
 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 11/12/2019 - 1  

 

 Page 1 de 13 

 

LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage naturelle brun-clair. 
Tabouret monoxyle de forme traditionnelle, 
l’assise supportée par quatre pieds et un 
motif et au centre une colonne en forme de 
croix. 
Haut: 22 cm. Long : 44 cm. Larg : 21,5 cm. 
Fentes et usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

120 

  2,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret à l’assise incurvée supportée par 
quatre pieds avec au centre un montant 
cylindrique. 
Haut: 31 cm. Long : 50 cm. Larg : 25,5 cm. 
Petits accidents et manques, fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

150 

  3,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage, clous de tapissier. 
Tabouret monoxyle dont la constitution est 
liés à un proverbe des rois du Royaume 
Ashanti. 
Haut: 34,5 cm. Long : 54,5 cm. Larg : 30 
cm. 
Petits accidents et manques, traces de 
rouille.  
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

230 

  4,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois dur sculpté et gravé. 
Tabouret monoxyle de grande dimension, 
probablement un siège de chef. 
Haut: 42,5 cm. Long : 50,5 cm.  Larg : 27,5 
cm. 
Restaurations locales, fentes, usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

520 

  5,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret monoxyle « Bia-tika ou Dia-na » à 
quatre piliers aux bords crénelés et une 
colonne ajourée.  
Haut: 41 cm. Long : 51,5 cm.  Larg : 30,5 
cm. 
Restaurations, petits accidents, dépôt de 
pigments. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

300 
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  6,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, belle patine brune. 
Elégant tabouret à l’assise incurvée, les 
bords crénelés et finement décoré de motifs 
géométriques. 
Haut: 37,5 cm. Long : 51,5 cm. Larg : 29 
cm. 
Quelques accidents et manques, fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

400 

  7,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage, traces de pigments. 
Classique et ancien tabouret monoxyle. 
Haut: 37 cm.    Long : 48,5 cm.   Larg : 24,5 
cm. 
Quelques accidents et manques. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

240 

  8,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine, tissu. 
Important tabouret monoxyle supporté par 
quatre pieds et une colonne centrale 
ajourée. 
Haut: 47 cm. Long : 61 cm.  Larg : 33,5 cm. 
Quelques accidents et manques. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

420 

  9,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage brune, pigments 
Très beau et ancien tabouret finement 
exécuté. 
Haut: 44,5 cm. Long : 52,5 cm. Larg : 30,5 
cm. 
Restaurations locales, usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

600 

 10,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine naturelle claire. 
Tabouret monoxyle à cariatide d’éléphant. 
L’éléphant symbolise la puissance et 
l’autorité royale, seule une personne de 
rang royal peut s’y asseoir. 
Haut: 30 cm. Long : 47 cm. Larg : 21,5 cm. 
Fentes, petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

450 
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 11,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage brune. 
Très ancien tabouret à cariatide d’éléphant. 
L’éléphant symbolise la puissance et 
l’autorité royale, seule une personne de 
rang royal peut s’y asseoir. 
Haut: 42 cm. Long : 56 cm. Larg : 30 cm. 
Fentes, usures. 
 Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

450 

 12,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage  naturelle. 
Tabouret royal supporté par une panthère 
stylisée ornée de cercles poinçonnés. 
Haut: 38,5 cm. Long : 62 cm. Larg : 32 cm. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

500 

 13,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine d’usage. 
Classique et ancien tabouret traditionnel. 
Haut: 36,5 cm. Long : 51,5 cm. Larg : 30 
cm. 
Fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

300 

 14,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Bois sculpté et patiné. 
Tabouret monoxyle 
Restaurations locales. 
Haut: 24,5 cm. Long : 43 cm.  Larg : 20 cm. 
 Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

200 

 15,  ASHANTI, GHANA/COTE D’IVOIRE. 
Tabouret monoxyle en bois sculpté. 
Haut: 32,5 cm.    Long : 50 cm.   Larg : 26 
cm. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

260 

 16,  COTE D’IVOIRE. 
Tabouret à l’assise circulaire reposant sur 
trois pieds. 
Haut : 28,5 cm. Diam : 27 cm. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

50 

 17,  COTE D’IVOIRE. 
tabouret à quatre pieds. 
Dim : 23x46, 5x 27 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

 18,  LOBI, BURKINA FASO. 
Tabouret tripode en bois sculpté à patine 
d’usage. 
Long : 42 cm. 
Fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

80 

 19,  KALASH, VALLE DE LA SWAT, 
PAKISTAN. 
Bois, fibres végétales, métal. 
Très ancienne chaise basse traditionnelle 
« Manji » à quatre pieds et l’assise de forme 
carrée. 
Dim : 71X59 cm. 
Petits accidents et restaurations locales. 

130 

 20,  KALASH, VALLE DE LA SWAT, 
PAKISTAN. 
Bois, fibres végétales. 
Chaise basse ancienne à quatre pieds, 
l’assise de forme carrée, le dossier à deux 
montants tournés et gravé d’un médaillon. 
stylisés. 
Dim : 68x43, 5 cm. 
Usures visibles. 

100 

 21,  MOYEN ORIENT. 
Ancien et rare tapis de prière décoré dans 
sa partie haute de la Kaaba au cœur de la 
mosquée « Vmasjd Al-Haram » et pour la 
partie basse d’une lampe de mosquée. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 104x74 cm. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

150 

 22,  IRAN. 
Ancienne miniature persane, de forme 
rectangulaire, peinte en couleur et à l’or sur 
une plaque en ivoire, représentant quatre 
scènes de chasse superposées. La 
miniature est fixée sur un fond de velours et 
encadrée sous verre. Le cadre lui-même est 
fait de bois précieux finement décoré de 
nacre. Hauteur de la miniature : 10,2 cm.  
Hauteur totale du cadre : 16,5 cm.  
Petite restauration au-dessus du cadre, petit 
manque à la miniature, sinon très bon état. 
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

130 
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 23,  PHILIPPINES-ART ISLAMIQUE. 
Très rare boîte à bétel, de forme 
rectangulaire, avec son couvercle et quatre 
compartiments à l’intérieur, également avec 
leur couvercle. Bronze, avec des inserts en 
argent décorés de motifs floraux et 
géométriques.  
XIXe siècle.  
Long: 14,7 cm. Haut: 7,3 cm.  
Quelques manques aux inserts.  
Provenance : Collectée en 1979 sur l’ile de 
Mindanao, au sud de l’archipel philippin.  
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

350 

 24,  INDE. 
Ancienne statuette en bronze représentant 
la déesse Lakshmi agenouillée, elle porte 
dans ses mains un bassin de forme 
oblongue qui constitue le réservoir de la 
lampe. 
Vers 1900. 
Haut : 17,5 cm. 

150 

 27,  BIRMANIE. 
Tête de bouddha en bois exprimant la 
béatitude, le visage aux traits réguliers 
empreint d’une intense sérénité. 
Vers 1900. 
Haut : 27 cm. 

250 

 28,  RAJASTHAN, INDE. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage, métal. 
Ancienne boîte à « Tikka » en forme de 
feuille et à couvercle pivotant. Utilisée pour 
la conservation de la poudre ou des épices. 
Long : 19,5 cm. Haut : 8 cm. 

50 

 29,  BIRMANIE. 
Bambou, métal, bois, verre. 
Deux anciennes pipes à opium en bambou 
dont une avec sa blague à tabac. 
Long : 71,5 cm. 
Accidents. 

90 

 30,  BIRMANIE. 
Ancienne pipe à opium en métal argentifère. 
Long : 60,5 cm. 

100 
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 31,  BIRMANIE. 
Très beau manuscrit bouddhique dit 
« Kammavaca » composé de de seize 
feuillets et deux couvertures en bois laqué. 
Le texte est en pali apposé en une couche 
de laque noire, les fonds et décors traités en 
rouge et or, un cordon entoure le manuscrit. 
Ces manuscrits sont tirés des règles du 
« vinaya (règles monastiques de base)  » et 
sont destinés à être offerts lors de 
l’ordination des moines. 
Début du XXème siècle. 
Long : 57 cm. Larg : 13,5 cm. 
Réf littéraire : Catalogue de l’exposition «  
De laque et d’or, Manuscrits de Birmanie ». 
Musée Guimet, Paris 19 octobre 2011-23 
janvier 2012. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

300 

 32,  BIRMANIE. 
Bois tourné laqué, inclusions de tesselles de 
verre coloré. 
Boîte à offrandes « Hsun-Ok » en forme de 
stupa. 
Début XXème siècle. 
Haut : 58 cm. 
Quelques éclats. 
Réf littéraire : Catalogue de l’exposition «  
De laque et d’or, Manuscrits de Birmanie ». 
Musée Guimet, Paris 19 octobre 2011-23 
janvier 2012. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

200 

 33,  BIRMANIE-LAOS. 
Bronze, traces de dorure. 
Bouddha assis, inscriptions de type alpha 
syllabaire, partiellement usées dans la fonte 
sur le socle. 
Haut : 20,5 cm. 
Epoque présumée : XVIII siècle. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

460 

 34,  BIRMANIE-THAILANDE. 
Bois sculpté doré, laque sèche, dorure à la 
feuille,  orné de tesselles de verre coloré, 
reliquaire au dos. 
Figure de Bouddha  assis faisant le geste 
de la prise de la terre à témoin 
« Bhumisparrsha-Mudra ». 
XIXème siècle. 
Haut : 46,5 cm. 
Manque à la pointe. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

490 
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 35,  THAILANDE. 
Bronze, avec des restes de la dorure 
originale.  
Statue de Bouddha Sakyamuni, vêtu de la 
robe de moine, les mains en posture de 
“bhumisparsa mudra », assis sur un trône à 
trois pieds.   
Haut: 15,5 m.  
Epoque présumée : Période Ayutthaya, 
XVIe/XVIIe siècle. 
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

300 

 36,  CHINE ou THAILANDE. 
Argent repoussé et ciselé, émail, ivoire. 
Rare et charmante théière à anse 
sommitale à la prise gainée d’ivoire. Beau 
décor au repoussé de nombreuses scènes 
de personnages dans un paysage parsemé 
de fleurs. 
Fin XIX –début XXème siècle. 
Haut : 25 cm. Coupelle : 18,5x18, 5 cm. 

2600 

 37,  JAPON. 
Important vase de temple bouddhiste en 
bronze, de forme cylindrique allant en se 
rétrécissant vers le haut, décoré d’une part 
de deux dragons formant anses sur toute sa 
hauteur sur deux des côtés, et d’autre part 
de deux perles bouddhistes en relief sur les 
deux autres côtés.   
Haut: 47,4 cm.  
 Epoque présumée : Fin période Edo.  
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

400 

 39,  CHINE. 
Bronze, belle patine, restes de dorure.  
Vase de type « gu » ou « jia », dans le style 
de l’époque de la dynastie Zhou chinoise, 
reposant sur trois pieds.  
Haut: 24 cm.  
Provenance : ancienne collection japonaise.  
Epoque présumée : Dynastie Qing, XVIIIe 
siècle.  
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

200 

 49,  CHINE. 
Rare ancien masque du théâtre ésotérique 
du « Nuo » représentant le personnage de 
Heshang, le moine bouddhiste, au visage 
grimaçant. Une série de perforations au-
dessus des paupières permettait de fixer 
des sourcils en crin d’animal, dont il reste 
quelques traces.  
Epoque dynastie Qing,  XIXe siècle.  
Haut: 20,7 cm.  
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

550 

 61,  THARU, NEPAL. 
Bois raviné. 
Statue d’ancêtre protecteur figurant un 
personnage masculin  debout. 
Haut : 50 cm 

620 
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 62,  NEPAL. 
Bois patiné. 
Statue de protecteur de foyer, assis, les 
mains en posture de prière.  
Haut: 46 cm.   
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

250 

 63,  NEPAL. 
Important masque représentant une tête de 
singe, probablement Hanuman, le héros mi- 
singe mi- dieu hindouiste, aux traits 
expressifs.  
Haut: 38 cm.  
Provenance : Collecté sur place en 1974.  
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

650 

 64,  NEPAL. 
Ancien masque à la forme inhabituelle, 
incurvée, les yeux et  la bouche ajourés, les 
traits minimalistes.  
Haut: 29 cm. 
 Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

320 

 65,  NEPAL. 
Ancien masque de chamane de la région 
des Moyennes 003282es.  
Belle patine brillante.  
Haut: 31 cm.  
Anciennes attaques de xylophages (sans 
danger). 
Provenance : Collection privée française, 
Monsieur J.C. M. 

320 

 71,  DAYAK NGAJU, BORNEO, INDONESIE. 
Bois lourd et dur raviné. 
Poteau « Hempatong » de grande 
dimension sculpté d’une représentation de 
mère à l’enfant.  
Le naturalisme de la sculpture, les mains 
serrant fortement l’enfant pour le protéger et 
la langue tirée (signe de protection) sont 
des indications qui tendent à identifier ce 
hempatong à un « Tajahan » réservé à des 
personnages de haut rang. 
Haut : 152 cm. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 
Reference littéraire : « Arts primitifs de l’Asie 
du Sud-Est », collection Alain Schoffel. Alain 
et Françoise Chaffin éditeurs. Pages 120 et 
121. 

1300 

 72,  ILE DE TIMOR, INDONESIE. 
Bois raviné. 
Poteau protecteur  « Aitos »  (ancêtre) de 
village ou de la maison. 
Haut : 144 cm. 

350 

 73,  ILE DE TIMOR, INDONESIE. 
Bois raviné. 
Poteau protecteur  « Aitos »  (ancêtre) de 
village ou de la maison. 
Haut : 106 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 

520 
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 75,  INDONESIE. 
Bois dur, pigments. 
Tambour à fente de village probablement de 
Java. 
Haut : 139 cm. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

700 

 76,  LETI, INDONESIE. 
Bois érodé. 
Poteau sculpté dans sa partie supérieure 
d’une figure d’ancêtre. 
Haut : 165,5 cm. 

450 

 78,  TORAJA, SULAWESI, ILES  CELEBES, 
INDONESIE. 
Bois dur sculpté, os, belle patine naturelle 
érodée. 
Imposante et ancienne effigie d’ancêtre 
masculin « Tau-Tau » représentée debout, 
les yeux incrustés de morceaux d’os, les 
avant-bras articulés. 
Cette statue ithyphallique se distingue par 
sa grande taille, son hiératisme et ses 
qualités sculpturales. 
Haut : 160 cm. 
Petits accidents et manques, fentes. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

1400 

 79,  TORAJA, SULAWESI, ILES CELEBES, 
INDONESIE. 
Spectaculaire et rare tête de buffle d’eau 
placée devant les maisons traditionnelles 
« Tongkonan ». 
Elle a valeur de patrimoine et de protecteur 
familial. 
XXème siècle. 
Long : 110 cm. Haut : 70 cm. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

600 

 80,  BATAK, SUMATRA, INDONESIE. 
Bois sculpté et gravé, pigments. 
Elément d’architecture de maison du Lac 
Toba représentant un « Singa » (animal 
mythique protecteur). 
Originalement placé à l’extrémité de la 
poutre de rive d’une maison ou d’un grenier.  
Haut : 90 cm. Larg : 30 cm. 
Petits accidents, restaurations. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

350 

 82,  ILE DE SUMBA, INDONESIE. 
Bois dur, patine d’usage. 
Statuette ancienne « Kodi » figurant un 
personnage debout, les bras plaqués le long 
du corps, les mains sur le bas des hanches. 
Haut : 32 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 
Ref littéraire : Voir pages 78-79, « Arts et 
Traditions de Sumba », Véronique Paccou-
Martellière et Thomas H.Hinterseer. Le livre 
d’art 2016. 

100 
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 86,  ILE DE LA SONDE, INDONESIE. 
Jeu d’awale à plusieurs trous en bois 
sculpté de deux têtes humaines aux 
extrémités, d’une celle d’un homme et de 
l’autre celle de la femme. 
Long : 68 cm. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

90 

 87,  NIAS. 
Rondelles de noix de coco, laiton ou bronze. 
Collier de chasseur de têtes dit 
« Kalabubu », ornement masculin de 
prestige. 
C’est un collier ancien, rigide et composé de 
disques de coquilles de noix de coco enfilés 
sur laiton ou bronze. 
Dim : 26x23 cm. 
Usures prononcées. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

180 

 88,  NIAS, GRANDES ILES DE LA SONDE, 
INDONESIE. 
Bois, métal, rotin, pigments. 
Ancien sabre de guerre  « Balato » et son 
fourreau. 
La poignée du sabre est sculptée d’une tête 
de « Lasara », symbole de protection. La 
lame à un tranchant et le  fourreau se 
compose de deux parties en bois reliées 
entre elles par des anneaux de rotin tressé.  
Long : 61,5 cm. 
Petits accidents. 

60 

 89,  ILE DE JAVA, INDONESIE. 
Bois peint. 
Deux crochets de suspension d’autel orné 
de visages et de motifs végétaux suggérant 
un naga 
Long : 32,5 cm. 

80 

 90,  TIMOR, INDONESIE. 
Bambou finement gravé 
Boite à chaux au couvercle orné d’une 
rainette. 
Haut : 23,5 cm. 

100 

 91,  TORAJA, SULAWESI, INDONESIE. 
Bois, patine d’usage. 
Belle et ancienne cuillère aux lignes 
stylisées très épurées. 
Long : 15,5 cm 
Usures. 

60 

 92,  SASAK, ILE DE LOMBOK, INDONESIE. 
Bois gravé, bambou, osier, 
Panier « Gandek » présentant une belle 
ancienneté. 
Il était utilisé par les pêcheurs et les 
bergers, pour le transport de poissons et de 
sirih (la noix de bétel). 
Haut : 30 cm. Larg : 25 cm. 
Usures. 

110 

 93,  Deux carquois plats en vannerie garnis de 
flèches (86x25 cm et 73x20 cm). 
On y rajoute un arc et ses flèches (108 cm). 

250 
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 94,  ASMAT, IRIAN JAYA, PAPOUASIE. 
Fibres végétales, tressées, fibres de 
sagoutier, bois, plumes de casoar graines, 
pigments. 
Masque-costume d’initiation du rite 
funéraire « Jipae », intercesseur entre les 
deux mondes, il est confectionné 
secrètement et portés exclusivement par les 
hommes.  
Hauteur totale: 150 cm.  
Ref littéraire: G.A. Zegwaard, « Jipae: 
festival of the mask costumes » in Asmat 
art: woodcarving of Sou (Leiden, 
Rijksmuseum voor volkenkunde and 
Periplus editions, 1993). 

500 

 95,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois, pigments polychromes. 
Figure masculine portant un masque 
funéraire Jipae, motif peu commun 
Haut : 112,5 cm. 

750 

 96,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois ciselé à rehauts de pigments. 
Bouclier aux motifs de roussettes et 
d’oiseaux et surmonté d’un masque. 
Haut : 165,5 cm. 

260 

 97,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois ciselé à rehauts de pigments 
polychromes. 
Bouclier  surmonté d’un masque stylisé. 
Haut : 156,5 cm. Larg : 56,5 cm. 

250 

 98,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bois ciselé à rehauts de pigments, fibres 
végétales. 
Vieux bouclier surmonté d’une tête trophée 
Haut : 154 cm. Larg : 52 cm. 

350 

 99,  YUAT, PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE. 
Bois ciselé à rehauts de pigments, fibres 
végétales. 
Bouclier orné de sept masques superposés. 
Haut : 177 cm. Larg : 34,5 cm. 

250 

100,  ASMAT, IRIAN JAYA, INDONESIE. 
Bouclier en bois ciselé à rehauts de 
pigments. 
Haut : 175 cm. Larg : 24 cm. 

300 

101,  KWOMA, HUNSTEIN RANGE, 
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Bois, pigments polychromes. 
Grand bouclier aux motifs caractéristiques. 
Haut : 150 cm. Larg : 51 cm. 

400 

102,  SAWOS, SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE 
GUINEE. 
Bois sculpté, patine d’usage. 
Bouclier orné de quatre masques grands et 
petits 
Haut : 182 cm. 
Légères érosions. 

350 
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104,  ABELAM, DISTRICT MAPRIK, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Sparterie tressé, pigments naturels 
polychromes. 
Masque à igname « Vi’mbaba ».  
Haut : 23 cm. Long : 30,5 cm. Larg : 22 cm. 

200 

105,  BIWAT, RIVIERE YUAT, BAS SEPIK, PNG. 
Bois, pigments, os. 
Grand masque d’initiation aux oreilles en 
anses. 
Bois peint 
Haut : 50,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

400 

106,  EST SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois, pigments. 
Masque au visage ovale et plat et aux traits 
stylisés. 
Haut : 45,5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

210 

107,  WOSERA-GAUI, EST SEPIK, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois patiné par l’usage. 
Deux spatules sculptées de masques. 
Haut : 42,5 cm et  62 cm. 
Légères usures. 

100 

108,  WOSERA-GAUI, EST SEPIK, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois blond patiné par l’usage. 
Deux spatules sculptées de masques. 
Long : 42,5 cm et 48 cm. 

100 

110,  ILE DE CHOISEAUL, SALOMON. 
Bénitier géant fossilisé (Tridacna Gigas). 
Importante charme « Barava » composée 
de cinq frises de personnages stylisés 
surmontant trois anneaux. 
était utilisée lors de cérémonies funéraires. 
Il s'agit d'une plaque de type 1A dans la 
classification de Déborah Waite. 
Dim : 37,5x27, 5 cm. 
Usures. 
Référence littéraire : « L’éclat des ombres », 
l’art en noir et blanc des îles Salomon. 
Musée du Quai Branly/Samogy éditions 
d’art, page 186. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

800 

113,  NOUVELLE GEORGIE, ILES SALOMON 
Tridacna Gigas. 
Plaque funéraire de forme circulaire et à 
décor d’ajours. 
Diam : 10,5 cm. 

80 
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114,  OUEST DES ILES SALOMON. 
Anneau de tridacne, fibres végétales, 
perles, coquillages. 
Deux « Tarkola », parure de prestige, 
attribut de guerriers de la chasse aux têtes. 
Dim : 21x14,5 cm et 22x16 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

650 

115,  BOIKEN, PAPOUASIE NOUVELLE-
GUINEE. 
Anneau-monnaie « Yua » de coquille de 
tridacne teintée. 
Diam : 19,5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

230 

116,  ILES SALOMON. 
Ornement de tête « kapkap » en disque 
tridacne. 
Dim : 13x13,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

150 

118,  ILES SALOMON. 
Bois, nacre. 
Peigne à quinze dents en bois incrusté de 
nacre. 
Il était utilisé comme ornement capillaire. 
Haut : 26,5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

100 

120,  ILES FIDJI. 
Rare collier « Vuasagale ou Waseisei » 
composé de quarante dents de mammifère 
marin taillées en pointe et liées par une 
ligature en fibres végétales. 
Ornement porté par les hommes de haut 
rang de la société fidjienne. 
Long : Entre 5,5 cm et 11 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

1600 

121,  PROVINCE DE NAMOSI, ILES FIDJI. 
Collier « Sisi » composé de dix-huit dents 
de mammifère marin. 
L’ensemble n’est plus monté. 
Dim: Entre 6,5 et 7 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 
Ancienne vente Beaussant-Lefèvre, lot 134. 

850 

122,  PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Collier composé de dents de chiens en rang 
serré liées à l’aide de fibres végétales. 
Dim : 49,5x30, 5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française 

350 
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127,  MINDIMBIT, SEPIK, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois sculpté, coquilles de cypraea. 
Belle figure d’esprit au nez très allongé, 
double allusion plastique au bec d’un oiseau 
et à la queue du crocodile. 
Haut : 47,5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

250 

128,  ABELAM, BAS SEPIK, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois, pigments polychromes. 
Statuette d’ancêtre polychrome. 
Haut : 48,5 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

170 

131,  KANAK, NOUVELLE CALEDONIE 
Bois dur sculpté. 
Massue à bec d’oiseau- weë- utöhmu au 
manche classique. 
Fin XIX-déb XXème siècle. 
Long : 78,5 cm. 

380 

132,  KANAK, NOUVELLE CALEDONIE 
Bois dur sculpté. 
Massue à bec d’oiseau- weë- utöhmu au 
manche classique. 
Fin XIX-déb XXème siècle. 
Long : 77,5 cm. 

400 

133,  Massue de guerre,  Vanuatu, Mélanésie. 
Bois, patine d’usage lisse. 
Début du XXème siècle ou avant. 
Long : 80,5 cm. 
Légères fentes et petits éclats. 

150 

134,  ILES FIDJI. 
Bois de type aito (casuarina equisetifolia). 
Elégante massue « I Ula tavatava » 
constitué d’un manche fin qui se termine par 
une boule godronnée. 
Long : 37 cm. 
Usures prononcées (boule). 

150 

140,  LAC MURIK, RAMU, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois sculpté et ciselé. 
Amulette anthropomorphe représentée 
debout, les mains sur les hanches. 
Haut : 23,5 cm. 

130 

141,  BANARA, KERAM, RAMU, PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINEE. 
Bois patiné. 
Figure d’esprit au long bec 
Haut : 42,5 cm. 

260 

142,  SAWOS, SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois peint, coquilles de conus. 
Figure d’ancêtre féminine 
Haut : 60,5 cm. 

240 
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144,  IATMUL, SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-
GUINEE. 
Bois fumé, coquilles de cypraea 
Elégante figure crochet en losange 
surmonté d’un masque d’ancêtre, gravée 
d’ondulations évoquant les esprits 
aquatiques. 
Haut : 68 cm. 
Provenance : D’un ensemble d’une 
importante collection privée française. 

210 

145,  SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Bois sculpté. 
Partie supérieure d’un poteau richement 
agrémenté de personnages et motifs 
ciselés. 
Haut : 47,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

120 

146,  IATMUL, VILLAGE PALIMBEI,  MOYEN 
SEPIK, PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Bois, pigments, cauris, fibres. 
Sculpture mythique figurant un poteau 
sculpté d’un personnage debout surmonté 
d’un oiseau. 
Haut : 131 cm. 
Petits accidents te manques. 

180 

146,1 AIRE MASSIM, TROBRIANDS, 
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Modèle réduit d’une pirogue de haute mer 
naviguant dans le cycle des échanges Kula. 
Assemblage de bois ciselé et peint de 
pigments naturels. 
Dim : 142x50 cm 
Manques et accidents visibles 

450 

147,  AIRE MASSIM, TROBRIANDS, 
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Bois ciselé et peint. 
Brise lame de pirogue de type « Masawa » 
orné de motifs symboliques associés à 
l’oiseau frégate et d’une figure humaine. 
Dim : 70x70, 5 cm. 

300 

148,  ILE DE TIKOPAI - POLYNESIE 
Rare appui-nuque tripode dont les 
extrémités sont sculptées de têtes 
zoomorphes stylisées. 
Bois, fibres. 
Haut : 42,5 cm. Long : 91 cm. 
Pour un modèle similaire voir Vente 
Bonhams New-York le 13 Mai 2019 Lot 39 

1250 

149,  PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE. 
Flûte de guerre ASMAT en bois gravé. 
Long : 46,5 cm. 
Restauration. 

80 

150,  MAORI, NOUVELLE ZELANDE. 
Pendentif anthropomorphe stylisée « Hei-
tiki »  en pierre verte. 
Curios. 
XXème siècle. 
Long : 5,2 cm. 

250 
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151,  Ancien Netsuke en ivoire représentant un  
Mémento Mori. 
Haut : 5,5 cm. 
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er 
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle 
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait 
conforme aux arrêtés français des 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il 
appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - 
auprès des douanes du pays concerné. 

110 

154,  ART TAINO. 
Très ancien pendentif en serpentine dont le 
motif sculpté fait référence au mythe de la 
création Taino. 
Probable figure d’esprit ancestrale « Zemi ». 
Long : 7 cm. 

300 

155,  COLIMA, MEXIQUE CENTRAL. 
Terre cuite à engobe rougeâtre rehaussée 
d’ocelles crème. 
Statuette votive représentant une femme 
enceinte 
Haut : 25,5 cm. 
Egrenures. 

250 

158,  Mexique CENTRAL. 
Statuette chupicuaro en terre cuite 
polychrome. 
Haut : 22 cm. 
Légers manques, restauration. 
Epoque présumée : 400 avant-200 ap. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

80 

159,  Mexique. 
Figure anthropomorphe en terre cuite. 
Haut : 21 cm. 

40 

160,  COLOMBIE. 
Deux petites têtes en terre cuite. 
Haut : 4 cm et 4,5 cm. 

70 

163,  NUNAVUT, INUIT. 
Pierre (Chlorite noire). 
Sculpture « Sanannguagaq » représentant 
un esquimaux en tenue traditionnelle de 
chasseur-pêcheur. 
2ème moitié du XXème siècle. 
Haut : 14,5 cm. 
Signée sous la base. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

90 

164,  ART INUIT. 
Belle représentation stylisée d’un phoque en 
bois sculpté. 
Long : 13 cm. 

80 
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165,  ARUNTA / ABORIGENE, AUSTRALIE 
CENTRALE. 
Pierre, pigments. 
« Chirunga » plat et allongée orné de 
symboles claniques. 
Habituellement enveloppé dans des feuilles 
maintenues par une ficelle, il matérialise le 
lien entre l’individu possesseur du chirunga 
et le monde invisible. « Le passé 
matériellement présent » (Lévi-Strauss). 
Long/ 35,5 cm. Larg: 10 cm. 

300 

168,  AZERBAIDJAN. 
Argent niellé. 
« Ceinture de femme dont la boucle est 
traversée d’un minuscule poignard inspiré 
de celui des hommes ».  
Longueur ouverte : 78 cm. 
Réf littéraire. Voir page 128 « Ceinture 
ethniques », Anne Leurquin chez Skira 
2004. 

70 

169,  ART HEBRAIQUE. MAROC. 
Lampe de « Hanoucca » à huit godets en 
bronze moulé, ciselé et ajouré. 
Dosseret à riche décor de Mihrabs 
surmonté d’un fronton triangulaire orné de 
fleurs stylisées et d’oiseaux sur les côtés. 
Haut : 38,5 cm. Long : 23,5 cm. 
Note : Hanoucca (fête des lumières qui se 
tient au mois de kislev (décembre). 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

150 

170,  BENI YENNI, GRANDE KABYLIE, 
ALGERIE. 
Argent, corail, émail. 
Paire de fibules anciennes, éléments de la 
parure et du costume féminin. 
Dim : 8 cm et 9 cm. 

750 

171,  KABYLIE, Aït Aïssi, ALGERIE. 
Terre cuite peinte à motifs géométriques. 
Deux vases amphores en terre cuite. 
Haut : 47,5 cm et 49 cm. 
Petits accidents et manques, restauration. 

120 

173,  COTE D’IVOIRE ou MALI. 
Récipient à couvercle en terre cuite. 
Haut : 31 cm. 

45 

174,  COTE D’IVOIRE. 
Trois anciens pots à eau en terre cuite. 
Haut : 9,5 cm-16,5 cm 6x18 cm. 

80 

175,  COTE D’IVOIRE. 
Deux anciens pots à eau en terre cuite. 
Haut : 12 cm et 15 cm. 

60 

176,  AKAN, GHANA. 
Terre cuite. 
Deux têtes commémoratives « Mma ». 
Haut : 9,5 cm et 14,5 cm. 

45 
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177,  DJENNE, MALI. 
Terre cuite. 
Ancienne représentation du serpent 
cosmogonique lové sur lui-même. 
Sculpture caractéristique de la région du 
delta intérieur du Niger. 
Dim : 24x22 cm. 
Epoque présumée : XII-XVI siècle Après JC. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

170 

178,  BAMILEKE, OUEST CAMEROUN. 
Terre cuite peinte en orange vermillon. 
Fourneau de pipe cérémonielle modelé 
d’une figure anthropomorphe 
expressionniste caractéristique du 
Grassland. 
1ère moitié du XXème siècle.   
Long : 17,5 cm. 
Restauration. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

60 

181,  SENOUFO, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur à patine brun-foncé nuancé noir. 
Etrier de poulie de métier à tisser surmonté 
d’une rare représentation d’une tête de 
singe aux traits humanisés. La bobine est 
absente. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 15,5 cm. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

300 

184,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur à patine brun-foncé. 
Etrier de poulie de métier à tisser surmonté 
d’un masque buffle du Goli. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. 
Petits accidents et restauration. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

130 

185,  GOURO, COTE D’IVOIRE. 
Bois à patine brun-foncé nuancé rouge. 
Etrier de poulie de métier à tisser à 
figuration abstraite. 
Il est muni de sa bobine en bois. 
Haut : 18,5 cm. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

400 

186,  GOURO, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur à patine brun-noir très légèrement 
granuleuse. 
Etrier de poulie de métier à tisser muni de 
sa bobine en corozo. Il est surmonté d’un 
petit cou qui soutient un récipient finement 
orné de motifs gravés curvilignes. 
Haut : 14,5 cm. 
Petits éclats, fentes. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

200 
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188,  COTE D’IVOIRE. 
Bois dur à patine d’usage. 
Etrier de poulie de métier à tisser et sa 
bobine, trou de suspension fortement 
patiné. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 12,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

80 

189,  BAOULE, COTE D’IVOIRE 
Bois, patine d’usage. 
Deux étriers de poulies de métier à tisser. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 18,5 cm et 19,5 cm. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

100 

191,  LWENA, ANGOLA. 
Bois, patine brune, crin. 
Chasse-mouche de prestige surmonté d’une 
figure féminine debout. 
Longueur totale : 72 cm 

160 

192,  Statuette anthropomorphe, Ovimbundu, 
République Démocratique du 
Congo/Angola. 
Bois, patine brune. 
Haut : 12,5 cm. 

150 

193,  KUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois sculpté finement gravé, belle patine 
d’usage, clou de laiton, métal. 
Ravissante et ancienne boîte à poudre 
piriforme au beau décor gravé de motifs 
géométriques. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 16 cm. 
Petits accidents anciens. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

110 

194,  KUBA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois sculpté finement gravé, belle patine 
d’usage. 
Ravissante et ancienne boîte à poudre 
piriforme au beau décor gravé de motifs 
géométriques. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 15 cm. 
Petits accidents et érosions. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

100 

197,  GABON-CONGO. 
Anneau ouvert en bronze à belle patine 
d’usage orné de motifs incisés. 
Il a un rôle monétaire et entre dans les 
compensations matrimoniales. 
1er tiers du XXème siècle.  
Dim :  
Provenance : Collection privée, 005318. 

140 
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203,  EJAGHAM, CROSS RIVER, NIGERIA 
Bois, peau, vannerie, pigments.  
Cimier de danse Janus présentant d’un côté 
un visage masculin et de l’autre un visage 
féminin. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 22 cm. 
Quelques petits manques anciens. 

260 

204,  MAMBILA, NIGERIA. 
Bois dur, traces de pigments, patine 
d’usage. 
Ancien masque cimier zoomorphe, les yeux 
tubulaires et la gueule grande ouverte. 
Long : 30 cm. Haut : 12 cm. 
Usures, fentes. 

120 

206,  MAKONDE, TANZANIE. 
Bois dur,  
textile, perles de verre, pigments. 
Masque de danse anthropomorphe 
représentant un visage de femme, la lèvre 
supérieure ornée d’un labret et les oreilles 
percées. 
Haut : 25 cm. Larg : 21,5 cm. 
Petits éclats. 

350 

207,  TABWA, TANZANIE. 
Bois, belle patine brun-clair et noire par 
endroits. 
Figure féminine représentée debout, les 
bras plaqués sur le corps. 
Haut : 27 cm. 

150 

208,  TABWA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois sculpté et scarifié. 
Deux poupées « Mpundu » du culte des 
jumeaux, le torse cylindrique gravé de 
motifs géométriques et surmonté d’une tête 
humaine. 
Haut : 15 cm et 17 cm. 

120 

209,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO/TANZANIE. 
Bois, patine brune. 
Etonnante figurine anthropomorphe de type 
Janus. 
Haut : 10 cm 

210 

210,  LENGOLA, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments polychromes. 
Rare masque conjuguant trois visages 
alignés et imbriqués. 
Haut : 31,5 cm. Larg : 18,5 cm. 

580 

211,  KWESE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, pigments polychromes. 
Très beau et rare masque figurant un visage 
en forme de cœur, les traits fins et la 
coiffure polylobée. 
Haut : 22 cm. 
Usures, petits éclats. 
Provenance : Ancienne collection belge. 

440 
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212,  PENDE CENTRAUX, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments. 
Masque « Mbangu » dit « masque 
maladie », il représente un visage humain 
bicolore (mi- noir mi- blanc)  à aphasie 
faciale. 
Haut : 21,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

270 

213,  NORD DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Masque anthropomorphe en bois sculpté 
d’un visage incrusté de kaolin. 
Haut : 16 cm. 

120 

216,  SONGYE, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments, fibres végétales. 
Masque « Kifwebe » de type féminin 
entièrement recouvert de stries. 
Haut : 33 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 

250 

220,  DAN, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur brun-noir. 
Très belle Cuiller à riz « Wakemia »  figurant 
un personnage féminin stylisée, les deux 
pieds surmontés d’un large cuilleron ovale. 
Haut : 47 cm. 

400 

224,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Ivoire à profonde patine d’usage brun-
orangé. 
Belle et ancienne représentation d’un 
personnage masculin debout et se tenant sa 
longue barbe de sa main droite. 
Probable partie supérieure d’un emblème 
de chef baoulé. 
Haut : 18 cm. 
Provenance : Collection privée niçoise. 
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er 
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle 
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait 
conforme aux arrêtés français des 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il 
appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - 
auprès des douanes du pays concerné. 

280 

225,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur à patine brun-noir nuancé rouge. 
Masque double de jumeaux aux traits 
raffinés et à la coiffure tressée finement 
exécutée. 
Haut : 33 cm. Larg : 20 cm. 
Petits accidents anciens. 

270 

LOT LIBELLE ADJ. 

226,  GOURO, COTE D’IVOIRE. 
Bois dur, riche polychromie (rouge, bleu, 
blanc et jaune sur fond noir). 
Masque de danse zoomorphe « Zamblé ». 
Il représente un guib harnaché et fait partie 
d’un ensemble de trois masques de la 
danse « zahouli » (Zahouli (l’ancêtre), 
Zamble (l’épouse) et Gou(le fils)). 
Circa 1950/1960. 
Long : 39 cm. 
Provenance : Collection privée, Angers. 

350 

228,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois vernis. 
Masque figurant un visage humain à la 
coiffure polylobée. 
Haut : 30 cm. 

150 

229,  Masque « kpéliyé », Sénoufo, Côte d’Ivoire. 
Alliage cuivreux. 
Circa 1950/1960. 
Haut : 34 cm. 
Provenance : Collection privé niçoise. 

100 

233,  KATIOLA, SENOUFO DU SUD, COTE 
D’IVOIRE. 
Bois, patine lisse, traces de pigments. 
Intéressantes statuettes représentant un 
personnage masculin et féminin debout, les 
pieds se confondent avec le socle, les 
mains de part et d’autre de l’ombilic. Le long 
cou est surmonté d’une tête ovoïde et lisse, 
les yeux en grain de café. 
Haut : 27 cm et 33 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Angers. 

530 

234,  FON, BENIN. 
Bois, belle patine d’usage lisse, perles en 
pâte de verre. 
Ravissante et ancienne figure féminine 
« venavi » présentant une belle coiffure 
élaborée, un visage presque effacé et les 
seins en obus. 
Haut : 16 cm. 
Eclats. 
Note : Venavi « enfant de mère de 
jumeaux ». 

180 

235,  GROUPE AKAN, COTE d’IVOIRE. 
Bois, patine miel. 
Belle et ancienne représentation d’un 
tambourinaire assis sur un tabouret 
traditionnel. 
Haut : 13 cm. 

80 

236,  OVIMBUNDU, ANGOLA. 
Bois, belle patine d’usage. 
Partie supérieure d’un emblème de pouvoir 
sculptée d’une tête humaine. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 9 cm. 
Provenance : Collection privée niçoise. 

150 
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237,  BORANA-GURAGE, ETHIOPIE. 
Très ancien pot en bois tourné et à fond 
plat. 
Il était utilisé pour conserver le beurre. 
Haut : 17 cm. 
Eclats anciens. 

280 

238,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bronze, patine d’usage. 
Un anneau de cheville ouvert et un bracelet. 
Dim : 9x14 cm et 12 cm. 

70 

239,  MUMUYE, NIGERIA 
Monnaie primitive en fer forgé. 
Dim : 32x29, 5 cm. 

235 

240,  LEGA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Fibres végétales, tissu, coquilles de moules, 
boutons, demi-coques, coquillage, queue 
d’éléphant. 
Coiffe de haut de haut grade de la société 
secrète du Bwami. 
Haut : 27 cm. 

180 

244,  SUKU-YAKA, REPUBLIQUE 
DEMIOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, patine d’usage brune. 
Ancienne petite coupe à vin de palme au 
beau décor stylisé. 
Dim : 8x11 cm.  
Provenance : Collection privée niçoise. 

100 

245,  LEGA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Masquette de grade « Lukwakongo » de la 
société secrète du Bwami. Il représente un 
petit visage humain caractéristique, le front 
projeté vers l’avant, le nez long et droit, des 
petits yeux ronds et tubulaires. 
Haut : 12,5 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection privée, Angers. 

220 

248,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Figurine en os sculpté. 
Haut : 14 cm. 
Note : Etiquette ancienne (antique camel 
bon from Zaïre). 

40 

249,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Trompe d’appel en bois en partie recouvert 
de peau. 
Long : 27,5 cm. 

120 
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250,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Très ancien oliphant en ivoire à 
embouchure latérale. 
Long : 33,5 cm. 
Petits accidents anciens. 
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er 
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle 
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait 
conforme aux arrêtés français des 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il 
appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - 
auprès des douanes du pays concerné. 

150 

251,  YOMBE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 
Bel et ancien oliphant en ivoire à 
embouchure latérale et sculpté dans sa 
partie supérieure d’un dignitaire assis. 
Long : 37,5 cm. 
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er 
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle 
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait 
conforme aux arrêtés français des 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il 
appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - 
auprès des douanes du pays concerné. 

300 

252,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO. 
Figurine abstraite en os sculpté. 
Long : 15 cm. 

160 

254,  Appui-tête, Oromo, Ethiopie. 
Bois, métal, cauris. 
Haut : 18,5 cm. 

100 

256,  DOGON, MALI. 
Bois sculpté et richement scarifié, patine 
granuleuse 
Grande statue de maternité présentant une 
femme assise allaitant en même temps 
deux enfants, probablement des jumeaux.  
Haut : 70 cm. 
Petits accidents. 

220 
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257,  Statuette fétiche de protection,  Bena 
Kanioka, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine foncée, peau. 
Statuette assise et genoux et corne fétiche 
inversée 
Haut : 24 cm. 
Provenance : Ancienne collection belge. 

140 

259,  Masque anthropomorphe, Jonga, 
République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. 
Haut : 26 cm. 
Quelques éclats. 

100 

270,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art.haut : 100 
cm 

180 

 
Adjugé 48.105 € 


