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« Elle (une esquimaude capturée) nous raconta qu’il y avait 
parmi ceux de sa bande un homme qui savait écrire et marié 
depuis longtemps. Je lui ai demandé si c’était un homme de 
leur nation. Elle m’a dit que c’était un sauvage, ce qui m’a fait 
connaître qu’ils nous appelaient tant Français que d’Europe 
‘sauvages’ »

François Marie de Brouage, 
Commandant du Roi pour le Labrador, 8 septembre 1719

«She (a captured Inuit) told us that there was, 
amongst her group, a man who knew how to write 
who had been married for a long time. I asked her if 
he was a man of her nationality. She told me he was 
a savage, which made me realise that they called us, 
both French and Europeans, ‘savages’»

François Marie de Brouage, 
Commandant du Roi pour le Labrador, 8 septembre 1719

«The Indians survived our open intention of wiping 
them out. And since the tide turned they have even 
weathered our good intentions toward them, which 
can be more deadly»

John Steinbeck, America & Americans 1966

« Les Indiens ont survécu à notre projet assumé de les 
exterminer et, depuis que les vents ont tourné, ils se sont 
même mis à supporter les bonnes intentions que nous leur 
témoignons, ce qui peut être beaucoup plus fatal. »

John Steinbeck, America & Americans 1966
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Balzac fait dire au cousin Pons : 
« Moi je crois à l’intelligence des 
objets d’art, ils connaissent les 
amateurs, ils les appellent, ils leurs 
font ‘chit ! chit !’ » 

Il y a une quinzaine d’années, 
alors que je patrouillais en famille 
dans les travées du marché 
aux puces de Saint Ouen, 
mon aînée Camille repéra une 
aquarelle représentant un couple 
d’amérindiens. L’homme portait 
une majestueuse parure de chef 
dont je savais que chaque plume 
d’aigle signifiait une « touche » 
sur un ennemi. Le profil de la 
femme soulignait une grâce 
délicieusement naturelle. La 
signature m’était inconnue mais 
la facture stylisée emporta notre 
consentement sans que nous en 
soupçonnions les conséquences 
car, regagnant notre maison de 
campagne et posant le tableautin 
sur le linteau de la cheminée 
inspirée de Franck Lloyd Wright 
nous apparut l’évidence d’un 
thème épique : Les Indiens 
d’Amérique du Nord ! 

Fr En

Les « relations » des premiers 
explorateurs, relève Yves Berger, 
avaient comblé le besoin humain 
de rêver un monde paradisiaque, 
immense et vierge, peuplé de 
bons sauvages adaptés à cette 
nature généreuse donnée en 
partage par le Créateur aux 
évangélisateurs, « un regard 
faussement fabriqué » d’après le 
« fou d’Amérique ». 
Pour ma génération, les 
représentations de cette 
civilisation singulière étaient 
importées par les récits de 
voyages et les livres à l’usage de 
la jeunesse, les bandes dessinées 
et les westerns. Les hommes-
médecine et le Grand Manitou, 
les tipis, les chevaux pies, les 
bisons, les plumes d’apparat, les 
vêtements à décors perlés, les 
mocassins, les tomahawks, les 
pipes en catlinite, la pratique du 
scalp, peuplaient mon imaginaire. 
Mes cowboys de plomb 
repoussaient avec vaillance ces 
guerriers terrifiants et hurleurs 
au visage peint et au torse nu qui 
attaquaient ma diligence…

    The «relationships» of the 
first explorers, notes Yves Berger, 
fulfilled the human desire to 
dream of an idyllic world, 
immense and untouched, peopled 
by «noble savages» who had 
adapted to this generous terrain. 
A terrain that the Creator had 
shared with the evangelists, «a 
falsely fabricated view» according 
to the «fou d’Amérique».

For my generation, the 
representations of this singular 
civilisation were imported by 
travel journals and books aimed 
at young people, comic strips 
and westerns. The medicine men 
and the Grand Manitou, tepees, 
piebald horses, bison, ceremonial 
feathers, pearl-decorated clothing, 
moccasins, tomahawks, catlinite 
pipes and the practice of scalping 
populated my imagination. My 
lead cowboy figures valiantly 
fended off those terrifying and 
howling bare-chested warriors 
with painted faces who were 
attacking my stagecoach….

However, we were fed stuff 
and nonsense. These people were 

Balzac has cousin Pons say:  
«Well, I myself believe that there 
is an intelligence in works of art; 
they know art-lovers, they call to 
them “psst ! psst !”» 

Some fifteen years ago, while 
I was wandering round the 
stalls of the Saint-Ouen flea 
market with my family, my 
eldest daughter Camille spotted 
a watercolour showing a couple 
of Native Americans. The man 
wore a majestic chief ’s headdress 
on which I knew that each 
eagle feather signified a «hit» 
on an enemy. The woman’s 
profile displayed a wonderfully 
natural grace. The signature was 
unknown to me but we settled on 
the price without suspecting the 
consequences. On returning to our 
home in the country and placing 
the picture on the Frank Lloyd 
Wright-inspired mantlepiece, 
there in front of us was the 
evidence of an epic theme: The 
North American Indians! 

 

Catalogue de vente Sotheby’s New York, 1975 D.R
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 Cependant, on nous racontait 
des boniments. Ces peuples 
étaient décrits d’une manière 
caricaturale, manichéenne et 
erronée par les colonisateurs 
comme partout où les 
autochtones n’utilisaient pas ou 
peu l’écriture. 
Or, c’est bien la vertu des 
collections thématiques d’inciter 
leurs inventeurs à piocher le 
sujet. 

La décision prise, nous devions 
trouver une « entrée » qui nous 
fut propre et tiendrait compte 
d’un budget contenu en raison 
de notre couteuse inclination 
de collectionneurs envers les 
œuvres cubistes et de pop art 
américain et européen.  Le 
choix entre une réunion à 
caractère ethnographique ou 
bien iconographique fit long 
feu. Les masques et totem 
Haïda et Tlingits de Colombie 
Britannique et les fameuses 
Katsinas des Zunis du Nouveau 
Mexique et des Hopis d’Arizona 
sont convoités depuis longtemps. 
De même, les américains 
payent les paysages peuplés 
d’indiens des peintres de la 
Frontière au niveau des enchères 
impressionnistes : Georges 
Catlin, N. C. Wyeth, Alfred 
Miller, Frédéric Remington, Paul 
Kane, Charles Russel, et tant 
d’autres. Du reste pas seulement 
les américains : l’appartement 
new-yorkais d’Yves Saint Laurent 
et de Pierre Bergé était embelli 
de nombreux Catlin et d’un 
tableau exceptionnel de Georges 
de Forest Bruh : The Indian and 
the Lily. 

Nous envisageâmes une autre 
approche possible soit, comment 
la France a vu les amérindiens ? 
Au Canada et en Louisianne, 
du temps de Jacques Cartier, 
de Samuel de Champlain et 
des coureurs des bois, jusqu’à 
celui de Lafayette et encore du 
roi Louis-Philippe, notre pays 
eut des racines au Nouveau 
Monde qui nécessairement 
suscitèrent des échos littéraires 
(Chateaubriand) et picturaux. Là 

encore, il fallut déchanter. Les 
œuvres des pionniers comme le 
dessinateur cartographe Jacques 
Le Moyne de Morgues au xvie s, 
ou bien au xixe s. celles de Karl 
Bodmer répertoriant les peuples 
amérindiens en compagnie de 
son mécène le prince allemand 
naturaliste Maximilien de Wied-
Neuweid, ou encore les dessins 
de Jean-François Millet – oui, 
l’auteur de l’Angélus ! – et ceux de 
Delacroix croquant les danseurs 
Iowas et Ojibwas qu’avait connus 
Louis-Philippe en exil avant qu’il 
ne les invita et logea aux Tuileries 
en 1845, étaient introuvables. 

C’est pourquoi notre quête s’est 
limitée à un objectif décoratif 
c’est-à-dire une « collection 
d’ameublement » comme 
Eric Satie se plaisait à qualifier 
certaines pièces au piano de son 
répertoire… 
Cependant, sur le sentier de la 
chine, le grand Esprit, sensible 
à ma ténacité de pisteur apache 
me mit en présence de quelques 
pépites. 

Quoiqu’il en soit, mon érudition 
s’enrichit au fur et à mesure 
qu’enflaient les rayons de ma 
bibliothèque. De la rencontre 
de Massasoit avec les Frères 
Pèlerins (1621) aux massacres 
du Minnesota (1862), de Sand 
Creek (1864) et Wounded 
Knee (1890), en passant par 
le « grand dérangement » des 
Cherokees (1830) et par Little 
Big Horn (1876), j’ai rempli peu 
à peu les intervalles découvrant 
non sans fierté les publications 
d’indianistes français éminents et 
les catalogues d’exposition de nos 
musées. 

« L’histoire des Indiens des 
Etats-Unis » d’Angie Debo 
(1890-1988), considéré comme 
un livre de référence, constatait 
« Les anglais ne pensent qu’à 
s’emparer de leurs terres. Les 
espagnols ne pensent qu’à les 
réduire en servage. Les français 
du Canada, en revanche, ne se 
contentent pas de fraterniser 
avec eux mais tentent de mettre 

and naturalist Maximilien de 
Wied-Neuweid, or the drawings 
of Jean-François Millet – yes, 
the creator of the Angelus! – and 
those sketches by Delacroix of the 
Iowa and Ojiba dancers, known 
to Louis-Philippe in exile before 
he invited them to stay at the 
Tuileries in 1845, were nowhere 
to be found. 

This is why our quest limited 
itself to a decorative objective, 
in other words a «furniture 
collection» as Eric Satie liked to 
describe certain piano pieces from 
his repertoire … 

However, along the way, the 
great Spirit, aware of my tenacity 
as a tracker, brought me into the 
presence of a few special nuggets. 

Be that as it may, my 
understanding deepened as the 
shelves in my library filled up. 
From Massasoit’s meeting with 
the Pilgrim Brothers (1621) 
to the Minnesota massacres 
(1862), from Sand Creek (1864) 
to Wounded Knee (1890), and 
the «great expulsion» of the 
Cherokees (1830) and Little Big 
Horn (1876), I gradually filled in 
the gaps, discovering, not without 
a certain pride, publications by 
eminent French authors on Native 
Americans and various exhibition 
catalogues from our museums.

«A History of the Indians of 
the United States» by Angie Debo 
(1890-1988), considered to be 
a reference book, states «The 
English only thought of seizing 
their land. The Spanish thought 
only of reducing them to slavery. 
The French of Canada, on the 
other hand, were not content with 
fraternising with them but tried 
to put into practice a policy of 
integrating the races.»

The American historian 
Francis Parkman summarised 
«Spanish civilisation crushed the 
Indian, the English civilisation 
despised and neglected it; 
French civilisation has embraced 
and cherished it. Echoing the 
declarations of Champlain and 
the Indian Chiefs in 1663: «Our 
boys will marry your daughters 

described by the colonisers in a 
simplistic and erroneous way, 
as caricatures, in all the places 
where the indigenous people were 
unable to write at all or very little.

However, the virtue of thematic 
collections is that their originators 
are encouraged to delve deeply 
into the subject. 

The decision taken, we had 
to find a «way in» of our own 
that would work with a limited 
budget thanks to our expensive 
inclination as collectors towards 
Cubist and American and 
European Pop art. Choosing 
between an ethnographic or 
iconographic approach didn’t 
lead anywhere. The Haida and 
Tlingit masks and totems of 
British Columbia and the famous 
Katsinas of the New Mexico 
Zunis and the Hopis of Arizona 
have long been coveted. Similarly, 
Americans pay sums in line 
with Impressionist auctions for 
landscapes populated by Native 
Americans by artists of the 
Frontier: Georges Catlin, N. C. 
Wyeth, Alfred Miller, Frédéric 
Remington, Paul Kane, Charles 
Russel, and many others. And not 
only the Americans: The New York 
apartment of Yves Saint Laurent 
and Pierre Bergé was filled 
with numerous Catlins and an 
exceptional painting by Georges 
de Forest Bruh: The Indian and 
the Lily. 

We considered another possible 
approach: how had France 
viewed the Native Americans? In 
Canada and Louisiana, from the 
time of Jacques Cartier, Samuel 
de Champlain and the wood 
runners, through to Lafayette 
and even King Louis-Philippe, 
our country had roots in the New 
World that have echoes in both 
literary (Chateaubriand) and 
pictorial works. Here again, we 
became disillusioned. Works by 
pioneers such as the cartographer 
Jacques Le Moyne de Morgues 
in the 16th century and again 
Karl Bodmer in the 19th century, 
showing Native Americans with 
their patron, the German prince 
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en pratique une politique de 
mélange des races. »
L’historien américain Francis 
Parkman résumait « la civilisation 
espagnole a écrasé l’indien, la 
civilisation anglaise l’a méprisée 
et négligée ; la civilisation 
française l’a étreinte et chérie. 
Faisant écho aux déclarations 
de Champlain et des chefs 
indiens en 1663 : « Nos garçons 
se marieront à vos filles et nous 
ne seront qu’un peuple », aux 
prescriptions du ministre Colbert 
encourageant la cohabitation et 
le métissage pour : « un même 
peuple et un même sang », et 
aux instructions de Louis XIV 
lui-même à Rémy de Courcelles 
en 1665 « Que les officiers, 
soldats et tous les autres sujets 
traitent les indiens avec douceur, 
justice et équité sans leur faire 
jamais aucun tort ni violence ; 
qu’on usurpe point leurs terres 
sur lesquelles ils sont habitués 
sous prétexte qu’elles sont 
meilleures ou plus convenables 
aux français. » 
Cependant ces belles 
déclarations doivent être 
tempérées si l’on en croit la lettre 
écrite en 1685 par le gouverneur 
du Canada, Monsieur Denouville 
et rapportée par Max Gros-Louis 
dans son livre autobiographique 
« le Premier des Hurons » (1987) : 
« On a cru longtemps qu’il fallait 
approcher de nous les sauvages 
pour les franciser ; on a tout lieu 
de croire qu’on se trompait. Ceux 
qui ce sont approchés de nous ne 
se sont pas rendus français et les 
français qui les ont hantés sont 
devenus sauvages ».
Et on ne peut oublier qu’avec 
les autres européens, nos 
compatriotes importèrent des 
maladies inconnues d’eux qui les 
décimèrent, comme la variole.

Encore révolté par les exactions 
épouvantables des conquistadors 
déjà dénoncées par
Montaigne, puis des puritains, 
j’appris la face sombre de la 
conquête de l’Ouest. Le public 
a retenu le nom de ces héros 
magnifiques qui défendirent 
leur terre ancestrale : Tecumseh, 

Massasoit et son fils Philip et 
ensuite, Pontiac, John Ridge 
et John Ross, Crazy Horse, 
Sitting Bull, Cochise, Geronimo, 
Red Cloud. Du côté des 
« civilisateurs », deux noms 
mémorables, un général déchu, 
Custer, et un saltimbanque 
Buffalo Bill.

Durant les années 1970 l’Office 
de commissaires-priseurs 
« Loudmer-Poulain » dirigea 
les premières vacations d’Arts 
Premiers et particulièrement 
celle de la collection de 
René Rasmussen. Les objets 
amérindiens n’intéressaient 
que peu de curieux à l’époque et 
moi-même, je n’imaginais pas 
qu’ils me deviendraient source 
de connaissances et d’émotions. 
Les experts qui nous assistaient, 
André Schoeller, Daniel Dubois 
et Charles Ratton m’ont peut-être 
inoculé un virus en devenir.

become more French and the 
French who haunted them became 
savages.» And we cannot forget 
that, along with other Europeans, 
our compatriots imported diseases 
they had not had which decimated 
them, such as smallpox.  

Still appalled by the dreadful 
ill-treatment of the conquistadors 
already denounced by Montaigne, 
and then by the Puritans, I 
learned about the dark side of the 
conquest of the West. The public 
can remember the names of 
magnificent heroes who defended 
their ancestral land: Tecumseh, 
Massasoit and his son Philip and 
later, Pontiac, John Ridge and 
John Ross, Crazy Horse, Sitting 
Bull, Cochise, Geronimo, Red 
Cloud. Of the «civilisers» there are 
two memorable names: a fallen 
General, Custer, and a showman, 
Buffalo Bill.

During the 1970s, the Agency of 
auctioneers «Loudmer-Poulain» 
held the first Tribal Arts sales 
and notably the collection of 
René Rasmussen. The Native 
American objects only interested 
a few curious people at the time 
including myself, and I never 
imagined that they would become 
a source of such knowledge and 
emotion for me. The experts that 
helped us, André Schoeller, Daniel 
Dubois and Charles Ratton were 
perhaps responsible for passing on 
this fast-growing ‘virus’. 

After all, why the ‘Peaux 
Rouges’? A nostalgia for one’s 
childhood perhaps, an idealised 
warrior on horseback embodying 
freedom and the infinite prairies, 
Blanc’s meaculpisme, a homage 
to a shattered civilisation or a 
recollection of the famous poem, 
Le Bateau Ivre by Rimbaud?  

«As I drifted down a river
I could not control
No longer guided by the 

bargeman’s ropes:
They were captured by howling 

Indians,
Who nailed them naked to 

coloured stakes.»

and we will be one people »,  the 
prescriptions of Minister Colbert 
encouraging cohabitation and 
interbreeding to create: «one and 
the same people of one blood», and 
the instructions given by Louis 
XIV himself to Rémy de Courcelles 
in 1665 «Let the officers, soldiers 
and all other subjects treat the 
Indians with gentleness, justice 
and fairness without doing them 
any wrong or harm; that we do 
not usurp their lands on which 
they have lived believing that they 
are better suited to the French.» 

However, these wise 
declarations must be tempered 
if we are to believe the letter 
written in 1685 by the Governor of 
Canada, Monsieur Denouville as 
reported by Max Gros-Louis in his 
autobiographical book «le Premier 
des Hurons» (1987): «We believed 
for a long time that we had to get 
close to the savages to ‘Frenchify’ 
them; there is every reason to 
believe we were mistaken. Those 
who became close to us did not 

Catalogue de vente Succession René Rasmussen D.R
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 Car enfin pourquoi les Peaux 
Rouges ? Nostalgie de l’enfance, 
héroïsation du brave à cheval 
incarnant le génie des prairies 
infinies et la liberté, meaculpisme 
de Blanc, hommage à une 
civilisation fracassée ou bien 
réminiscence des fameux vers du 
Bateau Ivre de Rimbaud ? 

« Comme je descendais des fleuves 
impassibles
Je ne me sentis plus guidé par les 
haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les 
avaient pris pour cible,
Les ayant cloués nus aux poteaux 
de couleur. »

Pline l’Ancien témoigne que 
le premier marché de l’art 
constitué à Rome était alimenté 
par les œuvres confisquées aux 
Grecs vaincus. Les patriciens 
accueillaient dans leurs villas 
des « effigies d’étrangers » et 
des « dieux inconnus », produits 
par les peuples ennemis. Le 
psychanalyste Gérard Wajcman 
en tire la révélation d’un 
constituant de la collection : ce 
n’est pas seulement l’extérieur 
que l’amateur fait entrer chez 
lui, c’est l’Autre qu’il invite dans 
son intimité. C’est en cela que 
le collectionneur n’est pas que 
narcissique puisqu’il accueille 
l’étranger – l’étrange ? – ce qui 
l’incite parfois, d’une manière 
subversive, à détourner les 
œuvres de leur signification 
première. 

On raconte qu’un homme 
aurait demandé à Andy Warhol 
pourquoi il avait toujours un 
petit magnétophone sur lui et 
enregistrait tout, des bribes 
de conversations, ses propres 
observations. Warhol a regardé 
son interlocuteur et lui a répondu 
« Et vous, pourquoi fumez-vous ? ». 
La répartie inspire notre propre 
réplique « Nous nous sommes 
épris d’eux parce que les indiens 
fument le calumet de la paix ! »

Toujours est-il qu’au fur et à 
mesure des acquisitions, la 
collection trouva un sens. 

 Parce que les expositions 
consacrées aux Arts Premiers 
sont fréquentes et médiatisées et 
l’art des amérindiens répertorié 
et montré (les expositions du 
Musée du quai Branly « Le 
Musée indien de Georges 
Catlin », en 2006, « Première 
Nation, collection royale », 
en 2007, « Les indiens des 
plaines » en 2014), il nous a 
paru pertinent et original de 
réunir ses effigies d’amérindiens 
qui nous éclairent sur eux « les 
sauvages », autant que sur nos 
phantasmes d’occidentaux 
civilisés. En d’autres termes, en 
peignant l’ « Homme Rouge » 
sur la toile, c’est le « Visage Pâle » 
qui se dévoile ! 

Le regard de l’artiste 
« civilisateur » produisit, selon 
les circonstances de paix ou de 
prédation, des images réductrices 
et stéréotypées, celles du « Bon 
Sauvage » des Lumières préservé 
des atteintes de la civilisation 
ou bien celles d’un homme nu, 
satanique et cruel. A la réception 
du « Discours sur l’origine des 

Indians because they smoke the 
peace pipe!»

Still, as one acquisition followed 
another, the collection began 
to take on meaning. Because 
exhibitions dedicated to Tribal 
Arts are frequent and well-
publicised, with Native American 
art catalogued and on display 
(exhibitions at the Musée du 
quai Branly «Le Musée indien 
de Georges Catlin», in 2006, 
«Première Nation, collection 
royale», in 2007, « Les indiens 
des plaines » in 2014), it seems 
pertinent and novel to us to bring 
together effigies of the Native 
Americans which shed as much 
light on the fantasies of the 
civilised West as on «the savages» 
they depict. In other words, by 
painting the «Homme Rouge» on 
canvas, it is the «Visage Pâle» that 
is revealed! 

The gaze of the «civilising » 
artist produced simplified and 
stereotypical images that related to 
particular circumstances of peace 
or plunder:  those of the «Noble 
Savage» of the Enlightenment, 
preserved from the ravages of 
civilisation or those of a naked, 
satanic and cruel being. On 
receiving the «Discours sur 
l’origine des inégalités» (1755) 
Voltaire mocked the idealism of 
Jean Jacques Rousseau, writing 
to him that for his part, «he would 
not set off to go and find the 
Savages of Canada and Missouri 
because the examples of our 
nations have made these savages 
almost as wicked as us». The same 
idealistic discourse showed the 
«primitives» to be either loved or 
eradicated when they refused to 
abandon their traditions and give 
up their lands. The exhibitions 
«L’ Amérique vue par l’Europe», 
at the Grand Palais in 1976, «Le 
scalp et le calumet» presented in 
2017 at the Musée du Nouveau 
Monde de La Rochelle curated by 
Madame Annick Notter and «Sur 
la piste des Sioux» at the Musée 
des Confluences in Lyon in 2021 
were illustrations of this singular 
schizophrenia. 

Pliny the Elder said that the 
first art market established in 
Rome was supplied by works 
confiscated from the defeated 
Greeks. The patricians welcomed 
into their homes «effigies of 
foreigners» and «unknown gods», 
made by enemy peoples. The 
psychoanalyst Gérard Wajcman 
draws from this an insight into 
an element of the collection: 
it is not just the exterior that 
the enthusiast brings into his 
home, he is inviting the Other 
into his world. It is in doing 
this that the collector is simply 
being narcissistic. He welcomes 
the stranger – strange? – and 
this encourages him to remove 
the works from their original 
meaning. 

 It is said that a man once asked 
Andy Warhol why he always had 
a small tape recorder with him 
and recorded everything, snippets 
of conversations as well as his own 
observations. Warhol looked at 
his interrogator and replied «And 
you, why do you smoke?». His 
response inspires our own retort 
«We are enamoured with the 

Affiche d’Ivan Messac, exposition au Musée du Nouveau Monde, 
La Rochelle, 2017  D.R
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inégalités » (1755) Voltaire se 
moquait de l’angélisme de 
Jean Jacques Rousseau en lui 
écrivant que pour sa part, « il ne 
s’embarquerait pas pour aller 
trouver les Sauvages du Canada 
et du Missouri parce que les 
exemples de nos nations ont 
rendu les sauvages presque aussi 
méchants que nous ». Un même 
discours évangélique montrait, 
tout à la fois, des « primitifs » à 
aimer ou à éradiquer quand ils 
refusaient l’abandon de leurs 
traditions et la spoliation de 
leurs terres. Les expositions 
« L’ Amérique vue par l’Europe », 
au Grand Palais en 1976, « Le 
scalp et le calumet » présentée 
en 2017 au Musée du Nouveau 
Monde de La Rochelle sous 
l’autorité de la conservatrice 
Madame Annick Notter et « Sur 
la piste des Sioux » au Musée des 
Confluences de Lyon en 2021 
démontraient cette singulière 
schizophrénie. 

La collection offerte aux 
enchères présente quelques 
caractères spécifiques. D’abord 
elle n’est riche que d’œuvres 
datées à partir de la toute fin du 
xviiie et essentiellement du xixe, 
en raison de l’extrême rareté 
des témoignages antérieurs en 
main privée et s’arrête autour des 
années 1960, les œuvres d’Andy 
Warhol, Richard Lindner, Ivan, 
Messac et Wes Lang conservant 
leur place dans notre collection 
Pop. 

Par ailleurs, l’ensemble a été 
constitué pour une grande 
part en France, de sorte que 
les œuvres sont nées de 
l’imagination de peintres et 
de sculpteurs qui n’avaient pas 
ou peu voyagé en Amérique. 
Certes des « petits maîtres », 
Jules Saintain, Léon Trousset, 
Paul Frenzeny, Jules Tavernier, 
Ernest Narjot et Henry Farny 
entreprirent le voyage mais ils se 
fixèrent aux Etats Unis où ils sont 
considérés comme des artistes 
américains. C’est pourquoi 
nos sédentaires, nourris de 
sources diverses et peu fiables 

pour illustrer leurs œuvres de 
fiction, laissèrent libre cours à 
une imagination éloignée des 
préoccupations ethnographiques 
et historiques de leurs confrères 
du Nouveau Monde. Préservés 
du devoir éducatif, souvent 
déculpabilisant, et des influences 
propagandistes des « Peintres 
de la Frontière » assignés à 
alimenter la légende de l’Ouest, 
ces artistes exprimèrent, à la suite 
d’écrivains comme Baudelaire, 
Georges Sand et Chateaubriand, 
une empathie sincère teintée 
d’exotisme pour ces « braves » 
musclés à l’Antique, avant même 
de connaître très tardivement les 
ravages de la conquête de l’ouest 
et de réprouver l’ethnocide. Dans 
ce contexte, ce sont les Indiens 
des Plaines, leurs bonnets de 
plumes, les chevaux tachetés et 
le Seigneur bison, ainsi que les 
Peuples Premiers de Colombie 
Britannique qui enflammèrent 
leurs imaginations et se prêtèrent 
à l’allégorie. 

Et comme le choix d’un thème de 
collection n’est jamais innocent, 
c’est aussi le couple d’amateurs 
qui s’expose en réunissant les 
éléments de ce monde éparpillé 
pour lui donner une cohérence 
et un sens, en évitant le discours 
victimaire et compassionnel 
que réfutent les écrivains tel Jim 
Harrisson, Tommy Orange et 
l’ojibwé David Treuer, « comme 
si les Indiens étaient en voie de 
disparition au milieu d’une sorte 
d’existence muséifiée », alors 
qu’ils doivent rêver un nouveau 
rêve et que « nous devons 
entendre le bruit (parfois léger, 
parfois plus fort) d’un cœur qui 
continue de battre ».

 Que ce rassemblement sans 
prétention soit perçu comme 
un geste fraternel envers ces 
Peuples, leurs pratiques et leurs 
espérances.

Isabelle et Hervé Poulain

The collection offered for 
sale presents a few particular 
characteristics. Firstly, it is only 
rich in works dating from the 
very end of the 18th century and 
through the 19th century, due 
to the extreme rarity of earlier 
testimonies in private hands. It 
stops around the 1960s, with 
works by Andy Warhol, Richard 
Lindner, Ivan, Messac and Wes 
Lang retaining their place in our 
collection of Pop Art.  

Moreover, the body of work 
has largely originated in France, 
so the works were created from 
the imagination of painters and 
sculptors who had not been to 
America, or had travelled there 
very little. Some of the «petits 
maîtres», such as Jules Saintain, 
Léon Trousset, Paul Frenzeny, 
Jules Tavernier, Ernest Narjot 
and Henry Farny undertook the 
voyage but then settled in the 
United States and are considered 
to be American artists. This 
is why our sedentary people, 
fed by diverse and unreliable 
sources to illustrate their works 
of fiction, gave free rein to an 
imagination far removed from 
the ethnographic and historic 
preoccupations of their New 
World colleagues. Removed from 
an educational responsibility, 
often free from guilt and the 
propagandist influences of the 
«painters of the Frontier» assigned 
to promote the Legend of the West, 
these artists, following writers 
such as Baudelaire, Georges Sand 
and Chateaubriand, expressed 
a sincere empathy, tinged with a 
certain fantasy, for these hardy 
and brave souls from ancient 
times, before learning late on 
of the ravages of the conquest of 
the West and condemning the 
ethnocide. In this context, it was 
the Plains Indians, with their 
feathered headdresses, their 
spotted horses and buffalos, as 
well as the indigenous people of 
British Columbia who fired their 
imagination and lent themselves 
to allegory.»

And as the choice of a theme 
for a collection is never innocent, 

it is also the enthusiast couple 
who reveal themselves in 
bringing together the elements 
of this scattered world to give 
it a coherence and a meaning, 
avoiding the compassionate talk of 
victimhood refuted by writers such 
as  Jim Harrisson, Tommy Orange 
and David Treuer’s Ojibwe, «as 
if the Native Americans were on 
the verge of extinction in the midst 
of a kind of museum existence», 
whereas they must dream a new 
dream and «we must hear the 
sound (sometimes soft, sometimes 
louder) of a heart that continues 
to beat».

 This unassuming body of work 
should be seen as a fraternal 
gesture towards these people, their 
practices and their hopes. 

Isabelle et Hervé Poulain



Lot n°12, Guy Arnoux, Le général La Fayette et les chefs regroupés dans la confédération des Six Nations (détail), p.19
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1

2

3

1

Louis CHORIS
Iekaterzinoslaur 1795 - Vera Cruz 1828

« Californie, Indien dansant »,  
vers 1820                                             
Gravure rehaussée en couleurs 
Titrée en partie inférieure
25 × 18 cm (9,84 × 7,09 in.)

150 - 200 €

3

IMPRIMERIE PELLERIN, 1891 
« Les derniers Peaux-Rouges »                                  
Lithographie coloriée au pochoir 
28,30 × 38,30 cm (11,14 × 15,08 in.) 

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 232, n°49, repr. p. 56

Le cabinet des estampes de la 
Bibliothèque Nationale possède le 
pendant de cette gravure qui était 
exposée sous le n°305 à « L’Amérique 
vue par l’Europe », Grand Palais, 
Paris, 1976.

100 - 300 €

2

C. ROEMHILD 
« L’Amérique »                                            
Gravure en noir 
Imprimé chez Madame veuve Turgis, 
Paris, 16 rue St Jacques

Dimensions à vue : 
23 × 29 cm (9,06 × 11,42 in.) 

100 - 200 €

 « Les hommes de la tribu 
HUPA portaient des serre-têtes 
traditionnels originaux faits de 
peau, couverts de scalps de pics-
verts brodés de fourrure blanche 
de ventre de daim » 
The Natives Americans par 
Colin F. Taylor, Londres, 
1991, p. 135 

 « Le dimanche […] les 
Indiens se réunissent dans 
le cimetière, vis-à-vis de la 
maison du missionnaire, et se 
mettent à danser. La moitié des 
hommes se pare de plumes, et 
de ceintures ornées de plumes 
et de morceaux de coquillages, 
qui passent parmi eux pour des 
pièces de monnaie. […] Les 
hommes ordinairement dansent 
six à huit ensemble, faisant tous 
les mêmes mouvements ; tous 
sont armés de lances. »
Louis Choris, Voyage 
pittoresque autour du monde, 
1822, p. 4.
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4

ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT 
DU XIXe SIÈCLE 

Couple d’indiens d’Amérique                                       
Fixé sous verre 
17 × 13 cm (6,69 × 5,12 in.) 
Trace de cachet au dos de la toile

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
20 juin 2007, n°125

Bibliographie :  
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 82

500 - 1 000 €

5

AMÉRIQUE CENTRALE, EPOQUE 
COLONIALE   

Chef indien de profil                               
Bois sculpté polychrome
(Fentes restaurées et petits manques)
24,50 × 18,50 cm (9,65 × 7,28 in.)

Provenance :
Récolté en 2002 à Puebla (Mexique), 
probablement élément ancien de retable.

100 - 200 €

4

5

 « De tradition, les plumes 
d’aigles des bonnets étaient 
plantées verticalement. Ce 
sont les Sioux qui tardivement 
imaginèrent les parures pointées 
vers l’arrière »
The Natives Americans par 
Colin F. Taylor, Londres, 
1991, p. 64-65

 Cette composition inspira la 
« Planche d’indigènes » de Jean-
Baptiste Castiaux (1768-1855), 
imprimée par Simon Blocquel et 
conservée à Marseille, au Musée 
des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée (INV 
1965.75.537).
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6

ECOLE FRANÇAISE 
Indiens dansant au son d’un violon, 
illustration des ‘Mohicans’                                  
Huile sur zinc 
13,50 × 28,50 cm (5,31 × 11,22 in.)
Signé (non identifié) et daté ‘1851’ 
en bas à droite

Provenance : 
Au dos du tableau est indiqué : « Foire 
aux jambons », année 1905, payé 4 
sous ». La même année se produisait à 
Paris le cirque de Buffalo Bill.

Expositions :  
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
XVIe siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°89, repr. p. 235

Bibliographie :  
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 78

Les Mohicans, illustration du roman de 
Fenimore Cooper (1789-1851). 

1 000 - 2 000 €

7

D’après Charles Marion RUSSELL  
Indiens à cheval chassant le bison                                 
Huile sur toile  
17 × 33 cm (6,69 × 12,99 in.)
Porte un monogramme en bas à gauche

Provenance :
Vente anonyme; Belfort, Me Gauthier, 
23 novembre 2002, n°77

Bibliographie : 
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 79

Cette pochade s’inspire très 
précisément de l’œuvre Chasse de bisons 
de Russell, exposée au Russell Museum, 
Great Falls (Montana), et reproduite 
dans La véritable histoire des indiens 
Peaux Rouges par George Fronval, 
éditions Nathan, Paris, 1973, page 58.

500 - 1 000 €

6

7

 Les « contes de Bas Cuir », 
traduits en France dès 1826, 
étaient très populaires en 
Europe. Mais ce sont les Indiens 
qui plaient au public. Dans « Les 
Mohicans » on retrouve les 
pionniers, un colonel anglais, 
sa fille et son amoureux ainsi 
qu’un maître à danser nommé 
Jonathas, lesquels capturés 
s’apprêtent à être tués par les 
Indiens, mais sont sauvés par 
le violoneux qui charme les 
autochtones en les faisant danser 
jusqu’à l’arrivée des troupes 
anglaises.
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8

ECOLE NORD-AMÉRICAINE DU 
XIXe SIÈCLE 
D’après Felix Octavius Carr DARLEY 
(1822-1888) 

Indien Pawnee attaqué par des grizzlis                                      
Huile sur toile 
75 × 50 cm (29,53 × 19,69 in.)

Provenance :
Galerie Chabolle, Paris, 2005

Bibliographie : 
Agathe Cabau et Camille Faucourt, , 
« Figures du bon sauvage : l’homme 
amérindien et son rapport à la nature 
dans l’art français du xviie au xixe 
siècle », in ‘Patrimoines’ 2017, n°13, 
repr. p. 110 : « Ce thème de la lutte 
pour la vie est communément répandu 
dans la sphère scientifique depuis la 
publication de l’Origine des espèces 
de Charles Darwin aux Etats-Unis en 
mai 1860. Sa transposition dans l’art, 
bien que plus tardive, met en scène 
un homme directement engagé dans un 
processus de sélection naturelle. »

2 000 - 3 000 €

Douanier Rousseau D.R

 Le dessin de Felix Octavius 
Carr Darley est conservé au 
Thomas Gilcrease Institute of 
American History and Art de 
Tulsa.

 Georges Catlin, fasciné par les 
combats à mort entre le grizzli 
et l’homme, en a fait plusieurs 
représentations. 
 The Canadian Indian par 
Fraser Symgton, Toronto, 1969, 

reproduit page 36 une gravure 
ancienne tout à fait semblable à 
notre sujet avec le commentaire 
que : « Le chasseur d’ours ne 
gagnait pas toujours ». 
 Cette estampe impressionna 
fortement les européens, 
au point par exemple que le 
Douanier Rousseau s’inspira de 
cette composition dans une huile 
« L’attaque des ours ». 

 Pour sa part Chateaubriand 
écrivait dans ses Voyages en 
Amérique : « La chasse de l’ours 
est la chasse la plus renommée 
chez les indiens… Ils enfoncent 
un couteau dans le cœur du 
pauvre animal. Les chasses à 
l’ours finissent comme toutes 
les autres chasses par un repas 
sacré. » 



15Les Amérindiens vus par les européens - 1800-1960RTCURIAL 17 mai 2020 14h30. Paris

9

ÉCOLE ÉCOSSAISE, ACTIF AUX 
ETATS-UNIS 
Robert CLARK    

  A la conquête de l’Ouest              
Bronze, fonte d’édition 
Signé ‘R. CLARK’ sur la terrasse, au 
centre. 
31 × 88 × 25 cm 
(12,20 × 34,65 × 9,84 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Drouot, Millon & 
Associés, 28 octobre 2005, n°69

2 000 - 4 000 €
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10

ECOLE FRANÇAISE VERS 1800  
Pocahontas et John Smith                      
Toile marouflée sur carton 
75 × 50 cm (29,53 × 19,69 in.) 
Porte des initiales ‘P.S’ en bas à 
droite.

1 500 - 2 500 €
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11

Robert Wesley AMICK   
Canon City (Colorado), 1879 - 
Old Greenwich (Connecticut), 1969

Famille indienne devant une rivière                                         
Pastel 
Signé ‘Robert / Wesley / Amick’ en bas 
à gauche 
49 × 60 cm (19,29 × 23,62 in.)

Provenance :
Galerie A B, Paris, en 2004 page 58.

3 500 - 5 000 €
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12

Guy ARNOUX  
Paris, 1886 - Ardon, 1951

Le général La Fayette et les chefs 
regroupés dans la confédération des 
Six Nations                                        
Gouache sur papier marouflé sur toile 
206 × 204 cm (81,10 × 80,32 in.)

Provenance :
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
AuctionArt, 7 octobre 2011, n°111

Expositions :
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
XVIe siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°105, repr. p. 4

Bibliographie : 
« L’Indien tel qu’on l’a vu au cours 
des siècles », in ‘Sud Ouest’,  
3 juillet 2017, repr. p. 17.

50 000 - 80 000 €

Fr

En

 Peintre, illustrateur et 
décorateur, Guy Arnoux 
affectionnait particulièrement 
les représentations militaires 
et maritimes, ce qui lui valut 
d’être nommé peintre officiel 
de la Marine en 1921. Quelques 
années plus tard, en 1930, il 
fut sélectionné pour le décor 
du paquebot La Fayette. 
Notre gouache est une étude 
préparatoire pour le panneau 
mural en laque réalisé par 
Charpentier et Brugié. 

« Arnoux était également 
un fervent américaniste et 
fréquentait notamment le 
réalisateur de westerns Joë 
Hamman et le sculpteur 
américain Cecil Howard, 
dont il partageait le gout 
du déguisement en indien. 
Il accorde ainsi une place 
importante aux Amérindiens 
dans ce panneau qui relate 
l’alliance scellée entre le général 
Lafayette et la nation Oneida à 
Albany durant l’hiver 1777-1778. 
Le pacte conclu est symbolisé 
par l’échange du calumet, 

la constitution d’une fédération 
dite des ‘Six Nations’. Un ancien 
soldat nommé Lafleur venu 
en Amérique sur les ordres du 
Marquis de Montcalm, après qu’il 
eut été fait prisonnier des anglais 
à la suite de la défaite des plaines 
d’Abraham puis qu’il se fut évadé 
et réfugié chez les Oneidas qu’il 
soigna et dont il était devenu 
l’un des chefs militaires sous 
le nom de ‘Serpent Blanc’, 
enduisit l’orateur de graisse pour 
le désigner à la bienveillance 
des tribus. La Fayette vanta 
si bien les promesses d’une 
coopération franco-américaine 
qu’après une distribution de 
cadeaux, il conclut une alliance, 
entérinée par un banquet suivi 
de chants et de danses : il y 
gagna un nom indien : Kayewla 
(Cavalier-intrépide) ainsi que la 
reconnaissance de Washington : 
à juste titre car certains de ces 
guerriers participèrent à la 
victoire de Yorktown. »
Gonzague SAINT BRIS, 
Lafayette, Editions 
Télémaque, 2006 

 Le La Fayette, premier 
grand paquebot à moteur 
de la Compagnie Générale 
Transatlantique mesurant 175 
mètres, fut mis en service sur 
la ligne Le Havre - New York 
le 17 mai 1930, et effectua des 
croisières régulièrement vers 
les Antilles et les Bermudes. Le 
4 mai 1938 à 21h, un incendie 
se déclara à l’allumage d’une 
chaudière, alors qu’il se trouvait 
en carénage au Havre, détruisant 
ce magnifique navire de style très 
moderne.

l’un des multiples accessoires 
amérindiens qu’Arnoux 
représente ici : coiffes à plumes, 
jambières, sac à tabac, gilet, étui 
à couteau, ceintures perlées, 
tuniques en peau, etc. L’artiste 
s’est en réalité directement 
inspiré de sa propre collection 
d’objets amérindiens, rassemblés 
durant ses voyages.»
Camille Faucourt 

Sa veuve en légua 76 pièces au 
musée de l’Homme, aujourd’hui 
Musée du Quai Branly Jacques 
Chirac.

« Gilbert de La Fayette, déplorant 
les ravages opérés par les 
Iroquois et les Huevas, alliés des 
anglais, contre la population 
des Etats du Nord, entreprit 
d’en faire les alliés de l’armée 
des Insurgents, comme jadis les 
français au Canada avaient réussi 
à en faire des sujets de Louis XIV 
et Louis XV. 
 Le 9 mars 1778, avec audace, 
courage et sens politique, il 
se présenta seul aux indiens 
lesquels étaient réunis pour fêter 

up in Native American costumes.  
He thus gave a prominent place 
to Native Americans in this panel 
that tells of the alliance made 
between General Lafayette and the 
Oneida nation in Albany during 
the winter of 1777 – 1778. The 
pact being agreed is symbolised 
by the exchange of the pipe, one of 
many Native American accessories 
Arnoux represents here : feathered 
headdresses, leggings, tobacco 
bag, waistcoat, knife sheaf, beaded 
belts, skin tunics etc. The artist 
in fact took inspiration from his 
own collection of Native American 
objects, collected during his 
travels.» 
Camille Faucourt 

His widow bequeathed 76 
pieces to the Musée de l’Homme, 
now the Musée du Quai Branly 
Jacques Chirac.

«Gilbert de La Fayette, 
deploring the devastation caused 
by the Iroquois and the Huevas, 
allies of the English, against the 
white population of the northern 
states, undertook to make them the 
allies of the army of Insurgents, as 
earlier the French in Canada had 
succeeded in making them subjects 
of Louis XIV and Louis XV.

On March 9 1778, with 
audacity, courage and astute 
political sense, he presented 
himself alone to the Native 
Americans who were gathered 
to celebrate the constitution of 
a federation known as the ‘Six 
Nations’. A former soldier by the 
name of Lafleur who had come 
to America on the orders of the 
Marquis de Montcalm, having 
been taken prisoner by the English 
following the defeat of the Plains 
of Abraham, had escaped and 
taken refuge with the Oneidas. He 
looked after them, having been 
made one of their military chiefs 
under the name ‘White Serpent’, 
smeared with grease as a sign to 
ensure the tribes’ benevolence. La 
Fayette promoted the promises of 

«Arnoux was also a fervent 
Americanist and spent time 
with the director of westerns, Joë 
Hamman, and the American 
sculptor, Cecil Howard, with 
whom he shared a love of dressing 
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a Franco-American cooperation 
so effectively that after handing 
out gifts, he concluded an alliance, 
ratified by a banquet that was 
followed by singing and dancing: 
he was given an Indian name: 
Kayewla (intrepid horseman) as 

well as recognition by Washington: 
quite rightly as some of these 
warriors took part in the victory 
of Yorktown.» 
Gonzague SAINT BRIS, 
Lafayette, Editions 
Télémaque, 2006 

La Fayette, Compagnie 
Générale Transatlantique’s first 
motorised liner, measuring 175 
metres, was first put into service 
on the Le Havre-New York line 
on 17 May 1930, and undertook 
regular cruises to the Antilles 

and Bermuda. On 4 May 1938 
at 21.00, a fire broke out when a 
boiler was being lit, while the ship 
was being re-fitted at Le Havre, 
destroying this magnificent and 
very modern ship.
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 « La personnalité de François-
Auguste Biard est des plus 
originales. Fréquentant dans sa 
jeunesse les ateliers de Révoil et 
de Richard à Lyon, il s’embarqua 
en Méditerranée sur une corvette 
en 1827 comme professeur de 
dessin. Son goût pour les voyages 
s’affirma dès lors et il parcourut 
l’Europe de l’Ecosse à la Russie, 
de Gibraltar au Cap Nord. Il se 
rendit dans les régions glaciales 
de l’Arctique, et plusieurs de ses 
tableaux découleront de son 
voyage au Spitzberg. En 1860, 
il traversa l’Atlantique et arriva 
à Rio de Janeiro où il fut reçu 
par l’Empereur Dom Pedro II et 
fonda une académie des Beaux-
Arts. Il participa à une expédition 
dans la forêt amazonienne qui 
donna naissance à son ouvrage 
publié à Paris en 1862, ‘Deux 
années au Brésil’, illustré de 180 
vignettes dessinées par E. Riou 
d’après les croquis de l’artiste 
voyageur. Sur le chemin du 
retour vers l’Europe notre artiste 
s’est arrêté aux Etats-Unis pour 
une période d’un an environ. Les 
registres d’immigration de New 
York mentionnent le 7 janvier 
1860 l’entrée sur le territoire d’un 
« François Biard, artiste » sur un 
bateau en provenance de « Bara » 
(ancien nom de Bélem) au Brésil.
A la fin de sa vie, l’artiste exposa 
au Salon de 1880 diverses 
œuvres sous un titre commun : 

le roc ébranlé, l’eau rejaillit 
en tourbillons d’écume, qui 
s’élèvent au-dessus des forêts, 
comme les fumées d’un vaste 
embrasement. »
Chateaubriand, Atala

L’artiste français saisit le prétexte 
d’un fait divers, le chavirage du 
canoë d’un couple d’indiens 
emportés par le courant 
implacable de Chutes pour 
suggérer symboliquement, sous 
un ciel menaçant, que c’est tout 
le peuple des Natives, leurs 
cultures et leurs civilisations, qui 
est pris inexorablement dans un 
tourbillon qui dépasse ses forces. 
Cette vision dramatique 
est à l’opposé du sentiment 
rousseauiste qui animait 
l’artiste quand il peignit le 
tableau représentant un 
couple d’amérindiens du Brésil 
descendant paisiblement 
un fleuve sur leur pirogue, 
laquelle œuvre servit d’affiche à 
l’exposition du Musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac : « Les 
peintres des lointains », mai 
2017 - octobre 2018. 
Plus anecdotique, durant que 
notre peintre anthropologue 
entreprenait ses lointains 
et longs voyages, son ex-
épouse entretenait une liaison 
passionnelle avec Victor 
Hugo qui valut aux amants un 
scandaleux constat d’adultère.

« Souvenirs de voyage ». Parmi 
elles figurait le sujet suivant : 
« Chutes du Niagara ». Cela 
atteste que l’artiste s’y rendit 
très probablement et permet 
de suggérer que notre tableau 
pourrait être celui du Salon de 
1880.

« Nous arrivâmes bientôt au bord 
de la cataracte, qui s’annonçait 
par d’affreux mugissements. 
Elle est formée par la rivière 
Niagara, qui sort du lac Érié, 
et se jette dans le lac Ontario ; 
sa hauteur perpendiculaire est 
de cent quarante-quatre pieds. 
Depuis le lac Érié jusqu’au 
Saut, le fleuve accourt, par une 
pente rapide, et au moment de 
la chute, c’est moins un fleuve 
qu’une mer, dont les torrents se 
pressent à la bouche béate d’un 
gouffre. La cataracte se divise 
en deux branches, et se courbe 
en fer à cheval. Entre les deux 
chutes s’avance une île creusée en 
dessous, qui pend avec tous ses 
arbres sur le chaos des ondes. La 
masse du fleuve qui se précipite 
au midi, s’arrondit en un vaste 
cylindre, puis se déroule en 
nappe de neige, et brille au soleil 
de toutes les couleurs. Celle qui 
tombe au levant descend dans 
une ombre effrayante ; on dirait 
une colonne d’eau du déluge. 
Mille arcs-en-ciel se courbent et 
se croisent sur l’abîme. Frappant 

1. On the way back to Europe, 
our artist stayed in the United 
States for a period of around a 
year. The New York immigration 
registers record the arrival into 
the territory on January 7 1860 
of a «François Biard, artiste» on 
a boat coming from «Bara» (the 
former name for Bélem) in Brazil.

Towards the end of his life, the 
artist exhibited various works at 
the 1880 salon under the name : 
«Souvenirs de voyage». Amongst 
them was the following subject :  
«Chutes du Niagara». (Niagara 
Falls). This suggests that the artist 
very probably went there, leading 
us to believe that our painting 
could be that of the 1880 Salon. 

1. Published in Paris in 1862. 

The French artist seized upon 
the pretext of a small news 
item, the capsizing of the canoe 
of a Native American couple 
who were swept away on the 
fierce current of the Falls, to 
suggest symbolically, under a 
menacing sky, that the ‘Hommes 
Rouges’, their cultures and their 
civilisations, were inexorably 
caught in an all-powerful 
whirlwind that promised 
destruction.

 

En
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François-Auguste BIARD 
Lyon, 1799 - Fontainebleau, 1882

Deux Indiens emportés dans les chutes 
du Niagara                                        
Huile sur panneau, une planche 
Signé ‘Biard’ en bas à gauche 
Marque du marchand de couleurs Colin 
au verso 
21,50 x 33 cm (8,46 x 12,99 in.)

Expositions :
‘François Auguste Biard, peintre 
voyageur’, Paris, Maison de Victor 
Hugo, 5 novembre 2020 - 11 avril 2021, 
et Trosmsø, Nordnorsk Kunstmuseum, 1er 
mai - 29 août 2021, n°36, repr. p. 100

4 000 - 6 000 €
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Jacques CARTIER 
Arles, 1907 - Montrouge, 2001

Bison couché                                    
Huile sur panneau 
Signé ‘Jacques CARTIER’ en bas à droite 
46 × 61 cm (18,11 × 24,02 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Oger-Dumont, 13 mars 2006, n°102

Bibliographie :  
Axel Rondouin, ‘Jacques Cartier, A 
Wildlife Artist’, Paris, 2020, repr. 
p. 190

Tout comme Georges Frédéric Rotig 
quelques décennies plus tôt, Jacques 
Cartier, faisait partie des grands 
artistes animaliers. Véritable 
passionné, il fut nommé Secrétaire des 
Artistes animaliers en 1929.

1 000 - 2 000 €

15

Henri DELUERMOZ    
Paris, 1876 - 1943

Cowboy à cheval                                  
Huile sur carton 
Signé et daté ‘Deluermoz 20’ en bas à 
droite 
62 × 81cm (24,4 × 31,9in) 

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Delorme & Collin du Bocage, 11 février 
2004, n°33

2 000 - 3 000 €

14

15

 Volumes stylisés, dessin large 
et puissant, sujet animalier, il 
s’agit bien d’une œuvre d’Henri 
Deluermoz, élève d’Alfred Roll 
et de Gustave Moreau et l’un des 
meilleurs peintres animaliers de 
son temps. Un artiste à qui l’on 
doit des panneaux décoratifs, 
des gravures de chevaux, de 
cavaliers et des félins, mais aussi 
de nombreuses illustrations 

d’ouvrages au premier rang 
desquels Le Bestiaire d’Henry 
de Montherlant et Le Livre de la 
Jungle de Rudyard Kipling.

 Le Musée du Nouveau Monde 
de la Rochelle possède un 
Cowboy sur un cheval bronco 
cabré, aquarelle qui illustre bien 
le mythe de l’Ouest américain au 
début du xxe siècle.
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F. CANTE
vers 1880 

L’attaque de la diligence                                    
Huile sur toile (toile d’origine) 
Signée ‘F Cante’ en bas à droite 
Dans un cadre rococo d’époque 
16 × 32 cm (6,30 × 12,60 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Bordeaux,  
Me Briscadieu, 9 décembre 2006, n°25

Expositions :  
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
XVIe siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°42, repr. p. 53

4 000 - 6 000 €

17

F. CIRONE, Ecole italienne    
La traversée du Far West, 1904                              
Aquarelle et encre de Chine
Signé et daté ‘F. CIRONE 1904’ en bas 
à droite.
Porte la mention manuscrite 
‘Collectione della Regina Margherita, 
via venetto’ au verso
35 × 49 cm (13,78 × 19,29 in.)

Provenance :
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
14 janvier 2002.

500 - 1 000 €

16

17

Cette scène panoramique 
est peinte à la manière d’un 
miniaturiste. Il est à noter que les 
fonds sont traités avec réalisme 
et participent à la dramatisation 
de la scène, comme chez John 
Ford, alors qu’ils sont estompés 
et schématisés chez Remington 
et sans incidence sur l’action.

La princesse Margherita de 
Savoie-Gênes, née à Turin en 
1851, épousa en 1868 Umberto 
1er, roi d’Italie, qui fût assassiné 
en 1900 à Monza. Elle-même 
mourut à Bordighera en 1926. 
Le palazzo Margherita était sa 
résidence à Venise.
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ECOLE AMÉRICAINE DU DÉBUT 
DU XXe SIÈCLE     

 Le chef Sioux Iron Tail (1847-1916)
Bronze à patine brun nuancé 
Diamètre : 22 cm

Provenance : 
Collection Schalembaum, Philadelphie

Bibliographie : 
Les indiens de Buffalo Bill et la 
Camargue, Musée du Nouveau Monde de La 
Rochelle, 1994, page 108 et 119

1 000 - 2 000 €

19

ECOLE DU XXe SIÈCLE  

 Bison
Bois, taille directe 
Annotations au feutre sous la base 
‘Franck...’. 
27 × 38 × 16 cm 
(10,63 × 14,96 × 6,30 in.)

Provenance :: 
Galerie Alban de Clercq, Paris

Bibliographie : 
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 79

600 - 1 000 €

 La plupart de ces sculptures en 
bas-relief représentent Iron Tail, 
qui connut la célébrité en prêtant 
son profil à l’avers des pièces de 5 
cents. Il quitta sa réserve de Pine 
Ridge pour devenir responsable 
du groupe d’indiens du Wild 
Show de Buffalo Bill en 1905.
Joe Hamman raconte qu’il fit la 
connaissance d’Iron Tail et celle 
de Blue Shield dans la réserve de 
Pine Ridge en 1904, avant que 
tous les trois se retrouvent dans 
le cirque de Buffalo Bill. 
Le « war bonnet » d’Iron Tail fait 
partie de la collection CF Taylor, 
Hastings.

18

19
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Nicanor PLAZA      
Santiago du Chili, 1840 - Florence, 
1918

  Le Dernier des Mohicans 
(désignation sur le socle )           
Régule 
Signée ‘N. PLAZA’ sur le côté de 
la terrasse et cachet de fondeur 
« Fabrication française » 
85 × 44,50 × 35,50 cm 
(33,46 × 17,52 × 13,98 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°90, repr. p. 100

Bibliographie : 
American Legend, juin 2017,  
Tribal Art, 2017 
L’Œil, décembre 2017, page 54

10 000 - 20 000 €

 L’original au Salon de la société 
des artistes français de 1869.
Dans son célèbre ouvrage 
Fenimore Cooper prend le parti 
des anglais et de leurs alliés 
iroquois contre les Hurons 
décrits caricaturalement comme 
des sauvages cruels parce qu’ils 
combattaient aux côtés des 
français.
 « Nous avons pu identifier 
- grâce à la documentation du 
musée d’Orsay - le sculpteur 
précédemment mentionné 
comme Norbert Plaza à l’artiste 
chilien, Nicanor Plaza (1844 - 
1917), élève de l’école des Beaux-
Arts de Santiago et, en France, du 
sculpteur Jouffroy. 
 Sa statue a été présentée deux 
fois au Salon de la Société des 
Artistes Français, en plâtre, en 
1868 et en bronze en 1869. Elle 
était alors connue sous le titre 
Caupolican, chef Araucanien 
qui repoussa les Espagnols en 
plusieurs rencontres (1550-
1570). La description qu’en fait 
le critique d’art, Paul Casimir-
Perier (1812-1897), dans 
son commentaire du Salon, 
correspond en tout point à la 
statue. Elle représente le héros 

Toqui Caupolican, personnage 
historique, guerrier araucan 
qui prit la tête de l’insurrection 
contre les conquistadors 
espagnols. L’œuvre a été éditée 
de nombreuses fois. Il existe, 
encore à ce jour, un exemplaire 
en bronze surmontant la ville de 
Santiago (fonte Thiebault et fils).

 Le changement de titre pour 
Le Dernier des Mohicans 
est ancien puisqu’un ouvrage 
datant de 1888 explique la 
présence de statuettes de 
Caupolican intitulées Le Dernier 
des Mohicans sur le marché 
américain du fait « de peu 
scrupuleux négociants ».

 Nous remercions Madame 
Agathe Cabau pour ses savantes 
recherches, publiées dans 
le catalogue de l’exposition 
« Le scalp et le calumet », La 
Rochelle, 30 juin - 23 octobre 
2017.
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Paul COZE, dit Quatre plumes d’aigle 
Beyrouth, 1903 - Phoenix (Arizona), 
1974

Molly Spotted Elk, 1933                                   
Huile sur toile (toile d’origine) 
116 × 89,50 cm (45,67 × 35,24 in.)

Provenance : 
Collection Martine Dérumaux ; Sa vente, 
Paris, Hôtel Drouot, Tessier Sarrou & 
Associés, 4 avril 2014, n°19

Expositions :  
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
XVIe siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 248-249, n°216, repr. p. 221. 

2 000 - 3 000 €

 Dans le catalogue, Madame 
Carine Peltier Caroff nous 
apprend dans un article 
intitulé «Paul Coze, un scout 
éthnographe au musée du 
Trocadéro» que le peintre 
effectua son premier voyage 
en Amérique en 1928, parti 
de New York pour traverser le 
Canada jusqu’à Vancouvert et 
l’Alaska. A son retour, il donna 
des conférences notamment 
pour la Société Américaciste de 

Paris qui attirèrent l’attention 
du Musée d’ethnographie du 
Trocadéro. En 1930, la mission 
Paul Coze, destinée à étudier les 
indiens du Canada, à les filmer 
et à renregistrer des disques de 
leur chant, fut soutenue par les 
autorités scientifiques. Le musée 
ethnographique présenta le 15 
mai 1931 les résultats: « Peaux 
Rouges d’hier, et exposition 
d’aujourd’hui » suivi d’une 
seconde en 1935: « Art Peaux-

Rouges d’aujourd’hui, dessins 
des élèves de l’école Indienne 
de Santa Fe. » L’auteure de 
l’article concluait que Paul 
Coze inventa un indianisme 
d’érudition aux données 
précises et documentées tout 
en se montrant soucieux de 
la promotion de la culture 
contemporaine amérindienne et 
contribuer à sa reconnaissance.
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Paul COZE, dit Quatre plumes d’aigle 
Beyrouth, 1903 - Phoenix (Arizona), 
1974

Indienne                                   
Gouache et crayon sur papier 
Signé ‘Paul Coze’ et annoté ‘Alice 
Muscow (...)’ en bas à droite 
22,50 × 15 cm (8,86 × 5,91 in.)

Provenance : 
Collection Serge et Monique Holtz ; 
Leur vente, Paris, Hôtel Drouot, Pierre 
Bergé, 14 octobre 2009, n°74

300 - 500 €

 

23

Raymond GID  
Paris, 1905 - 2000

Affiche de l’exposition « Peaux-rouges 
d’hier et d’aujourd’hui » au Museum 
d’Histoire naturelle de Paris en 1931                                   
Affiche lithographique

Signée et datée ‘raymond gid / 31’ 
avec le dessin original d’un calumet 
sous l’illustration à droite 
59 × 39 cm (23,23 × 15,35 in.)

300 - 600 €

22 23

Fr En

 Paul Coze exposa 
régulièrement à partir de 1922 au 
Salon de la Société Nationale des 
Beaux-Arts et celui des Artistes 
Indépendants. Il publia des 
ouvrages qu’il illustrait lui même 
comme Mœurs et histoires 
des Peaux Rouges, Payot, 
1928, couronné par l’Académie 
Française; Rodéos de cowboys et 
les jeux de lasso, 1934. 
 Il créa le « Club du Lasso » 
en 1935, une émanation du 
Cercle d’étude amérindienne 
« Wakanda ». Il séjourna chez 
les Crees, les Hurons qui 
l’appelèrent « Vainqueur du 
feu », les Hopis et sera même 
nommé aux affaires indiennes à 
Washington. 
 Plus tard, il devint consul de 
France à Phoenix (Arizona). 
 Le Royal Albert Museum 
possède 130 de ses peintures 
indiennes, ainsi que de 
nombreux carnets de croquis pris 
sur le vif durant ses séjours au 
Canada.

Paul Coze regularly exhibited 
from 1922 at the Salon de la 
Société Nationale des Beaux-
Arts and with the Artistes 
Indépendants. He published 
works that he illustrated himself 
such as ‘Moeurs et histoires des 
Peaux Rouges,’ Payot, 1928, 
honoured by the Académie 
Française and ‘Rodéos de 
cowboys et les jeux de lasso’, 
1934. 

He created the «Club du 
Lasso» in 1935, an off-shoot of 
the Native American study circle 
«Wakanda». He stayed with the 
Crees, the Hurons who called 
him the «Vainqueur du feu», the 
Hopis and was even appointed in 
Washington to a post for Native 
American affairs.

He later became the French 
consul in Phoenix (Arizona). 

The Royal Alberta Museum 
has 130 of his Native American 
paintings as well as many 
sketchbooks full of drawings 
carried out on the spot during his 
stays in Canada. 

 « A la suite de son premier 
voyage de 1928, le Museum 
National d’Histoire Naturelle 
de Paris et les Scouts de France 
financèrent la MISSION PAUL 
COZE de 1930, dont 177 pièces 
se trouvent actuellement au 
Musée du Quai Branly.
 L’apothéose de cette mission 
fut l’exposition de mai-juin 
1931 au Musée d’Ethnographie 
du Trocadéro et la sortie du 
film de la MISSION PAUL 

COZE : ‘Peaux-Rouges d’Hier 
et d’Aujourd’hui’, distribué par 
la société des Films Baroncelli 
et présenté en avant-première 
à la salle Pleyel le 30 mai 1932, 
sous la présidence du Maréchal 
Lyautey. » Daniel Dubois 

Membre de la mission Paul 
Coze, Raymond Gid était chargé 
d’étudier les motifs artistiques 
et la technologie ainsi que 
d’enregistrer les chants.
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Karl BODMER 
Zurich, 1809 - Paris, 1893

Indien Crow                                   
Aquarelle 
(Mouillures) 
36,80 × 25 cm (14,49 × 9,84 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche et Giquello, 1er mars 2013, 
n°188, comme « attribué à »

Expositions :  
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°92, repr. p. 236.

3 000 - 5 000 €

Fr

 Avant de travailler pour le 
prince Maximilien de Weid, Karl 
Bodmer s’est formé à l’aquarelle 
et au dessin auprès de son oncle 
J. J. Meyer, artiste qui réalisa de 
nombreuse Vedute de Suisse. 
Il débuta ainsi sa carrière en 
réalisant des vues des bords 
du Rhin et de la Moselle, très 
appréciées pour leur qualité 
descriptive. 
 De 1932 à 1934 Bodmer 
accompagna le prince 
Maximilien de Weid, explorateur 
et ethnologue, en Amérique du 
Nord à la rencontre des tribus 
locales. Bodmer était changé 
de peindre ces tribus, dans une 
visée documentaire. Riches de 
nombreux détails, les œuvres 
de Bodmer sont un témoignage 
important des coutumes, des 
outils ou encore des costumes 
de ces peuples amérindiens. 
Elles vont façonner l’image des 
amérindiens que se feront les 
européens. 
Spécialiste du peintre, William 
Goetzmann s’aventure en 
déduisant que le peintre 
commençait souvent par le 
visage pour « mieux cerner 
les individualités et éviter les 
stéréotypes », alors que bien 

de Faucon Noir. 
 Par ailleurs, la fluidité propre 
à l’aquarelle servait sa manière, 
d’autant que pour notre voyageur 
il s’agissait d’esquisses devant 
servir, de retour à Paris où 
l’attendaient 25 graveurs, à 
l’élaboration des aquatintes de 
son Atlas, qui prendra 5 ans.
 Pour ces raisons, les parties 
des costumes dépourvues de 
décor apparaissent fréquemment 
comme inachevées et les plis 
traités grossièrement. En 
revanche les parties dont le 
décor était censé apporter un 
témoignage ethnologique et 

esthétique sont traduites avec 
application. 

 L’œuvre présentée en est 
l’illustration, seul le décor 
du bas du vêtement, que l’on 
retrouve sur le manteau de 
Péhriska-Ruhpa, le danseur 
du chien, est finement dessiné 
comme le visage, et il désigne 
le modèle comme appartenant 
à la culture Crow. Cependant 
le même William Goetzmann 
nous apprend « qu’aucun des 
costumes qu’il a peint n’était 
strictement spécifique d’une tribu 
mais des costumes mélangés. »

au contraire pour faciliter sa 
tâche sans trop s’attarder sur 
l’expression, Bodmer représentait 
ses modèles de profil ou de trois 
quart, leur donnant, par le jeu 
d’une stylisation des traits, une 
valeur d’archétype de la beauté 
des peuples qu’il visitait : « Ils 
étaient distingués et forts, grands 
et biens bâtis, avec des traits 
forts, marqués, les os des joues 
proéminents, le nez très aquilin 
et les yeux expressifs et noirs. » 
On prendra comme exemple le 
mimétisme des physionomies 
des indiens Sakis et Renard en 
délégation pour plaider la cause 
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John HASSALL 
Walmer, 1868 - Londres, 1948

Jacob White Eyes                                  
Fusain et pastel 
Signé ‘HASSALL’ en bas à droite 
72 × 52 cm (28,35 × 20,47 in.)

Provenance : 
Acquis auprès de l’expert Alain Weil

L’artiste britannique exécuta ce 
dessin d’après nature à l’occasion 
d’une des tournées en Europe du Wild 
West Show de Buffalo Bill. 

Hassall, élève du célèbre William 
Bouguereau, fut admis comme membre 
du Royal Institute of Painters 
et acquit une immense renommée 

comme affichiste et illustrateur, 
considéré comme le Toulouse-Lautrec 
anglais. 

Buffalo Bill donna son premier 
spectacle en Angleterre en 1887 
et à cette occasion le chef Sioux 
Black Elk fut présenté à la Reine 
Victoria. Le cirque vint à Paris en 
1889 à l’occasion de l’Exposition 
Universelle et une nouvelle tournée 
européenne commença en Angleterre en 
1902 et à Paris en 1905.

Après une formation artistique 
à Paris et à Anvers, où il fut 
influencé par Alfons Mucha, John 
Hassall se lança dans une carrière 
d’artiste publicitaire pour David 
Allen & Sons.

2 000 - 3 000 €

En

A specialist on the painter, 
William Goetzmann, ventures 
a theory that the painter often 
started with the face to «better 
discern the individuals and 
avoid stereotypes», while on the 
contrary, to facilitate his task 
without dwelling too much on the 
expression, Bodmer represented 
his models in profile or three-
quarter view, giving them, 
through a certain stylisation of 
features, an archetypal sense of 
the beauty of the peoples he visited: 
«They were distinguished and 
strong, tall and well-built, with 
strong, marked features, with 
prominent cheekbones, aquiline 
noses and expressive dark eyes.»

 One can take as an example 
the similarity in appearance of 
the Saki and Renard Indians in 
delegation to plead the cause of the 
Black Hawk.

Moreover, the fluidity of the 
watercolour technique suited our 
traveller’s style, especially since his 
sketches were needed on his return 
to Paris where 25 engravers were 
waiting for him, to elaborate the 
aquatints for his Atlas, which took 
some 5 years to complete.

For these reasons, the parts of 
costumes lacking in decoration 
were often left unfinished and 
folds were depicted rather crudely. 
On the other hand, the areas 
where the decoration provided 
an ethnological and aesthetic 
testimony were depicted diligently.

The work presented is an 
illustration of this, where just 
the decoration at the bottom of 
the garment, found on the coat of 
Péhriska-Ruhpa, the dog dancer, 
is drawn intricately, as is the face, 
showing the model  as belonging 
to the Crow culture. However, the 
same William Goetzmann tells 
us «that none of the costumes he 
painted were strictly specific to a 
tribe but were a mix of costumes.» 
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ECOLE AMÉRICAINE DU DÉBUT 
XXe SIÈCLE  

Chef indien de profil                                 
Pastel 
77 × 58 cm (30,31 × 22,83 in.)

Bibliographie :  
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 81.

1 000 - 2 000 €

27

ECOLE AMÉRICAINE DU DÉBUT 
XXe SIÈCLE  

Guerrier indien                              
Pastel 
Dans un cadre en bois sculpté 
76 × 58,50 cm (29,92 × 23,03 in.).

1 000 - 2 500 €

28

Mies CROON   
Portrait d’un chef indien de trois quart, 
vers 1930                      
Pastel 
Signé ‘Mies Croon’ en bas à droite 
30,50 × 21 cm (12,01 × 8,27 in.).

500 - 800 €

29

ECOLE AMÉRICAINE VERS 1930    
Chef indien avec parure                     
Huile sur toile (toile d’origine) 
Porte une signature peu lisible en bas 
à gauche 
69 × 40,50 cm (27,17 × 15,94 in.) 

Provenance :  
Collection Schalembaum, Philadelphie.

Expositions :  
Etiquette d’exposition « Treasury of 
American Prints » au verso.

500 - 800 €

26

27

28

29
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ECOLE DU XIXe SIÈCLE (E. Jozon)
Trois Indiens, d’après La Découverte 
du Mississipi par De Soto de William 
Powell                                  
Crayon, fusain et gouache 
Signé ‘E. jozon’ en bas à gauche 
60 × 47 cm (23,62 × 18,50 in.)

Provenance : 
L’expert Jean-Marcel Camard

Etude pour le fameux tableau de George 
William Powell (1824-1879) achevé 
en 1855 et exposé au Capitole à 
Washington. 

Le détail de la composition représente 
trois indiens offrants le calumet de 
la paix à Hernando de Soto (1496-1542). 

La qualité technique exceptionnelle 
de notre dessin a pour conséquence 
qu’il pourrait s’agir d’une étude 
préliminaire. Cependant la signature 
nous est inconnue. En fait Powell 
travaillait avec des assistants. Ce 
dessin trouvé en France, a-t-il été 
tracé à l’occasion du séjour de Powell 
à Paris ? 

4 000 - 8 000 €

Hernando de Soto reached 
the Mississippi in 1540. 
During the course of his 
expeditions, he came across the 
Native American tribes who 
lived on the banks and saw the 
horses for the first time. The 
initial contact was brutal and 
de Soto kidnapped the tribal 
chiefs, keeping them hostage to 
obtain food and slaves.

 Hernando de Soto atteignit le 
Mississippi en 1540. Au cours 
de ses missions d’exploration, il 
rencontra les tribus indiennes qui 
vivaient sur les rives et voyaient 
les chevaux pour la première fois. 
La prise de contact fut bestiale 
et de Soto enleva des chefs de 
tribus qu’il garda en otage pour 
obtenir nourriture et esclaves.

Fr En
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DUCHOISELLE     
Actif à Paris dans la seconde moitié 
du xixe siècle

 Indien chassant sur sa pirogue
Bronze à patine médaille 
Signé ‘Duchoiselle’ à l’arrière sur la 
base.  
Repose sur un socle en marbre rouge 
39 × 55 × 24 cm 
(15,35 × 21,65 × 9,45 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Delorme & Collin 
du Bocage, 13 mars 2009, partie du 
n°195

3 000 - 6 000 €

 
 Il existe peu d’informations sur 
le sculpteur Duchoiselle, surtout 
connu pour avoir travaillé sur les 
chantiers de l’Opéra de Paris et 
du Palais du Louvre. 



33Les Amérindiens vus par les européens - 1800-1960RTCURIAL 17 mai 2020 14h30. Paris

32

DUCHOISELLE     
Actif à Paris dans la seconde moitié 
du xixe siècle

 Indienne pêchant sur sa pirogue
Bronze à patine médaille 
Signé ‘Duchoiselle’ à l’avant de la 
pirogue.  
Repose sur un socle en pierre noire de 
Namur. 
35 × 47 × 19 cm 
(13,78 × 18,50 × 7,48 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Delorme & Collin 
du Bocage, 13 mars 2009, partie du 
n°195

Bibliographie en rapport : 
Pierre Kjellberg, ‘Les Bronzes du xixe 
siècle : Dictionnaire des sculpteurs’, 
Paris, 2005, p. 326, un autre 
exemplaire répertorié et reproduit

3 000 - 6 000 €

 
(1) Une correspondance, 
dans le dossier de l’artiste à 
la documentation du Musée 
d’Orsay, confirme l’existence d’un 
exemplaire en marbre d’Indienne 
dans un canoë, produit vers 
1860, par la Frilli Gallery de 
Florence.

(1) 
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Marius HUBERT-ROBERT  
Paris, 1885 - Nice, 1966

Vue d’Albert Bay. 
Totem Poles, vers 1925                                    
Aquarelle 
Signée ‘Marius Hubert-Robert en bas à 
gauche, localisée au verso 
38,50 × 48 cm (15,16 × 18,90 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche-Giquello, 1er mars 2013, partie 
du n°189

Expositions :  
‘Les fils de Grand Corbeau. Indiens 
de la côte Nord-Ouest’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde, 11 décembre 
2015 - 13 juin 2016, repr. p. 118

2 000 - 3 000 €

 34

Marius HUBERT-ROBERT  
Paris, 1885 - Nice, 1966

Vue d’Alert Bay. Totem Poles, vers 1925                                    
Aquarelle 
Signée ‘Marius Hubert-Robert en bas à 
droite, localisée au verso 
34 × 53 cm (13,39 × 20,87 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche-Giquello, 1er mars 2013, partie 
du n°189

Expositions :  
‘Les fils de Grand Corbeau. Indiens 
de la côte Nord-Ouest’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde, 11 décembre 
2015 - 13 juin 2016, repr. p. 4.

2 000 - 3 000 €

RTCURIAL 
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Fr

En

 « Marius Hubert-Robert 
(1885-1947), descendant du 
célèbre peintre Hubert Robert 
a voyagé à travers les Amériques 
vers 1925, périple qui fut l’objet 
d’un compte-rendu rédigé par sa 
femme Régine Callaud-Belisle 
dans la revue L’Illustration. 
 Sur cette vue classique du 
village kwakwaka’wakw d’Albert 
Bay, on reconnaît les mâts 
totémiqes au premier plan, 
puis le mât appelé Corbeau des 
mers et enfin à l’arrière-plan la 
conserverie et les montagnes 
de l’île de Vancouver. De 
nombreuses photographies 
du xxe siècle immortalisent ce 
site fréquenté par les steamers 
réguliers puis par les bateaux de 
croisière.»
« Les fils de Grand 
Corbeau », La Rochelle, 
Musée du Nouveau-Monde, 
11 décembre 2015 - 13 juin 
2016, p.118

 Le corbeau tient une place 
particulièrement importante 
pour le peuple kwakwaka’wakw. 
Selon leur mythologie, le monde 
aurait été créé par un corbeau 
qui, ne trouvant pas d’endroit 
où se poser alors qu’il volait 
au-dessus de l’eau, créa les îles en 
faisant tomber des cailloux. 
 Nous remercions Madame 
Annick Notter, conservatrice 
des Musées du Nouveau 
Monde et des Beaux Arts de 
La Rochelle, pour les précieux 
renseignements qui concernent 
nos 4 aquarelles.

Marius Hubert-Robert (1885-
1947), descendant of the painter 
Hubert Robert travelled through 
the Americas around 1925, his 
journey recorded in a report 
written up by his wife Régine 
Callaud-Belisle in the magazine 
L’Illustration.
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Marius HUBERT-ROBERT  
Paris, 1885 - Nice, 1966

Vue du village de Cowichan, vers 1925
Aquarelle 
Signée ‘Marius Hubert-Robert en bas à 
droite, localisée au verso 
34 × 48 cm (13,39 × 18,90 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche-Giquello, 1er mars 2013, partie 
du n°189

Expositions :  
‘Les fils de Grand Corbeau. Indiens 
de la côte Nord-Ouest’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde, 11 décembre 
2015 - 13 juin 2016, repr. p. 133

1 500 - 2 000 €

36

Marius HUBERT-ROBERT  
Paris, 1885 - Nice, 1966

Vue de Cowichan Bay
Aquarelle 
Signée ‘Marius Hubert-Robert en bas à 
gauche, localisée au verso 
35 × 49 cm (13,78 × 19,29 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche-Giquello, 1er mars 2013, partie 
du n°189

Expositions :  
‘Les fils de Grand Corbeau. Indiens 
de la côte Nord-Ouest’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde, 11 décembre 
2015 - 13 juin 2016, repr. p. 133

1 500 - 2 000 €

35 36

« La seconde montre ce 
qui semble bien être la baie 
Cowichan, parsemée de poteaux 
immergés. De nombreuses 
embarcations reposent sur la 
plage. L’arrière-plan montre 
un homme à cheval, au milieu 
de maisons longues. Le cheval, 
absent aux époques anciennes, 
est devenu d’un usage courant 
dans les années 1920. Au 
premier plan, deux femmes sont 
assises, dont l’une coiffée d’un 
chapeau traditionnel. »
« Les fils de Grand 
Corbeau», La Rochelle,
Musée du Nouveau-Monde,
11 décembre 2015 - 13 juin 
2016, p.133.

 « La première aquarelle 
représente le village Cowichan, 
dans la baie du même nom près 
de Duncan. La présence d’un tipi 
aux côtés d’une maison longue 
a de quoi dérouter, mais il faut 
avoir à l’esprit que les Cowichan 
appartiennent à la grande famille 
des peuples salish, qui échangent 
avec des peuples de l’intérieur. 
On ne peut donc pas a priori le 
rejeter comme une fantaisie de 
l’artiste. »
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Alphonse LALAUZE 
Paris, 1872 - 1936

Reconnaissance du major Putman, 
baie du Massachusetts, en mai 1775 et 
Régiment de Penthièvre et réguliers 
américains, 1780                         
Paire de gouaches 
Signées ‘Alph. LALAUZE / 1927’ en 
bas à gauche pour l’une et en bas à 
droite pour la seconde 
69 × 50 cm (27,17 × 19,69 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Saint-Jean-de-Luz, Me 
Le Mouel-Chouffot, 29 octobre 2005, 
n°47 et n°48.

3 000 - 4 000 €

38

Alphonse LALAUZE 
Paris, 1872 - 1936

American insurgent                         
Huile sur toile (toile d’origine de 
la maison Blanchet) 
Signée ‘Alph. LALAUZE / 1927’ en bas 
à gauche. 
55 × 38 cm (21,65 × 14,96 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Saint-Jean-de-Luz, Me 
Le Mouel-Chouffot, 29 octobre 2005, 
n°51.

Le peintre d’Histoire illustra la 
guerre d’Indépendance Américaine et 
le rôle joué par La Fayette.

3 000 - 4 000 €

37 (I/II)

37 (II/II) 38
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Alphonse LALAUZE 
Paris, 1872 - 1936

Première défense de Bunker Hill, 
Massachusetts, juin 1775                           
Huile sur toile 
Signée ‘Alph. LALAUZE / 1927’ en bas à 
droite. 
100 × 78 cm (39,37 × 30,71 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Saint-Jean-de-Luz, 
Maître Le Mouel-Chouffot, 29 octobre 
2005, n°49.

7 000 - 12 000 €
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Auguste SARTHON  
Portrait en Peau-Rouge                         
Huile sur toile (toile d’origine) 
Signée ‘A. Sarthon’ en bas à gauche 
56 × 46 cm (22,05 × 18,11 in.)

Provenance : 
Maître Rémy Le Fur.

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 249, n°221, repr. p. 214.

700 - 1 000 €

41

Jarot de MONLON  
Miguel Loto l’indien                         
Signée et datée ‘JAROT DE MONLON / X 
1929’ en bas à droite.  
Annoté ‘JAROT / 25 AVENUE / DU MAINE / 
PARIS’ au verso.  
73 × 92 cm (28,74 × 36,22 in.)

Provenance : 
Maître Rémy Le Fur.

Expositions : 
Etiquettes d’exposition de 1930 et 
1932 au dos, titrant l’œuvre.

700 - 1 000 €

42

Attribué à Nicolas Eustache MAURIN  
Perpignan, 1798 - Paris, 1850

Christophe Colomb enchaîné est 
consolé par l’indien Guacamagari 
et sa sœur, vers 1845                           
Huile sur toile 
Annotée ‘COLON ESCUBRIDOR DE LA 
AMERICA’ en bas à droite 
85 × 106 cm (33,46 × 41,73 in.)

Provenance : 
Librairie Jean-Etienne Huret, Paris.

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 235, n°85, repr. p. 92 

4 000 - 6 000 €

40

41
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Fr

« Le navigateur, surpris du sort 
qui lui est fait mais serein dans 
la conviction de son innocence, 
interroge le messager qui vient 
lui annoncer son retour en 
Espagne. Un fier cacique lui 
serre la main gauche en signe 
de soutien et semble défier 
l’émissaire espagnol d’apporter 
la moindre preuve justifiant 
ces chaînes infamantes tandis 
que sa compagne pleure sur 
l’épaule de Colomb. Leur attitude 
témoigne d’elle-même que les 
accusations de cupidité et de 
cruauté qui pèsent sur le héros 
sont injustifiées. 

 Dans les faits, l’épisode se 
situe en 1500 quand Francisco 
de Bobadilla, envoyé en Haïti 
par les Rois Catholiques, arrête 
Colomb accusé de mauvaise 
gestion et le renvoie enchaîné en 
Espagne où il sera partiellement 
innocenté. La compassion des 
indiens, sans réalité historique 
attestée, reprend un thème 
cher au xixe siècle (y compris 
iconographiquement pour ce 
qui est de la femme). Exaltant 
le noble et généreux sauvage, 
l’image le transforme de ce 
fait en véritable faire-valoir du 
conquérant, paré de ces mêmes 
vertus.»
Annick Notter

Nicolas Maurin 
publia en 1845 
une série de six 
lithographies 
illustrant la vie 
de colons, dont 
cette reconstitution 
imaginaire, légendée 
en français et en 
espagnol.

 Colomb fut frappé par la 
beauté des indiens « des yeux 
très beaux et grands  » et par leur 
générosité : « Ils nous invitent 
à partager tout ce qu’ils ont et 
montrent autant d’amour que 
s’ils se dépouillaient en même 
temps de leur cœur ». Pour être 
exhaustif, Colomb écrit aussi : 
« Ces gens sont propres à être 
commandés […]. Comme il 
serait facile de les convertir et à 
les faire travailler pour nous. », ce 
qu’il fera en se faisant chasseur 
d’esclaves !
Un seul espagnol échappe à 
la critique, l’admirable Fray 
Bartolomé de Las Casas, mais 
comme le déplore Yves Berger : 
quand il publie sa Très brève 
relation de la destruction des 
indiens en 1542, c’est déjà trop 
tard !

«The navigator, surprised by 
the fate that had been handed 
out to him but calm in the 
conviction of his innocence, 
questions the messenger who 
comes to announce his return 
to Spain. A proud Cacique 
shakes his left hand as a sign 
of support and appears to 
challenge the Spanish emissary 
of having the slightest proof 
to justify these infamous 
chains while his companion 
weeps on the shoulder of 
Columbus. Their attitude 
alone demonstrates that the 
accusations of greed and 
cruelty hanging over the heroes 
were unjustified.

In fact, the episode took place 
in 1500 when Francisco de 
Bobadilla, sent to Haiti by the 
catholic monarchs, arrested 
Columbus who was accused 
of mismanagement, send him 

back to Spain in chains where 
he was partially cleared. The 
Native Americans’ compassion, 
not historically proven, 
became a favoured theme in 
the 19th century (including 
iconographically towards 
women).   
Glorifying the generous 
and noble savage, the image 
transforms him in a favourable 
light next to the conqueror, 
adorned with these same 
virtues.»   
Annick Notter

En
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Friedrich GOLDSCHEIDER     
Slabce, 1845 - Nice, 1897

 Buste d’Indien             
Terre cuite à patine brune 
Cachet Goldscheider et numéro 576/24 
au dos 
Hauteur : 47 cm

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche et Giquello, 1er mars 2013, 
n°187

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°51, repr. p. 232

Bibliographie : 
Ora Pinhas, ‘Goldscheider: A Catalogue 
of Selected Models’, Richard Dennis, 
2006, p. 17

1 000 - 2 000 €

44

A. LENKCES    

 Visage d’indien avec plume             
Bronze à patine brun nuancé 
Signé ‘A. LENKCES’ en bas au centre 
Hauteur : 39 cm

1 000 - 2 000 €44

43
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Edouard DROUOT    
Sommevoire, 1859 - Paris, 1945

  Indien en embuscade devant son 
cheval, tirant à l’arc
Bronze à patine médaille clair 
Signé ‘E. DROUOT’ et inscription 
‘BRONZE’ sur la terrasse à droite. 
Fonderie Elting, Paris. Socle en 
marbre. 
Hauteur totale : 33,5 cm 
29 × 57,50 × 28 cm 
(11,42 × 22,64 × 11,02 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°54, repr. p. 52

Bibliographie : 
Aladin, octobre 2017, page 11

3 000 - 5 000 €
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Godefroy de MONTGRAND   
Né en 1823

Guerrier tenant un tomahawk                           
Crayon noir, estompe 
Signé et daté ‘Godefroy de Montgrand / 
avril 1845’ en bas à gauche. 
16 × 14,50 cm (6,30 × 5,71 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 239, n°124, repr.

500 - 1 000 €

47

Joë HAMMAN, dit Oiseau moqueur   
Paris, 1883 - Dieppe, 1974

Cowboy                           
Aquarelle, crayon et rehauts de gouache 
Signé et daté ‘Joë Hamman - ??’ en bas 
à gauche. 
«Saluons en Joe Hamman un poète actif, 
un conteur capable de vivre ses 
contes  » 
Jean Cocteau, Préface du « Far West à 
Montmartre » 
15 x 11 cm (5,91 x 4,33 in.)

Provenance : 
Collection Serge et Monique Holtz;  
Leur vente; Paris, Hôtel Drouot, Pierre 
Bergé, 14 octobre 2009, n°71

Le fond d’archives et de dessins Joë 
Hamman a été dispersé en vente publique 
le 6 mars 2013 et de nombreux lots 
préemptés par la Réunion des Musées 
Nationaux.

150 - 200 €

48

ECOLE NORD AMÉRICAINE DE LA 
FIN DU XIXe SIÈCLE   

Indien peignant des pictogrammes sur 
une peau tendue                        
Huile sur carton 
17,80 × 27,30 cm (7,01 × 10,75 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Londres, Bonhams, 
13 décembre 2006, n°599.

500 - 1 000 €

46

47

48

 Comme beaucoup de ses amis 
artistes, Georges Sand, Delacroix, 
Baudelaire, ce gentilhomme 
provençal s’enthousiasma devant 
la galerie indienne de Georges 
Catlin au Louvre et les spectacles 
des Ioways, puis des Objibwas, 
invités à Paris en 1845 par le roi 
de France Louis Philippe.
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Hiram Reynolds BLOOMER    
New York, 1845 - San Francisco, 1911

Wigwams au bord d’une rivière                           
Aquarelle et crayon de couleur 
Signée ‘H. R. BLOOMER’ en bas à gauche 
20,50 × 33 cm (8,07 × 12,99 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Londres, Bonhams, 
13 décembre 2006, n°590

500 - 800 €

50

Richard SASSE    
Londres, 1774 - Paris, 1849

Indiens contemplant les chutes du 
Niagara                           
Aquarelle gouachée 
Signée ‘Sasse’ en bas à droite 
26,50 × 37,50 cm (10,43 × 14,76 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Saint Germain en Laye 
Enchères, 13 avril 2014, n°62

2 500 - 3 500 €

49

50

 Peintre de paysages, le new-
yorkais Hiram Reynolds Bloomer 
emménage à Paris en 1874 pour 
compléter sa formation auprès de 
Carolus Duran et Léon Germain 
Pelouse. Il exposa au Salon en 
1877 et 1878, avant de retourner 
en Amérique et d’exposer à 
Philadelphie. Il était membre de 
la San Francisco Art Association 
et du Bohemian Club.

 Cette œuvre fine du peintre 
britannique, qui s’installa à 
Paris quand il ne voyageait 
pas, est exemplaire du courant 
romantique qui s’affirme au 
début du xixe siècle, sensibilité 
dévorante, imagination, 
soif d’absolu, lesquelles se 
concrétisent notamment dans 
la représentation de paysages 
qui sont autant d’état d’âme 

et représentent l’homme 
« rapetissé » devant le spectacle 
grandiose de la nature.
 Le commentaire inspiré par 
le tableau de Thomas Cole de 
1830 du même sujet s’applique 
à notre œuvre : « L’homme n’est 
plus l’unité de mesure du paysage 
mais un élément qui se fond avec 
la nature. Les figures minuscules, 
en attitude contemplative, se 

détachent à peine au bas de la 
composition. »
« Tandis qu’avec un plaisir 
mêlé de terreur je contemplais 
ce spectacle, l’Indienne et son 
époux me quittèrent. Je les 
cherchai en remontant le fleuve 
au-dessus de la chute, et bientôt 
je les trouvai dans un endroit 
convenable à leur deuil. »
Chateaubriand, Atala.
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PREMIÈRE PARTIE DU XXe SIÈCLE  
Chef sioux                        
Pastel 
Signé des initiales ‘C H’ en bas à droite 
49 × 34,50 cm (19,29 × 13,58 in.).

500 - 1 000 €

52

CHEF « MACÉSONIQUE »
Circa 1900   

Huile sur toile (toile d’origine) 
Signée des initiales ‘G.P.’ en bas à 
gauche, Légendée ‘MACESONIQUE’ à droite 
et trace de signature en bas à gauche. 
76 × 64 cm (29,92 × 25,20 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Londres, Bonhams, 
13 décembre 2006, n°592.

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du xvie 
siècle à nos jours’, La Rochelle, musée 
du Nouveau-Monde et musée des Beaux-Arts, 
30 juin - 23 octobre 2017, p. 249, n°220, 
repr. p. 214.

Bibliographie : 
« L’esprit de l’Ouest américain », in 
‘Aladin Antiquité’, octobre 2017, repr. 
p. 96

« Ne les appelez plus jamais ‘Indiens’», 
in ‘L’Œil’, décembre 2017, repr. p. 50.

3 000 - 4 000 €

51

52
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Attribué à Johan Jakob MEYER   
Meilen, 1787 - Zurich, 1858

Indiens Crows, vers 1850                          
Huile sur toile 
Signée ‘Jakob’ en bas à gauche 
51 × 91 cm (20,08 × 35,83 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
années 1970 ; Librairie Jean Etienne 
Huret, Paris

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 237, n°94, repr.

3 000 - 5 000 €

 Le personnage debout au 
centre gauche s’inspire d’une 
œuvre de Karl Bodmer datée 
de 1833. Le peintre J. J. Meyer 
était l’oncle de Bodmer et cette 
parenté explique qu’il ait été 
sensible à l’aventure de son 
neveu dans l’Ouest américain, 
d’autant que c’est lui qui l’initia à 
la gravure.
 Les hommes choisissaient 
souvent leur femme en dehors de 
leur clan afin d’éviter les dangers 
d’une consanguinité excessive.
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ECOLE AMÉRICAINE DU XIXe 
SIÈCLE  

  Enseigne de débit de tabac               
Bois polychrome 
Hauteur (avec socle muni de quatre 
roulettes) : 158 cm

Provenance : 
Collection du musée de la Seita; Paris, 
Hôtel Drouot, Piasa, 18 septembre 
2009, n°339 
Restauration effectuée par le musée.

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°162, repr. p. 193

Bibliographie : 
Valérie Sasportas, «Le tabac sous le 
feu des enchères», in ‘Le Figaro’, 
septembre 2009

Alain Babaud, «L’indien tel qu’on l’a 
vu au cours des siècles», in ‘Sud 
Ouest’, 3 juillet 2017, repr. p. 17

8 000 - 15 000 €

RTCURIAL 

Samuel A. Robb (1851-1928), Cigare store 
figure, 1870, San Francisco, De Young 
Museum

Collection of Mr. and Mrs. John Hay 
Whitney; New-York, Sotheby’s, 18 mai 
2004, n°186

 Au milieu du XIXe siècle, 
les débits de tabac américains 
rivalisent de séduction en 
présentant devant leur échoppe 
des sculptures représentant des 
Peaux Rouges bienveillants, 
les invitant à consommer des 
cigares. La plupart des œuvres 
étaient créées à New York des 
mains d’artistes spécialisés dans 
les figures de proue. Les plus 
célèbres s’appelaient Thomas 
V. Brooks, son ancien apprenti 
Samuel Robb, et William 
Demuth. 
Après le grand incendie de 
Chicago de 1871, Brooks gagna 
cette ville où la concurrence était 
moins forte. 

 Modèles en rapport : 
 -  Allan Stone Collection ; New-

York,
Christie’s, 12 novembre 2007, 
n°621 et n°622, attribuées à 
Thomas Brooks

 -  Collection of Mr. and Mrs. 
John Hay

Whitney; New-York, Sotheby’s, 
18 mai 2004, n°186

 - Samuel A. Robb (1851-1928), 
Cigare store figure, 1870, San 
Francisco, De Young Museum
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Attribuée à G. J. HAMILTON   

  Enseigne américaine de débit de tabac               
Bois polychrome 
Hauteur (avec socle) : 170 cm environ 
Repose sur une base quadrangulaire 
en bois polychrome, avec la mention 
‘Cigars’ 
(Restaurations au bras droit, quelques 
fentes visibles) 
136 cm (53,54 in.)

Provenance : 
Collection du musée de la Seita; Riom, 
Maître Butant, 3 octobre 2009, n°420

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°163, repr. p. 244

Bibliographie : 
Alain Babaud, «L’indien tel qu’on l’a 
vu au cours des siècles», in ‘Sud 
Ouest’, 3 juillet 2017, repr. p. 17 
Axelle Corty, « Hervé Poulain dans sa 
tribu », in ‘Connaissance des Arts’, 
septembre 2017, repr. p. 79

8 000 - 15 000 €

RTCURIAL 

Collection du Musée du Nouveau Monde, La Rochelle, D.R



 L’attribution à Hamilton a 
été effectuée par le Musée du 
Nouveau Monde de la Rochelle 
à partir de deux dessins signés 
et datés 1865 entrés dans la 
collection en 1981. 

 Jacques Cartier est le premier 
navigateur, lors de son voyage en 
1534, à mentionner la pipe et le 
tabac qu’il décrit : « comme du 
poivre en poudre ».

 Cadeau du Nouveau Monde 
au Vieux Continent, le tabac 
a été introduit, en 1561, à la 
Cour de France par Jean Nicot, 
ambassadeur de France auprès 
du roi du Portugal. Mis à la 
mode par Catherine de Médicis, 
vanté par les médecins comme 
le remède miracle, très vite il se 
répand dans toutes les classes de 
la société. Le clergé s’en émeut 
et jette l’anathème sur cette 
« herbe du diable ». Le tabac 
se consomme de plus belle et 
son usage fait naître une foule 
d’objets. Suzanne Ouguernouz, 
Collection du musée de la Seita.
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Alfred Jacob MILLER    
Baltimore, 1810 - 1874

Deux Indiens dans une forêt                          
Huile sur papier marouflé sur carton 
Annoté ‘Atala’ à l’encre et une étude 
de coiffe féminine au verso 
35,50 × 28 cm (13,98 × 11,02 in.)

4 000 - 8 000 €

Fr

 Entre 1932 et 1934, à Florence, 
au Vatican, à Londres, et il 
fréquenta l’Ecole des Beaux 
Arts de Paris et le Louvre où 
il s’efforca à copier les vieux 
maitres comme Rubens, tout en 
subissant l’influence d’Eugène 
Delacroix.
Cette illustration du roman 
de Chateaubriand, Atala, 
annonce sa vocation d’artiste 
ethnographique qu’il mit en 
pratique dès son retour à la 
Nouvelle Orléans en 1837 en 
s’engageant comme peintre de 
nombreuses expéditions dans 
l’Ouest amérindien. 
 Cette œuvre est caractéristique 
de la manière avec laquelle Miller 
représentait la nature et les 
végétaux par de petites touches 
ondoyantes et scintillantes, 
ainsi que de son traitement 
des chevelures de ses modèles 
amérindiens.
 Chateaubriand s’embarqua 
pour l’Amérique en 1791. Outre 
les chutes du Niagara, il décrivit 
la flore et la faune des forêts 
grandioses dont il évoqua la 
beauté dans Atala avec une telle 
richesse et puissance qu’il y 
gagna le qualificatif d’enchanteur. 
Suite au succès de la publication, 
une véritable Atalamania 
inspira un nombre considérable 
d’artistes.
 « Suspendus sur les cours 
des eaux, groupés sur les 
rochers et sur les montagnes, 
dispersés dans les vallées, les 
arbres de toutes les formes, de 
toutes les couleurs, de tous les 
parfums, se mêlent, croissent 
ensemble, montent dans les airs 

à des hauteurs qui fatiguent les 
regards. Les vignes sauvages, 
les bignonias, les coloquintes, 
s’entrelacent au pied de ces 
arbres, escaladent leurs rameaux, 
grimpent à l’extrémité des 
branches, s’élancent de l’érable 
au tulipier, du tulipier à l’alcée, 
en formant mille grottes, mille 
voûtes, mille portiques. Souvent 
égarées d’arbre en arbre, ces 
lianes traversent des bras de 
rivière, sur lesquels elles jettent 
des ponts de fleurs. Du sein de 
ces massifs, le magnolia élève 
son cône immobile ; surmonté 
de ses larges roses blanches, 
il domine toute la forêt et n’a 
d’autre rival que le palmier qui 
balance légèrement auprès de lui 
ses éventails de verdure. »
Chateaubriand, Atala.

Between 1932 and 1934, 
in Florence, at the Vatican, in 
London, and he frequented 
the Ecole des Beaux Arts de 
Paris and the Louvre where 
he endeavoured to copy the 
Old Masters such as Rubens, 
while also being influenced by 
Eugène Delacroix.

This illustration from 
Chateaubriand’s novel, Atala, 
announced his vocation as 
an ethnographical artist, 
first practised on his return 

from New Orleans in 1837, 
committing himself to 
numerous expeditions in the 
Native American West.

 This piece is characteristic 
of the way in which Miller 
portrayed nature and plants 
with tiny undulating and 
radiant touches, as well as his 
representation of the hair of his 
Native American models.

En
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D’après Alfred Jacob MILLER    
Baltimore, 1810 - 1874

«The lost Green-horn»                        
Huile sur toile (toile d’origine) 
Porte un monogramme et daté ‘AJM 
(...)7’ en bas à droite et un titre 
‘The Lost «Green-horn»’ en haut à 
droite 
51 × 69 cm (20,08 × 27,17 in.)

Provenance : 
Collection Roger Prigent ; Sa vente : 
Paris, Sotheby’s, 26 avril 2006, n°247

3 000 - 5 000 €

 Roger Prigent, célèbre 
photographe de mode pour 
Vogue et Harper’s Bazaar. 
Dans la préface du catalogue, il 
écrit : « avec Andy Warhol, on 
allait chiner, on achetait et on 
partageait nos trouvailles, des 
tapis peaux rouges ou encore le 
portrait de l’un d’eux juché sur 
sa monture et scrutant l’horizon 
avant l’arrivée des troupes 
ennemies ». 

 Le tableau de Miller eut un 
succès considérable de sorte 
qu’il suscita des répliques dans 
l’atelier du peintre lui-même, 
rendant les authentifications 
prudentes. A titre d’exemple 
l’imposant album Visions of 
the American West: People de 
Logan Ames, édité en 2007 par 
Chartwell Books, montre sans 
commentaire une version page 
99 dans les collections Kennedy 
Gallery, New York, et une autre, 
apparemment plus aboutie, en 
4ème de couverture de l’ouvrage.

Roger Prigent, the famous 
fashion photographer for Vogue 
and Harper’s Bazaar. In the 
preface to the catalogue, he 
writes «with Andy Warhol, we 
scoured flea markets, buying 
and sharing our finds, Native 
American carpets, or a portrait 
of one of them perched on their 
horse, scanning the horizon».
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Léon RENI-MEL    
Paris, 1893 - Garches,1984

L’attaque d’un convoi par des Indiens en 1876   
Huile sur toile 
Signée et datée ‘RENI-MEL / New-York 
1930 / Paris 1947’ en bas à droite 
155 × 204 cm (61,02 × 80,32 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Me Briest, 29 octobre 1986

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 233, n°59, repr. p. 48

10 000 - 15 000 €

 Il n’est pas anodin de relever 
que l’année 1876 donnée 
intentionnellement dans le titre 
de l’œuvre coïncide à celle de la 
bataille de Little Big Horn. 
L’œuvre reçut en 1957 le prix 
Standford Saltus du nom d’un 
artiste américain ayant fait 
donation en 1910 à l’Académie 
des Beaux-Arts de Paris d’une 
rente allouée annuellement 
pour récompenser l’auteur d’un 
tableau de bataille. 
Reni-Mel, peintre des Armées, 
fit ses premières fresques comme 
peintre officiel du Ministère de la 
guerre durant la première guerre 
mondiale. 
Ce peintre d’Histoire prit 
l’inspiration de son tableau chez 
Paolo Uccello et son chef d’œuvre 
La déroute de Saint Romain : 
même exercice de perspective, 
diagonales tranchées et forêts 
de lances pour un effet pictural 
rigoureusement géométrique, 
enchevêtrement des détails, 
buissons de plumes, chevaux 
trépidants qui hennissent, se 
cabrent, ruent et se débattent à 
terre.
On sait que John Ford s’inspirait 
des peintures de Frédéric 
Remington et de Charles 
Schreyvogel.
Si l’on compare le tableau du 
peintre Reni-Mel exécuté entre 

1930 et 1947, et la scène du film 
de John Ford « Stagecoach » 
réalisé avant-guerre, durant 
laquelle Ringo Kid saute de la 
diligence sur le cheval de tête, il 
est difficile de désigner celui qui a 
influencé l’autre.
En revanche, on peut relever une 
forte similitude entre l’indien et 
le cheval tombés qui forment le 
premier plan du tableau de Reni-
Mel avec l’œuvre de son confrère 
Schreyvogel La lutte pour l’eau 
daté en 1909.

We know that John Ford 
was inspired by the paintings 
of Frédéric Remington and 
Charles Schreyvogel.

If we compare the painting 
by the artist Reni-Mel executed 
between 1930 and 1947, with 
the scene from John Ford’s 
film «Stagecoach» made before 
the war, in which Ringo Kid 
jumps from the stagecoach 
onto the lead horse, it is 
difficult to work out which one 
influenced the other. On the 
other hand, there is a striking 
similarity between the Native 
American and fallen horse in 
the foreground of Reni-Mel’s 
painting and the work of his 
contemporary Schreyvogel The 
Fight for Water dated 1909.

Fr

En
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Georges Frédéric RÖTIG   
Le Havre, 1873 - 1961

 Bisons d’Amérique dans la plaine                  
Huile sur toile (toile d’origine) 
Signée et datée ‘G. F. Rötig. / 08.’ en 
bas à gauche 
Dans un cadre à canaux dorés fin xixe 
siècle 
46,50 × 61 cm (18,31 × 24,02 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Saint-Germain-en-Laye,  
23 novembre 2008, n°66

4 000 - 6 000 €

60

Georges Frédéric RÖTIG   
Le Havre, 1873 - 1961

 Bisons d’Amérique                  
Aquarelle gouachée sur trait de crayon 
Signée ‘G. F. Rötig’ en bas à droite 
6 × 10 cm (2,36 × 3,94 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, Me 
Coutau-Begarie, 30 mai 2012, n°5

200 - 300 €

59

60

 Rötig est considéré comme 
l’un des meilleurs peintres 
animaliers de son temps, servi 
par une technique remarquable 
apprise dans les ateliers de 
Benjamin Constant et Jean-Paul 
Laurens, exposant au Salon des 
Artistes français à partir de 1894. 
Il reçut le prix Rosa Bonheur en 
1913. 
 Buffalo Bill revendiquait 4863 
bisons tués en une saison, avec 
un record journalier de 69 ! …
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ECOLE FRANÇAISE DU XIXe 
SIÈCLE   

  Couple d’Amérindiens chasseur et 
pêcheur brandissant leur trophée               
Régule polychrome 
Repose sur une base en bois, peint à 
l’imitation du marbre rouge.  
Hauteur de la femme : 65 cm 
Hauteur totale de la femme : 68 cm 
Hauteur de l’homme : 68 cm 
Hauteur totale de l’homme : 71 cm 
(Restauration à la base)

Provenance : 
International Antiquité, Paris, 2018

2 500 - 3 500 €

 Les artistes européens 
représentaient à l’antique les 
couples d’amérindiens, l’homme 
en chasseur montrant un coq de 
bruyère et la femme en pêcheur 
brandissant un poisson.
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Edouard DROUOT    
Sommevoire, 1859 - Paris, 1945

 Cavalier indien sur sa monture, ca. 1910             
Bronze à patine brune nuancé médaille 
et doré 
Signé ‘E. DROUOT’ sur la terrasse à 
droite. 
53 × 62 × 17 cm 
(20,87 × 24,41 × 6,69 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Oger & Semont, 21 novembre 2008, n°86

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°56, repr. p. 232

3 000 - 5 000 €

 Élève d’Émile Thomas 
et de Mathurin Moreau à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
Beaux-Arts de Paris, Edouard 
Drouot est connu pour ses 
sculptures en bronze et en 
marbre représentant des scènes 
mythologiques, ou des scènes 
inspirées de ses nombreux 
voyages aus Etats-Unis. Drouot 
réussit à donner à ses œuvres 
un sens du mouvement et une 
expressivité, caractéristiques de 
la mode de l’Art Nouveau qu’il 
affectionne particulièrement. 
 L’indien est ici représenté 
aux aguets, en pleine torsion, 
cherchant à débusquer sa proie. 
 Il existe une version 
chryséléphantine de cette œuvre, 
également fondue par Etling.
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Marcel BOURAINE   
Pontoise, 1886 - Paris, 1948

 Chef indien allongé et guettant               
Bronze à patine médaille 
Signé ‘M. BOURAINE’ sur le rocher et 
inscrit ‘BRONZE’ 
Repose sur un socle en marbre noir 
64 × 75 × 27 cm (25,20 × 29,53 × 10,63 
in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Drouot, Millon & 
Associés, 28 octobre 2005, n°69

6 000 - 8 000 €
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A. de SAINT SAPH    
La veuve indienne, d’après Joseph 
Wright of Derby                      
Plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de blanc sur trait de crayon 
Signé et daté ‘A de St Saph/ 1799’ et 
inscrit ‘THE WIDOW OF AN INDIAN CHIEF 
/ watching the arms of her deceased 
Husband’ dans le bas 
48 × 38 cm (18,90 × 14,96 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Christie’s,  
15 décembre 2004, n°362

Bibliographie : 
Peggy Davis, «L’héroïsme moral au 
féminin», in cat. exp. ‘Le scalp et 
le calumet. Imaginer et représenter 
l’Indien en Occident du xvie siècle à 
nos jours’, La Rochelle, 2017, p. 40 
et p. 42, fig. 2

D’après le célèbre tableau de Joseph 
Wright dit Wright of Derby (1734-1797) 
de 1785.

2 500 - 3 000 €

 « Leur loi oblige la veuve, 
durant la longue période de son 
deuil, à refuser toute compagnie 
et toute distraction, sous peine 
d’être tenue pour adultère ; 
elle doit garder les cheveux 
flottants sans pouvoir utiliser 
de l’huile pour les enduire. […] 
Et s’il s’agit d’un chef de guerre, 
elle doit, dès la première lune, 
s’asseoir durant le jour sur son 
mât funèbre, orné de tous ses 
trophées de guerre, et on doit 
l’entendre crier de douleur et se 
lamenter. Mais toutes répugnent 
à ce prétendu devoir religieux 
qui dure un mois : elles ont 
froid, ou elles transpirent, et c’est 
une terrible épreuve. Car elles 
n’ont le droit ni de se mettre à 
l’ombre ni de s’abriter.  
Cette rigoureuse coutume incite 
les femmes à respecter l’état de 
mariage et à demeurer soumises 
à leur époux, en songeant par 
avance au sort affreux qu’elles 
subiront pour une si grande 
perte. […] Le mât de guerre est 
un petit arbre dépouillé de son 
écorce, qui est peint en rouge et 
dont les branches du haut ont 
été coupées court. Il est planté 
en terre devant sa porte et tout 
son équipement de guerre est 
suspendu aux branches, jusqu’à 
ce qu’elles pourrissent. »
James Adair, History of the 
American Indians, Londres, 
1775

 C’est précisément « pour 
savoir quelle était leur tenue de 
deuil «, la peinture n’étant pas 
achevée, que Wright écrivit à 
William Hayley, en 1784, pour lui 
demander son aide. Le vêtement, 
en fait, est imaginaire, à part le 
bandeau et les plumes dont est 
coiffée la femme. Mais, comme 
le remarque B. Nicolson, la peau 
de buffle peinte du côté intérieur, 
les cordes tressées et le fourreau 
accrochés à l’arbre, montrent 
une certaine connaissance 
des objets d’artisanat indien 
au moins jusqu’à la région des 
Grands Lacs et semblent avoir 
été représentés d’après des 
exemplaires authentiques. Or les 
soldats anglais qui avaient fait la 
guerre du Canada, ou celle de 
l’Indépendance, avaient rapporté 
des objets indiens en Angleterre.
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ECOLE ROMANTIQUE DU XIXe 
SIÈCLE    
Attribué à R. Todd STILSON, 1862-
1923, sans élément le confirmant.

The song of Hiawatha                        
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
117 × 89,50 cm (46,06 × 35,24 in.)

Provenance : 
Collection Roger Prigent; célèbre 
photographe de mode pour Vogue et 
Harper’s Bazaar, ami d’Andy Warhol 
avec lequel il chinait ses tableaux 
indiens.  
Sa vente, Paris, Sotheby’s, 26 avril 
2006, n°246

8 000 - 12 000 €

 Au dos fragment manuscrit 
du poème d’Henry Wadsworth 
Longfellow intitulé ‘The song of 
Hiawatha’ écrit en 1855 :  

‘In his arms he bore the maiden; 
 Light he thought her as a feather,
 As the plume upon his head-
gear;
 Cleared the tangled pathway for 
her,
 Bent aside the swaying branches,
 Made at night a lodge of 
branches, 
 And a bed with boughs of 
hemlock,
 And a fire before the doorway 
 With the dry cones of the pine-
tree.’

 Le poète Henry Wadsworth 
Longfellow emprunta le nom de 
son héroïne à une chute d’eau 
des Teton Sioux qui veut dire 
« Laughing Water ». 
 La même scène a inspiré au 
sculpteur norvégien Jacob Fjelde 
(1859-1896) un bronze exposé 
dans le Minneapolis Park.
« Intellectual curiosity probed 
Indian mythology, legend, and 
folk history, and a scholarly 
treatise accidentally transferred 
the name of the great Iroquois 
political reformer Hiawatha to 

the story of the Ojibwa demigod 
Manabozho, and the accident 
was sealed in marble meter for 
the prosperity in Longfellow’s 
poem ‘would I have been as 
deathless under its right name of 
Manabozho ?). » 
William Brandon, The 
American Heritage Book of 
the Indians, New York, 
American Heritage, 1960, 
introduction du président 
John F. Kennedy.
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Georges GARREAU      
1885 - c. 1970

 Tête de chef indien, vers 1930             
Bronze à patine médaille et verte 
Signé ‘G. Garreau’ sur le côté droit.  
Repose sur une base en marbre noir.  
Hauteur totale : 19,5 cm 
15,50 cm (6,10 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Fraysse & Associés, 14 mars 2007, n°151

800 - 1 200 €

67

Georges GARREAU      
1885 - c. 1970

 Tête de chef indien, ca. 1930             
Bronze à patine brune 
Signé ‘G. Garreau’ et cachet ‘BRONZE’ 
au dos 
Hauteur : 16 cm 
Hauteur totale : 24,5 cm 
Repose sur une base en marbre noir.

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Art Richelieu, 
30 janvier 2015, n°303

800 - 1 200 €

68

Georges GARREAU      
1885 - c. 1970

Chef indien, ca. 1930             
Marbre rose 
Signé sur la base à droite 
Hauteur : 68 cm

Provenance : 
Pascale Drieux antiquités, Paris, 2005

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°107

Bibliographie : 
« International Auctioneers », janvier 
2008, reproduit page 8 
Alexandre Crochet, in ‘Le Quotidien de 
l’Art’, 11 juillet 2017

20 000 - 30 000 €

66
67

« Sculpte, lime, cisèle, 
Que ton rêve flottant,  
Se scelle, 
Dans le bloc résistant. » 
- Théophile Gautier



68
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Adam Sherriff SCOTT   
Perth, 1887 - Sainte-Anne-de-Bellevue, 
1980

Indian head                         
Huile sur carton 
Annoté ‘Indian Head Painting by / Adam 
Sherriff Scott in the / presence of / 
Vivian Walker’ au verso, avec étude de 
tête de femme. 
49,50 × 36 cm (19,49 × 14,17 in.)

Provenance : 
Collection de l’actrice canadienne Carole 
Laure ; Offert à Hervé Poulain par Maître 
Rémy le Fur.

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du xvie 
siècle à nos jours’, La Rochelle, musée 
du Nouveau-Monde et musée des Beaux-Arts, 
30 juin - 23 octobre 2017, p. 249, n°222, 
repr. p. 223.

3 500 - 5 000 €

70

Olaf Carl WIEGHORST 
Viborg, 1899 - La Mesa, 1988

Indien à cheval                       
Aquarelle gouachée sur trait de plume 
Signée ‘Olaf Wieghorst’ dans le bas 
26 × 22 cm (10,24 × 8,66 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Blanchet & 
Associés, 17 novembre 2010, n°82

Bibliographie :  
Walt Reed, ‘Olaf Wieghorst’, Northland 
Press, Flagstaff, Arizona, 1969.

1 500 - 3 000 €

69

70
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Abel George WARSHAWSKY   
Sharon, 1883 - 1962

Chef indien                         
Huile sur panneau 
Signé ‘A. Warshawsky’ en bas à gauche.  
Daté 1946 au verso. 
29,50 × 27,50 cm (11,61 × 10,83 in.)

Provenance : 
Montjoie Art Transactions, Neauphle-
le-Chateau

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 249, n°223, repr.

Bibliographie :  
« International Auctioneers », janvier 
2008, reproduite page 8.

6 000 - 8 000 €



72

ECOLE ROMANTIQUE DE LA 
FIN DU XVIIIe - DÉBUT DU XIXe 
SIÈCLE    

  Exceptionnel couple d’amérindiens   
Bois polychrome 
Hauteur femme : 195 cm 
Hauteur homme : 196 cm 
(Fentes et restaurations)
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 Le chasseur debout au visage 
expressif et farouche, vêtu d’un 
pagne et de jambières, porte une 
hache en ceinture, un carquois 
de flèches dans le dos, son bras 
gauche le long du corps tient 
un bouclier orné de scalps. Il est 
paré d’un collier de dents d’ours 
et d’anneaux d’oreilles mobiles en 
métal.
 L’anatomie classique et la 
posture romantique du guerrier 
se distinguent des œuvres de 
Ferdinand Pettrich (1798-1872) 
conservées au Musée du Vatican 
(1), comme celle de la femme, du 
Mexican Girl Dying de Thomas 
Crawford du Metropolitan (2).



 La femme aux seins nus, 
au visage idéalisé à la mode 
classique européenne, et à la 
longue chevelure tressée est 
simplement vêtue d’une jupe 
feuillagée. Elle porte en ceinture 
un poignard, des jambières, et 
sur l’épaule droite une peau de 
lynx ; le bras droit plié dans le dos 
porte un bracelet. 
 D’après la conservatrice 
Agathe Cabau, le traitement 
idéalisé de la femme au regard 
sévère contraste avec le rendu 
très expressif de l’homme, qui 
reprend une pose presque à 
l’antique. Les deux figures à 
demi-nues, d’une grandeur 
exceptionnelle, évoquaient 
probablement Atala. 
 La représentation de couples 
de Peaux Rouges est rarissime et 
celles présentées sont les seules 
que nous connaissons en bois 
sculpté. Le Musée Historique du 
Sénat Fédéral de Brasilia imaginé 
par Oscar Niemeyer contient 
un couple en bronze dans la 
galerie de portraits du Président 
de cette Chambre. Elle aurait 
été fondue en Italie au début du 
XIXe siècle. Un autre couple a 
été présenté aux enchères par la 
maison Dorset, fondu lui à la fin 
du XIXe siècle également dans la 
péninsule.

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Neret-Minet, 26 mars 2004, n°74

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°170 et 171, repr. p. 245 (pour le 
171)

Bibliographie : 
« Lumières du Nouveau Monde », in 
‘Gazette de l’Hôtel Drouot’ n°13, 
2 avril 2004 
« International Auctioneers », 2008, 
reproduits page 7 
Alain Babaud, « L’indien tel qu’on l’a 
vu au cours des siècles », in ‘Sud 
Ouest’, 3 juillet 2017, repr. p. 17 
Aladin Antiquité, octobre 2017, page 96 
L’Œil, décembre 2017, page 52

50 000 - 80 000 €

72
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(2) Mexican Girl Dying, Thomas Crawford (ca. 1813 - 1857), Metropolitan, D.R

(1) Chef de tribu Tah-tape-sa et bustes en plâtre patiné, Ferdinand Pettrich (entre 1846 et 1856), Musée du Vatican D.R
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Edmond Anne Antoine TAPISSIER    
Lyon, 1861 - Treignac, 1943

Les Indiens d’Amérique                       
Huile sur toile marouflée sur isorel 
Signée en bas à gauche 
Dans son encadrement d’époque 
70,50 × 160 cm (27,76 × 62,99 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Neuilly-sur-Seine, 
Aguttes, 29 avril 2011, n°285

Expositions : 
Porte une étiquette au dos mentionnant 
une exposition à Seattle en 1902.

‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 237, n°100, repr. p. 133.

Bibliographie :  
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 78 et 
79.

30 000 - 40 000 €

Portrait d’Edmond Tapissier 
Jean Patricot (1865 - 1928) D.R
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 Cette œuvre majestueuse 
démontre l’impression durable 
qu’eurent sur les artistes encore 
à la fin du xixe siècle les idées de 
Rousseau du « Bon Sauvage » 
vivant harmonieusement au 
milieu d’une nature inviolée. 
 L’artiste reçut une formation 
classique dans l’atelier de 
Cabanel et celui de Fernand 
Cormon aux Beaux-Arts. Il ne 
renia pas l’influence de Courbet 
et de Manet qu’il fréquentait, 
mais encore de Gustave Moreau 
dans sa période symboliste.
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Edouard DROUOT    
Sommevoire, 1859 - Paris, 1945

  L’Horizon, Indien couché
Bronze 
Signé ‘E. DROUOT’ sur la terrasse à 
droite. 
Grand modèle, le seul répertorié dans 
cette dimension. 
36 × 92 × 26 cm 
(14,17 × 36,22 × 10,24 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°55, repr. p. 58

Bibliographie : 
«International Auctioneers», janvier 
2008, reproduit page 8.

Paris, Salon de la société des artistes 
français, 1913

6 000 - 8 000 €
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RANSON 
Danseuse Sioux  
Coureur des bois, vers 1925                     
Aquarelles gouachées, paire 
Signées ‘RANSON’ en bas à droite.  
Titrée ‘Boucanier’ en haut à droite 
pour l’homme et ‘Ballet Sioux / 
Danseuse’ pour la femme.

Coureur des bois : 35,5 × 27,5 cm 
Danseuse Sioux : 39 × 27 cm

Provenance : 
Michel Souillac

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°219, repr. p. 248

600 - 1 000 €

76

MAISON SOUPLET ET RASAMI, 
VERS 1930   

Etudes de vêtements pour un ballet, 
« Grand Sachem » 
« Sachem »                 
Deux aquarelles gouachées 
29 × 24 cm et 40 × 30 cm 
Dans un montage à vue chantournée

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°217 et 218, repr. p. 248

Maison Souplet et Rasam, fournisseur 
du Casino de Paris et des Folies 
Bergères.

500 - 1 000 €

77

SQUAW 
ECOLE FRANÇAISE VERS 1930
(Saint-Martin)

  Etude de robe pour un ballet                      
Aquarelle 
Signée en bas à droite 
32,50 × 25 cm (12,80 × 9,84 in.)

100 - 150 €

RTCURIAL 

75 (I/II) 75 (II/II)

76 (I/II)

76 (II/II) 77

 Ranson collabora aux revues : 
Le rire, Le sourire, La vie 
parisienne, Miroir du monde, 
Ici Paris, Comœdia, … Et pour 
le théâtre, music-hall, cinéma, 
maquettes de costumes, décors 
et rideaux de scène pour : 
l’Opéra, l’Opéra comique, le 
Châtelet, les Bouffes parisiens, 
les Folies Bergères, le Moulin 
Rouge, dessins pour Paramount, 
Fox Europa, Pathé, Films d’art, …
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D’après Cassily ADAMS    
Par O. BESKER

« Custer’s Last Fight »                                        
Affiche originale encadrée 
Porte les mentions : «Taken from 
the Artist’s sketches. The original 
painting by Cassily Adams has been 
presented to The Seven Regiment US 
Cavalery. Entered in 1896 in the 
office of the librarian of Congress, 
Washington D.C.». 
80 × 106 cm (31,50 × 41,73 in.)

Provenance :
Librairie Jean Etienne Huret, Paris

Expositions :
‘Les fils de l’Aigle, Indiens des 
plaines et des prairies’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde, 7 décembre 
2018 - 19 mai 2019, repr. p. 15

Bibliographie : 
‘Expanding Horizons: Painting and 
Photography of American and Canadian 
Landscape 1860-1980’, cat. exp. 
Montréal, Museum of Fine Arts, 2009, 
repr. p. 22, fig. 5

800 - 1 500 €

 

79

L’APPÂT DE L’OR NOIR

« Winnetou »                      
Affiche entoilée 
116 × 159 cm (45,67 × 62,60 in.)

Affiche originale du film réalisé par 
Harald Philipp d’après le roman de 
Karl May de 1965 avec Stewart Granger, 
Pierre Brice et Macha Méril

Dessin de Jean Mascii 
Ateliers Lalande Wissous

200 - 300 €

80

ECOLE AMÉRICAINE VERS 1960 

La prisonnière retrouvée, projet d’affiche                
Huile sur carton 
103 × 67 cm (40,55 × 26,38 in.)

500 - 800 €

81

ECOLE FRANÇAISE VERS 1950
(Mattin) 

Tastaneguy                    
Huit aquarelles et dessins 
Hauteur : 30 cm

Provenance : 
Jean-Paul Blondeau

Matti était décorateur et costumier 
pour la télévision française dans les 
années 1950-1970. Malheureusement, la 
série ne fut jamais tournée.

Aquarelles représentant des héros de 
la guerre opposant au xviiie siècle au 
Canada, les français et des indiens 
comme « Renard Blanc », contre les 
anglais et leurs alliés, principalement 
les guerriers Cree et Iroquois.

200 - 500 €

78 79

80 81

 Une photographie du célèbre 
chef métis Quanah Parker (1845 
- 1911) reproduits dans le tome 
Les grands Chefs de l’édition 
« Le Far West » par le Time 
Magazine en 1975, le représente 
page 126 devant cette gravure, 
dans le bureau où il exerçait, 
après sa reddition, la fonction de 
juge au sein de la Cour de justice 
de la réserve, ce qui souligne, 
s’il en était besoin, la portée 
historique et symbolique de 
l’ultime victoire indienne. 
 Cependant les démarches de 
la veuve de Custer, gardienne 
vigilante de sa mémoire, et celle 
des brasseurs Anheuser-Busch, 
qui éditèrent cette affiche et la 
distribuèrent dans les saloons, 
contribuèrent à l’héroïsation 
romantique du Général plutôt 
qu’à la reconnaissance militaire 
de la coalition amérindienne 
démontrée à Little Big Horn.
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Charles Harry HUMPHRISS    
1867 - 1934

 Chef indien en pieds             
Bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse ‘H. Humphriss’, 
et inscription ‘ROMAN BRONZE WORKS 
N-Y’ au verso. 
Hauteur : 24 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Cherbourg-Octeville, 
Me Boscher, 28 novembre 2004, n°26

Bibliographie : 
Patricia Bloder, Bronzes of the 
American West, New-York, 1974

2 500 - 4 000 €

 L’artiste britannique s’installa à 
New-York et se fit une spécialité 
dans la représentation des 
indiens d’Amérique. 
 ‘The Collection of the Late 
Geraldine Rockefeller Dodge’, 
dispersée par Sotheby’s New 
York le 31 octobre 1975, 
était riche de 8 sculptures 
d’Humphriss.

On y joint une fonte du même 
modèle.
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Carl MILLES     
Lagga, 1875 - Lidingö, 1955

 Bison             
Bronze à patine brun nuancé 
Signé ‘Carl Milles’ et marque du 
fondeur ‘ANDRO. Fondeur. Paris’ sur la 
terrasse 
Hauteur : 38 cm

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
David Kahn & Associés, 1er juillet 
2005, n°123

Bibliographie : 
Axelle Corty, «Hervé Poulain dans sa 
tribu», in ‘Connaissance des Arts’, 
septembre 2017, repr. p. 81

2 500 -  3 500 €

 Ce sculpteur suédois fit ses 
classes à Paris où il rencontra 
Rodin et Oscar Wilde, avant de 
prendre le chemin de retour vers 
la Suède. Mais en 1930 il partit 
pour les Etats-Unis où il enseigna 
la sculpture à la Cranbrook 
Academy of Art, exposa et prit 
même la nationalité. Cependant 
il finit ses jours dans son pays 
d’origine.



84

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Les Cheyennes », 
1993                     
Soie 
Signé et encadré 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
XVIe siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°181, repr. p. 191

Bibliographie : 
Le carré Hermès, Editions du Regard, 
2009

300 - 500 €

85

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Samuel de 
Champlain » - Le Canada 1604/1606, 
2006                     
Soie 
Signé 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €

86

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « The Pony Express »                   
Soie 
Signé 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €
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87

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Pani La Shar 
Pawnee » à fond orange, 1994                  
Soie 
Signé et encadré 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €

88

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Pani La Shar 
Pawnee » à fond noir, 1994                    
Soie 
Signé 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €

89

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Mythologie des 
Hommes Rouges »                   
Soie 
Signé 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €

90

Kermit OLIVER
Né à Refugio en 1943

Carré Hermès : « Kachinas », 1992                  
Soie 
Signé 
90 × 90 cm (35,43 × 35,43 in.)

300 - 500 €
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 Kermit Oliver, fils et petit-fils 
de cow boy afro-texan, devient 
dans les années 1990 le peintre 
attitré des carrés de soie Hermès 
pour tous les sujets touchant 
aux amérindiens et à l’Ouest 
américain. Il est le seul artiste 
américain à avoir collaboré 
avec la maison française pour 
l’élaboration de motifs.
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Edouard DROUOT    
Sommevoire, 1859 - Paris, 1945

 L’Horizon, Indien couché
Bronze 
Signé sur la terrasse. Fondeur Etling, 
Paris.  
Socle en marbre veiné gris. 
27 × 69 cm (10,63 × 27,17 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Dijon, Me Gautier, 
19 octobre 2003, n°253 
Sotheby’s Paris, 29 juin 2017, n°166

3 000 - 5 000 €

92

Carl KAUBA    
Vienne, 1865 - 1922

 Indien à cheval, vers 1895 - 1900
Bronze à patine brun-vert rehaussé de 
polychromie 
Signé et inscrit ‘C. Kauba / AUSTRIA’ 
sur la base devant. Trace d’inscription 
et de numéros au verso. 
32,50 × 30 cm (12,80 × 11,81 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Cherbourg-Octeville, 
Me Boscher, 8 août 2004, n°8

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°99, repr. p. 132

Bibliographie : 
Patricia Bloder, Bronzes of American 
West, New York, 1974

«International Auctioneers», janvier 
2008, reproduite page 6

6 000 - 10 000 €

117
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 Superbe bronze très 
caractéristique de la technique 
viennoise associant les diverses 
patines, vertes, brunes, noires, 
et la polychromie. Par ailleurs, 
Kauba fixait séparément ses 
personnages ou chevaux à la 
terrasse par un système de 
tenons.
 Le Musée du Nouveau 
Monde à La Rochelle possède 
un superbe groupe d’une 
chevauchée indienne reproduite 
page 92 du catalogue. 
 ‘The Collection of the Late 
Geraldine Rockefeller Dodge’, 
dispersée par Sotheby’s New 
York le 31 octobre 1975, ne 
comptait pas moins de sept 
sculptures de l’artiste.



93

René VINCENT
Bordeaux, 1879 - Sarzeau, 1936

 L’Indien, vers 1925                  
Aquarelle, gouache et pierre noire 
Signée ‘René / VINCENT’ en bas à droite 
33,50 × 24 cm (13,19 × 9,45 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; 30 mai 1973, n°20; 
Collection Guy et Jacqueline Loudmer;  
Leur vente; Paris, Christie’s, 23 juin 
2016, n°151

Le célèbre illustrateur et affichiste 
des Années Folles voyagea souvent aux 
Etats Unis, ce qui lui inspira cette 
représentation dans le style « art déco 
« d’un noble et magnifique guerrier à 
l’expression impassible.

2 000 - 3 000 €

94

Gérald FORTON 
Né à Bruxelles en 1931

  « Ben Jarry »                 
Gouache 
Le cachet du journal ‘Tintin’ au verso 
40 × 30 cm (15,75 × 11,81 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; 30 mai 1973, n°20; 
Collection Guy et Jacqueline Loudmer;  
Leur vente; Paris, Christie’s, 23 juin 
2016, n°151

Pour la couverture du journal ‘Tintin’ 
n°24 daté du 13 juin 1961. Cette 
histoire ne sera jamais publiée en 
album.

200 - 400 €

95

Etienne LE RALLIC 
Angers, 1891 - Sorel-Moussel, 1968

 La cavalière du Texas               
Encre de Chine et aquarelle 
Signé 
30 × 27 cm (11,81 × 10,63 in.)

Provenance : 
Collection Renaud, Paris

Album publié en 1941 aux éditions 
Chagor-Gordinne.

600 - 800 €

96

Jean GRATON 
Nantes, 1923 - Bruxelles, 2021

  L’attaque du fort        
Plume et encre noire 
Dédicacé et signé ‘à Hervé Poulain, 
avec toute mon amitié Jean Graton’ 
vers le bas 
57 × 39 cm (22,44 × 15,35 in.)

Provenance : 
Atelier de l’artiste

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 233, n°64

Le créateur du célèbre pilote Michel 
Vaillant a aussi illustré une histoire 
indienne en langue allemande.

500 - 1 000 €

97

Georges HAMEL, dit Géo Ham 
Laval, 1900 - Paris, 1972

  La loi du lynch      
Aquarelle 
Signée et datée ‘Geo Hem 20’ en bas à 
droite 
34,50 × 20 cm (13,58 × 7,87 in.)

Amusant travail de jeunesse de Georges 
Hamel, qui devint dès les années 1925 
l’illustrateur le plus talentueux de 
la vitesse et des courses automobiles.

300 - 600 €
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98

ECOLE FRANÇAISE VERS 1950 

 Ranch magazine               
Gouache de couleur 
Monogrammé ‘A.G.’ ou ‘A.Q.’. 
41,20 × 28 cm (16,22 × 11,02 in.)

Couverture de l’album n°2 publié en 
1950 aux éditions S.A.G.E.

300 - 500 €

99

ECOLE FRANÇAISE VERS 1950

  Pecos Bill                 
Gouache 
24 × 16,60 cm (9,45 × 6,54 in.)

Le lettrage imprimé et collé pour 
la couverture de la « Nouvelle série 
n°29 » de cette revue, édité par 
S.A.G.E. dans les années 50.

300 - 500 €

100

TINTIN ET MILOU EN AMÉRIQUE
Peinture sur bois évidé 
Diamètre : 23 cm.

100 - 200 €

101

Michel BLANC-DUMONT  
Né à Saint-Amand-Montrond en 1948

  Jonathan Cartland       
Encre de Chine et de couleur 
Signé et daté ‘M / BLANC / DUMONT / 
95’ à droite 
12 × 24,50 cm (4,72 × 9,65 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
p. 233, n°67, repr. p. 74

Jonathan Cartland se déroule pendant la 
conquête de l’ouest américain et décrit 
les péripéties d’un trappeur épris 
de justice, proche de la population 
indienne et de la nature. Le scénario 
est signé Laurence Harlé et la série a 
été publiée de 1974 à 1995.

400 - 800 €

102

ECOLE FRANÇAISE VERS 1950  

  Le petit sheriff     
Gouache et collage sur carton 
49,60 × 32,70 cm (19,53 × 12,87 in.)

Couverture de l’album n°9 publié au 
début des années 1950 aux éditions 
S.A.G.E.

300 - 600 €

81Les Amérindiens vus par les européens - 1800-1960RTCURIAL 17 mai 2020 14h30. Paris RTCURIAL 

98 99

100

101

102



82 Les Amérindiens vus par les européens - 1800-1960 RTCURIAL 17 mai 2020 14h30. Paris

103

Prince Paul TROUBETZKOY        
Intra, 1866 - Pallanza, 1938

  Cowboy au galop            
Bronze d’édition à patine brune 
Porte une signature ‘Troubetzkoy’ 
sur la base et un cachet de fondeur 
27 × 40 × 25 cm 
(10,63 × 15,75 × 9,84 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Biarritz Enchères, 
8 août 2004, n°67

Bibliographie : 
«International Auctioneers», janvier 
2008, reproduit page 8 

3 000 - 8 000 €

 La tournée du Buffalo Bill’s 
Wild West Show, présent à Milan 
en 1890, marqua profondément 
l’artiste. Il y découvre la culture 
indienne, à laquelle il sera de 
nouveau confronté en 1893 lors 
de sa participation à la Columbia 
World Fair de Chicago, où de 
nombreux sujets indiens sont 
présentés.
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Prince Paul TROUBETZKOY        
Intra, 1866 - Pallanza, 1938

 Chef indien à cheval tenant une lance            
Bronze d’édition à patine brune 
Porte une signature ‘Troubetzkoy’ 
sur la base et un cachet de fondeur 
27 × 40 × 25 cm 
(10,63 × 15,75 × 9,84 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°143, repr. p. 162

3 000 - 6 000 €

 Le modèle de notre sculpture, 
connu sous le titre italien de 
Vedetta (cavaliere indiano in 
vedetta), est acheté par la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna en 
1894.
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Manufacture LEROY 

  Quatre projets de papiers peints 
panoramiques               
Gouaches 
Dimensions : 25 × 51 pour trois, et 
17,5 × 17,5 cm pour le dernier

Bibliographie en rapport : 
Odile Nouvel, ‘Décors de l’imaginaire, 
Papiers peints panoramiques 1790-
1865’, cat. exp. Paris, Musée des Arts 
décoratifs, 1990 - 1991

500 -700 €

RTCURIAL 

105 (I/IV)

105 (III/IV)

105 (II/IV)

105 (IV/IV)

 L’ensemble ici présenté 
propose des projets de 
papiers peints panoramiques. 
Il s’agit d’un type de décor 
spécifiquement français, sans 
doute issu des paravents, qui 
consiste à : « installer le dehors 
dedans, jouer avec les notions 
d’extérieur et d’intérieur ; nier 
le mur et en faire un support de 
l’imaginaire. »
 Nos projets proviennent des 
fonds de la manufacture Leroy, 
créée en 1846 par Louis-Isidore 
Leroy, rue Lafayette à Paris. 
Cette fabrique, qui est alors 
la seule en France à utiliser 
l’impression traditionnelle au 
cylindre, occupa rapidement des 
nouveaux bâtiments au sein de 
la capitale avant d’être transférée 
à Ponthierry en 1912 ou elle 
continua à se développer jusqu’à 
sa fermeture définitive en 1982.



106

Maurice LE BLANC       
Braine-sur-Vesle, xixe siècle

  Cavalier indien attaqué par un serpent, 
ou Dans la savane            
Régule à patine verte et brune nuancée 
Signé ‘Maurice Leblanc’ sur la terrasse 
à gauche. 
65 × 75 × 28 cm 
(25,59 × 29,53 × 11,02 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Eve, 4 mars 2009, n°264

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°58, repr. p. 61 

3 500 - 5 000 €

 

L’œuvre précédemment intitulée 
Cavalier indien attaqué par 
un serpent a pu être identifiée 
- grâce à des photographies 
anciennes provenant du dossier 
d’œuvre de la documentation du 
Musée d’Orsay - à la sculpture 
« Dans la savane », présentée en 
plâtre au Salon de la Société des 
Artistes Français de 1888 puis, 
en bronze, au Salon de la Société 
des Artistes Français de 1890. 
Le catalogue du Salon de 1890 
indique que le bronze appartient 
à un certain « M. Blot » (le 
fondeur de Camille Claudel). 
 Le nom propre de l’artiste 
est orthographié Le Blanc dans 
les catalogues des Salons de la 
Société des Artistes Français de 
1887, 1888 et 1889.
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WINNIPEG MEMORIES

  Deux albums pour photographies, 
couverture en bois sculpté représentant 
un cheval cow-boy.  
50 - 100 €

108

Edward S. CURTIS  
1868-1952

  Oglala war-party                 
Photogravure, 1907 
Titre et copyright sous l’image  
29,8 × 39,7 cm

Expositions : 
« Sur les pistes des Sioux », Musée 
des confluences Lyon 2021, reproduite 
page 30-31.

Bibliographie : 
Les indiens d’Amérique du Nord, 
photographie d’Edward Curtis, Tashen, 
2005, reproduite page 113 avec 
la légende de Curtis: « troupe de 
guerriers Sioux tels qu’ils étaient 
durant les guerres tribales, descendant 
avec précaution à flanc de coteau, 
à proximité du camp ennemi. Beaucoup 
tiennent dans leur main, au lieu 
d’armes, de simples gourdins ornés de 
plumes d’aigles ou de scalps célèbrent 
«coup-sticks» - l’honneur du guerrier 
s’acquérant autant en donnant un coup 
innofensif qu’en blessant avec une 
flèche ou une balle »  
Time Life Book, NY-1973, page 220 et 
221

1 500 - 3 000 €

109

Edward S. CURTIS  
1868-1952

  His fights - Oglala                 
Photogravure, 1908 
31,8 × 24,1 cm

Provenance : 
Galerie Sonia Zannettacci, Genève

300 - 500 €

110

Prince Roland BONAPARTE 
1858-1924

  « Mik-Tekbe » (« Lune Dure »)        
Photographie 
Types de femmes photographiés pendant 
la présence des indiens Omaha au jardin 
d’acclimatation de Paris en 1883. Le 
Prince travaillant «pour la science», 
ne commercialisant pas ses tirages.

Expositions : 
Peaux Rouges, auteurs de la 
collection du prince Roland Bonaparte. 
Bibliothèque du Musée de l’homme, 1992, 
un tirage reproduit page 68.

Bibliographie : 
Collection antropologique du prince 
Roland Bonaparte, reproduit pour le 
n°14 avec mention du nom et de l’âge 
du modèle, 13 ans.

200 - 300 €

111

Tim MAC COY 

  Photographie      
Photographie encadrée du célèbre acteur 
de Western

Bibliographie : 
The North American Indians, an early 
photographs par Paula Richardson 
Fleming, Dorset Press New York, 1988, 
une autre photographie de Tim Mac Coy 
reproduite page 166.

100 - 200 €
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47 PHOTOGRAPHIES 
- Police Montée Canadienne : 
3 photographies format carte postale. 

- Scènes de chasses au fusil : 
6 photographies, certaines portent, 
outre le cachet Dérumaux, celui du 
Canadian National Railways. 

- Les grands lacs et les canöes :  
38 photographies dont 6 avec 
encadrements ; certaines situées au 
dos. Joint un texte et un dessin sur 
la confection de canöes.

200 - 250 €

113

10 PHOTOGRAPHIES 

  Indiens chassant le bison à cheval et 
tirant à l’arc
10 photographies représentant des 
scènes de chasse pour le film « Peaux 
Rouges d’hier et d’aujourd’hui », 
juillet 1930, mission Paul Coze.

200 - 300 € 

114

12 PHOTOGRAPHIES

  Photographies de portraits de Native 
Americans
12 photographies, dont 10 avec 
encadrement, certaines sous 
forme de carte postales.

Joint: 

- Emigrants du sud sur des charettes 
plates avec des morceaux de leur 
dernière habitation 
- Le chef indien Squatipew et 
son épouse arrivant en cariole à la 
cérémonie durant laquelle Paul Coze 
devint membre de la Star Blanket Band 
du chef Red Dog lors de son voyage au 
Canada en 1928
- Rassemblement de Cow Boy et 
d’indiens pour une commémoration.
200 - 300 €

112 (I/II) 113 (II/II)

 « Par le document que je 
vous ai rapporté et qui je crois 
est unique (...) vous voyez la 
mort d’un bison. Les indiens 
immédiatement le dépècent et 
en distribuent la viande. » 
Lettre du 21 mars 1931 
adressée à Jacques de 
Baroncelli.

Ensemble de 69 
photographies provenant 
des colections de Maurice 
Derumaux et réunies 
entre 1920 et 1930, 
dont la plupart sont avec 
encadrements anciens et 
certaines portent au verso le 
timbre du collectionneur. 
 Beaucoup sont situées par 
Derumaux lui même à la 
frontière Canada/ Etats-
Unis, Ontario, Lac de l’île 
de la Crosse, Colombie 
Britannique etc.
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Peter M. FILLERUP         
Cody, 1924 - Heber City, 2016

  Shaman           
Bronze à patine brun vert 
Repose sur une base en marbre vert. 
Signé et daté ‘Peter Fillerup / 1988’ 
et numéroté 10/21 sur la terrasse.  
Hauteur totale : 48 cm 
45 × 36 × 18 cm 
(17,72 × 14,17 × 7,09 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Coutau-Bégarie, 7 novembre 2003

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°68, repr. p. 233

2 000 - 3 000 € 
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Peter M. FILLERUP         
Cody, 1924 - Heber City, 2016

  Minnetaree drummer          
Bronze à patine brune 
Signé ‘Fillerup’, daté 1987 et numéroté 
9/21 sur la terrasse 
Hauteur : 54 cm 
Hauteur totale : 57 cm

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Coutau-Bégarie, 7 novembre 2003

2 000 - 3 000 € 
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CAVALIER INDIEN    

  Théière en céramique vernissée jaune 
portant une marque de manufacture sous 
la base 
Hauteur : 22 cm (8,66 in.) 
On y joint une tirelire en faïence 
vernissée. Marque de fabrique 
Hauteur : 12 cm

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°173, repr. p. 245

100 - 200 €

118

POTS À TABAC REPRÉSENTANT 
UN CHEF INDIEN    

  Céramique 
portant l’inscription Tabacco 
Hauteur : 12 cm (4,72 in.) 
On y joint un autre pot à tabac 
représentant un chef indien, en 
céramique

  A rapprocher d’objets identiques 
reproduits dans le catalogue Indian 
Summer, Musée Royaux d’Art et 
d’Histoire, Bruxelles 1999

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°167, repr. p. 245

100 - 200 €

119

CRUWEL TABAK     

  Paire de tôles litographiées 
publicitaires illustrées d’un indien 
fumant un calumet.  
Mentions en allemand, daté 33 
36,5 × 24 cm  
On y joint: Necessaire de fumeur 
composé d’un grattoir à allumettes 
phosphoriques, d’un pot à tabac, et 
d’une petite coupe cendrier, figurant 
des Indiens d’Amérique.  
H : 8, 13,5 et 8,5 cm  
et un cendrier porte cigarette  
H : 12 cm

 

 A rapprocher du même modèle avec glaçure, 
Indian Summer Musée Royaux d’Art et 
d’Histoire, Bruxelles, 1999

Expositions : 
«Faszination Indianer», Nordamerika 
Native Museum (NONAM), Zürich 2012, 
reproduites page 7. 
La Rochelle, Musée du Nouveau Monde 
et Musée des Beaux Arts, «le scalp et 
le calumet», juillet- octobre 2017, 
décrit et reproduit page 245 sous le 
numéro 168 du catalogue.

100 - 200 €

117 118

119
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Vilmos ZSOLNAY 
ECOLE HONGROISE      

 Bison couché             
Porcelaine à émaux bruns et ocre, 
terrasse blanche, peinte à la main

Provenance : 
Vente anonyme ; Me Pescheteau, 30 mars 
2004, n° 336

100 - 150 €

121

ECOLE AMÉRICAINE CIRCA 1910     

 Indien             
Plâtre peint, colliers de perles, 
griffes d’ours 
Buste en plâtre peint, le cou orné de 
magnifiques colliers de perles et de 
griffes d’ours 
50 cm (19,69 in.)

Provenance : 
Collection Schalembaum, Philadelphie

200 - 300 €

122

Jean Luc CURABET          
Né en 1963

  Le général LaFayette devant les 
drapeaux tricolore et americain 
(sur une face) Indien dansant (sur 
l’autre face)       
Vase boule, émaux à décor de houx et 
de fleurs de lys 
Signé et annoté de la maxime du 
Marquis : «J’ai pu me tromper mais je 
n’ai trompé personne »

Sous la base, la justificative du 
tirage et édité en 2007, à l’occasion 
du 250e anniversaire de la naissance de 
La Fayette le 6 Septembre 1757 par la 
Faiencerie de Longwy (depuis 1798) 
Hauteur : 38 cm (14,96 in.) 
38 cm (14,96 in.) 

150 - 200 €

120

121 122
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APPLIQUE 

  En céramique dans le goût de Serge 
Roche, circa 1930 
50 cm (19,69 in.)

Provenance : 
Maître Rémy le Fur

300 - 400 €

124

LAMPE REPRÉSENTANT UN 
PEAU-ROUGE EN BUSTE  

  Verre moulé 
circa 1925 
29,50 cm (11,61 in.)

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts ‘Le scalp et le 
calumet’  
Juillet-octobre 2017 

120 - 150 €

123 124
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George BRADLEY    

 Lampe totem, 1936      
Bois peint s’inspirant des totems 
Haïda de la Colombie Britannique et 
abat jour «tipi» en tissu peint 
75 cm (29,53 in.)

Provenance : 
Collection Schalembaum, Philadelphie

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°177 repr. p. 247

Bibliographie: 
‘The Post Standard’, Syracuse, (New 
York), 5 juillet 1936, repr. (sera 
remis à l’acquéreur)

1 500 - 2 000 €



126

Maurice FRECOURT          
Charenton-le-Pont, 1890 - Paris, 1961

  Paire de serre-livres représentant des 
indiens à genoux tenant une hachette      
Régule 
17,50 × 17,50 cm (6,89 × 6,89 in.)

Expositions : 
‘Faszination indianer’, Zurich, 
Nordamerika Native Museum,  
2012, repr. p. 4 et 44  
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°176, repr. p. 246

150 - 250 € 

127

WOLF ROBE         

  Inspiré de la photographie de «Wolf 
Robe» prise en juin 1909 par de 
Lancey Gill  
Paire de bronze 
Porte la mention: «compliments of 
Taylor abd Ode» 

Provenance : 
Hôtel Drouot, Maître Cornette de Saint 
Cyr, 25 janvier 2004, numéro 7.  
 
Joints :

-  un buste de chef indien en céramique 
édité par «The Carborundem Company» 
de Manchester Hardest & Sharpest»,  
H: 12,5 cm

-  un bronze poli en forme de tête 
de chef indien, Trophée jackpot du 
Nevada Club Slot Machine «Jennings», 
USA. H: 8 cm 

-  un encrier en métal composite 
représentant un chef indien portant 
sur sa parure de plumes un écusson 
représentant la statue de la liberté.  
H: 10 cm 

-  une bourse en métal

-  un pilulier

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde 
et des Beaux Arts «le scalp et le 
calumet», juillet - octobre 2017  
et une bourse en métal repoussé à tête 
de chef indien double face présenté à 
la même exposition. 

500 - 800 €

128

ETATS-UNIS, DÉBUT DU XXe 
SIÈCLE           

  « American Indian », profil d’un chef 
indien     
Toile imprimée, sac de farine de la 
maison «Sperry Mills - Sperry Flour 
Co. USA» 
Destiné à ravitailler l’Europe durant 
la guerre 1914-1918 
75 × 38 cm (29,53 × 14,96 in.)

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Renaud-Giquello, 24 avril 2010, n°263

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°186, repr. p. 247

200 - 300 € 

129

PORTE MANTEAU - MIROIR        

  Cornes de bovin et glace miroir 
65 × 58 cm (25,59 × 22,83 in.)

 100 - 200 €
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Bernard de SOUZY           
Morzine, 1945

  Les nations indiennes      
Sellette en bois sculpté et peint, 1996 
A la base têtes de chefs indiens : 
Sitting Bull, Red Cloud, Long Horn, 
Two Moons.  
Plateau octogonal, diamètre 48 cm. 
Cachet de la signature en bas 
108 cm (42,52 in.)

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts «Le scalp et le 
calumet» 
Juillet-octobre 2017

500 - 800 € 

131

SIÈGE À DEUX PLACES     

  Fabrication artisanale américaine, 
en bois pour le châssis recouvert de 
peau peinte représentant des profils 
d’Indiens et des Indiens dansant 
91 × 116 cm (35,83 × 45,67 in.)

Provenance : 
Maison Vachon

500 - 1 000 €

130 131



132

RIOS             

  Selle texane      
Cuir 
Modèle de parade entièrement décoré 
au repoussé de motifs floraux et de 
rinceaux. Les bordures de la chemise 
(skirt) sont garnis de conchas en métal 
argenté. Complète avec sangles et sous-
ventrière, ceinture de poitral.  
Très bon état, jolie patine 
Circal 1950-1960 
Signée « RIOS à Phoenix Arizona »

Provenance : 
Collection Serge Holtz ;  
Sa vente, Hôtel Drouot, 14 octobre 2009

1 000 - 2 000 € 

 133
XVIIe - XVIIIe SIÈCLES              

  Chenets      
en fonte de fer à décors de tête 
d’indiens 
57 cm (22,44 in.)

Provenance : 
Maître Prunier, Louviers, 13 février 
2018

800 - 1 500 €

132

133
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TRAVAIL DU XIXe SIÈCLE 
PRÉSUMÉ DE LA RÉGION DE 
BRIENZ (Suisse)            

  Aigle Royale et Bouquetin    
Deux sièges zoomorphes en bois massif  
H : 80 et 78

Provenance : 
Auction Art, Rémy le Fur

2 000 - 3 000 €

 Ce type de mobilier est aussi 
attribué aux ateliers de la Foret 
Noire.



135

PAIRE DE CORNES DE BOVIDÉS           
Montées et reliées d’anneaux de cuir

Provenance : 
Maison Vachon

300 - 600 € 

136

TÊTE DE BISON TAXIDERMISÉ        

  Provenance : 
Collection Jacques Garcia, Château du 
Champ de Bataille, distrait de son 
cabinet de curiosité. 

Bibliographie : 
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 81

1 000 - 2 000 €

137

TROPHÉE           
Composé d’une imposante paire de 
cornes de bovidé montée sur un support 
en bois sculpté, circa 1900

300 - 600 € 

138

TÊTE DE BISON        

  Provenance : 
Maison Vachon (spécialisée dans les 
prêts d’objets et de meubles de toute 
nature au cinéma). 

Bibliographie : 
«International Auctioneer», janvier 
2008, reproduit page 9.

1 000 - 2 000 €
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 Dans sa Sagamore Hill Home, 
le Président Théodore Rooselvelt 
exposait une collection de bronze 
sur le thème de l’ouest, présenté 
entre deux têtes de bisons.

135

136

137

138



99Les Amérindiens vus par les européens - 1800-1960RTCURIAL 17 mai 2020 14h30. Paris

139

Maison DEYROLLE             

  Vache couchée   
Taxidermie

Provenance : 
Ancienne collection Maître Rémy Le Fur

Bibliographie : 
‘Maison Française’, décembre 2001 
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 78

2 000 - 5 000 € 



140

L’EXERCICE DU LASSO         

 Jouet en tôle peinte et tissu   
Mécanisme en état de marche 
22 cm (8,66 in.)

Provenance : 
Adrien Maeght 
On y joint un enfant habillé en indien. 
Mécanisme.

100 - 200 €

141

ALPS, JAPON        

  Indien jouant du tambour 
Jouet en plastique, toile et tissu 
Mécanisme en état de marche 
31 cm (12,20 in.)

Provenance : 
Adrien Maeght 

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°201, repr. p. 201

Bibliographie : 
« L’indien tel qu’on l’a vu au cours 
des siècles », in ‘Sud Ouest’, 3 
juillet 2017, repr. p. 17

50 - 100 €

142

ART FORAIN, XXe SIÈCLE         

  Cible de foire
Bois peint 
220 × 95 cm (86,61 × 37,40 in.)

Provenance : 
Adrien Maeght 

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°202, repr. p. 200

500 - 800 €

143

ECOLE DU XXe SIÈCLE  

 Indien à cheval, vers 1930
Bronze à patine brun vert 
Repose sur une base en marbre gris.  
Hauteur totale : 37 cm 
34 x 15 x 41 cm 
(13,39 × 5,91 × 16,14 in.)

Provenance : 
Collection Gérard Prévost

500 - 1 000 €
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143

144

MANUFACTURE ZUBER, 
attribué à Jean DELTIL 

   Deux Lés de papier peint, en couleur, 
représentant une danse d’indiens, de la 
série Vue d’Amérique du Nord             
Editée une première fois en 1834. 
196 x 92,50 cm (77,17 x 36,42 in.)

Expositions : 
La Rochelle, page 244 numéro 157.

500 - 700 €

145

Peter M. FILLERUP         
Cody, 1924 - Heber City, 2016

  Guerrier à cheval        
Bronze à patine brune 
Signé ‘Peter Fellerup / 1987’ et 
numéroté 5/80 sur la terrasse. 
Hauteur : 22 cm 
Hauteur totale : 25 cm 
22 cm (8,66 in.)

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Coutau-Bégarie, 7 novembre 2003

1 000 - 2 000 € 

146

Christian COUAILLIER         
Né en 1959

  Buste d’indien   
Terre cuite 
Hauteur : 50 cm 
Signé et daté ‘1993’ sur la base

200 - 300 €

146

145

144
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147

BLACKSTONE MANUFACTURING 
CO. INC., CHICAGO          

  Super chief, mascotte de capot 
d’automobile   
Métal composé et matière plastique 
(galalithe) éclairante, 1950 
18,50 × 7,20 cm (7,28 × 2,83 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°183, repr. p. 246 
Indian Summer, les premières nations 
d’Amérique du Nord. 
l’exposition des Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire, Bruxelles sous le n°328

Bibliographie : 
LEGRAND Michel, Mascottes Automobiles, 
EPA, 1993; re n°446, page 136 
SMITH Dan, Accessory Mascots, 
reproduite page 66

250 - 400 € 

148

AUTOMOBILES GUY MOTORS 
LTD (GB)        

  Tête de chef indien 
Aluminium peint, 1920/25 
11,50 cm (4,53 in.)

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts « Le scalp et le 
calumet » 
Juillet-octobre 2017 
Décrit et reproduit sous le n°184 du 
catalogue

Bibliographie : 
LEGRAND Michel, Mascottes Automobiles, 
EPA, 1993 n°439, page 135

200 - 300 €

149

RUFFONY        

  Chef indien
Métal composé

Provenance : 
Adrien Maeght 

Expositions : 
« Das Automobil in der Kunst » 1886-
1996, Muchen reproduit page 186 et 
décrit sous le n°116 du catalogue

Bibliographie : 
LEGRAND Michel, Mascottes Automobiles, 
EPA, 1993, reproduit sous le n°446, 
page 136 
G.Di Sirignano, D. Sulzberger, Car 
Mascots, Londres 1977, reproduite page 
56 sous le n°109 
Indian Summer; les premières nations 
d’Amérique du Nord, catalogue de 
l’exposition des Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire, Bruxelles 1999, page 
305 sous le n°328 
SMITH Dan, Accessory Mascots, 1989, 
reproduite page 85

300 - 500 €

150
BUSTE D’INDIEN        

  Profil en métal chromé, monté sur 
bouchon d’origine 
12,50 cm (4,92 in.)

Provenance : 
Adrien Maeght 

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts « Le scalp et le 
calumet » 
Juillet-octobre 2017

100 - 200 €

151

TÊTE DE MOHICAN        
  Métal composé nickelé, monté sur un 
socle en bois 
12 cm (4,72 in.)

Provenance : 
Adrien Maeght 

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts « Le scalp et le 
calumet » 
Juillet-octobre 2017

(MA, p.134, fig. 437)

300 - 600 €

152

AUTOMOBILES PONTIAC      

  Mascotte de capot d’automobile
Aluminium peint 
18,50 × 7,20 cm (7,28 × 2,83 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°184, repr. p. 246

200 - 300 €

147
148

149
150

151

152
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153

Antoine BOFILL            
Barcelone, 1894 - 1939

  Calumet de la paix      
Métal composé 
signé à l’arrière, monté sur un socle 
en bois, trace de cachet sur la base, 
marqué Paris.  
(MA, p.135, fig. 444) 
10 cm (3,94 in.)

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts «Le scalp et le 
calumet» 
Juillet-octobre 2017

600 - 800 € 

154

M. BERTIN             

  Tête d’indien ailé      
Bronze argenté, 1925 
12 × 15 × 19,50 cm 
(4,72 × 5,91 × 7,68 in.)

Expositions : 
La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde et 
Musée des Beaux-Arts «Le scalp et le 
calumet» 
Juillet-octobre 2017

Bibliographie : 
LEGRAND Michel, Mascottes passion, 
Edition Antic Show, 1999, décrit et 
reproduit sous le n°266, page 115

400 - 600 € 

155

Georges LAPLAGNE             
1894 - ?

  Sioux à l’affût, mascotte de capot 
d’automobile Renault     
Métallo-bronze, 1920-1930 
10 × 11,50 cm (3,94 × 4,53 in.)

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°182, repr. p. 11

Bibliographie : 
LEGRAND Michel, Mascottes Automobiles, 
EPA, 1993, reproduit sous le n°428, 
page 132 
SMITH Dan, Accessory Mascots, 1989, 
reproduite p. 84 
Axelle Corty, in ‘Connaissance des 
Arts’, septembre 2017, repr. p. 80 
‘Tribal Art’, automne 2017, repr.

400 - 600 € 

153

154

155
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156 - 163

PONTIAC         

  Mascottes de capot d’automobiles, 
Suite de 8 emblèmes de radiateur  
Bakélite, métal argenté 
représentant des indiens de profil et 
stylisés par la vitesse, emblème de la 
marque américaine

Suite de 8 modèles différents, en métal 
chromé et certains avec des éléments 
plastiques, soclés.

Seront divisés

Expositions : 
‘Le scalp et le calumet. Imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du 
xvie siècle à nos jours’, La Rochelle, 
musée du Nouveau-Monde et musée des 
Beaux-Arts, 30 juin - 23 octobre 2017, 
n°185, deux repr. p. 246

Bibliographie : 
G.Di Sirignano, D. Sulzberger, ‘Car 
Mascots’, Londres 1977 
Ken Steacy, ‘Brightwork : Classic 
American Car Ornamentation’, 2000, 
repr. p. 4 et suivantes 
‘Patrimoine’ n°9, 2005, repr. p. 71

100 - 200 € chaque

156

160

158

162

157

161

159

163
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164

ECOLE AMÉRICAINE DU DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE     

 Le chef Sioux Iron Tail (1847-1916)
Bronze sur un médaillon en bois naturel 
Diamètre : 33,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme; Paris, Hôtel Drouot, 
Binoche Renaud Giquello, 24 avril 
2010, n°270

600 - 1000 €
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165

BLUE SHIELD (Bouclier Bleu) 
CHEF SIOUX DE LA RÉSERVE DE 
PINE RIDGE
Trois dessins aux crayons de couleurs 
sur papier d’un registre de l’armée 
américaine - Circa 1900 
20,5 × 26,5 cm chaque

Sioux Indian Chasing Buffalo 
Signé en haut à gauche, numéroté 14 et 
désigné en haut en bas.

American Cowboy Rope The Cow 
Signé en haut à gauche, numéroté 14 et 
désigné en haut en bas

Deux Sioux Indian Chasing 
Signé en haut à gauche, numéroté 7 et 
désigné en bas.

Provenance :
Collection Joë Hamman (1883-1974),
Collection Jacques Nissou

Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition : « Les 
Indiens de Buffalo Bill et la 
Camargue », Musée du Nouveau Monde de 
la Rochelle, 1994, page 109.
Au xixe siècle, quand les Indiens 
des plaines furent chassés dans des 
réserves à l’heure de la conquête de 
l’Ouest américain, ils abandonnèrent 
peu à peu la peinture rupestre ou sur 
peau de bison au profit de dessins 
baptisés « Ledger », tracés aux 
crayons de couleur au verso de livres 
de comptes.

« Joë Hamman m’a souvent dit de ne 
jamais avoir vu un type d’indien aussi 
beau. Un visage de type Mongol avec de 
hautes pommettes, un teint cuivré, de 
longs cheveux « noir corbeau » et d’une 
taille qu’il estimait aux alentours 
d’un bon 1,95 m. Blue Shield, c’était 
son nom, allait s’avérer un remarquable 
dessinateur, et j’ai la chance de 
posséder plusieurs de ses dessins que 
m’a légués Joë. »

Bouclier Bleu quitta sa réserve de 
Pine Ridge pour rejoindre le Wild Show 
de Buffalo Bill à l’occasion de sa 
tournée européenne de 1905.

Certificat de la galerie Flak en date 
du 4 juillet 2005.

2 000 - 3 000 €

165 (II/III)

165 (III/III)

165 (I/III)
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166

DEUX POUPÉES « KACHINA »
Circa 1950/1970

Racine de peuplier
Haut.: 19 cm

200 - 300 €

167
TROIS POUPÉES « KACHINA »
Circa 1950/1970

Racine de peuplier
Haut.: environ 30 cm

300 - 400 €

166

167

Cette réunion fut collectée par Serge Holtz dans le temps où Arlette 
Frigout en faisait de même pour le compte du Collège de France. 
Bien que relevant de l’art « touristique », elles méritent d’être prises 
en considération par leur fonction anthropologique et leur qualité.
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168

169

170

168

QUATRE POUPÉES « KACHINA »
Circa 1950/1970

Racine de peuplier
Haut.: entre 24 et 26 cm

300 - 400 €

169
DEUX POUPÉES « KACHINA »
Circa 1950/1970

Racine de peuplier
Haut.: entre 25 et 28 cm

200 - 300 €

170
QUATRE POUPÉES « KACHINA » 
DES INDIENS HOPI D’ARIZONA 
Circa 1950/1970

Racine de peuplier
Haut.: entre 24 et 26 cm

300 - 500 €
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TAPIS  
Culture Navajo
Réunion de 5 tapis tissés, à décor de 
motifs géométriques ; dans les tons 
vermillon, gris, écru et safran de 
style « Eye Dazzler » qui exploite une 
succession de losanges ou de triangles 
afin d’obtenir un effet d’optique 
vibratoire.

Provenance :
Collection Roger Prigent, Sotheby’s, 
26 avril 2006, n°250. Le catalogue 
précisait que le collectionneur, 
célèbre photographe de mode pour Vogue 
et Harper’s Bazaar, avait chiné ces 
tapis en compagnie de son ami Andy 
WARHOL

Les riches tissages artisanaux Navajo ont 
évolué au fil du temps, autant techniquement 
que dans leurs dimensions et leurs 
usages : couvertures carrées traditionnelles 
couvrant les épaules puis rectangulaires, 
couvertures carrées enfin tapis devenues 
tellement à la mode qu’ils ont investi les 
intérieurs américains jusqu’à devenir si rares 
qu’ils sont aujourd’hui recherchés par les 
collectionneurs d’art.
Cf Les fils du soleil : Indiens de 
Californie et du Sud-Ouest, les 
tissages Navajo, page 63.

171

TAPIS  
Culture Navajo
Dimensions : 162 × 110 cm

300 - 500 €

172

TAPIS  
Culture Navajo
Dimensions : 156 × 106 cm 

300 - 500 €

168

171

172
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173

TAPIS  
Culture Navajo
Dimensions : 217 × 142 cm

300 - 400 €

174
TAPIS  

Culture Navajo

(I/II)  
Dimensions : 148 × 94 cm 

300 - 500 €

(II/II)
Dimensions : 91 × 79 cm 

300 - 500 €

174 (I/II)

174 (II/II)

173
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175

BOUCLIER DE CÉRÉMONIE  
Peau peinte de motifs géométriques 
Diam : 47 cm

Provenance :
Hôtel Drouot, 7 novembre 2003

300 - 500 €

176

MOCASSINS 
COUTEAU  
Collection Serge HOLTZ

Peau et perles de verre 
Manche en os, étui de perles 

300 - 500 €

177
ROBE 

Culture des plaines
Frangée à manches courtes
Peau, perles de verre à motifs floraux 
sur la poitrine. 

Provenance :
Succession Serge et Monique Holtz, 
14 octobre 2009, Pierre Bergé et 
associés, n°13 bis

500 - 1000 €

177

176175
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178

ECOLE DE TAOS DE LA FIN DU 
XIXe SIÈCLE

Chef indien                                             
Huile sur toile                                              
61 × 44,5 cm
Trace de cachet au dos de la toile

Provenance :
L’Étude Provence, 10 décembre 2003, 
n° 169

Hôtel Drouot, Binoche-Giquello, 6 juin 
2014, n°72, un tableau semblable.

William Goethman indique qu’on aurait 
tort de faire des reproches aux 
peintres de l’école de Taos d’avoir 
affublé leurs modèles d’attributs 
attachés à d’autres peuples car 
précise ce spécialiste de Karl 
Bodmer, ce dernier en faisait autant…                              
Ce modèle, utilisé comme un archétype, 
a fait l’objet d’autres représentations 
avec des variantes.

1 000 - 2 000 €

179

KILLS TWO (d’après) 
La défaite d’un guerrier Pawnee par 
un lanceur Sioux appele Dog Bear ou 
Zintka Mato (chien ours)                                         
Peinture sur peau 
43 × 58 cm 
Porte au dos une notice explicative 
manuscrite de Jean Droit. (1884-1961) 
membre du club du Lasso et du cercle 
Wakanda.

Bibliographie : 
BURR ALEXANDER Hartley, Sioux indian 
painting, l’original reproduit planche 
VI, volume 1, 1938.

150 - 300 €

178

179
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180

Steve MOPOPE - Jack HOKEAH
Kiowa Indian painting                                      
Danseurs, 3 pochoirs,
38 × 29 cm

100 - 500 €

181

ÉCOLE TAOS PUEBLO  
« Deux indiens dansant face à face »
Signée GATAYIA et datée 1925 en bas à 
gauche. 
38,5 × 48,5 cm

500 - 1 000 €

180

181
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182

HARTLEY BURR ALEXANDER 
SIOUX INDIAN PAINTINGS 

     2 volumes in-plano, portefeuilles à 
rabats. Szwedzicki, 1938 
Texte bilingue avec une introduction 
et notes par HARTLEY BURR ALEXANDER 
50 planches en noir ou en couleurs, 
reproduisant les peintures des sioux et 
d’autres tributs des grandes plaines, 
et les œuvres d’AMOS BAD HEART BUFFALO 
(1869-1913), un des artistes les plus 
remarquables parmi les indiens du nord. 
Tirage à 400 exemplaires.

Bibliographie : 
DUBOIS Daniel, BERGER Yves, Les indiens 
des plaines, Edition du Rocher, 2001, 
page 193 et suivantes.

1 500 - 3 000 €   
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183

COOPER (Fenimore). 
ŒUVRES. Traduction par 
M. Defauconpret. 
Paris, Furne, Librairie-Éditeur, 
1830.

     Ensemble 9 volumes in-8, demi-
maroquin lie de vin, dos lisse orné 
(reliure de l’époque) Un portrait. 
 
Contient  
- Précaution, ou Le Choix d’un mari.  
  (Precaution). 
– L’Espion, épisode de la Guerre de 
  l’Indépendance. (The Spy […]) 
– Le Pilote, histoire marine.   
  (The Pilot, Tale of the Sea.) 
– Lionel Lincoln, ou le Siège de   
  Boston. (Lionel Lincoln) […]) 
– Le Dernier des Mohicans. Histoire 
  de mil sept cent cinquante-sept. 
  (The Last of the Mohicans) 
– Les Pionniers, ou les Sources du 
  Susquehanna. (The Pionners). 
– La Prairie. (The Prairie.) 
– Le Corsaire rouge (The Red Rover.) 
– Les Puritains d’Amérique, ou la 
  Vallée de Wish-ton-Wish. (The Wept 
  of Wish-ton-Wish) 
 
Provenance :  
Bibliothèque du Château de Villepreux, 
Drouot, 7 novembre 2016, n° 76. 
 
300 - 400 €

  

184

NOUGARET (P.J.B.). 

     Beautés de l’histoire des États-Unis de 
l’Amérique septentrionale, 1817. 
 
Reliure d’époque, complet de ses 9 
figures en taille douce dont celle du 
portrait de Benjamin Franklin et celle 
du général Georges Washington. 
 
Provenance :  
SVV Enchères Océanes, Le Havre, 
01/07/2008

 100 - 200 €

185

PUBLICATIONS DE LA 
SMITHSONIAN INSTITUTION 

     [Indiens] Réunion de 14 fascicules. 
Smithsonian Miscellaneous collections 
entre 1926 et 1940. 
 
 - 31 décembre 1926, vol. 78 (n° 3) 
- 18 août 1931, vol. 82 (n° 11) 
 - 11 novembre 1931, vol. 85 (n° 8) 
 - 11 avril 1932, vol. 87 (n° 3)
 - 21 mars 1932, vol. 87 (n°5) 
 - 6 octobre 1933, vol. 89 (n° 7) 
- 20 mars 1934, vol. 89 (n° 12) 
- 9 octobre 1935, vol. 94 (n° 8) 
- 20 novembre 1936, vol. 95 (n° 16) 
- 15 septembre 1937, vol. 96 (n° 4) 
- 22 juillet 1938, vol. 97 (n° 5) :  
  Sitting Bull 
- 30 décembre 1938, vol. 97 (n° 8) :       
  Georges Gibbs (1849-51) 
- 21 juillet 1939, vol. 98 (n° 15) : 
  Powell expedition 1873 
- 9 janvier 1940, vol. 99 (n° 1) : 
  Paul Kane (1845-1848)  
 
Provenance :  
Librairie Huret, Paris.

 200 - 400 €   

186
THE OLD WEST 
Édité par Time Life Book, New-York.

     Réunion de 23 volumes, cartonnages 
gaufrés sur le premier plat, datés entre 
1973 et 1979, et titrés :  
 
 - « The Indians », Benjamin Capps,  
  1973 
- « The Gamblers », ouvrage collectif,    
  1978 
- « The Cowboys », William H. Forbis,        
  1973 
- « The Scouts », Keith Wheeler, 1978 
- « The Ranchers », Ogden Tanner, 1977 
- « The Women », Joan Swallow Reiter, 
  1978 
- « The Texans », David Nevin, 1975 
- « The Pioneers », Huston Horn, 1974 
- « The Alaskans », Keith Wheeler, 1978 
- « The Spanish West », ouvrage 
  collectif, 1976 
- « The Miners », Robert Wallace, 1976 
- « The Gunfighters », Paul Trachtman, 
  1976 
- « The Rivermen », Paul O’Neil, 1975 
- « The End and the Myth », Paul 
  O’Neil, 1979 
- « The Expressmen », David Nevin, 
  1974 
- « The Townsmen », Keith Weeler, 1975 
- « The Canadians », Ogden Tanner, 1977 
- « The Loggers », Richard L. Williams, 
1976 
- « The Trailblazers », Bil Gilbert, 
1973 
- « The Mexican War », David Nevin, 
1978 
- « The Forty-Niners », William Weber 
Johnson, 1974 
- « The Chroniclers », Keith Weeler, 
1976 
- « Les Grands Chefs » (en français), 
Benjamin Capps, 1975 
 
Provenance :  
Librairie Huret, Paris.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

 b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications ou annonces verbales ne sont 
que l’expression par Artcurial SAS de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration
d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) 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.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  à 
cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

 e) Les biens d’occasion (tout ce qui n’est 
pas neuf) ne bénéficient pas de la garantie 
légale de conformité conformément à l’article 
L 217-2 du Code de la consommation.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAS, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans  l’en-
trepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ 
HT par semaine et par lot, toute semaine com-
mencée étant due dans son intégralité au titre 
des frais d’entreposage et d’assurance.À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial SAS 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions
et taxes suivantes:

1)  Lots en provenance de l’UE:
•   De 1 à 700 000 euros: 

26 % + TVA au taux en vigueur.
•   De 700 001 à 4 000 000 euros: 

20% + TVA au taux en vigueur.
•   Au-delà de 4 000 001 euros: 

14,5 % + TVA au taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).

 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

   4) La répartition entre prix d’adju-
dication et commissions peut-être modi-
fiée par  convention particulière entre 
le vendeur  et Artcurial sans conséquence 
pour  l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.

5 .   PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
– REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.   BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

9 .  INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .   COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
 ET JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée.La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire  :
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gistrement de leurs données personnelles. 
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qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans  l’en-
trepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ 
HT par semaine et par lot, toute semaine com-
mencée étant due dans son intégralité au titre 
des frais d’entreposage et d’assurance.À 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial SAS 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudica-
taire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions
et taxes suivantes:

1)  Lots en provenance de l’UE:
•   De 1 à 700 000 euros: 

26 % + TVA au taux en vigueur.
•   De 700 001 à 4 000 000 euros: 

20% + TVA au taux en vigueur.
•   Au-delà de 4 000 001 euros: 

14,5 % + TVA au taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).

 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

   4) La répartition entre prix d’adju-
dication et commissions peut-être modi-
fiée par  convention particulière entre 
le vendeur  et Artcurial sans conséquence 
pour  l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.

5 .   PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
– REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.   BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

9 .  INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .   COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
 ET JURIDICTIONNELLE

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée.La loi française seule régit les 
présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facili-
tate the inspection thereof by the prospec-
tive buyer and remain subject to his own or 
to his expert’s appreciation. The absence of 
statements Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

 e) Second-hand goods (anything that is not 
new) do not benefit from the legal guarantee 
of conformity in accordance with article 
L 217-2 of the Consumer Code.

2 . THE SALE
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, is 
given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsibility whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 .  THE PERFORMANCE OF 
THE SALE

a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:

1) Lots from the EU:
•   From 1 to 700,000 euros: 26 % + current VAT.
•   From 700,001 to 4,000,000 euros: 

20 % + current VAT.
•   Over 4,000,001 euros: 14,5 % + current VAT.

 2) Lots from outside the EU : (identified 
by an ❍).In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
fees will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, motor-
cars, wines and spirits and multiples).

 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for 
the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove insuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 

per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 
will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request a cer-
tificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAS will 
be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION OF THE 
FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant to 
the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .   INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work which may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.The sale of 
a work of art does not transfer to its buyer 
any reproduction or representation rights 
thereof.

7 .   ITEMS FALLING WITHIN THE 
SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Bank  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facili-
tate the inspection thereof by the prospec-
tive buyer and remain subject to his own or 
to his expert’s appreciation. The absence of 
statements Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

 e) Second-hand goods (anything that is not 
new) do not benefit from the legal guarantee 
of conformity in accordance with article 
L 217-2 of the Consumer Code.

2 . THE SALE
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, is 
given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsibility whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 .  THE PERFORMANCE OF 
THE SALE

a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:

1) Lots from the EU:
•   From 1 to 700,000 euros: 26 % + current VAT.
•   From 700,001 to 4,000,000 euros: 

20 % + current VAT.
•   Over 4,000,001 euros: 14,5 % + current VAT.

 2) Lots from outside the EU : (identified 
by an ❍).In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import 
fees will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, motor-
cars, wines and spirits and multiples).

 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for 
the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove insuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 

per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 
will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request a cer-
tificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAS will 
be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION OF THE 
FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant to 
the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .   INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work which may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.The sale of 
a work of art does not transfer to its buyer 
any reproduction or representation rights 
thereof.

7 .   ITEMS FALLING WITHIN THE 
SCOPE OF SPECIFIC RULES 

 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
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ORDRE DE TRANSPORT
SHIPPING INSTRUCTIONS

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise  
son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner par mail à : shipping@artcurial.com

Enlèvement & Transport

 Je ne viendrai pas enlever mes achats et je donne  
procuration à M. / Mme. / La Société 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera  
avec la procuration signée, sa pièce d’identité  
et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

 Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial : 

Facture n° : 

Nom de l’acheteur : 

E-mail : 

Nom du destinataire et adresse de livraison (si différents de 
l’adresse de facturation) :

    

    

Étage :  Digicode  :  

N° de téléphone : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Email : 

Envoi par messagerie Fedex  
(sous réserve que ce type d’envoi soit compatible avec votre achat)*
 Oui    Non

*Merci de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité, 
les cadre et verre ne peuvent pas être envoyés par messagerie et 
seront enlevés

Instructions Spéciales        
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

 Autres :  

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux dommages  
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication  
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la 
charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat 
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
 
Le retrait de tout achat s'effectue sur rendez-vous auprès de 
stocks@artcurial.com uniquement, au plus tard 48 heures avant la 
date choisie. Une confirmation vous est adressée par retour de  
mail avec les coordonnées du lieu d’entreposage et le créneau  
horaire retenu.

Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € HT à 150 € HT par lot 
et par semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine  
commencée  est due en entier. Le prix varie en fonction de la 
taille de chaque lot. A ces frais se rajouteront les frais de 
transport vers un entrepôt situé en France.

STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected by appointment only, please send  
an email to stocks@artcurial.com to request the chosen time slot, 
48 hours before the chosen date at the latest.

The storage is free of charge over a period of 3 months after  
the sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage 
fee of 50 € to 150 € + VAT per lot, per week, plus shipping fees to 
a warehouse in France.

Date : 
Signature :

You have acquired a lot and you request Artcurial’s help in order to ship it.  
Your request has to be emailed to : shipping@artcurial.com 

Shipping Instructions

 My purchase will be collected on my behalf by: 
Mr/Mrs/ the Company 

  
I order to collect my property, she/he will present  
a power of attorney, hers/his ID and a connection note  
(the latter applies to shipping companies only)

 I wish to receive a shipping quote :

Sale date : 

Invoice n° : 

Buyer’s Name : 

E-mail : 

Recipient name and Delivery address (if different from  
the address on the invoice : 

Floor :  Digicode  :  

Recipient phone No : 

ZIP :  City: 

Country : 

Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  
(If this type of shipment applies to your purchase)*
 Oui    Non

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage which may occur after the sale.

 I insure my purchase myself
 I want my purchase to be insured by the shipping company

Moyens de paiement / Means of payment

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement 
intégral de la facture d'achat et de tous les frais afférents /
No shipment can take place without the settlement of Artcurial’s 
invoice beforehand
 Carte bleue / Credit card
 Visa
 Euro / Master cards
 American Express

Nom / Cardholder Last Name: 

Numéro / Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Date d'expiration / Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

J'autorise Artcurial à prélever la somme de :   
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Nom / Name of card holder: 

Date: 

Signature (obligatoire) / Signature of card holder (mandatory):



ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

 Ordre d’achat / Absentee bid 

 Ligne téléphonique / Telephone 
(Pour tout lot dont l’estimation est supérieure à 500 euros  
For lots estimated from € 500 onwards)

Téléphone pendant la vente / Phone  at the time of the sale:

Nom / Name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Les ordres d'achat et les demandes d'enchères téléphoniques doivent 
impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. 
Le service d'enchères téléphoniques est proposé pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500€.

To allow time for processing, absentee bids and requests for  
telephone bidding should be received at least 24 hours before the 
sale begins. Telephone bidding is a service provided by  
Artcurial for lots with a low estimate above 500€.

À renvoyer / Please mail to : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Élysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Date et signature obligatoire / Required dated signature

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie 
de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale 
d’identité), si vous enchérissez pour le compte d’une société, 
merci de joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport? 
If you bid on behalf of a company, could you please provide 
an act of incorporation?

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites 
dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale printed in this catalogue 
and agree to abide by them. I grant your permission to  
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s  
premium and taxes).

Les Amérindiens vus par les Européens 1800 - 1960
Vente n°4149
Mardi 17 mai 2022 - 14h30
Paris — 7, Rond-Point des Champs-Élysées

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ORDRE DE TRANSPORT
SHIPPING INSTRUCTIONS

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise  
son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner par mail à : shipping@artcurial.com

Enlèvement & Transport

 Je ne viendrai pas enlever mes achats et je donne  
procuration à M. / Mme. / La Société 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera  
avec la procuration signée, sa pièce d’identité  
et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

 Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial : 

Facture n° : 

Nom de l’acheteur : 

E-mail : 

Nom du destinataire et adresse de livraison (si différents de 
l’adresse de facturation) :

    

    

Étage :  Digicode  :  

N° de téléphone : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Email : 

Envoi par messagerie Fedex  
(sous réserve que ce type d’envoi soit compatible avec votre achat)*
 Oui    Non

*Merci de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité, 
les cadre et verre ne peuvent pas être envoyés par messagerie et 
seront enlevés

Instructions Spéciales        
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

 Autres :  

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux dommages  
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication  
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la 
charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat 
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
 
Le retrait de tout achat s'effectue sur rendez-vous auprès de 
stocks@artcurial.com uniquement, au plus tard 48 heures avant la 
date choisie. Une confirmation vous est adressée par retour de  
mail avec les coordonnées du lieu d’entreposage et le créneau  
horaire retenu.

Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € HT à 150 € HT par lot 
et par semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine  
commencée  est due en entier. Le prix varie en fonction de la 
taille de chaque lot. A ces frais se rajouteront les frais de 
transport vers un entrepôt situé en France.

STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected by appointment only, please send  
an email to stocks@artcurial.com to request the chosen time slot, 
48 hours before the chosen date at the latest.

The storage is free of charge over a period of 3 months after  
the sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage 
fee of 50 € to 150 € + VAT per lot, per week, plus shipping fees to 
a warehouse in France.

Date : 
Signature :

You have acquired a lot and you request Artcurial’s help in order to ship it.  
Your request has to be emailed to : shipping@artcurial.com 

Shipping Instructions

 My purchase will be collected on my behalf by: 
Mr/Mrs/ the Company 

  
I order to collect my property, she/he will present  
a power of attorney, hers/his ID and a connection note  
(the latter applies to shipping companies only)

 I wish to receive a shipping quote :

Sale date : 

Invoice n° : 

Buyer’s Name : 

E-mail : 

Recipient name and Delivery address (if different from  
the address on the invoice : 

Floor :  Digicode  :  

Recipient phone No : 

ZIP :  City: 

Country : 

Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  
(If this type of shipment applies to your purchase)*
 Oui    Non

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage which may occur after the sale.

 I insure my purchase myself
 I want my purchase to be insured by the shipping company

Moyens de paiement / Means of payment

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement 
intégral de la facture d'achat et de tous les frais afférents /
No shipment can take place without the settlement of Artcurial’s 
invoice beforehand
 Carte bleue / Credit card
 Visa
 Euro / Master cards
 American Express

Nom / Cardholder Last Name: 

Numéro / Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Date d'expiration / Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

J'autorise Artcurial à prélever la somme de :   
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Nom / Name of card holder: 

Date: 

Signature (obligatoire) / Signature of card holder (mandatory):



Lot n°33, Marius Hubert-Robert, Vue d’Albert Bay. Totem Poles, vers 1925 (détail), p.34



Isabelle et Hervé Poulain




