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  1  “« PRIMITIVISM IN 20th CENTURY ART»”, affinity of the Tribal and the Modern. The Museum of 
Modern Art, New York 1988. Edited by William RUBIN. 

Volume I et II, sous emboitage, en anglais, couverture souple, bon état. 

95 

  2  La Création du Monde « FERNAND LEGER ET L’ART AFRICAIN » dans les collections Barbier-
Mueller. Couverture souple illustrée. 

70 

  3  « MAGICIENS DE LA TERRE », Jean-Hubert MARTIN. Centre Georges Pompidou, Paris 1989. 

Couverture rigide, jaquette illustrée, légères pliures. 

210 

  4  «SCULPTURE», Chefs-d’œuvre du Musée Barbier-Mueller. Imprimerie Nationale. Douglas 
NEWTON. Edité par Imprimerie Nationale, 1995. Couverture rigide et jaquette illustrée. 

80 

  5  «MAINS DE MAITRES » à la découverte des sculpteurs d’Afrique. Sous la direction de Bernard de 
GRUNNE. Espace culturel BBL, Bruxelles. Couverture souple illustrée, jaquette légèrement tachée. 

100 

  6  «LES ROIS SCULPTEURS » art et pouvoir dans le Grassland Camerounais. Legs Pierre HARTER. 
Editions de la réunion des musées nationaux, Paris 1993. Couverture souple illustrée, bon état. 

140 

  7  « ARTS PREMIERS D’AFRIQUE NOIRE ». Exposition studio 1977 Bruxelles. Crédit communal de 
Belgique, centre culturel. Couverture souple illustrée, en français et flamand. 

50 

  8  « LA PAROLE DU FLEUVE : HARPES DE L’AFRIQUE CENTRALE». Edité par Cite de la musique, 
Musée de la musique, Paris1999. Couverture souple illustrée, bon état. 

60 

  9  « STATUARY FROM THE PRE-BEMBE HUNTERS» issues in the interpretation of ancestral figurines 
ascribed to the Basikasingo- Bembe- Boyo. Daniel P BIEBUYCK. Edité par Tervuren the Royal 
Museum of Africa. Couverture souple illustrée, en anglais, bon état. 

50 

 10  « LES TRIBUS DU RAMEAU LOBI » Travaux et mémoires de l’institut d’ethnologie xv. Henri 
LABOURET. Paris institut d’ethnologie 1931. Grand in-8 pleine reliure éditeur verte titre doré en dos. 

90 

 11  « LA SCULPTURE DES LEGA », Daniel P.BIEBUYCK. Galerie Hélène et Philippe LELOUP-
Paris/New York, 1994. Couverture souple illustrée, bon état. 

130 

 12  « BATEKE » Peintres et sculpteurs d’Afrique Centrale. Marie-Claude DUPRE et Etienne FEAU. Paris, 
Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie, 1999. Réunion des Musées Nationaux. Couverture 
souple illustrée. (jaquette légèrement écornée). 

60 

 13  « IBEJI » le culte des jumeaux Yorouba. George CHEMECHE. Editions 5Continents 2003. 
Couverture rigide et jaquette illustrée. 

140 

 14  « CATALOGUE DE VENTE COLLECTION VERITE ». Arts Primitifs, samedi 17 juin 2006, Paris Hôtel 
de Drouot. 

110 

 15  « L’INTELLIGENCE DES FORMES», Willy MESTACH. Publié à l’occasion de l’exposition Mestach 
l’africain, Bruxelles 2007. Couverture souple illustrée, état correct. 

-« L’ART AFRICAIN DANS LA COLLECTION DE BASELITZ », Jacques KERCHACHE. Paris champ 
de mars, 1994. 

140 

 16  -« AFRICAN MASTERWORKS » in the Détroit institute of arts. Essays by Michael Kan and Roy 
Sieber. Published for the Detroit institure of arts by the Smithsonian institution press, 1995. 
Couverture souple illustrée, en anglais. 

-«THE NELSON A.ROCKFELLER COLLECTION» Masterpieces of primitivart. D.Newton. Alfred 
A.Knopf New York 1978. Couverture rigide et jaquette illustrée (pliure). 

100 

 17  -« A SURVEY OF ZAIRIAN ART», the Bronson collection, J.CORNET. Couverture rigide et jaquette 
illustrée, en anglais. 

-« SECRECY, AFRICAN ART THAT CONCEALS AND REVEALS» Mary H.NOOTER. The Museum 
for African Art, New York. Prestel Munich 1993. Couverture rigide et jaquette illustrée, en anglais. 

60 

 18  -«SIGNES DU CORPS », Falgayrettes-Leveau. 

Editions Musée Dapper, Paris 2004. Couverture souple illustrée, bon état. 

-« ARTS PRIMITIFS DANS LES ATELIERS D’ARTISTES », Musée de l’Homme, Paris 1967. Société 
des Amis du Musée de l’Homme. Couverture souple illustrée. 

80 

 19  -« OBJECTS SIGNS OF AFRICA » Edited by Luc de HEUSCH. Snoeck-Ducaju et Zoon, 1996. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, en anglais. 

-« ART/ARTIFACT » African art in anthropology collections. Second edition, the center for African art, 
New York and Prestel Verlag. Couverture rigide et jaquette illustrée, en anglais. 

50 

 20  -« AFRICAN FORMS» Marc GINZBERG, photos by Lynton Gardiner. Edité par Skira, 2000. 
Couverture souple illustrée, en anglais. 

-« THE ART OF SOUTHEAST AFRICA» from the Conru collection. Editions 5Continents, 2002. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, en anglais. 

30 
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 21  -« PROPYLAEN KUNST GESCHICHTE » Elsy Leuzinger: Kunst des Naturvolker. Propylaen Verlag 
1985. 

-« DIE KURUMBA VON LURUM » Monographie eines Volkes aus Obervolta (westafrika). Annemarie 
Schweeger-Hefel et Wilhelm Staude. Vrlag A.Schendl, 1972. 

-« AFRIKANISCHE KUNST » Boris de Rachewiltz. Artemis 1960. 

20 

 22  -« LUBA HEMBA » Werke Unbekannter Meister. Museum fur Volkerkunde 1983. Couverture rigide 
illustrée, en anglais et flamand. 

-« AFRICAN ASSORTMENT » African Art Museums in England and Scotland. Michael PENNIE, 
1991. Couverture souple illustrée, en anglais. 

-« IBO ART » G.I. Art, Shire ethnography 1989. 

30 

 23  -« STATUAIRE DE L’AFRIQUE NOIRE », Henri Lavachery. Office de Publicité 1954. 

-« LES NEGRES » par Maurice Delafosse avec 59 planches en héliogravure. F.Rieder et Cie 
éditeurs Paris 1927 (déchirure). 

- « LES CIVILISATIONS NOIRES », Jacques Maquet. Collection Marabout 1981. 

- « LES RELIGIONS AFRICAINES», Anne Stamm. Presses universitaires de France. 

-« BUSH NEGRO ART » an African art in the Americas. Philip J.C.Dark 1954. 

40 

 24  -« ISLANDS AND ANCESTORS » Indigenous styles of Southeast Asia. Jean Paul BARBIER et 
Douglas NEWTON. Prestel 1988. Couverture rigide et jaquette illustrée, en anglais. 

-« OCEANIE » Tekens Van Riten, Symbolen van Gezag. Fonds Mercator 2008. Couverture souple 
illustrée, en flamand.  

-« OCEANIE » les esprits vagabonds. Couverture rigide illustrée. 

110 

 25  « LES ARTS DE L’ASIE ORIENTALE », Gabriele FAHR-BECKER. Koneman, 1998. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, bon état. 

30 

 25,1 Ecole hollandaise, attribuée à Raoul HYNCKES(1893-1973) 

Huile sur toile « Nature morte à la statue africaine ». 

Porte une signature R H en bas à droite. 

Dim : 81x65cm 

3000 

 25,2 Will VAN DER PERRE (XXe - Belgique) 

Composition abstraite  

Huile sur toile. 

Porte une signature en bas à droite. Datée 73. 

Dim : 81x100cm 

750 

 26  JAPON. 

Bois à laque rouge et or. 

Bel ensemble de trois  bols à couvercle « Gaiwan » utilisés pour le thé. 

Bols de fabrication japonaise mais exportés vers la Chine par les marchands chinois. 

Dim : 12x9 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

120 

 27  JAPON. 

Poème d’été « Waka » d’Otagaki Rengetsu (1791-1875). Calligraphie originale encadrée. 

Dim : 21,5x18 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

250 

 28  JAPON. 

Bois sculpté et patiné. 

Stupa de trois étages « Hyakumento » et sa boîte.  

Haut : 21,5 cm. 

Eclats. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

180 

 29  JAPON. 

Laque dorée. 

Boîte contenant deux présentoirs à offrande de nourriture pour les ancêtres( takatsuki). 

Provenance : Collection privée Orléanaise 
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 30  JAPON. 

Bol chawan, Shino paysage montagnes. 

Boîte origine en Kiri. 

Diam : 12 cm. Haut : 7,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

250 

 31  JAPON. 

Boîte originale avec « Kogo » (coquillage palourde croisée). Poème « waka » en  laque or de Senge 
Takakiko ( 1796-1873). 

Coquillage : 10,2x7,5 cm. 

Boîte : 12,5x7,5x11,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

280 

 32  JAPON. 

Vase bambou à Ikebana et sa boîte. Haut : 25,5 cm. 

Signature Kairaku. Période Taisho. 

Boîte : 27,5x12 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

110 

 33  JAPON. 

Boite à poudre de thé « Cha-ire/Chaire » en grès avec Shifuku et sa boîte avec sceau, signé Oketani 
Teiichi sous sa chaire. Le couvercle « Futa » en ivoire tourné. 

Fait partie d’un sensemble d’objets pour la cérémonie du thé. Période Taisho. 

Haut : 8 cm. 

140 

 34  JAPON. 

Boite à poudre de thé « Cha-ire/Chaire » en grès à décor de calligraphies Kyoto avec son Shifuku. Le 
couvercle « Futa » en ivoire tourné. 

Fait partie d’un ensemble d’objets pour la cérémonie du thé. Période Taisho. 

Haut : 7 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

180 

 35  JAPON. 

Grès à couverte crème et verte. 

Pot à poudre de thé  « Cha-ire/Chaire » Oribe. Le couvercle « Futa » en ivoire tourné. 

Fait partie d’un ensemble d’objets pour la cérémonie du thé. Période Meiji 

Haut : 8 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

230 

 36  JAPON. 

Kogo raku Tigre, signé Ippodo.  

Dim : 8x4,5 cm. 

Note : Etiquette de collection. Très proche de celui de la collection G. Clémenceau. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

150 

 37  JAPON. 

Brûle encens en porcelaine blanc bleu signé Ninsei. 

Diam : 10,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

150 

 38  JAPON. 

Bol blanc bleu, porcelaine, Tominaga Genroku (1850-1920), signé.  

Dim : 10x11 cm. 

Provenance : Collection privée orléanaise 

 

 39  JAPON. 

Bol Chawan céladon craquelé de Seto, signé. 

Diam :12 cm. Haut : 7 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

220 
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 40  JAPON. 

Figure de Bouddha Amida en bronze en position assise et réalisant le geste de la méditation. 

Vers 1900. 

Haut : 9 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

190 

 41  JAPON. 

Bois, patine brun-marron. 

Statuette d’un personnage assis figurant un moine zen récitant un sutra. 

Période Edo/Meiji. 

Haut : 8 cm. 

Provenance : collection privée orléanaise. 

250 

 42  CHINE. 

Théière Yixing en terre cuite. 

Dim : 7,5x13 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

60 

 43  JAPON. 

« Kyusu », petite théière à sencha, style Ninsei, Kutani, signée Bizan. Début XXe siècle. 

Haut : 7,5 cm. 

Léger éclat. 

On y joint un petit pot couvert. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

110 

 44  JAPON. 

Boîte laque or.. 

Dim :  9x4 cm. 

On y joint un présentoir. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

60 

 45  JAPON. 

Deux baguettes en bambou conservées avec la boîte de rangement rectangulaire signée. 

Long : 22,5 cm. 

Boîte : 24,5x3, 5 x 2,7 cm. 

-Belle petite coupe à saké en bois recouverte à l’intérieur d’argent. 

Dim : 5x3 cm. 

Provenance : D’un ensemble d’une  collection privée orléanaise. 

 

 45,1 Lot composé d’un pendentif en corail et anneau en or (4 cm), une médaille talisman du Japon (5,5x3, 
5 cm), un bracelet avec une perle juzu. 

40 

 46  JAPON ou CHINE. 

Boite cylindrique en bambou à couverte rouge. 

Haut : 27,5 cm. 

Eclats. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

90 

 47  JAPON. 

Vannerie de bambou. 

« Hanakago », superbe et ancien panier en bambou tressé pour arrangement floral « Ikebana » 
durant la cérémonie du thé. Signature sur le dessous. 

Haut : 54 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

260 

 48  JAPON. 

Statuette figurant Monju Bosatsu (Manjusti) en porcelaine de  Kutani, 

Période Meiji.  

Haut : 22,5 cm. Long : 18 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

570 
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 49  CHINE. 

Paire de petits vases de forme balustre en porcelaine monochrome bleu. 

Haut : 14,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

80 

 49,1 BIRMANIE. 

« Kammavaca » du Myanmar complet, livre d’ordination offert aux jeunes officiants entrant dans les 
ordres. Deux couvertures rigides en bois laqué rouge et or,  

 , 16 planches recto-verso en feuilles de latanier laquées et dorées Dim : 57x14 cm. 

350 

 49,2 BIRMANIE. 

« Kammavaca » du Myanmar, livre d’ordination offert aux jeunes officiants entrant dans les ordres. 
Deux couvertures rigides en bois laqué rouge et or, 11 planches recto-verso en feuilles de latanier 
laquées et dorées. 

Dim : 56x12, 5 cm. 

190 

 50  CHINE. 

Marbre de Dali (Yunnan). 

Belle pierre de rêve de forme circulaire, le décor naturel évoque un paysage. Ce décor très inspirant 
rappelle aussi les peintures à l’encre de Chine en noir et blanc. 

Inscriptions en rouge et noir. 

Diam : 15 cm. 

Usures. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

120 

 51  CHINE. 

Ravissante petite coupe en agate finement sculptée. 

Dim : 7,5x5, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

50 

 52  TIBET. 

Très beau bol à « Tsampa » en bois, instrument domestique d’une famille riche par la présence de 
l’alliage à forte teneur en argent. 

Diam : 10 cm. Haut : 5 cm.  

Note : Le tsampa est une farine d’orge grillée, aliment de base des Tibétains. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

120 

 53  INDE. 

Pot en bronze ciselé et cuivre.  

Haut : 8 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

30 

 53,1 NEPAL/TIBET. 

Différents alliages de métaux. 

Bol chantant et son bâton recouvert en partie d’un coussinet. 

Instrument de musique utilisé en le frappant comme un gong ou en le frottant. 

Milieu du XXs. 

Bol : 16x5 cm. Bâton : 20,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

80 

 54  CHINE. 

Stèle bouddhique faisant partie des offrandes de temple.  

Figure du bouddha Sakyamuni entouré de ses disciples. 

Haut : 53 cm. Larg : 34 cm. 

650 

 55  NEPAL. 

 Bois, patine d’usage brillante. 

Figure votive protectrice. 

Haut : 32 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

140 
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 56  OUEST NEPAL. 

Très ancienne figure votive en pierre représentant un protecteur de maison. 

Haut : 16 cm. 

 Note : Etiquette ancienne collection.  

Provenance : Collection privée Orléanaise 

390 

 57  CHINE. 

Bois,  profonde patine d’usage. 

Masque d’exorcisme du théatre « Nuo » 

Début  XXème siècle.He Shang. 

Haut : 26 cm. Larg : 17,5 cm. 

Usures. 

Note : Il sera jont à ce masque l’ouvrage de référence d’Yves Créhalet « Le masque de la Chine » 
chez Actes sud. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

400 

 58  COLLINES du NEPAL. 

Bois, patine d’usage brune. 

Masque de chamane de grande ancienneté d’une belle sobriété de sculpture. 

Haut : 23,5 cm. Larg : 13 cm. 

Petits accidents, usures. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

450 

 59  NEPAL. 

-Ghurra, guide barate en bois à patine d’usage. 

Long : 17 cm. 

-Bel étui à guimbarde « murchunga » en bois à décor d’oiseaux superposés. 

Long : 13 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

230 

 60  NEPAL. 

Bois, profonde patine d’usage brun-noir semi brillante. 

Très ancienne dague rituelle « Phurbu ». avec en son sommet des têtes de divinités. 

Long : 27,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

170 

 61  NEPAL. 

Ancienne dague rituelle « Phurbu » en bois finement sculpté. 

Long : 25 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

350 

 62  NEPAL. 

Très ancienne dague rituelle « Phurbu » en bois fortement patiné. 

Long :  18 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

250 

 63  - INDONESIE. 

Cuillère en noix de coco. 

Long : 10,5 cm. 

- BAIE DE CENDERAWASIH, INDONESIE. 

Bois, perles. 

Petit « Korwar » receptacle d’esprit figurant un personange debout derrière un écran à décor d’ajours, 
les yeux incrustés de perles. 

Haut : 7 cm. 

 Provenance : Collection privée Orléanaise 

100 
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 64  TIMOR OCCIDENTAL 

Bambou, patine d’usage. 

Deux  anciennes boîtes à chaux  au décor gravé. 

Elles recevaient la chaux,  composant avec le bétel et la noix d’arec qui permettait  d’obtenir la 
« chique ». 

Dim : 12x5 cm et 11,5x4,5 cm. 

Légères fentes d’usage. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

60 

 65  MENTAWAI, Indonésie. 

Bois, patine d’usage brune. 

Statue d’un personnage accroupi aux bras longilignes et au visage schématique. 

Haut : 54 cm. 

900 

 66  ATONI, Timor Oriental. 

Corail fossilisé. 

Masque d’ancêtre à visage humain stylisé, il était utilisé lors des rites funéraires. 

Les atonis sont connus pour leur culte des ancêtres et la vénération des montagnes sacrées.  

Haut : 18,5 cm. Larg : 15,5 cm. 

680 

 67  NORD AMBRYM. 

Figure de grade en fougère arborescente peinte. 

Circa 1970. 

Haut : 54 cm. 

150 

 68  MALEKULA, Vanuatu. 

Surmodelage de pâte végétale sur une base de fougère, défenses de cochon, toile d’araignée 

Marionnette  pour les circoncisions « Temes Nevinbur »,  

Long : 58 cm. 

420 

 69  ABELAM, district Maprik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Masque à igname en vannerie tressée rehaussée de pigments naturels. 

Haut : 37,5 cm. Larg : 29,5 cm. 

220 

 70  KANAK, Nouvelle Calédonie. 

Bois dur à patine brun-clair. 

Très élégante et ancienne massue dite à « bec d’oiseau ». De belles lignes épurées et bien 
proportionnée. 

Long : 64 cm. Larg : 33 cm. 

510 

 71  AMBRYM, Province de Malampa, Vanuatu. 

Flûte en bambou à encoche au riche décor gravé de motifs géométriques représentant des éléments 
de la nature. 

Haut : 80,5 cm. 

60 

 72  BAS-SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois sculpté à forte patine d’usage. 

Coupe à nourriture aux poignées sculptées de têtes de crocodiles. 

Long: 61,5 cm. 

Usures. 

270 

 73  SAWOS ou IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois dur sculpté et gravé, pigments. 

Tambour monoxyle à fente dit « Garamut », les deux extrémités sculptées de tête de crocodiles. 

Long : 99 cm. Haut : 30 cm. 

 

 74  VALLEE DU SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Racine de palétuvier sculptée de motifs typiques du Sepik. 

Haut : 118 cm. 

Note : Etiquette de collection. 

Etat visible. 

420 



 Résultat de la vente du 30/04/2020 - 1  

 

 Page 8 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 75  Style CHAVIN, Pérou. 

Vase cylindrique en pierre dure à décor sculpté en relief. 

Haut : 40 cm. 

 

 76  Afrique du nord. 

Bois, patine d’usage. 

Tablette coranique rectangulaire recouverte sur chaque face de versets du Coran. 

Elle était utilisée comme ardoise par les élèves des écoles coraniques. 

Haut : 36 cm. Larg : 26 cm. 

Légères usures. 

260 

 77  Afrique du Nord. 

Bois, patine d’usage, polychromie. 

Tablette coranique  recouverte sur une face de versets du Coran et de symboles, l’autre face est 
lavée de toute écriture. 

Elle était utilisée comme ardoise par les élèves des écoles coraniques. 

Haut : 36 cm. Larg : 15,5 cm. 

110 

 78  BERBERE, Anti-Atlas, Maroc. 

Bois gravé, belle patine d’usage. 

Etui à khôl « Tabja n tazult » encore muni de son bâtonnet. 

50 

 79  Lot de sacs AFSHAR en velours et laine. 

Dim : 23x33 cm- 60x40 cm. 

40 

 80  INDE. 

Poignard « Katar » en acier plaqué d’argent. Fourreau en bois recouvert de velours  

Long: 39, 5 cm. Larg : 8,5 cm. 

Légères usures  (fourreau). 

100 

 81  OTTOMAN. 

Bois, acier, métal, argent, corail, os. 

Ancien tromblon à silex, crosse en noyer décorée d’incrustations de corail, os et clous. Canon rond et 
évasé vers la bouche et niellé de rinceaux d’argent. 

Long : 52,5 cm. 

Usures et quelques petits manques et fentes. 

450 

 82  MAROC. 

Lot de deux parures de têtes en argent et cabochons de pierre semi-précieuses. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

90 

 83  TOUAREG, Mali-Niger. 

Cuir, argent, perles, cornaline, métal. 

Lot de trois anciens colliers porte-amulettes. 

Dans l’état visible. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

100 

 84  MALI. 

Lot composé d’un collier constitué de perles jaunes et bleues et d’un collier de perles blanches. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

55 

 85  BERBERE. 

Collier constitué d’une enfilade de belles perles jaunes rappelant l’ambre. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

150 

 86  AKAN, Ghana. 

Très beau collier constitué d’une enfilade de perles anciennes en pâte de verre vénitiennes à 
dominantes jaunes. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

140 

 87  MALI. 

Lot de deux colliers de perles en terre cuite. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

20 
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 88  MALI. 

Lot de deux très anciens colliers de perles en pierre et perles blanches. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

70 

 89  MALI. 

Lot de deux colliers constitués de perles diverses et en pâte de verre jaune. 

Usures. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

40 

 90  MALI-GHANA. 

Lot de deux colliers en perles métalliques. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

40 

 91  AFRIQUE DE L’OUEST. 

Rare et ancien collier de chasseur constitué de griffes en  bronze ou autre alliage. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

90 

 92  DOGON, Mali. 

Bronze, cuir, patine d’usage. 

Collier en cuir et son pendentif « soleil dogon» ou « Tellem ma seve » de forme circulaire associé à la 
représentation du soleil. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

50 

 93  DOGON, Hombori, Mali. 

Bracelet en pierre du néolithique noire veinée de blanc dite pierre Manogokaka. 

Diam : 11 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

140 

 94  LOBI, Burkina Faso. 

Alliage de cuivre. 

Pendentif à figuration anthropomorphe stylisée. 

Haut : 11,5 cm. 

100 

 95  BAOULE, Groupe Akan, Côte d’Ivoire. 

Poids à peser l’or représentant une panthère symbole de puissance royale et faisant partie du trésor. 

Long : 9 cm. Haut : 4 cm. 

160 

 96  ASHANTI, Côte d’Ivoire/Ghana. 

Alliage de cuivre, fonte à cire perdue, très ancienne patine d’utilisation. 

Boîte « Kuduo » destinée à conserver la poudre d’or. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 18 cm. Diam : 12,5 cm. 

Légers chocs, usures. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

120 

 97  ASHANTI, Côte d’Ivoire/Ghana. 

Alliage de cuivre, fonte à cire perdue, très ancienne patine d’utilisation. 

Lot de trois boîtes « Kuduo » destinées à conserver la poudre d’or. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 7x8 cm-9,5x11 cm-9,5x8 cm. 

Accidents et manques visibles. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

150 

 98  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Lot de quatre cuillères pour la poudre d’or en bronze repoussé. 

Dans les échanges basés sur la valeur de l’or, ces cuillères ou petites louches servaient à la 
manipulation de la poudre jaune. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Long: 11 cm-12 cm-13 cm- 13, 5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

90 
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 99  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, superbe patine laquée nuancée brun et noir. 

Ravissant et ancien étrier de poulie de métier à tisser surmonté d’un masque anthropo-zoomorphe du 
Goli. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 16,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

330 

100  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-noir. 

Très ancien masque de danse « Gunye ge » figurant un visage humain qui dégage douceur et 
sérénité. 

Le front bombé, le regard grand ouvert, les pommettes légèrement saillantes, le nez délicat et la 
bouche projetée en avant. Des marques d’usage internes et la collerette percée de petits trous de 
fixation sur le pourtour.  

Haut : 21 cm. 

Petits accidents anciens. 

Provenance : Ancienne collection Galerie Olivier Le Corneur, Paris. (Achat de 1962) 

 

101  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine lisse nuancée brun-foncé noir. 

Masque de danse de  type féminin au visage ovale et au menton pointu. Les arcades légèrement 
soulignées,  les yeux en fentes étroites,  le nez aquilin et la bouche entrouverte. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 23 cm. Larg : 15 cm. 

Note : Etiquette ancienne de collection. 

Provenance : Ancienne collection Franz Heymans. 

1100 

102  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine lisse brun-noir. 

Très ancien masque de course au visage ovale, les orbites circulaires et la coiffure plaquée sur le 
haut de la tête. 

C’est un masque de réjouissance d’une qualité plastique remarquable et présentant des marques 
d’utilisation. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 25 cm. Larg : 14,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Merton Simpson. 

Note : Publié dans l’ouvrage « Living African Art Treasures » de David Norden. 

2500 

103  DAN WOBE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine lisse nuancée brun-rouge noir. 

Masque de danse figurant un visage humain, le front bombé, les yeux en grains de café globuleux et 
la bouche aux lèvres généreuses.  

Haut : 21,5 cm. Larg : 15 cm. 

Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt. 

 

104  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois à patine laquée brun-noir, kaolin. 

Ravissant et ancien masque portrait «Ndoma »  à l’image d’un visage masculin au pourtour crénelé 
et portant une barbe à trois tresses. Trois scarifications de part et d’autre de la petite bouche 
boudeuse, des sourcils arqués et la coiffure polylobée finement exécutée. 

On peut noter un remarquable travail de sculpture parfaitement maitrisée et une finesse de facture. 

Haut : 32 cm. Larg : 18,5 cm. 

Fentes et légères griffures. 

Provenance : Ancienne collection Michel Gaud. 

3100 
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105  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-foncé, kaolin. 

Masque de danse « Kpan » d’une grande élégance. Bel équilibre de sculpture de ce masque qui 
représente un visage féminin naturaliste aux traits raffinés et la coiffure élaborée. 

1ère moitié du XXème siècle 

Haut : 33 cm. Larg : 18 cm. 

Légères usures. 

Provenance : Ancienne collection Michel Gaud. 

 

105,1 DJIMINI, Côte d'Ivoire. 

Bois sculpté, textile, traces de pigments. 

Masque de danse anthropo-zoomorphe dit "Kodal Kpelié". 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 28 cm. 

Restaurations. 

Collection privée belge. Ancienne collection Marceau Rivière, Paris. 

 

 

106  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux. 

Belle prestance de ce cavalier sur sa monture. 

Haut: 7 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

210 

107  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux. 

Epingle à cheveux dominée par une figure équestre. 

Haut: 18,7 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

190 

108  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux. 

Figure d’un personnage de culte agenouillé. 

Haut: 12,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

250 

109  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux. 

Statuette d’un personnage assis, les jambes repliées. 

Haut : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

300 

110  BAMBARA, Mali. 

Personnage en fer se tenant debout, hiératique, les bras détachés du corps. 

Haut: 39 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

465 

111  DOGON, Mali. 

Bois, patine d’usage. 

Ancienne statue d’ancêtre féminin. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 
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112  DOGON, Mali. 

Bois, profonde patine d’usage. 

Très ancienne statuette d’un buste d’ancêtre. 

Haut : 18,5 cm. 

Manques visibles. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

240 

112,1 BAMBARA, Mali Cimier de coiffe antilope « Tyi Wara », de type vertical. Bois, patine d’usage brun-
foncé, tissu rouge. Ce cimier représente sous une forme stylisée une antilope mâle. La ligne générale 
de ce cimier élancé est d’une grande élégance. Beau décor d’ajours et fins motifs gravés. Début du 
XXème siècle. Haut : 117 cm. Larg : 34 cm Provenance : Collection R. Ancienne Galerie Flak 

1650 

113  DOGON, Mali. 

Bois mi-dur, pigments. 

Puissant masque au visage évoquant un animal aux formes primitives d’une intense expressivité. La 
surface est recouverte d’une patine noire tachetée de points blancs. 

Haut : 26 cm. 

Accidents. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

 

114  MARKA, Mali. 

Bois, alliage de cuivre. 

Masque de danse anthropomorphe au visage au long nez droit recouvert de plaques de métal. Il 
incarne l’esprit « Do ».  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 25 cm. 

Accidents. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

650 

115  BAMBARA, Mali. 

Bois sculpté et finement gravé, patine sombre, métal. 

Cimier de coiffe antilope  « Tyi Wara », de type horizontal. 

Ce cimier représente sous une forme stylisée une antilope mâle. La ligne générale de ce cimier 
élancé est d’une grande élégance. 

Long : 65 cm. Haut : 35 cm. 

Légères restaurations. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

1100 

116  BAMBARA, Mali. 

Bois, patine brun-clair. 

Longiligne et élégant cimier zoomorphe rappelant le tyi wara, au visage surmonté de deux longues 
cornes torsadées. Le visage présente un riche réseau de scarifications. 

Haut : 82 cm. 

Restaurations et petits accidents. 

Provenance : Ancienne collection de la Galerie Olivier Le Corneur-Roudillon, Paris. Acquise par la 
mère du collectionneur en 1955. 

1550 

117  DOGON, Mali. 

Bois dur, patine d’usage. 

Sculpture ancienne présentant un personnage en buste représentant un ancêtre.  

Haut : 28,5 cm. Long : 38 cm. 

Provenance : Ancienne collection Galerie Daniel Gervis, Paris. 

450 

118  DOGON, Mali. 

statuette en bois sculpté recouverte d’une régulière patine sacrificielle. 

Haut : 23 cm 

Manque ancien. 

150 
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119  DOGON, Mali. 

Bois érodé. 

Ancienne statuette d’ancêtre en bois raviné. 

Haut : 27,5 cm. 

150 

120  NGUNI, Afrique du Sud. 

Bois, perles, cuir, patine d’usage. 

Rare et ancienne poupée de fécondité recouverte d’un perlage multicolore. 

Haut : 22 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

121  NGUNI, Afrique du Sud. 

Bois, perles, cuir, patine d’usage. 

Poupée de fécondité anthropomorphe. 

Haut : 25 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

122  MASSAI, Kenya. 

Collier « Kotoro »  constitué de multi rangs de petites perles anciennes multicolores montées sur fil 
métallique. 

Diam : 22 cm. 

100 

123  NGATARO, Zambie. 

Calebasse, perles, cornaline. 

Poupée de fertilité constituée d’une calebasse parée de perlage, de cauris et cornaline.  

Haut : 22 cm 

 

124  BEMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois teinté de pigments naturels rouges et blanc. 

Masque plat « Eluba » à l’image d’un visage hautement stylisé saisissant d’inventivité. Masque esprit 
animal « cwecwe » (hibou), Il était porté lors des rites d’initiation des jeunes circoncis.  

Haut : 40,5 cm. Larg/ 19 cm. 

Fentes. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

1500 

125  TEKE-TSAAYI, République du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes, fibres végétales. 

Masque de danseur « Kidumu » de forme discoïdale à la spectaculaire conception graphique. Le 
visage divisé horizontalement en deux plans, les yeux rapprochés figurés par de fines fentes 
permettaient au danseur de voir. Masque utilisé dans les cérémonies de structuration sociale et 
politique du groupe. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 42,5x35 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

2000 

126  KUYU, République du Congo. 

Bois tendre, pigments. 

Importante et ancienne  marotte « Kebe Kebe » constituée d’un pieu surmonté d’une belle tête au 
visage aux traits caractéristiques finement sculptés en léger relief et gravés  

Haut : 68 cm. 

Accidents visibles. 

Fentes et petits accidents visibles. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

1250 

127  YAKA/NKANU, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Panneau de case d’initiation, un visage humain au nez retroussé caractéristique se détache en relief 
en son centre. 

Haut : 50 cm. Larg : 26 cm. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

260 
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128  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur et dense, patine d’usage, pigments. 

 Statue représentant un personnage debout aux formes géométriques et portant une coiffure de 
dignitaire. 

Haut : 32.5 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

129  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune nuancée. 

Tambour à fente « Mukoku »  utilisé par le devin-guérisseur « Ngoombu » comme instrument de 
musique. Il est surmonté d’une tête aux traits  expressifs respectant les canons du style : des orbites 
profondes, des oreilles proéminentes, le cou puissant. Ce tambour a conservé son bâton de 
percussion. 

Haut : 38 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

130  LWENA, Angola/ République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-rouge foncée. 

Ravissante représentation d’un personnage féminin debout possédant toutes les caractéristiques de 
la statuaire ancienne Lwena. 

Haut : 26 cm. 

Pied gauche recollé. 

Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt, Belgique. 

 

131  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois incrusté d’une profonde patine brun-foncé brillante. 

Superbe statue  d’ancêtre représentant un personnage féminin debout, hiératique, les mains de part 
et d’autre de l’ombilic. On peut noter les scarifications tribales rappelant les motifs des velours du 
Kasaï. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 36 cm. 

1ère moitié XXème siècle. Haut : 43 cm  

Provenance : Collection privée belge. 

 

132  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur finement sculpté et gravé, patine brun-foncé. 

Rare et ancienne figure zoomorphe cultuelle à l’image d’une grenouille. 

Long : 21,5 cm. 

Provenance : Collection privée Gaétan Schonnbroodt, Belgique. 

 

133  TSCHOKWE, Angola/République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage brillante. 

Figure zoomorphe cultuelle  représentant  un chien. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Long : 33 cm. Haut : 11 cm. 

Fentes anciennes, quelques petits accidents. 

Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt, Belgique. 

400 

134  République Démocratique du Congo. 

Bois, patine claire, traces de kaolin. 

Figure cultuelle zoomorphe. 

Long : 43 cm. Haut : 7 cm. 

60 

135  DOGON, Mali. 

Bois sculpté, patine claire. 

Figure mythique zoomorphe représentant un chien. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

300 
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136  YOROUBA, Nigéria. 

Bois sculpté et gravé, patine brillante, pigments. 

Coupe « Agere Ifa » supportée par un oiseau. 

Elle sert à recevoir les noix de palme utilisées pour la divination 

Haut : 16,5 cm. Diam : 15,5 cm. 

Restaurations et fentes. 

Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt, Belgique. 

500 

137  YOROUBA, Nigéria. 

Bois sculpté et gravé, patine brillante, pigments. 

Coupe « Agere Ifa » supportée par un oiseau. 

Elle sert à recevoir les noix de palme utilisées pour la divination 

Haut : 12,5 cm. D : 14,3 cm. 

Cassée/recollée, manque. 

Provenance : Ancienne collection Munichoise, acquis dans les années 1950. 

 

138  YOROUBA, NIGERIA/BENIN. 

Bois, patine d’usage. 

Très ancien tambour supporté par personnage en buste aux bras levés. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 65 cm. 

Restaurations et manques anciens. 

 

139  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Couple de statuettes représentant des jumeaux « ère Ibeji ». 

Personnages debout : Les bras détachés du corps,  les mains posées sur les hanches, le cou 
puissant surmonté d’un visage scarifié et les prunelles des yeux incrustées de clous. 

Haut : 30 cm 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

300 

140  EKET, Nigéria. 

Bois à patine sombre et crouteuse. 

Rare et ancien masque de forme lunaire au visage en haut relief, Il intervient dans le cadre de la 
société Ekpo, fondée sur le culte des ancêtres. 

Diam : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

300 

141  ROYAUME D’OWO, Nigéria. 

Très ancien pendentif en bronze, la face principale est ornée d’une tête d’animal en léger relief. 

Ce pendentif de conception rare présente une patine de fouille et un anneau de suspension. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

 

142  NOK, Nigéria. 

Sculpture en terre cuite. 

Dim: 14x11 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

300 

143  Vallée du Niger. 

Buste en terre cuite anthropomorphe. 

Haut : 19,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 
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144  DJENNE, Mali. 

Terre cuite à engobe clair. 

Statuette d’un personnage assis et incliné vers l’arrière. Les jambes ramenées l’une sur l’autre et la 
tête tournée vers la droite. 

Haut : 26 cm. 

Petits accidents, restaurations. 

Epoque présumée : XIII-XVIs. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

500 

145  BANKONI, Mali. 

Terre cuite à engobe clair. 

Statuette assise, la pose frontale et hiératique. 

Haut : 25,5 cm. 

Accidents et restaurations. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

 

146  KUBA/WONGO, République démocratique du Congo. 

Bois, patine nuancée brune et brun-noir. 

Coupe à vin de palme anthropomorphe réservée à l’usage des chefs et des notables. 

Remarquable sculpture de cour royale alliant virtuosité et finesse.  

Haut : 16,5 cm. 

Pieds recollés. 

1300 

147  YOMBE, Kongo, République Démocratique du Congo. 

Bois, clous de tapissiers 

Masque de guérison utilisé par le nganga (devin-sorcier). 

Haut : 33,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

148  YOMBE, Kongo, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, clous de tapissiers 

Masque de guérison utilisé par le nganga (devin-sorcier. Il représente un visage humain à forte 
expression décoré de clous de laiton. 

Haut : 32,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

500 

149  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque « Mbuya » au visage anguleux et le front scarifié.  

Haut : 31 cm. Larg : 21,5 cm. 

Légères érosions et restaurations. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

240 

150  PENDE, République Démocratique du Congo. Bois, fibres végétales. 

Masque « Mbuya » au doux visage empreint de sérénité et portant une coiffe faite de tissu de raphia 
et de fibres. 

Il possède les caractéristiques du style ancien : Les traits serrés, les paupières lourdes et les 
scarifications sur les joues et le front. 

Haut : 23 cm. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

151  PENDE, République Démocratique du Congo. Instrument de divination « Galukoji » composé d’une 
structure en bambou à mécanisme en accordéon rétractable et extensible. Un masque miniature 
tourné vers l’extérieur est lié à l’extrémité de la structure. 

Haut : 32 cm. 

 



 Résultat de la vente du 30/04/2020 - 1  

 

 Page 17 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

152  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, belle polychromie 

Masque anthropo-zoomorphe utilisé dans les rites initiatiques. 

Haut : 24 cm. Larg : 16,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

600 

153  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, traces de pigments. 

Statue féminine représentée debout, le corps scarifié et la tête présente un joli visage et une coiffure 
trilobée.  

Haut : 46 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

154  Téké, République Démocratique du Congo. 

Bois, belle patine ancienne. 

Statuette miniature, la tête soigneusement sculptée et patinée et la cavité abdominale évidée. 

Haut : 11,2 cm. 

 

155  CHOKWE, République Démocratique du Congo.  

Bois, métal, patine d’usage.  

Pipe de dignitaire, le fourneau en bois sculpté d'une tête ancestrale. 

Long : 38 cm. 

Légère restauration. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

70 

156  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé. 

Coupe cérémonielle céphalomorphe utilisée pour boire le vin de palme. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 16 cm. 

Fentes. 

Note : Numéro de collection. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

 

157  CHOKWE , République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune. 

Ravissante statuette féminine, l’abdomen finement scarifié. 

Haut: 23,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

 

158  LOVALE, Angola/Zambie. 

Bois, patine brun-rouge, fibres. 

Masque recouverte de pigments rouges, le visage allongé est décoré de scarifications tribales. 

Haut : 22 cm. 

Eclats. 

Provenance : Ancienne collection Jan Marc Desaive, Belgique. 

 

159  CHOKWE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-clair. 

Masque figurant un visage féminin présentant des traits raffinés  naturalistes d’un bel équilibre, les 
yeux en amande mi-clos, le nez droit et fin dans le prolongement des arcades sourcilières, les 
pommettes légèrement saillantes. La face ornée de scarifications et tatouages traditionnels. 

Haut: 22 cm. Larg : 14 cm. 

Provenance : Collection privée G. Schoonbroodt, Belgique. 

1350 
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160  DINKA, Soudan du Sud. 

Bois, patine claire. 

Bel appui-nuque à l’esthétique épurée  

Haut : 23 cm. Long : 44 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

161  LOTUKO-TOPOSA-DIDINGA, Soudan du Sud. 

Bois, très belle patine d’usage brillante. 

Appui-nuque pouvant servir de petit siège. 

Haut : 19 cm. Long : 39 cm. 

Fente. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

162  KARAMAJONG/POKOT, Ouganda/ Kenya. 

Bois, patine d’usage brun-foncé.  

Appuie-nuque taillé avec élégance à partir d’une seule pièce de bois. Ce type d’appuie-nuque 
appartenait à un ancien méritant. 

Haut: 19 cm  

Provenance : Collection privée belge. 

270 

163  SIDAMO, Ethiopie. 

Bois, patine d’usage. 

Bel appuie-nuque taillé dans un bloc de bois plein. 

Dim : 19,5x16x4, 5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

100 

164  KAMBATTA, Ethiopie. 

Bois gravé, patine d’usage. 

Deux appuie-nuques utilisés par les hommes. 

Dim : 16x16, 5 cm et 18,5x19, 5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

135 

165  POKOT et TURKANA, Kenya. 

Deux appuie-nuques servant surtout aux hommes. 

Dim : 17x18, 5 cm et 17,5x20 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

70 

166  PUNU LUMBO, Gabon. 

Bois tendre, pigments dont kaolin. 

Masque féminin de la danse « Okuyi », la face blanchie au kaolin, la bouche en 8 inversé à teinte 
rouge, les sourcils indiqués par deux arcs de cercle et des yeux en fentes. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 21 cm. 

Petits accidents et manques.  

Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt, Belgique. Ancienne collection du Finistère. 

 

167  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque animalier « kifwebe ». 

Haut : 40 cm. 

Quelques accidents. 

320 

168  TETELA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments 

Masque aux formes géométriques  abstraites et aux contours anguleux  

Haut : 29 cm. 

470 
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169  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque « Kifwebe » à crête sommitale représentant un visage au traitement anticonformisme ayant 
inspiré les artistes de l'école de Montparnasse dont les cubistes, il est recouvert de stries en profonds 
sillons à rehauts de pigments, la bouche en projection est ornée d'une cavité cruciforme, le nez 
triangulaire, Porté par les membres des sociétés secrètes masculines. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 74 cm. 

Fentes, petits accidents. 

680 

170  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque « Kifwebe » recouvert de stries, le front projeté vers l’avant,  la bouche protubérante sous un 
nez anguleux qui est le prolongement de l’arête centrale divisant le sommet du masque. 

Haut : 37 cm. 

850 

171  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, kaolin. 

Masque facial « idumu » de la société initiatique du Bwami. 

Haut : 31,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

300 

172  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, kaolin. 

Masquette de grade « Lukwakongo »à l’image d’un visage humain d’une belle sobriété. 

Haut : 13 cm. 

Léger éclats. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE.  

500 

173  LELE, République Démocratique du Congo. 

Bois, cuivre, belle patine. 

Masque au visage plat, les yeux, le nez et la bouche recouverts de cuivre. 

Haut : 22,5 cm. 

Eclats anciens. 

Provenance : Collection privée G. Schoonbroodt, Belgique. 

350 

174  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, laiton, cuivre, métal, pigments. 

Pipe à tabac anthropomorphe »Boka », le fourneau est cerclé de cuivre et laiton et orné de clous de 
laiton, il se prolonge par un long cou que surmonte une tête au crâne percé pour recevoir le tuyau de 
pipe et les yeux  figurés par des clous. 

Long : 31 cm. 

Fentes et manques (clous). 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

500 

175  ZANDE, Ouellé, République Démocratique du Congo. 

Bois, bambou. 

Sanza à caisse de résonnance formée par le torse d’un personnage féminin aux bras levés en signe 
de louange et d’allégresse. Cette femme-instrument appartenait à un homme dont la femme avait 
eue des jumeaux. 

Circa 1950/1960. 

Haut : 57 cm. 

Légères usures et manques (bambou). 

Provenance : Collection privée, Blois. 
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176  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Statue représentant un personnage féminin debout. 

Haut : 36,5 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

177  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage. 

Statue féminine debout. 

Haut : 35 cm. 

Restaurations, fentes et usures. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

100 

178  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique. 

Bois sculpté et patiné, perles. 

Statuette masculine debout, les yeux incrustés de perles rouges. 

Haut : 36 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée belge. 

300 

179  ZANDE, région de l’Oubangui. 

Bois, patine noire. 

Statuette « nazeeze » du culte du mani-yanda à figure humaine aux formes géométriques. 

Haut : 25 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

530 

180  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique. 

Bois à patine brune. 

Statuette d’ancêtre représentant un héros de la mythologie de l’ethnie. Le personnage est représenté 
debout sur de courtes jambes, le buste en volume plein et les coudes repliés vers l’arrière, le cou 
puissant surmonté d'une tête au visage stylisé. 

Haut : 27 cm. 

Fentes et petits accidents anciens. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

400 

181  HEMBA, République Démocratique du Congo.  

Bois dur, patine ancienne. 

Statuette présentant un buste féminin de femme fragmentée. 

1ère moitié du XXème siècle.  

Haut : 16 cm.  

Fentes, petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

182  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage. 

Statuette fétiche en buste recouverte d’une patine rituelle. 

Haut : 26 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

400 

183  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, calebasse, patine foncée, agglomérat rituel, pigments. 

Statue masculine debout sur un socle, les bras de part et d’autre de l’abdomen, la tête au visage 
figuré dont il émane une forte expression. 

Haut : 39 cm. 

Petits accidents. 
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184  NGBANDI, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé, perles rouges. 

Statue féminine debout présentant des formes primitives.  

Haut: 36 cm 

 

185  BAMILEKE, Cameroun. 

Terre cuite. 

Fourneau de pipe cérémonielle modelé d’une tête aux traits expressionnistes caractéristiques. 

Haut : 13 cm. 

Etat visible. 

170 

186  KRINJABO, Ghana. 

Terre cuite à engobe noire. 

Tête funéraire « Ma » représentant un ancêtre de lignage. 

Haut : 18 cm. 

Hauteur avec socle : 30 cm. 

140 

187  BIDJOGO, Guinée-Bissau. 

Bois à patine brun-clair. 

Tabouret à l’assise supportée par trois personnages féminins représentés assis. L’assise est 
finement décorée de motifs anthropomorphes et zoomorphes. 

Haut : 39 cm. 

Provenance : Hollandais travaillant dans les Peace Corps »SNV » (1970s). 

 

188  DOGON, Mali. 

Bois dur épaisse, patine d’usage brune. 

Très ancienne statue représentant un personnage aux belles formes primitives esquissées avec 
justesse. 

Haut : 32 cm. 

 

189  DOGON, Mali. 

Bois à patine crouteuse et restes d’offrandes rituelles. 

Statue à figure d’une forme féminine stylisée, probablement utilisé comme protecteur de la maison ou 
de la famille, planté dans le sol devant la maison familiale.  

Début du XXème siècle. 

Haut: 42 cm. 

Provenance : Collection privée, Paris. 

 

190  FON, Bénin. 

Bois, pigments, étoffe. 

Poteau « Botchio » sculpté d’un personnage, ancêtre fondateur du lignage. Le botchio à un rôle de 
protecteur et de sentinelle, il est chargé d’écarter les dangers et de maintenir l’ordre social. 

Haut : 51 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

220 

191  KWERE, Tanzanie. 

Corne de féticheur avec bouchon en bois sculpté d’une tête humaine.  

Haut : 56 cm 

320 

192  NYAMWESI, Tanzanie. 

Bois dur, métal blanc. 

Puissante massue constituée d’un long manche tête et d’un pommeau sculpté d’une tête humaine 
stylisée, les yeux en métal blanc. 

Haut : 71.5 cm 

150 

193  NYAMWEZI, Tanzanie. 

Bois, profonde patine d’usage, perles. 

Très ancienne cithare sur cuvette surmonté d’une tête aux yeux incrustés de petites perles blanches. 

Long : 98,5 cm. Larg : 9,5 cm. 

Usures et fentes. 

150 
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194  TANZANIE. 

Bois, patine d’usage. 

Canne d’apparat au long manche dominé par une tête janiforme. 

Haut : 80 cm. 

80 

195  PARE/ZIGUA, Tanzanie. 

Bois, patine sombre légèrement granuleuse. 

Statuette anthropomorphe exprimant un mouvement. 

Haut : 20 cm. 

Fentes. 

310 

196  NYAMWENZI, Tanzanie. 

Bois, cuir, patine brun-foncé. 

Statue féminine au beau modelé représentée debout et en partie recouverte de cuir. 

Haut : 49 cm. 

Petits accidents et manques visibles. 

 

197  LUGURU, Tanzanie. 

Bois dur, patine d’usage. 

Tabouret bas au dossier sculpté de têtes ancestrales. 

 Haut : 26 cm. Long : 16 cm 

 

198  MAKONDE, Tanzanie/Mozambique. 

Bois, pigments. 

Masque de ventre « Ndimu » évoquant une femme enceinte. 

Haut : 50 cm.  

Restaurations. 

350 

199  MAKONDE, Tanzanie 

Bois, pigments. 

Masque-heaume « Lipico », les yeux rehaussés de kaolin. 

Haut : 22 cm 

Restaurations visibles, fentes. 

 

200  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois, bambou, pigments. 

Masque-heaume  portrait  « Lipico » orné de tatouages. 

Haut : 21,5 cm. 

Quelques accidents. 

260 

201  TANZANIE. 

Masque anthropomorphe en bois peint. 

Haut : 25,5 cm. Larg : 18 cm. 

Petits accidents. 

 

202  CONGO. 

Statue syncrétique en bois rehaussé de pigments polychromes. 

Haut : 48 cm. 

Petits accidents. 

60 

203  EWE, Togo. 

Bois peint. 

Statue « Colon » représentant un personnage féminin assis sur un tabouret en train de coudre avec 
sa machine à coudre. 

Haut : 31 cm. Long : 16,5 cm. Larg : 16 cm. 

700 

204  EWE, Togo. 

Bois peint. 

Statue « Colon » représentant un personnage à moto. 

Haut : 40,5 cm. 

Petits accidents. 

300 
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205  YOMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, charge magique, textile, pigments. 

Statuette d’un personnage debout à reliquaire abdominal et les yeux  sertis de morceaux de verre. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 19,5 cm. 

Provenance : Ancienne collection blésoise. 

250 

206  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur et dense, patine brun-rouge. 

Statue féminine au ventre gravide, la face en forme de cœur et les yeux en grain de café fendus. 

Haut : 29,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée G. Schoonbroodt, Belgique. Ancienne collection Alain Guisson, 
Belgique. 

 

207  LULUWA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments rouges. 

Statuette « Bulenga » destinée à la protection des jeunes enfants. 

Haut : 26 cm. 

 

208  TABWA, République Démocratique du Congo. 

Bois brun-clair, pigments, perles. 

Statue féminine à la sculpture raffinée et maîtrisée. Elle présente un corps aux belles proportions 
équilibrées. 

Haut : 25,5 cm. 

Provenance : Collection privée G. Schoonbroodt. 

 

209  NGBAKA, Région de l’Oubangui. 

Bois, patine brun-clair. 

Masque au visage humain prolongé de deux longues cornes. 

Circa 1950/1960. 

Haut : 88,5 cm. Larg : 26 cm. 

200 

210  BAGIRMI, Tchad. 

Bois, patine brun et foncé par endroits. 

Poupée de fertilité à la sculpture schématique très inspirante. 

Haut : 39 cm. 

290 

211  LOBI, Burkina Faso. 

Bois incrusté d’une patine de libations 

Très ancienne statuette Janus recouverte d’une profonde patine sacrificielle. 

Haut : 25,5 cm. 

Manques anciens. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

300 

211,1 FON, Bénin. 

Grand fétiche du culte du vaudou  incrusté d’une profonde patine sacrificielle. 

Haut : 66 cm. 

Usures visibles. 

Provenance : Ancienne collection du peintre Michel Tyszblat. 

 

212  FON, Benin. 

Bois incrusté d’une épaisse croûte sacrificielle. 

Couple de statuettes fétiches anthropomorphes. 

Haut : 20 cm. 

Erosions. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

240 
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213  LOSSO, Togo. 

Deux statues en bois à sculpture stylisée. 

Haut : 25 cm et 30 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

130 

214  BAMBARA, Mali. 

Bois, patine brun-foncé. 

Masque animalier « Suruku » du Koré aux formes géométriques. 

Haut : 41, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

260 

215  BAMBARA, Mali. 

Bois, patine brun-foncé, tissu, perles rouges, poils, cauris. 

Masque peigne de la société secrète du Ntomo lié aux rites d’initiations. 

Haut : 47 cm. 

Restaurations et quelques accidents. 

230 

216  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et gravé, patine brune. 

Etrier de poulie de métier à tisser muni de sa bobine. 

Haut : 

280 

217  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, cuir, cauris, raphia, perles, fibres végétales, tissu rouge 

Masque « Mukyeem » à trompe royale, il reaffirme le pouvoir et la sagesse du roi. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 52 cm (sans les fibres). 

400 

218  HEMBA, sud-est République Démocratique du Congo. 

Bois dur patiné. 

Masque zoomorphe « Soko Mutu » représentant le visage stylisé d’un chimpanzé le sourire large et 
le bord de la lèvre supérieure crantée rappelant la rangée des dents. 

Haut : 15 cm. Larg : 9,5 cm. 

400 

219  MENDE, Sierra Léone. 

Bois à patine noire. 

Emblème de la société féminine initiatique « Bundu ou Sandé» représentant un masque-heaume 
diminutif reprenant toutes les caractéristiques  habituelles des masque-heaume portés, à savoir : 
Patine laquée noire, cou plissé, la coiffure en cimier, concentration des yeux, large front légèrement 
bombé…. 

Haut : 25,5 cm. 

Restaurations et quelques petits accidents. 

Provenance : Collection privée G. Schoonbroodt, Belgique. 

 

220  BAMILEKE, oust Cameroun. 

Bois, patine d’usage. 

Tabouret de dignitaire, l’assise reposant sur quatre piliers aux bords sculptés d’araignées stylisées. 

Haut : 30 cm. Long : 36,5 cm. Larg : 29 cm. 

120 

221  ASHANTI, Ghana. 

Bois, patine d’usage 

Tabouret à l’assise incurvée reposant sur quatre piliers aux bords crénelés. 

Petits accidents et manques. 

Dim : 50x31x26 cm.  

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

250 
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222  GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois brun à patine d’usage. 

Elégante petite chaise sans accoudoirs, le dossier arrondi et l’assise rectangulaire repose sur quatre 
pieds en bois tourné. 

Haut : 33 cm. Long : 46,5 cm.  Larg : 37,5 cm.  

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

200 

223  JONGA, région de l’Equateur, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage. 

Tabouret monoxyle à décor ajouré, c’est un attribut de chef. 

Haut : 25,5 cm. Diam : 19,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

224  NGBAKA ? République Démocratique du Congo. 

Bois, belle patine d’usage brun-foncé. 

Tabouret de petite taille utilisé lors des rites d’initiation des filles « gàzà wukô ». 

Haut : 17,5 cm. 

Légers éclats. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

130 

225  République Démocratique du Congo 

Bois, métal, patine d’usage. 

Tabouret de chef ou de haut dignitaire. 

Haut : 51 cm. Larg : 31 cm. 

Provenance : Collection privée, G. Schoonbroodt, Belgique. 

150 

226  JONGA/NGOMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, clous de tapissier, patine d’usage. 

Insigne de chef, ce siège à l’assise décorée de clous de laiton anciens.  

Haut : 24 cm. Long : 35 cm. 

Manques (clous), fentes. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

500 

227  POKOT, Kenya. 

Bel appuie-nuque en bois à patine brun-clair pouvant aussi servir de tabouret. 

Haut : 17 cm. 

 

228  POKOT, Kenya. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Rare et ancien tabouret à trois pieds et à l’assise circulaire. 

Haut: 15 cm. Diam: 15 cm. 

Quelques accidents. 

350 

229  CHOKWE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune. 

Tabouret à cariatide d’un personnage féminin agenouillé. 

Haut : 33 cm. 

Légères érosions. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

 

230  MARKA, Mali. 

Bois, laiton, tissu rouge. 

Masque de danse figurant un visage humain recouvert de plaques de laiton surmonté de deux 
longues cornes et d’un personnage debout. 

Haut : 76,5 cm. 

Provenance : Collection privée, M. Collin. 

350 



 Résultat de la vente du 30/04/2020 - 1  

 

 Page 26 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

231  SENOUFO et LOBI, Côte d’Ivoire et Burkina Faso. 

Bois, polychromie, patine d’usage. 

Deux oiseaux-trophées aux ailes déployées  et un oiseau  debout dit « lumbi ». 

Haut : 12x7, 5 cm-12,5x14, 5 et 15,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

220 

232  MOSSI, Burkina Faso. 

Bois, cuir. 

Poupée de fécondité « Biga’a » entièrement recouverte de cuir. 

Haut : 30,5 cm. 

80 

233  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé. 

Porteuse de coupe anthropomorphe « Mboko », elle fait partie du matériel divinatoire des médiums 
luba appelés Bilumbu. 

Haut : 48 cm 

Fentes, éclats. 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

720 

234  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Coupe anthropomorphe en bois sculpté et patiné. 

Haut : 27,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

 

235  LULUWA, Kasaï occidental, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et patiné. 

Statuette de fertilité très décorative de femme enceinte aux grands pieds dite « Bwanga bwa cibola ». 

Haut : 28,5 cm. 

Fente 

140 

236  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Couvre-chef d’initié de la société secrète Bwami orné de boutons. 

Hauteur totale : 52 cm. 

250 

237  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Couvre-chef d’initié de la société secrète Bwami orné de cauris. 

Hauteur totale : 52 cm. 

150 

238  TURKA, Burkina Faso. 

Groupe de douze paniers de mariage empilés en fibre tressée renforcés de cuir. 

Ils servaient de mesure à grains ou pour ranger de petits objets. 

Haut : 26 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

255 

239  TURKA, Burkina Faso. 

Groupe de paniers de mariage empilés en fibre tressée renforcés de cuir. 

Ils servaient de mesure à grains ou pour ranger de petits objets. 

Haut : 25 cm. 

180 

240  GAN, Burkina Faso. 

Alliage cuivreux. 

Ornement de bras à tête de serpent stylisée. 

Très beaux volumes harmonieux et équilibrés et fin réseau de motifs décoratifs. 

Dim: 17,5x11 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

480 
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241  IGBO, Nigéria. 

Bronze ou autre alliage de cuivre, patine d’usage. 

Deux anciennes jambières travaillées au repoussé. 

Haut : 19,5 cm et 20,5 cm. 

Légères usures et petits accidents. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

295 

242  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bracelet de cheville « tolo kajin »  de forme courbe et ornée latéralement de quatre sphères fendues. 
projection conique. 

Bronze, patine d’usage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Long : 17 cm. Larg : 7,5 cm. 

90 

243  BOBANGI, Centrafrique/République Démocratique du Congo. 

Laiton finement incisée. 

Torque-monnaie de chef associé au prestige social et utilisé comme médium d’échange. 

Diam : 28,5 cm. 

Ref littéraire : Voir Fastueuse Afrique, pages84-85, fig 6. 

230 

244  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Croix du Katanga en cuivre, à la fois réserve de matière première et monnaie. 

Dim: 23x23, 5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

190 

245  GAN/LOBI, Burkina Faso. 

Bronze, patine d’usage. 

Pendentif amulette à figuration stylisée d’un toucan. 

Haut : 7 cm. 

60 

246  NGOMBE, République Démocratique du Congo. 

Rare moule de jambière de l’ethnie en bois sculpté. 

Haut : 27 cm 

150 

247  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé. 

Manche d’herminette cérémonielle « Adze » surmontée d’une tête de belle qualité de sculpture, la 
coiffure ouvragée et la bouche ouverte dans laquelle était insérée la lame. 

Haut : 51 cm. 

Quelques accidents. 

120 

248  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, cuivre, ancienne patine d’usage. 

Rare épée courte cérémonielle.  

Haut : 41 cm 

250 

249  MANGBETU, République Démocratique du Congo. 

Fer, ivoire. 

Couteau faucille de cérémonie, la poignée en ivoire rapporté. 

Haut : 33 cm.  Larg : 29 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, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis. 

250 
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250  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Ivoire à belle patine  

Figure « Iginga » représentant un personnage debout au corps stylisé poinçonné de cercles, la face 
légèrement concave et en forme de cœur. 

Haut : 11,5 cm. 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

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, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis. 

520 

251  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes, fibres végétales. 

Masque de danse « Ndeemba » lié à l’initiation, il est constitué d’un visage se caractérisant par des 
yeux globuleux, un nez retroussé et surmonté d’une coiffure composée de six pointes. Présence 
d’une large collerette de fibres végétales et d’une poignée sous le menton. 

Haut : 73,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Blois. 

400 

252  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine noire, fibres 

Masque de jeune fille « Pwo » au visage souriant. 

Haut : 25 cm. 

Provenance : Collection privée M.Collin. 

500 

253  NGBAKA/BWAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, polychromie. 

Masque facial  présentant les scarifications sur l’arête du nez caractéristique de cette ethnie. Il 
intervient dans les rites d’initiations de la société « Gaza ». 

Haut : 29 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

254  DJIMINI/KOULANGO, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté à belle patine. 

Masque anthropo-zoomorphe intervenant dans le même rite que le masque « kpéliyée ». 

Très belle sculpture de ce masque à construction cubiste. 

Haut : 30,5 cm. 

Recollé. 

 Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

420 

255  BAMBARA, Mali. 

Bois, patine brun-noirâtre, traces de pigments. 

Puissant masque de buffle « Tiemela » à grandes cornes courbes et les yeux percés en cavités 
rectangulaires. 

Haut : 65 cm. Larg : 37 cm. 

Provenance : Collection privée M. Collin. 

450 

256  ZAMBIE. 

Bois, patine brun-foncé. 

Masque zoomorphe à mâchoire mobile. 

Long :  

Provenance : Collection Michel Collin. 

200 
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257  GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine laquée brun-noir. 

Masque à fonction sociale représentant un visage humain de forme allongée aux traits fins à 
l’expression intériorisée, les yeux clos, la bouche entrouverte. 

Haut : 39 cm 

Provenance : Collection de Mr Gérald Rémond, Loir-et-Cher. 

300 

258  Ethnie apparentée aux Lega, République Démocratique du Congo.  

Bois, pigments, fibres végétales. 

Petit masque anthropo-zoomorphe.  

Haut : 20 cm 

300 

259  République Démocratique du Congo. 

Bois léger, kaolin. 

Masque diminutif à la sculpture graphique. 

Haut : 16,5 cm. 

150 

260  BURKINA Faso/Côte d’Ivoire. 

Tabouret en bois présentant une belle patine d’usage. Long : 42,5 cm. Haut : 12 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

130 

261  BURKINA Faso/Côte d’Ivoire. 

Tabouret en bois présentant une belle patine d’usage. 

Long : 55 cm. Haut : 8,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

120 

262  LOBI, Burkina Faso. 

Tabouret en bois sculpté à trois pieds. Ce type de tripode était utilisé par les hommes lors de leurs 
déplacements porté sur l’épaule. 

Dim : 38x14 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

70 

263  LOBI, Burkina Faso. 

Tabouret en bois sculpté à trois pieds. Ce type de tripode était utilisé par les hommes lors de leurs 
déplacements porté sur l’épaule. 

Long : 90,5 cm. 

Légères usures. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

100 

264  LOBI, Burkina Faso. 

Tabouret en bois sculpté à trois pieds. Ce type de tripode était utilisé par les hommes lors de leurs 
déplacements porté sur l’épaule. 

Long : 61,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

100 

265  Burkina Faso. 

Coupe creuse quadripode en bois fortement patiné. 

Dim : 15x25 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

60 

266  GOGO, Tanzanie. 

Massue en bois incrusté de métal blanc. 

Long : 71 cm. 

250 

267  KAMBA, Kenya. 

Bois, patine naturelle, métal blanc. 

Statuette féminine debout, les yeux et boucle d’oreilles en métal blanc. 

Haut : 35 cm. 

Erosions. 

Provenance : Collection privée, Bruges. Ancienne collection Alain Guisson. 

720 
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268  MANGBETU, République Démocratique du Congo. 

Pot anthropomorphe en bois à patine brun-rouge.  

Haut : 17 cm. 

Eclats avec manques. 

60 

269  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, clous de tapissier. 

Instrument de divination « Kashekesheke » orné d’une tête humaine. C’est une forme de divination 
par frottement qui nécessite la collaboration entre le devin et son client. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 18 cm. Larg : 10,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

160 

270  IBIBIO, Nigeria. 

Marionnette anthropomorphe en bois polychrome. 

Haut : 40 cm. 

Manques deux cornes. 

220 

271  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et finement scarifié. 

Belle statue-pilon à figure féminine. 

Haut : 43,5 cm. 

Fentes. 

110 

272  KUMU, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque « Nsembu » aux traits schématisés de la société d’initiation « Nkunda ». 

Haut : 34cm. 

Petits accidents. 

 

272,1 BOZO, Mali. 

Bois, pigments polychromes. 

Important masque anthropomorphe. 

Haut : 54 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. 

 

273  ZARAMO/KWERE, Tanzanie. 

Bois sculpté patiné. 

Très bel ensemble de six poupées de fertilité « Mwana Hiti ». 

Haut : 15,5 cm-12,5 cm-12 cm-11,5 cm-17 cm-14,5 cm. 

Petits accidents. 

310 

274  LOBI et DOGON, Burkina Faso et Mali. 

Bois sculpté et patiné. 

Lot de trois petites statuettes anthropomorphes amulettes. 

Haut : 15cm et 17,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

150 

275  NUNA, Burkina Faso. 

Bois dur, patine foncée. 

Grand sifflet aux lèvres d’embouchure terminale  développées. Il était utilisé pour les activités de 
groupe (chasse, guerre, cérémonie).  

Haut : 40 cm. 

130 

276  BANZIRI, République Centrafricaine. 

Bois, fibres végétales, peau (céphalobe). 

Tambour des pagayeurs  à deux peaux avec petite poignée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 46 cm. Diam : 26 cm. 

Provenance : Ancienne collection blésoise. 

400 
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277  BURKINA FASO. 

Bois, patine d’usage brune. 

Emblème clanique utilisé lors des processions de société secrète.  

Haut : 80,5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

120 

278  TANZANIE.  

Bois dur, patine ancienne. 

Statuette à sculpture primitive minimaliste. 

Haut : 18 cm 

210 

279  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, bambou. 

Peigne sculpté dans sa partie supérieure d’une tête humain au visage en forme de cœur. 

Haut : 20.5 cm 

 

280  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Pendentif de chef en alliage doré à décor de crocodile. 

Diam : 6,2 cm. 

260 

281  YOROUBA, Nigéria. 

Alliage de cuivre. 

Bracelet « Iku »composé de sonnailles latérales, il était porté par les hommes lors des cérémonies de 
la société Gelede. 

Long : 17 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

50 

282  YOROUBA, Nigéria. 

Bracelet musical utilisé pour les cérémonies. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

50 

283  GAN, Burkina Faso. 

Ancien ornement de bras à deux têtes de serpent. 

Long : 21 cm. Diam : 9,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris.  Ancien directeur de publication de la Revue 
CIMAISE. 

160 

284  GAN, Burkina Faso. 

Deux bracelets en alliage cuivreux à têtes de serpent. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

80 

285  GURUNSI, Burkina Faso. 

Bronze ou autre alliage, patine d’usage. 

Lot de trois bracelets à pointes. 

Dim : 18x11, 5 cm-13,5x9, 5 cm-11x7 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

158 

286  BURKINA FASO. 

Lot de trois larges bracelets en bois quasi circulaires. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

75 

287  LOBI, SENOUFO et apparentés, Côte d’Ivoire et Burkina Faso. 

Alliage cuivreux. 

Lot de onze pendentifs et amulettes. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

130 

288  LOBI et apparentés,  Burkina Faso. 

Alliage cuivreux. 

Lot de cinq pendentifs. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

425 
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289  BAOULE ET DOGON, Côte d’Ivoire et Mali. 

Bronze et autre alliage. 

Lot de trois piques à cheveux et d’une épingle à figure de maternité. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

60 

290  KIRDI, nord Cameroun. 

Collier de protection de chasseur, dents en fer forgé et patine ancienne, lacet en cuir. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

50 

291  Côte d’Ivoire. 

Collier à deux pendentifs en bronze. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

40 

292  ASHANTI, Ghana. 

Métal cuivreux, patine verdâtre. 

Lot de quatre cuillères ou petites louches  à poudre d’or. 

Long: 16 cm- 20 cm- 21, 5 cm-25 cm. 

Dans l’état visible. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

150 

293  ASHANTI, Ghana. 

Très ancienne cuillère métallique ou petite louche  à poudre d’or recouverte d’une patine de fouille. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

130 

294  TUTSI, Rwanda/Burundi. 

Terre cuite, bois, cuivre. 

Pipe composée d’un fourneau en terre noire, le tuyau en bois. 

Long: 28 cm. 

Légères usures 

110 

295  TANZANIE. 

Bois rouge sculpté. 

Lot de trois peignes à cheveux à deux rangées de dents s’opposant par le sommet. 

Long : 25 cm-28 cm-29 cm. 

40 

296  Côte d’Ivoire/République Démocratique du Congo. 

Lot de sept peignes en bois et en vannerie. 

Long: 14 cm-15 cm-16 cm-16, 5 cm-17 cm. 

Légères usures. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

105 

297  Burkina Faso et Côte d’Ivoire. 

Lot de quatre disques (élément de parure) en bronze à patine d’usage. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

30 

298  Togo, Cameroun, République Démocratique du Congo. 

Lot composé de deux amulettes en os patiné, quatre labrets en pierre polie, quatre pendentifs en os 
poinçonné de cercles. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

50 

299  MOBA, Togo. 

Figurine anthropomorphe à patine brun-rouge foncé. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

210 

300  DJERMA, Niger. 

Lourd bracelet en cuivre orné de motifs géométriques finement incisés et poinçonnés. 

Dim : 13,5x13, 5 cm. 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. (Part I). 

120 
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301  MOSSI/GURUNSI, Burkina Faso. 

Alliage de cuivre. 

Lot de deux chevillières de forme évasée, l’une orné de côté d’un visage humain en ronde-bosse et 
l’autre d’un motif en cupule. 

Long : 19,5 cm et 21,5 cm. 

50 

302  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bracelet en bronze à figure d’un couple d’ancêtres. 

130 

303  Casimir ZAGOURSKI (1883-1944)? 

Rare ensemble de 40 photographies anciennes en Noir et Blanc. Format 9x6 cm. 

Diverses coiffures africaines (6)/  fabrication de la farine/ toilette de femmes Mangbetu/  fils de grand 
chef Mangbetu/  types Sarra/  Niapu déformation du crâne(2)/ Sankuru,  une femme(2)/ Ruanda un 
Mutudzi/ une femme Sarra(2)/Niapu, Mangbetu, danse/  Niapu, le grand chef Mangbetu/  Niapu, 
coiffure Mangbetu/type Bangala de l’Equateur(3)/ femme a plateau de Kiabe/ un notable Bakuba/ 
Maternité(2)/fabrication du fil de coton/ danseuse Yakoma/ une brodeuse Bakuba(2)/ fruits/ un chef/ 
Urundi, type/ les femmes Sarra/ Ruanda, danseuses/Mangbetu, armes/Sankuru 
accoucheuse/marché de poteries/ Ituri type. 

1000 

304  Lot de six cartes postales anciennes. 

Congo-Le grand fétish Mabialla Mandembe. Photographie R. Visser, déposé/ Colonies africaines-
type Fan Phototypie J.Bienaimé, Reims/ Missions des P.P du Saint-Esprit-Gabon-Pahouin de 
l’intérieur. Phototypie J.Bienaimé, Reims/ Congo français-Mission Catholique de Brazzaville/ Deux 
femmes aux labrets /Photo annotée « Douala septembre 1944 Cameroun ». 
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