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   1 Paire de mocassins
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
XXe

En cuir brodé de perlage formant un damier de couleurs, 
bleu, vert et blanc. Bon état.
L. 28 cm 600 / 800 e 
Provenance : Second Phase Gallery, Nouveau Mexique

2 Sac à pipe
Région des Grands Lacs, États-Unis
Fin XIXe

Peau peinte sur chaque face, d’un animal et de motifs 
géométriques jaunes et rouges, de deux plaques en argent 
gravé, tissu noir et franges.
L. 61 cm 3 000 / 4 000 e

3  Calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

En bois à patine brune, marques de brûlures effectuées 
à la lime chauffée au rouge tout le long du manche. 
Fourneau en catlinite incrusté de motifs figurant des 
anneaux en plomb. (manque visible sur le manche)
L. 105 cm 6 000 / 8 000 e

4  Petit calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1880
Tube aplati en bois à patine brune orné de deux séries 
de lignes de clous en cuivre et brûlures effectuées à la 
lime chauffée au rouge, bol en catlinite.
L. 53 cm 400 / 600 e

5 Paire de mocassins
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début  XXe

Peau de wapiti et perles de verre à motifs géométriques 
de couleur, bleu et rouge sur fond blanc, simples rabats.
L. 24,5 cm 400 / 600 e

6  Sac à pipe
Indiens Sioux-Sante, Plaines, États-Unis
Vers 1880
Fourneau en peau, brodé de perles au lazy stitch 

dessinant des motifs géométriques différents de chaque 
côté de couleur bleue, jaune et rose R10 sur fond bleu 
turquoise, prolongé par un panneau en quill légèrement 
teinté (petits manques) se prolongeant par de longues 
franges.
H. 107 cm L. 15 cm 2 500 / 3 000 e

7 Sac à pipe 
Indiens Sioux-Oglala, Plaines (Dakotas), États-Unis
Vers 1880
Fourreau en peau brodé de perlage au lazy stritch dessinant 
des motifs géométriques différents de chaque côté, de 
couleur rose (10R : perles rouge à intérieur blanc), bleue et 
verte sur fond blanc et de petits cônes en métal enserrant 
des plumules rouges. Panneau de quill teinté de couleurs 
rouge, orange et verte (petits manques), se prolongeant par 
de longues franges en peau.
H. 100 cm L. 20 cm 3 000 / 4 000 e

Provenance : Collection Mario Luraschi
Publication : On les appelait sauvages…, exposition du  
24 janvier au 8 mars 2009, Dinard, catalogue p. 67

8 Mocassins
Indiens Pawnee, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

En peau brodé de perles au lazy stitch de couleur bleues, 
blanches, rouges et marron clair formant “the morning 
star”, soit l’étoile du matin.
L. 24 cm 1 200 / 1 500 e

Les Pawnees célébraient le rite sacrificiel de l’Étoile du Matin, 
marqué par un sacrifice humain, originaire selon toute probabilité 
du Mexique. Ils mènent une guerre permanente contre les tribus 
voisines, mais se montrent amicaux avec les Blancs, fournissant 
des éclaireurs à l’armée. En 1876, ils sont contraints de se retirer 
sur une réserve du territoire indien. 

9 Paire de mocassins
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1880
En peau, le dessus du chausson est décoré au quill teint 
de couleurs orange et violette, bordé de perlage au lazy 
stich bleues et jaunes sur fond blanc.
L. 27 cm 1 200 / 1 500 e
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10 Lance de cérémonie
Grandes Plaines, États-Unis
1900-1920
Grande lance en bois, la pointe en silex attachée par de 
la peau crue. La base de la flèche est ornée d’une peau de 
bovidé et quelques plumes de dindon sauvage, de crins 
de cheval et d’une queue en fourrure de coyote.
L. 125 cm 4 000 / 5 000 e
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11 Coiffe Dog Soldier
Indiens Sioux (?), Plaines, États-Unis
XXe

Bonnet en cuir de daim recouvert d’une parure de 
plumes semi-globulaire constituée de rectrices de grand 
corbeau noir. Bandeau frontal supportant un perlage 
de couleur, vert, rouge et blanc formant des motifs 
géométriques.
H. 70 cm 4 000 / 5 000 e

11b Le dernier des grands éclaireurs, Histoire de la vie du  
 Col. W. F. Cody “Buffalo Bill’’, Partington Advertising 
 C°, Londres, Paris.  1 500 / 1 800 e

Ouvrage dédicacé par Buffalo Bill à Alexandre Coutot en 1905, 
une petite carte du directeur du cirque, Mr John W. Burk est 
collé en face de la dédicace.
Accompagne cet ouvrage, une rare photo “cabinet card” de  
Buffalo Bill en civil, prise par Eugène Pirou, Paris. 16,5 x 11 cm



12 Coiffe de danse ou Crow bustle
Indiens Crow, Plaines, États-Unis
Vers 1880-1900
Sur un panneau de rawhide-pareflèche sont fixées des 
plumes d’aigle royal prolongées de plumes de buse à 
queue rousse et de crin de cheval. Au centre, des plumes 
d’oie domestique cousues formant un soleil centré d’une 
tête de buse à queue rousse immature. Deux traînes en 
stroud bleu nuit ornées de plumes d’aigle royal, liens de 
cuir et clochettes.
H. 122 cm 8 000 / 12 000 e

Publication : Thomas E. Mails, The mythic warriors of the Plains, 
ed. Council Oak Books 1972, p. 50 et 65, un modèle identique
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13 Hache de guerre
Grandes Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Manche simple en bois, lame en fer forgé avec estampe 
“JB” probablement pour John Bordeau, forgeron à Fort 
Laramie dans le Wyoming en 1847. La lame est incisée 
de cinq encoches en diagonale indiquant le nombre de 
«coups» portés par le guerrier.
L. 51 cm 600 / 800 e

14 Pipe-Tomahwak
Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Le manche en bois à patine brun clair finement sculpté, 
la lame en métal avec traces de polychromie rouge à 
fourreau de pipe en ‘baril’.
L. 51 cm 1 200 / 1 500 e
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15 Pipe-Tomahawk
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1870
Lame en fer forgé décorée d’une feuille stylisée, manche 
calumet en bois à patine brun clair décoré à la lime.
L. du manche : 67 cm Fer : 24 cm 5 000 / 6 000 e

16 Pipe-Tomawhak
Indiens des Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame en fer forgé ajouré d’un cœur, le fourreau en forme 
dite de “baril”, le manche en bois orné de peau, clous 
de cuivre, lanières de feutrine rouge, pendant en perles, 
cônes de métal, crin de cheval, os de bovidé et plume de 
dindon sauvage.
L. 47,5 cm 2 000 / 3 000 e

17 Pipe-Tomahawk
Indiens Blackfoot, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Manche en catlinite avec embouts en bois, finement 
sculpté de bagues et orné d’un pendant composé 
d’un cône en métal enserrant une plume de faisan de 
colchide, une touffe de crin de cheval ainsi qu’une queue 
de martre d’Amérique. La lame et le bol également en 
catlinite
L. 45,5 cm 6 000 / 8 000 e

Plusieurs légendes racontent que la pipe fut offerte aux hommes 
par les dieux. Elle est restée ce lien avec le ciel ; le bol représente 
l’autel des cérémonies et le tabac l’offrande faite au Créateur. 
Les Indiens croient aussi que lorsqu’ils inhalent la fumée et la 
rejettent dans les quatre directions, elle emporte avec elle leurs 
prières vers le Créateur. La pipe était un objet incontournable 
dans toutes les négociations des traités, c’est de là qu’elle tire son 
nom de “calumet de la paix”. Les pipes ont été faites à partir de 
divers matériaux. Les plus anciennes étaient fabriquées en os, en 
argile ou en terre cuite. Ces matériaux étaient assez fragiles et 
difficiles à travailler avec des outils primitifs. La pierre de catlinite 
(du nom du peintre George Catlin) fut découverte environ 900 
ans après J.-C. et devint le matériau le plus populaire. 

18 Hache
Région des Plaines, États-Unis
Période des réserves
Manche en bois à patine brun foncé se terminant par un 
lézard enserrant la lame en fer forgé.
L. 60 cm L. de la lame : 29,5 cm 8 000 / 10 000 e

Provenance : Collection Mario Luraschi
Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 80

19 Pipe-Tomahwak
Indiens Iron, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame ajourée en fer, manche en bois orné de bandes de 
clous en cuivre sur une partie de la longueur.
L. 53 cm 2 000 / 3 000 e

20 Pipe-Tomahawk
Plaines (?), États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Fer forgé, le fourreau en forme dite de ‘baril’, bois à patine 
brune marqué regulièrement de brûlures effectuées à la 
lime chauffée au rouge sur toute la longueur et clous en 
cuivre à la base de la lame.
L. 62 cm 1 200 / 1 500 e

21 Très rare sac à pipe
Région des Grands Lacs, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Fourreau formé d’une dépouille entière d’un jeune 
daguet gris orné de perles de verre bleu turquoise, 
rouges et blanches et de petits sabots de daguet gris.
L. 100 cm 8 000 / 10 000 e

L’étui à pipe était une partie essentielle de l’équipement 
personnel du guerrier des Plaines ; il protégeait sa précieuse 
pipe. La population des Plaines possédait, à l’origine, son propre 
répertoire de motifs pour décorer ces sacs à pipe. Aujourd’hui, 
à cause des emprunts successifs et mutuels, il devient très 
difficile d’attribuer une origine précise aux objets.
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22 Belle pipe et son bol
Réserve Rose Bird, États-Unis
Fin XIXe

Manche en bois finement gravé, décoré de quill teinté 
rouge, violet et jaune. Le bol en catlinite bagué.
H. 72 cm 4 000 / 6 000 e

23 Calumet et son bol
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers900
Fourneau en catlinite formant un ‘L’. Long tuyau aplati 
gravé de brûlures effectuées à la lime chauffée au rouge, 
orné d’un beau décor au quill teinté de couleurs orange 
et violette.
L. 94,5 cm 4 000 / 5 000 e

24 Sac de médecine
Indiens Blackfoot (pieds noirs), Plaines, États-Unis
Vers 1890
Composé d’une dépouille de loutre, le cou décoré 
de feutrine rouge enroulée de fils de perles de verre 
blanches, bleues et jaunes, la queue et les extrémités 
des pattes ornées eux aussi de perles. La partie dorsale, 
l’extrémité des pattes et de la queue sont décorés de 
plumes vol de buse à queue rousse.
L. 127 cm 2 000 / 3 000 e
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25 Paire de mocassins
Indiens Sioux, Réserve Pine Ridge, Dakota du Sud, 
États-Unis
Vers 1890
En peau brodé de perles au lazy stich de motifs carac-
téristiques de la Ghost dance religion, de quatre dragonflies et 
de perles roses 10R.
Provenant de la bande du chef Miniconjou Big Foot, 
massacrée à Wounded Knee le 29 décembre 1890.
L. 26 cm 2 000 / 2 500 e

Provenance : ancienne collection Paul Croze et M. G. 
Dérumaux. 
Cette paire de mocassins très abimés par le gel, a appartenu à 
un des 146 Indiens Sioux enterrés dans la fosse commune de 
Wounded Knee. Ils ont été rapportés par le peintre Paul Croze, 
lors de son pèlerinage à Wounded Knee, en juillet 1988. 

26 Coiffe de guerrier
Indiens Crow, Montana, États-Unis
Début du XXe

Bonnet hémisphérique en peau de bison où est fixé un 
bandeau frontal brodé de perles multicolores surmonté 
de crins de cheval domestique et de plumes d’aigle 
royal (nettoyées) se terminant par une petite touffe de 
fourrure d’hermine et de crin blanc. Le dessus du bonnet, 
également orné de six plumes d’aigle royal. A l’arrière, 
long pan rectangulaire de feutrine rouge recouvert de 
fourrure de bison encadrée d’anneaux en cuivre.
H. 110 cm 8 000 / 10 000 e

La coiffe de plumes est un attribut relativement récent chez 
les Indiens ; son port s’est rapidement généralisé vers la fin 
du XIXe siècle. Il semblerait – mais rien n’est prouvé – que 
ce sont les Indiens Crow qui, les premiers, ont porté la coiffe 
de plumes d’aigle. Les Sioux, qui venaient de la région des 
Grands Lacs, l’ont adoptée par la suite, lors de leur migration 
vers les plaines, alors qu’ils devenaient ce peuple de chasseurs 
de bisons que l’on connaît mieux.
Les parures sont adoptées par les Indiens Blackfoot au début des 
années 1800 ; le grand chef Petale Sharo en portait une en 1821 
et les Cheyennes vers 1830, comme le montrent les peintures 
de Catlin. Elle ne fut adoptée par les Sioux Ankara que vers 
le milieu du XIXe siècle. Avec sa coiffe de plumes flottant au 
vent, le cavalier indien des plaines a embrasé l’imagination 
du monde entier. Cette coiffe, conçue pour évoluer dans le 
vent des plaines, donnait un effet saisissant de légèreté et de 
mouvement. Couramment appelé “bonnet de guerre”, ce type 
de coiffe symbolisait l’ultime insigne des hauts faits d’armes 
d’un combattant. L’effet d’alternance de nuances claires et 
foncées dans l’agencement des plumes de la traîne est obtenu en 
inversant les faces des plumes. La position dressée des plumes 
autour du bonnet et le motif de perles du bandeau frontal sont 
typiques du travail cheyenne.
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 28

27 Rare couverture de chef
Grands Lacs, États-Unis
Début XXe

Composée de 10 dépouilles de coyote entières et de demi-
dépouilles cousues sur du stroud (feutrine rouge de traite).
H. 174 cm L. 215 cm 2 000 / 2 500 e

28 Coiffe de sorcier
Indiens Cree du clan du bison, États-Unis
Fin XIXe

Bonnet hémisphérique recouvert de crin de cheval teinté 
rouge et de plumes de corneilles d’Amérique et d’oie 
cendrée teintées. Sur les côtés, une même corne de bison 
coupée en deux parties égales. Bandeau frontal constitué de 
perles de verre multicolores. De chaque côté, dés à coudre 
enserrant des plumes orangées et bandes de tissu bleu. A 
l’arrière, longue traîne de feutrine bleue ornée d’une tête de 
colvert, de plumes d’aigle royal et de petits sabots de cerf 
de Virginie, complétée d’une serre d’aigle royal au revers. 
Ces fétiches servaient à rassembler toutes la puissance de ces 
animaux dans le pouvoir du sorcier.
L. 120 cm 7 000 / 9 000 e
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29 Arc et son carquois
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Début XIXe

En cuir teinté vert avec la présence d’un porte-flèches 
fixé sur le carquois, perles de verre blanches et franges 
en peau de cheval domestique. Arc en bois et flèches à 
pointe métallique.
L. du carquois 74 cm L. arc : 120 cm 2 500 / 3 500 e

30 Arc et son carquois
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

En cuir teinté jaune et motifs géométriques rouges avec 
la présence d’un porte-flèches fixé sur le carquois, perles 
de verre multicolores et franges. Arc en bois et flèches à 
pointe métallique.
L. carquois 106 cm L. de l’arc 124 cm 1 500 / 2 000 e

31 Arc et son carquois
Indiens des Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

En cuir avec la présence d’un porte-flèches fixé sur le 
carquois, perles de verre multicolores et franges en peau. 
Arc en bois et flèches à pointe métallique avec présence 
de plumes à l’extrémité. 1 500 / 2 000 e

  32 Calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Le manche et le bol en catlinite, les embouts en bois.
L. 29,5 cm 2 000 / 2 500 e

33 Très rare casse-tête de guerre à trois lames dit  
 wooden gun stock war club

Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Bois à belle patine d’usage et traces de brûlures 
effectuées à la lime chauffée au rouge, les trois lames 
forgées de forme effilée, oxydées par le temps.
L. 73 cm 11 000 / 12 000 e

Ce type de casse-tête en forme de crosse de fusil est le plus 
rare.

34 Rare massue de guerre à pointe
Grands Lacs (?), États-Unis
Fin XIXe

En bois finement sculpté d’un animal protecteur, la tête 
reposant sur une boule servant de receptacle à la pointe 
métallique. Le manche est souligné sur la longueur de 
deux lignes de clous en cuivre (un manque).
L. 54 cm 10 000 / 12 000 e

35 Pipe-Tomahawk à pendentif 
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Lame en plomb, le fourneau de la pipe en forme dite 
de “baril”, manche-calumet en bois à patine brun foncé 
décoré de clous en cuivre et de décoration à la lime, 
la prise enroulée d’une lanière de cuir. Le pendant à 
franges en peau brodé de perles teintées bleu, jaune, 
rouge et vert. Présence également d’un pendant de 
feutrine rouge, de deux dés à coudre et deux clochettes 
formant sonnailles.
L. 56 cm L. de la lame : 22 cm L. du pendant : 40 cm
  9 000 / 10 000 e

Publication : John Baldwin, Tomahawks, pipe axes of the 
American frontier, p. 107, ill. 265

29, 30, 31
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36 Coiffe de guerrier
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Bonnet en cuir semi-globulaire, un bandeau orné de 
perles blanches et triangles de perles bleues d’où partent 
des plumes fixées sur de la feutrine rouge ligaturée (aigle 
royal ou doré et pygargue à tête blanche). 
Cette coiffe est attribuée au chef indien Eagle White 
Horse (vers 1822 - après 1930)
Elle est accompagnée :
– d’une photographie représentant White Horse Eagle 
à 105 ans portant une coiffure identique au côté du 
général Passaga en uniforme et de son capitaine attaché 
à l’Etat-Major. 
– d’un exemplaire du Journal des Voyages du jeudi  
3 janvier 1929, n°136, où White Horse Eagle fait la 
couverture orné d’une coiffe similaire.
  20 000 / 25 000 e

Biographies : White Horse Eagle (vers 1822 - après 1930), 
chef indien Osage, réputé être le chef de 105 tribus indiennes. 
Parti à la rencontre “de l’homme blanc”, il voyagea deux fois 
en Europe, en 1887, où il rencontra le chancelier Bismarck, 

puis durant les années 1920 où l’on retrouve trace de son 
passage en Italie, en France ou en Allemagne où il dicta une 
autobiographie.
Fénelon François Passaga (né en 1863), général de corps d’armée, 
issu de l’infanterie coloniale, blessé lors de l’expédition du 
Dahomey, il se distingua en 1916 et 1917 à Verdun, avant de 
libérer Forbach en 1918. Il a écrit des ouvrages sur la bataille 
de Verdun après-guerre.
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37 Coiffe de guerrier
Indiens Crow, Nord du Montana, États-Unis
Début du XXe 
Bonnet semi-globulaire en cuir de wapiti ; les plumes 
d’aigle royal et de tétras des armoises sont fixées par de 
la feutrine rouge ligaturée. A l’extremité sont fixés des 
morceaux de peau d’hermine se prolongeant par du crin 
de cheval légèrement teinté. Bandeau frontal en perles de 
verre roses, rouges, vertes et bleu sur fond turquoise à 
motifs de tipis. Sur les côtés, rubans vert d’eau, violet et 
bleu, dépouille d’hermine et plumes d’autour de Cooper.
H. 65 cm 3 000 / 4 000 e

Ces grandes coiffes de plumes restent l’ornement le plus 
spectaculaire des Sioux. Ces bonnets de guerre attestaient, par le 

nombre de plumes accrochées, la vaillance de leur propriétaire au 
combat. Chaque plume attachée symbolise un coup porté à un 
ennemi ou même tout acte de courage. Les Sioux appelaient ces 
coiffes Gnah-Te-Weh ou Waprah et n’avaient le droit de les porter 
qu’après avoir fait preuve de bravoure face à l’ennemi. Le bonnet 
transmet la puissance de l’aigle à la tête de celui qui le porte. Les 
triangles de perles qui décorent le bandeau frontal symbolisent 
des tipis. Leur nombre correspond à celui des campements 
ennemis attaqués par le propriétaire de la coiffe. Dans le cadre 
de cette grande parure, neuf tipis sont représentés.
On peut souvent identifier les différentes tribus par la manière 
dont les plumes se tiennent lorsque la coiffe est portée. Le 
style semi-dressé était souvent préféré par les Sioux, les Crow 
et les Cheyennes.

37
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38 Dream Catcher
Indiens Crow, Plaines, Etats-Unis
Vers 1870-1880 
Peau de ras musqué et soie violette enroulées autour 
d’un arceau orné de cinq pendants de plumes 
d’aigle royal, d’une patte de corbeau, de dépouilles 
d’hermine, d’onglons de cervidés, de clochettes de 
cuivre, de plumules de poule et de serres d’aigle.
H. totale : 65 cm                     6 000 / 7 000 e

Les Indiens emploient le Dream Catcher comme toile 
de leur vie. Il est pendu au-dessus de leurs lits ou dans 
leur logement pour purifier rêves et visions. 
Publication : Thomas E. Mails, The mythic warriors of 
the Plains, ed. Council Oak Books 1972, p. 80 et 141, 
un modèle identique

39 Tambour
Indiens des Plaines, États-Unis
Début XXe

En peau crue tendue sur un cadre en bois fixée par des 
lanières en cuir, orné d’un motif géométrique rouge de 
lignes brisées terminées par des flèches.
D. 33 cm 1 500 / 2 000 e

40 Tambour
Indiens des Plaines
Fin XIXe – Début XXe

En peau crue tendue sur un cadre en bois fixée par 
des lanières en cuir, avec trace d’un motif circulaire 
polychrome au centre.
D. 38,5 cm 2 000 / 2 500 e

38

39, 40
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41 Calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Le manche en bois torsadé présente des traces de 
polychromie rouge, le fourneau en catlinite est finement 
gravé.
L. 83 cm 2 000 / 3 000 e

42 Calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Le manche circulaire en bois à belle patine brillante, le 
fourneau en catlinite finement gravé à incrustations de 
plomb.
L. 44 cm 2 500 / 3 000 e

Provenance : ancienne collection Dunhill et Musée de la 
Seita

43 Cuillère de danse du feu
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XXe

Long manche en bois à patine brun foncé orné de perles 
blanches et de quill teinté jaune et rouge. La cuillère en 
métal, l’extrémité ornée d’un scalp brodé de perles et 
d’un cône métallique.
L. 89 cm 3 500 / 4 000 e

44 Étui à fusil, Riffle Scabbard
Indiens Crow, Plaines, États-Unis
1870-1880
Fourreau en peau de cerf de Virginie, brodé d’un perlage 
géométrique sur fond blanc, de longues franges bordent 
le sac. 
L. 120 cm 8 000 / 10 000 e 
L’étui à pipe était une partie essentielle de l’équipement 
personnel du guerrier des Plaines ; il protégeait sa précieuse 
pipe. Les populations des Plaines possédaient chacune, à 
l’origine, son propre répertoire de motifs pour orner les sacs 
à pipe. Aujourd’hui, en raison des influences et emprunts 
successifs et mutuels, il est très difficile d’attribuer une origine 
précise à ces objets.
Exposition : Indiens des Plaines, musée de Boulogne et 
Fondation Caixa de Girona, 1999, cat. ill. p. 128

45 Bâton de danse du “cheval”
Indiens des Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Légèrement incurvé, en bois sculpté d’une tête de cheval 
peinte en rouge, aux yeux en laiton et crinière en crin 
(une partie teintée rouge), harnais en peau.
L. 76 cm 3 000 / 4 000 e

46 Sac à pipe 
Indiens Sioux-Oglala, Plaines, États-Unis
Vers 1880
Fourreau en peau brodée d’un perlage au lazy stitch, 
dessinant des motifs géométriques différents des deux 
côtés du sac, de teintes bleue, rouge et verte sur fond 
blanc prolongé par un panneau en quill teinté rose, bleu 
et jaune, se terminant par de longues franges. Pendant en 
rawhide enroulé de quill rouge, orange et violet prolongé 
par des cônes de métal enserrant des morceaux de tissu 
rouge. (petits manques)
H. 85 cm  L. 19 cm 2 500 / 3 000 e

47 Pipe
Indiens des Plaines, États-Unis
Début XXe

Le manche en bois à patine brun clair, le bol formant un 
‘L’ en catlinite ; incrustation de plomb.
L. 66 cm 1 500 / 2 000 e
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48 Importante coiffe de sorcier à cornes de bison
 d’Amérique et longue traîne 

Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Vers 1880-1890
Bonnet hémisphérique en peau de daim orné de deux 
cornes de bison, à l’avant, bandeau frontal de perles 
multicolores. Le sommet de la coiffe supporte des plumes 
blanches et noires d’aigle royal et de gallinacé. Sur les côtés, 
deux dépouilles d’hermine. A l’arrière de la coiffe, longue 
traîne en peau de bison où sont fi xées de longues plumes 
d’aigles à l’aide de feutrine rouge. La traîne est peinte à 
plusieurs reprises d’oiseaux et de dragon-fl ies (libellules) de 
chaque côté des plumes.
H. 175 cm 20 000 / 25 000 €

Provenance : coiffe ayant appartenu à Strange-Owl, chef 
cheyenne de la réserve de Lame (Montana).
Chacune des plumes attachées symbolise un coup porté à 
un ennemi. Ce type de coiffe s’appelle Waprah ; les Indiens 
n’avaient le droit de les porter qu’après avoir fait la preuve 
de leur bravoure face à l’ennemi. Lorsque le bonnet possède 
deux traînes, comme cette coiffe, tout le corps du porteur est 
imprégné de la force du rapace.

Les Indiens d’Amérique des Plaines du Nord peignaient souvent 
des animaux avec des pouvoirs spéciaux sur leurs vêtements, 
chevaux et tipis, dans l’espoir de partager certaines de leurs 
qualités. C’est toujours un bon présage lorsque qu’une libellule 
vient se poser. La libellule a tenu une large signifi cation pour 
les Indiens d’Amérique des Plaines, particulièrement chez les 
Cheyenne. Les Cheyenne ne considéraient pas les libellules 
comme des insectes mais comme des oiseaux capables d’éviter 
tous les dangers. Peter J. Powell a annoncé que “les libellules 
bleues, qui viennent des eaux bleues, symbolisent la protection de la 
mort. C’est pourquoi nous retrouvons des libellules bleues peintes sur 
les boucliers, les coiffes, les sacs et les boîtes par fl èche.”
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49 Plastron d’apparat
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1890
Plastron en deux parties composé de peau de loutre ornée 
de miroirs circulaires. Sur les côtés, panneau de rawhide 
coupé en lamelle entouré de quill teinté rouge. La bordure 
enroulée de tissu rouge piqué de cônes métalliques 
enserrant des petites tectrices de gallinacé teintes en rouge. 
La partie centrale du costume, composée d’un collier en 
vertèbres dorsales de loup commun avec un pendentif en 
peau d’écureuil gris orné de miroirs (un manque).
L. 90 cm l. 40 cm 8 000 / 10 000 e 

Ce type de collier était utilisé pour la ghost dance.
Provenance : Collection Mario Luraschi
Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 117

50 Pochette
Indiens Crow (?), Plaines, États-Unis
Fin XIXe

En peau ornée d’une croix rouge en fils de coton entourée 
de petites perles de verre bleues. Le rabat souligné de 
perles et centré d’une plaque en argent ajourée.
H. 24 cm L. 15 cm 1 200 / 1 500 e

51 Petit sac médecine de puberté
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1890
En cuir brodé sur toute sa surface de perles de verre 
formant des motifs géométriques bleu turquoise, rouge, 
bleu dur, jaune et vert sur fond blanc et quatre anneaux 
de verre.
L. 26 cm H. 13 cm 1 500 / 2 000 e

Les rites de puberté étaient les premiers rites secrets auquel un 
enfant indien devait se soumettre. Ils représentaient le début 
de son éducation spirituelle, surveillé et guidé de très près par 
le sorcier, le responsable de la spiritualité du clan. Les rites de 
puberté débutaient par la préparation physique et mentale pour 
une quête spirituelle en vue d’obtenir des totems. Les premiers 
jours étaient consacrés à la purification du corps et de l’esprit, 
donc des bains, des jeûnes et des prières. Ensuite, le candidat 
allait s’exposer dans la nature, loin du camp, sans ravitaillement 
et sans réserves, pour méditer et prier pour son voyage-pouvoir. 
Les conditions très dures auxquelles il se soumettait, favorisaient 
les visions. Malmené par la faim et la soif, la chaleur ou le froid, 
les dangers naturels et la solitude, le moindre détail prenait la 
plus importance dans ce voyage spirituel. Au hasard des visions 
et des coïncidences, il collectionnait des objets en cours de route, 
pour marquer l’évènement : de simples pierres, une fleur ou un 
os d’animal. Il rangeait précieusement ces trouvailles dans un 
petit sac prévu à cet effet : le sac-médecine, le manitou. Un 
Indien portait toujours son manitou sur lui, il y tenait comme 
à la prunelle de ses yeux. Il symbolisait sa spiritualité. Après la 
consécration du sorcier, son manitou devenait sa “magie”, son 
lien avec le sacré.

49
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51 à 57

52 Pochette à tickets
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Cuir brodé au lazy stitch de perles de verre rouges et 
blanches sur fond bleu sombre, rabat et partie inférieure 
ornés d’une multitude de petits cônes métalliques.
H. 17 cm L. 10 cm 800 / 1 200 e

53 Pochette à tickets
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Cuir brodé au lazy stitch de perles de verre rouges, bleues et 
blanches, rabat et partie inférieure ornés d’une multitude 
de petits cônes métalliques. L’intérieur contient un 
nécessaire à feu.
H. 20 cm L. 10 cm 800 / 1 200 e
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54 Pochette “Strike-A-Light”
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Cuir et perles de verre à motifs traditionnels sioux sur 
fond de perles blanches. Le rabat ainsi que la base se 
prolongeant par des cônes de métal formant sonailles. 
H. 15 cm 1 200 / 1 400 e

Provenance : collectée en 1907 par M. Hermann
Cette pochette est très caractéristique, d’après son décor, du 
travail sioux. Elle est entièrement brodée sur peau au point 
aligné (lazy stitch), style caractéristique des Plaines, qui forme 
des rangées parallèles de perles.

55 Ensemble de trois pochettes médecine, l’une avec  
 son sac médecine

Indiens des Plaines (Cheyenne, Iroquois et Sioux), États-
Unis
Fin XIXe – Début XXe

En peau brodés de perles pour deux et pour le troisième 
de quill teinté. 2 000 / 2 500 e

56 Fétiche du cordon ombilical en forme de tortue 
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Début XXe

En cuir perlé sur une face d’un beau décor dessinant une 
tortue en perles de couleur, bleues, roses 10R, jaunes, 
blanches et turquoises. Les quatre pattes et la queue se 
prolongent par des cônes en métal enserrant une touffe 
de crin de cheval. La tête se prolonge par un lacet orné 
de quelques perles bleu turquoise. Ce type de fétiche est 
frabiqué pour provoquer la chance et une longue vie.
L. de la tortue : 20 cm 600 / 800 e

Quand un enfant venait au monde, le cordon ombilical était 
séché puis était déposé dans une amulette. Il représentait le 
lien qui unit l’enfant à sa mère, et à travers sa mère au reste de 
la tribu et au Grand Esprit.

57 Porte-document ayant contenu le traité du roi du 
 Danemark

Eskimo
XIXe

En cuir patiné, l’intérieur doublé de tissu bleu, les 
rabats décorés de motifs géométriques rouge et crème 
de broderies de cuir teinté.
Fermée : 27 x 42 cm 2 500 / 3 000 e

58 Tambour Piegan
Indiens Blackfoot, Montana, États-Unis
Fin XIXe

En peau et bois à motif blanc sur fond rouge d’un cercle 
contenant une scène de chasse cernée d’une série de six 
créneaux. 5 000 / 6 000 e 
Provenance : collecté par Donald Cadzow au début du  
XXe siècle, puis Kansas City Art Museum en décembre 1931, 
puis Heye Foundation n° 14/9372

58
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60

60 Poupée et son berceau 
 Nez-Percé, région des Plateaux, États-Unis
 Vers 1880

Berceau composé d’une armature de bois, lanières de peau 
et tendons de cerf de Virginie, peau de bison d’Amérique, 
stroud (feutrine rouge), perles de verre rouges R10, noires et 
blanches, os de bovidés, plumes coupées d’aigle et petites 
cartouches coupées. L’ensemble est couvert de peau de 
wapiti peinte d’une scène de chasse composée d’un cerf, 
d’un bison et d’un chamane dansant. La poupée, en fibre 

végétale et peau, porte des mocassins perlés, un pantalon 
de peau ainsi qu’une veste décorée de quill teinté aux motifs 
floraux, large pectoral composé de quill, les cheveux en 
nattes de crin de cheval.
H. totale 65 cm 12 000 / 15 000 e 
Notre poupée représenterait l’incarnation du personnage tué 
dans la scène illustrée sur le berceau.
Provenance : ancienne collection Robert Duperrier, acquise 
en 1975
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61 Pipe-Tomawhak
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XXe

Lame en laiton ajourée d’une croix. Manche en bois à patine 
blonde finement incrustée de motifs et clous en métal. 
Pastilles en os de bovidé à chaque extrémité du calumet.
L. 58,5 cm 2 000 / 2 500 e

62 Casse-tête
Irouqois (?), Grands Lacs, États-Unis
XXe, travail des réserves
Boule en bois taillée d’une seule pièce avec le manche, 
tête avec pointe de pénétration en fer.
L. 58 cm 800 / 1 000 e

Bien que les techniques de combat aient été fortement 
affectées par la situation coloniale, les casse-tête restaient 
une arme essentielle et un symbole de la guerre pour les 
guerriers autochtones.

63 Casse-tête d’enfant
Indiens des Plaines, États-Unis
Début XXe

Le manche en bois, la massue en pierre attachée par de 
la peau cru.
L. 34 cm 1 500 / 2 000 e

64 Casse-tête de guerre
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
XXe

Pierre de forme ovoïde retenue par un lien en cuir cru 
recouvrant également le manche.
L. 73 cm 800 / 1 000 e

Le casse-tête en pierre polie était une arme de combat très 
populaire chez les Indiens des plaines, son usage remonte à 
l’époque pré-européenne.

65 Hache de guerre
Indiens des Plaines, États-Unis
Début XXe

Lame en laiton, manche en bois finement sculpté orné 
de bagues en métal gravées, franges en peau et perlage 
multicolore.
L. 65 cm 1 500 / 2 000 e

66 Massue de Chaman 
Indiens Penobscot, Etat du Maine, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

En bois à belle patine brun clair se terminant par une 
tête d’homme grimaçante enserrée entre les pattes d’un 
animal fantastique.
L. 34 cm 4 000 / 6 000 e

67 Pipe-Tomahawk
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame en laiton ajouré d’un cœur, marquée d’une croix 
de malte. Le manche en bois à incrustations de plomb 
et clous en cuivre.
H. 62,5 cm L. 25,5 cm 2 000 / 3 000 e

68 Deux gravures aquarellées d’après Mac Keeney
Portraits des Indiens No-Way-Ke-Sug-Ga et Chon-
Mon-I-Case.
Lithographies. Quelques rousseurs.
23 x 16 cm 600 / 700 e

68
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Pour les Indiens, fumer la pipe cérémonielle est un rituel 
grave aux procédures bien établies ; par cet acte, on salue les 
arrivées, on marque la fin des préparatifs de guerre, on conclut 
les accords de paix. La pipe est propriété privée exclusive et 
chaque homme prend grand soin de la sienne. De nombreuses 
populations des Plaines fabriquaient traditionnellement des 
pipes à tête de catlinite et tuyau en bois dont la décoration 
variait. Le mot “catlinite” vient de George Catlin (1796- 1872), 
peintre américain qui montra le plus grand gisement de cette 
roche  riche en oxydes de fer situé dans le Minnesota. La catlinite 
est une pierre qui est tendre au moment de l’extraction et que 
l’on fait durcir par la suite au soleil. 

69 Calumet oiseau-tonnerre
Indiens Sioux, Dakota, États-Unis
Vers 1870-1880
Long tuyau en bois aplati orné sur le manche d’un beau 
décor de quill teinté de couleurs rose et noire aux motifs 
de quatre oiseaux tonnerres, d’un ruban en tissu bleu de 
traite, plumules noires à reflet vert de canard colvert et 
crin de cheval teinté rouge. Fourneau en catlinite décoré 
de motifs à jours.
L. 91 cm 8 000 / 10 000 e 
L’oiseau-tonnerre est une créature légendaire commune aux 
religions de plusieurs populations amérindiennes d’Amérique 
du Nord. Le nom de l’oiseau-tonnerre proviendrait du bruit 
que produisent ses ailes lorsqu’il vole. 

70 Sac à pipe 
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Le fourreau est en peau de cerf wapiti brodé de perlage 
au lazy stitch, dessinant des motifs géométriques 
différents des deux côtés du sac, de teinte bleue, jaune, 
verte, rouge, turquoise, argent sur fond blanc, prolongé 
par un panneau de rawhide coupé en lamelles enroulées 
de quill rouge, violet, jaune, orange, rose, vert et crème 
et se terminant par de longues franges en peau.
L. 82 cm 2 000 / 2 500 e 
Provenance : John Arieta, états-Unis, acquis en 1994.

71 Calumet
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1880
Manche en bois à patine blonde sculpté d’un lézard et 
orné de quill teint (violet et jaune sur fond rouge). Le bol 
en forme de ‘L’ en catlinite.
L. 103 cm 5 000 / 6 000 e

Deux types principaux de mocassins étaient portés par les 
tribus des Plaines. Le premier se composait d’une seule pièce 
de cuir (comme ceux en usage dans les Woodlands) pourvue 
d’une languette venant couvrir le cou-de-pied et qui était soit 
obtenue pendant la découpe de la forme de la chaussure, soit 
taillée séparément et ajoutée au mocassin. Le second type (le plus 
courant) comportait deux pièces : une semelle de cuir de bison, 
cuir dur, non tanné, et une partie supérieure en cuir souple. Il est 
curieux de constater qu’à une époque (jusqu’au XVIIIe siècle) où 
les Blancs produisaient des chaussures qui ne différenciaient pas 
le pied gauche du pied droit, ce qui les rendait particulièrement 
inconfortables, les autochtones tenaient compte de ce détail, les 
mocassins étaient coupés directement selon la forme du pied. 
Les femmes portaient le même type de mocassins pourvus, 
toutefois, d’une partie mobile protégeant les chevilles. 

72 Paire de mocassins
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

En cuir brodé de perles de verre de motifs géométriques 
de couleur jaune, bleue, rouge et verte sur fond blanc. 
Les rabats sont simples, la bordure du chausson est 
ornée de tissu rouge.
L. 28 cm 1 500 / 2 000 e

73 Très rare paire de mocassins de cérémonie (mariage 
 ou mortuaire) 

Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

En peau de cerf bordée au lazy stitch de perles de verre 
dessinant un décor géométrique bleu, jaune, rouge et 
vert sur fond blanc.
L. 27 cm H. 11 cm 3 000 / 4 000 e

Provenance : Collection Mario Luraschi.
Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 113.
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69 à 74

74 Sac à pipe
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Fourneau en peau de wapiti, brodé de perles au lazy stich 
dessinant des motifs géométriques différents de chaque 
côté, de couleur rose 10R (perles rouge à intérieur blanc), 

bleue marine, jaune et verte sur fond blanc. Le fourneau 
est prolongé par un panneau de rawhide coupé en lamelles 
enroulées de quill rouge, crème et vert et se terminant par 
de longues franges en peau. (petits manques au quill)
L. 86 cm 2 000 / 2 500 e 

Provenance : John Arieta, états-Unis, acquis en 1999.
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75 à 80

Les lames de couteau en métal se sont répandues en Amérique 
du Nord avec l’arrivée des Européens. Confrontés aux armes en 
métal plus perfectionnées des nouveaux arrivants, les Indiens 
ont compris l’intérêt de s’en procurer. Ne maîtrisant pas les 
techniques de la métallurgie, ils obtiendront ces armes en 
s’alliant avec les Blancs ou en pillant les dépôts de munitions 
des forts.

75 Couteau et étui perlé
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XXe

Couteau : lame en fer marquée “G. Eppenstein Sohne, 
Solingen”, manche en bois. L. 26,5 cm
étui : en peau brodée au lazy stitch de perles de verre de 
couleur bleue, rose R10, jaune, petites lanières de cuir 
se prolongeant par des cônes métallique. 
L. 24 cm 1 000 / 1 200 e
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76 Couteau et son étui
Indiens des Plaines, États-Unis
Début XXe

Couteau : lame de fer et manche en bois et métal 
finement sculpté. L. 22,5 cm
Etui : peau décoré de quill naturel et teinté jaune, bleu 
lavande et rouge, rabat bordé de petites perles bleues. 
L. 22,5 cm 1 000 / 1 200 e

77 Couteau et son étui
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XXe

Couteau : lame en fer forgé et manche en andouiller de 
wapiti incrusté de trois clous de laiton. L. 33 cm
Etui : cuir entièrement brodé sur une face de perles de 
verre de couleur verte, bleue, turquoise, jaune et rouge, 
pendant en perles de couleur bleue, jaune et rouge. 
L. 28 cm 2 000 / 2 500 e

78 Ancien couteau et étui en forme de queue de castor
Indiens Blackfoot, Plaines, États-Unis
Couteau, début XIXe, étui rapporté début XXe

Importante lame en fer forgé enserrée par deux 
plaquettes de bois formant le manche. L. 45 cm
Etui en peau bordé de perlé au lazy stitch de couleur 
bleu-turquoise, blanche, rouge et vert sombre formant 
des motifs géométriques et petits clous en métal.
L. 47 cm 6 000 / 8 000 e

Provenance : ancienne collection Earl Cooper, Chicago

79 Couteau et son étui 
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début du XXe

Couteau : lame en fer forgé portant une marque illisible, 
manche en bois orné de petits clous de cuivre.
Etui : cuir de wapiti entièrement recouvert de perles de 
verre à motifs géométriques bleus, rouge et noirs sur 
fond blanc.
L. du couteau : 26 cm 800 / 1 000 e

80 Couteau et son étui 
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame en fer forgé enserrée dans un manche en bois par 
deux rivets métalliques. L. 27,5 cm
Etui en peau orné d’un beau motif de quill naturel et 
teinté jaune, bleu et marron, perlage de couleur blanc 
et bleu, petits cônes métalliques et crin de cheval teinté 
rouge, franges en peau. 
L. 27,5 cm 1 500 / 2 000 e

81 Casse-tête
Grands Lacs, États-Unis
Fin XIXe

Manche en bois sculpté d’une seule pièce se terminant 
par des griffes d’aigle enserrant une sphére incrustée 
d’un bois de wapiti.
L. 27 cm H. 50 cm 10 000 / 15 000 e

81
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82, 83

82 Pipe-Tomahawk
Indiens Crow, Nord-Ouest des Plaines, États-Unis
Vers 1880
Lame en fer forgé, le fourneau de pipe en forme dite de 
‘baril’. Manche calumet en bois décoré de séries de clous 
en cuivre. Le pendant en stroud décorés de perles de 
couleur roses, vertes, jaunes, bleues, rouges et blanches 
à décor géométrique.
L. du manche : 31 cm Fer : 19,5 cm Pendant : 34 cm
  8 000 / 10 000 e

Provenance : Collection Mario Luraschi
Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 72

83 Pipe-Tomahawak
Indiens Crow, Plaines, États-Unis
Vers 1880
Lame en fer forgé ajourée, le manche calumet en bois à 
patine brun clair, décoré d’une ligne de clous en cuivre 
sur la moitié de la longueur et de brûlures effectuées à 

la lime chauffée au rouge. Le pendant bordé de petites 
perles bleu clair et de quill teinté de couleurs rouge, 
violette et crème se terminent par des “tin cones” et crin 
de cheval teinté rouge.
L. du calumet : 60 cm L. lame : 27 cm L. pendant : 31 cm
  8 000 / 10 000 e 
Fumer du tabac et d’autres herbes dans des pipes fait partie depuis 
très longtemps du cérémonial indien ; cette tradition, combinée 
avec la vénération qu’un guerrier voue à son instrument, faisait 
de cette pipe-tomahawk un objet extrêmement important 
pour l’Indien, le symbolisant de manière immédiatement 
reconnaissable aux yeux du Blanc. La combinaison pipe-hache 
était fabriquée en Europe et vendue aux Indiens dès 1700. Elle 
est restée populaire encore au XXe siècle. Le mot “tomahawk” 
était un mot algonquin désignant à l’origine simplement un 
outil tranchant mais devint, par la suite, le mot pour désigner 
ce genre de hache indienne. Le manche de cette hache est bien 
entendu creux et constitue le tuyau de la pipe. 
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84, 85, 86 87

84 Veste
Indiens Cree, Grandes Plaines, États-Unis
Vers 1900-1920
En peau de daim, le col recouvert de velours marron. La 
bordure, les épaules et les extrémités des manches ornés 
de bandes de velours noir à décor de frises de fleurs et 
de feuillages brodés en perles multicolores. Les coutures 
soulignées de franges en peau.
H. 80 cm 2 500 / 3 000 e

85 Veste d’enfant 
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

En peau tannée et cousue de longues manches. L’avant 
teinté en vert, l’encolure soulignée de pigments rouges et 
brodée de perles de verre bleues et blanches, centré d’un 
pendant en perles roses et blanches et d’un sac médecine. 
Des floches ornementales parcourent la petite veste, une 
mèche de cheveu dans la partie infrieure.
H. 63 cm 4 000 / 6 000 e

86 Tunique
Plaines, États-Unis
Travail de réserves
Peau de daim cousue, floches ornementales parcourant 
la tunique, trois boutons métalliques aux lions.
H. 90 cm 2 000 / 2 500 e

87 Collier de cheval
Indiens Pawnee, Plaines, États-Unis
Vers 1890
Composés de 24 griffes d’ours noir (ou baribal), perles 
bleu turquoise, cuir, petites perles de verre, peau de 
loutre et hermine, tissus, crin de cheval, plumes et 
queue de loutre de rivière.
L. totale : 96 cm 7 000 / 8 000 e

Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 123, un modèle 
similaire
Ce type de collier est la plupart du temps porté par les chefs 
de tribus, on les retrouve parfois représentés dans la peinture 
de Catlin.
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88 Peau peinte
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Grande peau de bison d’Amérique peinte aux pigments 
naturels rouge, ocre et noir de quatre larges cercles de 
plumes stylisées et de quatre bisons.
H. 250 cm L. 190 cm 6 000 / 8 000 e

Il était dans la tradition pour les femmes de certaines tribus 
des plaines comme les Assiniboine, Mandan, les Arikara, 
les Hidatsa, les Sioux, les Arapaho de peindre des motifs 
géométriques alors que les hommes choisissaient des décorations 
plus pictographiques. Traditionnellement, les peaux peintes 
étaient portées avec la tête de l’animal sur le coté gauche, le coté 
poil étant en contact avec le corps pour la chaleur. La décoration 
pouvait ainsi être fièrement montrée à l’entourage. 

89 Carquois, arc et flèche
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Vers 1880
En peau de cerf de Virginieavec la présence d’un porte-
flèches fixé sur le carquois, l’ensemble orné de perlage 
de couleur bleu, jaune et rouge dessinant des motifs 
géométriques. Arc en bois et flèche à pointe métallique 
avec présence de plumes de buse à l’extrémité.
L. du carquois : 92 cm L. de l’arc : 106 cm
  10 000 / 12 000 e

90 Carquois et porte-flèches
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Fourreau en peau de cerf brodé au lazy stitch de perles de 
verre formant des motifs triangulaires rouges et orangés 
sur fond bleu turquoise. Longues franges teintées rouge 
ou jaune.
L. du carquois : 114 cm 8 000 / 10 000 e
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91 Carquois, porte-flèches et arc
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Travail des réserves XXe

Le carquois en peau de cerf brodée au lazy stitch de perles 
de couleur bleu turquoise, rose R10, jaunes et bleues 
formant une sorte de damier, tissu rouge et franges.
L. de l’arc : 113 cm L. Carquois : 94 cm 
  9 000 / 10 000 e

Provenance : Collection Mario Luraschi
Publication : On les appelait sauvages…, op. cit., p. 75

92 Étui à coiffes
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
XXe

Peau de bison peinte de pigments naturels de couleur 
rouge et verte formant des motifs géométriques. La 
longueur de l’étui est ornée de longues franges en peau.
L. 50 cm 1 500 / 2 000 e

Faites avec des matières apparemment fragiles, les coiffes 
indiennes sont remarquablement résistantes ; leurs propriétaires 
en prenaient grand soin, les rangeant souvent dans des étuis 
à coiffes tubulaires en parchemin.
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93 Couteau d’homme et son étui
Riverton, Wyoming, États-Unis
Début XXe

Lame en fer forgée inscrite entre deux ancres 
“NATIONAL, Forged Steel, Guaranteed”, manche en bois 
à incrustations de pastilles métalliques. L. 32 cm
Etui en cuir à patine brun sombre orné de rosaces 
et clous en métal et d’une étoile de police indienne 
‘Riverton’. L. 30,5 cm 2 000 / 2 500 e

94 Cartouchière, étui et son couteau
Indiens Crow, Nord d Montana, États-Unis
Début XXe

Couteau : le manche en bois, la lame inscrite : “W.M. 
Temporal, Sheffield Eng”.
Etui en cuir de wapiti brodé de perlage multicolore 
formant damier de couleurs rose, turquoise, jaune, bleu 
et blanc.
Cartouchière en cuir de bœuf, l’abattant souligné d’un 
liseré de perles en verre de couleur jaunes, noires, bleu es 
et roses ainsi qu’une croix de clous en laiton. 
L. du couteau : 26 cm 1 500 / 1 800 e

95 Couteau et son étui à motif de queue de castor
Indiens Blackfoot, Plaines, États-Unis
Début XXe

Lame en fer forgée avec simulations d’écailles, manche 
en bois avec petits clous de métal. L. 31 cm
Etui en forme de que de castor brodé de perles de verre à 
motifs géométriques de couleur bleu nuit, rose et orange 
sur fond blanc. L. 37,5 cm 1 000 / 1 200 e

96 Couteau et son étui
Indiens Sioux, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Couteau : lame en fer forgé inscrit “Deaners Monument 
1700”, le manche en bous avec trois clous métalliques. 
L. 26 cm
Etui : en peau recouvert de quill naturel et teinté rose 
et rouge, perles et cônes métalliques, longues franges en 
peau. L. 20 cm
  1 000 / 1 200 e

97 Couteau et son étui
Indiens Cheyenne, Plaines, États-Unis
Début XXe

Couteau : Lame en métal inscrit “E. Jern. Man Aktic Rolag 
– Eskilstuna” avec une marque à l’ancre et au chiffre “E” 
couronnée, le manche en bois et métal. L. 29 cm
Etui : peau brodé au lazy stitch de perles de couleur bleu 
sombre, bleu turquoise, jaunes et rose sur fond blanc, 
cônes métalliques et pendant perlé. L. 26,5 cm
  1 000 / 1 200 e

98 Couteau et son étui
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XIXe

Couteau : lame en fer forgé inscrit “Village Blacksmith – 
Watertown. Wis” ainsi qu’un numéro “B206”, manche en 
bous avec deux rivets métalliques. L. 26 cm
Etui en cuir brodé de perlage de couleur bleu nuit, vert 
et rouge sur fond blanc (petits manques). L. 22,5 cm
  4 000 / 6 000 e

Sur l’étui, ancienne référence E/464 inscrite à l’encre.

99 Couteau et son étui sur une ceinture à l’étoile de 
 shérif indien

Indiens Blackfoot, Plaines, États-Unis
Début XXe

Lame en fer forgée inscrite “G. Wostenholm & son, 
WASHINGTON Works Sheffield England”, le manche 
en bois de wapiti orné de deux clous en cuivre. 
L. 24,5 cm
L’étui en cuir brodé de perles de couleur vertes, noires et 
jaunes et clous en cuivre. L. 28 cm
La ceinture en cuir ornée de deux pastilles en argent au 
profils d’Indiens et d’une étoile de la police indienne 
Blackfoot. 2 500 / 3 000 e
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100 Paire de mocassins
Woodlands, Sud du lac Ontario, États-Unis
Fin XIXe

En peau de phoque partiellement perlée, à motifs d’une 
fleur de perles de verre bleu, rose, rouge, jaune et blanc.
L. 24 cm 500 / 700 e

101 Petit sac en bandoulière
Indiens Navarro, Nouveau Mexique, États-Unis
XXe

En cuir, le rabat orné de clous godronnés en argent, 
centré d’une rosace de perles d’argents entourant une 
turquoise circulaire. Bandoulière soulignée de clous 
en argent fondu au sable. Fabrication artisanale des 
Indiens du Sud-Ouest.
H. 18 cm L. 14 cm 400 / 600 e

102 Gilet de la Ghost dance
Grandes Plaines, États-Unis
Début XXe

Tissu bleu marine doublé de tissu crème finement 
brodé de perles multicolores de la représentation d’un 
oiseau dans le dos de la veste et de motifs floraux sur le 
devant. L’oiseau représente celui qui apporte le message 
au grand esprit.
H. 55 cm 800 / 1 000 e

103 Pochette porte-billets
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Cuir partielement perlé d’un damier rose et bleu, se 
prolongeant par de longues franges.
L. 22 cm 800 / 1 000 e

Provenance : Heye Fondation, n° 7/2365

104 Pochette de femme perlée
Indiens Iroquois, Woodlands, sud du lac Ontario, États-
Unis
Vers 1880
En tissu et perles de verre fixées au point aligné (lazy 
stitch) sur velours noir. Pochette à deux rabats ornée de 
motifs floraux, ouverture sur la tranche supérieure du 
sac. (petit accident)
H. 17 cm 300 / 400 e

105 Ceinture
Bolivie
XXe

Large bande de tissu à motifs géométriques sur fond 
rouge, ceinturon et dix plaques en argent guilloché.
L. 69 cm 1 000 / 1 200 e

106 Ensemble de deux colliers
Indiens Sioux et Crow, Plaines, États-Unis
XXe

L’un composé de perles en catlinite, graines et perles 
bleues entrecoupées d’imitations de griffes d’ours en os 
de bovidé. Indiens Sioux.
L’autre composé de perles rouges, bordeaux et blanches 
entrecoupées d’imitations de dents en os de bovidés. 
Indiens Crow.
L. 32 et 35 cm 1 500 / 2 000 e les deux

107 Grande poupée
Indiens Ojibwa, Ouest du lac Winnipeg, Canada
Fin XIXe

En position debout, le corps en tissu, la tête, les mains 
et les jambes en bois. Vêtu du costume traditionnel en 
tissus et velours marron finement perlé. (manques).
H. 44 cm 4 000 / 6 000 e

Référnce : vente Sotheby’s, 23 mai 2008, n° 12

108 Poupée
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Début XXe

En crin recouvert de tissu, vêtue d’une robe rouge en stroud 
(feutrine rouge militaire) et cuir teinté vert orné de perles 
bleues et blanches, petits mocassins perlés, cheveux.
H. 35 cm 800 / 1 200 e

109 Étui en rawhide et son couteau
Indiens Kiowa, Plaines du sud-est, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Couteau : lame en fer oxydée le bout pointu, le manche 
en bois. L. 31,5 cm
Etui en rawhide à décor géométrique de couleurs rouge 
et bleu. 800 / 1 000 e
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110 Parflèche dit du type Flatcase
Indiens Crow, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Sacoche rectangulaire à rabat en rawhide de bison, 
décorée de dessins géométriques peints de pigments 
rouges et verts. Lanières de cuir en babiches.
H. 23 cm L. 25 cm 1 200 / 1 400 e

111 Couteau et son étui
Indiens Crow, Plaines, États-Unis
Début XXe

Couteau : lame en fer forgé oxydé le bout pointu, le 
manche en bois sculpté. L. 26 cm
Etui en peau orné d’une lanière de rawhide enroulé de 
quill, perles multicolores et franges. L. 22 cm
 1 000 / 1 200 e

112 Ancien couteau et son étui
Indiens des Plaines, États-Unis
Couteau XVIIIe, étui postérieur
Lame en fer forgé oxydée biseautée, épais manche en 
bois. L. 24,5 cm
Etui en cuir, peau de serpent, tissu, perles blanches et 
rose R10 et cônes métalliques formant sonnailles. 
L. 17,5 cm 2 500 / 3 000 e

113 Couteau et son étui
Indiens Arapaho, Wyoming, États-Unis
Fin XIXe

Couteau : longue lame à bout pointu en fer forgée 
inscrite “Combellar Villara”, manche en bois à patine 
clair incrusté de deux rivets métalliques. L. 43 cm
Etui en peau peinte d’un personnage et sigle totémique 
polychrome. L. 42 cm 1 200 / 1 500 e

114 Couteau et son étui
Indiens Iroquois, Woodlands, États-Unis
Fin XIXe

Lame en fer forgé oxydée, manche en bois. L. 33 cm
Etui en cuir, la partie supérieure brodée de perles 
multicolores au lazy stitch à motifs de fleurs, franges en 
peau (manques). L. 30 cm 1 500 / 2 000 e

La massue de guerre à tête de pierre montée sur manche flexible 
était une des armes préférées des différentes tribus des Plaines. Les 
manches étaient parfois assez longs afin de pouvoir être mieux 
maniés à cheval. On retrouve aussi bien des manches simplement 
en bois patiné par l’usage, que d’autres revêtus de peau brute et 
non décorés ou décorés d’ornements tel que des perles.

115 Casse-tête d’enfant
Région des Plaines, États-Unis
Fin XIXe

Manche en bois recouvert de cuir, se prolongeant par du 
crin de cheval, extrémité décoré de perles de verre de couleur 
rose R10, turquoise et blanches. La massue en pierre noire à 
large encoche au centre est tenue par une lanière en cuir.
L. 51 cm 1 500 / 2 000 e

115b Casse-tête d’enfant
Région des Plaines, États-Unis

  Fin XIXe 

  Manche en bois recouvert de peau teintée en vert, crin de 
   cheval et massue en pierre blanche.
   1 500 / 2 000 e

116 Pipe-Tomawak
Indiens des Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame en fer ajouré d’un cœur, le fourreau en forme dite 
de “baril”, manche en bois à patine brun sombre.
L. 40 cm L. lame : 21,5 cm  3 000 / 4 000 e

117 Rare Tomawak d’enfant
Indiens des Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Manche en bois à patine brun sombre décoré de séries 
de lignes de clous en cuivre. Lame en fer ajourée d’un 
cœur, le fourreau en forme de “baril”.
L. 33 cm L. de la lame : 14 cm 3 000 / 4 000 e

118 Pipe-Tomawak
Indiens Sioux, Plaines, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Lame en fer, le fourreau en forme dite de ‘baril’, manche 
en bois à patine brun sombre.
L. 25,5 cm L. de la lame : 22 cm 2 500 / 3 000 e
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119 Tomawak
Louisiane, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Manche en bois orné de neuf clous de cuivre, lame en 
fer forgé ornée de dix encoches en diagonale indiquant 
le nombre de «coups» portés par le guerrier, inscription 
sur l’autre face “JRORADRIES A BEZIERS”.
L. 40 cm L. de la lame : 14 cm 1 500 / 2 000 e

120 Masque heaume de danse
Hopi-Zuni, Arizona, États-Unis
Début XXe

En cuir recouvert de peinture minérale rouge, jaune et 
noir dessinant des motifs géométriques dans la partie 
basse. Au centre est représenté une petite tête stylisée 
noire et motifs géométriques crème sur fond rouge.
H. 65 cm 6 000 / 8 000 e 

Publication : Indiens d’Amérique du Nord, Edward S. Curtis, 
Taschen 2005, p. 71, un modèle identique porté par un 
danseur

121 Masque Hopi 
Arizona, Etats-Unis
Fin XIe – Début XXe

De forme rectangulaire formée de deux morceaux de 
cuir assemblés et peint de couleurs vert d’eau, gris 
anthracite et violet. La partie supérieure supporte du 
crin de cheval noué autour d’une corde en fibre tressée, 
la partie inférieure du masque soulignée par une longue 
barde en crin de cheval cousu sur une bande de coton.
H. totale 49 cm L. 20,5 cm 15 000 / 20 000 e
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122 Poupée Kachina
Hopi, Arizona, États-Unis
Début XXe

Racine de peuplier américain et pigments naturels de 
couleur noire, rouge et verte. La poupée porte une sorte 
de cape ornée de motifs géométriques sur l’arrière.
H. 39 cm 2 500 / 3 000 e

Incarnations des esprits des ancêtres, apparaissent du 
solstice d’hiver au solstice d’été dans les villages pueblos. 
Les petites poupées sont les représentations de ces masques. 
Confectionnées par les parents, elles sont distribuées 

aux enfants à des fins éducatives pour leur enseigner la 
mythologie de leur société. Cette poupée représente l’hémis, 
esprit important lié à l’eau et à la pluie. Il porte toujours 
une collerette d’aiguilles de pin et une tableta, panneau à 
créneaux, allégorie des montagnes et du ciel. Benjamin Péret 
voyait dans la tableta de l’hémis le mystère de la culture hopi 
et sa résilience face aux influences de la civilisation moderne. 
Le 6 novembre 2009, une Kachina hémis, très proche de style 
de celle-ci et provenant aussi de la collection Carl Moon, a été 
vendue à Paris, Drouot-Richelieu.
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123 Poupée Kachina
Hopi, Arizona, États-Unis
XXe

En racine de peuplier américain avec traces de pigments 
naturels rouge, noir et jaune, lien en cuir autour de la 
taille et plumes et duvet de coq domestique.
H. 23,5 cm 1 200 / 1 500 e

124 Petit totem
Haïda, Colombie-Britannique
Début XXe 
En argilite sur une base rectangulaire, superposition 
de créatures totémiques, l’un tenant un poisson dans 
sa gueule et entre ses pieds, surmontées par une tête 
d’aigle (oreille gauche cassée).
Socle portant le tampon d’Inagaki.
H. 24 cm 2 000 / 3 000 e

125 Masque
Eskimo
XIXe

En bois à patine sombre presque noire dans la partie 
supérieure. Cinq petites dents de phoque apparaissent 
entre les lèvres entrouvertes, perce-lèvres en ivoire 
patiné.
H. 24,5 cm 2 500 / 3 000 e

125
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126 Rare masque shamanique
Maka, Alaska
Début XXe

En bois avec traces de peinture noire, représentant une 
tête humaine à bouche ouverte.
H. 30 cm L. 24 cm 8 000 / 10 000 e
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127 Totem
Haïda, Colombie-Britannique
Début XXe

En argilite sur une base carrée, superposition de 
créatures totémiques, le premier tenant un animal 
sous chaque bras et une grenouille entre les jambes 
surmonté d’un aigle, enfin, un petit personnage asses. 
L’arrière du totem est concave. Il porte un numéro de la 
Haye Foundation 15/4538.
H. 36 cm 3 000 / 4 000 e

128 Grand totem
Haïda, Colombie-Britannique
Début XXe

En argilite fixé sur une base rectangulaire, superposition 
de créatures totémiques : un à tête d’aigle surmonté d’une 
créature assis sur un trône, terminé par un aigle à long 

bec tenant un personnage entre ses jambes. L’arrière du 
totem est concave.
Socle portant le tampon d’Inagaki.
H. 60 cm 7 000 / 8 000 e

129 Petit totem
Haïda, Colombie-Britannique
Début XXe

En argilite sur une base rectangulaire, superposition de 
créatures totémiques, l’un tenant un bâton dans sa gueule, 
un aigle tenant une grenouille dans son bec surmonté 
d’un animal tenant un poisson entre ses mains. Le dos du 
totem est plat. Socle portant le tampon d’Inagaki.
H. 27 cm 2 000 / 3 000 e

Les premières pièces en argilite des sculpteurs haïda datent du 
début du XIXe siècle. Les carrières d’argilite (sorte d’ardoise) 
sont situées sur les îles de la Reine-Charlotte. 



130 Étui de fusil
Inuits, Alaska
Début XXe

Le fourreau en peau de phoque retourné orné de motifs 
géométriques aux pigments rouges et cuir teinté rouge.
L. 80 cm 2 500 / 3 500 e

131 Paire de chaussons d’enfant
Alaska
Fin XIXe – Début XXe

Peau de phoque-veau marin ourlée de cuir rouge.
L. 15 cm 400 / 600 e

132 Deux modèles de canoë
Indiens Micmac, Woodlands, États-Unis
Fin XIXe – Début XXe

Modèle réduit de canoë en écorce décoré à la manière 
traditionnelle des Micmac à l’aide d’un tressage coloré 
de piquant de porc-épic (quill) teinté de couleurs rose 
et bleu turquoise. L. 26 cm
Modèle réduit en écorce de bouleau décoré d’un tipi et d’un 
soleil sur le dessus du petit bateau et écrit “Caughnawaga, 
Canada” sur le flanc et une pagaie. L. 20 cm 500 / 600 e

133 Perdrix des neiges
Eskimo, Alaska
Vers 1920
Sculptée d’une seule pièce sur son socle dans une 
mandibule de baleine.
H. 30 cm 3 000 / 3 500 e

Provenance : ancienne collection du Dr Beck, Hollande

134 Baleine 
Inuit, Groënland
Fin XIXe – Début XXe

Sculptée dans une mandibule de morse.
L. 26,5 cm 2 500 / 3 000 e

135 Petite poupée
Eskimo
Début XXe

Peaux cousues au coton noir, les yeux et la bouche de 
la poupée brodés.
H. 27 cm 1 000 / 1 200 e

130 à 135
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136 à 139

136 Ornements pour brassards
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Constitué d’une grande plume rouge d’ara rouge fixée 
dans un tube végétal. A la base de la penne d’ara ainsi 
que sur la tige, deux plumets en poule domestique.
H. 87 cm 200 / 250 e

137 Grand bandeau
Indiens Kamayura, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Xingu, État du Mato Grosso, Brésil
Bandeau rectangulaire en fibre végétale tressée se terminant 
par deux tresses permettant de nouer la couronne. La 
surface est décorée à la base de petites plumules noires 
et hocco épointées surmontées d’un damier de plumules 
rouges d’ara macao et jaune de toucan.
H. 11 cm L. 59 cm 300 / 350 e

138 Ensemble de quatre colliers
Indiens Rikbaktsa, famille linguistique isolée, rivière 
Juruena, rivière Sangue, État du Mato Grosso, Brésil
Constitués de graines et petits tubes de bois. Les pendentifs 
centraux composés de plumes d’amazone, de grande 
aigrette, de grand hocco, d’ara bleu et rouge, de momot 
houtouc, de toucan à bec rouge et de tinamou tao.
L. 39 et 40 cm 500 / 700 e

139 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Fibre de palmier enserrant une filière de plumes de 
hocco et de canard musqué. L’arrière composé de 
deux tectrices d’ara chloroptère se terminant par une 
plumule d’aigrette.
H. 78 cm L. 44 cm 300 / 400 e
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140 Deux ornements pour brassards
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Composés de quatre tubes de bambous enserrant chacun 
une grande plume rouge d’ara macao prolongée de tectrices 
de héron coiffé blanches. A leur base, plumets jaune et bleu 
d’ara ararauna fixés par du latex. Le long du rachis de la 
plus grande rectrice, petites plumes de papegeai maillé.
H. 71 et 72 cm 800 / 1 000 e

141 Diadème
Indiens Kayapo, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné 
d’une première filière de plumules d’ara rouge et de 
hocco, le seconde composée d’amazone aourou centrée 
de trois plumes d’ara rouge. 
D. 42 cm 1 000 / 1 500 e

142 Ceinture
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Pará et du Tocantins, Brésil
Filière de fibre végétale bichrome tressée ornée d’une 
première filière de plumes d’amazone à front bleu et 
d’ara bleu, d’une seconde filière composée de tectrices 
d’ara chloroptere, d’ara bleu, de rémiges primaires roses 
de spatule rose et bleues d’ara bleu. 
H. 36 cm - L. 68 cm 800 / 1 000 e
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143 Brassard 
Indiens Karaja-Javae, famille linguistique Ge, rivière 
Araguaia, États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, 
Brésil
Sur du fil de coton tressé, tectrice rouge d’ara macao 
et ensemble de régimes secondaires d’amazone aourou 
et d’amazone à front bleu.
L. 33 cm 200 / 300 e

144 Couronne
Indiens Tembé, famille linguistique Tupi-Guarani, rivière 
Caprim, rivière Gurupi, État du Maranhao, Brésil 
Bandeau en fibre végétale tressée orné d’une multitude 
de petites plumes d’amazone, d’ara chloroptère, d’ara 
bleu et de hocco.
H. 17 cm L. 40 cm 250 / 300 e

145 Carquois et ses flèches
Indiens Matis , valle do Javari frontière Pérou
Carquois fabriqué dans un tube de bambou auquel est 
fixé, par une ligature végétale deux bourses en fibre 

végétale contenant de la bourre de coton et un petit bol 
en terre cuite fermé par de la feuille de palmier. Dans le 
carquois sont plantées des flèches courtes dont la pointe 
est imprégnée de curare. Petit lien de tissu permettant 
de suspendre le carquois où sont fixées deux mâchoires 
de piranha utilisées pour tailler les flèches.
H. du carquois 33,5 cm  500 / 600 e

146 Peigne, Pidjua
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Peigne en épines de tucum fixées par un tressage de 
fibres végétales mêlé de fils, décoré de pompons de 
plumules multicolores d’ara ararauna.
L. 13 cm 50 / 80 e

147 Ornement corporel
  Indiens Karaja, famille linguistique Ge,  rivière Araguaia, 
  États  du Mato Grosso, Para et du Tocantins, Brésil 

Sur un fil de coton tressé, régimes d’amazone à front 
bleu. L. 15 cm 100 / 120 e 
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148 Ornement corporel
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière 
Araguaia, Etats du Mato Grosso, Para et du Tocantins, 
Brésil 
Sur un fil de coton tressé, plumules rouges 
d’ara macao surmontées d’une série de régimes 
d’amazone.
L. 16 cm 100 / 150 e 

149 Maraca
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière 
Araguaia, Etats du Mato Grosso, Para et du Tocantins, 
Brésil 
Poignée composée d’une tige de bambou où est fixé 
de cylindre formant maraca orné d’une multitudes 
de petites plumes rouges, jaunes et bleus dans des 
compartiments bien délimités d’ara rouge, d’ara 
bleu, d’ara chloroptère et d’amazone.
L. 37 cm 300 / 400 e 

150 Tube à initiation chamanique
Indiens Yanomami, famille linguistique isolèe, 
État du Roraima, Brésil
Long tube de bambou sur lequel sont fixées par 
un lien en coton, des couvertures ailaires rouges et 
vertes d’ara chloroptère, bleues d’ara ararauna, des 
petites plumes d’amazone à front jaune.
L. 70 cm 200 / 300 e

151 Très rare coiffe 
Indiens K’Ero, Famille linguistique Runa-Simi, groupe 
appartenant au Tawantinsuyu, Haute Amazonie, Cuzco, 
Pérou
Couronne fixée sur un arceau de bois à l’aide 
d’un tissage de fibre végétale composée de trois 
étages de plumes de couleur, bleues d’ara macao et 
psarocolius, blanches de grande aigrette et rouges 
d’ara macao. A l’arrière, couvre-nuque composé de 
deux étages de plumes et plumules multicolores, 
de rémiges secondaires d’ara bleu, d’ara rouge et 
d’ara chloroptère.
H. 1,32 m 3 000 / 4000 e
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152 à 156

152 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne composée d’une première filière de 
plumules blanches d’aigrette puis d’une filière de 
plumes de canard musqué, de hocco, d’ara rouge, d’ara 
macavouanne et de grande harpie centrées de deux 
grandes plumes d’ara rouge. Les filières de plumes 
sont enchâssées dans une vannerie faite en fibre de 
palmier teintée rouge.
H. 60 cm L. 43 cm 300 / 400 e

153 Couronne
Indiens Tupari (?), famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Branco, État du Rondonia, Brésil
Enchassées dans une couronne en fibre végétale, plumes 
multicolores d’amazone à front bleu et tectrices rouges 
d’ara choroptère, duvet de coq domestique.
H. 32 cm L. 43 cm 300 / 400 e

154 Couronne
Indiens Enawene-Nawe, famille linguistique Arawak, 
État du Mato Grosso, Brésil
Couronne composée d’un arceau en fibre végétal entre-
croisée enserrant une première rangée de couvertures 
secondaires d’ara macao, une seconde rangée de régimes 
d’amazone à front bleu centrées d’une grande plumes 
rouge de macao. De chaque côté, pendants composés 
d’ara ararauna bleue et jaune, d’ara chloroptère rouge 
et vert-bleu terminés par une rémige secondaire de 
grandes harpie coupée en deux. 
H. 96 cm L. 40 cm 1 000 / 1 500 e

155 Petit diadème
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière 
Xingu, États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné de 
plumes d’amazone aourou. Partie médiane décorée de 
cinq grandes plumes d’ara rouge.
L. 40 cm  1 000 / 1 200 e
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157

156 Ornements pour brassards
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Constitué d’une grande plume rouge d’ara rouge fixée 
dans un tube végétal. A la base de la penne d’ara ainsi 
que sur la tige, deux plumets en poule domestique.
L. 80 cm 200 / 250 e

157 Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Pará et du Tocantins, Brésil
Rosace constituée de baguettes de roseau recouvertes 
de fils de coton blanc. Une première épaisseur 
circulaire est constituée de plumes noires d’ibis vert 
entourée d’une rosace de plumes blanches de jabiru 
d’Amérique centrées de plumes d’ara bleu et d’ara 
chloroptère. Au bout de chaque baguette, rectrices 
d’amazone aourou. Diadème porté à l’occasion de 
cérémonies initiatiques chez les Karaja. 
H. 129 cm L. 95 cm 2 000 / 2 500 e
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158 Ornements pour brassards 
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Composé de trois tubes de bambous enserrant chacun 
une grande rectrice rouge d’ara macao et deux d’ara 
chloroptèrus prolongées par du duvet blanc de hocco. 
A leurs bases, plumules bleues et jaunes d’ara ararauna 
et verte d’amazone à front bleu.
H. 87 cm 300 / 400 e

159 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Composée de deux arceaux de vannerie superposés 
enserrant une filière de plumes noires de mitu, 
bichrome d’ortalis, une plume de polyborus blanche 
et noire, centrées de deux rectrices d’ara macao.
H. 73 cm D. 46 cm 250 / 300 e

160 Ornement dorsal
Indiens Karaja-Javae, famille linguistique Ge, rivière 
Araguaia, États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, 
Brésil
Filières de plumes d’héron et de tantale d’Amérique 
monté sur de la fibre végétale.
H. des grandes plumes : 34 cm 200 / 300 e

161 Grand collier
Indiens Palikur, Famille Linguistique Arawak, rivière 
Urukaua, État de l’Amapa, Brésil
Collier constitué de perles rouges, blanches et noires 
entrecoupées de beaux pendentifs de plumes d’ara 
chloroptère, d’ara bleu, de canard à bosse, de savacou 
huppé, d’agami trompette et de poule domestique.
H. 97 cm 500 / 700 e

162 Coiffe à couvre-nuque, myhara
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
Mato Grosso, Brésil
Couronne de coton tressé, la partie extérieure couverte de 
plumules jaunes or d’ara bleu, rouges d’ara chloroptère et 
noires d’un cracidé et d’agami  ; de chaque côté, longue 
mèche de cheveux noirs. La partie arrière couvrant la 
nuque retient de longues rectrices rouges et bleues d’ara 
chloroptère prolongées chacune de plumules rouges, 
jaunes et noires fixées par du coton noir. A la base de 
la nuque, longues franges de coton sur lesquelles sont 
fixées des plumules jaunes, rouges, noires des mêmes 
espèces.
L. 55 cm 5 000 / 6 000 e

Porte une étiquette de la Funai, Fundação Nacional do Indio, 
organisme gouverneme  ntal brésilien en charge des affaires 
indiennes, qui a en particulier œuvré pour l’insertion des 
tribus dans la société moderne du Brésil.

158 à 161
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163, 164

163 Diadème Pariko 
Indiens Boe (Bororo), famille linguistique Ge, rivière 
Vermelho, État du Mato Grosso, Brésil
Monté sur un tube de roseau, diadème orné d’une 
première rangée de plumes noires de jabiru et vert-
orange d’amazone aourou. Ces dernières encadrent un 
ensemble composé à son tour de tectrices rouges d’ara 
chloroptère, jaunes d’ara ararauna et de hocco et fibre 
végétale bichrome formant damier. Seconde rangée 
composée de tectrices, de rémiges d’ara chloroptère, 
de deux primaires et deux rectrices d’ara ararauna 
prolongées de duvet de gallus gallus. L’ensemble collé 
par de la résine.
L. 50 cm 1 000 / 1 500 e

164 Ornements, paire nasale
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Deux tubes de bambou s’emboîtant ornés à chaque 
extremité d’une plume rouge d’ara chloroptère 
couvertes à la base par les plumules rouges du même 
ara et noires detoucan à bec rouge fixées par de la cire. 
Les extremitées se prolongent par de petits pendentifs 
composés de vertèbres de poisson et de plumules 
rouges.
H. 35 cm L. 32 cm 600 / 800 e
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165 à 169

165 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne composée d’une filière de rémiges noires de 
crax alector et bleues d’ara chloroptèrus, centrées de 
plumules d’ara macao et de trois longues pennes d’ara 
macao et de chloroptère se terminant par des plumules 
d’aigrettes blanches. Ces plumes sont enchâssées dans 
une vannerie faite en fibre de palmier.
H. 74 cm D. 39 cm 300 / 400 e

166 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne en fibre végétale enserrant des plumes 
blanches de grande aigrette, noires de hocco et bleues 
d’ara chloroptère, centrées de grandes plumes d’ara 
macao et quatre rectrices d’ara chloroptère.
H. 76,5 cm D. 38 cm 200 / 300 e

167 Couronne
Indiens Guajajara, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Gurupi, État du Maranhão
Filière de plumes d’ara chloroptèrus montées sur un 
bandeau de fibre végétale tressée.
L. 60 cm 300 / 400 e

168 Petite couronne
Aguaruna-Awajun, famille linguistique Jivaro, rivière 
Cenepa, Pérou
Montée sur une fibre végétale sur laquelle sont fixées 
de nombreuses plumules noires, jaunes, blanches et 
rouges d’ara bleu, d’ara chloroptère, de hocco, de 
toucan à bec rouge, d’amazone et d’onoré. 1970.
H. 32,5 cm D. 30 cm 250 / 350 e

169 Ancienne couronne
Indiens Guajajara (?), famille linguistique Tupi-
Guarani, rivière Gurupi, État du Maranhão
Filière de plumes d’ara bleu montées sur un bandeau 
de fibre végétale tressée.
D. 35 cm 200 / 300 e
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170

170 Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karaja, Rio Araguaia, États du Mato Grosso, 
États du Pará et du Tocantins, Brésil
Longues baguettes de bambou enroulées de coton 
blanc couvertes dans la partie centrale de deux 
cercles superposés de plumes. Le premier est couvert 
de plumes noires de grand hocco, le deuxième, au 

diamètre plus large, est décoré de plumes blanches de 
jabiru d’Amérique entrecoupées à deux reprises par des 
plumes noires et blanches de grand hocco et centrées de 
trois plumes d’ara macao et d’ara chloroptère. Chaque 
extrémité de baguette est décorée d’une petite plume 
d’ara macao et d’une plumule d’ibis vert. 
H. 85 cm 2 000 / 2 500 e
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171 à 173

171 Couronne 
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne composée de deux rangées de plumes : un 
premier cercle constitué de plumules noires de jabiru 
d’Amérique, le second rang de plumes bleues d’ara 
bleu, grises de savacou huppé, noires à reflets bronze 
de canard musqué et noires à reflets bleutés de hocco. 
A l’arrière, deux grandes rectrices d’ara chloroptère.
H. 71 cm D. 45 cm 300 / 400 e 

172 Couronne 
Indiens Makuxi, famille linguistique Karib, État du 
Roraima, Bresil
Sur une filière de fibre végétale trois rangées de plumes 
réparties comme suit de bas en haut : sous alaires 
jaunes d’ara ararauna, petites alaires d’ara chloropterus, 

régimes primaires et secondaires du même enserrant 
trois rectrices centrales du même. 
H. 32 cm L. 54 cm 2 000 / 2 500 e

173 Couronne 
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne en fibre végétale ornée de deux rangées de 
plumes : un premier cercle constitué de duvet sous 
caudaux de hoccos blanc et brun et d’une plume rouge 
d’ara chloroptère. Le second rang composé de rémiges 
secondaires bleues d’ara chloroptère, de remiges 
primaires et secondaires de hocco, de plumes noires à 
reflets bronze d’ibis vert, centrées de deux rectrices d’ara 
chloroptère prolongées par du duvet blanc de hocco.
H. 87 cm L. 48 cm 300 / 400 e 
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174 à 178

174 Ornements pour brassards
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Composés de trois tubes de bambous enserrant chacun 
une grande plume rouge d’ara chloroptère. A leurs 
bases, plumets d’ara bleu, de toucan, d’ardéidé et de 
grand momot fixés par du latex.
H. 76 cm 400 / 600 e

175 Ornements pour brassards
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Composés de trois tubes de bambous enserrant chacun 
une grande plume rouge d’ara rouge. A leurs bases, 
plumets d’ara ararana, d’amazone à front bleu et de 
hocco à face nue fixées par du latex.
H. 56 cm 400 / 600 e

176 Couronne
  Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib,  
  rivières Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela

Composée de deux filières de plumes d’épervier bicolore 

puis d’ara rouge et de grand hocco. L’arrière composé 
de deux tectrices d’ara chloroptère. Les plumes sont 
maintenues par un arceau en fibre de palmier naturel.
H. 56 cm L. 45 cm 300 / 400 e

177 Petit diadème
Indiens Tapirape, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Tapirape et Araguaia, États du Mato Grosso, 
Brésil
Diadème pour masque Tapirape, monté en filière sur 
un long bourrelet de coton tissé de couleur blanche, 
constitué de plumes d’ara macao. Son utilisation 
nécessite l’utilisation d’un masque. 
H. 60 cm 800 / 1 000 e

178 Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib,
  rivières Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela

Couronne composée de plumes d’ara chloroptère, 
d’ara bleu, d’amazone non identifiée, de savacou 
huppé, d’ardeidé non identifié et de poule domestique 
enserrées dans une couronne de fibre végétale.
H. 64 cm L. 47 cm 400 / 500 e
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179

179 Masque ‘Cara Grande’
Indiens Tapirapé, Rio Tapirapé, Rio Araguaia, État du 
Mato Grosso, Brésil
Forme en bois semi-circulaire décorée sur la surface de 
plumes bleu-vert d’ara ararauna et rouges d’ara macao 
fixées par du latex. Les yeux ouverts sont décorés de 
part et d’autre d’éléments en nacre avec présence en 
bas des joues de deux ornements mobiles constitués 
de plumes d’ara ararauna (boucles d’oreille) d’où 

pendent des fibres de coton tressées de couleur noire. 
Présence d’un labret mobile constitué de fils de coton 
blanc et d’une boule de latex. Eléments frontal et 
nasal recouverts d’une série de plumules d’ara ararauna 
montées à l’envers fixées par du latex. Entourant le 
masque, armature semi-circulaire de roseaux fendus 
où se loge deux filières de plumes bleues et rouges 
d’ara macao et d’ara ararauna.
H. L. cm  5 000 / 6 000 e
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180 Couronne
Indiens Arawete, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivières Bacaja et Xingu, État du Pará, Brésil 
Couronne composée d’un arceau de vannerie enserrant 
une filière de rectrices multicolores d’ara rouge.
D. 25 cm 100 / 150 e

 
181 Couronne

Indiens Cofan, famille linguistique isolée, rivières 
San Miguel, Guamès et Putumayo, Sud-ouest de la 
Colombie
Sur une couronne en palme et fibre végétale, des rectrices 
primaires et secondaires d’amazone à front jaune encadrent 
des rectrices de casiques de l’Amazonie, leur base enchâssée 
dans des plumes de couverture d’un hocco.
D. 31 cm 600 / 800 e

182 Rare petite couronne
Indiens Munduruku, famille linguistique Tupi-
Guarani, rivière Tapajo, État du Pará, Brésil
Couronne en fibre végétale tressée ornée de plumules 
d’ara macaorouges, jaunes, vertes, d’ara chloroptère et 
quelques duvet de gallus.
D. 19,5 cm 300 / 350 e

183 Diadème
Indiens Asurini, famille linguistique Tupi-Guarani, 
Rivière Xingu, État du Pará, Brésil
Monté sur une filière de coton tressé, constitué de 
deux épaisseurs de plumes d’ara bleue de crax alector. 
La partie arrière de la coiffe est constituée de cinq 
longues pennes d’ara rouge.
H. 63 cm 1 500 / 2 000 e

184 Diadème
Indiens Bororo, État de Mato Grosso, Brésil
Monté sur un tube de roseau, diadème orné d’une 
première et large rangée de plumes jaunes d’ara ararauna 
entrecoupées de trois éléments en piquant de porc épic 
formant damier et petites plumes rouges d’ara chloroptère 
maintenues par du fil de coton tressé sur des baguettes de 
fibre de palmier. Seconde rangée composée de tectrices 
d’ara ararauna prolongées de duvet de grand hocco. 
L. 74 cm H. 53 cm 1 500 / 2 000 e

185 Plumet
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, 
État du Pará, Brésil
Dans un tube de bambou décoré à l’ouroucou bichrome, 
sont plantées des régimes d’ara ararauna et de canard 
musqué ainsi que des tectrices d’ara ararauna, cairina 
moschata, d’amazone et de ramphastos.
L. 37 cm 300 / 400 e

186 Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, 
État du Pará, Brésil
Diadème monté sur du coton tressé de couleur blanche 
composé de plumes bleues et noir d’ara ararauna, 
centrées de trois rectrices d’ara macao.
L. 85 cm 2 000 / 3 000 e

187 Petit diadème dit àkkàkry-re
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, 
État du Pará, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé ; au 
centre trois grandes plumes rouges d’ara chloroptère 
et d’ara rouge encadrées de plumes vert, orange, jaune 
et bleu d’amazone à front bleu.
H. 43,5 cm L. 72 cm 600 / 800 e

188 Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, 
État du Pará, Brésil
Filière de plumes bleues d’ara ararauna et d’ara 
hyacinthe déployées en éventail et montées sur une 
filière de coton tressé. Trois plumes bleus et une 
montée à l’envers d’ara chloroptère décorent la partie 
supérieure de la coiffe.
L. 80 cm 2 000 / 3 000 e

189 Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, États du Pará et du Mato 
Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné de 
plumes vert-jaune et orange d’amazone aourou, noires 
de hocco et jaunes d’ara ararauna.
H. 50 cm 500 / 600 e
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191

190 Très rare coiffe 
Indiens K’Ero, Famille linguistique Runa-Simi, groupe 
appartenant au Tawantinsuyu, Haute Amazonie, Cuzco, 
Pérou
Couronne fixée sur un arceau de bois à l’aide d’un tissage 
de fibre végétale composée de trois étages de plumes 
de couleur, jaunes de tsarocolius, bleues, blanches de 
grande aigrette et rouges d’ara macao. A l’arrière, en 
couvre nuque composé de deux étages de plumes et 
plumules multicolores d’ara bleu et d’ara chloroptère.
H. 1,30 m 3 000 / 4000 e

191 Tiare
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc 
Indigène du Xingu, État du Mato Grosso, Brésil
Tiare d’homme formée d’un cylindre de vannerie tressée à 
partir de guaruna renforcé sur la partie supérieure et sur la 
base d’un rebord fait de fils de coton enroulés sur laquelle 
sont fixées des rémiges de harpie féroce, des rectrices d’ara 
rouge, de cassique huppé et d’autour à ventre gris. La base 
de la tiare se compose de tectrices de toucan ariel et d’ara 
bleu. Les plumes noires proviennent d’un hocco, gallinacé 
forestier typique du bassin amazonien.
H. 70 cm 1 500 / 2 000 e
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192 à 195

192 Diadème
Indiens Kayapo, famille linguistique Ge, rivière 
Xingu, États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Filière de plumes vertes et orangées d’ara d’amazone 
poudrée et d’ara bleu centrées de tectrices et rectrices 
d’ara chloroptère et de hocco à face nue, montées sur 
un long bourrelet de coton.
H. 42 cm L. 45 cm 1 500 / 2 000 e

193 Diadème
Indiens Asurini, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Xingu, État du Pará, Brésil
Diadème de plumes monté sur un arceau en tiges de 
bambous, constitué de deux épaisseurs de plumes. La 
première, composée d’une multitude de plumules 
multicolores d’ara rouge, d’ara bleu, la seconde 
composée de rectrices de grand hocco et d’amazone à 
front bleu entrecoupées de cinq tectrice d’ara macao.  
H. 73 cm L. 97 cm 1 000 / 1 500 e

194 Diadème
Indiens Kayapo, famille linguistique Ge, rivière 
Xingu, États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Sur une filière de coton tressé blanc sont fixées des 
rémiges et des tectrices d’ara ararauna ainsi que trois 
rectrices d’ara macao.
L. 40 cm 1 200 / 1 600 e

195 Hochet
Indiens Hiwi, Vénézuela
Manche en bois prolongé d’une calebasse décorée 
d’incisions géométriques d’où part un tube de bambou  
entouré de coton blanc et de régimes et couvertures 
alaires noires d’aningha.
L. 35,5 cm 300 / 400 e
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196 à 198

196 Grand chapeau, Lori-Lori
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière 
Araguaia, États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, 
Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres 
végétales tressées formant une sorte de bonnet semi-
globulaire sur lequel sont fixées, par des fils de coton, 
des plumes blanches et noires de grande aigrette, de 
canard musqué et de jabiru d’Amérique..
H. 32 cm 600 / 800 e

197 Chapeau, Lori-Lori 
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Chapeau dont l’armature est constitué de fibres 
végétales tressées formant une sorte de bonnet semi-

globulaire sur lequel sont fixées, par des fils de coton, 
des plumes blanches de grande aigrette.
H. 37 cm 600 / 800 e

198 Coiffe à filet
Karaja, île Bananal, rio Araguaia, État du Goias, 
Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres 
végétales tressées formant une sorte de bonnet semi-
globulaire sur lequel sont fixées, par des fils de coton, 
des plumes roses de spatule rose, bleues d’ara bleu, 
blanches de grande aigrette, de canard musqué, de 
grand ibijau et de carnifex à collier.
H. 31 cm 600 / 800 e
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199 203, 204, 201

199 Natte à fourmis
Indiens Wayana, État de Pará, Brésil
Sur un tressage de fibre végétal sont fixées une multitude 
de tectrices d’ara chloroptère, d’ara bleu, d’ara rouge, de 
grand hocco, d’aigrette neigeuse, de héron et de poule 
domestique, centrées de fourmis naturalisées dans 
une réserve rectangulaire (10 x 12 cm) fixées par de la 
résine.
H. 51 cm L. 80 cm 2 000 / 3 000 e

200 Couronne
Indiens Ye’Kuana, Amazonie, Vénézuela
Couronne composée d’un arceau de vannerie tressée 
enserrant du duvet blanc et noir de de grand hocco. 
Pendant en fibre végétal tressé et plumes noires du 
même oiseau.
D. 27 cm L. du pendant : 50 cm 300 / 400 e

201 Maraca
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
Etats du Mato Grosso, Para et du Tocantins, Brésil 
Poignée composée d’une tige de bambou où est fixé 
de cylindre formant maraca orné d’une multitudes 
de petites plumes rouges, jaunes et bleus dans des 
compartiments bien délimités d’ara rouge, d’ara bleu, 

d’ara chloroptère et d’amazone.
L. 37 cm 300 / 400 e

202 Couronne
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Couronne composée de plumes d’ara bleu, ara 
chloroptère, héron cocoi, grande aigrette, canard 
musqué et ibis vert maintenues par un arceau en fibre 
de palmier naturel.
H. 52 cm L. 42 cm 300 / 400 e

203 Maraca
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Roseau, tirite tressé bichrome et plumes d’ara 
chloroptère et d’ara bleu. La maraca est orné d’un beau 
motif géométrique.
H.32 cm 300 / 400 e

204 Petit carquois
Brésil
En écorce pliée contenant des petites flèches.
H. 35 cm 80 / 100 e
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205 à 208

205 Chapeau, Lori-Lori 
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme 
de bonnet semi-globulaire sont fixées une multitude de 
plumules de jaribu d’Amérique, de spatules rosées, de 
canard musqué, de buse blanche et de hocco à face nue. 
H. 44 cm 600 / 800 e

206 Chapeau, Lori-Lori 
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres 
végétales tressées de couleur brune formant une sorte 
de bonnet décoré d’une multitude de plumes de hocco, 
d’héron, d’amazone, de canard musqué, de spatule rose, 
d’ara, d’hoazin et d’ani des palétuviers. 1950-1970.
H. 40 cm 600 / 800 e

207 Chapeau, Lori-Lori 
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme 
de bonnet semi-globulaire sont fixées une multitude 
de plumes de grande aigrette, de canard musqué et de 
jabiru d’Amérique.
H. 40 cm 800 / 1 000 e

208 Chapeau, Lori-Lori  
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme 
de bonnet semi-globulaire sont fixées une multitude 
de plumules de jaribu, de spatule rose, d’amazone, 
d’ara bleu, de cracidé et de canard musqué. La partie 
supérieure supporte un grand toupet constitué de 
pennes de spatule rose. 
H. 40 cm 500 / 600 e
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209 Chapeau, Lori-Lori 
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, Goias et du Tocantins, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres 
végétales tressées de couleur brune formant une sorte 
de bonnet décoré d’une multitude de plumes roses 
de spatule rose, blanches d’aigrette neigeuse, une 
tectrice d’ara rouge, couvertures alaires de buse urubu 
et tectrices de héron cocoi.
H. 35 cm 500 / 600 e

210 Couronne
Indiens Arawak (  ?), États du Mato Grosso et du Pará, 
Brésil
Couronne constituée d’une bande de coton tressé de 
couleur naturelle. La partie frontale supporte une 
épaisseur de plumules noires de grand hocco ainsi 
qu’une série de plumes multicolores fixées en demi-
cercle d’ara chloroptère bleues et une rouge.
L. 27 cm 300 / 400 e

1950-1970

211 Pectoral Kupixi
Indiens Wayana, famille linguistique Karib, rivière 
Paru, État du Pará, Brésil
Sur un panneau rectangulaire en fibre de palmier sont 
fixées par du fil de coton blanc deux rectrices d’ara 
chloroptère encadrant des tectrices d’ara chloroptère, 
d’ara bleu,  d’aigrette neigeuse, d’agami trompette et de 
toucan à bec rouge formant un beau motif géométrique.
H. 41 cm L. 20 cm 600 / 800 e

212 Paire de bracelets de danse
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Feuille de palmier ornée de perles faites de petites 
graines percées bichrome formant un motif 
géométrique montées sur du coton blanc. Chaque 
brassard est décoré de pendants composés de tectrices 
d’ara chloroptère.
D. 11 cm 400 / 600 e

213 Ornement masculin pour tresse à cheveux 
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Large tube de bambou entouré de fibre de palmier 
d’où partent des tectrices d’ara chloroptère, d’ara 
bleu, de hocco et d’aigrette.
L. 28 cm 300 / 400 e

214 Brassard
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Bandeau rectangulaire en fibre de coton tissé incrusté 
de perles faites de petites graines percées, de couleur 
rouge et noire, formant un beau motif géométrique. 
Les extrémités formant boucle en graines de couleur 
naturelle. Pendant centrale composé de graines et 
demi-noix enserrant des tectrices d’ara chloroptère.
L. 23 cm 300 / 500 e

215 Épingle à cheveux
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Touffe de plumes de couleur, noires de hocco, jaunes 
et rouges d’ara bleu et rouge montées à l’extrémité 
d’un segment de tube de bois brun. Pendant orné de 
petites graines et de plumules rouges.
L. 24 cm 400 / 500 e

216 Ceinture
Indiens Tembé, famille linguistique Tupi-Guarani, rivière 
Gurupi, État du Maranhão, Brésil
Constituée d’une bande de coton tissé de couleur 
naturelle à laquelle est fixées des cordelettes supportant 
des plumules multicolores d’ara rouge, d’ara chloroptète 
et d’ara bleu de couleur noire, bleue, rouge et jaune.
L. 70 cm 800 / 1 000 e
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209 à 216
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217 à 221

217 Collier, nopre
Indiens Kayapo, Ngapokredjê (?), Brésil
Petites plaques de nacre rectangulaires de bivalve montées 
en filière de coton tressé noir. Les franges, teintées en 
noir, d’où partent des filières de perles oranges et jaunes, 
se terminent par des tectrices d’ara rouge maintenues par 
des petites noix. A l’arrière, nombreuses filières de perles 
de verre bleues. 
D. 21 cm 600 / 800 e

218 Collier, nopre
Indiens Kayapo, Ngapokredjê ?, Brésil
Petites plaques de nacre rectangulaires de bivalve 
montées en filière. Les franges sont teintées à l’urucu 
d’où partent, deux filières de coton se prolongeant par 
des perles de verre bleues et des plumules d’ara rouge. A 
l’arrière, nombreuses filières de perles de verre bleues.
D. 20 cm 600 / 800 e

Ce type de collier était porté par les hommes à l’occasion 
de danses rituelles.

219 Ornement corporel
Région du Xingu, États du Mato Grosso et du Pará, 
Brésil
Bourrelet de coton de couleur naturelle sur lequel sont 
fixées des rectrices d’ara chloroptère coupées, des tectrices 
d’amazone poudrée et des rectrices de cassique huppé.
L. 20 cm 200 / 300 e

220 Ornement
Tapirapé, rio Tapirapé, État du Mato Grosso, Brésil
Sur un cordon de coton teinté bleu pétrole sont 
fixées des petites baguettes de bois couvertes par des 
plumules jaunes rouges et bleues d’ara bleu.
L. 11 cm 200 / 300 e

221 Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, 
État du Pará, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur 
blanche décoré de rémiges d’Ara chloroptère. La partie 
supérieure supporte trois plumes rouges du même.
H. 82 cm L. 50 cm  1 200 / 1 500 e
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221, 222, 223

222 Diadème, akkati-re
Indiens Kayapo, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
Mato-Grosso, Brésil
Filière de plumes jaune or de cassique de l’Amazone 
maintenue par deux arceaux faits de plusieurs 
baguettes en fibre de palmier maintenues l’une à 
l’autre par un entrelacs de fils de coton. La partie 
supérieure supporte trois plumes rouges et bleues 
d’Ara chloroptère. Vannerie postérieure.
H. 97 cm L. 63,5 cm 3 000 / 3 500 e

223 Ancien diadème, akkati-re
Indiens Kayapo, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
Mato-Grosso, Brésil
Filière de régimes et de deux rectrices d’ara rouge 
maintenues par deux arceaux faits de plusieurs 
baguettes de fibre de palmier maintenues les unes aux 
autres par un entrelacs de fil de coton. Cette coiffe se 
porte avec le support akkadjedja. 
H. 97 cm L. 78 cm 1 200 / 1 500 e
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224 Très grand et rare diadème
Indiens Moxos, famille linguistique Arawak, rivière 
Beni, Amazonie Bolivie
Forme semi-circulaire en tubes de bambou et bois sur 
laquelle est fixée par du coton une première filière de 
plumes blanches d’aigrette neigeuse, bleues à reflets 
violets  et verts d’ara chloroptère ainsi que des plumes 
vertes d’Amazone à front bleu. A l’arrière, baguettes de 
bambou fixées dans les tubes sur lequelles sont fixées 
au coton rouge, des grandes rectrices bleues à reflets 
turquoise d’ara bleu et rouge-vert d’ara chloroptère, 
chacune prolongée par une petite plume blanche 
d’aigrette neigeuse. L’arrière du diadème est composé 
d’une armature en bois et coton permettant de le porter. 
Au centre, longue traîne de tissu décorée d’une multitude 
de petites plumes blanches, rouges, jaunes et bleues des 
espèces précitées. 
H. 2,37 m L. 1,45 m 3 000 / 4 000 e
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225 Brassard
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Bourrelets de coton de couleur naturelle sur lesquels 
sont fixées quatre rectrices rouge d’ara chloroptère 
ainsi qu’une multitude de tectrices à leur base d’ara 
bleu et rouge.
L. 52 cm  200 / 300 e

226 Brassard
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Bourrelet de coton blanc sur lequel sont fixées des 
rectrices d’ara rouge, de buse échasse et d’harpie huppée. 
L. 17 cm 300 / 400 e

227 Pectoral Kupixi
Indiens Wayana, famille linguistique Karib, rivière Paru 
État du Pará, Brésil
Sur un panneau rectangulaire en fibre de palmier sont 
fixées par du fil de coton blanc, deux rectrices d’ara 
bleu encadrant des tectrices d’ara rouge, d’aigrette 
neigeuse, d’agami trompette et de toucan à bec rouge 
formant un beau motif géométrique.
H. 30 cm L. 20 cm 600 / 800 e

228 Collier
Indiens Tembe, famille linguistique Tupi-Guarani, rivière 
Gurupi, État du Maranhão
Support en fibre végétale sur lequel sont nouées des 
tectrices d’amazone poudrée, d’ara chloroptère et 
d’ara bleu de couleur verte, jaune et rouge.
L. 38 cm 120 / 150 e

229 Couronne
Indiens Arawak (?), États du Mato Grosso et du Pará, 
Brésil
Couronne constituée d’une bande de coton tressé de 
couleur naturelle. La partie frontale supporte une 
épaisseur de plumules noires de grand hocco ainsi 
qu’une série de plumes multicolores fixées en demi-
cercle d’ara chloroptère bleues. 
L. 25 cm 300 / 400 e

230 Parures d’oreilles
Indiens Tapirape ou Karaja, État du Mato Grosso, Brésil
Touffe de tectrices jaune-rouge d’ara bleu montées à 
l’extrémité d’une tige de bois par du latex. Le centre 
de l’une d’elle est orné par une pastille de nacre.
L. 5 et 6,5 cm 100 / 150 e

231 Parures d’oreilles
Indiens Pareci, famille liguistique Arawak, rivière 
Formoso, État du Mato Grosso, Brésil
Sur une petite tige de bois décorée de coton noir et de 
piquant de porc épic formant damier, sont fixées des 
plumules d’ara bleu. 
L. 5,5 et 6 cm 150 / 200 e

232 Parures d’oreilles
Indiens Pareci, famille liguistique Arawak, rivière 
Formoso, État du Mato Grosso, Brésil
Touffe de tectrices jaune et rouge d’ara bleu, d’ara 
chloroptère et de toucan à bec rouge montées à 
l’extrémité d’une tige de bois par du latex. Le centre 
de l’une d’elle est orné par une pastille de nacre.
L. 6,5 cm 100 / 150 e

233 Epingle à cheveux
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Sur un bâton en bois sombre, est enroulé du coton 
blanc enserrant des tectrices d’ara rouge, d’ara bleu et 
de hocco, rouges, jaunes et noires. Pendant en fil de 
coton supportant trois petites plumes multicolores.
L. 29,5 cm 300 / 400 e

234 Parure d’oreille
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Petit tube de bois orné de plumes d’ara rouge, de 
tectrices de hocco ainsi qu’une tectrice du cou d’héron 
agami. Pendant orné de petites noix et plumules d’ara 
rouge.
L. 31,5 cm 200 / 300 e
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225 à 237

235 Pendant d’oreille
Tapirapé, rio Tapirapé, État du Mato Grosso, Brésil
Sur un tube de bois sont fixées par du coton des plumes 
d’ara rouge, d’ara bleu, de kamichi cornu, cracidé et 
blanches d’ardéidé. Pendant composé de petites noix 
également orné de plumes.
L. 41 cm 200 / 250 e

236 Ornement corporel
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Bourrelet de coton tressé décoré d’éléments mobiles 
constitués de tectrices d’ara bleu.
L. 12 cm 100 / 120 e

237 Parure dorsale obi
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, Rio Zinho, 
État du Pará, Brésil
Constitué d’un tube de bambou tressé de fils de coton 
blanc orné d’un lien servant de poignée. Grande plume 
d’ara chloroptère fixée dans le bambou et décorée à la 
base de plumules de couleur rouge et jaune. La grande 
plume rouge d’ara est décorée de deux petites plumes 
jaunes d’amazone aourou.
L. 52 cm 200 / 300 e

238 Parure d’oreille
Indiens Kayapó, famille linguistique Ge, rivière Xingu, 
États du Pará et du Mato Grosso, Brésil
Petit tube de bois orné de plumes d’ara bleu et de 
toucan à bec rouge fixées par du latex.
L. 7 cm 150 / 200 e
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239

239 Important masque Ype
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 d’ara ararauna et rouges d’ara macao 
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 jaune et verte 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 et 
nasale est recouverte d’une série de plumules d’ara 
ararauna montées à l’envers. Entourant le masque, une 
armature de roseau où se loge une filière de plumes 
rouge et bleu. La partie médiane du masque supporte 
des plumes bleues d’ara centrée d’une plumes rouge.
L. 1,45 m 8 000 / 10 000 e
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240 à 244

240 Cache-sexe féminin
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Forme trapézoïdale en fibre de coton tissé incrusté de 
perles faites de petites graines percées de couleur rouge, 
noir et naturel. Sur les côtés, ornements décorés de 
plumes multicolores d’ara bleu, rouge et d’amazone fixés 
dans de petits noyaux fendus en deux. Petite ceinture 
de coton permettant de fixer le cache-sexe autour de la 
taille. (forme rare, très bon état de conservation).
H. 25,5 cm L. 38 cm 800 / 1 000 e

241 Cache sexe féminin
Indiens Wai-Wai,famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Fils de coton tissés décorés de petites perles couleur 
coquille d’œuf faites de graines percées, la partie 
inférieure du cache-sexe composée de franges de coton.
H. 26 cm L. 26 cm 100 / 150 e

242 Cache sexe féminin
Indiens Waimiri-Atroari, famille linguistique Karib, 
États du Roraima et d’Amazonas, Brésil

Fibre végétale tissée décorée de petites perles noires 
faites de graines percées, la bordure du cache-sexe est 
composée d’une multitude de petits pendants en fibre 
végétal ornée de petites graines et demi-noix.
H. 11 cm L. 29,5 cm 200 / 300 e

243 Cache sexe féminin
Indiens Ye’Kuana, famille linguistique Karib, rivières 
Erebato et Caura, Amazonie, Vénézuela
Fils de coton tissés décorés de petites perles de verre bleu 
et blanc, la partie inférieure du cache-sexe composée de 
franges de coton.
H. 14 cm L. 20,5 cm 100 / 150 e

244 Paire de brassards
Indiens Kamayura, famille linguistique Tupi-Guarani, 
rivière Xingu, État du Mato Grosso, Brésil 
Sur un bourrelet de fibre végétal et coton, une 
multitude de pendants sur lesquels sont fixées des 
plumules d’ara bleu et d’ara chloroptère jaunes, rouges 
et bleu turquoise.
D. 15 cm 600 / 800 e
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245

245 Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karaja, famille linguistique Ge, rivière Araguaia, 
États du Mato Grosso, du Pará et du Tocantins, Brésil
Rosace constituée de baguettes de roseau recouvertes 
de fils de coton blanc. Une première épaisseur 
circulaire est constituée de plumes noires de cassique 
vert entourée d’une rosace de plumes roses de spatule 

rosée alternées de plumes noires de canard musqué. Au 
bout de chaque baguette, plumules de spatule rosée. 
Diadème porté à l’occasion de cérémonies initiatiques 
chez les Karaja. 2 000 / 2 500 e
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246, 247, 248

246 Collier, nopre
Indiens Kayapo, Ngapokredjê (?), Brésil
Petites plaques de nacre rectangulaires de bivalve 
montées en filière se prolongeant par des franges 
naturelles. A l’arrière, nombreuses filières de perles de 
verre bleues et un cordon de coton teinté rouge.
D. 24 cm 400 / 600 e

247 Collier, nopre
Indiens Kayapo, Ngapokredjê ?, Brésil
Petites plaques de nacre rectangulaires de bivalve 
montées en filière teintée noire. A l’arrière, nombreuse 
filière de perles de verre bleues d’où part une longue 
tectrice d’ara chloroptère prolongée par deux petites 
plumes d’ara bleu et d’ara chloroptère. 
D. 26 cm 400 / 600 e

248 Collier, nopre
Indiens Kayapo, Ngapokredjê ?, Brésil
Petites plaques de nacre rectangulaires de bivalve 
montées en filière de coton tressé. A l’arrière, de 

longues filières de perles de verre bleues et filières de 
coton noir se terminant par deux pendants composés 
de filières de perles bleues prolongées par des demi-
noix enserrant des tectrices d’ara rouge. 1960-1970. 
D. 22 cm 400 / 600 e

 
  249 Maraca

Ye’Kuana, Vénézuela
Manche en bois à patine sombre sculpté d’un personnage 
assis, les coudes posés sur les genoux. Coloquinte ovoïde 
comportant des graines servant de sonnaille.
H. 32,5 cm 300 / 400 e

250 Ceinture
Indiens Jivaro, Amazonie
Large bandeau de coton au motif de lignes noires et 
blanches, la partie inférieure soulignée de plumes d’ara 
bleu et surmontée de plumes dorsales nuptiales de 
grande aigrette.
 L. 64 cm 800 / 1 000 e

Provenance : ancienne collection Charles Ratton
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249 à 253

251 Coiffe
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc indigène 
du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Tiare d’homme formée d’un cylindre de vannerie tressée 
à partir de guaruna renforcé sur la partie supérieure et 
sur la base d’un rebord fait de fils de coton enroulés 
sur laquelle est fixée des tectrices de toucan à bec 
rouge rouges et jaunes et noires de hocco. La partie 
supérieure de la coiffe est composée d’une filière de 
rectrices rouges d’ara rouge, de rémiges bleues d’ara 
bleu et des rectrices jaunes de cassique huppé.
H. 50 cm 2 500 / 3 000 e

Provenance : ancienne collection Charles Ratton

252 Masque souriant
Mato-Grosso (?), Brésil
Ecorce teinté de pigments naturels de couleurs blanche, 
jaune, rouge et noire, coton teinté jaune-orange et fibre 
végétal formant un filet dans la partie inférieure.
H. 28 cm 3 000 / 4 000 e

253 Bâton de chaman
Nord du Brésil, Amazonie
Entiérement en latex, ce bâton de chaman se termine 
par une tête d’homme grimaçcante portant des traces 
de polychromie.
L. 39, 5 cm 800 / 1 000 e
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254

254 Couronne
Kurripaco proche des Baniwa, famille linguistique 
Arawak, rivière Orinoco, Vénézuela, années 70
Double forme circulaire tressée dans une feuille de
palmier, décorée sur la tranche par de petites plumes
multicolores, trois motifs floraux de plumules ornent les
plumes blanches. Plumet formé d’un bâton vertical sur
lequel est fixée à la base une série de plumes multicolore
et d’aigrettes. Longue tresse mobile constituée de plumules
noires, rouges et vertes. L’ensemble est composé de
plumes d’amazone aourou, d’amazone poudrée, de grande
aigrette, de grand hocco, d’ara bleu, d’ara rouge, de momot
houtouc, de toucan à bec rouge et de tinamou tao.
H. 100 cm 600 / 800 e

255 Tiare
Indiens Wai-Wai, famille linguistique Karib, États 
d’Amazonas et du Pará, Brésil
Cylindre de fibres végétales tressées. La bordure ex-
térieure de la couronne supporte au bas une première 

rangée de duvet de poule domestique, puis une seconde 
comprenant des plumes de vol d’amazone à front bleu et 
des rectrices de cassique vert. La troisième, plus haute, 
est composée de rectrices d’ara chloroptère terminées par 
des petites touffes de duvet de poule.
H. 59,5 cm L. 39,5 cm 1 000 / 1500 e

256 Coiffe à couvre-nuque, myhara
Indiens Rikbaktsa, famille linguistique isolée, rivière 
Juruena, rivière Sangue, État du Mato Grosso, Brésil
Couronne de coton tressé, la partie extérieure couverte de 
plumules jaunes or d’ara bleu, rouges d’ara chloroptère 
et noires d’un cracidé ; de chaque côté, longue mèche de 
cheveux noirs. La partie arrière couvrant la nuque retient 
de longues rectrices rouges et bleues d’ara chloroptère 
prolongées chacune de plumules rouges, jaunes et noires 
fixées par du coton noir. A la base de la nuque, longues 
franges de coton sur lesquelles sont fixées des plumules 
jaunes, rouges, noires des mêmes espèces.
H. 60 cm 5 000 / 6 000 e
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257 , 258, 260 à 263

257 Ensemble de trois colliers 
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État 
  du Mato Grosso, Brésil

Petites perles faites de graines marron pour l’un, 
rouge-noir pour les deux autres entrecoupés de petits 
cylindres de bois ou de petites vertèbres de poisson 
pour l’autre. Chaque collier est orné d’un pendentif 
en plumes jaunes, bleues et rouge d’ara bleu, d’ara 
chloroptère, d’ara rouge et d’aigrette neigeuse.
L. 34, 36 et 37 cm 150 / 200 e

258 Ensemble de trois colliers
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du  
  Mato Grosso, Brésil

Composés de graines noires et rouges entrecoupées 
de petites graines beiges ou petits morceaux de bois 
clair, chacun est centré d’un pendant de plumules 
multicolores d’ara chloroptère, d’ara bleu, d’aigrette 
neigeuse et d’ara rouge fixées par de la résine.
L. 41, 40 et 47 cm 200 / 300 e

259 Collier
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État 
  du Mato Grosso, Brésil

Composés de petites graines beiges, rouges et noires 
centrés chacun d’un pendant de plumules multicolores 
d’ara bleu et de duc à aigrettes fixées par de la résine.
L. 42  cm 80 / 100 e

260 Ensemble de trois colliers
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
  Mato Grosso, Brésil

Composés de graines marrons pour l’un, de petits 
tubes de bois entrecoupés de perles rouges et noires 
et en fin le troisième composé de vertèbres de poisson 
entrecoupées de perles rouges et noires. Chaque collier 
est centré d’un pendant de plumules multicolores 
d’ara chloroptère, d’ara bleu, d’aigrette neigeuse et 
d’ara rouge fixées par de la résine.
L. 42, 45 et 48 cm 200 / 300 e

261 Collier deux rangs
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
  Mato Grosso, Brésil

Collier constitué de graines rouges et noires entre-
coupées de petites sections d’os de hocco.
L. 40 cm 80 / 100 e

262 Ensemble de trois colliers
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
  Mato Grosso, Brésil

Composés de graines noires et rouges entrecoupées 
de petites graines beiges ou petits morceaux de bois 
clair, chacun est centré d’un pendant de plumules 
multicolores d’ara bleu, de caurale soleil, de hocco et 
de pione fixées par de la résine.
L. 36 cm 200 / 300 e

263 Ensemble de trois colliers
  Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
  Mato Grosso, Brésil

Composés de graines noires et marrons, chacun 
centré d’un pendant de plumules multicolores d’ara 
chloroptère fixées dans des demi-noix.
L. 43 cm 200 / 300 e
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264 Collier
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, État du 
Mato Grosso, Brésil
Constitué de graines rouges entrecoupées de petits 
bouts d’os de hocco.
L. 38 et 39 cm 50 / 80 e

265 Rare Chakana 
Indiens Aymara des Andes de l’Altiplano de Bolivie 
Véritable peinture de plumes figurant des animaux, 
réalisée à l’aide de plumes d’ara fixées sur des lamelles 
de bois.
H. 12 cm L. 60 cm 800 / 1 000 e

266 Récipient anthropomorphe
Indiens Shipibo-Konibo, Rio Ucayali Pucalpa, Amazonie, 
Pérou 
En terre cuite, le col du récipient est peint d’un beau 
visage de femme, le corps globulaire du vase, de 
lignes brunes et orangées, enfin, la partie inférieure 
de couleur brun orangé.
H. 25 cm 100 / 150 e

267 Grand plateau
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Fibre végétale tressée de couleur paille, brun foncé et 
noir. Beau motif géométrique dans la partie centrale.
D. 33 cm 100 / 150 e

268 Carquois
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
En fibre végétale tressé de couleur naturel et brune, 
la base fixée au latex, rempli de paille dans laquelle 
sont plantées des petites flèches dont la pointe est 
imprégnée de curare.
H. 24 cm 200 / 300 e

269 Râpe à yuca
Indiens Piaroa (Wothuha), Vénézuela
Bois teinté au pandare incrusté de petites pierres 
aiguisées, ornée de dessins géométriques.
H. 73 cm 400 / 500 e
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270 Râpe à yuca
Indiens Piaroa (Wothuha), Vénézuela
Décorée de dessins géométriques teintée au pandare 
et constituée de petites pierres aiguisées fixées de 
façon répétitive.
H. 76 cm 300 / 400 e

271Ceinture de danse kayapo
Kuben-Kran-Kein, Rio Zinhoa, Brésil
Ceinture formant sonnaille, fibre végétale tressée d’où 
pendent des cordelettes au bout desquelles sont fixés 
des petits sabots de tapir. Forme rare.
L. 78 cm 500 / 700 e

272 Porte-bébé
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Tissu teinté marron à décor dze lignes horizontales 
noires. Le bas du porte-bébé est orné de plaquettes 
en os de bovidé gravé de motifs géométriques noirs 
formant sonaille.
L. 51 cm 200 / 300 e

273 Grande sarbacane
Indiens Matis, Brésil
Long tube de bambou sur lequel est enroulé de la fibre 
végétale recouverte de résine et de mélasse ornée de 
bagues en coquilles d’œufs et d’une dent de cabiai.
H. 3,90 m 400 / 600 e

274 Lance d’apparat
Indiens Tapirape, famille linguistique Tupi-Guarani, 
Rio Tapirapé, État du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier décoré de fibre de vannerie bichorme 
formant des motifs géométriques ainsi que de plumules 
d’ara chloroptère, rouges et rouges teintées de bleu et 
d’ara ararauna, bleues et jaunes. 
L. 100 cm  700 / 800 e

275 Petit panier
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Fibre végétale orné d’un décor de vagues au trait noir 
et de lignes, anse en feuille de palmier.
H. 16 cm 30 / 40 e

276 Petit panier de charge, dit wiwa
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Fibre végétale de mamure à beau décor géométriques de 
couleurs violet, rouge, jaune et vert. Ces paniers étaient 
utilisés dans le cadre d’échanges entre communautés 
indiennes.
H. 21 cm 100 / 120 e

277 Tapir
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Début XXe

Bois dur à patine rouge, pointe de latex pour les 
yeux.
L. 37 cm 300 / 400 e

278 Jaguar
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Début XXe

Bois dur à belle patine brun-rouge, graines rouges 
pour les yeux, les dents en bois clair.
L. 52 cm 600 / 800 e

279 Tabouret zoomorphe – Jaguar
Indiens Ye’Kuana, Vénézuela
Début XXe

Bois dur d’acajou brun, le visage stylisé.
L. 32,5 cm 800 / 1 000 e

280 Arc et deux flèches de chasse
Indiens Hixkaryana, rio Negro, Brésil
Flèches en bambou, fil de coton et rémiges d’urubu à 
tête rouge.
Arc simple en bois et fibre végétale tressée. 
L. flèches : 160 et 167 cm
L’arc : 196 cm 80 / 100 e
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281 283

282 284

281 Fragment de bordure de manteau funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Tissage en laine de camélidé. Frise composée d’oiseaux 
stylisés de couleur noire, rouge, mauve et marron sur 
fond jaune encadrés de frises aux motifs de triangles 
de mêmes teintes sur fond noir. Fragment bordé de 
longues franges.
H. avec les franges 27 cm L. 49 cm 800 / 1 000 e

282 Fragment de bordure de manteau funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Frise composée de trois étages d’oiseaux stylisés de cou-
leur rouge, jaune, marron et blanche sur fond jaune. De 
longues franges teintées de rouge soulignent le frag-
ment. (Tâches et acc. visibles)
H. avec les franges 29 cm L. 40 cm 800 / 1 000 e

283 Fragment de bordure de manteau funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Frise composée de serpents à plumes stylisés se faisant face, 
de couleur marron, blanche, rouges et mauve sur fond 
rouge brique encadrés de frises de grecques. Le fragment 
est entièrement bordé de longues franges teintées rouges.
H. avec les franges : 28 cm L. 54 cm 1 000 / 1 200 e

284 Fragment de textile funéraire
Culture Huari, Pérou
600 à 800 après J.-C.
Beau décor d’animaux stylisés où l’on peut distinguer 
entre autre des félins multicolores sur fond rouge bri-
que. (Usure et acc. visibles)
H. 27 cm L. 10 cm 600 / 700 e
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285 287

286 288

285 Fragment de textile funéraire
Culture Nazca – Huari, Pérou
300 à 700 après J.-C.
Composé de quatre fragments multicolores (rouge, 
bleu, jaune et blanc) aux beaux motifs géométriques 
cousus les uns aux autres.
H.35 cm L. 41 cm 500 / 600 e

 
286 Fragment de manteau funéraire

Culture Nazca, Pérou
400 à 600 après J.-C.
Tissage multicolore composé de motifs géométriques de 
couleur bleue, verte et jaune bordés de larges traits noirs 
sur fond rouge brique. (usure de surface, acc. visible).
H. 31 cm L. 52 cm 1 000 / 1 200 e

287 Fragment de textile
Culture Nazca – Huari, Pérou
300 à 700 après J.-C.
Composé de plusieurs fragments multicolores décorés 
au pochoir de beaux motifs géométriques cousus les 
uns aux autres de couleur rouge, bleue, jaune, verte et 
blanche. (acc. visible)
H. 26 cm L. 36 cm 500 / 600 e

288 Fragments de manteau funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Composé de trois bandeaux décorés de scènes répé-
titives d’un félin rouge brique sur fond beige entre 
deux liserés à fond bleu ornés de motifs géométriques. 
(nombreux manques et acc.).
H. 41 cm L. 58 cm 800 / 900 e
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289 Elément de manteau funéraire
Culture Huari, Pérou
700 à 1000 après J.-C.
Fragment de coton tissé composé de motifs géométri-
ques multicolores. (acc. visibles)
H. 94 cm L. 26 cm 1 000 / 1 200 e

 
290 Fragment de tissu funéraire

Culture Huari, Pérou
700 à 1000 après J.-C.
Beau décor multicolore sur fond rouge brique d’un mas-
que au centre et de serpents stylisés finement tissés de cou-
leur bleue, blanche, jaune, verte et noire (acc. visibles).
H. 60 cm L. 20 cm 1 000 / 1 200 e

291 Fragment de tissu funéraire
Culture Huari, Pérou
700 à 1000 après J.-C.
Fin tissage aux motifs géométriques de couleurs : jaune, 
rouge, bleu, vert, rose et marron. (manques).
H. 65 cm L. 80 cm 600 / 800 e

 
292 Fragment d’une gaze

Culture Chimu, Pérou. 1100-1400 après J.-C.
Elément d’un manteau funéraire en coton figurant des 
têtes stylisées de félin et d’oiseaux tête-bêche aux becs 
crochus. Technique du crochet. Accidents visibles.
H. 55 cm L. 43 cm 200 / 300 e
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293

295

293 Elément de manteau funéraire à décor d’oiseaux
Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1100 à 1200 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixés cinq oiseaux aux 
longs becs tricotés et cousus. Chaque angle supporte 
un motif ornemental de forme triangulaire avec des 
floches. Bon état, avec tache visible et manques.
H. 82 cm L. 45 cm 800 / 1 000 e

294 Fragment de manteau funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Fin tissage de coton composé de cinq bandeaux décorés 
pour l’un de trois personnages portant des coiffes sur 
fond rouge brique encadrés de deux bandeaux d’oiseaux 
stylisés sur fond brun-jaune et d’animaux fantastiques 
pour les deux derniers. (manques visibles).
H. 23 cm L. 20,5 cm 400 / 600 e

295 Fragment de poncho funéraire
Culture Chimu, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
En gaze de couleur naturelle brodée de six oiseaux 
rouge, mauve, blanc et jaune, sur deux registres super-
posés encadrés par des liserés tissés de motifs géomé-
triques sur fond marron.
H. 35 cm L. 35 cm 3 000 / 4 000 e
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296 Petite étole
Epoque coloniale
Tissage de coton aux motifs géométriques de couleur, 
mauve, noire, blanche et verte.
H. 26 cm L. 21,5 cm 300 / 400 e

297 Fragment de tissu funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Tissage à motif géométrique de losanges de couleur 
rouge sur fond beige, bordé de motifs de grecques.
H. 24 cm L. 22 cm 150 / 200 e

298 Belle écharpe
Culture Inca, Pérou
1430 à 1530 après J.-C.
Fin tissage de coton aux motifs géométriques rouges, 
blancs, jaunes, verts et noirs sur fond brun-vert et rouge 
brique.
L. 150 cm l. 10 cm 3 000 / 4 000 e

 
299 Étole

Culture Huari, Pérou
600 à 800 après J.-C.
Très beau tissage composé de huit compartiments à  
décors de têtes coupées, félins et autres animaux styli-
sés rouges, verts, marrons, bleus et noirs sur fond rouge 
brique et jaune.
L. 113 cm l. 23 cm 6 000 / 7 000 e

  
300 Sac à coca

Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Tissage représentant deux personnages stylisés tête-
bêche verts, marron et jaunes sur fond vermillon.
H. 46 cm L. 24 cm 3 000 / 4 000 e

298 299

300
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301 Fragment d’une gaze
Culture Chimu, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Fils de coton. Elément d’un manteau funéraire figu-
rant des félins stylisés. Technique du crochet. (acci-
dents visibles).
H. 85 cm L. 85 cm 6 000 / 7 000 e

 
302 Fragment de tissu funéraire

Culture Chimu, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Coton tissé de couleur beige orné d’un beau motif au 
pochoir de têtes enchâssées de félin stylisées. (acc. et 
manques visibles).
H. 76 cm L. 26 cm 400 / 600 e

 

303 Large ceinture funéraire
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Tissage formant damier de couleurs verte, rouge, bleu 
et rouge brique décoré de petits carrés aux motifs de 
zigzags. (acc. visibles).
H. 23 cm L. 69 cm 800 / 1 000 e

 
304 Tunique

Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Beau tissage formant un damier de couleur, bleu, rouge, 
vert et jaune.
H. 160 cm L. 69 cm 2 000 / 2 5000 e

301 304



102

305

306

305 Fragment de tissu funéraire
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1200 après J.-C.
Tissage beige décoré au pochoir d’un personnage sty-
lisé les bras écartés et de motifs géométriques de cou-
leur brique sur fond beige.
H. 74 cm L. 65 cm 5 000 / 6 000 e 
 

306 Beau manteau funéraire
Culture Nazca, Pérou
400 à 600 après J.-C.
Fin tissage sur fond vert sombre à décor de cervidés 
stylisés et d’un décor géométrique de couleurs brune, 
crème, rouge brique et jaune parcourant tout le tissu.
192 x 95 cm 5 000 / 6 000 e 
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307

307 Grand poncho funéraire
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Tissage rouge brique, bordures à décors géométriques 
de triangles enchâssés rouges et verts, bourrelets brodés 
à l’encolure et aux épaules. (acc. visibles). 
H. 102 cm L. 127 cm 4 000 / 5 000 e

 

308 Fragment de tissu funéraire
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Tissage de laine de couleur jaune, bleu et rouge for-
mant des bandes verticales.
H. 43 cm L. 38 cm 400 / 600 e
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312

309 Bandeau funéraire – Monochrome rouge
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Coton tressé teinté rouge brique. (pliure au centre du 
tissu avec marques d’anciens trous d’attaches).
H. 15 cm L.173 cm 600 / 800 e 

310 Fragment de tissu funéraire
Cuture Proto-Nazca, Pérou
Laine tressée d’un beau motif géométrique blanc, 
rouge et jaune sur fond noir. (acc. visibles).
H. 68 cm L. 15 cm 800 / 1 200 e

311 Tissu funéraire
Culture Nazca-Huari, Pérou
300 à 800 après J.-C.
Tissage rouge brique décoré de cercles teintés jaune. 
(acc. visibles)
H. 73 cm L. 25 cm 1 500 / 1 800 e

 
312 Fragment de tissu funéraire

Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Tissu de coton beige brodé de deux personnages styli-
sés, bras écartés et mains tournées vers le ciel de cou-
leur rouge, verte et jaune pour l’un et noire, rouge et 
jaune pour l’autre. (usure de surface).
H. 63 cm L. 35 cm 2 500 / 3000 e 
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315

316

317

313 Fragment de bandeau funéraire
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Laine tissée formant des losanges orange et rouge sur 
fond noir. Trois pendants supportent des fragments 
de mica. (acc. visibles).
H. 8 cm L. 59 cm 600 / 800 e 

314 Sac à coca
Culture Huari, Pérou
600 – 800 après J.-C.
Fin tissage de coton orné de motifs géométriques et 
lamas de couleur beige sur fond rouge brique. Au cen-
tre, bande de couleur marron.
H. 22 cm L. 18 cm 600 / 800 e 

315 Important bandeau de plumes
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixées des plumes d’ara 
chloropterus, d’ara ararauna et d’ara macao. Elles for-
ment des lignes parallèles de couleur orange et verte.
L. 75 cm l. 10 cm 1 000 / 1 200 e

 
316 Bandeau de plumes

Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixées des plumes d’ama-
zona amazonica, d’orthopsittaca manilata, d’ara ara-
rauna et d’ara macao formant un beau décor géomé-
trique composé d’un rectangle jaune à bordure orange 
dans un large rectangle de couleur verte.
H. 12,5 cm L. 58 cm 1 000 / 1 200 e
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320 à 322

317 Bandeau de plumes
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixées des plumes d’orthop-
sittaca manilata, d’amazona amazonica et d’ara macao 
formant un tableau abstrait de plumes composé d’un 
carré jaune dans un grand rectangle vert ; les bordures 
du bandeau ornées de plumes de couleur orange.
H. 9,5 cm L. 83 cm 1 000 / 1 200 e

 
318 Large bandeau de plumes

Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton tressé sont fixées des plumes 
d’orthopsittaca manilata et d’amazona amazonica de 
couleur verte.
H. 13 cm L. 65 cm 600 / 800 e

 
319 Bandeau de plumes

Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixées des plumes d’orthop-
sittaca manilata et d’ara chloropterus formant un beau 
décor abstrait composé au centre d’une simple ligne 
verticale orange sur fond vert, les extrémités également 

formées de lignes oranges.
H. 7 cm L. 64 cm 800 / 1 000 e

Ce type de bandeau était utilisé pour couvrir le haut des 
têtes de fardo funéraire.

320 Plumet de momie
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
En fibre végétale enserrant des plumes multicolores 
d’ara macao et d’ara ararauna.
H. 29 cm 450 / 550  e

321 Plumet de momie
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
En fibre végétale enserrant des plumes multicolores 
d’ara macao et d’ara ararauna.
H. 27 cm 450 / 550  e

322 Plumet de momie
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
En fibre végétale enserrant des plumes multicolores 
d’ara macao et ara ararauna.
H. 27 cm 450 / 550 e



107

323 Bandeau de plumes
Culture Nazca, Sud Pérou
300 à 600 après J.-C.
Sur une trame de coton sont fixées des plumes d’ara chlo-
roptère et ara amazona de couleur orangée et verte. (acc. 
visibles)
L. 38 cm 200 / 300 e

 
324 Ornement funéraire

Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Bourrelet de fibre de couleur marron orné d’une double 
filière de plumes oranges d’ara macao et d’ara ararauna.
L. 31 cm 1 500 / 2 500 e

325 Ornement funéraire
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Bourelet de fibre de couleur marron clair orné d’une 
double filière de plumes oranges d’ara ararauna.
L. 33 cm 2 500 / 3 500 e

326 Coiffe de momie
Culture Chimu, Pérou
Bourrelet de coton sur lequel sont fixés quatre étages 
de plumes de couleur beige d’arolea alba et marron de 
cairina moschata.
L. 42 cm 2 000 / 3 000 e

327 Cache sexe funéraire
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Tissage de coton orné de plumules jaunes, bleues et 
rouges d’ara ararauna et ara chloroptère.
H. 16 cm L. 31 cm 600 / 800 e

324 à 328
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328 Coiffe
Culture Nazca, Pérou
300 à 600 après J.-C.
Bandeau de coton tissé marron orné de cercles de cou-
leur marron-rouge et marron clair supportant des petits 
tubes de bois enserrant de grandes plumes multicolores 
d’ara chloroptère et d’ara ararauna. De chaque côté, pen-
dent des plumets verts et rouges d’où partent des gran-
des plumes multicolores d’amazona et d’araponga.
H. 65 cm L. 50 cm 4 000 / 5 000 e

329 Exceptionnelle coiffe couvre-nuque
Culture Chimu, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Bonnet hémisphérique en tissu recouvert de petits 
morceaux de bois prolongés de plumes d’aigrettes. A 
l’arrière, longue traîne décorée de plumes d’ibis vert, 
de coq de roche, de poule et de canard brodées com-
posant un beau décor de deux personnages entre deux 
liserés de plumes noires.
H. 66 cm 10 000 / 12 000 e
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330 Massue d’arme de haut dignitaire Inca
Culture Inca, Pérou
1430 à 1530 après J.-C.
Long manche en bois recouvert de fils multicolores 
enroulés, de régimes tertiaires et de couvertures alai-
res d’ara macao, fibre végétale ; massue en pierre dure 
grise circulaire et longues franges noires et rouges.
L. sans les franges : 34 cm 4 000 / 6 000 e

 
331 Hache

Culture Inca, Pérou
1430 à 1530 après J.-C.
Manche en bois recouvert d’une bande de tissu, fixée 
par de la résine, de couleur rouge, jaune et marron aux 
motifs géométriques ; lame en métal oxydée.
L. 46,5 cm 2 000 / 2 500 e

332 Fétiche mortuaire
Pérou
Composé d’une lame de bois sur laquelle est fixées des 
plumes d’ara ararauna et d’ara macao de couleurs ver-
tes et oranges. L’extrémité du fétiche est formée d’une 
tête à large bouche ouverte sur les dents.
H. 29 cm 2 000 / 2 500 e

 



La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les 
frais et taxes suivants : 25 % TTC (soit 20,9% HT et 
TVA 19,6%).
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, 
dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les nu-
méros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre in-
dicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre stric-
tement indicatif ; une exposition ayant permis un examen 
préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis 
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois 
l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Ordres d’achats
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par 
écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire 
prévu à cet effet en fin de catalogue. Ce dernier doit parve-
nir à l’étude B & G dûment complété et accompagné des 
coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui 
ne peuvent se déplacer.
En aucun cas B & G et ses employés ne pourront être tenus 
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de 
liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité re-
vient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau 
ainsi que les frais, aux taux en vigueur au moment de la 
vente.

Adjudicataire 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour B & G, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par 
le vendeur, B & G se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère 
avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit 
en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. 
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même 
des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent en-
traînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au 
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public sera admis à enchérir à nouveau.
Paiement 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de re-
mettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de 
celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de 
leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront auto-
risés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour 
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la ven-
te, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la 
Société de Ventes.

Conditions de vente



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 enlè-
vement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur 
charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas 
la responsabilité de notre société de ventes volontaires à 
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront ob-
tenir tous les renseignements concernant la livraison et 
l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente, qui 
sera à leur charge.
Préemption 
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œu-
vres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’état manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours.

B & G n’assume aucune responsabilité des conditions de la 
préemption par l’état français.
A défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du 
Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudica-
taire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle en-
chère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, 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 annulation 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 
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous pa-
raitraient souhaitables.
Certificat cités
Les lots composés de matières organiques provenant d’es-
pèces protégées nécessitant pour la vente un certificat Ci-
tes, seront vendus accompagnés de ce document.
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