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1 
Jeune femme assoupie, 
mine de plomb (traces d’oxydations), signé en bas à droite, 
24x30 cm.  80-150 €

2 
Baigneuse étendue, 
bronze à patine brune nuancée de vert, cire perdue A. Valsuani, n°7/8, 
sur le côté : MALFRAY, et la marque du fondeur (losange), 
Lg.  : 48,5 cm Ht. : 29 cm.   2000-3000 €

3 
Deux nus féminins, 
sanguine sur calque (traces de plis), trace de cachet en bas à gauche, 
26x42 cm.   100-180 €

4 
Nu féminin debout, 
plâtre (moulage avec traces de frottements), monogramme vers la base, 
Ht. : 57 cm.   400-800 €

5 
Caryatide, crayon de couleurs sur papier beige (plis et rousseurs), 
cachet d’atelier en bas à droite, 
29x18,5 cm.   80-150 €

6 
Baigneuse au drap, bronze à patine brun foncé, cire perdue C. Valsuani, 
n°7/8, socle en marbre noir, vers le bas : MALFRAY et le cachet du fondeur, 
Ht. : 16 cm Lg. : 17 cm.  1000-1500 €

7 
Nu couché, 
sanguine (légères taches), signé en bas à droite, 
20,5x26,5 cm.  100-180 €

8 
Tête de femme, moulage en plâtre, traces de patine ocre, non signé, 
Ht. : 9 cm Lg. : 12,5 cm.   120-200 €

9 
Nu à quatre pattes, aquarelle (petites rousseurs), 
signée en bas à droite, cachet d’atelier en bas à gauche, 
20x26 cm. 80-150 €

10 
Baigneuse au bras replié, 
bronze à patine brune nuancée, cire perdue A. Valsuani, N°8/8,  
sur la base : MALFRAY et la marque du fondeur (losange), 
Ht. : 58 cm.   2000-3000 €

11
Nu à sa toilette, 
mine de plomb et estampe, signé en bas à gauche, 
24x18 cm.  100-180 €

12 
Marins, 
bas-relief en bronze à patine médaille nuancée de brun, socle en granit, 
L. THINOT fondeur, n° 1/8, en bas à droite : CH. MALFRAY, 
15,5x30 cm + socle.   400-700 €

tableaux & sculptures Charles Alexandre MALFRAY 
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14

Émile Othon FRIESZ
13 
Portrait de la mère de l’artiste, 1901, huile sur toile rentoilée (cra-
quelures et restaurations anciennes), signée et datée en bas à droite 
(double signature superposée), 92x73 cm. 

BIBLIOGRAPHIE : Robert Martin, Odile Aittouares, Émile Othon Friesz  
catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1973, n°658, p. 242  
M. Gauthier, Othon Friesz, Éditions Pierre Caillez, Genève, 1957, n°22  
R. Brielle, Othon Friesz, Éditions Crès, Paris, 1930, œuvre reproduite 
planche 1 - A. Salmon, Othon Friesz, Collection Les peintres français  
nouveaux, NRF, 1920, reproduit p.17

EXPOSITION : Othon FRIESZ, Galerie Charpentier, Paris, 1950 (selon une 
étiquette au dos du châssis) - Othon FRIESZ, Palais Galliera, Paris, 1959 
(selon une étiquette au dos du châssis)  800-1500 €

Léopold SURVAGE
14 
Figures surréalistes, 1933, plume et encre de Chine (petites rousseurs 
et insolation), signé et daté en bas à droite, porte un n°7 en haut, 
42,5x27 cm.  400-700 € 

15 
Profil, 1955-1956, 
crayon noir (légère insolation), signé et daté en bas à droite, 
13,5x11 cm.  80-150 €

Pierre LAGÉNIE
16 
Tête d’enfant, bronze à patine brun clair nuancée, n°10/10, socle en 
marbre noir, vers le bas : Lagénie, 
Ht. : 11 cm - total 14,5 cm.  300-500 € 

André LHOTE
17 
Nu assis cubiste, mine de plomb (petites taches), signé en bas à droite, 
étiquette d’exposition au dos : Rétrospective André Lhote, Château de 
Simiane, Valréas, juillet-août 1969, n°39 du catalogue, 
28,5x19,5 cm.  400-700 €

Marcel MOULY

Issu d’une famille très modeste, Marcel Mouly , né en 1918 à Paris , exerce 
de nombreux métiers afin de subvenir aux besoins des siens. Il se lie d’ami-
tié avec Édouard Pignon et expose au Salon des Indépendants et au Salon 
de mai en 1946 et 1947 : sa carrière est lancée. Il côtoie Picasso, Léger, 
Braque et s’installe à La Ruche où il rencontre Brancusi et le sculpteur 
Henri Laurens. 
Il est fait chevalier des Arts et Lettres en 1957 et reçoit le premier prix 
de lithographie en 1973. Ses œuvres sont présentes dans de nombreux 
musées à travers le monde et notamment au Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris.
“Marcel Mouly est un amoureux inconditionnel de la couleur et en exploite 
toutes les nuances, inspiré notamment par la période fauve et le cubisme.” 
(Gérard Valat).

18 
Composition aux objets africains, Gentilly, 1989, huile sur toile, 
signée en bas à droite, signée, titrée et datée au dos, 
130x97 cm. 4000-7000 €

19 
Les grands docks, Gentilly, 1987, huile sur toile (petites griffures), 
signée et datée en bas à droite, signée, titrée et datée au dos, 
73x100 cm.  3000-5000 €
 
20 
Instrument de musique et damier, Gentilly, 1989, huile sur toile 
(petits manques), signée et datée en bas à gauche, 
signée, titrée et datée au dos, 
73x92 cm.   2500-4500 €

21 
Intérieur aux trois figures, lithographie en couleurs, n°272/300, 
signée en bas à droite, 
54x72 cm + marges.   40-70 €

4
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Jean PORCHER
22 
En Bretagne, 1958, 
huile sur toile, signée en bas à gauche, signée, titrée et datée au dos, 
27x46 cm.  80-150 €

23 
La mer, 1958, 
huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
27x46 cm.   80-150 €

Armand SINKO
24
Deux poires, 
huile sur toile, signée en bas à droite, 
19x50 cm. 70-120 €

Tony AGOSTINI
25 
Pichet bleu et corbeille de fruits, 
huile sur toile (petits manques), signée en bas à droite, 
50x65 cm.   200-300 €

26 
Composition aux cartes à jouer, 
huile sur panneau, signé en bas à droite, 
11,5x10 cm.   50-80 €

Antonio HUBERTI
27 
Composition cubisante à la guitare, 
gouache et collage (rousseurs), signé en bas à droite, 
38,5x35,5 cm.   200-300 €

28 
Composition cubisante, 
gouache et collage, signé en bas à droite, 
38,5x36 cm.   200-300 €

Bruno CASSINARI
29 
Tête de femme, 1962, 
huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
40x30 cm.  500-800 €

Max PAPART
30 
Composition ovale, 
lithographie en couleurs, EA, signée en bas à droite, 
61x43,5 cm + marges.   60-100 €

31 
Révolution de mai, 
lithographie en noir, EA, signée en bas à droite, 
64x48 cm (feuille).   20-40 € 

Alvar SUNOL MUNOZ RAMOS
32 
Deux femmes à la colombe, 
gravure en couleurs, EA, signée en bas à droite, 
37,5x48 cm.   30-50 €

18

20



6

Né en 1862 à Saverne, Rupert Carabin arrive à Paris après la guerre de 1870. 
Carabin profite de la vie parisienne en accompagnant ses amis Adolphe  
Willette et Toulouse-Lautrec dans les cabarets de la Butte Montmartre.
Ébéniste et sculpteur reconnu pour ses meubles uniques aux décors sculptés, 
ce rénovateur des Arts Décoratifs a créé un style très personnel en ornant ses 
meubles de femmes et d’animaux. Il sera décoré de la Légion d’Honneur en 
1903 et deviendra directeur de l’École supérieure des Arts Décoratifs de Stras-
bourg en 1920.
Carabin exécute deux sculptures en plâtre formant une paire : “La Gavotte”  
et “La Laridée” exposés au Salon des Beaux-Arts de 1906.
C’est la Gavotte, cette impressionnante sculpture représentant un groupe de 
danseuses et danseurs bretons tourbillonnant autour d’un tronc sous des  
feuillages, qu’il choisit de réaliser en bronze. La Gavotte est une danse.  
Ce terme terme utilisé dès la fin du XVIIIe siècle dans la région de Quimper,  
est initialement appelée “dans tro” en breton.

 “Il fit des vases entourés de farandoles paysannes, des joueurs de biniou, des 
gavottes, des lutteurs de cette lutte bretonne qui se faisait dans un cercle de 
curieux venus au pardon ou au marché.” (A. Doëlan)

33 
La Gavotte, circa 1907-1908
exceptionnel vase sculpture en bronze à patine brune nuancée sur une 
terrasse circulaire (petites taches et traces d’oxydation), sur la terrasse : 
R. Carabin
Ht. : 51 cm Diam. : 53 cm.  18 000- 30 000 €

HISTORIQUE
Le plâtre de» La Gavotte” est présenté en paire avec celui de “La Laridée” au 
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1906. Au Salon de 1908 le 
modèle en bronze est exposé.

EXPOSITION
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1908, seul le bronze de  
La Gavotte est exposé

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1906,  
modèle en plâtre, n°2300
L’Architecture, 12 mai 1906, le plâtre est cité
Catalogue du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1908,  
modèle en bronze, n°2400
L’Art Décoratif aux expositions des Beaux-Arts, reproduit planche 33
Yvonne Brunhammer, L’œuvre de François-Rupert Carabin, Galerie du  
Luxembourg, Paris, 1974, n°112, p.199 (photographie fond Carabin,  
du modèle en plâtre)

6
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Sam SZAFRAN

Né en 1934 à Paris, Sam Szafran échappe à la rafle du Vel d’Hiv en 1942 
et émigre avec sa mère en Australie. De retour à Paris en 1951, il entre 
dans l’atelier de Henri Goetz à l’Académie de la Grande Chaumière de 
1953 à 1958, où il fait la connaissance de Nicolas de Staël, Jean-Paul 
Riopelle, Joan Mitchell, Yves Klein et Alberto Giacometti. C’est à cette 
période qu’il découvre les collages de Kurt Schwitters, les “matériologies” 
et les “texturologies” de Jean Dubuffet, Simon Hantaï et Bernard Réquichot. 
L’artiste privilégiera ensuite deux techniques : l’aquarelle et le pastel pour 
représenter ses ateliers, ses feuillages ou arborescences et ses escaliers.
Après trois grandes rétrospectives à Paris en 2000, à Cologne en 2010 
et en Suisse en 2013, la galerie Claude Bernard, qui l’a exposé de 1964 à 
1987, lui consacre une exposition personnelle au Grand Palais à Paris lors 
de la Biennale de 2019, année de la mort de l’artiste.
Ce tableau tout en matière qui exprime une sorte de puissance et de colère 
fait partie de ses premières œuvres abstraites. Il n’est pas sans rappeler le 
dripping de Jackson Pollock.

34 
Sans titre, 1957, 
peinture sur toile (craquelures en haut à gauche), 
signée et datée en haut à gauche, 
195x90 cm.  7000-12000 €

35 
Sans titre, 1957, 
peinture sur toile, signée au dos Sam et datée 57, 
annoté sur le châssis avec l’adresse de l’artiste : 30 rue de l’…, 
12,5x22 cm.   300-500 € 
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Georges NOEL

Né en 1924 à Béziers, Georges Noel suit des études d’ingénieur et 
s’engage dans la résistance avant de se consacrer à la peinture dans les 
années 50. 
Il s’installe à New-york et parcourt l’Amérique du Nord et du Sud jusqu’à 
son retour en France en 1983.
Fasciné par les arts premiers, “il développe le concept de “palimpseste”  
à travers une œuvre qui naît de la superposition et de l’effacement  
successifs de couches de matières et d’écritures. Dès ses premières toiles,  
il a créé le support qui caractérise l’ensemble de sa peinture : un mélange 
de pigments naturels, de sable et de colle qui produit tour à tour une 
empreinte granuleuse ou veloutée.” (Caroline Boudehen)

36 
Palimpseste solaire, 1959,
technique mixte sur toile, signée en bas au milieu, 
signée, titrée et datée au dos, 
100x100 cm.   3000-5000 € 

BIBLIOGRAPHIE : G. Fabre et M. Butor, Georges Noel, 
Édition de la Différence, 1997, décrit et reproduit p.94

37 
Eden gris, 
technique mixte sur toile (très petits manques), 
signée en bas à gauche, titrée au dos, 
12x22 cm.  300-500 €

36

37
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Gérard SCHLOSSER
38 
Sac à main sur la plage, 
1966, feutres et crayons de couleurs (traces de plis), 
signé et daté en bas à droite, 
13,5x21 cm.   400-600 € 

Bernard QUENTIN
39 
Sans titre, 
acier découpé soudé (oxydations), pièce unique, signé en bas à gauche, 
Ht. : 44 cm.   300-500 €

40 
Allumettes, 
acier découpé soudé (oxydations), pièce unique, non signé,  
31x25x12 cm.  300-500 €

Jean-Claude FARHI
41 
Engrenages, 
métal et plexiglas (infime accident et petite restauration 
à une soudure), signé vers le bas du vert, 
Ht. : 28,5 cm Lg. : 28 cm.  1000-1800 € 

Claude GILLI
42 
Peintures, 1977, 
coulées de peinture en bois découpés peints en 4 éléments, 
192x157x71 cm. 

BIBLIOGRAPHIE : Connaître la sculpture de Claude Gilli, Jacques Dopage, 
Paris 1990, n° 47 

PROVENANCE : Ancienne collection Amato, Nice 
Collection particulière, France 

HISTORIQUE : Recréée à partir d’une œuvre de 1967 6000-8000 € 

43 
Paravent en cinq panneaux, 1987, acrylique sur toile, 
signée et datée en bas à droite, 5 fois 
200x50 cm. 

BIBLIOGRAPHIE : Les Aciers, Claude GILLI, Centre d’Art Rontemporain 
de Rouen, mai 1990, catalogue d’exposition avec la reproduction d’une 
photographie de Claude Gilli dans son atelier devant quelques uns des 
panneaux du paravent 3000-4000 €

9

42

43



10

51
Felicity Nampijinpa Robertson (c. 1965)
Ngapa Jukurrpa, Water Dreaming (Rêve d’eau)
2012
Yuendumu (Nampijinpa)
Acrylique sur toile
46 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 90/120 €

L’artiste représente ici le site de Puyurru à l’ouest de Yuendumu. L’œuvre fait plus particu-
lièrement référence à un mythe qui relate l’histoire de deux hommes ayant attiré un im-
portant orage en appelant la pluie (ce qui permit à la région de survivre à la sécheresse). 

52
Bessie Nakamarra Sims (c.1930)
Janganpa Jukurrpa, Bush-tail Possum Dreaming (Le Rêve de l’opossum à 
queue en brosse)
2012
Yuendumu (Nakamarra)
Acrylique sur toile
76 x 46 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 240/300 €

Cette toile très caractéristique du désert central illustre un mythe lié à un ancêtre opossum 
transmis de génération en génération aux jeunes hommes lors des cérémonies d’initiation 
Warlpiri. 

53
Bessie Nakamarra Sims  (c. 1930)
Ngarlajlyi Jukurrpa (Bush Carrot Dreaming, Rêve de la carotte de la 
brousse)
2012
Yuendumu (Nakamarra)
Acrylique sur toile
61 x 46 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 135/150 €

L’œuvre représente le cycle de croissance de la carotte sauvage.  
Les motifs employés sont inspirés des peintures corporelles féminines portées lors des  
érémonies.

54
Bessie Nakamarra Sims (c.1930)
Pamaparu Jukurrpa, Flying Ant Dreaming (Rêve de la fourmi volante)
2012
Yuendumu (Nakamarra)
Acrylique sur toile
61 x 46 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 80/100 €

Les motifs font référence à un ancêtre-opossum, animal aujourd’hui disparu mais que l’on 
trouvait en grand nombre dans le centre de l’Australie jusqu’à récemment. 

55
Bessie Nakamarra Sims (c. 1930)
Janganpa Jukurrpa, Brush-tailed Possum Dreaming (Rêve de l’opossum 
à la queue en brosse)
2012
Yuendumu (Nakamarra)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 135/150 €

L’artiste fait ici référence aux fourmis volantes, présentes sur l’ensemble du territoire 
Warlpiri et consommées par les Aborigènes. Périodiquement, les pluies qui s’abattent sur 
la région détruisent les fourmilières et des nuées de fourmis volantes s’envolent pour aller 
recréer ailleurs une autre colonie. Une fois l’emplacement idéal trouvé, elles replient leurs 
ailes et se laissent tomber : c’est le moment, pour les Aborigènes, de les ramasser pour les 
consommer. 

collection 
D’Un PAssionné  
D’ARt ABoRiGène

Marc Dufourt est collectionneur d’art, passionné de longue date par les arts 
premiers et notamment par la peinture aborigène. Il fut frappé par sa beau-
té formelle, l’éclat de ses couleurs et les vibrations qui s’en dégagent. Emu 
par la richesse de cette culture âgée de plus 60 000 ans et qui, depuis 1971, 
nous conte sur toiles ses récits millénaires. Il en aime, nous dit-il : « l’énergie, 
la vitalité, la créativité et la spiritualité qui se dégagent de ces peintures à 
la fois modernes et prenant racine dans un passé lointain ». C’est tout cela 
qui l’a conduit vers l’art aborigèneet qui le guide encore aujourd’hui dans sa 
démarche de collectionneur. 

56
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56
Sarrita King (1988)
Waterholls
2013
(Gurindji)
Acrylique sur toile
60 x 60 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Artlandish Aboriginal Art Gallery 500/600 €

Traditionnellement, les peintres du désert central représentent les trous d’eau sous la 
forme de cercles concentriques. Ici, Sarrita King fait référence à plusieurs trous d’eau 
asséchés découverts dans les régions d’Alice Spring et de Katherine au cours d’un voyage 
entrepris avec son père. Longtemps, la connaissance de l’emplacement de ces sites fut 
nécessaire à la survie des groupes Aborigènes semi-nomades et, bien que les groupes 
soient aujourd’hui sédentarisés, ce savoir continue de se transmettre à travers les 
générations. Les lignes sinueuses représentent quant à elles les cours d’eau souterrains 
alimentant les trous.  

57
Liddy Napanangka Walker (c.1925) 
Wakirlpirri Jukurrpa (Dogwood Tree Dreaming, Rêve du cornouiller)
2012
Yuendumu (Napanangka)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 90/100 €

La toile fait référence au cornouiller, un arbre essentiel à la vie quotidienne des Abori-
gènes Warlpiri : alors que le bois est utilisé pour le feu et la fabrication de divers armes et 
objets cérémoniels, les graines peuvent être consommées crues, cuites ou grillées. 
Elles peuvent également être séchées pour servir à la fabrication d’une boisson sucrée. Les 
motifs de demi cercles peuvent représenter des personnages assis. 

58
Liddy Napanangka Walker (c.1925) 
Wakirlpirri Jukurrpa (Dogwood Tree Dreaming, Rêve du cornouiller)
2012
Yuendumu (Napanangka)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 100/130 €

La toile fait référence au cornouiller, un arbre essentiel à la vie quotidienne des Abori-
gènes Warlpiri : alors que le bois est utilisé pour le feu et la fabrication de divers armes et 
objets cérémoniels, les graines peuvent être consommées crues, cuites ou grillées. 
Elles peuvent également être séchées pour servir à la fabrication d’une boisson sucrée. 
59
Liddy Napanangka Walker (c.1925-)
Walkirlpirri Jukurrpa (Dogwood Tree Dreaming, Rêve du Cornouiller)
2016
Yuendumu (Napanangka)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 90/100 €

La toile fait référence au cornouiller, un arbre essentiel à la vie quotidienne des  
Aborigènes Warlpiri : alors que le bois est utilisé pour le feu et la fabrication de divers 
armes et objets cérémoniels, les graines peuvent être consommées crues, cuites ou 
grillées. Elles peuvent également être séchées pour servir à la fabrication d’une boisson 
sucrée. 

60
Dadu Nungarrayi Gorey (c.1955-) 
Yuparli Jukurrpa, Bush Banana Dreaming (Le Rêve de la Banane du 
Bush)
2012
Yuendumu (Nungarrayi)
Acrylique sur toile
76 x 61 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 240/300 €

Le Yuparli est une liane grimpante à la croissance particulièrement rapide après la pluie. 
Elle a par ailleurs la particularité d’être résistante au feu et de produire des fruits en 
abondance lorsqu’elle est brûlée. Il s’agit d’une source essentielle de nourriture, ses fruits, 
ses feuilles et ses fleurs pouvant être consommées. 

61
Kathleen Petyarre (c.1938-2018)
The Mountain Devil Lizard Dreaming (Le Rêve du Lézard de la Montagne 
du Diable)
2012
Utopia (Anmatyere)
Acrylique sur toile
60 x 60 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Artlandish (Aboriginal Art Gallery) 1200/1500 €

Ce thème est l’un des sujets de prédilection de Kathleen Petyarre.  
Il racconte la déambulation d’un lézard mythique qui aurait, pendant le temps du Rêve, 
crée le paysage d’Atnanger, région d’où l’artiste est originaire. Nièce de la célèbre peintre 
Emily Kame Kngwarreye et sœur de l’artiste Gloria Petyarre, Kathleen Petyarre commence 
à peindre dans les années 1970. Elle était l’une des grandes femmes artistes de la commu-
nauté d’Utopia. 

62
Maggie Napaljarri Ross (c.1935-) 
Japangpa Jukurrpa, Brush-tailed Possum Dreaming (Rêve de l’opossum 
à queue en brosse)
2011
Yuendumu (Napaljarri)
Acrylique sur toile
61 x 76 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 240/300 €

Ce Rêve est associé au site de Mungapunju, une colline située au sud de Yuendumu, arpen-
tée au temps du Rêve par une famille d’ancêtres-opossum. Caractéristiques de la peinture 
du désert central, les motifs peuvent être vus comme une série de symboles permettant de 
décrypter la toile. 
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63
Maggie Napaljarri Ross (c.1935)
Karnta Jukurrpa (Women’s dreaming, Rêve de femmes)
2010
Yuendumu (Napaljarri)
Acrylique sur toile
61 x 76 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 240/300 €

Cette toile fait référence à l’initiation des jeunes garçons dans la région de Purrpalala  
(au nord-ouest de Yuendumu) et plus particulièrement au périple entrepris pour se rendre 
jusqu’au site sacré où avait lieu la cérémonie. Le trajet était rythmé par les chants et les 
danses des femmes. 

64
Cecilia Edwards Napangardi (1978-) 
Jurlpu kuja kalu nyinami 
2019
Yuendumu (Warlpiri)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation et par Arts d’Australie 
• Stéphane Jacob  150/180 €

Cette chouette fait partie de l’une des nombreuses espèces d’oiseaux (jurlpu) de la région 
de Yuendumu qui offre des habitats variés (arbres, buissons, falaises...). De manière 
générale, les oiseaux occupent une place importante dans la vie quotidienne et rituelle 
des aborigènes. Ils peuvent être source de nourriture et certains sont réputés délivrer des 
messages (signalant l’imminence de la pluie ou la présence de certains animaux).  
Par ailleurs, les oiseaux sont également présents dans de nombreux mythes Warlpiri et ils 
peuvent être honorés lors de cérémonies religieuses. Il est rarissime de trouver un travail 
aussi figuratif dans le désert central et cette toile témoigne d’un imaginaire pictural 
Aborigène sans cesses renouvelé. 

65
Barbara Weir (c.1945-)
Grass Seed Dreaming (Rêve de graines d’herbe)
2012
Utopia (Anmatyerre/Alyawarre)
Acrylique sur toile
60 x 60 cm
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Artlandish (Aboriginal Art Gallery) 480/550 €

L’artiste s’inspire ici des paysages de plaines herbeuses caractéristiques de la région  
d’Utopia au début du XXe siècle. L’herbe occupait alors une place de choix dans  
l’économie de subsistance des Aborigènes qui se servaient notamment de ses graines  
pour la fabrication de farine. 

66
Rosie Nangala Flemming (c.1930)
Mina Mina Jukurrpa (Mina Mina Dreaming, Rêve de Mina Mina)
2011
Yuendumu (Nangala)
Acrylique sur toile
46 x 46 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 115/130 €

Ce Rêve narre le périple de femmes mythiques qui, parties à la recherche de nourriture, 
auraient donné naissance à plusieurs sites dans la région de Yuendumu.  
On notera l’emploi de couleurs acidulées qui renforcent la vibration de la toile. 

67 
Rosie Nangala Flemming 
Mina Mina Jukurrpa (Mina Mina Dreaming, Rêve de Mina Mina) 
2011
Yuendumu (Nangala)
Acrylique sur toile
61 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 115/130 €

Ce Rêve narre le périple de femmes mythiques qui, parties à la recherche 
de nourriture, auraient donné naissance à plusieurs sites dans la région 
de Yuendumu.On notera l’emploi de couleurs acidulées qui renforcent la 
vibration de la toile.

68
Liddy Napanangka Walker (c.1925-) 
Wakiripirri Jukurrpa (Dogwood Tree Dreaming, Rêve du cornouiller)
2012
Yuendumu (Napanangka)
Acrylique sur toile
61 x 46 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi  
par Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 240/300 €

La toile fait référence au cornouiller, un arbre essentiel à la vie quotidienne des  
Aborigènes Warlpiri : alors que le bois est utilisé pour le feu et la fabrication de divers 
armes et objets cérémoniels, les graines peuvent être consommées crues, cuites ou 
grillées.  
Elles peuvent également être séchées pour servir à la fabrication d’une boisson sucrée. 
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69
Angelina Nampijinpa Tasman (1951-)
Jurlpu kuja kalu nyinami Yuendumu-wana (Birds that lives aroud Yuen-
dumu, les oiseaux qui vivent à proximité de Yuendumu)
2016
Yuendumu (Nampijinpa)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation  80/100 €

Cette toile nous rappelle l’importance des oiseaux pour les Aborigènes. A la fois source 
d’alimentation, ils sont également réputés délivrer des messages (signalant l’imminence 
de la pluie ou la présence de certains animaux). De plus, ils occupent une place centrale 
dans la vie religieuse des Aborigènes étant présents dans de nombreux mythes. Notons 
que la région de Yuendumu, qui offre un habitat diversifié (buissons, arbres, falaises, zones 
humides...), permet la cohabitation d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 

70
Kudditji Kngwarreye (c.1928-)
“sans titre” (My Country, mon Pays)
2015
Utopia (Anmatyerre)
Acrylique sur toile
30 x 30 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Nicolas Andrin, expert en Art Aborigène d’Australie  220/240 €

Le peintre représente ici de manière abstraite la terre qu’il a hérité de ses ancêtres.  
La superposition de rectangles colorés pourrait ici faire penser au travail du peintre 
Mark Rothko. Ce travail de la couleur en aplats est caractéristique du travail de Kudditji 
Kngwarreye. 

71
Betty Mbitjana (c.1954)
Awelye-Atnwengerrp, Body Paint (Peinture Corporelle)
2011
Utopia (Anmatyerre)
Acrylique sur toile
61 x 76 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Artlandish (Aboriginal Art Gallery) 220/280 €

L’artiste propose ici une relecture chamarrée des peintures corporelles féminines portées 
sur la poitrine, les bras et les cuisses lors des cérémonies. 

72
Alice Nampijinpa Henwood Michaels (c.1945-)
Lappi Lappi Jukurrpa (Lappi Lappi Dreaming, Rêve du Lappi Lappi)
Non datée
Yuendumu (Nampijinpa)
Acrylique sur toile
76 x 61 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation 360/450 €

Cette toile représente Lappi Lappi, une source d’eau se trouvant à proximité du lac Hazlett 
(en Australie occidentale). Selon les mythes, le lieu abriterait un ancêtre mythique : le 
serpent arc-en-ciel, capable de voyager à travers le territoire de crevasse en crevasse par le 
sous-sol. A Lapi Lapi.

73
Gary Wilson Reid (c. 1966)
Water Dreaming (Rêve d’eau)
2011
 (Pitjantjatjara)
Acrylique sur toile
65 x 72 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Artlandish (Aboriginal Art Gallery) 135/150 €

Les traits de pinceaux fluides se réfèrent ici à la pluie qui tombe et coule, en particulier sur 
les corps des danseurs lors des cérémonies. 

74
Gabriella Possum Nungurrayi (c.1967-)
Grandmother’s Country (Le Pays de ma grand-mère)
2012
Papunya (Lunitja/Anmatyerre)
Acrylique sur toile
52 x 47 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par  
Artlandish (Aboriginal Art Gallery) 420/500 €

L’artiste se réfère ici à un mythe relatant les trajectoires des femmes 
s’adonnant à différentes activités quotidiennes à travers le territoire de la 
région de Yuelamu (désert central). 

75
Erica Napurrula Ross (/) 
Yarla Jukurrpa, Bush Potato Dreaming (Rêve de la pomme de terre du 
Bush)
2012
Yuendumu (Napurrula)
Acrylique sur toile
61 x 61 cm 
L’œuvre est remise avec un certificat d’authenticité établi par Warlukur-
langu Artists Aboriginal Corporation (à modifier partout)  200/250 €

L’artiste relate ici une bataille opposant deux ancêtres mythiques : le « bush 
potato » (tubercule) et la « bush carrot » (carotte sauvage). La trace de ce 
combat est encore aujourd’hui visible dans le territoire, les hommes des 
hommes tombés au combat s’étant transformés en dunes et le sang versé 
ayant donné naissance à plusieurs points d’eau. 
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77
COUPE A VIN DE PALME à lèvres pincées formant deux becs verseurs. 
Bois patine brune d’usage. Elle est ornée, sur un décor gravé, de deux 
masques en relief (rare).
Zaïre,  Kuba
Haut. 10 cm  250/400 €

77 bis
STATUETTE «Paternité» en métal natif lourd. Représente un homme 
debout, nu, le bras droit dressé, le gauche posé sur le corps d’un enfant 
qu’il  tient appliqué à son corps
Congo, Yaka 
Haut. 15 cm   300/500 €

78
BOITE A FARDS. Bois patine brune d’usage, décor gravé. Elle repose 
exceptionnellement  sur un pied formé de deux éléments parallèles 
et indépendants, décor gravé propre aux entrelacements des tissus de 
raphia.
Petit manque au couvercle
Zaïre, Kuba
Haut. à l’anse 7 cm - Long. 28cm 120/180 €

78 bis
OBJET FUNERAIRE «Bongotol ou Mboogitwool» en forme de plaque 
sculptée de motifs traditionnels modelés avec de la poudre de Tukula 
(sciure d’un arbre de l’espèce Pterocorpus) et de l’huile de palme et 
cuit au four. Il est de forme rectangulaire ovalisée creusée en son 
centre à l’image d’une barque, les bordures sont gravées de croisillons, 
le revers est rainuré
Congo, Kuba
Long. 38 cm 300/350 €

79
MASQUE- PENDENTIF. Or (poids 39 grs). Le modèle créé en cire est 
ensuite fondu selon la technique de la cire perdue. 
Représente un visage d’homme portant barbiche et un poil tressé, la 
chevelure tressée en diadème avec anneau de suspension, les yeux 
entourés de deux ovales en pointillé, la pupille représentée par un 
petit trait.
Dans le diadème au centre fragment d’or dû à la sortie du moule. 
Sud de la Côte d’Ivoire, peuple Baoule, fin du XIXème - début XXème  
siècle 
Haut. 6,7 cm - Larg. 5,1 cm 
Ancienne collection du Gouverneur Géraudel Chef de Cercle en Côte 
d’Ivoire    3500/4000 €

80
CRANE HUMAIN D’UN ANCETRE incarnation de son esprit. Il est décoré 
de plumes de cacatoes, de rotin et de graines blanches et rouges.  
Il peut être utilisé comme appui-tête 
Nouvelle Guinée, Asmat, XXème siècle 1200/1500 €

AFRiQUe

79

81
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83

81
MASQUE-SERPENT. Bois dur. Droit, dressé sur sa queue ( fentes de sur-
face par éclatement ). Peint de pigments polychromes blanc, 
brun-rouge et noire. La tête constituée de deux triangles clairs séparés 
par une arête nasale noire lance des yeux ronds pour l’un d’eux, 
triangulaire pour l’autre
Ces motifs se multiplient sur le corps.
Ce masque nommé a-mantsho-na-tshol (seigneur des soins) apparait 
lors du rituel de cloture de l’initiation des garçons. 
Afrique, peuple Baga, Guinée
Haut. 175 cm
Provenance : collection particulière Paris
Galerie Le Corneur - Roudillon 1966
Références :
- Musée Barbier-Mueller Genève inv. 1001-21
- L’Univers des formes, Afrique Noire, Michel Leiris, Jacqueline Delange, 
Gallimard 1967 page 141 figure 145   8000/12000 €

82
GIGANTESQUE «SERPENT». Bois dur gravé de petits motifs et enrichi 
d’argile et  peint de couleur végétale rose, ils sont en forme de 
triangles et de carrés. La gueule ouverte, une épaisse langue apparente, 
les yeux concentriques au centre légèrement en relief.
Quelques fentes et éclats
Compte tenu de sa dimension la queue a dû être coupée et se présente 
à part 
Burkina Faso, probablement Nounouma
Long. 240 cm (en deux parties 199cm et 41 cm)
Provenance : Ancienne collection d’un administrateur colonial
Collection privée Paris  3000/4000 €

83
MASQUE FACIAL Kilomé (protecteur) aux formes angulaires avec crête 
sur le crâne descendant  pour former un nœud triangulaire. 
Bois recouvert d’argile blanc contrastant avec des parties noires, les 
yeux proéminents, la bouche en projection ouverte, la face est striée 
de lignes alternativement noire et blanche, il comporte une partie du 
vêtement en fibre qui devait recouvrir le danseur jusqu’à la taille.
Il intervient à l’occasion de la mort d’un chef ou lors de rite lunaire.
Congo, Songye
Long. 56 cm - dimension en projection 25 cm
Collection particulière depuis 1960   800/1200 €

84
STATUETTE féminine. Bois lourd, patine brune crouteuse et luisante
Fentes, manque les pieds, usures sur le crâne
Mali, Dogon, XIXème siècle ou antérieur
Haut. 26 cm   1800/2500 €

85
PETITE HARPE à sept cordes. Bois, peau, fibre végétale
Gabon
Long. approximative 37 cm  150/200 €

86
MASQUE FACIAL blanc. Bois couvert d’argile 
Manque à la coiffe à droite et à la joue à gauche
De style réaliste, Gabon, Punu années 50
Haut. approximative 27 cm 300/400 €

84-77bis
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87-89

91-96

87
MASQUE FACIAL. Bois coloration alternative rouge, blanche et bleu
Petits manques divers au nez
Gabon, Vuvi
Haut. approximative 35 cm   500/600 €

88
MASQUE-RELIQUAIRE FETICHE Nkisi - M’Bumba
Composé d’un crâne de singe fétiche enveloppé d’une tresse de vanne-
rie. Utilisé par un devin au cours de diverses cérémonies
Congo, Vili
Haut. environ 29 cm 250/300 €

89
MASQUE. Bois tendre, colorants végétaux. S’inscrit dans un carré aux 
angles arrondis. L’hémi disque inférieur est taillé en retrait de l’hémi 
disque supérieur. Son pourtour est percé de trous destinés à fixer des 
parures de fibres pour dissimuler la nuque, le cou et le torse du porteur
Congo, région du Haut Ogoue, Teke
Haut. 41 cm
Consulter : Catalogue collection André Derain   800/1200 €

90
MASQUE FACIAL. Bois léger. De forme rectangulaire, il est peint à droite 
et à gauche alternativement haut et bas noir et blanc. Le nez en relief, 
la bouche et les yeux ouverts d’un trait
Gabon
Haut. approximative 35 cm 500/800 €

91
MASQUE FACIAL Okuy. Bois léger, coloration blanche, lèvres rouge. Sa   
chevelure est formée de quatre tresses, les deux arcades sourcilières 
sont en continuité. Il s’agit de l’incarnation de l’âme du mort qui se 
manifeste lors des fêtes religieuses
Gabon, Punu/ Loumbo
Haut. approximative 29 cm   600/800 €

92
STATUE FEMININE. Bois belle patine luisante brun-rouge sur le corps, le 
visage recouvert d’argile blanche, collier composé de huit éléments en 
matière végétale verte
Manque une partie des pieds. La tête parait démesurée par rapport au 
corps
Gabon, proche des Punu
Haut. 37,5 cm 1800/2500 €

93
MASQUE-RELIQUAIRE FETICHE Nkisi-M’Bumba. Composé d’un crâne 
de singe fétiche enveloppé d’une tresse de vannerie, kaolin autour du 
visage. Utilisé par un devin au cours de diverses cérémonies
Congo, Vili
Haut. 27 cm 250/300 €

94
PETIT MASQUE FACIAL curieusement triangulaire. Bois, argile blanche et 
colorant rouge sur les lèvres. Les yeux sont mi-clos peut être un portrait 
de femme
Petits manques à l’arrière dans la coiffe.
Gabon, Punu
Haut. 20 cm 400/500 €
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95
CURIEUX MASQUE « PALETTE» relativement ovale. Bois léger en partie 
gravé d’un damier et sculpté de quatre éléments. Il est coloré alternati-
vement rouge, blanc et noir. La partie supérieure en dessous des yeux 
est en retrait.
Usures et traces d’insecte
Congo, Teke 
34 X 27 cm 300/500 €

96
MASQUE FACIAL. Bois recouvert d’argile, yeux et sourcils réhaussés de 
noir, contexte en fibre. Barre de préhension à l’arrière
Gabon
Haut. 32 cm   800/1200 €

97
STATUETTE MATERNITE. Bois lourd, belle patine d’usage brune. Elle 
porte son enfant sur le ventre. Belle coiffure à raies, yeux recouverts 
d’un élément métallique cloué, les bras entourant le cou, les avants 
bras pliés
Petit manque au pied droit
Gabon
Haut. 51 cm  6000/8000 €

98
MASQUE PLAT. Bois léger recouvert d’argile. Le sommet droit du visage 
noir
Gabon
Haut 32 cm 600/900 €

99
STATUETTE MASCULINE. Bois noirci. Debout, nu, sexué, les bras pliés 
collés au corps
Gabon
Haut. 58 cm 600/900 €

100
STATUETTE FEMININE. Bois patine luisante rougeâtre. Les bras collés au 
corps, les mains à plat de part et d’autre de l’abdomen. Coiffure divisée 
en six coques. Son dos est scarifié
Gabon
Haut. approximative 39 cm  300/500 €

101
STATUETTE MASCULINE. Bois léger noirci .Debout, nue, sexuée, les bras 
semblant repliés autour du cou, avant bras pliés
Gabon, Bete
Haut. 54 cm 600/800 €

102
STATUETTE FEMININE. Bois léger, patine naturelle et colorant noir. Coiffe 
en damier
Fente
Gabon, Bete
Haut. 55 cm  500/600 €

103
IMPORTANT MASQUE au front  incurvé en tresse de vannerie, colorants 
végétaux rouge, blanc et noir, coiffe diverses adjonctions de fibre végé-
tale et d’aigrettes d’ému. Renfort à l’arrière de baguettes de bois
Nouvelle Guinée, Abelam
Haut. approximative  72 cm - plus grande largeur  40 cm   600/800 €

103
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104
COLLIER composé d’environ cinquante et une perles de diverses 
formes en pierre dure : jadéite, néphrite entre autre
Mexique, état de Guerrero, probablement Mezcala, 300-100 avant J.C.
 200/250 €

105
COUPE évasée. Céramique à décor peint sur la bordure extérieure 
de divers motifs : tête de monstre mythique, cercles percés, motifs 
linéaires et décoratifs
Pérou, Nazca moyen 750-1050 après J.C.
Haut. 6 cm - diam. 19 cm 180/220 €

106
CHINESCA. Terre cuite fine, décor noir. Personnage assis dont le corps 
forme le récipient. Il tient dans ses deux mains un petit vase. La tête 
forme le goulot avec d’importants disques d’oreilles, ouverture circu-
laire dans le crâne. Rehauts de couleur noire pour les traits du visage et  
figurant les bras et les jambes dont les pieds sont en relief  
Cassée, restaurée et parties refaites
Pérou, Nécropole d’Ancon à Chancay 900-1200 après J.C.
Haut. 47 cm
Vente Paris Hôtel Drouot - Paul Renaud Commissaire Priseur
le jeudi 2 juillet 1970 N° 335   300/350 €

107
STATUETTE, personnage assis les jambes croisées. Terre cuite sans 
engobe. Il tient dans chacune de ses mains, les bras tendus, une coupe 
et une corne. Collier figuré à l’image de perles de pierre et sur le men-
ton une tembeta
Equateur Jama Coaque 300 avant - 500 après J.C.
Haut. 39 cm
Vente Paris Drouot  Rive Gauche - Maitre Boisgirard  le lundi 5 avril 1976 
N° 97 250/300 €

108
VASE GLOBULAIRE. Céramique à engobe rouge peint beige, orange et 
brun d’un serpent à tête humaine, d’un personnage mythique et de 
deux têtes coupées. Il est surmonté de deux goulots reliés par une 
anse en pont
Petits éclats à la peinture
Pérou,  Côte Sud, Nazca 100-750 après J.C.
Haut. 20 cm 350/500 €

109
VASE FIGURE. Céramique à décor peint ocre, rouge, noir et blanc cré-
meux. Représente un personnage assis tenant dans ses mains un fruit 
et une sorte de tumi
Cassé, collé, parties refaites et repeints
Pérou, Côte Sud, Nazca 100-700 après J.C.
Haut. 20 cm 200/300 €

110
EXCEPTIONNEL COUPLE. Céramique à engobe rouge, décor blanc et 
patine de fouille partielle. Représenté assis les jambes croisées.
 La femme vêtue d’une jupe tient, dans son bras droit replié, un vase, 
le bras gauche la main posée sur le genou. Elle porte d’importantes 
boucles d’oreilles, une narigûera et une coiffe enrubannée, sa bouche 
entr’ouverte montre ses dents. Aux bras un bracelet figuré
Tête cassée, collée
Haut. 35 cm
L’homme assis, jambes croisées porte un cache sexe, le bras droit 
replié, la main tenant une sphère, le bras gauche la main posée sur le 
genou. Il porte d’importantes boucles d’oreilles, une narigûera et une 
coiffe enrubannée, sa bouche entr’ouverte montre ses dents.
Ce couple a été collecté dans la Ière moitié du XXème siècle et n’a pas 
quitté depuis une collection privée
Haut. 35 cm 
Mexique, Nayarit, proto-classique 100 avant-250 après  J.C.  
   3500/5000 €

110

AMeRiQUe
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111
VASE représentant deux courges réunies par une tubulure creuse 
et une anse en pont à goulot ourlé. Céramique à engobe beige clair 
moucheté
Pérou, Mochica I, 100 avant - 200 après J.C.
Haut. 15 cm 300/400 €

112
VASE OISEAU. Céramique à engobe brique clair et rehauts de couleur 
beige. L’animal repose sur ses pattes, l’arrière du corps comporte une 
anse en étrier à col ourlé
Pérou, Mochica I - 100 avant - 200 après J.C.
Haut. 18 cm   600/900 €

113
VASE représentant un prisonnier. Céramique à engobe beige et ocre. 
Le personnage assis, jambes croisés, la corde au cou, les mains liées 
derrière le dos. La tête, dont le visage est très expressif, porte une 
mentonnière, un bandeau sur le front
Restaurations, bouchages et repeints à la base ainsi qu’en bordure du 
col
Pérou, Mochica IV - 500-600 après J.C.
Haut. 27 cm   300/500 €

114
VASE représentant une citrouille. Céramique à engobe rouge brique, 
les rainures du fruit en creux beige clair. Elle est surmontée d’un goulot  
orné à la base de deux anneaux.
Deux petits trous l’un sur le fruit, l’autre sur le col
Equateur, Chorrera environ 1200-300 avant J.C
Haut. 14 cm
Réf . Equateur - La Terre et l’Or.  
La maison de l’Amérique latine n 17 page 118   350/500 €

115
FIGURE ANTHROPOMORPHE. Terre cuite à engobe rouge représentant 
un Chaman assis, les bras croisés, «excroissance» posée sur le menton.  
Les jambes sont repliées, il porte sur le front une «excroissance» à 
l’avant d’un diadème. Sur le dos un goulot ouvert
Mexique, Colima 100 avant - 250 après J.C.
Haut. 25 cm   900/1200 €   

116
VASE PERSONNAGE. Céramique à engobe rouge brique. Les bras repliés 
tendus, les doigts des mains ne sont pas figurés comme si il portait des 
gants, bouche figurée par un trait. Il porte sur la tête un élément creux 
qui sert d’orifice au vase
Mexique, Colima 100 avant - 250 après J.C.
Haut. 22,5 cm 300/400 €

117
PERSONNAGE couché. Céramique moulée et modelée. Sur son ventre 
un orifice circulaire est percé. Les  bras sont collés au corps, les jambes 
courtes, le personnage porte des anneaux d’oreilles et un bonnet à 
oreillettes
Equateur, culture Chorrera, 900-300 avant J.C.
Long. 25,5 cm
Réf. Equateur. La Terre et l’Or - Maison de l’Amérique Latine décembre 89 - 
février 90, catalogue n° 12 page 116  1000/1200 €

118
VASE. Céramique à engobe brique. Le corps du vase cintré pose sur un 
pied en forme de cloche, deux tubes (l’un d’eux cassé, collé), partent en 
biais de part et d’autre du col à ouverture évasée. Le pied est gravé de 
motifs à caractère géométrique, la partie inférieure du vase est peinte 
de cercles noir et la partie supérieure d’oiseaux. Les deux tubulures, 
dont l’une est fermée, sont flanquées à leur base d’un masque, le col 
est gravé d’animaux ou de personnages fantastiques.  A l’intérieur du 
col sont percés quatre trous qui correspondent à la tubulure ouverte
Pérou, Lambayeke 1100-1400 après J.C.
Haut. 18 cm 300/500 €

114-106-113
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119
«ORATEUR». Céramique, traces d’engobe noir. Assis, les mains posées 
sur les genoux, les yeux et la bouche seulement figurés par un trait 
creux. Narigûera en métal , bracelets de mains, de bras et de jambes 
figurés par des gravures à motifs géométriques. Sur le crâne six trous 
qui étaient destinés à recevoir probablement des fibres. Le dos est plat
Restaurations possible aux jambes, tête cassée, collée
Colombie, Quimbaya, vallée de Cauca, département de Quindio  
800-1200 après J.C.
Haut. 34 cm  400/600 €

120
URNE ANTHROPOMORPHE. Terre cuite enduit terreux. Le couvercle 
représentant le col et les bras levés d’un personnage, trace d’un décor 
noir sur le visage, collier figuré, tembeta. Sur le sommet du vase, de 
part et d’autre, deux ornements en relief probablement des oiseaux
Colombie, Taïrona
Haut. totale approximative 50 cm - Haut. du couvercle 18 cm - plus 
grande larg. 25 cm 500/600 €

121
PENDENTIF ANTHROPOMORPHE. 
Jade vert clair
Costa Rica
Haut. 9 cm - plus grande larg. 5 cm
Vente Hôtel Drouot le mercredi 12 juin 1974 N° 252 - Maitre Boisgirard
 350/400 €

122
PENDENTIF ANTHROPOMORPHE. Jade de couleur bleu sombre
Costa Rica
Haut. 8,5 cm - plus grande larg. 4,4 cm
Vente Hôtel Drouot le mercredi 12 juin 1974 n° 253 - Maitre Boisgirard
   800/1200 €

123
STATUETTE MINIATURE. Néphrite
Mexique Teotihuacan 450-550 après J.C.
Haut. 5,4 cm 60/80 €

124
FIGURE ASSISE. Pierre dure noire
Mexique, état de Guerrero,  rio Balsas, Mezcala 300-100 avant J.C.
Type M 16 de Carlo Gay
Haut. 7,6 cm 400/500 €

125
IDOLE. Andésite
Mexique, état de Guerrero, rio Balsas, Mezcala 300-100 avant J.C.
Type 10 de Carlo Gay
Haut. 7,6 cm 350/400 €

117-122-119
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collection DU PeintRe Yves BRAYeR (1907-1990)                                                                        
Il fait parti des peintres français contemporains les plus célèbres, car il a su apporter sa vision 
personnelle associée à un métier large, bien que fidèle à la tradition figurative.

Son œuvre s’avère très diverse, car outre ses paysages, il a peint de grandes toiles de composi-
tions, des figures, des natures mortes et il s’est intéressé à toutes les techniques mises à disposi-
tion d’un artiste fertile.

Il est né à Versailles en 1907, mais la plus grande partie de son enfance se déroule à Bourges. 
A son arrivée à Paris en 1924, il prend le chemin des académies de Montparnasse, puis celui de 
l’Ecole des Beaux Arts. Très jeune, il témoigne de sa personnalité et, des aînés comme Jean Louis 
Forain, l’encouragent. Encore étudiant, il expose au Salon d’Automne et au Salon des Indépen-
dants. En 1927 une bourse de voyage lui permet de partir en Espagne où la rencontre avec les 
maîtres du Musée du Prado aura une influence décisive sur son œuvre future. Après un séjour au 
Maroc, grâce à un prix  crée par le Maréchal Lyautey, il décroche le grand Prix de Rome en 1930. 
Tout d’abord il regrette l’Espagne, puis il se laisse emporter par la richesse  de la vie italienne 
des années trente.

A son retour à Paris en 1934, il réunit sa moisson en une grande exposition à la Galerie Charpen-
tier Faubourg Saint Honoré, où le public découvre l’authenticité de ce peintre de vingt- sept ans 
au tempérament puissant et original. 

Démobilisé à Montauban en 1939, il séjourne Pendant la guerre à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn ou les belles architectures de l’Albigeois lui  
rappellent les couleurs de Rome.

L’année 1945 marque une nouvelle étape dans son œuvre. En Provence, il réalise qu’il existe d’autres harmonies que celles des architectures crées 
par l’homme, c elles de la nature pure et sauvage et il est bientôt fasciné par la diversité des Alpilles et leurs plissements calcaires, puis par les 
étendues de la Camargue peuplées  de chevaux blancs et de taureaux noirs. Il se fixe bientôt en Provence plusieurs mois chaque année. 

Si Paris demeure son port d’attache, il s’en échappe cependant pour partir  travailler au Mexique, en Egypte, en Iran, en Grèce, en Russie, aux Etats- 
Unis, au Japon, S’emparant vite de la lumière et des rythmes d’un pays, il rapporte de ses voyages de nombreuses aquarelles.

Son goût pour le graphisme l’entraîne tout naturellement à pratiquer de la gravure sur cuivre et de la lithographie ;  ainsi il réalise de nombreuses 
estampes et illustre des livres à tirage limité avec des textes de Blaise Cendrars, Henry de Montherlant, Baudelaire,  Paul  Claudel, Jean Giono, 
Frédéric Mistral etc.

Yves Brayer est aussi l’auteur de décoration murales, de cartons de tapisseries, de maquettes de décors et de costumes pour le Théâtre-français et 
les Opéras de Paris, Amsterdam, Nice, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Avignon.

Ses exposition particulières  ont rendu ses œuvres familières dans de nombreux pays : à Paris tout d’abord, puis en France, en Europe et aux Etats-
Unis.  En 1960 le premier Musée Yves Brayer lui est consacré par la Mairie de Cordes-sur-Ciel. La Bibliothèque Nationale présente en 1977 «  Yves 
Brayer graveur » pour son  soixante dixième anniversaire, et le Musée Postal lui consacre une exposition de ses œuvres lors de la parution du 
timbre qui lui est demandé en 1978.  Enfin un Musée Yves Brayer fut inauguré en Septembre 1991 aux Baux de Provence.

D’importantes monographies lui ont été consacrées par Charles CHANSON, Pierre MAL ORLAN, Jean GIONO, Armand LANOUX, Pierre MAZARS, 
Roger PIERREFITTE et Yves DENTAN.

Il est présent dans divers Musées et de nombreuses collections tant en France qu’à l’Etranger. Il fut professeur à l’académie de la Grande Chau-
mière pendant cinquante ans, Président du Salon d’Automne pendant cinq ans et, au titre de membre de l’académie des Beaux Arts, conservateur 
du Musée Marmottan à Paris pendant plus de onze ans.
 Lors de ses voyages et particulièrement au Mexique, il découvrit les civilisations qui l’inspirèrent et l’ont amené à collectionner plus particulière-
ment les antiquités préhispaniques.
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132-134

126
VASE SINGE. Céramique noire luisante. En arrêt sur ses pattes il porte 
sur son dos une tubulure creuse à laquelle est reliée une anse en pont 
sur laquelle est pose un petit animal, un singe.
Pérou, Nord, Lambayeke 800-1200 après J.C.
Haut. 15,5 cm  350/400 €

127
DEUX BOLS à décor identique. Céramique à engobe beige et décor 
orangé et noir. Le décor représente une ronde de sept personnages 
stylisés se tenant par les doigts des mains, ils sont habillés d’une veste 
et d’un pantalon à braguette, les têtes en forme de coeur, les yeux et la 
bouche représentés par un trait.
Fêle et petits éclats en bordure au numéro 128
Pérou Sud, Nazca intermédiaire ancien 100 - 700  après J.C.
Haut. 13 cm - Diam de l’ouverture 11,5 cm  Chacun 300/350 €

129
BOL CINTRE. Céramique à engobe beige, décor rouge et noir de 
monstres mythiques 
Fêles et petits éclats en bordure
Pérou, Côte Sud, Nazca intermédiaire ancien, 100-700 après J.C.
 180/250 €

130
VASE GLOBULAIRE surmonté de deux anses en pont reliées à deux gou-
lots. Céramique à engobe rougeâtre et décor rouge, noir, beige et blanc. 
Décor de deux monstres mythiques, l’un serpentiforme surmontant des 
têtes coupées, l’autre félinité
Usures au décor
Pérou Sud, Nazca, intermédiaire ancien 100-700 après J.C.
Haut 22 cm 350/500 €

131
VASE GLOBULAIRE cintré surmonté d’une anse en étrier. Céramique à 
engobe beige et décor rouge sur deux registres : cercle de «pointes» et 
de triangles et bandes scalaires dans un encadrement
Pérou, Mochica IV - 400-600 après J.C.
Haut. 23 cm 150/200 €

132
TUMI. Bronze patine verte grumeleuse. La poignée surmontée de deux 
petits personnages assis se suivant
Petit éclat à la lame 
Pérou, Inca ou antérieur 
Haut. 13,5 cm   180/250 €

133
PERSONNAGE (un guerrier) d’applique. Cuivre patine verte 
Debout en marche à droite, tenant une massue dans sa main droite, 
le bras gauche (cassé) pendant le long du corps. Fixés par des agrafes 
recourbées sept disques de cuivre sont accrochés sur le corps, deux sur 
le casque et un sur l’oreille droite et quatre de forme triangulaire sur la 
ceinture, quelques uns manquent. L’oeil droit est incrusté d’une pâte 
blanche
Pérou Nord, Vicus 500 avant - 200 après J.C.
Haut. 19 cm - plus grande larg. 13 cm  1200/1500 €

134
MASQUE FUNERAIRE. Cuivre patine verte. Le visage comporte des 
boucles d’oreilles découpées à part et fixées par des agrafes, des yeux 
et une importante nariguera  amovible  masquent la moitié inférieure 
du visage . Les yeux de forme ovale, la pupille  un petit cercle incrusté
Pérou, Chimu-Lambayeke, Sican 1100-1400 après J.C.
Haut. 18 cm - Larg. 27 cm
Ancienne collection Robert Vergnes 1972               
  2500/3500 €

ARcHéoloGie MéDiteRRAnéenne et AMéRicAine  
PéRoU

134-132-133
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146 à 150

135
STATUETTE, personnage assis, jambes repliées. Céramique ocre, taches 
beige. Vêtu seulement d’une ceinture, le bras droit replié tenant dans 
sa main un miroir ? le bras gauche appuyé au corps un bracelet à la 
pliure. Il porte une nariguera, des anneaux d’oreilles et sur le front un 
bandeau à oreillettes.
Bel état de fouille, petits collages, éclats et fêles 
Mexique occidental, Nayarit, période Proto-classique  100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 30 cm 1200/1500 €

136
PETITE STATUETTE. Céramique, patine de fouille. Personnage assis, il 
tient dans ses deux mains une bouteille à long col.
Mexique Occidental, Nayarit, période proto-classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 14 cm 120/180 €

137
STATUETTE. Céramique décor ocre rouge. Personnage assis bras croisés. 
Il est coiffé d’un bonnet à deux pointes
Mexique Occidental, Nayarit, période proto-classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 12 cm 100/120 €

138
URNE FUNERAIRE. Céramique grise. Divinité assise, à tête de félin, la 
bouche ouverte montrant ses crocs et la langue pendante, importante 
narine
Mexique, Monte Alban, Zapotèque 600-1000 après J.C.
Haut. 17 cm 250/350 €

139
PETITE STATUETTE. Céramique décor ocre-rouge. Le personnage est 
assis, jambes repliées, il tient dans sa main gauche, le coude replié, une 
écuelle dont il soulève le couvercle de sa main droite
Manque le pied gauche et la moitié du turban ainsi que l’un de ses 
épis, cassure et collage du bras droit
Mexique Occidental, période proto-classique 100 avant - 250 après J.C.
Haut. 13 cm  120/180 €

140
GRANDE STATUE de 47 cm de style mexicain acquise 
par les collectionneurs comme objet décoratif 100/120 €

141
STATUETTE. Personnage debout. Céramique à engobe rouge, traces 
noires moucheté de taches beige. Vêtu, le bras droit replié la main 
retournée, le bras gauche également replié tenant une coupe dans sa 
main. Il porte des anneaux d’oreilles, une nariguera, un bandeau lui 
ceint le front.
Bel état de fouille mais avec cassures et bouchages à la partie infé-
rieure du corps
Mexique Occidental, Nayarit, période proto-classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 37 cm  1500/1800 €

142
PETITE STATUETTE. Céramique à engobe rouge et patine de fouille.
Représentée debout , le corps recouvert d’un poncho, collier et ban-
deau de chevelure
Mexique Occidental, Colima, période Proto-classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 14 cm  200/300 €

MeXiQUe
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151

143
VASE décoratif de style mexicain acquis par le collectionneur comme 
objet décoratif. 100/120 €

144
STATUETTE. Céramique à engobe beige et décor rouge. Personnage assis 
sur une base circulaire tripode. Il tient dans ses mains une bouteille à 
long goulot qu’il porte à sa bouche, nariguera et bandeau de coiffure
Mexique Occidental, Nayarit, période proto-classique, 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 12 cm 100/120 €

145
CHIEN GRAS en arrêt. Céramique à bel engobe rouge luisant.
Petites restaurations possibles  à la patte arrière gauche
Mexique Occidental, Colima, période proto- classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 14,5 cm 1000/1500 €

146
PERSONNAGE. Céramique à engobe brun. Debout, les bras courts, il 
porte un collier, sa tête se termine en pointe portant à son sommet un 
ornement 
Mexique Occidental, Colima, période proto-classique 100 avant - 250 
après J.C.
Haut. 22,5 cm  180/220 €

147
VASE en forme de patte de felin à quatre griffes et un ergot sur le côté 
droit. Céramique grise
Fêle
Mexique, Monte Alban, Zapotèque 600-1000 après J.C.
Haut. 12 cm  450/500 €

148
PARTIE D’UNE URNE. Céramique grise, patine de fouille. Buste d’un 
personnage dont il ne subsiste que le bras gauche. Il porte des disques 
d’oreilles et un collier.
Manques 
Mexique,  Monte Alban, Zapotèque 600-1000 après J.C.
Haut. 16 cm  200/250 €

149
TETE MONUMENTALE D’UNE GRANDE STATUE. Céramique. Visage recou-
vert de coaltar. Porte des anneaux d’oreilles (celui de droite restauré), 
une nariguera, la tête est enveloppée d’un bonnet, un bandeau à la 
naissance du cou.
Collages à l’arrière de la tête, éclats et fêles
Golfe du Mexique, état de Veracruz, période classique 150-250 après 
J.C.
Haut. 21 cm - Larg. 22 cm  800/1200 €

150
ORNEMENT D’UN VASE  ? Céramique. Portrait  d’un personnage portant 
au menton un disque, importante coiffe gravée de quatre bandeaux de 
cercles pointés.
Petits manques
Mexique Veracruz ?
Haut 15 cm  300/350 €

151
IMPORTANTE URNE FUNERAIRE. Terre cuite grise. Divinité assise sur une 
base circulaire qui pourrait être un couvercle. Les bras tendus portant 
chacun deux bracelets, l’un d’eux avec pendants. Elle est vêtue d’une 
ceinture à large boucle, porte des anneaux d’oreilles, un collier et 
une importante coiffe très ornée, ailettes sur les côtés  et ouverture à 
l’arrière
Cassé, collé, restauré
Mexique, Monte Alban, Zapotèque 600-1000 après J.C.
Haut. 31 cm  1800/2500 €

152
VASE ANTHROPOMORPHIQUE. Céramique. Le  personnage dont les bras 
et les jambes sont représentés en relief, porte une nariguera 
Colombie, Quimbaya, Rio Cauca 1000-1500 après J.C.
Haut. 17,5 cm  450/500 €

153
COUPE TRIPODE. Céramique à engobe marron.
Fêles sur le rebord, manque et cassé, collé
Colombie entre 1000 et 1500 après J.C.
Haut. 7 cm - Diam. 19,5 cm  100/120 €
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153-154-152-155-156

154
VASE TRIPODE à tête de tortue. Céramique beige à décor d’un bandeau 
ocre rouge, le col ourlé est orné en relief d’une tête et l’avant corps 
d’un saurien
Cassures et collages
Amérique Centrale
Haut. 14,5 cm  80/150 €

155
VASE GLOBULAIRE à col figuratif d’un personnage. Céramique, engobe 
à décor de cercles rouge, la coiffe également décorée comporte des 
masques
Colombie vers 1500 avant J.C.
Haut. 19 cm cm   80/120 €

156
COUPE sur pieds. Céramique à engobe beige, décor noir et ocre rouge, 
deux petites anses figurées
Colombie vers 1500 après J.C.
Haut. 9,5 cm - Diam 16 cm  80/150 €

AFRiQUe
157
COIFFE RITUELLE. Fibre végétale tressée, cauris, pièces de monnaie, petites 
perles à pointe rouge et noir moulées. Un ornement métallique a été ajouté
Mali, Dogon
Haut. totale 46 cm  200/250 €

157
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158
MOULE D’UN OISEAU. Plaque carrée en calcaire, le pelage est finement 
gravé, Manques
Egypte, Epoque romaine
15 X 15 cm - Epaisseur 2 cm  600/900 €

159
TETE ANTEFIXE D’UNE JEUNE KOREE. Terre cuite à patine gris-beige 
croûteuse naturelle sur une terre rouge-orangée. Représentée grandeur 
nature, la chevelure ondée se prolongeant par des tresses annelées. 
L’arrière de la tête est fermée par une plaque de terre cuite non  
sculptée.
Cassure et recollage au cou
Italie du Sud ou Sicile, dernières années du VIIème siècle avant J.C.
Haur. 28 cm
Expertise Simone de Monbrison 22 décembre 1980
Test d’examen de thermoluminescence par la Laboratoire Ciram en date 
du 16 janvier 2020.  8000/12000 €

160
TETE D’ISIS-APHRODITE. Marbre. Sa chevelure ondée avec le noeud 
(d’Isis) au sommet
Cassure au nez 
Art Grec, Epoque Romaine IIème siècle après J.C.
Haut. 35 cm 
Acquise par Olivier Brayer avant 1960  18000/25000 €

ARcHéoloGie

160

159

158
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161
STATUE ACEPHALE D’UNE DIVINITE. 
Marbre
Epoque Romaine, IIème siècle après J.C.
Haut 97 cm  15000/18000 €

162 à 164 trois objets décoratifs acquis 
par le collectionneur à savoir :
162 une représentation d’un taureau
163 – 164 deux animaux en céramique à décor peint  
 100 € chacun
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COIFFURES MILITAIRES et D’ADMINISTRATIONS

201
Bonnet à poil de grenadier de la garde nationale type 1790.
Plaque en laiton estampé « Vivre libre ou mourir », « La Nation, la Loi et 
le Roi ». Cul de singe écarlate à galon blanc.
M.E. Reconstitution.  200/300€
Rennes

202
Casque à chenille de style type 1791.
Bombe en cuir. Bandeau façon léopard. Chenille en crin noir. Coiffe 
intérieure en cuir et toile.
On y joint une étiquette manuscrite « Provient du peintre Meissonnier 
qui se servait de cette coiffure comme modèle ».  150/250€

203
Grand bicorne en feutre d’Incroyable ou d’officier. 
Bandeau en cuir. Reste de coiffe intérieure en soie bleu ciel avec 
étiquette « Au chapeau Impérial, David tient magasin de chapeaux en 
tout genres, galons (…) marchandises, au coin de la Grande place, n°26, 
Dunkerque » .
Dans l’état (accident, manque). Epoque Fin XVIIIè, Ier Empire. 300/500€

204
Casque d’officier de la garde nationale à cheval modèle 1816.
Bombe en cuir. Cimier, bandeau, jugulaires à écailles et bossettes en 
cuivre argenté. Motif au lys en cuivre doré. Chenille en crin noir. Coiffe 
intérieure en cuir et soie.
Dans l’état (manque des écailles, accident à la nuquière et à la coiffe 
intérieure).
On y joint un plumet écarlate en crin bicolore.  400/500€

205
Casque à cimier modèle 1821 de sapeur-pompier.
Bombe à la Minerve, cimier, visière, jugulaires à fausses écailles, rosaces 
et plaque au coq en laiton. Chenille en crin noir. Coiffe intérieure en cuir 
et toile. Plumet carotte écarlate.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 250/350€

206
Shapska de la garde nationale à cheval.
Pavillon recouvert de drap écarlate. Plateau bleu, soutache blanche. 
Bombe en cuir, galon argenté. Plaque au coq doré, sur fond rayonnant, 
mufle de lion et jugulaire à anneaux en cuivre argenté. Coiffe intérieure 
en cuir. Pompon en laine verte.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  400/600€

coiFFURes MilitAiRes et D’ADMinistRAtions
coiFFURes civiles 

De FeMMes et D’HoMMes
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207
Shako d’officier de chasseur de la garde nationale modèle 1831.
Fut recouvert de feutre taupé. Galon en passementerie argenté. Plaque 
au coq, jugulaires à écailles et bossettes au cor en cuivre argenté. 
Coiffe intérieure en cuir. Pompon boule en laine jonquille.
E.M. Epoque Monarchie de Juillet. (accident aux jugulaires). 
 200/300€

208
Shako d’officier de chasseur à cheval modèle 1837. Fut recouvert de 
drap écarlate. Ganse et galon dorés. Cocarde tricolore.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet 200/250€

209
Shako de la garde nationale modèle 1837. Fut recouvert de feutre 
taupé. Plaque au coq et jugulaires à fausses écailles en laiton. Pompon 
écarlate.
A.B.E.  200/300€

210
Casque à pointe de grenadier finlandais (Empire russe) type 1844.
 Bombe, visière et nuquière en cuir. Pointe flamboyante, plaque à l’aigle 
bicéphale à la grenade en fer. Coiffe intérieure en cuir et toile.
Dans l’état. 300/500€

211
Shako d’officier type « boite à cirage » attribué au 8è régiment d’infan-
terie de ligne . 
Fût recouvert de toile cirée. Pompon lentille au chiffre « 8 ». Coiffe 
intérieure dorée au petit fer.
B.E. Epoque Second Empire.  300/350€

212
Casque de dragons modèle 1858.
Bombe, cimier, jugulaire à anneaux, jonc et bossettes en laiton. Ban-
deau imprimé façon léopard. Marmouset et cimier en cuir noir. Crinière 
en crin noir. Coiffe intérieure en cuir. Plumet carotte en crin écarlate.
E.M. (coups au cimier). 500/600€

213
Taconnet troupe de chasseurs. Calotte écarlate. Bandeau en drap bleu. 
Cocarde tricolore. Ganse en passementerie. Pompon boule en laine.
A.B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.   200/250€

214
Bicorne de général de brigade en feutre taupé.
Plumes noires. Galon et ganse or. Bouton à l’aigle. Coiffe intérieure en 
soie mauve monogrammée « HC » et marque de la maison Stopin.
B.E. Epoque Second Empire.  300/350€

215
Shako du train des équipages modèle 1872.
Fut recouvert de drap écarlate. Jugulaires à anneaux. Cocarde tricolore. 
Pompon boule en laiton.
E.M. (manque un mufle de lion). 150/200€

216
Shako troupe du génie.
Fut recouvert de drap bleu. Galon écarlate. Plaque en laiton. Cocarde 
tricolore.
E.M. (avec plumet). IIIe République 80/120€

217
Deux képis d’officier :
a- de lieutenant du 5è régiment du génie.
b- de lieutenant du 58è régiment d’infanterie.
IIIè République (en l’état).  60/80€
218
Casquette de préfet. 
En drap bleu brodé or, attribuée à « Monsieur Jean Reillere ».
On y joint un képi en drap noir brodé de feuilles de chêne.
B.E.  80/100€

219
Trois képis français :
a- de télégraphiste en drap bleu.
b- de chef de musique en drap noir et bleu.
c- de capitaine des douanes.
IIIè République.  80/120€

220
Képi « rouge » d’infanterie type 1884.
En drap écarlate. Bandeau en drap bleu. Visière en cuir.
E.M.  100/150€

221
Képi troupe d’infanterie légère du 29è régiment en drap bleu, soutache 
jonquille. Visière en cuir.
E.M.  100/150€

222
Trois casques de sapeur pompier français à cimier type 1885 :
a- de sapeur pompier de Paris, nickelé (sans coiffe).
b- de sapeur pompier de Sorel-Moussel, en laiton (manque coiffe).
c- de sapeur pompier en laiton doré (coups et accidents).
Dans l’état.  100/150€
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223
Casque de sapeur pompier suisse en tôle peinte. Cimier et motif à la 
croix dorée. Coiffe intérieure en cuir.
On y joint un « cappet » en cuir noir, rouge et bleu. 30/50€

224
Bicorne de préfet de Monsieur Yves GASNE. 
En feutre taupé noir. Plumes blanches. Cocarde tricolore. Ganse en 
velours brodé et bouton argenté. Coiffe intérieure en soie ivoire.
B.E. Epoque IIIè République. 150/200€

225
Bicorne pliant d’académicien.
En feutre taupé noir. Plumes noires . Cocarde tricolore. Ganse en velours 
brodé. Coiffe intérieure en cuir et soie ivoire.
B.E. XXè siècle.  200/300

226
Bicorne d’ingénieur des Ponts et Chaussée. 
En feutre taupé. Plumes noires. Cocarde tricolore. Ganse en velours 
brodé or. Bouton doré. Coiffe intérieure en soie.
B.E. Epoque IIIè République.  100/200€

227
Bicorne d’ambassadeur en feutre taupé noir.
Plumes noires. Cocarde tricolore. Ganse en velours brodé or. Bouton or.
B.E. Epoque IIIè République.  100/200€

228
Deux bicornes de notaire en feutre taupé.
Plumes noires. Cocarde tricolore. Ganse et bouton façon marcassite.
B.E. IIIe République.  100/200€

229
Bicorne d’élève de l’école Polytechnique en feutre taupé noir.
Cocarde tricolore. Ganse métallique dorée. Coiffe intérieure en satin.
A.B.E.  50/60€

230
Deux casques coloniaux :
a) « Pain de sucre ».
b) à motif à l’ancre dorée.
A.B.E.  80/120€

231
Casque à pointe bavarois modèle 1895. Bombe en cuir, pointe, plaque 
et jonc en laiton. Intérieure en cuir.
A.B.E. (manque les cocardes et la jugulaire).  200/250€

232
Casque de parade attribué à un officier espagnol de la garde royale à 
cheval (5e régiment). Bombe argentée, pointe cannelée. Bossettes aux 
lions et plaque rayonnante en laiton doré. Motif argenté au chiffre « 5 ». 
Jugulaires à anneaux. Coiffe intérieure .
Fabricant « Justo Gomez à Madrid ».
A.B.E.
On y joint un bicorne espagnol en feutre noir et galon rouge. 300/400€

233
Deux casques britanniques :
a- casque de bobby en feutre noir.
b- casque d’officier du régiment gallois. Bombe en feutre. Pointe, 
plaque et garnitures en laiton doré.
B.E.
On y joint un bonnet d’école canadien avec insignes en laiton. 
 200/300€

234
Shako d’officier instructeur de l’ESM Saint Cyr.
Fut recouvert de drap bleu ciel. Galon en passementerie. Plaque et 
garnitures en laiton doré. Pompon boule en passementerie.
A.B.E. (manque une partie de la coiffe).  100/150€

235
Lot de trois képis :
a- de gendarme belge en drap bleu.
b- shako luxembourgeois en drap bleu.
c- non authentifié, en drap bleu ciel. 40/80€

236
Casque de sapeur pompier U.S., en cuir gaufré. Bombe à nervure. 
Plaque en cuivre blanc au chiffre « 15 ». Coiffe intérieure en cuir et toile.
T.B.E. XXè siècle.  150/250€



31

237
Trois casquettes et un képi de fonction :
a- La Poste.
b- PTT
c- GDF.
d- SNCF.
A.B.E.  50/60€

238
Lot de quatre coiffures :
a- casquette d’aviation soviétique.
b- casquette de carabinier italien.
c- képi belge.
d- képi d’école militaire français. 80/120€

239
Deux casques de mineur de fond en fort cuir.
A.B.E. d’usage.  80/120€

240
Grand chapeau de marin en cuir, avec bande noire marquée à l’or « La 
Marie Galante ».  100/150€

241
Deux mortiers de magistrat :
a- en velours noir et cramoisi. Bandeau argent.
b- en velours noir. Bandeau argent. 80/120€

242
Trois chapeaux de curé
En feutre taupé noir. Ruban noir. Marques aux clés de Saint Pierre. 
 100/150€
243
Mitre d’évêque recouverte de drap mauve brodé de fils et de canetilles 
d’argent.
Avec ses deux rubans brodés en suite.
E.M. XIXè siècle.  100/150€

COIFFURES CIVILES de FEMMES et D’HOMMES
FRANÇAIS et ETRANGERS

244
Lot de quatre casquettes civiles :
a- en drap écarlate « Restaurant Maxim ».
b- en drap bleu marine.
c- en drap bleu marine.
d- en drap gris.
A.B.E.  60/80€

245
Grand chapeau mexicain en feutre taupé brun. 
Garnitures brodées de laine.
B.E. XIXè siècle.  80/100€

246
Grand et riche chapeau mexicain d’apparat.
Recouvert de velours bleu entièrement brodé de fils et de paillettes 
argentés, bordé d’un galon de laine blanche en tresse.
T.B.E. XXè siècle.  80/120€

247
Beau chapeau mexicain en velours rouge brodé de fils doré.
T.B.E. XXè siècle.  100/150€

248
Grand chapeau de cavalerie mexicain. 
En feutre gris orné d’un bandeau en feutre noir brodé d’un fer à cheval.
XXè siècle.  80/120€
On y joint un petit chapeau mexicain en cuir naturel.

249
Lot de cinq chapeaux haute forme.
Quatre en feutre taupé noir.
Un en paille (petit accidents).
A.B.E. XIXè siècle.  80/120€

250
Chapeau japonais dit Jingasa, laqué noir avec moon doré. Intérieur 
laqué rouge.
B.E. XXè siècle.  100/150€

251
Chapeau japonais dit Jingasa, laqué noir. Garnitures et pompon floche 
dorés. Intérieur laqué rouge.
B.E. XXè siècle.  100/150€

252
Deux chapeaux melon en feutre taupé.
On y joint une bombe de cavalier.
B.E.  20/30€
253
Un casque de joueur de polo recouvert de toile bleu (provenance 
Wildenstein). Bandeau bleu ciel.
On y joint deux calots d’hôtesses de l’air.
B.E. XXè siècle.  30/40€

254
Chapeau chinois, recouvert de velours noir. Garnitures en laiton doré. 
Floche rouge.
On y joint un masque de théâtre.
XIXè siècle.  30/50€

255
Casque de facteur japonais en osier enduit et laqué noir, avec sigle sur 
le devant peint en rouge.
XIXè siècle.  40/50€

56
Un casque de samouraï en réduction. Fabrication moderne.
On y joint quatre coiffures modernes en tissu et quatre petites coiffures 
modernes de samouraï ou mandarins.  100/200€
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257
Deux chapeaux japonais en végétal tressé :
a- Ayai Kasa. Chapeau de chasse (réserve de samouraï).
b- un second modèle à grelots.
Fabrication moderne.  80/120€

258
Deux chapeaux :
a- de gendarme canadien en feutre beige.
b- de cow-boy en feutre marron. 80/150€

259
Quatre chapeaux (de même genre) :
a- italien, en paille (gondolier).
b- mexicain, en feutre gris.
c- espagnol, en feutre gris.
d- un en feutre noir. 80/120€

260
Une coiffure « Montera » d’enfant, de toréador espagnol façon astrakan.
On y joint deux chapeaux espagnols traditionnels en velours noir et 
rouge.

261
Joli chapeau d’élégante en paille noir, avec tresse, bordé de velours 
noir et deux longs rubans en moire.  80/120€

262
Lot de 20 petites coiffures et bonnets en laine et coton brodés.
B.E. Divers pays.   50/100€

263
Casquette de jockey de l’écurie « Wildenstein » en soie violette. 
 100/150€
264
Lot de huit couvre chefs divers :
Chapeau, casquette, bonnet portugais, bérets, 
On y joint quatre supports de coiffures. 30/50€

265
Lot de 16 petites coiffures en laine, coton, tissées et brodées, dont 
cagoules.  40/60€

266
Rare petit bonnet de « sabreur » d’étudiant allemand dit « Tönnchen», 
en paille, recouvert de velours noir et écarlate, brodé de fils d’or, chiffré 
« R ».
Dans sa boite d’origine. 100/150€

267
a- chapeau tonkinois en vannerie tressé, laqué rouge, pointe en laiton.
b- chapeau sénégalais tressé.
c- chapeau africain tressé.
d- chechia en drap rouge. 80/150€

268
Chapeau japonais traditionnel dans sa boite en carton peint.
Epoque Edo.  100/150€

269
Coiffure indienne d’Amérique du Nord, dit de réserve.
Fond en feutre. Bandeau brodé de perles, garni de plumes.
XXè siècle. 150/200€

270
Parure de tête d’Amazonie, tressée avec plumes.
On y joint deux curieux chapeaux et un sac en plumes.
XIXè et XX siècle. 50/10€

271
Beau chapeau mexicain du XIXè siècle.
En feutre rouge taupé, chiffré « P.M » sur le côté et brodé de deux larges 
galons en passementerie argentée. 100/150€

272
Deux grands chapeaux asiatiques. 
En tresse végétale dont un recouvert de toile.
B.E. XXè siècle. 40/60€

273
Amérique du Sud.
Cinq coiffures de fêtes en fils de soie et laine, en paille , brodées, 
tressées.
B.E.  40/80€

274
Deux chapeaux de paille pour femmes du début du XXè siècle.
a-chapeau de femme en velours noir à ruban.
b- chapeau de femme en paille à ruban noir.
On y joint un turban de théâtre.
A.B.E.  60/80€

275
Lot de quatre petits et ravissants chapeaux de femme dit « petit bibi »., 
en paille, feutre, velours, soie…
A.B.E. 80/100€
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable per-
mettant de se rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont 
considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie n’est faite 
sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des montres n’est 
pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire pour l’identification 
et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les 
mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des 
saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par 
le marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les 
pierres présentées pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant 
à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne 
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, 
et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert-priseur 
et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non 
certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la 
charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur 
sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’  basse) ne seront pris en considération que confir-
més par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux 
pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les 
experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un 
incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au mo-
ment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais additionnels de 
3%Haut soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte 
bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000   pour les particuliers et les commerçants  résidents fran-

çais et 15 000   pour les particuliers non résidents français et non commerçants
- Par virement bancaire : 
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40 
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, 
soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Stoc-
kage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)

Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente 
ou stockés à l’extérieur.

Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute se-
maine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes mbe2824@
mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
Hauttps://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui 
devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu a cet effet, men-
tionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de 
l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de 
l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, ses dimensions..

TRANSPORT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pomme-
reul au 02 99 33 74 02 ou par mail afin d’obtenir un devis :
contact@pommereul-demenagements.fr 
Autres transporteurs, sur demande

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s
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