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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  « SONGYE », masks and figure sculpture. 
Dunja HERSAK. Laserplus, 2007. 
Couverture rigide, jaquette illustrée, en 
anglais. 

90 

  2,  « LES MAITRES DE LA SCULPTURE » de 
Côte d’Ivoire. Ebehard FISCHER-Lorenz 
HOMBERGER. Skira/Musée du Quai 
Branly, 2015. Couverture rigide illustrée, 
très bon état. 

30 

  3,  « L’ART FANG » Guinée Equatoriale. Louis 
PERROIS/Marta Sierra DELAGA. Aurore 
éditions d’art, 1991. Couverture rigide et 
jaquette illustrée. Bon état. 

110 

  4,  « INTRODUCTION AUX ARTS D’AFRIQUE 
NOIRE3 »,  Marie-Louise BASTIN. Arts 
d’Afrique Noire, 1984. Couverture rigide, 
jaquette illustrée. (coins de la jaquette 
légèrement émoussés et mors fendus). 

90 

  5,  « CHARLES RATTON » l’invention des Arts 
« Primitifs ». Skira Flammarion et Musée du 
quai Branly, 2013. Couverture rigide 
illustrée, très bon état. 

100 

  6,  « MELANESIE »  portraits de la terre des 
hommes. Frédéric HUIJBREGTS et Alain 
ESCUDIER. Terre bleue, 2000. Les « îles 
noires » Papouasie-Nouvelle-
Guinée/Archipel des îles Salomon/Archipel 
des îles de Vanuatu/ Archipel des îles Fidji/ 
Nouvelle-Calédonie. Bon état. 

50 

  7,  OUVRAGE DE REFERENCE. 
« CATALOGUE DE VENTE DE LA 
COLLECTION ANDRE DERAIN ». 
Hôtel Drouot, 9-10-11 mars 1955. 
Maître Maurice Rheims. In-8 broché, 
illustrations en noir et blanc, estampage 
doré. 

160 

  8,  -« NOK TERRACOTTAS », Bernard FAGG. 
Edité par Ethnographica, 1990. Couverture 
souple illustrée, en anglais. Bon état. 
-« TWO THOUSAND OF NIGERIAN ART », 
Eyo EKPO, photographs André and Ursula 
HELD. Federal department of antiquities, 
Lagos, Nigeria, 1977. Couverture rigide, 
jaquette illustrée, en anglais. (Légère 
déchirure et pliures sur la jaquette). 

60 

  9,  -« AFRICAN ART MASTERPIECES », 
George Nelson PRESTON. Hugh lauter 
levin associates, inc. Couverture rigide et 
jaquette illustrée, en anglais. 
-« ART AND CRAFT IN AFRICA » everyday 
life, ritual, court art. Laure MEYER, éditions 
Terrail, 1994. Couverture souple illustrée, 
en anglais. 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

 10,  « AN INTRODUCTION TO NIGERIA 
TRADITIONAL ARCHITECTURE », Z.R. 
DMOCHOWSKI. Ethnographica in 
association with the national commission for 
museums and monuments, 1990. 
Volume one: Northern Nigeria. 
Volume two: South-west and central 
Nigeria. 
 
Volume three: South-eastern Nigeria, the 
Igbo-speaking areas. 
Etat: légères griffures, coins légèrement 
émoussés. Une petite pliure sur le vol 3. 

160 

 11,  -« IN THE PRESENCE OF SPIRITS » 
African art from the national Museum of 
ethnology, Lisbon. Museum for Africana art, 
New York/Snoeck-Ducaju, 2000. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, en anglais. 
-«FINCH &CO». Passion, Possessions, 
Power, 2014. Couverture rigide illustrée, en 
anglais. 
-« 5000 ANS DE FIGURES HUMAINES », 
cent regards sur les collections BARBIER-
MUELLER. Hazan Genève 2000. 
Cartonnage éditeur (pli). 

30 

 12,  -« ARTS AU FEMININ » en Côte d’Ivoire. 
Philippe DELANNE, éditions le cherche 
midi, 2009. Couverture souple et jaquette 
illustrée. 
-« BENIN TRESOR ROYAL », collection du 
Museum fur Volkerkunde, Vienne. Armand 
DUCHATEAU, éditions Dapper 1990. 
-LES GRANDES MYTHES DE 
L’HOMMES », esprits et sorciers d’Afrique 
noire. Robert Laffont, 1986. Couverture 
rigide illustrée. 

30 

 13,  -« TRESORS DE L’ISLAM EN AFRIQUE » 
DE Tombouctou à Zanzibar. Uen exposition 
évènement à l’institut du monde Arabe, 
2017. Couverture souple. 
-« LES SCULPTURES DE L’AFRIQUE »  
par Denise PAULME. Presses universitaires 
de France, 1956. 
--« MASKS » DALTON-SOMARE, Milano.  
Fine African art, 2012. Couverture rigide. 
-Guides to the National Museum. The 
ethnographical département. Primitive tribes 
of the tropics. Copenhagen 1941. 

30 

 14,  -« OBJETS ET MONDES » la revue du 
musée de l’Homme, hiver 1972. Couverture 
souple, état passable. 
-« ARTS D’AFRIQUE », voir l’invisible. 
Musée d’Aquitaine. Editions Hazan, 2011. 
Couverture souple illustrée, mauvais état. 
-« AFRICAN KINGS », Daniel LAINE. Ten 
speed press, Berkeley Toronto. 
-« KAITAG » l’art textile du Daghestan. 
Robert Chenciner. L’institut du Monde 
Arabe e textile publications, 1994. 

30 
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 15,  -« SAKALAVA », Bernard de GRUNNE, 
2018. Tribal fine arts. Couverture souple. 
-« PODROME » terre cuite Nok. Collection 
de Jacques Henry BOUQUET, 2004. 
Couverture souple. 
-« ARMES OFFENSIVES ET 
DEFENSIVES » d’Afrique noire, d’Océanie 
et d’Amérique du nord. Préface par André 
SCHOELLER. Saint-Etienne, Musée d’Art et 
d’Industrie, 1966. 
-« LE MASQUE ET LES 5 MONDES ». 
Maison des cultures du monde-Epad, 1988. 
Couverture souple. 
-Deux catalogues d’exposition « GILTSOFF 
et NAST ». 

70 

 16,  ARTS D’AFRIQUE NOIRE, arts premiers. 
Raoul LEHUARD. 
-Numéro 11, automne 1974. 
-Numéro 16, hiver 1975. 
-Numéro 44, Hiver 1982. 
-Numéro 84, hiver 1992. 
-Numéro 92, hiver 1994. 
-Numéro 99, automne 1996 

50 

 17,  - Lot de neuf catalogues. 
Parcours des mondes 2012. Parcours des 
mondes 2018. Bruneaf 2012. Bruneaf 2013. 
Bruneaf 2014. Bruneaf 2016. Et divers. 

40 

 18,  Lot de quinze catalogues de ventes aux 
enchères. 

60 

 19,  THARU, NEPAL. 
Thang-ka en toile peinte à encadrement de 
tissu. 
Dim : 97x62 cm. 
Usures. 

80 

 20,  THARU, NEPAL. 
Thang-ka en toile peinte à encadrement de 
tissu. 
Dim : 109x62 cm. 
Usures. 

80 

 21,  THARU, NEPAL. 
Thang-ka en toile peinte à encadrement de 
tissu. 
Dim : 90x64 cm. 
Usures. 

80 

 23,  CHINE. 
Deux pièces textiles en soie rouge à décor 
de broderie à motifs de dragons et de 
nuages. 
Dim : 113x82 cm et 114x88 cm. 
Couture décousue. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

200 

 25,  MIAO, MINORITES CHINOISES. 
Coton, broderie, fils, tissage, métal. 
Deux bonnets de fabrication ancienne. 
Dim : 27x17 cm et haut : 19 cm. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

 26,  CHINE. 
Soie, coton, fils dorés, broderie, satin, 
jade ?  
Trois rares et anciennes petites bourses  
utilisées probablement comme blague à 
tabac. 
Dim : 8x7 cm et 8,5x8, 5 cm. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

180 

 27,  CHINE. 
Soie, coton, fils dorés, broderie, satin, perle 
bleue (turquoise ?). 
Dim : 15x9, 5 cm-9,5x7, 5 cm-10,5x10 cm-
15x9 cm. 
Quatre petites bourses dont trois 
rectangulaires. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

220 

 29,  CHINE. 
Miroir en bronze à patine argentée et son 
étui. 
Dim : 16,5x9, 5 cm. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence 

60 

 30,  EMPIRE OTTOMAN (CONQUETE DES 
BALKANS). 
Manteau des Balkans à ailettes de type 
« Pirpiri ». 
Décor obéissant à un code sémiotique qui 
est une marque, par ses fils d’or d’une 
appartenance à l’aristocratie. 
Broché entièrement de fils d’or à décor de 
rosaces, volutes, rinceaux et brodé de soie. 
Fermé devant par des boutons en fils dorés 
de perles de couleur corail. 
XIXème siècle. 
Haut : 103 cm. Largeur ouvert : 150 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

2300 

 31,  MAROC. 
Cuir, velours, fil argenté. 
Paire de babouches « Shrabi » de velours 
brodées de fil argenté. 
Début du XXème siècle. 
Long : 25,5 cm. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

50 

 33,  MAROC. 
Paire de coussins anciens en laine. 
Dim : 81x38 cm et 91x41 cm. 

70 

 34,  MOYEN-ATLAS, MAROC. 
Grande couverture ancienne en laine. 
Dim : 195x126 cm. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence. 

320 

 36,  MAROC. 
Lot de quatre anciens sacs en cuir. 
Dim : 22,5x11 cm- 27x22 cm-22x19 cm-
24,5x23 cm. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

800 
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 37,  BERBERE, MOYEN ATLAS, MAROC. 
Ancienne poire à poudre en cuivre « Rbi’a 
del baroud », accessoire de fusil à silex. 
Long : 21,5 cm. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence. 

40 

 38,  EMPIRE OTTOMAN. 
Noyer, fer, argent. 
Très ancien pistolet, canon de fabrication 
européenne, monture en noyer, mise à feu 
à silex. 
Long : 51 cm. 
Il manque le pontet, usures. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

230 

 39,  Lot de cinq POIGNARDS ISLAMIQUES 
anciens. 
Fer, acier, bois, corne, cuir, cuivre. 
Long: 22, 5 cm- 29, 5 cm-30, 5 cm-34, 5 
cm-38 cm. 
Etat d’usage. 
Provenance : Collection privée Roimarmier, 
Valence. 

80 

 42,  JAVA, INDONESIE. 
Bois, métal. 
Kris conservé avec son fourreau recouvert 
de métal blanc, la lame droite et lisse, la 
poignée sculptée en forme de Garuda. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 47 cm. 
Légers chocs. 
Provenance : Collection privée, Candes 
Saint Martin 

80 

 43,  BALI,  INDONESIE. 
Bois, métal argenté. 
Ancien manche de Kriss en bois recouvert 
de métal argenté orné au repoussé d’une 
divinité. 
Vers 1900. 
Haut : 9 cm (sans le socle). 

120 

 45,  ETHIOPIE. 
Très ancien manuscrit liturgique copte écrit 
en guèze. 
Calligraphie à l’encre rouge sur parchemin, 
reliure d’époque en bois. 
Dim : 20x15, 5x 6 cm. 
Usures et petit accident sur la reliure. 

400 

 48,  CHINE. 
Paire de castagnettes en bois gravé 
d’inscriptions et de caractères. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence.  
Long : 35,5 cm. 

40 

 50,  MESOPOTAMIE. 
Tablette d’argile à écritures cunéiforme. 
Dim : 9,5x8 cm. 
Provenance : Collection privée, J.P, 
Luxembourg. 

260 

LOT LIBELLE ADJ. 

 52,  AFRIQUE DU NORD. 
Terre cuite beige. 
Petite amphore à poissons à pied tubulaire, 
panse piriforme et deux anses. 
Haut : 22 cm. Diam : 13 cm. 
Epoque présumée : II-III après J-C. 

80 

 53,  VIETNAM /INDOCHINE. 
Bois blond patiné,  porcelaine. 
Masque au visage rieur et aux pommettes 
saillantes. 
Début XXème siècle. 
Haut : 29 cm. Larg : 14 cm. 
Note : Il est inscrit « Saigon » à l’arrière du 
masque. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

60 

 54,  VIETNAM /INDOCHINE. 
Bois, porcelaine. 
Masque au visage féminin à la coiffure 
finement élaborée. 
Début XXème siècle. 
Haut : 31 cm. Larg : 17,5 cm. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence. 

70 

 55,  JAPON. 
Bambou. 
Paire de grands pots à pinceaux 
cylindriques au riche décor gravé. 
Période Meiji (1868-1912). 
Haut : 50 cm. Diam : 13,5 cm et 14 cm. 
Légères fentes. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence. 

180 

 56,  CHINE. 
Paire de grands vases en bois laqué rouge 
à décor de personnages et de feuillages. 
Traces de dorures. 
Vers 1900. 
Haut : 43 cm. 
Légère restauration. 

150 

 57,  JAPON. 
Vase en émaux cloisonnés à décor 
d’oiseaux et de fleurs sur fond bleu. 
Vers 1900. 
Haut : 31 cm. Diam : 12 cm. 
Légers chocs. 

80 

 58,  CHINE. 
Deux vases cloisonnés ornés de fleurs sur 
fond de nuages. 
XXème siècle. 
Haut : 11 cm et 16 cm. 

60 

 62,  TIBET. 
Statue de Tara verte, en bronze doré. 
La déesse bouddhiste est représentée 
assise sur un lotus stylisé, lequel repose sur 
un lion. L’ensemble est posé sur un double 
lotus. 
Fin XIXème siècle. 
Haut : 21 cm. 

350 
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 64,  TIBET/NEPAL. 
Bronze ou alliage de cuivre. 
Figure d’Avalokitésvara sous son aspect 
Sadaksari. 
Le bodhisattva de la compassion est sous 
cette forme à quatre bras, protecteur du 
Tibet. Inscriptions au revers en sanscrit. 
XIXème siècle. 
Haut : 14,5 cm 

100 

 65,  TIBET. 
Tête de « citipat »i en bronze repoussé, 
dorée sur la partie avant et peinte en rouge 
au niveau des yeux. 
La tête est perforée en son sommet et sa 
base pour permettre de l’attacher à un 
collier qui était porté par un lama ou un 
oracle tibétain, particulièrement lors de la 
cérémonie et danses Cham. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 7,5 cm. 

350 

 66,  THAILANDE. 
Fragment de buste de Bouddha en bronze. 
XIXème siècle. 
Haut : 20 cm. 
Provenance : Collection privée, J.P, 
Luxembourg. 

250 

 70,  CHINE. 
Bois sculpté, restes de polychromie en 
partie marouflée.  
Importante et ancienne statue de Bouddha 
Amitabha, en robe de moine assis en 
posture de méditation, les yeux baissés, le 
visage reflétant une profonde sérénité 
intérieure. Boite votive au dos, couvercle 
manquant. 
Haut : 54,5 cm. 
Quelques petits manques. 

800 

 71,  Ouest NEPAL. 
Très ancienne statue votive, les bras en 
position de « namasté » exprimant la 
dévotion. 
Elle assure la protection contre les esprits 
malveillants. 
Bois érodé. 
Hauteur : 37 cm 

190 

 74,  NEPAL. 
Statue de protecteur de foyer aux formes 
cubistes, debout sur une base carrée 
surélevée. 
Le bois fortement patiné, porte des restes 
substantiels de kaolin. 
Haut : 47 cm. 
Fentes, petits accidents anciens. 
Provenance : Collection privée, Monsieur M. 

280 

 77,  NEPAL. 
Ancien masque en bois aux traits 
minimalistes, les yeux et la bouche ajourés. 
Haut : 25 cm. 
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Monsieur M. 

140 

LOT LIBELLE ADJ. 

 78,  NEPAL. 
Bois, patine brillante brun-foncé. 
Rare masque à la forme incurvée, aux traits 
très stylisés. 
Haut : 29 cm. 
Provenance : Collection privée, Monsieur M. 

290 

 79,  MOYENNES COLONNIES, NEPAL. 
Bois, métal, crins. 
Très ancien masque aux traits fortement 
soulignés, la bouche est soulignée par des 
dents en métal. Des restes de résine sous 
le nez et autour du menton suggèrent la 
présence antérieure d’une moustache et 
d’une barbe en crin d’animal. 
Haut : 33 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée, Monsieur M. 

380 

 81,  TIBET. 
Bois polychrome 
Masque de divinité farouche. 
Haut : 29 cm. Larg : 29 cm. 
Petits accidents. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

350 

 82,  BHOUTAN. 
Papier mâché, métal. 
Masque de Yama représenté par un taureau 
avec  trois têtes de morts sur sa tête. 
Haut : 59 cm. Larg : 37 cm 
Fentes et usures. 
Provenance : Collection privée, Bordeaux. 

350 

 83,  BHOUTAN. 
Papier mâché, polychromie. 
Masque pour la danse du (diable blanc) 
surmonté de cinq têtes de morts. 
Haut : 34,45 cm 
Provenance : Collection privée, Bordeaux. 

470 

 84,  CHINE. 
Bois polychrome, crin d’animal sous le nez 
et autour du menton pour représenter la 
moustache et la barbe. 
Masque du théâtre ésotérique du « Nuo » 
représentant le personnage du Maître Jiang, 
professeur respecté. 
XIXème siècle. 
Haut : 24 cm. 
Publication : « Le masque de Chine » par 
Yves Créhalet, éditions Actes Sud, 2007, 
page 148. 

600 
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 86,  ART SINO-TIBETAIN. 
Foudre-diamant « Vajra- dorje »,  clochette 
« Ghanta- drilbu » et étui. 
Le vajra en alliage de cuivre ou bronze est 
constitué d’un axe central et de quatre 
branches incurvées à décor de têtes de 
makara. Long : 9 cm. 
La clochette en métal blanc et bronze est 
constituée d’une poignée en partie 
supérieure d’un demi-vajra et d’une tête de 
divinité et en partie inférieure de la cloche.  
Haut : 16,5 cm. 
1ère moitié du XXème siècle ou avant. 
Provenance : Collection privée, Bordeaux. 

120 

 87,  NEPAL. 
Moulin à prières « mani korlo » contenant 
un parchemin. 
Cuivre à décor estampé, laiton, bois, ivoire, 
poids en acier, manche en bois postérieur. 
Objet cultuel du bouddhisme. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long : 24 cm 

160 

 92,  NEPAL. 
Bois sculpté et gravé, profonde patine 
d’usage. 
Trois anciens bracelets d’archer. 
Long : 16 cm et 17 cm. 

150 

 95,  INDE. 
Bois sculpté, patine ravinée. 
Petit élément architectural de grande 
ancienneté au décor en relief représentant 
une déesse hindouiste debout, ses quatre 
bras portant ses attributs. 
Haut : 22 cm. 
Usure due à l’âge. 

180 

 96,  TAMIL-NADU, INDE. 
Bois, pigments. 
Ancienne sculpture en forme de tête de 
cheval de style réaliste. 
Long : 39 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

300 

 97,  INDE. 
Deux colliers multi rangs perlés. 

90 

 99,  WALLIS ET FUTUNA. 
Liber d’écorce battu, pigments. 
Deux pièces de tapa. 
Long : 125x32 cm et  180x48 cm 

100 

102,  VILLAGE BENA BENA, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINEE. 
Vannerie, coquillages (ovula ovum, nassas),  
colorants minéraux. 
Ornement de poitrine « Senifia »  de forme 
rectangulaire, il est constitué de bandelettes 
de vannerie rehaussées de pigments et  
ornées de coquillages. Deux Ovula Ovum 
sont fixés de part et d’autre. 
Dim : 34x29 cm. 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

103,  ILE DE CHOISEUL, ARCHIPEL DES 
SALOMON. 
Bénitier géant fossilisé (Tridacna Gigas).  
Importante plaque funéraire « Barava » au 
décor ajouré composé de deux anneaux 
surmontés de six frises de motifs stylisés 
évoquant des visages et des silhouettes 
humaines. Réservée aux hommes de haut 
rang, elle servait aussi de monnaie 
d’échange. 
Haut : 38,5 cm. Larg : 24,5 cm.  
Quelques cassures anciennes. 
Bibliographie : « L’éclat des ombres », l’art 
en noir et blanc des îles Salomon. Musée 
du Quai Branly/Samogy éditions d’art. Page 
186. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

850 

104,  ILE DE CHOISEUL, ARCHIPEL DES 
SALOMON. 
Coquille de bénitier (Tridacna sp). 
Monnaie funéraire « Barava Mbokomo » 
constituée d’un grand anneau surmonté en 
ajours de motifs stylisés. 
Haut : 27,5 cm. Larg : 17,5 cm. 
Bibliographie : Mélandri, M., Revolon, S. dir. 
(2014). L'éclat des ombres. L'art en noir et 
blanc des Îles Salomon. Paris, Somogy. 

300 

105,  Pilon « Penu », Iles de la Société, Moorea, 
Haapiti,  Polynésie. 
Basalte noir compact et  piquetée. 
Haut : 21,5 cm. 
Bibliographie : « Pilons polynésiens » par 
José Garanger. Catalogues du Musée de 
l’Homme, 1967. Page 40, fig 32. 

850 

106,  Pilon « penu » à la tête de type classique, 
Iles de la société,  Tahiti, Polynésie. 
Haut : 25,5 cm. 
Bibliographie : « Pilons polynésiens » par 
José Garanger. Catalogues du Musée de 
l’Homme, 1967. 

500 

107,  ILE D’HAWAI, POLYNESIE. 
Bois de l’acacia koa, belle patine lisse 
Bol « Poi Kou : « Ce type de bol servait à 
contenir le "poi", préparation traditionnelle à 
Hawaii réalisée, par des hommes 
principalement, à partir de tubercules de 
taro ». 
Haut: 13 cm. 
Petits accidents et érosions. 

200 

109,  Massue de guerre « Sali », Iles Fidji. 
Bois, patine d’usage. 
Fin XIX-Début du XXème siècle 
Long : 106 cm. 
Petits accidents et manques. 

410 

110,  MELANESIE. 
Bois, patine d’usage. 
Imposante massue cylindrique décorée de 
motifs curvilignes. 
Début du XXème siècle. 
Long : 90 cm. 

230 
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111,  Massue, Iles Fidji. 
Bois sculpté incisé, patine d’usage. 
Fin du XIX-début du XXe siècle. 
Long : 94 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

150 

112,  TONGA. 
Bois à belle patine rougeâtre. 
Belle et ancienne massue cannelée. 
XIXe siècle. 
Long : 92 cm 

500 

114,  ILE DE SANTA ISABEL, ARCHIPEL DES 
SALOMON. 
Bois dur sculpté, patine d’usage. 
Belle et ancienne massue de combat en 
forme de lance, la hampe se termine par 
une courte pale lancéolée à nervure 
médiane et l’extrémité en pointe conique. 
XIXème siècle. 
Long : 116 cm. 
Légères usures. 
Note : Ancien numéro de collection S. 235. 

290 

115,  ILE ISABEL, ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois dur et dense, patine d’usage lisse. 
Elégante et longue massue de combat 
parcourue à son extrémité évasée par une 
arête médiane sur chaque face. 
XIXème siècle. 
Long : 140 cm. 
Usures. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

300 

122,  IATMUL, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Crochet en bois figurant un ancêtre 
masculin. 
Haut : 112 cm. 
Erosions, fentes. 

300 

124,  ABELAM, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Sculpture ancestrale masculine à la coiffure 
en plateau. 
Haut : 108 cm. 
Petits accidents et manques. 

250 

125,  ELEMA, GOLFE DE PAPOUASIE. 
Bois sculpté et gravé, pigments 
polychromes. 
Planche votive « bioma » à figuration 
anthropomorphe stylisée. 
Placée à proximité des planches Gope, elle 
représente un ancêtre vénéré. 
Haut : 145 cm. 
Usures. 

350 

127,  POLYNESIE FRANCAISE. 
Tiki marquisien en bois de cocotier. 
XXème siècle. 
Haut : 48,5 cm. 
Accident (Sexe). 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

129,  IATMUL, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois, pigments, peau de lézard. 
Superbe tambour « Kundu » avec 
décorations par incision et champlevé. 
Haut : 82,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 

250 

130,  TROBRIAND, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Tambour « Katunenia » en bois sculpté et 
gravé, peau de lézard. 
 Haut : 73,5 cm. 

160 

131,  LAC MURIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois, pigments naturels. 
Masque cérémoniel masculin figurant un 
visage de forme ovale, les bords dentelés, 
le nez en crochet typique de cette région. 
Masque symbolisant l’esprit « Brag » et 
utilisé lors de l’initiation des jeunes initiés. 
Haut : 52 cm. 
Erosions et accidents. 
Bibliographie : « SEPIK », arts de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Skira/Musée 
du quai Branly, pages 250 à 253. 

300 

132,  Masque d’esprit Kopar, bas-Sepik, 
Papouasie.  
Bois sculpté et peint.  
Haut : 65 cm. Larg : 19 cm 

160 

133,  ANGORAM, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois sculpté, patine foncée. 
Effigie masculine d’ancêtre. 
Haut : 52.5 cm 

200 

134,  ANGORAM, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois sculpté et gravé. 
Effigie masculine d’ancêtre. 
Haut : 32,5 cm. 
Fentes. 

100 

135,  Petit pilier, lac Murik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 
Bois, ancienne patine. 
Haut : 55 cm. 
Usures. 

80 

136,  FIDJI. 
Fourchette de cannibale en bois « Ai Cula 
Ni Bokola ». 
XXème siècle. 
Long : 28,5 cm. 

90 

137,  ANGORAM, EST SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois noirci, patine d’usage. 
Haut du formulaire 
Haut du formulaire 
Bas du formulaire 
Bas du formulaire 
Mortier à bétel.  
Haut : 24,5 cm. 

150 
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138,  IATMUL PALIMBEI, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois sculpté, patine noire, cauris. 
Figure « faitière » d’ancêtre surmontée d’un 
aigle. 
Haut : 175 cm. 
Petits accidents. 

280 

140,  GOLFE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois sculpté et gravé, pigments naturels 
blanc, rouge et noir. 
Planche votive « Gope titi ebiha Kiwai » 
figurant un esprit Elema. 
Long : 145 cm. Larg : 20 cm  
Restaurations. 
Bibliographie : « Esprits incarnés », 
Planches votives du golfe de Papouasie. 
Virginia-Lee Webb, éditions 5 Continents. 

300 

141,  BAHINEMO, MONTS HUNSTEIN, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE. 
Bois polychrome. 
Masque à crochet « garra ». 
Haut :  
Provenance : D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

350 

142,  AIRE ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois sculpté, pigments polychromes. 
Grand bouclier de guerre sculpté sur sa 
surface de motifs symboliques aux contours 
champlevés.  
Haut : 158,5 cm. Larg : 51 cm. 
Petits accidents et manques. 

350 

143,  ASMAT, INDONESIE. 
Bois, pigments. 
Grand bouclier « Yimbes » de forme 
rectangulaire et surmonté d’un personnage 
assis sur le sommet, les mains sur la tête. 
Haut : 186 cm. Larg : 31 cm. 

200 

144,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois, pigments. 
Plat cérémoniel, le manche sculpté d’une 
tête humaine et la partie extérieure à décor 
de spirales gravées. 
Haut: 65 cm. 
Erosions. 
Provenance: Ancienne collection Paul 
Brandt, Amsterdam. 

220 

145,  KALIMANTAN, BORNEO, INDONESIE. 
Bouclier de danse en bois noirci. richement 
ciselé. 
Haut : 124 cm. Larg : 34 cm. 

120 

146,  IATMUL, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois sculpté et gravé. 
Figure sculptée de motifs évoquant les 
esprits du fleuve. 
Long : 68 cm. 
Fentes et usures. 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

147,  TIMOR, INDONESIE. 
Bois patiné. 
Vièle au manche anthropomorphe. 
Haut : 64 cm. 

100 

149,  BATAK TOBA, SUMATRA, INDONESIE. 
Bois et corne. 
Corne à médication « naga masarang ». 
Long : 36,5  cm. 
Fentes, petits accidents. 
Bibliographie : « Les Batak », un peuple de 
l’île de Sumatra. Achim Sibeth, éditions 
Olizane 1990. 

200 

152,  DAYAK, BORNEO, INDONESIE. 
Bois dur sculpté, patine foncée. 
Statue de protecteur assis sur une base 
surélevée. 
Haut : 35 cm. 
Fentes. 

100 

157,  BALI, INDONESIE. 
Bois, ancienne polychromie. 
Statue représentant une divinité protectrice 
portant une coupe. 
Haut : 30 cm. 

150 

158,  ABORIGENE, CENTRE AUSTRALIE. 
Bois, patine d’usage, poils de roussette, 
fibres végétales. 
Romble de cérémoniel au décor grave. 
Long : 29 cm. Larg : 5 cm. 

160 

160,  RECTIFICATION /NOUVELLE CALEDONIE 
Rectification : Hache polie en serpentine et 
non Hache votive en jadéite polie. 
Dim : 21,5x9, 5 cm. Epaisseur : 2,5 cm. 
Note : Présentée sur un socle sur mesure. 
Provenance : Collection privée J.P, 
Luxembourg. 

550 

161,  NAYARIT, Mexique. 
Terre cuite. 
Figure anthropomorphe assise. 
Période indéterminée. 
 Haut : 36,5 cm. 
Restaurations. 

100 

162,  INDIENS HOPI ou ZUNI, AROZONA, USA. 
Bois et fibres. 
Masque kachina Ho-o-te ( ?,) aux joues 
ornées de motifs de nuages  comme on en 
trouve sur les tableta. 
Période indéterminée. 
Dim: 31x25 cm. 
Provenance : Collection privée J.P, 
Luxembourg. 

520 

165,  CANNE en bois à décor de motifs gravés en 
relief. 

40 

166,  CANNE piquet  surmontée de deux 
personnages superposés. 
Bois et fer. 

40 
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168,  PEUPLE VILI, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Fétiche Nkisi-M’bumba ou « boule de 
médecine ». 
C’est un objet magique manipulé par un 
devin au cours de la cérémonie « liboka », il 
est constitué d’un crâne de singe fétiche 
monté sur vannerie tressé. 
Crâne de simien, rotin tressé, gangue 
argileuse, pigments. 
1èremoitié du XXème siècle. 
Dim : 19 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

250 

169,  PEUPLE VILI, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Petit paniers cylindrique en vannerie 
tressée, à l’intérieur figure une poupée de 
fécondité en bois à patine noire. 
Vannerie, bois,  gangue argileuse, 
agglomérat rituel. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut : 11 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

80 

172,  PUNU, GABON. 
Bois, pigments naturels. 
Masque au large visage féminin à la coiffure 
à coque centrale et tresses latérales. 
Haut : 27 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

400 

173,  PUNU-LUMBO,  GABON. 
Bois léger, verre, pigments. 
Figure féminine agenouillée sur un socle 
circulaire, la tête coloré d’un pigment naturel 
ocre-orange, les yeux sont incrustés de 
morceaux de verre et la coiffure élaborée 
colorée d’un pigment naturel bleu. 
Haut : 28,5 cm. 
Fentes et usures. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

900 

177,  GABON/CONGO. 
Bronze et autres alliages. 
- Grand anneau ouvert « Ekone » Mbamba  
en alliages de cuivre. 
- Chevillière « Milunga » en bronze portée 
les femmes Vili. 
Dim : 21x13 cm- 14,5x12 cm- 8x7, 5 cm. 
- Deux petits bracelets. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

180 

LOT LIBELLE ADJ. 

182,  TEKE, CONGO. 
Bois, patine d’usage. 
Statuette représentant un personnage 
masculin debout à cavité abdominale 
évidée, les bras ne sont pas représentés. Le 
cou puisant est surmonté d’un  visage 
scarifié de traits verticaux, la barbe 
trapézoïdale et  la coiffure de type « imwu ».  
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 30 cm. 
Fentes, usures, éclats. 
Provenance : Collection privée Lavroff. 
Collecté in-situ dans les années 1950/1960. 

400 

184,  YAKA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, belle patine d’usage. 
Ravissante représentation d’une statuette 
protectrice debout, les jambes fléchies, les 
bras repliés vers le buste et percés de trous 
de suspension. Le visage au nez retroussé 
caractéristique, les yeux en amande, les 
oreilles sculptées en fort relief 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 20,5 cm. 
Légers éclats et manques. 
Provenance : Collection privée J.P, 
Luxembourg. 

500 

185,  KUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, patine laquée brun-noir. 
Très belle et ancienne coupe 
céphalomorphe utilisée pour boire el vin de 
palme. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 29,5 cm. 
Restaurations. 
Provenance : Collection privée J.P, 
Luxembourg. 

290 

186,  KUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois et deux peaux chevillées, patine 
d’usage brun-noir. 
Très ancien tambour à double prise latérale, 
beau décor gravé de motifs géométriques, 
un visage esquissé orne la partie supérieure 
de la caisse de résonnance. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 54,5 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

180 
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190,  LUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé, 
traces de polychromie. 
Importante figure féminine assise, les 
jambes tendues, les bras repliés et les 
mains tenant une grande coupe. Un enfant 
est sculpté allaitant, une main sur un sein et 
pose son autre main sur la coupe. 
C’est une représentation d’une porteuse de 
coupe de style tardif d’un suiveur de l’atelier 
du Maître de Mulongo. 
Circa 1950/1960. 
Haut : 56,5 cm. 
Légères restaurations et fentes. 
Provenance : Collection privée J.R, 
Luxembourg. 

1900 

191,  AIRE STYLISTIQUE DE L’UELE, NORD-
EST REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Bois, peau, graines noires, pigments. 
Rare représentation d’un personnage  
anthropomorphe fortement stylisé. 
Haut : 32 cm. 
Légères fentes et usures. 
Provenance : Ancienne collection privée, 
Fribourg, Suisse. 

350 

192,  MBOLE/YELA, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments, fibres végétales. 
Masque de la société sécrète « Ekanga » à 
la sculpture minimaliste d’une rare 
modernité. 
Circa 1950/1960. 
Haut : 30,5 cm. Larg : 17 cm. 
Fentes, restaurations.  
Provenance : Ancienne collection E. 
Remondino, Fribourg. 

500 

193,  NDAAKA, AIRE STYLISTIQUE ITURI, 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque à la surface du visage pigmentée, 
la bouche grande ouverte et le nez 
proéminent. 
Haut : 23 cm. Larg : 17,5 cm. 
Fentes, usures. 
Provenance : Ancienne collection E. 
Remondino, Fribourg. 

350 

194,  LEGA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, kaolin. 
Masque « Lukwakongo » appartenant aux 
membres hauts gradés de la société 
initiatique du Bwami (grade Yananio). 
Période coloniale belge.   
Haut : 21 cm. 
Petits accidents et manques. 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

195,  LEGA,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, pigments, fibres végétales, plumes. 
Masque de grade aux yeux tubulaires, la 
bouche entrouverte sur un trou médian. Le 
contour ceint d’une barbe. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 16,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection E. 
Remondino, Fribourg. 

230 

196,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Bois, pigments, fibres végétales. 
Important masque anthropomorphe 
« Idumu », il intervient lors des rites 
initiatiques des plus hauts gradés de 
l’association du bwami. 
Masque figurant un visage en forme de 
cœur, les yeux en grain de café, le nez long 
et étroit et la petite bouche ouverte. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 30 cm. Larg : 24 cm. 

400 

197,  BAMBARA, MALI. 
Bois incrusté d’une   profonde patine 
d’usage  brun-foncé brillante, scarifications, 
vestiges de pigments. 
Très ancien masque « Suruku »  du Korè. 
Début du XXème siècle.   
Haut : 39 cm. Larg : 14,5 cm 

900 

198,  GOURO, COTE D’IVOIRE. 
Bois, pigments. 
Masque féminin  « gu ». 
Haut : 35 cm. 

400 

199,  SENOUFO, COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine noire. 
Masque « Kpléliyé’e » représentant un 
visage féminin aux traits raffinés, surmonté 
d’un cimier à pointes (râpe de kapokier). 
Un nodule en relief au milieu du front, les 
yeux en fentes, les sourcils arqués se 
prolongent en un long nez droit, la bouche 
prognathe montre deux rangées de dents et 
porte sur la lèvre inférieure un labret.  
1ère moitié du XXème siècle. 
Hauteur : 36 cm. 
Légers petits éclats. 
Provenance : Collection privée, Saint Malo. 

450 

201,  GUERE, COTE D’IVOIRE. 
Bois, métal, fibres, polychromie ancienne. 
Impressionnant masque de guerre « Téé 
Gla » fortement expressionniste. 
1ère moitié XXème siècle. 
Haut : 24, 5 cm. 
Petits accidents. 

300 

202,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois, polychromie. 
Beau masque Kple Kple à la face circulaire. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 33 cm. Larg : 24,5 cm. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

150 
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203,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois sculpté et scarifié, patine laquée noire. 
Superbe masque représentant un visage 
humain délicatement exécuté, les traits fins 
et réguliers. 
2ème moitié du XXème siècle. 
Haut : 25 cm 
Légères fentes restaurations. 
Provenance : Collection privée, Angers. 

500 

209,  BAMBARA, MALI. 
Bois sculpté et gravé, cuir, textile. 
Cimier de coiffe antilope « Ciwaraé de type 
vertical. 
Haut: 97 cm. 

120 

210,  DOGON, MALI. 
Bois sculpté et patiné. 
Volet de grenier à grains richement sculpté 
en relief. 
Dim : 48,5x40, 5 cm. 

120 

211,  DOGON, MALI. 
Bois, patine d’usage. 
Petit tabouret, siège et base circulaires unis 
par quatre montants sculptés en relief 
d’ancêtres mythiques. 
Dim : 15x14 cm. 
Fentes. 

90 

212,  LOBI, BURKINA FASO. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret monoxyle à l’assise circulaire. 
Haut : 19,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection Gabriel 
Massa. 

50 

213,  BONI, SOMALIE. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage. 
Très bel appui-tête employé uniquement par 
les hommes, il est constitué d’un petit socle 
et deux montants latéraux ornés d’un riche 
décor de motifs d’entrelacs. La partie 
supérieure légèrement concave est gravée 
d’un motif symbolique. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. Long : 15,5 cm. Larg : 6 cm. 
Fentes et usures. 

170 

214,  KAMBA, KENYA. 
Bois sculpté et patiné. 
Statuette féminine debout. 
Haut: 20 cm. 
Petits accidents. 

80 

215,  ZARAMO/KWERE, TANZANIE. 
Bois, patine brune. 
Trois poupées de fécondité « Mwana hiti ». 
Haut : 8,5 cm-9,5 cm-11 cm. 
Provenance : Collection privée d’un 
diplomate français. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

218,  MAKONDE, TANZANIE/MOZAMBIQUE. 
Bois, pigments, bâtonnets. 
Masque anthropomorphe stylisé aux oreilles 
en aux oreilles sculptées en fort relief. 
Haut : 20 cm. 
Restaurations, usures. 
Provenance : Collection privée d’un 
diplomate français. 

210 

219,  MASQUE MAKONDE, 
TANZANIE/MOZAMBIQUE. 
Bois, pigments, os. 
Haut : 23 cm. 
Provenance : Collection privée d’un 
diplomate français. 

340 

220,  MAKONDE, TANZANIE/MOZAMBIQUE. 
Bois, pigments, cheveux véritables, métal. 
Masque heaume anthropomorphe 
« Lipico ».  
Dim : 23x17x24 cm. 
Fentes, légères restaurations et usures. 
Provenance : Collection privée d’un 
diplomate français. 

350 

225,  YOROUBA, NIGERIA. 
Textile, petites perles en pâte de verre. 
Couronne conique perlée « Adenla »,  ornée 
de visages humains, d’oiseaux et de 
caméléons « agemo ». 
Portée par le roi, elle dissimule son visage 
et le protège ainsi des regards sacrilèges. 
 Haut : 46 cm. Diam : 22,5 cm. 
Usures. 
Provenance: Collection Roimarmier, 
Valence. 

250 

232,  SONGYE, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments. 
Masque « Kifwebe » de type féminin 
finement recouvert de stries. 
Haut : 29,5 cm. 
Ancienne restauration. 

250 

233,  LUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, pigments. 
Masque zoomorphe représentant un hibou. 
Haut : 20 cm. Larg : 12,5 cm. 

240 

235,  SONGYE, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, restes de fibres de raphia, clous de 
tapissiers, perles, cuivre, métal. 
Statue fétiche à corne sommitale utilisée 
comme oracle. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 46,5 cm. 
Fentes. 

370 

238,  LUVALE, ZAMBIE. 
Bois, textile, fibres. 
Masque « Mwana pwo » du district de 
Lukulu. 
Haut : 22 cm. 
Provenance : Ancienne collection de 
l’ambassadeur Saudubray. 

400 
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240,  CHOKWE, ANGOLA/REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, patine brun noir légèrement croûteuse, 
fibres, os, perles, fibres végétales. 
Masque de divertissement « Katoyo », il 
interprète l’homme blanc « tshimbali ». 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 17 cm. 
Provenance: Ancienne collection belge. 

750 

241,  KUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, cuivre, perles de verre, cauris, 
fourrure, fibres de raphia. 
Ancien masque heaume anthropomorphe 
dit masque royal « Bwoom » au front 
proéminent caractéristique. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 35 x28, 5x 23 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

650 

247,  LWALWA, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE UD CONGO. 
Bois, pigments. 
Masque masculin « Mvondo » porté lors des 
cérémonies initiatiques de la société 
Bangongo. 
Haut : 37 cm. 

350 

249,  MBUNDA, ZAMBIE. 
Bois, pigment ocre-rouge. 
Masque d’initiation « Kashinakaji » 
représentant un imposant visage humain 
joufflu et le front bombé marqué de rides. 
Haut : 35 cm. Larg : 25,5 cm 
Petits accidents et fentes, restaurations. 

300 

254,  SONGYE, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, patine brune, collier de perles, petite 
corne. 
Statuette masculine debout sur une base 
circulaire, les mains posées de part et 
d’autres de l’abdomen. 
Cette statuette qui à toutes les 
caractéristiques du  style de la région des 
Milembwe septentrionaux, des Belande et 
des Eki. 
Haut : 26 cm 
Provenance : Collection privée, Bruges, 
Belgique. 

550 

255,  TABWA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO/TANZANIE. 
Bois, patine brune. 
Personnage féminin debout, le torse orné 
de scarifications. 
Haut : 32,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

258,  TOUAREG. 
Bois, cuir, raphia, polychromie. 
Trois statuettes anthropomorphes 
anciennes. 
Haut : 26,5 cm et 30,5 cm. 
Provenance : Collection Roimarmier, 
Valence. 

40 

261,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois sculpté et scarifié. 
Très bel étrier de poulie de métier à tisser 
orné d’une figure masculine assise. 
Haut : 24 cm. 
Le bout de la natte arrière cassée. 

370 

262,  MONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Cuivre, belle patine d’usage. 
Monnaie de forme semi-circulaire décorée 
de motifs décoratifs incisés. 
Dim : 20 cm. 
Provenance : Collection privée d’un 
archéologue, pays basque français. 

210 

264,  DAN, COTE D’IVOIRE. 
Bois, plumes, cauris, textile, métal, cornes. 
Masque facial anthropomorphe qui a 
conservé son importante coiffe. 
2ème moitié du XXème siècle. 
Le masque seul : 24 cm. Larg : 14 cm. 
Provenance : Collection privée J.P, 
Luxembourg. 

170 

265,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine brun-foncé. 
Masque anthropomorphe figurant un  beau 
visage aux traits réalistes. 
Vers 1960. 
Haut : 36 cm. 

80 

266,  Lot de quatre socles adaptables pour mettre 
en valeur vos masques. 

150 

268,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 80 cm 

150 

271,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes, idéales pour mettre en 
valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 90 cm 

150 

 
Adjugé 41.920 € 


