrogravé
L. de 18 cm à 24 cm

50 / 60 €

La rareté du bois dans la région saharienne
réserve son utilisation aux ustensiles domes-
tiques et à quelques éléments mobiliers.
Monoxyle, ce type de cuiller raffiné était taillé
dans un bois dur, puis décoré au feu. De forme
variée, les plus petites étaient utilisées indivi-
duellement, les plus longues servaient à la pré-
paration du repas.
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A-ALLARH
Fer, laiton, cuir
L. 214 cm
Lance à base en forme de spatule
inscrite sous une excroissance dis-
coïdale, et ornée de petits
anneaux de laiton. La prise est gai-
née de cuir, la double échancrure
de la pointe reprise de manière
ornementale. Très beau travail
d’incrustation du métal.

1 000 / 1 200 €

B-ALLARH
Fer, laiton
L. 193 cm

800 / 900 €

La base en forme de spatule, la pointe
comme pour le lot précédent forgée
d’une saillie médiane. 

C-TARDA
Fer, bois à patine brune brillante
L. 166 cm

300 / 400 €

La lame foliacée, la hampe en bois
sombre parfaitement ajustée dans le
métal.

D-TARDA
Fer, bois à patine brune brillante
L. 160,5 cm

300 / 400 €

De même type que le lot précédent.

E-TARDA
Fer, bois à patine brune
L. 154,5 cm

300 / 400 €

La pointe à barbelures est incisée de
hachures. 

F-TARDA
Fer, bois à patine brune
L. 168 cm

300 / 400 €

La lame large, la base en spatule.

G-TARDA
Fer, bambou
L. 185,5 cm

300 / 400 €

La lame ornée d’incisions.

H-ALLARH
Fer, laiton
L. 205,5 cm

1 000 / 1 200 €

De même type que les lots a et b. Très
beau travail annelé du métal. 

LANCES

89
Ensemble de huit lances ou allarh, et tarda Touareg, Hoggar, Aïr, Tassili
n’Ajjer, sud de l’Algérie, Niger
Les lances touaregs sont particulièrement rares. Apanage des nobles, elles se
caractérisent notamment par un précieux travail d’incrustation d’anneaux en
laiton dans le fer, et sont réalisées uniquement en métal. Plus sobres, la
hampe en bois, les tarda sont quant à elles les armes des vassaux ou esclaves,
qui les utilisaient, entre autre, pour la chasse.
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91
Marteau à sucre, Touaregs du Niger
Laiton, argent, cuivre
L. 24,5 cm

150 / 200 €

92
Marteau à sucre, Touaregs du Niger
Laiton, aluminium, cuivre, pigments verts et rouges
L. 20 cm

150 / 200 €

La présence d’aluminium permet de dater cet objet de la période des années
1940.

93
Marteau à sucre, Touaregs du Niger
Laiton, argent
L. 20,5 cm

150 / 200 €

MARTEAUX
90
Marteau à sucre, Touaregs du Niger
Laiton
L. 21 cm

150 / 200 €

Stylisant une antilope oryx, ce marteau est symbolique de l’importance du
thé dans la culture touareg depuis la fin du XIXème-début du XXème siècle.
Bue par trois, cette boisson est en effet consommée huit à neuf fois dans la
journée, sa préparation traditionnelle requérant le détail du sucre acquis
sous la forme de long cône ou « pain de sucre ».

93
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94
Mannequin masculin habillé à l’image d’un Touareg
Tassili n’Ajjar 
H. 185 cm environ 
2 000 / 3 000 €

Mannequin Hindsgaul des années 1970, vêtu d’une longue
taquemitz portée sur un premier vêtement léger en coton
blanc. La tête est ornée de l’ample turban traditionnel des
Touaregs ou tagelmust, superposé à une mousseline blanche,
jouant sur les contrastes de couleurs et de mates et brillants.
Aux pieds, des nails de teinte sombre. La takouba est décorée
de cuir vert de Kano, tout comme l’étui porté en sautoir, ou
anafed, au riche décor traditionnel alternant la broderie, l’es-
tampage au fer et la découpe ornementale du cuir.
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95
Selle de chameau ou tamzak, Touaregs
du Niger
Bois dur (tamarix ou acacia) recouvert de
cuir teinté rouge, cuir vert de Kano
(chèvre), peau  de chameau, laiton, peinture
argentée, pigments 
H. 80 cm – l. 68 cm

500 / 600 €

Tamzak au pommeau cruciforme étiré, recouvert
de cuir de teinte chaude brun rouge et vert clair
de Kano, d’une grande richesse ornementale.
Ce type de selle, appelé également « selle
d’Agadez », en raison de son lieu de fabrication,
est constitué de manière immuable de huit mor-
ceaux symétriques, collés puis polis, et enfin
gainés de cuir. 
Les tamzak sont recherchées par les Touaregs du
Sahara pour leur noblesse.

96
Selle de chameau, tahiast, région de
l’Aïr, Touaregs du Niger
Bois à patine brune, cuir
H. 50 cm – l. 44 cm

600 / 700 €

Le pommeau sobre et long fait face au trousse-
quin décrit en un ovale court.  
Selle ornée d’un riche décor géométrique
estampé, caractéristique de l’artisanat maurita-
nien. 
Servant essentiellement au dressage, ou à l’en-
seignement des jeunes méharistes touaregs, ce
type d’objet est rare. 

97
Selle de chameau ou tamzak, Touaregs
du Niger
Fin du XIXème début du XXèmeBois dur
(tamarix ou acacia) recouvert de cuir à patine
chaude, peau de guépard, peau de chameau,
laiton, pointes de métal, pigments
H. 73,5 cm – l. 70 cm

800 / 1 000 €

Selle ou tamzak à pommeau en forme de croix
aux branches longues et relevées, coiffées de
cabochon en laiton. Le troussequin de forme
ovale est étiré vers l’arrière, les parties latérales
ornées de motifs géométriques. L’assise recou-
verte de peau de guépard attestant la belle
ancienneté de la pièce, avère également la
grande notabilité de son propriétaire et proba-
blement son statut d’amenokal. Sous le pom-
meau, un rostre incurvé - dont le parfait état de
conservation est rare - formant pointe, et au
bout duquel est soudée une pièce conique en
laiton.  Ce type de selle est connu depuis la fin
du XIXème siècle. 

979695
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98
Selle de chameau ou tamzak, région de
l’Aïr, Touaregs du Niger
Bois dur (tamarix ou acacia) recouvert de
cuir à patine chaude de teinte rouge, peau
de chameau, fer, laiton, pigments verts,
pigments sombres, peinture argentée, fibres
H. 76 cm – l. 62,5 cm

500 / 600 €

Tamzak à pommeau cruciforme et troussequin
ovale, le cuir à belle patine brun rouge contras-
tant avec le décor en cuir vert de Kano, les
motifs détaillés en pigments sombres par
endroits estompés. La réalisation des selles de
chameau, Réalisés par des artisans spécialisés,
des forgerons,  requiert une habileté particulière,
et correspondait toujours à une demande mor-
phologique spécifique, correspondant à la phy-
sionomie du commanditaire.

99
Selle de cheval Touareg, Agadez,
Touaregs du Niger
Bois recouvert de cuir, pigments, fibres,
anneau de laiton
H. 40 cm – l. 57 cm

400 / 500 €

Elle est ornée d’un décor géométrique estampé
et rehaussé de pigments, sur le pommeau et le
troussequin, de part et d’autre de l’arçon sobre
et d’une teinte brune patinée. Ce type de selle
était souvent l’apanage de la garde du Sultan
d’Agadez.  

100
Selle de chameau ou tarik, région du 
Hoggar, Touaregs du sud de l’Algérie
Bois dur (tamarix ou acacia) recouvert de
cuir à patine chaude, peau de chameau,
pigments, alliage cuivreux, pointes de
métal, fibres
H. 65 cm – l. 49 cm

700 / 800 €

Tarik traditionnelle ornée sur la face externe du
pommeau d’un croissant de lune entourant une
étoile, symbole très probablement de la compa-
gnie méhariste du Tidikelt Hoggar.
Très beau décor de rouelles et losanges, ancien-
nement brodé sur le dossier, et le pommeau de
la selle. Le rostre, encore présent sous le pom-
meau, a conservé le cône de laiton l’épointant.

98 99 100
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101
Selle de chameau ou tarik, région du
Hoggar, Touaregs du sud de l’Algérie
Bois dur (tamarix ou acacia) recouvert de
cuir à patine chaude, peau de chameau,
pigments, alliage cuivreux, pointes de
métal
H. 59,5 cm - L. 61,5 cm

800 / 1 000 €

L’ossature en bois très dur de ce modèle de selle
appelé tarik, est recouvert d’un cuir d’une très
belle teinte chaude brun rouge, la croix du pom-
meau inscrite dans un losange plein, le trousse-
quin de forme ovale. Le rostre inscrit sous le
pommeau est ici un sobre ergot de cuir. 
Très belle patine chaude du cuir rehaussé de
dessins traditionnels pigmentés noirs. 
Les lignes, les dimensions courtes de cette selle,
la grande qualité des cuirs utilisés, ont séduit
dès sa découverte en 1902, l’armée française,
pour laquelle ce type de tarik était la selle par
excellence des méharistes.

102
Selle “à oreilles de chameau”,
Mauritanie, Mali
Bois recouvert de cuir, fourrure, anneaux en
alliage cuivreux, métal, fibres, pigments
noirs, verts et rouges
H. 49,5 cm – l. 56,5 cm

500 / 600 €

Selle à courts pommeau et troussequin, ornée
d’un décor géométrique vert et rouge d’une
grande régularité, se détachant sur la teinte
mordorée du cuir ancien et patiné.
Utilisée exclusivement par les méharistes
maures, cette selle d’une grande solidité per-
mettait une assise beaucoup plus confortable,
ce qui lui valait d’être souvent utilisée par les
femmes. 

103
Selle de chameau ou tamzak, région de
l’Aïr, Touaregs du Niger
Bois dur (tamarix ou acacia) recouvert de
cuir à patine chaude, peau de chameau, fer,
laiton, clous de tapissier, cuir vert de Kano
(chèvre), pigments naturels
H. 87,5 cm - l. 78,5 cm

500 / 600 €

Tamzak présentant un très beau décor de l’as-
sise, en partie estampé sur le troussequin ovale
et le pommeau cruciforme aux branches étirées.
Les parties latérales sont ornées de motifs géo-
métriques, le cuir découpé en double triangle
afin de laisser passer les sangles. 
Objet de fierté mais aussi de rivalité pour les
artisans, le délicat décor traditionnel indique par
ailleurs l’importance sociale de son propriétaire
originel.

103102101
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104
Mannequin féminin habillé à la manière d’une Touareg
Hoggar , Niger
H. 164 cm environ 

2 000 / 2 500 €

De même origine que les mannequins masculins (marque Hindsgaul, années
1970), cette effigie est vêtue d’un long vêtement sombre et brodé en blanc,
la tête ornée d’un long voile également brodé ou alesha, ajusté de manière
beaucoup plus lache que le tagelmust des hommes. Au cou, un long penden-
tif triangulaire (terewt) orné de pendeloques (tishatshatin), élément de
parure essentiel des femmes touaregs du Niger. Un petit collier de perles
tubulaires en argent et perles de rocaille noires retient une croix du Sud ou
croix d’Agadez ; un troisième pendentif en forme de croissant, comme la
terewt, en alliage d’argent, est retenu par un lien de laine. Aux pieds, des nails
au riche travail de broderie de cuir vert de Kano. L’anafed ou portefeuille
porté en sautoir est richement orné de décors gaufrés au fer, et notamment
de cuir de Kano.

105
Tambour ou tobol, Touareg, Mali
Collecté in situ vers 1970-1980
Bois, cuir, clous de tapissier
H. 45 cm – L. 47 cm 

800 /1 000 €

Tambour à panse sphérique, tendu d’une peau dont les lanières sont fixées
par des clous de tapissier. Apanage exclusif de l’amenokal, qui le faisait
résonner à l’aide d’un lien de cuir serré, le tobol est présenté à l’extérieur de
la tente de ce-dernier, et repose sur une base, afin de ne jamais toucher le
sol. 
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109
Elément de harnachement, ou kaska-
bou Chaamba, M’Zab, sud de l’Algérie
Laiton, fer, cuir noir et rouge
H. 26,5 cm du kaskabou seul : 

1 500 / 1 800 €

Kaskabou complet, comportant sa longue rêne
en cuir tressé, laquelle était fixée à l’une des
narines du chameau.
Il est orné d’une étoile à cinq branches inscrite
dans un cercle, et munie de plusieurs petits
anneaux ornementaux.  

110
Elément de harnachement, ou kaska-
bou, Chaamba, M’Zab, sud de l’Algérie
Laiton, cuir de teinte rouge et noire
H. 20,5 cm du kaskabou seul : 

1 500 / 1 800 €

Kaskabou orné d’un croissant de lune, les
anneaux latéraux recouverts d’épais boudins de 

cuir. Deux lourdes houppes faites de lanières y
sont raccordées, de même qu’une pièce mobile
passant sous la gorge de l’animal, ou amadel.
Une longue rêne en cuir tressé est encore pré-
sente.

111
Pompon ornemental ou ahaïf, Touaregs
du Niger
Poils de chameau noires, roses vif, bleues,
vertes et jaunes
L. 87 cm ahaïf seul : environ 

800 / 1 200 €

Réalisé en poils de chameau, cet imposant orne-
ment attestant la richesse du méhariste était
sanglé sous le poitrail de sa monture. Rare.

112
Lot de deux piquets de tente, Touareg,
Mali
Bois à patine brune
a-L. 75 cm  
b-L. 73,5 cm

200 / 300 € pièce

Piquets de tente munis d’une fourche, et incisés de
décors réguliers. Ils pouvaient servir à retenir la
nacelle des nouveaux nés ou fixer les nattes en
jonc dans le sol.

113
Violon de femme et son archet, ou
imzad, Hoggar, sud de l’Algérie
Calebasse, bois, cuir de chèvre, crin
L. 61 cm

400 / 600 €

La caisse de résonnance faite dans une cale-
basse est tendue d’un cuir très fin de chèvre, le
manche de l’instrument, comme l’archer,  réalisé
dans un bois clair.
Très rare.

106

106
CLAUDE BRIGNONE NÉ EN 1930
Massif de l’Atakor, Hoggar, 1994
Signée en bas à droite
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 24 cm – L. 70 cm

1 600 / 1 700 €

107
HENRI DUVIEUX (1855-1920)
Désert
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
21 x 31,5 cm

1 000 / 1 500 €

108
Lot de deux paires de sbats, Touaregs
du Niger
Cuir souple rouge et jaune orangé, laiton,
fer, pigments noirs, fibres
L. 29 cm

250 / 350 €

L’empeigne très couvrante, la tige formant une
pointe remontant le long du talon d’Achille. Ce
type de souliers était porté l’hiver et remplaçait
les nails. N’ont jamais servi. 

107



ART AFRICAIN - OCÉANIEN - AMAZONIEN
COLLECTION BORDIER, COLLECTIONS PRIVÉES FRANÇAISES, COLLECTION MARCEL ISY-SCHWART



46

114
Rare canne de féticheur
Ethnie Lobi, Burkina-Faso
Bois à patine sacrificielle, perles de traite, cloche, paquet fétiche
H. de la sculpture 77 cm  - H. totale 116 cm
Cette rare et superbe sculpture représente un personnage féminin de
rang important à l’expression hautaine. Elle porte sur la poitrine un
fétiche fixé par un collier de perles anciennes, et à la taille, une cein-
ture ornée d’une cloche d’origine européenne. L’ensemble de la sculp-
ture est recouvert d’une épaisse patine sacrificielle, témoin de sa
longue utilisation rituelle. Le pommeau est décoré d’une tête d’oiseau
stylisée.

12 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.

COLLECTION BORDIER
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115
Important couple de statuettes
Ethnie Sénoufo, Côte d’Ivoire
Bois à belle patine ancienne, chevillère de fer
forgé
H. 56 et 55 cm
Ces deux statuettes, visiblement sculptées
par le même artiste pour être utilisées
ensemble, représentent le couple primordial
Sénoufo. Les visages, à la belle géométrie
archaîque, montrent une expression
recueillie. Les corps, très architecturés, ont
été néanmoins sculptés avec une grande
sensibilité, renforcée par un travail de taille
au petit couteau, conférant à ce couple une
impression vibratoire subtile. Ces deux sculp-
tures se renforcent l’une l’autre et forment
un ensemble particulièrement abouti.

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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116
Important reliquaire 
Ethnie Kissi, Guinée
Bois, tissus, perles, cauris, cloches, matériel
fétiche…
H. 41 cm
Cet important reliquaire se compose de deux
parties superposées. En partie inférieure, une
structure de tissus appliqués en bandes  dissi-
mule le corps de la sculpture destiné à contenir
des reliques et recouvert d’un ‘poncho’ tradi-
tionnel. En partie supérieure, apparaît une tête
dont le cou est creusé de quatre plis, signe
habituel de prospérité. Il est orné d’un collier
composé d’anciennes perles et de cauris. Le
visage, beau et austère, présente des traits bien
marqués adoucis par quelques traces de prélè-
vements rituels. La haute coiffe à cinq registres
est magnifiquement sculptée. L’ensemble
dégage une impression de grande religiosité.

8 000 / 12 000 €

Deux clichés d’une radiographie aux rayons X révè-
lent la présence de reliques.

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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Canne d’agriculteur, dite tefalipitya
Ethnie Sénoufo, Côte d’Ivoire
Bois à superbe patine laquée, cauris
H. 130 cm
Le pommeau est orné d’une très belle représentation
féminine bien campée sur un petit tabouret. Le corps, à
la féminité prononcée, est orné de belles et profondes
scarifications. Le visage, dans le style caractéristique de
l’ethnie, est comme projeté en avant. La coiffe à trois chi-
gnons représente l’oiseau mythique des Sénoufo.

8 000 / 12 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.

49
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Masque de chasseur
Ethnie Malinké, frontière Côte d’Ivoire
Mali, Région d’Odiénné
Bois dur et bandes d’aluminium
H. 38,5 cm
Ce masque mêlant des traits humains
et animaliers, appartenait à une confré-
rie de chasseurs. Le visage est sculpté
avec beaucoup de douceur malgré l’as-
pect effrayant conféré par les éléments
d’aluminium. Il est surmonté de trois
belles cornes au volume géométrique
épuré. Il convient de remarquer la belle
et très vigoureuse taille intérieure de ce
masque, dont la patine prouve un long
usage.

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.

50
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119
Importante cuillère anthropomorphe
rituelle dite wakémia
Ethnie Dan, Côte d’Ivoire
Bois dur à belle patine noire, fibres
H. 72 cm
Le dos du cuilleron est gravé d’un beau
décor géométrique et rythmé. Il est sur-
monté d’une superbe tête sculptée dans
le style classique de l’ethnie. L’ensemble
de la sculpture montre une belle patine de
surface.

15 000 / 25 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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120
Statue d’autel dite Bateba
Ethnie Lobi, Burkina Faso
Bois dur à patine sacrificielle
H. 78 cm
Chez les Lobi, les statues Bateba étaient placées sur des
autels dans des petites huttes sombres et quotidienne-
ment questionnées et honorées par les sacrifices.
Cette très importante sculpture combine parfaitement
les plus belles caractéristiques de la statuaire Lobi : son
archaïsme et son sens du mouvement contrôlé. Bien
campé sur de longues jambes, le torse puissant et les bras
démesurés lui donnent l’apparence d’un personnage issu
de la préhistoire. Son visage, intemporel est traité dans
un très beau registre expressionniste et puissant.

30 000 / 40 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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Cuillère anthropomorphe rituelle dite wakémia
Ethnie Dan, Côte d’Ivoire
Bois dur à superbe patine noire et laquée
H. 44 cm
Ce type de cuillère était utilisé par les femmes lors de cérémonies de
danse et de distribution rituelle de riz, en relation avec le culte de la
fertilité. Notre exemplaire se distingue par la délicatesse de ses arti-
culations et la qualité de son décor et de sa patine. William Rubin,
lors de la célèbre exposition : Primitivism in 20th Century Art, n’hé-
sitait pas à considérer qu’une pièce similaire était à l’origine de la
célèbre sculpture d’Alberto Giacometti ‘Femme Cuillère’

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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Exceptionnel siège royal
Ethnie Baoulé, Côte d’Ivoire
Fin XIXème-début XXème

Bois dur à superbe patine d’usage, clous de traite en bronze
H. 74 cm
Au travers du continent africain, de nombreux royaumes, très tôt en contact avec le colonisateur, prirent l’habitude de
sculpter des sièges inspirés de modèles européens afin que les rois autochtones puissent être sur un pied d’égalité avec les
blancs. Cet exceptionnel et rarissime exemplaire est orné sous l’assise de deux superbes portraits traités dans le plus pur
style classique de l’ethnie, figurant parmi les plus belles réalisations des arts décoratifs Baoulé. L’ensemble, très architecturé
est subtilement rehaussé de rangées de clous de traite. La qualité de l’ensemble et son caractère unique donnent à penser
que cette véritable œuvre d’art a appartenu au mobilier d’un grand roi Baoulé. 
(manque visible d’un barreau horizontal au centre du dossier).

12 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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Masque de danse
Ethnie Kran, Côte d’Ivoire-Libéria
Bois dur, matière fétiche et métal
H. 17 cm
Bel exemple de la sculpture Kran montrant un visage traité dans un style
cubiste et vigoureux. Son archaïsme et sa patine d’usage indiquent qu’il s’agit
là d’un très ancien exemplaire.

2 500 / 3 500 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.

124
Superbe et ancien lit sculpté à six pieds et deux oreillers 
Ethnie Bwa, Burkina Faso
Bois érodé à très belle et ancienne patine d’usage, (un pied manque)
H. 35 cm - L. 59 cm - l. 153 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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125
Masque de danse
Ethnie Dan, Côte d’Ivoire-Libéria
Bois dur à polychromie d’origine, tissu, cauris, perles,
cloches de traite
H. avec la coiffe 28 cm
Ce grand et beau masque Dan exprime parfaitement les
caractéristiques de son style, avec douceur et classicisme.
Le large visage est orné d’un loup coloré, les éléments
rajoutés, coiffe et ‘barbe’ sont totalement cohérents.
Quelques prélèvements sur le nez et la bouche sont
témoins d’une utilisation rituelle.

12 000 / 18 000 €

Provenance : Collection Bordier, Paris.
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Superbe figure de reliquaire dite Bwété
Ethnie Mahongwé, Gabon
XIXème siècle
Bois, placage de cuivre et de laiton
L’âme de bois est plaquée de lamelles et plaques de cuivre ou laiton dont l’agencement figure
une représentation humaine. Ce visage est partagé en deux parties par une bande métallique
verticale sur laquelle est fixé le nez. L’extrémité est surmontée d’un cylindre orienté vers l’ar-
rière et communément appelé chignon. La partie basse de la sculpture prend la forme d’une
poignée orientée perpendiculairement au plan du visage et dont la patine est témoin d’une
très grande ancienneté. 
Le socle en bois noir est signé par Inagaki. 
Les Mahongwé, comme tous les groupes composant le peuple Kota, avaient pour habitude
de placer les ossements des fondateurs de clans dans un panier surmonté d’une figure en
bois à placage de cuivre. Pour Louis Perrois, les Mahongwé auraient conservé les caractères
archaïques de la culture Kota*. Ce que démontre de manière évidente notre très ancien
exemplaire.
H. 50 cm

100 000 / 150 000 €

Provenance: collection de l’administrateur Aristide Courtois
collection Charles Ratton
collection Edward G. Robinson
collection Arman
*Le Bwété des Mahongwé, Louis Perrois, ORSTOM, Libreville, 1969.
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127
Très ancien masque de la société de Gye
Ethnie Gouro-Bété, Côte d’Ivoire
XIXème siècle
Bois à patine noire et fibre, tissu
H. 26 cm - L. 15 cm
Ce superbe masque a conservé toutes les caractéristiques archaïques de la culture dont il est
issu. Le front est orné d’une bande de scarification horizontale de part et d’autre du bourrelet
vertical médian caractéristique du style. Le menton est orné de lignes qui irradient depuis la
lèvre inférieure jusqu’au bord du masque sculpté d’un bourrelet permettant la fixation d’une
barbe postiche. Le style de cette œuvre, sa patine noire profonde, son intérieur montrant de
nombreuses traces de portage sont autant de signes de sa très grande ancienneté. Rappelons
encore l’extrême rareté de ce type de masque tant dans les collections publiques que privées.

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection Jean-Marie Gibbal, 
collection Antoine et Antoine-Lise Ferrari de Lasalle.

Exposition et publication : Persona, masque d’Afrique : identité cachée et révélée, Musée Royal de
l’Afrique centrale, Tervuren, 2009, p. 86-87, n°9 et affiche.
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128
Deux pièces de fouille : coupe et appui-nuque
Région de la Cross-River, Est du Nigeria
XIIème-XIIIème siècle après J.-C.
Terre cuite
D.13 cm  et H. 12 cm

400 / 600 €

129
Statuette anthropomorphe
Région de la Cross-River, Est du Nigeria
XIème-XVème siècle
Terre cuite
H. 33 cm
Le corps ovoïde en forme de vase inversé montre un
très beau décor de scarifications appliquées. Le
visage aux yeux mi-clos, à l’expression recueilli est
surmonté d’une coiffe hirsute. 

800 / 1 200 €
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130
Sculpture ovoïde anthropomorphe
Vallée du Niger
Epoque présumée Xème-XIIème siècle (datation en cours)
Terre cuite
H. 33 cm
Cette œuvre à l’aspect si intemporel proviendrait de la vallée
du Niger. Il s’agit dans tous les cas d’une œuvre rarissime
dont aucun autre exemplaire n’a été décrit dans la littérature
spécialisée.

2 000 / 2 500 €
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133
Tête funéraire
Région d’Aribinda, frontière Burkina-Niger
XIVème-XVème siècle
Terre cuite
H. 17 cm
Le beau visage stylisé montre une expression pleine de douceur. Le
côté archaïque de la pièce est renforcé par sa patine de fouille.

800 / 1 000 €

131
Ancien pot en bronze dit Kuduo
Ethnie Akhan, Ghana
XIXème siècle
Bronze à la cire perdue
H. 20 cm
Ce pot de forme élégante servait à conserver des trésors. Un beau
décor incisé orne l’ensemble de sa surface

1 500 / 2 000 €

132
Vase à poudre d’or
Ethnie Akhan, Ghana
XVIIème-XVIIIème siècle
Bronze à la cire perdue
H. 12 cm
Ce type de Kuduo était destiné à conserver la poudre d’or. Il accom-
pagnait son propriétaire dans la tombe.

600 / 800 €

132131
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134
Masque anthropomorphe
Ethnie Benzabi, Sud du Gabon
Autour de 1940
Bois, fibres, kaolin, noir de fumée et peau de
singe
H. du masque 30 cm - H. totale 75 cm
Ce masque dansait lors des cérémonies de
deuil et d’initiation dans le cadre des rites du
Bwiti. Il a probablement été sculpté dans les
années 1940-1950. Sa facture réaliste est
impressionnante. Il est rare de les trouver
complets.

4 000 / 6 000 €
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Cimier de danse
Ethnie Kota, Gabon
Bois tendre et kaolin
H. 42 cm
Ce cimier de danse rappelle l’architecture des masques cimiers
Emboli de la même région.

1 500 / 2 000 €

135
Statuette représentant un ancêtre
Ethnie Fang-Okak, Guinée Equatoriale
Bois à belle patine, trace de kaolin, fibre…
H. 36 cm

800 / 1 200 €

135
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137
Elément architectural
Ethnie Mitsogho, Gabon
Bois et pigments naturels
H. 92 cm

5 000 / 7 000 €

Ce rare pilier latéral décorait l’entrée du lieu de culte ou Ebandza,
son pendant représentait une figure masculine.



68

138
Lot de deux chasse-mouches
Ethnies Bamoun et Bamileke, Ouest Cameroun
Bois, tissu perlé et queue de cheval
H. 97 cm
Belle sculpture ancienne en bois à patine noire et queue de
cheval représentant un grand notable debout tenant son
chasse-mouches.
H. 130 cm  
Ces insignes de pouvoir étaient utilisés lors des cérémonies
et réjouissances. Les hommes, dansant masqués, pouvaient
être identifiés par les initiés grâce à leur chasse-mouches.

800 / 1 200 €

139
Masque
Ethnie Lumbu, Région de Mayumba, Gabon
Bois de fromager, polychromie d’origine
H. 20 cm

500 / 700 €
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Masque de danse
Ethnie Tsogho ou Vuvi, Sud du Gabon
Bois, kaolin et clous de tapissier
H. 20 cm

600 / 800 €

141
Deux gongs rituels
Ethnie Mitsogho, Gabon
Bois et fer forgé
H. 40,5 cm chacun

2 000 / 3 000 €

Ces objets étaient utilisés par le féticheur Nganga
pour appeler les initiés dans l’Ebandza (case rituelle).
Ce lot pourra être divisé
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142
Belle statuette de culte
Ethnie Kulango, Côte d’Ivoire
Bois, perles de traite et tissu
H. 40 cm

4 000 / 6 000 €

Le beau visage large et en forme de cœur est équilibré par une
importante coiffe en double croissant. La poitrine est projetée en
avant, l’ombilic proéminent. L’ensemble de la sculpture est remar-
quablement équilibré. A sa surface sont visibles des traces d’asper-
sions rituelles. D’après son découvreur (dans les années 1960), cette
statuette appartenait à deux femmes responsables du culte dans leur
village.
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143
Pagaie de danse
Ethnie Ekoï, Nigeria
Bois, tissus, cuir, pigments et clous de fer
H. 88 cm
Cette pagaie ornée d’un très beau visage dans le style clas-
sique de l’ethnie montre un grand sens de l’ornementation
pour un objet qui intervenait lors de danses rituelles liées au
culte de la fertilité.

3 000 / 4 000 €
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144
Masque de danse
Ethnie Dan-Guere, Côte d’Ivoire
Bois, polychromie d’origines, cartouches
de chasse, tissus, cauris et fibres
H. 28 cm

3 000 / 4 000 €

Cette sculpture montre une taille intérieure
particulièrement intéressante, et témoin de
son ancienneté.

145
Cimier de danse
Ethnie Ekoï, fontière Nigeria-Cameroun
Ame de bois partiellement recouverte de
peau d’antilope, cheveux, vannerie
H. 25 cm

3 000 / 4 000 €

Ce cimier était à la fois un grade de société
secrète et servait à porter la parole des
ancêtres lors des cérémonies rituelles. La van-
nerie servait à le fixer au sommet du crâne du
danseur. L’aspect tricolore de sa surface est
un très bel exemple de restauration tradition-
nelle.

146
Statuette fétiche 
Ethnie Bateke, Congo
Bois dur à belle patine d’usage laquée
H. 27 cm
Très ancienne statuette ayant perdu sa
charge magique

400 / 600 €
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147
Figure de reliquaire
Ethnie Lumbu, frontière Gabon-Congo
Bois à polychromie d’origine, matériel
fétiche
H. 60 cm

3 000 / 4 000 €

148
Figure de reliquaire
Ethnie Lumbu, frontière Gabon-Congo
Bois à polychromie d’origine, matériel
fétiche
H. 63 cm

3 000 / 4 000 €

Plongée dans un panier contenant les reliques
des ancêtres du clan, ces têtes avaient une
fonction de protection et intervenaient lors
des cérémonies d’initiation. Une charge
magique en résine d’okume est fixée dans la
partie inférieure. Les pigments blancs, bleu
indigo et rouges sont des couleurs tradition-
nelles utilisées dans le sud-ouest du Gabon,
notamment chez les Lumbu.

148147
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149
Fétiches de femmes
Ethnie Lumbu, Région de Mayumba, Gabon
Bois, miroirs, tissus, résine et charges
H. 29, 37,5 et 32 cm

1 000 / 1 500 € l’ensemble

150
Deux pipes de notables
Ethnie Bamileke, Cameroun
Bois, fer, terre cuite et tissus
H. 49 cm et 51 cm
Les tuyaux sont finement sculptés et montrent une belle patine. Les
fourneaux représentent une tête d’oiseau de proie surmontée d’une
couronne.

600 / 800 €

151
Pipe de notables
Ethnie Bamileke, Cameroun
Terre cuite et bois
H. 100 cm
Le fourneau est une rare représentation d’un personnage portant un
masque d’éléphant.

600 / 800 € 150151150



152
Tabouret de chefferie
Ethnie Bamiléké, Ouest du Cameroun
Bois à patine rouge
H. 43 cm
Ce tabouret représente un félin surmonté d’une assise circulaire
ornée d’une frise en zigzag. 

6 000 / 8 000 €

75
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153
Important fétiche
Ethnie Yaka (digi digi), République Démocratique du Congo
Bois dur à belle patine marron, plumes, matériel fétiche
H. 57 cm
Cet important fétiche porte une charge magique au centre de sa
poitrine. Ses bras sont ornés de petits paquets remplis de méde-
cines ainsi que de diverses statuettes servant à renforcer son pou-
voir magique. 

8 000 / 10 000 €

Exposition : Objets Sacrés, Objets Secrets, Musée Départemental de
Saint-Antoine l'Abbaye Iseredu 13 juin au 17 octobre 1993. Reproduite
au catalogue p. 26, n.12. La pièce est présentée comme Woyo. Suite à
l'exposition, Marie-Louise Bastin retrouve l'ethnie précise : les Dikidiki.
Une lettre de cette denière, stipulant cette nouvelle attribution accom-
pagne cet 

154
Petit fétiche à cornes
Ethnie Yaka, République Démocratique du Congo
Bois à belle patine d’usage, traces de polychromie
H. 33 cm

600 / 800 €153
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Important masque de la société du Koré
Ethnie Bambara, Mali
Bois dur à patine noire
H. 29 cm
Beau masque anthropozoomorphe. Ses qualités plastiques sont renforcées par
l’aspect concentré de la sculpture. Belle patine d’usage.

7 000 / 9 000 €

77
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156
Masque de danse
Ethnie Dan-Toura, Côte d’Ivoire
Bois dur à belle patine noire
H. 24 cm
Ce beau masque au modelé atypique est encadré de deux nattes sculptées dans lesquelles s’inséraient des
éléments du costume.

6 000 / 8 000 €
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157
Important masque de la société du
Koré, dit Suruku
Ethnie Bambara, Mali
XIXème siècle
Bois à superbe patine noire et d’usage
H. 46 cm
La stylisation et la sculpture de ce
masque zoomorphe sont proprement
remarquables. Il s’agit d’un grand
classique, presque une icône de l’art
africain, de ce type de pièces qui
influencèrent les artistes occidentaux
de la première moitié du XXème

siècle.

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection du Docteur
François Ouzilleau, Directeur de l’Institut
Pasteur, vers 1910-1920
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158
Statuette à fonction magico religieuse
Ethnie Bembe, Congo
Bois dur à belle patine d’usage et céra-
mique
H. 18 cm
Il s’agit d’un bel exemple de représentation
d’un ancêtre masculin nu et debout, le
ventre finement scarifié tenant dans sa
main gauche un couteau et dans sa main
droite un fusil. Une cavité reliquaire est
visible dans la zone anale. 
Accident et petit manque visible à la base.

5 000 / 6 000 €
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Masque masculin
Ethnie Lwalwa, République Démocratique du
Congo
Bois à polychromie d’origine
H. 34 cm
La très belle forme ovale du visage est brutale-
ment séparée en deux par la masse du nez qui
s’affine jusqu’au-dessus de la coiffe, et par la
petite bouche arrondie. Une horizontale, le divise
également, formée des grands yeux ouverts et
cernés de blanc, prolongés par deux scarifications
temporales. L’ensemble est surmonté d’une coiffe
incisée de lignes rehaussées de blanc. Il s’agit d’un
bel exemplaire de ce rare type de masque.

15 000 / 25 000 €

Provenance : collection du Docteur J. Laffille, acquis à
Paris vers 1970.
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161
Masque figurant l’esprit des
eaux
Ethnie Ijo, Nigeria
Bois à patine noire épaisse et fibres
L. 126 cm
La composition de ce masque intègre
des éléments aquatiques  (corps de pois-
son et gueule de crocodile) surmontés de
la stylisation d’un visage humain.

3 000 / 4 000 €

Provenance : Joe Gerena, New-York

162
Serrure anthropomorphe
Bambara, Mali
Bois dur à belle patine d’usage
H. 43 cm

400 / 600 €

160
Lot de deux serrures zoomorphes
Bambara, Mali
Bois dur à belle patine d’usage
H. 47 cm - L. 42 cm
et H. 46 cm - L. 47 cm

400 / 600 €

162

161

160
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163
Ancien masque anthropozoomorphe
Ethnie Mossi, Burkina Faso
Bois dur noirci au feu, patine d’usage
H. 68 cm
Ce bel exemplaire dans le style caractéristique de l’ethnie montre un
visage masculin aux traits sévères surmonté d’une coiffe quadrilobée
ornée de deux longues cornes d’antilope.

4 000 / 6 000 €

Provenance : Pierre Langlois, dans les années 1970

164
Statue masculine 
Ethnie Mossi, Burkina Faso
Bois à patine brun-rouge et d’usage
H. 30 cm

700 / 800 €

Provenance : collection du Docteur François Ouzilleau, Directeur de l’Institut
Pasteur, vers 1910-1920

165
Statuette féminine
Ethnie Koulango, Côte d’Ivoire
Bois dur à patine noire, perles de traite
H. 32 cm - L. 7 cm

600 / 800 €

163

165164



84

166
Marotte de danse dite kebe-kebe
Ethnie Kuyu , Congo
Bois léger polychrome, bandes de laiton, clous de
traite. Cette belle et ancienne marotte de danse,
placée au sommet d’un bâton à la patine témoin
de nombreuses manipulations, montre un visage
très scarifié aux couleurs vives et à la bouche
dégageant ostensiblement des dents taillées en
pointes. De chaque côté du visage, d’importants
disques cloutés figurent des boucles d’oreille. Les
trous dans la coiffure permettaient la fixation de
piquants de porc-épic.
H. 69 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance : Ancienne collection Konietzko, Hambourg    
Ancienne collection Georges Haefeli

167
Figure d’ancêtre
Ethnie Ekoi, Cameroun
Bois recouvert de peau d’antilope et étain
H. 26 cm
Très ancien exemplaire, au dos figure un numéro
d’inventaire d’une collecte allemande.

2 000 / 3 000 €

Provenance : Joe Gerena, New-York

168
Masque Gelede
Ethnie Yoruba, Nigeria
Bois tendre, polychromie d’origine
H. 44 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection Georges Haefeli
Collection Van Roon, USA

169
Cimier à motifs d’oiseau et de lézard ailés
Ethnie Ijo, Nigeria
Bois à patine noire croûteuse. Il s’agit d’un très bel
et ancien exemplaire de ce type de masque au
style si exubérant. 
L. 60 cm
Inscrit au Yale University Art Gallery-Van Rijn
Archive of African Art, n°0054025-01 

1 800 / 2 000 €

Provenance : Galerie 45, Bruxelles.
Publication : Marie-Louise Bastin, Introduction aux Arts
d’Afrique Noire. 

168
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170
Statuette représentant un époux
de l’au-delà 
Ethnie Baoulé, Côte d’Ivoire
Bois dur à belle patine d’usage
Ce bel exemplaire de statuette
Bloblo Bian figure un époux de l’au-
delà - double symbolique attachée à
tout individu baoulé - au beau
visage raffiné et au corps scarifié.
H. 45 cm

6 000 / 7 000 €



171
Ancien cimier de danse anthropozoomorphe
Ethnie Ijo, Nigéria
Bois à patine marron, trace de polychromie d’origine
L. 84 cm
Ce très ancien exemplaire est une belle illustration
du style développé par le peuple Ijo et mêlant des
éléments humains et animaliers. (acc. d’usage
visibles)

4 000 / 5 000 €

172
Masque dit Ogbodo Enyii
Ethnie Igbo izzi, Nigeria
Bois dur à polychromie d’origine, fibre végétale
L. 54 cm
Ce masque de type archaïque comme le prouve le
visage d’ancêtre gravé au sommet de son crâne est
une représentation de l’esprit éléphant. Les oreilles
sont figurées par deux têtes humaines. Il s’agit d’un
bel et ancien exemplaire de ce type de sculpture.

8 000 / 10 000 €

86
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173
Masque casque
Ethnie Kuba ( ?), République Démocratique du
Congo
Bois léger, polychromie d’origine
H. 38 cm
Beau visage austère et très architecturé. 
(Acc. et manque de l’arrière du casque visible).

3 500 / 4 500 €
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174
Effigie funéraire dite Rambaramb
Archipel du Vanuatu, sud de l’île de Malekula
Crâne humain et structure végétale, pâte végétale, toile d’araignée, fibres, mâchoire de phacochère, etc.
Polychromie d’origine
H. 190 cm

25 000 / 40 000 €

Provenance :
Jacques Kerchache
Collection Marcel Isy-Schwart

C’est avec l’effigie funéraire Rambaramb du Sud de l’Île de Malekula que le culte rendu aux ancêtres par les populations méla-
nésiennes trouve son expression la plus spectaculaire. 
Suite au décès, le corps du notable de haut rang était dans un premier temps exposé sur une plateforme funéraire à l’extérieur
du village où on le laissait se décomposer. Le crâne était ensuite récupéré et soigneusement nettoyé. A l’aide d’une pâte végé-
tale composée d’argile et de fibres de fougère et de coco, on surmodelait alors son visage de la manière la plus réaliste possible
et on réalisait un grand mannequin peint de vives couleurs, orné de ses insignes de grade et de clan et des attributs de son
rang. Le crâne fiché au sommet du simulacre de corps et l’ensemble érigé, la cérémonie des secondes funérailles pouvait com-
mencer. A l’issue de ce rite funéraire, le corps était abandonné et la tête prenait sa place dans la maison des hommes. La
conception éphémère et fragile de cette construction explique donc la rareté des grands Rambaramb dont seuls quelques
exemplaires sont arrivés jusqu’à nous. Jean Guiard a souligné l’importance de l’art du modelage porté à son paroxysme par les
populations néo-hébridaises, Pablo Picasso sut également l’apprécier puisqu’il conserva toute sa vie un remarquable exem-
plaire de cette rare production.
Le très bel exemplaire de la collection Marcel-Izy-Schwart se distingue par un très bon état de conservation. Sa polychromie
est remarquable, le modelage de la tête superbe. L’expression hautaine du visage indique un personnage de haut rang. Il tient
dans sa main gauche une mâchoire de phacochère, aux canines artificiellement déformées, pièce de haute valeur rituelle à
Malekula et également considérée comme un symbole de richesse.

COLLECTION MARCEL ISY-SCHWART
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175
Très important masque Ype en bois semi-circulaire
Indiens Tapirape, famille linguistique Tupi-Guarani, Rio Tapirapé, État du Mato Grosso, Brésil
Forme en bois semi-circulaire décorée sur la surface de plumes jaunes et rouges fixées par du latex. Les yeux ouverts sont décorés de part et d’autre
d’éléments carrés en nacre d’eau douce avec présence sur les joues de deux ornements mobiles constitués de plumes jaunes (boucles d’oreille) d’où
pendent des fibres de coton tressées de couleur noire ; présence d’un labret mobile constitué de fils de coton et d’une boule de latex. Elément
frontal et nasal recouverts d’une série de plumules d’ara montées à l’envers fixées par du latex. Entourant le masque, armature semi-circulaire de
roseaux fendus où se loge une filière de plumes rouges d’ara.
H. 115 cm – L. 160 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Marcel Isy-Schwart
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176
Très important masque Ype en bois semi-circulaire
Indiens Tapirape, famille linguistique Tupi-Guarani, Rio Tapirapé, État du Mato Grosso, Brésil
Masque en bois semi-circulaire décoré sur la surface de plumes bleues et rouges d'ara fixées par du latex. Grands yeux de forme carrée décorés
de plaques de nacre d'eau douce ; sur les joues, deux éléments mobiles en forme de fleur constitués de plumes d'où partent des fils de coton de
couleur noire. Dents visibles constituées de petites baguettes de bambou taillé fixées par de la cire noire. Présence d'un labret mobile constitué de
fils de coton blanc et d'une boule de latex. La partie frontale est recouverte d'une série de plumules d'ara ararauna montées à l'envers. Entourant
le masque, armature de roseaux fendus où se loge une filière de plumes rouge et bleu.
H. 125 cm – L. 162 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Marcel Isy-Schwart
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177
Gilet d’enfant
SIOUX, USA
Vers 1900
Peau de cerf recouverte de perles, décors
géométriques représentant des papillons.,
trois attaches de cuir.
H. 29 cm - L. 33 cm

1 500 / 2 000 € 

Provenance : collection Mario Luraschi

178
Pipe
Indiens des plaines (Sioux?), USA
Vers 1900
Pipe en catlinite composée de deux par-
ties : un tuyau de forme parallélépipédique
et un foyer cylindrique, incrustations de
cerclage de plomb, belle patine brun rouge.
H. 11,7 cm – L. 67 cm

1 200 / 1 500 €  

Provenance : collection Mario Luraschi

179
Couteau
CHEYENNE, USA
Vers 1950-1960
Couteau à manche en andouiller de cerf.
Gaine perlée à fond blanc et motifs rouges
et bleus, crins de cheval.
L. 27 cm

600 / 700 €  

Provenance : SELL, Salt lake City, Utah.

180
Etui 
CHEYENNE (?), USA
Vers 1950-1960
Alène en os de cervidé, gaine perlée, crins
de cheval teints.
L. 26 cm

250 / 300 €  

Provenance : Antic shop Denver, Colorado.

181
Sac à pipe
SIOUX ou CHEYENNE, USA
Vers 1900-1920
Sac en peau, bordures décorées de perles
multicolores. Bande de perles, quill de porc
-épic teinté, franges de cuir.
L. 57 cm - avec franges 97 cm

4 500 / 5 000 €

Provenance : ancienne collection Mario Luraschi

177
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182
Coiffe de guerrier
BLACKFEET, USA
Vers 1890-1900
Coiffe constituée d’un bonnet en peau
tannée, d’une couronne de 27 plumes
d’aigle royal juvénile maintenues par  des
attaches en rawhide. Bases des plumes
couvertes de feutrine rouge, duvet d’aigle
orangé. Bande frontale perlée à fond
blanc décoré de cinq pyramides bleues,
grelots. Six rubans bleus et verts, deux
peaux d’hermine et des lacets de cuir
pendent le long de la coiffe. Au sommet
des plumes, sont liés des crins blancs. Une
plume d’aigle sur le dessus de la calotte.
H. 76 cm environ

8 000 / 8 500 €

Provenance : Heinz Brandel, Munich
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184
MC KENNEY THOMAS – HALL JAMES
History of the Indian Tribes of North America. With Biographical
Sketches and Anecdotes of the Principal Chiefs. Embellished with one
hundred and twenty portraits from the Indian Gallery in the
Department of war, at Washington. Philadelphia, D. Rice & A.N. Hart,
1858. Volume I et III. 2 volumes in-8, chagrin brun à décor à froid sur
les deux plats, encadrement de filets à froid, dos à 5 nerfs orné de
fleurons et titré or, tranches dorées. 

Volumes I et III de l’Histoire des tribus indiennes d’Amérique du Nord,
illustré de lithographies à pleine page coloriées à la main d’après les
peintures originales de Charles Bird King. Le volume I comprend 39
planches et un frontispice « La chasse au bison », et le volume III, 31
planches et un frontispice « La prairie en feu ».
(nombreuses rousseurs, essentiellement sur les pages de texte)

Cet ouvrage a été initié par Thomas Mc Kenney (1785-1859), surin-
tendant au commerce indien de 1816 à 1824, puis commissaire aux
affaires indiennes de 1824 à 1830. En cotoyant les tribus indiennes,
il se passionne pour leur culture et devient un de leur plus fervents
défenseurs. En 1821-1822, la venue de grands chefs indiens à

Washington lors de la négociation des traités avec le président
Monroe, lui donne l’idée, conscient que les populations indiennes et
leur culture sont menacées, de garder un témoignage sous la forme
de portraits, des grands chefs indiens, qu’il commande auprès du
peintre Charles Bird Kings, assisté de George Cooke et de James Otoo
Lewis. Ces portraits, d’abord exposés dans le bureau de Mc Kenney
sont ensuite entreposés au Smithsonian castle, et seront en grande
majorité détruits dans un incendie en 1865.

Heureusement, Thomas Mc Kenney avait eu l’idée de faire lithogra-
phier ces portraits. En 1830, il lance une souscription pour la publi-
cation d’un ouvrage en trois volumes : chaque portrait lithographié
de chef indien est accompagné d’une biographie écrite par James
HALL (1793-1868), avocat et auteur. Celui-ci en temine l’édition en
1844. L’ouvrage était composé de 120 planches in-folio ; une
seconde édition, de format in-8 fut réalisée en 1848.
Malgré certaines inexactitudes, cet ouvrage reste un des plus pré-
coces et complets témoignages, avec ceux de CATLIN et CURTIS, sur
les indiens d’Amérique du Nord.

8 000 / 10 000 € 

183
PRINCE ROLAND BONAPARTE
Portrait d’indien Omaha
Photographie grand format, collée sur une planche de carton
d’époque, petite déchirures au bord droit.
Des indiens OMAHA, en visite à Paris en 1883 au jardin d’acclimata-
tion, furent photographiés par le Prince Bonaparte.
H. 40 cm – L. 32 cm

1 000 / 1 500 € 

Publication : Peaux rouges, autour de la collection anthropologique du
Prince Bonaparte, Albaron, 1992, p. 94.
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185
Eventail d’apparat
CROW, USA
Vers 1880-1890
Vannerie en quill, cuir, lanières, perlages et plume d’aigle.
L. 92 cm

2 000 / 2 500 €

186
Tunique de la danse des esprits
Indiens des Plaines, USA
Fin XIXème- début XXème

Tunique en tissu à décor de six corbeaux, un cavalier et une jeune
femme. Les manches sont soulignées de franges de coton de couleur
rose, le col est ourlé de coton rouge, présence de trois plumes d’aigle
sur les épaules. Usures.

H. 76 cm environ

1 000 / 1 500 €

A la fin du XIXème siècle, l’extinction du bison, la sécheresse, la famine et les
maladies décimaient les Lakotas… On interdisait aux Indiens affamés de
chasser, leurs rations de survie ne cessaient de diminuer… En 1888, le pro-
phète Wovoka offrit un espoir à son peuple en professant le mouvement
pacifique de la Ghost Dance.
On vit alors les Lakotas de la réserve de Pine Ridge entrer en transe, vêtus de
chemises de tissu peintes de motifs sacrés, qu’ils croyaient à l’épreuve des
balles…
The Dominique ARCADIO collection, The Great Plains, Cabinet Arcadio, Lyon.
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187
FRIEDRICH GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Terre cuite à patine brune
Cachet Goldscheider, reproduction réservée et n° 576/24 au dos
H. 47 cm – L. 41 cm

1 200 / 1 500 €

188
ATTRIBUÉE À KARL BODMER (1809-1893)
Buste d’indien
Aquarelle représentant le chef Pteh-Skah. Une aquarelle similaire est
publiée dans l’ouvrage du peintre Bodmer, p. 202, n°204.
H. 36,8 cm - L. 25 cm

1 000 / 1 500 € 

Provenance Thomaston Auctions, Usa  « we believe this to be by Bodmer, as
such, it is an original watercolor done in the 19th century”



189
MARIUS HUBERT-ROBERT (1885-C, 1947)
Scènes de village, Colombie Britannique
Suite de quatre aquarelles
Trois signées en bas à gauche et une en bas à
droite
H. 33 cm – L. 52 cm

600 / 800 €

100

190
Veste
Cheyenne du Sud (?), USA
1868
Peau frangée, petits jabots frangés à l’avant et à
l’arrière. Motifs de perles de verre sur la poitrine. A
la couture des manches, grosses perles de verre de
couleur rouge.
H. 85 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : veste collectée par le Capitaine Anson
MILLS à la bataille de la Washita en 1868.
collection Dominique Arcadio
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191
Coiffe de guerrier
SIOUX, USA
Vers 1890-1900
Bonnet en peau. Bande frontale perlée à
décor de pyramides (escaliers du ciel);
Couronne de 25 plumes d’aigle royal à tête
blanche (bald eagle), des duvets d’aigle
étant utilisés sur la calotte. Base des
plumes couverte de feutrine rouge. Six
peaux d’hermine et quatre rubans pendent
sur les côtés de la coiffe. Hauts de plume
terminés par des crins de chevaux, petites
plumes d’aigle sur le dessus du bonnet.
H. 74 cm environ

4 800 / 5 000 €

Provenance : John Arieta, Londres
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192
Elkdreamer pouch
Indiens des Plaines, USA
Vers 1900
Sac en peau décoré de petites perles de couleurs blanche, rouge et bleue, crin de cheval teinté rouge et quill à
décor d’élan dont les cornes correspondaient à un filtre d’amour.
Sac-médecine de la société des Elkdreamers, ses membres étaient supposés avoir un attrait magique et sexuel sur
toutes les femmes. La dernière cérémonie de cette société secrète a eu lieu en 1885.
H. 44 cm - L. 22 cm

20 000 / 25 000 €
La copie d’un texte explicatif de Daniel Dubois datant de septembre 2011 accompagne l’objet.
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Club de danse
Indiens des plaines, USA
Vers 1890-1900
Tendons, peau de cerf, crin de cheval, rubans, perlage (papillon).
L. 96 cm

1 500 / 1 800 €

104

194
KARL BODMER (1809-1893)
Vers 1840
Trois gravures représentant des indiens Musquake et
Saki. Grands formats, tirées du célèbre atlas d’aqua-
tintes par Bodmer. Insolées, mouillures.
H. 56 cm – L. 69 cm

1 500 / 2 000 € le lot 
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195
Coiffe de guerrier
SIOUX, USA
Vers 1880-1890
Coiffe composée d’une calotte en peau tan-
née sur laquelle est appliquée une bande
frontale perlée, fond blanc et motifs géomé-
triques bleus et rouges. Elle est surmontée
d’une couronne de 30 plumes d’aigle mainte-
nues à leur base par des attaches décorées de
feutrine rouge. Sur les côtés pendent six
rubans rouges et jaunes. Sur le sommet de la
calotte une plume d’aigle entourée de feu-
trine rouge.
H. 102 cm environ

12 000 / 15 000 €

Provenance : Collection privée californienne
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196
Monolithe zoomorphe
PUEBLO du Rio Grande, Nouveau Mexique, USA
Vers 1000-1300 après J.-C.
Utilisés lors des cérémonies rituelles honorant la
puissance et l'Esprit des animaux, les fétiches en
pierre de cette taille sont rares. Ce monolithe taillé
représente semble-t-il un ours, animal de grande
puissance. Patine du visage de l'animal devenue
translucide du fait des frottements répétés.
L. 27 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Franklin Folsom, American's ancient trea-
sures, New Mexico press, 1993, pour des effigies ani-
males taillées dans la pierre, région du Great Basin,
Californie.

198

197

197
Coiffure Roach
Indiens des plaines, USA
Vers 1890-1900
Poils de porc-épic, fibres, cuir, raines
L. 60 cm

1 200 / 1 500 €

198
Petite coiffe dite "Roach"  
Indiens des plaines, USA
Vers 1890-1920
Coiffe en peau décorée de quill multicolore, de petites perles,
de poil d'orignal et de fibres teintées en ocre jaune
L. 85 cm

1 000 / 1 200 €



107

199
Coiffe d’apparat
Sioux, USA
Vers 1880-1890
Composée d’une calotte en peau de cerf non
tannée de sa fourrure : ornée d’une bande
frontale en perles, fibres rouges et beiges, gre-
lots en laiton. La coiffe est surmontée d’une
couronne de 26 plumes d’aigles royaux. Ces
plumes sont maintenues à leur base par des
attaches en rawhide décorées de feutrine bleue.
Sur les côtés de la coiffe pendent des peaux d’her-
mines, des rubans et des lacets de cuir. Sur le som-
met du crâne une plume d’aigle entourée de feu-
trine rouge.
H. hors tout : 70 cm

15 000 / 16 000 €

Provenance : Heye Foundation, USA
Ancienne collection Robert Duperrier, Paris
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200
Bouclier
KIOWA, USA
Vers 1890-1900
Bouclier en peau tendue sur un cercle de bois de saule, armature en X, accrochage en lanières de peau. La peau est
peinte sur sa moitié gauche d’une empreinte de main rouge, motif favori représentant l’ennemi tué en corps à corps.
La moitié droite est décorée de six étoiles blanches sur fond bleu, motif cosmique d’au-delà. Petite restauration cou-
sue. Plume d’aigle, grelots, talisman. Une vieille étiquette: “Kiowa shieid circa 1890 from Chester Horse, great grand-
son of kiowa indian Hunting Horse Oklahoma.”
D. 47 cm

7 000 / 8 000 €

Provenance : John Molloy, USA
Bibliographie: John Baldwin, Indians guns, spears and shields of the American Frontier, Michigan, 2002, n°456 pour un bouclier
similaire.
Une copie d’une étude généalogique complète des différents possesseurs du bouclier sera remise à l’acquéreur, de Dehunting Horse
à Chester Horse.
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201
Menominee, USA
Vers 1830-1860
Une écharpe indienne Menominee en laine tissée à la main, de couleur rouge, constituée de quatre bandes de tissage cousues côte
à côte. Magnifique décor de "pointes de flèches" de couleur jaune et noire, souligné de blanc. Ce soulignage de blanc est constitué
de petites perles de traite tissées à la main en même temps  que la laine. Cet extraordinaire travail est d'une grande fraicheur de cou-
leurs. Petit manque aux perles, petites restaurations.

On joint, le journal de mémoires personnelles de Mr Felix POUTRE (né en 1817-  ?) canadien capturé par les indiens en 1838 à la
bataille de Odelltown Church.

L. 216 cm – l. 13,5 cm

18 000 / 20 000 €
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202
Kachina QOIA ou KAU-A
HOPI, Arizona, USA
Vers 1910-1920
Rare version ancienne des kachina Tasap. Elle est une figu-
ration Hopi du peuple Navajo. Lors des défilés dansés, les
kachina Qoia chantent en navajo. Tunique rouge marquée
de bandes horizontales blanches, kilt blanc, ceinture tradi-
tionnelle symbolisant la pluie, masque blanc orné d’un arc
en ciel, bras collés au corps, oreilles en fil de coton,
plumes. Fissure colmatée dans le dos.
H. 25,3 cm sans plumes et 40 cm avec plumes

7 000 / 8 000 €  
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203
Masque de kachina TASAVU ou KOYALA
HOPI, Arizona, USA
Vers 1930-1940
Masque facial à mentonnière en cuir de
réemploi (fauteuil ou selle…) teint en blanc,
scarifié de bandes verticales de peinture
noire, nez en bois rythmant harmonieuse-
ment le masque. Yeux sous et surlignés de
noir et de rouge, sourcils en crins noirs. Ces
marques rappellent son appartenance à la
société Piptuka des clowns. Ce masque
“Clown navajo drummer” a été apporté par
les Tewe du Rio Grande et les Navajo et
adopté par les Hopi, amenant une marque
comique et musicale supplémentaire aux
cérémonies. Marque à l’intérieur : R.T. Frazier-
Maker-Pueblo-Colo.
H. 20 cm

2 500 / 3 500 € 

204
Instrument de musique
HOPI, Arizona, USA
Vers 1900-1920
Résonateur en coloquinte terminé par une
poignée de peuplier en forme de tête de
tortue, décoré de pigments naturels. Cet
instrument de musique est symbolique-
ment représentatif de la terre nourricière et
est utilisé pendant les danses cérémo-
nielles.
D. 13 cm - L. 20 cm

500 / 800 €           

205
Masque de kachina HONAN, ou kachina
blaireau
HOPI, Arizona, USA
Vers 1930-1940
Masque heaume en cuir de récupération
(selles, fauteuils), portant sur ses joues les
traditionnelles traces de pattes de blaireau.
Imposante bouche en bois en forme de bec
de canard. Grandes oreilles teintées de
rouge. Le kachina blaireau est considéré
comme kachina chef, responsable des
plantes médicinales. Paraissant à la céré-
monie Powamu à connotation médicale, il
est considéré comme Grand Guérisseur, en
particulier des rhumatismes.
H. 22 cm

5 000 / 7 000 €

204

205

203
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Masque cagoule
APACHE, USA
Vers 1900
En tissu de coton d'échange, couleur noire, trous pour les yeux et
pour la bouche, décoré de dessins symboliques d'éclairs. Utilisé lors
des cérémonies rituelles honorant les esprits protecteurs. Usures.
H. 58 cm
3 000 / 5 000 €

112

207
Animal emblématique
MOUND BUILDERS, Michigan-Illinois, USA
Vers 500-1000 après J.-C.
"Bird Stone" en granit moucheté, élément de propulseur présentant
une très belle et typique forme stylisée d'oiseau. Sculpture très ryth-
mée et de grande qualité, percée de deux trous au niveau de la base.
L. 7,4 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : ancienne collection Payne 
ancienne collection Paolo Morigi 
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208
Kachina KAKALI
ZUNI, Arizona, USA
Vers 1920-1930
Ce Kachina commun aux Hopi et aux Zuni, Kwahu chez les
Hopi prend sa naissance dans les kiva de la troisième mesa.
Portant de vrais vêtements, il s’agit vraisemblablement d’un
kachina Zuni. Il danse pour la prolifération des aigles et est
associé à la venue de la pluie. Il porte un bouclier-tableta en
feutre sur le dos, des fibres de pin autour du cou, des branches
de yuca sur le tête ainsi qu’un col de coton noir. Des plumes
sont attachées le long des bras. Nez en griffe de rapace.
H. 26 cm – L. 53 cm

10 000 / 15 000 €
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209
Kachina ANAHOLO
ZUNI, Arizona, USA
Vers 1920-1930
Dérivée de Sivu-i-Qiltaqa, elle présente des
bottes rouges, un kilt en mousseline peinte
de papillons et de signes représentant des
plumes. Collerette de coton noir, visage
sans nez et sans yeux, remplacés par une
main humaine noire, points cardinaux
simulant les oreilles. Bras articulés.
H. 28,9 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance : vente Sotheby’s, New York,
28.11.1989,n°49 -Anc. collection Pilzer.
Publication : Exposition “Danse des Kachina”,
Pavillon des arts, Paris, 1998

210
Kachina PUCH TIHU
HOPI, Arizona, USA
Vers 1930-1940
Kachina aux yeux ronds exorbités lui don-
nant une expression menaçante, la ratta-
chant aux kachina d’autorité, en particulier
les kachina ogre. Bras collés au corps. Kilt
orné d’un serpent et d’une écharpe litur-
gique. Patine brune d’usure naturelle des
pigments, quelques repeints.
H. 27,5 cm

5 000 / 7 000 € 

Provenance: ancienne collection Potamkin
Vente Sotheby’s, New York, 2003

210209
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211
Masque facial de kachina ANG-AK-CHINA
HOPI, Arizona, USA
Vers 1900
De forme semi-circulaire, en deux morceaux de cuir assemblés. La
partie supérieure peinte de couleur vert d’eau, la partie inférieure
de couleurs violet et gris foncé. Yeux triangulaires ourlés d’un
trait noir, front ceint d’une frange de crins de chevaux, longue
barbe noire en crin de cheval cousu sur une bande de coton. Belle
patine de portage.
H. 49 cm – L. 20,5 cm

3 000 / 4 000 €
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212
Masque crocodile
ACOMA SHAKAK, USA
Vers 1800-1840
En peau de buffle tannée, les dents en cosse
de mais, bois. 

6 000 / 7 000 € 

Pour un masque similaire voir : Bureau of
American Ethnology, bulletin n°135 : Origin Myths
of Acoma, p.118 & 119, 1942
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213
Kachina SALIMOPIYA
ZUNI, Arizona, USA
Vers 1920-1930
Compagnon de ANAHOHO, aux yeux cer-
clés de lunettes, les oreilles en cercles
multicolores, il apparait seulement tous
les quatre ans et joue un rôle très impor-
tant dans les rites initiatiques. Il trans-
porte des branches de yucca pour punir
et exorciser les contrevenants. Bras arti-
culés.
H. 29 cm
8 000 / 12 000 €

214
Kachina HILILI
ZUNI, Arizona, USA
Vers 1920-1930
Commun aux hopis et aux zunis, il est
originaire des villages de Laguna ou
d'Acona. D'aspect inquiétant, il fait par-
tie de la famille des Ogres. Associé aux
kachina Aigles lors des cérémonies, il a
un rôle de sorcier Powak, provoquant  la
peur chez les femmes. La plupart du
temps il tient à la main des branches de
yucca pour punir les contrevenants. Il
peut aussi tenir des serpents. Bras articu-
lés avec clous, classiques des Zunis.

H. 35 cm

8 000 / 12 000 € 214
213
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215
CRÉCELLE
HOPI, Arizona, USA
Vers 1900-1920
Rare crécelle de prêtre de la Société de l’antilope en ramage de bois teinté
d’ocre rouge sur lequel sont attachés des coquillages, lanières de peau. Le
prêtre de l’antilope accompagne, lors des cérémonies dansées, les prêtres de
la Société du serpent, représentative des averses orageuses.
H. 22 cm

500 / 800 €

216
Cuillère cérémonielle
HAIDA-Tlingit(?), Côte nord-ouest, Canada
Composée de deux parties, un manche en corne de mouflon des montagnes
et un cuilleron en corne de chèvre. Le manche, finement sculpté, à la magni-
fique patine noire, peut être considéré comme un totem miniature, représen-
tatif des esprits protecteurs du clan. Utilisée lors de la cérémonie du potlach,
elle était remplie de baies et de pommes et passait entre les mains des invités.
Petit manque à la jonction des deux parties, souvent rivetée.
L. totale: 28 cm – l. du manche: 16,5 cm

1 800 / 2 000 €

217
Casse-tête
Indiens des plaines, USA
Vers 1890-1900
Peau de cerf, pierre
L. 88 cm

1 200 / 1 500 €

218
Couteau
IROQUOIS-HURON, Canada
Vers 1850
Manche sculpté d’un personnage, belle
patine brun rouge. Virole en cuivre
jaune. Belle lame d’acier.
L. 37,5 cm – Lame : 23,5 cm

1 200 / 1 500 € 

219
Poire à Poudre
Indiens des forêts, Woodlands, USA
Vers 1850
Corne de buffle sculptée d’entrelacs,
patine brune. Bouchon de fermeture en
bois, patine brune.
L. 32 cm

1 500 / 2 000 €

220
Pipe-Tomahawk
MOHAWK, indiens des Woodlands,
Michigan-Illinois, USA
Vers 1800-1840
Fer de type anglais, obtenu par troc avec
les blancs. Le tomahawk n'est pas une
arme de guerre, mais de parade, à l'in-
verse du casse-tête. Poinçon sur la lame
(baie d'Hudson?). Le manche en bois,
bien que très ancien, n'est peut-être pas
d'origine.

L. 48 cm
Bibliographie : Haroid L. Peterson, American
indian Tomahawks, Museum of american
Indian, Heye Fondation, 1971, p.103, n°113.
Pour un modèle très proche

1 500 / 2 000 € 

221
Calot
IROQUOIS-HURON, Canada
Vers 1900-1920
Calot en feutre à décor perlé, inspiré des
Glenn Gary écossais. Décor floral clas-
sique de la région des grands lacs,
usures.
L. 29 cm

600 / 1 000 €

220

219

218

217

216

215
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222
Fétiche
Indiens PUEBLO, Nouveau Mexique, USA
Vers 1920-1930
Fétiche en obsidienne avec yeux incrustés de nacre. Utilisé
comme charme individuel dans les rituels religieux.
H. 7,5 cm

1 200 / 1 500 €

223
Amulette
Iroquois, Canada
Vers 1900-1920
"Mid o'morn", effigie humaine en os de cerf, la main droite
ramenée sur la gorge, la gauche sur le pubis. Patine blonde.
H. 6,5 cm

800 / 1 200 €

Provenance : collectée in situ en 1940 par Frank Speck, anthropo-
logue de l’Université de Pennsylvanie, USA.

224
Poupée
ATHABASCAN, Alaska
Vers 1850-1900
Très belle poupée en peaux et fourrure.
H. 41 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance: collection Dominique Arcadio - Galerie Flak, Paris.

225
Kayak
ATHABASCAN, Alaska
Vers 1850-1880
Très belle maquette de kayak avec pagayeur, en bois recou-
vert de cuir, quille et pagaie incrustées d'os et ivoire de
mammifère marin, la poupée de pêcheur est très finement
réalisée.
L. 62 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance: collection Dominique Arcadio - Galerie Flak, Paris.
Publication : Inuits, The Dominique ARCADIO collection, Cabinet
Arcadio et Associés, Lyon.

226
Pochette
Indiens des Plaines, USA,  fin XIXème

Peau de wapiti tannée, ourlée de tissu fleuri décoré de quill
coloré. Présence de perles bleues et tincon entourant du
coton noir dans la partie inférieure de la pochette.
H. 28 cm – L. 20 cm

800 / 1 000 €
Provenance : collection Dominique Arcadio - Galerie Flak, Paris.

224
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225 226
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227
Etui à aiguilles
INUIT, culture OKVIK, Alaska
Vers 200 avant -100 après J.-C.
Ivoire de morse gravé à patine brune
H. 8,5 cm

3 000 / 4 000 €

228
Etui à aiguilles
INUIT, culture THULE, Alaska
Vers 1200-1500 après J.-C.
Ivoire de morse finement gravé. Belle patine brun rouge

H. 8,5 cm

2 500 / 3 000 €

229
Etui à aiguilles
INUIT, culture YUPIK, Alaska
Vers 500-800 après J.-C.
Os d'aile de cygne, décoré de glyphes gravés, belle patine brun clair.
H. 9 cm

2 000 / 3 000 €

230
Etui à aiguilles
INUIT, culture YUPIK, Alaska
Vers 500-800 après J.-C.
Ivoire de morse finement gravé de glyphes géométriques. Belle patine
brun rouge
H. 10 cm

2 500 / 3 000 €

230229228227

ETUIS À AIGUILLES : Objet précieux car protecteur des aiguilles utilisées pour coudre
vêtements, sacs de pèche ou de chasse… et autres objets fonctionnels.
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231
Couronne de chaman
Haïda, Côte Nord-Ouest du
Canada
Vers 1880
Composée de vingt-sept
griffes de grizzli montées sur
une base de cuir (rawhide).
D. intérieur 16 cm 
D. extérieur 30 cm

3 500 / 4 000 €
Provenance : coillection Mario
Luraschi
Bibliographie : Allen Wardwell,
Tangible Monacelli Press, New
York, p. 213 à 217, des modèles
similaires.
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232
Leurre de pêche
INUIT, culture de THULE, Alaska
Vers 1500-1800 après J.-C.
Leurre de pêche en os de mammifère marin,
utilisé dans la pêche au harpon, mais aussi
comme charme de pêche attaché au kayak.
Le leurre était agité d'une main pour attirer
le poisson, l'autre main lançant le harpon
L. 24 cm

8 500 / 9 000 €

Provenance : collecté dans la baie de Frobisher,
Alaska
ancienne collection Royer

233
Lunettes de neige
INUIT, Alaska
Vers 1900-1930
Taillées dans un seul morceau de bois, pré-
sentant un surplomb pour éviter l'éblouis-
sement par réflexion, associé souvent à un
enduit de suie et d'huile autour des deux
fentes, elles présentent une patine brune
délavée.
H. 4 cm  - L. 14,5 cm

2 300 / 2 500 €  

Provenance : Adrien de Gerlache de Gomery

234
Séparateur de cordage
INUIT, culture PUNUK, Alaska
Vers 300-500 après J.-C.
Objet servant de séparateur de lignes de
pêche, de cordes ou de rênes. Ivoire de
morse à très belle patine blonde, magni-
fiques glyphes gravés, trois trous pour le
passage des fils, cassure ancienne aux deux
extrémités.
L. 11 cm

3 500 / 4 000 €

233232
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235
Séparateur de cordage
INUIT, culture PUNUK, Alaska
Vers 300-500 après J.-C.
Objet servant de séparateur de lignes de pêche, de cordes ou
de rênes. Ivoire de morse à très belle patine blonde, magni-
fiques glyphes gravés, trois trous pour le passage des fils,
cassure ancienne aux deux extrémités.
L. 11 cm

3 500 / 4 000 €

236
Fragment de lamelle d'armure
INUIT, culture PUNUK, Alaska
Vers 300-500 après J.-C.
Ivoire de morse à patine brun clair, glyphes gravés, cassure
ancienne.
H. 8,3 cm

2 000 / 3000 €

237
Poignée de couteau
INUIT, culture YUPIK, Alaska
Vers 500-800 après J.-C.
Bel ivoire de morse gravé de motifs cosmiques, très belle
patine brun-rouge, usure de grande ancienneté.
H. 17,3 cm

2 000 / 3 000 €

238
Amulette
INUIT, culture THULE, Alaska
Vers 1500-1800 après J.-C.
Charme en os de mammifère marin représentant une effigie
féminine. Fine sculpture, les bras le long du corps, le sexe et
les seins gravés.
H. 8 cm

3 500 / 5 000 €

238
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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 ache-
teurs 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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage 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 ren-
seignements 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.

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 mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la pré-
emption 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 ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annula-
tion de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.

CONDITIONS DE VENTE

Photographes : Roland Dreyfus - Vincent Girier-Dufournier  
Hugues Dubois

Réalisation : Montpensier Communication



VENTE LE MERCREDI 24 AVRIL 2013, DROUOT RICHELIEU

ART PRECOLOMBIEN

EXPERT : JACQUES BLAZY POUR MEZCALA EXPERTISES

Vase à couvercle 
représentant le jeune dieu 

du maïs
Culture Maya, Guatemala

Classique Ancien, 
250-600 après J.-C.

Terre cuite brun noir 
à surface brillante

H. 33 cm
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