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   1 Cuiller à pot
Bois, patine d'usage
Cuiller en bois ancienne dont le manche est sculpté d'un personnage, travaillé et patiné.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle

Hauteur: ? cm

10

   2 Louche à servir, Kongo, RDC. Bois, patine ancienne, usures dues à l'usage. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. 29 x 19 cm

20

   3 Cuillers. Bois, pigments noirs. Trois anciennes cuillers travaillées en bois. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. L : 30 à 38 cm

10

   4 Cuillers. Bois, pigments noirs. Cinq anciennes cuillers travaillées en bois. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. L : 25 à 30 cm.

21

   5 Cuillers. Bois, pigments noirs. Trois anciennes cuillers sculptées avec des personnages. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  L : 40 à 45 cm

35

   6 Pot à anses, Kongo, RDC. Terre cuite noire, petits chocs et manques. Pot avec un décor 
d'une frise géométrique et de visages. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. 18 x 29 cm.

21

   7 Pichet, Kongo, RDC. Terre cuite noir manganèse, petits chocs. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle.  Pichet avec un décor incisé sur le col, une frise de 
visage et une autre de personnages dans différentes attitudes. 26,5 x 19 cm

20

  13 Grès, décor bleu. Ces grès le plus souvent provenant d'Allemagne étaient troqués sur les 
côtes d'Afrique. Considérés comme des objets précieux, ils ont été enterrés avec leurs 
propriétaires et on les retrouve aujourd'hui lors de fouilles. .Pichet avec avec un décor de 
feuillages et marqué AHV dans un médaillon de volutes. La AHV, Afrikaanse Handels 
Vereening (Compagnie Commerciale Africaine) est une maison de commerce coloniale 
hollandaise qui opéra de 1868 à 1879. Période présumée : 1850-1900. Hauteur: 41 cm

30

  15 Grès, décor bleu. Ces grès le plus souvent provenant d'Allemagne étaient troqués sur les 
côtes d'Afrique. Considérés comme des objets précieux, ils ont été enterrés avec leurs 
propriétaires et on les retrouve aujourd'hui lors de fouilles. Bouteille avec un décor en 
rinceaux de feuillages et de fleurs marqué CPZ. incisé dans un medaillon en volute, signé 
au dos. Période présumée :milieu XXe siècle. Hauteur: 41 cm

10

  17 Grès, décor bleu. Ces grès le plus souvent provenant d'Allemagne étaient troqués sur les 
côtes d'Afrique. Considérés comme des objets précieux, ils ont été enterrés avec leurs 
propriétaires et on les retrouve aujourd'hui lors de fouilles. Pichet avec un décor de rinceaux
de feuillage et de fleur.
Période présumée : milieu XX ième siècle Hauteur: 21 cm. Restauré.

10

  20 Grès, décor bleu. Ces grès le plus souvent provenant d'Allemagne étaient troqués sur les 
côtes d'Afrique. Considérés comme des objets précieux, ils ont été enterrés avec leurs 
propriétaires et on les retrouve aujourd'hui lors de fouilles. Bouteille avec la marque AHV. 
signée au dos. La AHV, Afrikaanse Handels Vereening (Compagnie Commerciale Africaine) 
est une maison de commerce coloniale hollandaise qui opéra de 1868 à 1879. Période 
présumée : Milieu XXe Hauteur: 40 cm

10

  26 Pot couvert, Kongo, RDC. Bois, pigments noirs, ficelle, patine d'usage ancienne, petits 
chocs et fentes. Ce pot est est couvert de motifs géométriques qui le décorent, les 
couvercles s'emboîtent et les poignées se raccordent lors de la fermeture, le personnage 
sert de prise. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Hauteur: 20 cm

22

  27 Cuiller à pot.  Bois, patine d'usage. Cuiller en bois ancienne dont le manche est travaillé et 
patiné.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. L : 46 cm

10

  31 Louche à servir, Kongo, RDC. Bois, patine ancienne, usures dues à l'usage. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. L : 31 cm

10

  39 Tabouret, Songyé,  RDC. Bois, clous de cuivre. Tabouret monoxyle à caryatide, l'assise dont
le tour est rythmé par des clous tapissiers de cuivre repose sur un personnage debout les 
bras levés. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 36 cm

40
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  41 Sceptre de chefferie, Kongo, RDC. Bronze, usure due à l'ancienneté. Sceptre de chefferie à 
la belle patine avec un personnage agenouillé dont le manche est finement ciselé d'un 
décor géométrique. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. H : 31 cm.

110

  43 Marottes, Kuyu, RDC. Bois, pigments noirs, rouges et kaolin blanc. Ancienne aux traits 
dessinés finement et colorées avec des coiffes différentes. Période présumée: deuxième 
moitié du XX ième siècle. Hauteur: 28 cm.

50

  44 Fétiche, Makondé, Mozambique. Bois, traces de pigments noirs, usures et petits manques
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Cet ancien petit fétiche féminin 
agenouillé aux nombreuses scarifications portait   une charge et avait des vertus 
apotropaïques. Hauteur: 12 cm

30

  47 Chaise monoxyle, Kongo, RDC. Bois, pigments ocres, briques et noirs, usures dues à 
l'usage
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Le visage coloré du dossier se 
détache, toute la chaise étant finement travaillée de motifs et de lignes.Hauteur assise : 24 
cm

50

  50 Singe mbra, Baoulé, Côte d'Ivoire. Bois, patine d'usage. Le singe cynocéphale (destructeur 
des champs) g'békré, m'bra ou encore m'botumbo fait partie du panthéon des divinités des 
agriculteurs Baoulé. Il lui est rendu un culte familial très répandu, mais aussi plus varié (d'où
ces différentes appellations) lors de rituels initiatiques de sociétés secrètes. Ce singe assis 
de devin, prêt à bondir, est la représentation menaçante de cette divinité  aussi crainte que 
respectée, car elle a le pouvoir de juger les âmes. Période présumée: première moitié du 
XX ième siècle. Hauteur: 42 cm

75

  51 Statue debout, Métoko (culture Mbolé), RDC. Bois, pigments noirs, ficelle, matière 
indéterminée des pendants du collier?, patine profonde, usures et petits manques. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle. Cette statue debout les bras en avant est 
d'un traité cubiste, le personnage semble faire une invite, et sa sculpture géométrique très 
simple montre un profil découpé. Hauteur: 50 cm

260

  52 Statue hermaphrotite, Kuyu ?, RDC. Bois, pigments rouges, usures due à l'usage. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle. Cette statue montre un visage menaçant, 
elle porte  les deux sexes. Hauteur:28 cm

50

  54 Monnaie, Angola. Bronze, patine ancienne. Période présumée: XIX ième siècle. 24 x 14 cm 40

  56 Masque facial, Njabi (culture Punu), Gabon. Bois, pigments rouge et kaolin blanc
Les masques Punu figurent des ancêtres et sont portés lors des funérailles par les initiés de
la société moukouji qui dansent sur des échasses avec des costumes de raphia. Ce 
masque dont la coiffure est séparée en deux masses appartient au sous groupe. des Njabi 
de la haute rivière Lola. Période présumée: deuxième moitié du XXème siècle. Hauteur: 30 
cm                                                    

65

  57 Masque facial, Kurumba (Bobo), Burkina Faso. Bois, pigments noirs et rouges, usures et 
petits manques. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Les cornes stylisées
au dessus de ce petit masque dont le visage reprend la forme d'une tête d'antilope montre 
le syncrétisme qui s'opère dans la stylistique des masques du pays Kurumba avec celle des
Bobo: les yeux et la bouche tubulaires, le décor géométrique et les couleurs utilisées. 
Hauteur: 48,5  cm                                                    

50

  58 Masque kifwébé, Songyé, RDC. Bois. Cet ancien masque masculin à crête sagittale kifwébé
porte des traces de pigments et présente de nombreux signes d'usage. Période présumée: 
première moitié du XX ième siècle. Hauteur: 34 cm                                                    

40

  59 Masque facial, Zimba? (culture Pendé), RDC. Bois, usures et petits manques. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. La coiffure légèrement en crête, les yeux 
dont le surlignage rejoint les oreilles décorées de petits traits, font le charme de ce masque. 
Hauteur: 29 cm                                                    

30

  60 Appuie tête, Luba, RDC. Bois, usures et petits manques. Période présumée: deuxième 
moitié du XX ième siècle. Ancien petit appuie tête de style classique avec un personnage 
assis dont la coiffure en cascade cascade est très travaillée ainsi que le socle. Hauteur: 18 
cm

50

  61 Porteuse de coupe, Luba, RDC. Bois rouge, patine ancienne d'usage, usures et petits 
manques
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Cette  belle statuette féminine assise
mboko dans l'attitude classique, avec une coupe sur les genoux était utilisée lors de rituels 
de divination. Sa coiffure est trés élaborée,  elle porte de nombreuses scarifications typiques
sur tout le corps et autour de la coupe. H : 23 cm.

75

  63 Masque facial, Mbangu? (culture Pendé), RDC. Bois, pigments rouges, noirs et kaolin blanc,
usures et manques. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Cet ancien 
masque polychrome dont les traits sont caractéristiques  semble montrer un tour de cou 
destiné à soutenir la tête (suite à un accident?).  Hauteur:29 cm                                            

60
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  64 Masque art populaire, Sénégal. Bois, pigments noirs, marrons et rouges. Masque art 
populaire probablement du Sénégal. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. Hauteur: 39 cm                                                    

15

  65 Masque lukwakongo, Léga, RDC. Bois, pigments noirs, usures et petits manques
Période présumée: première moitié du XX ième siècle.  Cet ancien masque lukwakongo aux
trois visages est une rare représentation de la multiplicité  dans l'art africain qui exprime ici 
un don de vision au-delà de la normale. Il était utilisé dans les rites d'initiation de la société 
du bwami pour l'accession des initiés à des grades supérieurs.
Il a tous les traits et le raffinement des masques Léga: le visage s'inscrit dans un coeur avec
des petits yeux et un nez qui s'allonge jusqu'à la bouche ouverte.   Hauteur: 32 cm

130

  67 Masque facial, Dan (N'Guéré), Libéria. Bois. Les yeux proéminents de ce masque Dan 
(N'Guéré) culture Kran sont soulignés en ronde bosse et les lèvres dessinées en aplat. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 38 cm. Provenance: 
Collection privée

60

  68 Masque polychrome, Woyo (culture Kongo), RDC
Bois, pigments ocres, noirs et rouges
Masque polychrome aux yeux fendus, la lèvre supérieure relevée découvrant les dents, 
deux grandes scarifications croisées et parsemé de petites taches, autant de traits 
caractéristiques de ce masque Woyo.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle

Provenance: Collection privée

30

  69 Masque facial, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bois. Les masques kpélyé étaient utilisés par les 
membres de la société du poro, celui-ci surmonté d'une tête d'éléphant pourrait être l'oeuvre
de sculpteurs kulébélé. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. H : 51 cm    

Provenance: Collection privée

35

  70 Masque facial, Bété, Côte d'Ivoire.  Bois, cuivre, fibres végétales. Période présumée: 
première moitié du XX ième siècle. Les sculpteurs Bété sont réputés pour leurs masques 
aux traits exagérés.
Cet exemplaire ancien frappe par son audace et sa puissance : les sourcils ayant pris des 
proportions considérables, le visage se creuse sous le nez et les deux cornes qui avancent, 
dont les formes sont soulignée par d'anciens clous de cuivre. Les trois petites perforations 
sous les yeux. L : 30 cm.             
Provenance: Collection privée

40

  78 Statuette fétiche, Songyé, RDC. Bois, métal, corne, fibres végétales, peau de serpent, 
fourrure, perles
Cette petite statuette destinée à un rite familial, reprend les caractéristiques et la stylistique 
des grands fétiches communautaires. Période présumée: première moitié du XX ième 
siècle. Hauteur: 51 cm . Provenance: Collection privée

80

  79 Maquette d'un autel, Kota, Gabon. Bois, métal, tissu, cornes d'ovin, crane de singe, grigri, 
cordelette. Cette maquette moderne donne une idée de la façon dont pouvait être agencé 
l'autel qui recevait des offrande avec ce fameux masque plaqué de cuivre qui le surplombe. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Hauteur: 58 cm. Provenance: 
Collection privée

150

  80 Couple de danseurs, Baoulé, Côte d'Ivoire. Bois teinté, pigments or.  Ce couple de statues 
décoratives représente des danseurs avec le masque bonu amwin qui évoque une tête de 
buffle stylisée. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 65 cm  
Provenance: Collection privée. Accidents et réparations

65

  81 Masque antilope, Kwélé ?, Gabon. Bois, pigments noirs, bleu, rouges et kaolin blanc. es 
Kwélé ne produisent pas de statues, cet ancien masque zoomorphe représente une gazelle.
Les cornes sont rythmées par des stries, elle a de petites oreilles en pointes, des cercles 
concentriques pour les yeux, et un surligné sur le museau. Période présumée: deuxième 
moitié du XX ième siècle. Hauteur: 42 cm. Provenance: Collection privée

35

  82 Masque facial ekuk, Kwélé, Gabon. Bis, pigments noirs, rouges et kaolin blanc, usures et 
petits manques. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Masque plat ovale 
aux yeux incisés en grains de café, dont les arcades se rejoignent pour dessiner le nez, qui 
descend jusqu'à une petite bouche formée de deux pétales. Le masque est au centre d'un 
encadrement bicolore qui se développe en forme de coeur. Ces masques ekuk, qui n'étaient
que rarement utilisés lors de rites d'initiation de la société des Bwété, étaient le plus souvent
exposés dans les habitations, ce qui explique leur bon état de conservation en général 43 x 
34 cm. Provenance: Collection privée

50

  83 Masque facial, Njabi (culture Punu), Gabon. Bois, pigments noirs, rouges et kaolin blanc. 
Les scarifications en losange, les oreilles  et les lèvres sont colorées en rouge sur ce 
masque Punu qui figure un ancêtre féminin. Le visage est blanc, les yeux globuleux, 
soulignés par de fines arcades, les ailes du nez et les lèvres sont  finement dessinées, et le 
menton est en pointe. La coiffure séparée en deux permet de rattacher ce masque au sous 
groupe des Njabi. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. 39 x 20 cm. 

50
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  84 Masque circulaire, Eket, Nigéria. Bois, pigments noirs, rouges et Kaolin blanc, patine 
profonde,
usures et petits manques. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Ces 
masques circulaires étaient portés durant les cérémonies d'initiation de la société secrète 
Ekpo. Le visage se détache au dessus d'un disque au décor rayonnant qui alterne et 
oppose les couleurs et symbolise une barbe, ce masque associant la féminité au pouvoir 
masculin. Le front est marqué d'un triangle au dessus des arcades sourcilières qui viennent 
former le nez. Dessous les yeux sont incisés en cupules, et au bas les lèvres sont ouvertes 
dans l'ovale du visage. Les lignes s'enchaînent ainsi pour captiver le regard et frapper par 
l'expression intériorisée de ce. 30 x 23 cm. Provenance: Collection privée

90

  86 Etrier de poulie, Senoufo, Côte d'Ivoire. Bois. Ancien étrier de poulie de métier à tisser. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 16 cm. Provenance: 
Collection privée

5

  89 Scène de portage, Winiama (culture Lobi), Burkina Faso. Bronze, socle en bois. Scène de 
portage représentant un colon avec des porteurs précédé d'un sujet avec sa malle et suivi 
par deux tirailleurs en tenue. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. 18 x 32 
cm.

170

  92 Personnage assis faisant la lecture,  Kongo (Buschoong), RDC. Stéatite, accidents et 
manques.  Ces statuettes en stéatite appelées tumba (du portugais tombe) furent réalisées 
à l'arrivée des colonisateurs après 1600, et sont inspirées des monuments funéraires locaux
des européens. Elles étaient placées sur les tombes de notables et représentent des 
activités ou les attitudes qui les caractérisaient. Leur production a cessé au début du 
vingtième siècle après l'arrivée des missionnaires, les conversions et l'administration 
coloniale. Cet exemplaire du style Buschoong semble remonter à la première période. Il 
représente un personnage assis derrière un pupitre en train de lire. Période présumée: 
XIXe-XXe siècle. H : 14 cm.

15

  95 Couple de statuettes, Njabi (culture Punu), RDC. Bois léger, pigments noirs. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Statuettes représentant un couple: les 
coiffures séparées en deux et les visages ovales aux mentons arrondis sont typiques de 
l'ethnie. Hauteur: 30 cm

100

  99 Léopard bini edo, Bénin. Bois, pigments noirs et rouges, usures et petits chocs. Rare et 
ancien exemplaire en bois polychrome du léopard, animal royal qui règne sur la savane 
tandis que le roi gouverne son peuple. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. L : 25 cm.

50

 100 Couple, Burkina Faso? Bronze, pigments rouges, usures. Période présumée: deuxième 
moitié du XX ième siècle. Touchante figuration de ce couple. Hauteur: 13 cm

65

 101 Buste d'une femme Mangbétu. Bois d'ébène poli. Période présumée: deuxième moitié du 
XX ième siècle. Sculpture décorative d'époque coloniale. H : 37 cm. Provenance: Collection 
privée

40

 103 Statue équestre, Bénin. Bronze, belle patine. Période présumée: deuxième moitié du XX 
ième siècle
Ce cavalier représente un dignitaire avec sa haute coiffe en épi, dans son drapé traditionne, 
il tient une arme et son cheval est richement harnaché. Cette statue équestre  était  placée 
sur un autel consacré aux reines mères. 36 x  20 cm. Provenance: Collection privée

150

 104 Porteuse de coupe, Yorouba, Nigéria. Bois, pigments bleus de Prusse. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. Cette porteuse de coupe avec une belle et haute coiffe 
en crête est assise avec un enfant dans le dos et deux autres sur ses genoux. Son visage 
porte trois scarifications en forme de pétales, son buste est couvert de fins motifs 
géométriques, bien différenciés sur la coupe. Des touches de bleu sont portées sur son 
visage, ceux des enfants ainsi que sur ses bracelets. L'offrande à la divinité Orisha, est un 
thème récurrent de l'art Yorouba. Hauteur: 60 cm. Provenance: Collection privée

50

 105 Maternité, Yombé, RDC. Bois, pigment kaolin blanc, patine profonde. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. nérée pour son pouvoir de donner la vie, la féminité est 
valorisée dans cette maternité. Alors que dans la culture Yombé les représentations 
masculines sont beaucoup moins aimables, car elles se rapportent à des forces spirituelles 
à craindre, le soin apporté dans les traits du visage, l'attitude fière, les nombreuses  
scarifications et les bijoux montrent toute l'importance donnée à la mère. H : 36 cm . 
Provenance: Collection privée

50

 106 Appuie tête, Luba, RDC. Bois, usures, petits chocs et fentes. Période présumée: deuxième 
moitié du XX ième siècle. Petit appuie tête avec un personnage féminin assis les jambes 
pliées, les mains soutenant l'assise, son ventre porte des scarifications. 17  x 15 cm. 
Provenance: Collection privée

50

 107 Personnage debout, Yoruba (culture Fon), Benin. Bronze, usures et petits manques. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Ce personnage debout, la tête 
couronnée et une barbe taillée, arbore une tenue vestimentaire assez élaborée: une tunique
avec des motifs en losange, un pantalon avec des bandes et des chausses.  Il tient une 
lance de la main droite (le pouvoir) et ce qui semble être un petit homme ? (un sujet) dans 
la gauche. Il porte sur les épaules un serpent (culte vodun de Dan) et une écuelle (l'eau 
bienfaitrice) pendue sur sa poitrine, deux entités auxquelles était rendu un même culte. 
Hauteur: 42 cm.Provenance: Collection privée

10
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 108 Maternité assise,  Bambara, Mali. Bois, patine profonde, usures et petits manques. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Avec sa coiffure en forme de crête et ses 
trois tresses, son long cou sur un buste droit aux seins allongés, cette maternité est vite 
reconnaissable.
Elle est assise, les bras à angle droit portant un enfant, sa tête comme ses jambes sont 
disproportionnées. Son corps est marqué par des scarification sur la poitrine, le ventre, et 
elle porte des bracelets à chaque bras. Hauteur: 47,5 cm. Provenance: Collection privée

80

 109 Petit personnage assis, Léga, RDC. Calcite, patine profonde, usures et petits manques
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Ce petit personnage (féminin?) assis
les jambes repliées, une main sous le menton, porte une haute coiffe. Son visage est en 
forme de coeur, le front arrondi, les yeux en grains de café, le nez allongé sur une petite 
bouche fendue, autant de traits caractéristiques. Les œuvres des artistes Léga ont toutes 
une fonction précise dans les rîtes et les cérémonies d'initiations de la société secrète 
Bwami, qui utilise des statuettes en bois ou en ivoires appelées maginga pour mémoriser un
proverbe de sagesse ou un récit sur les ancêtres.
Cette statuette en calcite est assez inhabituelle tant dans sa représentant. H : 17 cm  
Provenance: Collection privée

35

 110 Statue d'ancêtre, Lulua, RDC. Bois, patine profonde croûteuse, usures et petits manques. 
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Cette statue d'ancêtre est debout 
avec un sabre, une coupe et un tablier, sa coiffure est très élaborée avec une corne, un épi 
et un petit chignon bas. Elle porte des anneaux au cou, ses bras sont musculeux, et son 
ventre est marqué par des scarifications en cercles concentriques. Elle est la figuration d'un 
combattant valeureux idéalisé, qui personnifie le chef de la société secrète du Léopard, 
intermédiaire entre le monde des vivants et des morts, et entre les forces naturelles et 
spirituelles. Hauteur:59 cm. Provenance: Collection privée

80

 112 Statue de divination, Sénoufo, Côte d'Ivoire.  Bois, patine profonde,usures, fentes et petits 
chocs
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. La coiffure en forme de croissant, le
visage allongé en coeur avec le nez en flèche sont caractéristiques de cette statue qui 
représente un esprit de divination.  Hauteur 55 cm Provenance: Collection privée

50

 114 Appuie tête, Luba, RDC. Bois, usures. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. Petit appuie tête avec un personnage agenouillé  très expressif, mains sur  les 
hanches, les jambes et les pieds repliés sont sculptés en ronde bosse. 14 x 16 cm P 
rovenance: Collection privée

55

 118 Masque facial, Dan, Libéria. Bois, patine d'usage et usures. Ce masque ovale au front 
bombé, aux yeux tubulaires et à la grande bouche aux lèvres  épaisses, porte une coiffure 
en tresses sur le front avec derrière l'amorce d'un chignon. Des scarifications reviennent sur
les joues en motif pour souligner les yeux. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. Hauteur: 22 cm. Provenance: Collection privée

80

 119 Statue assise, Fang, Gabon. Bois, belle patine. Période présumée: deuxième moitié du XX 
ième siècle. Cette statue masculine assise, au torse allongé, les mains jointes sur une 
coupe, le visage creusé et au menton prognathe, avec un bandeau et une coiffure rejetée 
en arrière, offre une silhouette très typique.  Hauteur: 40 cm Provenance: Collection privée.

130

 123 Masque de danse, Dan, Côte d'Ivoire. Bois, fibres végétales, tissus et cauris. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Masque de remplacement avec une parure 
traditionnelle surmontée de son épi. Hauteur: 80 cm

55

 125 Masque facial, Lega, RDC. Carapace de tortue, cauris et fil. Période présumée: première 
moitié du XX ième siècle. Ce masque réalisé dans une carapace de tortue et décoré de 
cauris est assez rare. Hauteur: 22 cm. Provenance: Collection privée

75

 126 Masque facial, Mbuya (culture Pendé), RDC. Bois, usures et petits manques. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. La coiffure légèrement en crête, les yeux 
dont le surlignage rejoint les oreilles décorées de petits traits, font le charme de ce masque 
Mbuya. Hauteur: 27 cm . Provenance: Collection privée. Socle.

55

 127 Ancien masque Giwoyo des Pende en bois tendre bien oxydé.Il a conservé sa coiffe à 3 
chignons en fibres tressées et présente sa collerette à décor géométrique. Polychromie 
naturelle rouge,blanche et noire. Époque présumée :début 20eme siècle. R D du Congo.. 
Hauteur:36 cm                                                   

250

 128 Masque facial, Galoa, Gabon. Bois, pigments noirs, rouges et kaolin blanc, usure et  
manques. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Décoré des motifs 
triangulaires opposés noirs qui sont caractéristiques, le visage de ce masque est barré de 
rouge sur les paupières et les tempes. Le porteur de ce masque avait le pouvoir au cours de
rituels importants de réguler la vie sociale. Hauteur: 28 cm

25

 129 Ancien masque siffleur des Luba en bois mi-dur à patine brune.Restes de kaolin soulignant 
les fines lignes géométriques. Époque présumée : début 20eme. R D du Congo. Hauteur:38
cm. provenance: Collection privée.

300

 131 Masque gunyeya, Dan, Côte d'Ivoire. Bois, pigments rouges, usures et petits manques. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Le visage en pointe et les yeux 
formés par deux cercles sont caractéristiques de ce masque de course  porté lors 
d'entraînements et de compétitions. Hauteur:21.5 cm. Provenance: Collection privée. Socle.

130
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 132 Masque heaume, Bobo, Burkina Faso. Bois, pigments noirs et kaolin blanc, fibres 
végétales,usure et petits manques. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. 
Ce masque se distingue par sont traité cubiste, il est surmonté d'une hampe, les traits du 
visage sont géométriques avec une petite barbe en trapèze. Hauteur: 37 cm . Provenance: 
Collection privée

60

 133 Masque cihongo, Tchokwe, RDC. Bois, fibres végétales et plumes. Le masque masculin 
cihongo à la barbe horizontale sous une bouche très étirée et aux grands yeux globuleux, 
représente l'esprit de richesse. Ses joues creuses et scarifiées caractérisent un aîné, car il 
n'était porté autrefois que par un chef lorsqu'il parcourait son royaume en quête du tribut 
exigé pour assurer la protection de ses sujets. Il apporte la prospérité alors que son pendant
féminin, le masque pwo est un archétype de la féminité et de la fécondité représentée elle 
aussi à un age avancé. Période présumée : première moitié du XX ième siècle. Hauteur: 59 
cm. Provenance: Collection privée. Socle.

240

 134 Masque funéraire, Galoa, Gabon Bois, pigments rouges et kaolin blanc, fibres végétales, 
usure et petits manques Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle Une petite 
boule travaillée au dessus du front donne à ce masque un caractère original. De forme 
rectangulaire il est décoré de motifs géométriques peints typiques. Hauteur: 32 cm 
Provenance: Collection privée

50

 136 Masque de shaman,Yao, Chine du sud. Bois ancien très érodé, traces d'enfouissements et 
de pigments blancs, patine très profonde, importantes traces d'usures, manques. Période 
présumée: XVIIIième siècle. Ce masque au faciès grimaçant, dont le visage se développe 
dans un cercle, présente un aspect très érodé, qui témoigne de sa grande  ancienneté. 
Sous le front, les arcades se creusent largement pour dégager deux yeux thémisphériques 
sous lesquels des petites ouvertures sont ménagées pour la vision. Le nez est épaté avec 
au dessus une forme en anneau, la bouche est ouverte montrant l'alignement des dents 
avec la langue est tirée sur le côté. Le front porte des scarifications linéaires qui descendent
sur le visage jusqu'aux lèvres supérieures donnant un rythme en résonance avec les dents. 
Hauteur : 31 cm. Provenance: Collection privée. Datation du bois par spectroscopie IR 
(Brevet G. Mattahes) : 1750 +/- 25 ans.

110

 138 Statuette assise usu, Baoulé, Côte d'Ivoire. Bois. Ces statuettes asie usui incarnent les 
esprits de la brousse, elles étaient placées sur l'autel familial pour être adorées et recevoir 
des libations. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 42 cm. 
Provenance: Collection privée

35

 139 Arc complet, avec carquois et flêches, RDC. Bois, ficelle, cuir, fibres végétales, vannerie, 
fourrure, patine profonde, usures et petits manques. Période présumée: deuxième moitié du
XX ième siècle. Arc complet avec un carquois en bois habillé de cuir et de vannerie, et 15 
flèches de chasse à pointes variées. Arc : 116 cm. Carquois : 49 cm. Provenance: 
Collection privée

50

 140 Flèches d'arc, RDC. Bois, bambou, fer. Période présumée: deuxième moitié du XX ième 
siècle. 15 flèches à pointes variées. L : 50 cm   Provenance: Collection privée

40

 148 Masque facial, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bois, pigments noirs, usures et petits manques. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Masque kpélyé très classique et 
représentatif de l'art des Sénoufo, celui-ci porte deux cornes  et un oiseau stylisé au centre. 
H : 48 cm                                      

100

 149 Masque facial, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bois, pigments noirs, usures et petit. Petits manques.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Masque kpélyé très classique et 
représentatif de l'art des Sénoufo, celui-ci porte deux cornes  et un oiseau stylisé au centre. 
L : 30 cm. Provenance: Collection privée

90

 151 Masque facial, Djimini, Côte d'Ivoire. Bois, pigments noirs, usures et manques. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Ce masque Djimini se démarque, il a une 
haute coiffe striée, le visage est expressif, bordé par une série de crans, il porte des 
scarifications de chaque côté de la bouche. Seuls les trois petites tresses de barbe au 
menton rappellent les masques Sénoufo. H : 32 cm  Provenance: Collection privée

110

 152 Poupée akuaba, Ashanti, Ghana.  Bois, pigments rouges, usures. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. Cette poupée akuaba porte de nombreux signes 
d'usages et des traces peu courantes de pigments rouges sur un bois naturellement patiné. 
H : 34 cm.

45

 153 Coupe rituelle, Dogon, Mali. Bois, patine profonde. Cette coupe de grand prêtre hogon ogo 
baya est un objet mythique et si rare  que l'on peut douter de son authenticité.Toutefois les 
traces qui subsistent de nettoyage  et la nature du bois peuvent laisser espérer un objet 
rituel recueilli dans la première moitié du siècle dernier. Le style du cheval et le support de la
coupe situent cet objet à cette période sans garantir une utilisation rituelle. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 38 cm

250

 156 Fers de lances. Fer, usures. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle
Trois fers de lances de formes variées, travaillés et ciselés. L : 28 à 30 cm

35

 157 Petits poignards. Cuir, pigments ocres, rouges et noirs, usures. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. Deux petits poignards, les manches et les fourreaux en 
bois garnis de cuir et travaillés. H : 26 cm

20
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 162 Couteau de jet, Mangbetu, RDC. Bois, fers, fil de laiton, usures et manques. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Ce couteau de jet est une arme de prestige 
réservée aux notables, le manche est une âme de bois sur laquelle est enroulé du fil de 
cuivre. L : 37 cm

50

 173 Penseur assis,  Djenné, Mali. Terre cuite. H. 34 cm. Cassures et manques importants.
Expertise par thermoluminescence (ARCHEOLABS TL - 38 840 St Bonnet de Chavagne) en
2007. Période présumée XV ième-XVI ième siècle. La sensibilité de cette représentation 
donne à sa gestuelle un naturel étonnant. Le personnage est assis bras croisés, sa tête 
penchée sur le côté vient s'appuyer sur l'épaule. Il semble prêter attention à une 
conversation et même y participer.
Le modelé délicat de la sculpture donne toute sa souplesse au corps et son allure détendue.
La jambe droite, en partie manquante porte dans le vide, et ce déséquilibre renforce 
l'impression de mouvement.       
Les yeux en pointes de diamants, la forme de la tête, le plat sous le nez et celui de la lèvre, 
toute la plastique et le matériau utilisé, situent  cette terre cuite au Mali dans la région de 
Djenné.
La sculpture était recouverte d'un engobe rouge brique dont il reste des traces, elle porte 
par endroit des  zones de carbonisation, suggérant qu'elle a été exposée à la chaleur d'un 
violent incendie.
Sans doute soumise à des examens aux rayons X avant ou après des tests de 
thermoluminescence, ceux-ci n'ont pas permis de valider sa datation présumée.
 Provenance: Collection privée

160

 174 Grattoir musical, Kwéré ou Zaramo?, Tanzanie. Bois à patine ancienne incrustée. H. 30 cm. 
Période présumée: première moitié du XX ième siècle; Serrés l'un contre l'autre, les bras se
croisant pour porter les mains sur leur poitrine, cette allégorie représente des jumeaux.
Vénérés, ils étaient aussi craints pour un pouvoir supposé moins bénéfique, la musique 
étant censée permettre de se les concilier.

30

 177 Sabre courbe, Touareg, Niger. Fer, bois, cuir, raphia. Première moitié du XX ième siècle. 
Lame oxydée. Longueur de la lame. 50 cm. Le modèle de ce sabre incurvé a été emprunté 
aux berbères après l'invasion du XVI ième siècle. Le fourreau en bois est habillé de cuir 
avec des volants décorés de nombreux signes ethniques. Des pompons de forme 
cylindrique ou sphérique portent des motifs géométriques tressés en raphia.  Provenance: 
Collection privée

30

 178 Couple d'ancêtres, Mambila, Cameroun. Bois à patine profondément incrustée, pigments 
noirs, rouges et traces de kaolin blanc. H. 45 cm. Période présumée: XX ième siècle. Ces 
figures abstraites représentent un couple d'ancêtres auquel un culte était rendu. Elles ont le 
visage en forme de coeur, avec des yeux ronds et des lèvres ouvertes. Leur buste est formé
par l'intersection de deux plans légèrement convexes dont l'arête marque un ventre 
proéminent. Leurs mains viennent se porter sous le menton et leurs jambes sont 
légèrement fléchies. rovenance: Collection privée

50

 180 Créature zoomorphe, delta inférieur du Niger, Mali. Terre cuite à engobe rouge. H. 42 cm. 
Cassures et petits manques. Période présumée XIV ième -XVII ième siècle. Expertise par 
thermoluminescence (ARCHEOLABS TL - 38 840 St Bonnet de Chavagne) en 2007. Cette 
créature zoomorphe a le corps cylindrique, ses pattes et son cou sont coniques. Sa tête, 
formée dans l'arrondi de la nuque, est surmontée d'une sorte de diadème en forme d'arche. 
Un décrochement marque le nez, avec de part et d'autre deux boutons pour les yeux, et sa 
bouche est fendue. Du double collier qui la pare, l'un pend sur la poitrine, l'autre plus 
important est articulé. La queue, forme une crête sur le dos, puis s'achève à l'arrière par un 
petit enroulement. Sur le dessus du corps plusieurs rangs de petites incisions régulières 
alternent avec des lignes brisées. La sculpture est couverte d'un engobe rouge brique et 
porte de nombreuses traces d'enfouissement. Des zones de carbonisation, suggèrent 
qu'elle a été exposée à la chaleur d'un violent incendie. Sans doute soumise à des examens
aux rayons X avant ou après des tests de thermoluminescence, ceux-ci n'ont pas permis de 
valider sa datation présumée

320

 183 Figure assise, Tikar, Cameroun. Terre cuite à patine incrustée, tissus, plumages et traces de
libations. H. 13 cm. Période présumée : début du XX ième siècle ou avant. Cette statuette 
votive était sans doute destinée à lutter contre une maladie ou un handicap.

55

 185 Sabre courbe, Touareg, Niger. Fer, bois, cuir, raphia. Première moitié du XX ième siècle. 
Lame oxydée. Longueur de la lame: 51 cm. Le modèle de ce sabre incurvé a été emprunté 
aux berbères après l'invasion du XVI ième siècle.  Le fourreau en bois est habillé de cuir 
avec des volants décorés de nombreux signes ethniques. Des pompons de forme 
cylindrique ou sphérique portent des motifs géométriques tressés en raphia. Provenance: 
Collection privée

20

 187 Cartouchière, Touareg, Niger. Cuir, fer, cuivre, pierres semi précieuses.10 x 12 cm (sans la 
anse).
Période présumée : début du XX ième siècle.  Réalisée à partir d'une ancienne cartouchière
française en cuir, elle a été parée d'alignement de clous, de cabochons de pierres semi 
précieuses avec au centre une plaques de métal travaillée. Provenance: Collection privée

40

 188 Couples de figures d'ancêtres, terre cuite, Mambila, Cameroun. Terre cuite, pigments noirs, 
rouges et blancs. H. 30 cm. Cassures, collages et manques. Période présumée : XX ième 
siècle. Ce couple de terre cuite colorée de pigments noirs, rouges et blancs, figure des 
ancêtres familiaux censés favoriser fécondité et prospérité.

30
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 189 Poterie céphalomorphe, Mangbétu, RDC. Terre cuite rouge. H. 28 cm. Période présumée: 
XX ième siècle ou avant. Cette poterie, avec un riche décor incisé et des pigments rouges, 
figure  une femme tenant deux enfants. Provenance: Collection privée  

40

 191 Portefeuille à tirette, Touareg, Niger. Cuir. L. 27 cm (avec les franges). Période présumée: 
première du XX ième siècle. Ancien portefeuille à tirette en cuir coloré et travaillé avec un 
décor raffiné de motifs géométriques.  Provenance: Collection privée

20

 193 Couples de figures d'ancêtres, Mambila, Cameroun. Terre cuite, pigments noirs, rouges et 
blancs. Période présumée : XX ième siècle. H. 30 cm. Cassures, collages et manques. Ce 
couple de terre cuite colorée de pigments noirs, rouges et blancs, figure des ancêtres 
familiaux censés favoriser fécondité et prospérité.  Provenance: Collection privée  

25

 194 Masque à ailettes, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bois, belle patine rouge foncé. H. 37,5 cm. 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Ce beau masque à ailettes 
Sénoufo a été réalisé avec minutie et inventivité pour   reproduire le masque kpélyiée utilisé 
par les membres de la société du poro.

60

 196 Statue assise, Katsina, Nigéria. Terre cuite rouge. Cassures et manques. H. 42 cm. Période 
présumée V ième siècle avant-V ième siècle après J.C. Expertise par thermoluminescence 
(ARCHEOLABS TL - 38 840 St Bonnet de Chavagne) en 2007. Les yeux mi clos et la 
bouche ouverte en rond de cette statue expriment une grande souffrance. Cette impression 
est accentuée par l'attitude, la tête penchée sur le côté venant sur l'épaule. Elle est assise, 
les mains posées sur les genoux, et on ne peut que spéculer sur sa signification, qui  
pourrait être celle d'une figure votive en relation avec une maladie. Des scarifications 
descendent le long du dos et sur l'élargissement de l'embase.

170

 197 Lampe à huile, Mambila, Cameroun. Terre cuite, traces de polychromie. H. 22 cm.Période 
présumée : XIX ième siècle. Cette ancienne lampe à huile surmontée d'un visage 
grotesque. Provenance: Collection privée  

30

 199 Plateau décoratif, Madagascar. Bois pyrogravé polychrome. D. 34 cm. Période présumée: 
début du XX ième siècle.  Représentation d'une scène de portage, avec un personnage en 
tenue assis dans une chaise et quatre porteurs en course.  Provenance: Collection privée

10

 200 Plateau décoratif, Madagascar. Bois pyrogravé polychrome. D. 39 cm. Période présumée: 
début du XX ième siècle. Représentation d'une femme dans un pousse-pousse, précédée et
suivie par ses deux serviteurs. Provenance: Collection privée

10

 202 Corne d'appel, Fang, Gabon. Corne, ficelle, patine ancienne incrustée. L.18 cm. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle. Ancienne corne d'appel.  Provenance: 
Collection privée

10

 203 Créature anthropomorphe, delta inférieur du Niger, Mali. Terre cuite à engobe rouge. H. 44 
cm
Petits manques. Travail moderne.  Expertise par thermoluminescence (ARCHEOLABS TL - 
38 840 St Bonnet de Chavagne) en 2007.  Cette créature anthropomorphe à tête 
d'amphibien frappe par son étrangeté. De profil, la tête apparaît formée dans l'arrondi de la 
nuque, elle n'est marquée que par un petit bouton pour chaque oeil et un décrochement 
pour le nez, la bouche fendue avance comme un bec, et de face, la symétrie est rigoureuse,
tous les détails se répètent un à un avec une similitude parfaite. La sculpture est couverte 
d'un engobe rouge brique et porte de nombreuses traces d'enfouissement et d'ancienneté. 
Des zones de carbonisation, suggèrent qu'elle a été exposée à la chaleur d'un violent 
incendie. Elle a sans doute était soumise à des examens aux rayons X avant ou après des 
tests de thermoluminescence, et ceux-ci n'ont pas permis de valider sa datation présumée. 
P rovenance: Collection privée

80

 204 Figure stylisée, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 32 cm. Période présumée: XIX ième 
siècle.  Figuration très détaillée d'un  personnage filiforme dont les bras sont repliés pour 
porter les mains au visage. Son buste très allongé est juché sur de petites jambes. Des 
détails minutieux sont apportés aux traits du visage où un un grelot est accroché au nez, un 
riche décor de motifs géométriques couvrant le corps. Provenance: Collection privée

100

 206 Figure de hogon, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 17 cm. Période présumée: fin XIX 
ième siècle.  Représentation d'un grand prêtre Dogon, dont les traits du visage sont 
finement détaillés. Il porte sur la tête une importante parure rejetée en arrière avec des 
clochettes, plusieurs colliers, des bracelets torsadés à chaque poignet et s'appuie sur un 
bâton de commandement.  Provenance: Collection privée

95

 207 Collier de prêtre, Dogon, Mali. Fer, patine de rouille. Période présumée : fin XIX ième siècle.
Ce collier alterne avec de longs maillons en fer torsadé, trois pierres enchâssées qui étaient
choisies et utilisées par les prêtres binu avant de les réaliser ;Provenance: Collection privée

30

 208 Figure votive, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 27 cm. Période présumée: fin XIX 
ième siècle. Figure d'autel assise les bras levées pour appeler la pluie, elle est sur un pied 
torsadé avec une base ouverte en croix.  Provenance: Collection privée

30

 209 Figure d'autel tji-wara, Bamana, Mali. Fer à patine de rouille. H. 32 cm. Période présumée: 
XVIIII ième siècle. Figure votive d'autel de la société tji-wara destinée à favoriser les 
récoltes, elle est une représentation stylisée de la course du soleil. Provenance: Collection 
privée

50

 210 Archer debout, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 24 cm. Période présumée: XIX ième 
siècle. La figuration de cet archer est assez détaillée, notamment pour le visage et l'arc. 
Provenance: Collection privée

60
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 211 Fer rituel, Lobi, Burkina Faso. Fer ciselé à patine de rouille. L. 35 cm. Période présumée : 
XIX ième siècle.  Ces fers rituels figurant des serpents étaient utilisés dans  des rîtes 
familiaux. Provenance: Collection privée

20

 212 Pendentif de prêtre, Dogon, Mali. Fer, patine de rouille, usures dues à l'usage.  Période 
présumée avant le XVIII ième siècle.  Pendentif en forme de croissant richement ciselé de 
motifs géométriques sur une plaque de métal courbe, il porte un personnage dans une 
attitude classique debout les bras levés appelant la pluie. La patine de rouille profondément 
incrustée laisse percevoir des signes typiques finement ciselés de droites, de quadrillages 
et de lignes courbes entre des ponctuations.
Tout l'art du forgeron est révélé par l'apport du personnage sur la plaque, la chaîne est à 
maillons traditionnels torsadés. Les trous percés sur le bord inférieur laissent supposer que 
des pendeloques y étaient attachées. 13 x 17 cm. rovenance: Collection privée   

50

 214 Pendentif à tête de serpent, Lobi, Burkina Faso. Bronze à patine verte ancienne. H. 7 cm.
Période présumée , XIX ième siècle. Les Lobi qui ne portent pas de masques ont réalisé 
des pendentifs en bronze avec des figures animalières jouant un rôle protecteur. Celu-ci 
représente une tête de serpent, il était offert à un enfants pour éloigner les mauvaises 
influences. Provenance: Collection privée

40

 215 Danseur au masque planche, Bwa, Burkina Faso.  Bronze à patine foncée. H. 35 cm. 
Période présumée : deuxième moitié du XX ième siècle. Ce bronze représente un danseur 
avec un masque à lame figurant l'esprit des eaux. Cette figuration associe de façon 
abstraite deux oiseaux censés être en relation avec le monde des esprits: les yeux sont 
entourés de cercles concentriques pour la chouette et le crochet, le bec du calao. Le 
caméléon au dessus est un symbole de fécondité.
Provenance: Collection privée

30

 216 Pendentif à quatre personnages, Kulango, Côte d'Ivoire. Bronze à patine foncée ancienne, 
usures dues à l'usage. 8 x 10 cm. Période présumée : fin XIX ième siècle. Cet ancien et très
beau pendentif montre la créativité des artistes Kulango qui donnent à leurs personnages 
des attitudes  saisissantes.  Dans ces pendentifs à personnages multiples la répétition 
permet d'en observer toute la finesse. Provenance: Collection privée

20

 217 Masque rituel, Dogon, Mali. Bronze à patine verte de fouilles. H. 21,5 cm. Période 
présumée: XVIII ième- XIX ième siècle. Cet ancien masque porte un décor complexes de 
signes rituels et de motifs géométriques. Un cercle traversé par trois lignes avec de part et 
d'autre deux demi cercles surmontent le front, qui est barré par une série de  sinusoïdes 
alternant avec des droites ponctuées de demi cercles en aplat. Un guillochage marque le 
dessus et le tour des yeux triangulaires qui sont délimités par trois points, avec de chaque 
côté des scarifications dont le motif est repris sur la joue droite. Dans le visage en triangle, 
le nez s'allonge jusqu'à une petite bouche aux lèvres ouvertes dont la forme arrondie fait 
écho aux deux oreilles. Provenance: Collection privée

120

 218 Pendentif à tête de serpent, Lobi, Burkina Faso. Bronze à patine verte de fouilles. H. 7,5 
cm. Période présumée : XIX ième siècle. Les Lobi qui ne portent pas de masques ont 
réalisé des pendentifs en bronze avec des figures animalières jouant un rôle protecteur. 
Celui-ci représente une tête de serpent, il était offerts à un enfant pour éloigner les 
mauvaises influences. Provenance: Collection privée

40

 219 Figure Fon Yorouba, Bénin ou Nigéria. Bronze à patine ancienne, usures. H. 21 cm. Période
présumée:Première moitié du XX ième siècle. Rare bronze Fon Yorouba, représentant un 
personnage en tenue traditionnelle : il porte un bonnet avec son nœud de parement, la 
tunique à manche courte et le pantalon bouffant. Paré d'un riche collier tour de cou en 
perles et d'un pendentif, c'est certainement un dignitaire. Il tient d'une main un coutelas et 
de l'autre la moitié d'un buste, peut-être celui de son jumeau. La symbolique est celle de 
l'exercice du pouvoir qui leur est attribué   
et l'affirmation qu'ils ne sont séparables que dans la mort.

60

 220 Figure équestre, Dogon, Mali. Bronze à patine foncée terreuse. H. 9 cm. Période présumée 
: première moitié du XX ième siècle. L'attitude de ce cavalier sur son cheval fait penser à un
personnage solitaire célèbre de bandes dessinées. Provenance: Collection privée

90

 221 Cavalier archaïque, Djenné, Mali. Bronze à patine verte de fouille. H. 6,5 cm. Période 
présumée avant le XIX ième siècle. Ce bronze de fouilles représente un cavalier, la 
figuration est d'une belle qualité plastique. Provenance: Collection privée

110

 222 Figure de Gwendusu, Bamana, Mali. Fer, patine de rouille. H. 28 cm. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. Belle figure de Gwendusu. Provenance: Collection 
privée.

70

 223 Figure équestre, Dogon, Mali. Bronze à patine de fouille terreuse. H. 21 cm. Période 
présumée : XIX ième siècle. Cavalier sabre à l'épaule, le harnachement du cheval est 
complet et détaillé. avec soin. Le maintien du cavalier et la réponse de sa monture sont 
réalistes, les proportions bien respectées. Provenance: Collection privée

90

 224 Grand poids à peser l'or, Akan, Ghana. Bronze à patine verte ancienne. Poids. 196 g. 
Période présumée : XIX ième siècle.  Très beau et exceptionnel grand poids à peser l'or 
représentant un poisson-scie. Provenance: Collection privée

180

 225 Bracelet, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bronze, patine sombre et terreuse ancienne.  Période 
présumée XIX ième siècle. Bracelet ouvert rythmé par des doubles boutons avec au centre 
un décor guilloché surmonté d'une forme étranglée en cupule. D: intérieur 4,5 cm. 
Provenance: Collection privée

20
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 226 Pipe anthropomorphe, Bamum, Cameroun. Bronze à patine d'usage terreuse. H. 34 cm. 
Première moitié du XX ième siècle. Les pipes sont des objets de prestige réservés à des 
personnages de haut rang.   Celle-ci est typique de l'art Bamum : le fourneau  représente un
visage aux joues gonflées, figure allégorique d'un joueur de flûte, avec un décor de mailles 
tout autour du foyer, et sur le conduit des stries qui alternent avec des disques. Provenance:
Collection privée

50

 228 Paire de cavaliers, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 28 cm. Période présumée: fin XIX
ième siècle. Les deux cavaliers se différencient par leur armement, l'un avec une lance, 
l'autre un sabre. Provenance: Collection privée

90

 229 Figure équestre, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 27 cm. Période présumée: XIX 
ième siècle. Figure équestre qui se distingue par sa taille et les détails apportés, notamment
 à la crinière et à la tête du cheval, mais dont le traité reste naïf. Le cavalier porte deux 
colliers et la hampe de sa lance est torsadée, il est assis sur une petite selle arabe. 
Provenance: Collection privée

110

 230 Anneau à trois boutons, Krou, Côte d'Ivoire ou Liberia. Bronze, patine verte terreuse 
ancienne. D. intérieur 6 cm. période présumée : XIX ième siècle. Rare et bel exemplaire 
d'un ancien anneau à trois boutons qui provient du Bas Cavally. Les cannelures qui le 
décorent s'achèvent par une série de demi cercles prolongés par de fines rayures avec un 
petit ressaut final. Le plus gros bouton est placé au milieu sur une collerette de rayures 
concentriques, les deux autres plus petits à distance de l'ouverture. Provenance: Collection 
privée

50

 232 Figurine agenouillée en prière, Dogon, Mali. Bronze à patine noire terreuse. H. 10 cm. 
Période présumée : XIX ième siècle. Provenance: Collection privée

50

 233 Figurine assise courbée, Dogon, Mali. Bronze à patine verte brillante. H. 10 cm. Période 
présumée: apremière moitié du XX ième siècle. Provenance: Collection privée.

50

 234 Pendentif figurant un masque, Baoulé, Côte d'Ivoire. Bronze à patine claire ancienne. 16 x 
10 cm. Période présumée : première moitié du XX ième siècle. Provenance: Collection 
privée

10

 235 Paires d'edan, Yorouba, Nigeria Bronze et fer  . H. 30 cm. Patine verte foncée brillante 
ancienne, oxydation Période présumée : XIXième siècle. Ces statuettes, généralement 
réalisées par paires, étaient reliées par une chaîne pour être portées sur l'épaule en signe 
de reconnaissance par les membres de la société secrète Ogboni. Avec une pique en fer, 
celles-ci pouvaient être placées en haut du dossier du siège d'un dignitaire.Très 
esthétiques, elles portent un décor finement ciselé de motifs géométriques. Provenance: 
Collection privée

130

 236 Figurine tij-wara, Bamana, Mali. Bronze à patine noire terreuse. H. 27 cm. Période 
présumée :  XIXième siècle. Tyi wara veut dire "tête de fauve des travaux agricoles ", le 
danseur portait ce type de masque lors des cérémonies de labours. Provenance: Collection 
privée

70

 237 Guerrier agenouillé, Dogon, Mali. Bronze à patine verte. H. 17,5 cm. Périopde présumée : 
première moitié du XX ième siècle. Provenance: Collection privée

50

 238 Figure allégorique, Bamana, Mali.  Bronze, patine ancienne. H. 27 cm. Période présumée 
:deuxième moitié du XX ième siècle. Allégorie du mythe de Gwendusu, assise sur un 
tabouret à caryatides, elle élève deux coupes, les bras supportés par des servants. 
Provenance: Collection privée

40

 239 Cavalier, Dogon, Mali. Bronze à patine verte de fouille. H. 10 cm. Période présumée  XIX 
ième siècle. Ce bronze de fouille représente un cavalier dont la figuration raffinée est 
typique. Provenance: Collection privée.

50

 240 Figurine agenouillée  au corps de grillon, Djenne, Mali. Bronze à patine verte de fouille. H. 
14 cm.
Période présumée: XIX ième siècle.  Personnage agenouillé, dont la poitrine est recouverte 
par le corps d'un grillon. Il porte de nombreux bracelets aux épaules, aux bras et aux 
poignets, sa bouche ouverte laisse supposer qu'il s'agit d'un chanteur-conteur. De profil on 
aperçoit une crête sagittale formée de plusieurs tresses et la ceinture qui maintient son 
pagne au bas du ventre. Provenance: Collection privée

300

 241 Figurine assise, Dogon, Mali. Bronze à patine rouille. H. 9 cm. Période présumée : XIXième 
siècle. Provenance: Collection privée

55

 243 Figurine agenouillée en méditation, Djenné, Mali.  Bronze à patine verte de fouille. H. 12 cm.
Période présumée: XIX ième siècle. La qualité esthétique de cette statuette en fait une 
œuvre rare. Le personnage féminin est agenouillé les bras le long du corps dans une 
attitude de méditation. Les traits du visage, la crête sagittale et le collier sont 
caractéristiques de l'art de Djenné.Provenance: Collection privée 

90

 244 Pipe à tête d'éléphant, Bamiléké, Cameroun. Bronze, bois et fer. H. 52 cm. Belle patine 
d'usage uniforme brun foncé brillante. Période présumée :  XIX ième siècle. La patine brune
et brillante de cet objet en bronze est due à l'usage du tabac. Cette ancienne pipe est 
constituée d'un fourneau de bronze figurant une tête d'éléphant, thème récurrent dans l'art 
Bamiléké, d'un corps de préhension en bois décoré d'une frise ajourée de visages, et d'un 
tuyau en fer. Provenance: Collection privée

70
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 245 Statue articulée, Agni, régions lagunaires de Côte d'Ivoire. Bois dur à patine ancienne 
profonde, clous, petits tenons pour l'articulation des bras.  H. 73 cm. Usures dues à l'usage 
et petits manques.
Période présumée: première moitié du XX siècle La coiffure, les scarifications sur le visage 
et le corps aux formes arrondies sont typiques de cette ancienne et rare statue Agni aux 
bras articulés.   
Provenance: Collection privée

30

 246 Poids à peser l'or, Akan, Ghana. Bronze, patine d'usage. Poids : 264 g. Période présumée : 
XIX ième siècle. Deux grands poids à peser l'or avec un beau décor géométrique. 
Provenance: Collection privée

150

 247 Boîtes à poudre d'or, Akan, Ghana. Bronze, patine d'usage. 2 x 6,5 x 3 cm. Période 
présumée : XIX ième siècle. Deux petites boîtes jumelles aux couvercles décorés de 
crocodiles. Provenance: Collection privée

20

 249 Deux poids à peser l'or, Akan, Ghana. Bronze, patine d'usage. Poids total. 122 g. Usure 
importante. Période présumée : XIX ième siècle.  Deux poids à peser l'or avec un décor 
géométrique.  Provenance: Collection privée

70

 250 Masque buffle, Sénoufo, Côte d'Ivoire ou Fang, Cameroun. Bois, pigments noirs, blancs et 
rouges, trous pour les mors. H. 59 cm. nombreuses traces d'utilisation, usures. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle. Ce masque représente une tête de buffle 
surmontée de cornes d'antilopes. Il était utilisé pendant des cérémonies d'initiation de la 
société du poro. Ce très bel exemplaire polychrome porte de nombreuses traces 
d'utilisations.  Provenance: Collection privée

120

 251 Pendentif double caméléons, Lobi, Burkina Faso. Bronze à patine verte ancienne, usures. 
5,5 x 5,5 cm. Période présumée : XIX ième siècle.  Symbole de fécondité le double 
caméléon était porté en pendentif comme talisman pour protéger des mauvais esprits et des
maladies.Provenance: Collection privée

10

 252 Figurine tricéphale, Djenné, Mali. Bronze, patine verte. H. 11 cm. Période présumée: XIX 
ième siècle. Personnage féminin tricéphale, agenouillé les bras le long du corps dans une 
attitude de méditation : il est paré d'un tour de cou avec un pectoral, de nombreux bracelets 
aux épaules, aux bras et aux poignets. Son nombril surdimensionné est formé en une 
couronne dont partent des scarifications qui couvrent tout le corps. Au bas du ventre, on 
aperçoit une ceinture qui retient le pagne, dans le dos un creux devait permettre de loger 
une charge rituelle. Provenance: Collection privée

200

 253 Bracelet-Monnaie à 18 anneaux, Ibo, Nigeria. Bronze à patine verte de fouilles. H. 24 cm. 
Période présumée : XIXième siècle. Provenance: Collection privée

80

 255 Archer agenouillé, Dogon, Mali. Bronze à patine verte foncée brillante. H. 19 cm. Période 
présumée : XIX ième siècle. Belle représentation très détaillée d'un archer, avec une tresse 
sagittale, il porte  une barbe au menton, un anneau de cou, des bracelets d'épaules et de 
bras, un carquois en bandoulière, une gourde et un pagne. La position en appui sur le talon 
de la jambe droite et sur le bout du pied de l'autre jambe repliée est fonctionnelle. 
Provenance: Collection privée

150

 256 Eléphants, Akan, Ghana. Bronze. H. 8 cm. Période présumée : XIX ième siècle.  Jolies 
représentations stylisée de deux éléphants avec pour le premier un décor des lignes et des 
frises alternées de demi cercles filigrané et l'autre un décor de quadrillages. Provenance: 
Collection privée

85

 257 Boîte à poudre d'or, Akan, Ghana. Bronze, patine d'usage. 4 x 9 x 6 cm. Période présumée: 
fin du XIX siècle. Boîte à poudre d'or avec sur le couvercle un décor géométrique entourant 
un poisson et un autre sur le côté. Provenance: Collection privée

70

 258 Petite boîte à poudre d'or à l'oiseau, Akan, Ghana Bronze à patine d'usage. 4 x 5,5 x 4 cm.
Période présumée :  XIX ième siècle Petite boîte à poudre d'or avec sur le couvercle un 
décor géométrique entourant un oiseau en relief. Provenance: Collection privée

50

 259 Poids à peser l'or,  Akan, Ghana. Bronze à patine d'usage. Poids. 272 g. Période présumée 
: XIX ième siècle. Une série de 17 poids à peser l'or avec un décor géométrique. 
Provenance : collection privée

50

 260 Poids à peser l'or, Akan, Ghana. Bronze à patine d'usage. Poids. 230 g. Période présumée :
XIX ième siècle.  Une série de 16 poids à peser l'or avec un décor géométrique Provenance
: collection privée

70

 261 Poids à peser l'or, Akan, Ghana Bronze à patine d'usage. Poids. 176 g. Période présumée : 
XIX ième siècle. Une série variée de 5 poids avec une petite cuiller à poudre d'or. 
Provenance : collection privée

50
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 263 Figure masculine de divination, Sénoufo, Côte d'Ivoire. Bois, patine incrustée de libations,
pigments noirs, usures dues à l'usage.  H. 26 cm. Période présumée: première moitié du XX
siècle. 
Figuration idéale d'un esprit de divination, cette statuette a fait l'objet d'un culte
rendu par l'intermédiaire d'un devin. Son esthétique permet de la situer comme une œuvre 
des sculpteurs kulebele de kolia ou des environs. Debout les jambes légèrement fléchies, 
les pieds appliqués au socle, les avant bras avançant les mains de chaque côté de son 
ventre proéminent, elle est dans une position votive classique. Sous l'arête courbe de la 
coiffe en épi rappelant la pintade, animal mythique, deux mèches se détachent  de chaque 
côté d'un visage intériorisé, dont les yeux mi clos sous des sourcils arqués et la bouche sont
soulignés par des scarifications. La pureté des lignes et la finesse  de cette sculpture en 
font une œuvre précieuse. Provenance: Collection privée

60

 264 Maternité assise, Dogon, Mali. Bois, collages et petits manques.  H. 63 cm. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle. Cette maternité représente un personnage 
féminin assis avec un enfant dans le dos et deux autres sur ses genoux. Sa tête 
dolichocéphale porte une coiffure séparée en deux lignes de tresses tirées en arrière et des 
scarifications géométriques sur le buste. A ses oreilles percées devaient être accrochés des
pendentifs et son visage est empreint d'une profonde sérénité.Il s'inscrit dans un ovale 
marqué par un pli, avec des yeux globuleux et une bouche aux lèvres pincées. Sur ses 
épaules, elle porte une sorte de plastron, ses seins sont coniques, ses bras formés en deux 
navettes séparées par un bracelet. Son corps s'allonge en coffre, et son sexe féminin 
exagéré est ouvert par une entaille.Elle tient de ses mains les enfants, garçon et fille, assis 
sur ses genoux, dont les têtes reproduisent des traits similaires. De profil, les quatre 
personnages révèlent leur proximité formelle avec des insectes. Le tabouret sur lequel elle 
est assis cette maternité  repose sur des pieds aux formes découpées et angulaires. 
Provenance: Collection privée

50

 265 Statuette de fertilité, Léga,  RDC. Bois à patine croûteuse, petits manques. H. 31,5 cm. 
Période présumée: XIX ième siècle. Ces figures maginga, taillées dans du bois ou de 
l'ivoire, étaient utilisées dans des rites d'initiation  pour jouer un rôle propitiatoire. Selon leur 
représentation, elles étaient investies d'un pouvoir particulier et associées à un proverbe 
dont la prononciation était destinée à permettre la mémorisation du vœu qui était formulé. 
Cette statuette très ancienne, qui représente une femme avec les mains posées sur le 
ventre, était destinée à favoriser la fertilité. Provenance: Collection privée.

80

 266 Figure de fertilité, Ashanti, Ghana. Bois à patine profonde, kaolin blanc. H. 40 cm. Usures et
manques Période présumée: première moitié du XX siècle Cette figure féminine gravide 
était placée sur un autel familial où elle recevait un culte destiné à favoriser la prospérité et 
la fertilité de ses membres. Elle est assise sur un tabouret dans une posture frontale, les 
épaules droites, mains posées sur les genoux. Sa coiffure est relevée en chignon haut, elle 
porte sur le front un signe fait de deux cercles concentriques. Des scarifications dessinent 
des lignes brisées sur ses bras, des quadrillages descendent sur son buste et entourent son
nombril.  Provenance: Collection privée

70

 268 Sceptre de pouvoir, Igala, Nigéria. Bois foncé a patine brillante.  H. 49 cm. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Ce sceptre, était utilisé durant les 
cérémonies célébrant le pouvoir du roi. Un petit anneau de cuir rembourré et cousu, passé 
sur le manche, témoigne d'un certain raffinement et de l'importance de cet objet pour son 
propriétaire. Il représente un personnage chevauchant une figure zoomorphe sellée qu'il 
retient par une longe aussi détaillée que sa coiffure et son visage. La crête sagittale, les 
traits du visage et les scarifications qui barrent les joues sont typiques des Igala.  
Provenance: Collection privée

60

 270 Statuette, Kissi, Sierra Léone. Bois lourd à  patine foncée très incrustée. H. 25cm. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle.  Les Kissi de Sierra Léone ont sculpté 
jusqu'au XIX ième siècle des statuettes de pierre appelées pombo qui étaient abandonnées 
dans les champs pour favoriser les récoltes. Cette ancienne statuette en bois en reprend la 
stylistique, la tête avec une coiffure en crête tirée en arrière, le bourrelet sur le front qui 
rejoint les oreilles, les yeux percés en amandes, le nez épaté avec deux saignées, et les 
lèvres plates qui forment une bouche rectangulaire. Elle est debout sur des jambes fléchies,
ses bras repliés pour porter les mains sur le ventre, et porte des traces de nombreuses  
libations.  Provenance: Collection privée

55

 271 Masque Oro Efe, Yorouba, Nigéria. Bois, patine d'usage, kaolin, pigments ocres et noirs. 34 
x 20 cm.
Période présumée: Première moitié du XX ième siècle. Usures dues au portage.  Ce 
masque stylisé oro éfé du culte gélédé a. ute aux traits féminins des attributs masculins 
pour affirmer l'hégémonie des mâles. Le visage se détache au dessus d'une large surface 
courbe qui symbolise une barbe. La bouche aux lèvres proéminentes est soulignée de 
chaque côté par des scarifications pour simuler la pilosité masculine. Le traité géométrique, 
fait de lignes brisées et élancées, de plans discontinus et d'amples courbes enveloppantes, 
est d'un cubisme affirmé. Les oreilles découpées, s'élancent pour symboliser l'écoute de 
chaque côté du visage. La partie centrale de la coiffe qui couvre le haut de la tête, délimite 
au dessus du front le côté d'un trapèze qui cerne le visage et accentue l'acuité du regard. Le
modelé crispé du front et les paupières froncées au dessus des yeux percés lui donnent un 
air soupçonneux dirigeant, le regard intériorisé vers le bas, qui est marqué d'un 
détachement menaçant Provenance: Collection privée

80
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 275 Siège à caryatides, Afo?, Nigéria. Bois lourd à patine ancienne incrustée, pigments rouges. 
58 x 37 x 25 cm . usures et petits manques.  Période présumée: XIX ième siècle. La forme 
en coupe de l'assise inversée à la base, ouvrent la perspective sur une représentation 
allégorique. Le personnage féminin central, au corps et aux traits puissants, déploie les bras
pour maintenir deux guerrières placées de chaque côté, comme les piliers de son pouvoir. 
Les coiffures, tressées en chignons hauts, sont reprises comme un thème décoratif, qui est 
rappelé aux pieds des guerrières par une série d'évidements au dessus de formes en 
navettes. Le bois est couverts de pigments rouges, et la patine brillante donne à la sculpture
de ce siège à caryatides une forte expressivité.

150

 276 Couple colon, Yorouba, Nigéria.  Bois à patine incrustée, traces de pigments rouges. H. 26 
et 22 cm.
Période présumée: Première moitié du XX ième siècle. Le sculpteur a exagéré les traits du 
visage et les épaules de ce couple colon  marqué d'une similitude presque jumelle. Tout le 
charme qui s'en dégage est à rechercher dans les détails qui les différencient. Le casque et 
la coiffure tressée en chignon, la chemise et les seins nus, la ceinture et la robe évasée, et 
en regardant de plus près leurs sexes. Mais il manque un détail ultime, les bottes 
suprémacistes du colon et les pieds nus de la femme. Son originalité et la qualité de sa 
sculpture font de cette figuration d'un couple colon une œuvre remarquable.  Provenance: 
Collection privée.

105

 277 Statue perlée mu'po, Bangwa, Cameroun.  Bois dur sculpté revêtu de tissu et décoré de 
perles anciennes de couleurs et de tailles diverses, usures dues à l'usage et petits 
manques. H. 41 cm.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Cette statue mu'po, qui représente 
une femme gravide, était utilisée durant des rituels pour guérir ou éloigner le mauvais sort. 
Elle a les mains placées sous le visage, la bouche ouverte montrant les dents et est debout 
sur des jambes fléchies. L'impression que laisse un mu'po Bangwa est forte, mais habillé de
perles, il prend une autre tonalité. Le chatoiement des couleurs change le regard et oblige à 
porter plus d'attention aux détails. Sur ce mu'po, des perles anciennes de différentes tailles, 
où dominent le jaune, le rouge et le blanc, dessinent sur tout le corps des motifs 
géométriques en losanges. D'autres couleurs vives, mais plus rares, comme l'orange, le 
vert et le bleu soulignent les traits du visage, tandis que des couleurs plus pales comme le 
vert et le violet marquent discrètement le sexe féminin. Tous les détails, anatomiques, 
vestimentaires ou de parure comme les bracelets, sont figurés grâce aux perles surfilés sur 
un tissu noir foncé qui recouvre toute la sculpture en bois, à l'exception de la bouche 
montrant les dents et des pieds. Des cauris sont aussi utilisés pour les bracelets aux pieds 
ou sur la coiffure.  Provenance: Collection privée         

30

 278 Statue féminine gravide, Attyé, Côte d'Ivoire. Bois dur, patine d'usage, pigments noirs, 
cassures et manques. H. 69 cm. Période présumée: première moitié du XX siècle. Statue 
Akyé ou Attyé d'une femme gravide portant une charge qu'elle maintient sur la tête, la main 
gauche posée sur son ventre souligne sa grossesse. Ses rondeurs et les scarifications sur 
son visage traduisent l'influence des Baoulé. Provenance: Collection privée

140

 281 Vase à verser, Kabylie, Algérie. Terre cuite polychrome, pigments jaunes, rouges et noirs. H.
22 cm. 
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Vase ideqqi décoré de motifs et de 
symboles
Provenance: Collection privée

35

 284 Cavalier amovible. Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 24 cm. Période présumée:  XIX 
ième siècle  Ancienne figure équestre dont le cavalier est amovible, sa tête est détaillée, il 
porte une boucle d'oreille torsadée et brandit un sabre.  Provenance: Collection privée

120

 285 Masque à la coiffe, gélédé, Yorouba, Nigéria. Bois à patine d'usage, pigments verts, roses 
et kaolin blanc. 19 x 26 cm. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Usures 
dues au portage. Les spirales en couleurs alternées, vertes et rouges, qui partent du centre 
de la coiffe et redescendent sur le pourtour, donnent une dynamique à ce masque du culte 
gélédé. Les même coloris sont repris par petites touches pour les scarifications, les lèvres 
et la barbe. Sous le blanc, qui a été rajouté récemment sur les yeux, on perçoit les traces 
d'une couleur plus ancienne moins contrastée.  Provenance: Collection privée       

310

 289 Paire de cavaliers, Dogon, Mali. Fer à patine de rouille. H. 24 cm. Période présumée: XIX 
ième siècle.  Les deux cavaliers se différencient par leurs attitudes et leur armement, l'un 
avec le sabre à l'épaule, l'autre une lance pointée vers le bas Provenance: Collection privée

80

 290 Statue batéba, Lobi, Burkina Faso. Bois dur, patine profonde, petits manques. H. 61 cm. 
Période présumée: première moitié du XX siècle. Les statues batéba, étaient placées dans 
des autels familiaux pour invoquer les esprits du thil, et sont de fait nombreuses et diverses.
Cette ancienne statue, dont la sculptures est assez fruste, représente un couple en position 
amoureuse. Elle était censée faire appel au côté bénéfique de ces esprits ambigus du thil 
pour obtenir fertilité et richesse.  Povenance: Collection privée

50

 291 Statuette ibeji, Yorouba, Nigéria. Bois rouge à patine brillante incrustée. H. 30 cm. Période 
présumée: première moitié du XX ième siècle . Ces statuettes en général par paires, 
représentent des jumeaux défunts et n'étaient  que rarement séparées. On leur rendait un 
culte familial  par des invocations accompagnées de libations. Celle-ci est très ancienne et 
représentative d'un style assez dépouillé. Provenance: Collection privée
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 295 Masque heaume perlé, Bamiléké, Cameroun. Armature de bois, tissu, rembourrage, perles. 
26 x 48 cm. Période présumée: première moitié du XX ième siècle.  Usures dues au 
portage. Ce masque représente un léopard, animal royal, la tête dirigée vers le haut et 
montrant les dents, il semble prêt à s'élancer. Son corps est cylindrique, comme les pattes 
qui sont fixées sur une couronne. Celle-ci était placée sur la tête du danseur, un tissu tout 
autour couvrant ses épaules. L'enroulement  de la queue et les oreilles en palettes 
accentuent le charme naïf de cette œuvre. Des perles surfilées sur du tissu bleu foncé ou 
rouge par endroits, presque exclusivement blanches dessinent des motifs géométriques, 
faits de lignes brisées et de cercles partagés en radiants. Provenance: Collection privée

50

 297 Statuette féminine cisola, Tchokwé, RDC.  Bois à patine d'usage, pigments ocre rouge. H. 
21 cm
Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Ces petites statues féminines 
appelées cisola, sont  particulièrement rares, elles pourraient être la figuration d'une reine 
ou d'un ancêtre féminin et font l'objet d'un culte de la fécondité. Debout sur une base 
circulaire, le corps orné de colliers au cou, de bracelets aux bras et aux poignets, cette 
statuette finement sculptée à l'expression intériorisée porte des scarifications latérales sur le
visage, une coiffe en chignon surmonte sa tête rasée. Les bras écartés du corps, ses mains
viennent se poser sur son ventre gravide, lui donnant une dynamique. Son sexe présente 
l'élongation typique de la préparation nuptiale des jeunes filles.     
Provenance: Collection privée

60

 298 Statuette féminine cisola, Tchokwé, RDC. Bois à patine d'usage, pigments ocre rouge. H. 24
cm.
Période présumée: première moitié du XX ième siècle Ces petites statues féminines 
appelées cisola, sont  particulièrement rares, elles pourraient être la figuration d'une reine 
ou d'un ancêtre féminin et font l'objet d'un culte de la fécondité. Debout sur une base 
circulaire, orné d'un collier au cou et d'une ceinture, cette statuette finement sculptée à 
l'expression intériorisée porte des scarifications latérales sur le visage, sa coiffure à six 
lignes de tresses est  en coque. Les bras écartés du corps, les doigts de sa main droite se 
replient délicatement sur son ventre pour souligner son état et sa main gauche se porte sur 
son sein dans un geste nourricier, lui donnant une dynamique. Le sexe présente l'élongation
rituelle des lèvres, typique de la préparation nuptiale des jeunes filles.

100

 299 Statuette féminine gravide, Suku ou Lula, RDC. Bois rouge à patine incrustée. H. 32 cm.
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Cette représentation d'une femme 
gravide est caricaturale, le cou étant démesurément allongé sur un corps ramassé en boule 
avec de courtes jambes. Le modelé irrégulier du visage et sa dissymétrie lui donnent cette 
expression particulière que l'on trouve dans les masques Suku ou Lula. Le haut du front a 
disparu, les yeux décalés en forme de pois sont soulignés de cercles, le nez très présent 
est écrasé. Marquée par un petit relief la bouche ouverte montre une seule rangée de dents 
et les deux oreilles pendent informelles. Dessinés en ronde bosse, bras et et seins 
affleurent à peine sur le ventre dont la rondeur expansive contraste avec les petites fesses  
Provenance: Collection privée

50

 300 Plateau de divination, Yorouba, Nigéria. Bois à patine ancienne incrustée, pgment  bleu de 
Prusse, 32 x 42 cm. Uusures et petits manques. Période présumée: XX ième siècle. De 
forme ovale, ce plateau est entouré d'une frise de figures et de dessins géométriques avec 
au centre le visage d'un personnage fumant la pipe. A l'intérieur les maillons d'une chaîne 
s'achèvent par deux foyers de pipe crachant de la fumée de part et d'autre de ce visage. 
Cette représentation complexe est sans doute reliée au hasard et au pouvoir d'interprétation
du devin.   Provenance: Collection privée

40

 302 Statue bicéphale, Winiama, Burkina Faso. Bois lourd à patine très incrustée, pigments 
bruns, ocres et rouges, restes de nombreuses libations, plumes, mil et sang. H. 52 cm. et 
usures dues à l'usage
Période présumée: début du XX ième siècle Les grandes statues d'autel sont rares, car 
elles n'étaient sculptées que pour les dignitaires. Cette représentation féminine bicéphale 
aux formes lourdes et arrondies fait référence aux génies bienfaiteurs du thil présents dans 
la nature, qui dans les croyances d'un peuple de cultivateurs apportent fertilité et prospérité. 
Cette représentation est à rapprocher par son esthétique des deux personnages jumeaux 
surmontant un masque Winiama du Musée Barbier Mueller, sur ce même thème de la 
dualité des jumeaux. Provenance: Collection privée

150

 303 Clé de voile, Touareg, Niger. Cuivre et fer. H. 16,5 cm. Période présumée: première moitié 
du XX ième siècle Clé qui se jette par dessus l'épaule, en deux tons de cuivre et finement 
ciselé d'un décor géométrique. Provenance: Collection privée

20

 304 Masque à l'oiseau, gélédé, Yorouba, Nigéria.  Bois à patine d'usage, pigments noirs et 
roses, traces de kaolin . 20 x 22 cm. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. 
Usures dues au portage. Ce masque du culte gélédé charme par son traité dépouillé, il 
porte des traces d'usage qui témoignent de son ancienneté. L'arrondi du crane se 
développe et prend toute son ampleur sous les pattes de l'oiseau posé en plein milieu de la 
tête. Dessous les traits du visage sont ramassés entre trois doubles scarifications noires sur
le front et les joues. Le peu de relief offert aux yeux, au nez et à la bouche, suffit pour en 
marquer l'expressivité. Les deux oreilles isolées sont devenues des signes qui confirment 
un langage minimaliste. Ce masque était recouvert à l'origine de kaolin pour faire ressortir 
l'allégorie représentée : l'oiseau symbolique de l'esprit et la sérénité exprimée du visage. 
Provenance: Collection privée       
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 305 Masque Oro Efe, Yorouba, Nigéria.  Bois, patine d'usage, pigments noirs, rouges et verts, 
kaolin blanc. 29 x 22 cm. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Usures 
dues au portage. Ce très beau masque oro efe du culte gélédé aux couleurs vives donne 
l'impression d'une grande sérénité. Destiné à affirmer l'hégémonie des mâles, il ajoute aux 
traits féminins des attributs masculins. Le visage se détache sur une surface légèrement 
courbe de forme elliptique figurant la barbe de façon abstraite par un décor géométrique de 
lignes brisées qui dessinent une succession de triangles et de trapèzes où les couleurs sont
utilisées en alternance. La tête est surmontée d'un oiseau, symbolique de l'esprit, les 
oreilles qui s'élancent de chaque côté traduisent l'écoute. Sur le front, près du nez et de 
chaque côté de la bouche une succession de scarifications symétriques accompagnent les 
yeux aux pupilles marquées, dont le regard intériorisé est dirigé vers le bas. La bouche aux 
lèvres soulignées de rouge, qui porte la parole de sagesse, est marquée de chaque côté par
des scarifications pour simuler la pilosité masculine. Provenance: Collection privée

50

 309 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC Raphia écru, orangé et noir, broderies et 
velours 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle.  Le décor repose sur un réseau de 
lignes doubles formant des tracés qui vont du carré au losange et s'ouvrent pour dans des 
frises. 41 x 41 cm.

30

 312 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC 9. Raphia écru, orangé et noir, broderies et 
velours 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Le décor repose sur un réseau varié
de carrés, de tracés dessus et dessous qui s'enchaînent dans une variété foisonnante.  57 x
45 cm.              

30

 313 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC 10. Raphia écru, orangé et noir, broderies et 
velours 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle Le décor repose sur un réseau de 
nœuds et de tracés entrecroisés qui entourent  parterre  de coeurs. 54 x 52 cm.                    

30

 315 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC 12.  Raphia écru, orangé et noir, broderies et 
velours 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Le décor repose sur un réseau de 
lignes doubles entrecroisées dessus et dessous  et organisées en motifs répétitifs. 51 x 42 
cm.                                            

30

 317 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC 14 Raphia écru, orangé et noir, broderies et 
velours. Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Le décor repose sur un 
réseau de tracés géométriques  qui se transforment  par zones avec des apports de 
couleurs et des accentuations.53 x 36 cm.                                         

30

 320 Pièce d'étoffe, Shoowa (groupe Kuba), RDC 3. Raphia écru et noir, broderies et velours 

Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle Patchwork reprenant et enchaînant 
différents décors.46 x 44 cm.                                     

30

 322 Deux pièces d'étoffes, Shoowa (groupe Kuba), RDC.  Raphia écru et noir, broderies et 
velours 
Période présumée: deuxième moitié du XX ième siècle Le décor repose sur l'orthogonalité, 
les réseaux de losanges et de carrés organisés en motifs alternés et répétitifs. 66 x 27 cm.

64

 323 Pièce d'étoffe, Bamoum, Cameroun. Tissu bleu avec des motifs réservés. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle Ancienne parure de danse décorée de lignes
brisée, de droites segmentées et ponctuées  accompagnées de motifs paysagers abstraits 
290 x 66 cm

45

 327 Portes de santuaire, Bamiléké, Cameroun.  Bois lourd à patine foncée, bronzes, cassures et
petits manques.  Période présumée: première moitié du XX ième siècle. Ces portes 
sculptées et ajourées, avec de nombreux bronzes de personnages, d'animaux et d'insectes,
représentant des scènes de chasse, de fêtes et de danse, offrent une belle représentation 
allégorique de l'univers mythique de la forêt sacrée et révèle tout l'art des sculpteurs et 
fondeurs Bamiléké. 187 x 64 cm.
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