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  2,  PAKISTAN. 
Ancien pectoral en bronze doré repoussé au 
décor de Bouddhas assis en posture de 
méditation entourés de motifs de lotus 
stylisés. Attache à la partie supérieure.  
Haut tot : 26 cm. Larg: 18 cm.  
Quelques manques.  
NOTE : Ce pectoral présentant la forme et 
le style de l'art gréco-bouddhique du 
Gandhara (Ier-Ille siècle de notre ère) --- a 
été collecté au Pakistan il y a très 
longtemps par son ancien propriétaire. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

150 

  3,  PAKISTAN. 
Ancienne coupe en bronze doré repoussé 
au décor représentant une scène de 
bataille, l'ensemble encadré de motifs 
géométriques.  
Diam : 20 cm. Haut: 4 cm. 
NOTE : Cette coupe présentant la forme et 
le style de l'art gréco-bouddhique du 
Gandhara (Ier-Ille siècle de notre ère) --- a 
été collectée au Pakistan il y a très 
longtemps par son ancien propriétaire. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

140 

  5,  CHINE. 
Théière en bronze, à décor de dragons en 
haut relief, couvercle à l'effigie de 
Confucius.  
Haut : 9 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

150 

  6,  CHINE. 
Brique architecturale Han avec masque 
propitiatoire en relief. 
Dim : 16x8 cm. 
Petits accidents anciens. 
Provenance : Ancienne vente Cornette de 
Saint-Cyr, Paris, 1/07/2003. 

250 

  7,  CHINE. 
Brique de thénoir compressé de forme 
rectangulaire, utilisée comme médium 
d’échange. 
Dim : 24x19 cm. 

100 

  8,  CHINE. 
Pendentif de jade à décor de tao-tie. 
Epoque présumée : Période Song. 
Dim : 4,7x7, 2 cm. 
Provenance : Ancienne collection Mr. Lee. 

350 

 12,  CHINE. 
Bois, anciens restes de peinture. 
Masque de !'Empereur de Jade, le 
fondateur mythique de la Chine, chef de 
l'administration du Ciel.  
XIXème siècle.  
Haut : 26 cm. Long : 19 cm.  
Légères usures et fentes. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

500 

LOT LIBELLE ADJ. 

 13,  CHINE. 
Bois, reste de peinture, mâchoire mobile. 
Grand masque de bête hybride (cochon-
tigre) à mâchoire articulée, utilisées dans 
les processions du culte de Nuo à la cour 
des Qing. 
 XVIII ème siècle.  
Haut : 29 cm. Long: 25 cm. 
Petits accidents anciens. 
Note : Autres masques du culte de Nuo, 
ancien culte d'exorcisme devenu théâtre de 
rue au temps des Song (cf. Yves 005372, « 
Le Masque de la Chine», Ed. Autrement, 
2007). 

550 

 22,  TIBET. 
Bronze, patine d’usage. 
Très ancien "Phurba" en bronze avec dans 
sa partie centrale un dorge à 8 branches 
surmonté de 2 figures courroucées 
(mahakala) et dans sa base l'aigle 
combattant en haut d'une pointe à 3 lames.  
Haut : 22,5 cm.  
Provenance : Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

100 

 23,  TIBET. 
Figure de Bouddha en bronze assis sur un 
lotus. 
XXème siècle. 
Haut : 22,7 cm. 

160 

 24,  TIBET. 
Os, bois, galuchat, métal. 
Petit poignard « Kampa », cabochons de 
corail rouge et turquoise. 
Long : 15 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

90 

 25,  TIBET. 
Bourse en cuir, des perles anciennes 
multicolores enfilées sur les lanières et une 
boucle en cuivre ajouré et ciselé. 
Long total : 37 cm. 

80 

 26,  TIBET. 
Laine, coton, pigments naturels. 
Très ancien tapis de selle. 
Dim : 11x60 cm. 
Usures mineures. 
Provenance : Collection privée E.C. 

530 

 33,  NEPAL. 
Bois sculpté et érodé, patiné naturelle. 
Grande statue d'ancêtre protecteur, portant 
une coiffe plate circulaire, les mains en 
posture de prière, assis en tailleur sur des 
jambes disproportionnées.  
Haut : 46 cm.  
Accidents anciens. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

180 
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 34,  Région de HUMLA, Nord-ouest Népal. 
Bois, patine d'usage granuleuse, traces de 
terre. 
Statue de sanctuaire accroupie sur sa base 
en position de namasté, les mains jointes et 
accoudées.  
Haut : 41 cm.  
Fentes. 
Provenance : Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

350 

 35,  Ouest NEPAL. 
Bois érodé et raviné, belle patine naturelle. 
Statue d’extérieure représentée debout, les 
mains jointes dans une attitude de 
recueillement. 
Haut : 45,5 cm. 
Provenance: Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

250 

 37,  NEPAL. 
Bois, patine d’usage, pigments. 
Boite à Puja compartimentée en forme 
d’oiseau, couvercle coulissant. 
Dim : 34x10x13, 5. 
Petit accident (bec). 
Provenance : Collection privée E.C. 

50 

 38,  NEPAL. 
Bois, patine brun sombre. 
Elément architectural en bois finement 
sculpté représentant un lion bondissant. 
XIXème siècle ou antérieur. 
Haut : 25,5 cm. 
Usures et petits accidents anciens. 
 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

260 

 40,  Centre ouest NEPAL. 
Bois, patine d’usage brune. 
Guide baratte « Neti » représentant deux 
personnages accolés dos à dos, les bras 
tendus le long du corps.  
Haut : 23 cm. 
Légères usures, restauration. 
Provenance : Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

110 

 42,  Centre ouest NEPAL. 
Bois, patine d’usage. 
Bâton de chamane représentant à une 
extrémité un chamane coiffé et ceinturé, les 
bras et les mains posés sur le ventre dans 
une position symbolique.  
Haut : 37 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection Monsieur Couet. 

50 
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 43,  Ouest NEPAL. 
Bois, patine d’usage. 
Bâton de tambour avec à une extrémité un 
chamane assis coiffé d'un bandeau tenant 
dans ses mains un petit tambour et portant 
dans son dos une cape avec des grelots. A 
l'autre extrémité 3 marques symboliques 
représentant les 3 niveaux dans la 
cosmogonie népalaise (cosmos, terre, sous-
sol).  
Haut : 43 cm.  
Provenance : Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

50 

 46,  NEPAL. 
Bois, profonde patine d’usage. 
Très ancien luth « Saranghi » présentant 
une caisse de résonance couverte de peau. 
La partie supérieure est sculptée d’une tête 
féminine surmontée d’un groupe de deux 
éléphants et deux personnages. 
Haut : 82 cm. 
Petits accidents et manques, légère 
restauration. 
Provenance : Collection privée E.C. 

600 

 47,  NEPAL. 
Bois, très belle patine brun sombre. 
Grand luth « Saranghi »  avec sa caisse de 
résonance couverte de peau d'animal, 
décoré de motifs géométriques sculptés et à 
la tête d'un trio de figurines féminines. Deux 
perforations à la tête pour loger les clés, 
dont l'une d'elles subsiste.  
Haut: 82 cm.  
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

400 

 48,  NEPAL. 
Bois, peau, patine d'usage. 
Luth ancien « Saranghi », au dos arrondi, 
en forme de sablier, au manche court se 
terminant par la tête anthropomorphe 
stylisée comportant quatre perforations pour 
loger les clés.  
Hauteur: 57,5 cm.  
Restauration et légères usures. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

400 
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 50,  Rai ou Tamang, NEPAL. 
Important et rare masque sculpté dans un 
champignon, vraisemblablement de type 
amadouvier. 
XIXème siècle. 
Haut: 28 cm. Larg: 29 cm.  
NOTE: L'amadouvier est un parasite qui 
pousse tout particulièrement sur le bouleau, 
lequel est un arbre très vénéré par de 
nombreuses cultures à tradition 
chamanique, car il est censé héberger des 
divinités ou êtres divins par eux-mêmes 
(e.g. « déesses des arbres»). Le masque 
champignon, est par conséquent considéré 
comme un élément protecteur, qu'il soit 
porté soit conservé au foyer domestique. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

1200 

 52,  NEPAL. 
Bois, patine noire brillante. 
Ancien masque aux traits fortement 
marqués et à l’expression puissante. 
Haut : 25 cm. 
 

150 

 53,  NEPAL. 
Bois  incrusté d'une profonde patine 
croûteuse. 
Très ancien masque à la face allongée, 
portant les symboles du soleil et de la lune 
sculptés en relief sur les côtés du front, 
avec un long nez, la bouche ouverte 
montrant des dents.  
Début XIXe siècle.  
Haut : 26 cm.  
Ancien accident de haut en bas, restauré 
localement il y a de nombreuses années. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

350 

 54,  District de KALIKOT, Centre-ouest Népal. 
Bois, pigments rituels, patine d'usage. 
Masque de chamane de forme ovalaire, il 
présente un visage à l'expression puissante. 
Il est recouvert de poils de collés sur le front 
et le menton dans une symbolique 
nourricière.  
Dim : 24 x 16,5 cm. 
 Provenance : Collection Monsieur Couet, 
Angers. 

210 

 55,  INDE. 
Bois, patine d’usage. 
Elément d’architecture au décor en relief 
finement sculpté représentant une scène 
érotique. 
XIXème siècle ou antérieur. 
Haut : 25,5 cm. 
Erosion, due au grand âge. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

250 
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 62,  LAOS ou nord THAILANDE. 
Bronze, vestiges de dorure et polychromie. 
Figure du Bouddha Shakyamuni assis en 
position du lotus «padmasana », la main 
droite dans le geste de la prise de la terre à 
témoin « Blumisparshamudra » et la main 
gauche, la paume ouverte, symbolise la 
méditation « Dhyanamudra ». 
XIX ème siècle. 
Haut : 25 cm. 
Etat usagé visible. 
Provenance : Collection privée Tourangelle. 

350 

 63,  CAMBODGE. 
Bronze, belle patine croûteuse, traces de 
dorure. 
Statue du Dieu Vishnou, debout sur une 
base carrée, portant le « Dhoti » avec ses 
quatre bras, ses quatre attributs dans les 
mains. 
Haut : 32,5 cm. 
Erosion, manque à un bras. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

500 

 64,  BIRMANIE. 
Très ancienne statue en albâtre de bouddha 
en tenue formelle et portant un diadème, 
assis sur un trône de lotus, les mains en 
posture de « Bhumisparsa mûdra ». Cette 
statue présentée sur un socle était 
originellement située dans une niche. 
Epoque présumée : XVI-XVIIème siècle. 
Haut : 20 cm. 

300 

 65,  BIRMANIE. 
Bronze, belle patine vert foncé. 
Importante statue de Bouddha assis sur un 
trône de lotus surélevé, les mains en 
posture de « Bhumisparsa mûdra ». 
XIXème siècle ou antérieur. 
Haut : 51 cm. 
Petits manques à l’avant de la base du 
trône. 
Provenance: Collection privée française JC. 
M. 

1720 

 66,  JAPON. 
Bois, polychromie. 
Poupée « Kokeshi » au corps cylindrique 
décoré d’une figure d’enfant et d’un poème. 
Haut : 29,5 cm. 

120 

 67,  JAPON. 
Bois, polychromie. 
Poupée « Kokeshi » à tête sphérique. Décor 
peint à la main de paysage et d’un poème. 
Haut : 19 cm. 

90 

 69,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Rotin tressé, défenses de sanglier, poils. 
Coiffe de guerrier de forme conique 
classique des Kalyo-Kengyu 
Haut: 28 cm. 
Réf littéraire : « LES NAGA » montagnards 
entre Inde et Birmanie. Julien Jacobs, 
éditions Olizane 1990. Page 224. 

230 
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 70,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Corne gravée ornée de poils de chèvres 
teintés. 
Elle utilisée comme porte petits-outils. 
Long : 30 cm. 

70 

 72,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Collier de perles en pâte de verre avec en 
pendentif une ancienne conque blanche. 
Provenance : Collection privée française. 
Réf littéraire : « LES NAGA » montagnards 
entre Inde et Birmanie. Julien Jacobs, 
éditions Olizane 1990. 

130 

 73,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Manchette en perles de verre et os sur 
textile rouge. 
Dim : 6,5x16, 5 cm. 
Provenance : Collection privée française. 
Réf littéraire : « LES NAGA » montagnards 
entre Inde et Birmanie. Julien Jacobs, 
éditions Olizane 1990. 

100 

 74,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Bracelet en bronze orné de protubérances, 
ornement de bras. 
Dim : 10x9 cm. 
Provenance : Collection privée française. 
Réf littéraire : « LES NAGA » montagnards 
entre Inde et Birmanie. Julien Jacobs, 
éditions Olizane 1990. Page 266. 

80 

 75,  NAGA, Inde/Birmanie. 
Perles, os, coquillage, textile, perles. 
Importante parure tour de cou composée de 
cinq rangées de dents de bovidés, de trois 
masques miniatures en os, d’une dent de 
cochon de sauvage. 
C’est une parure cérémonielle de Chaman 
Naga  
Dim : 44x36 cm. 

350 

 76,  JAVA, Indonésie. 
Bois, polychromie. 
Masque de danse de Solo à Java du théâtre 
masqué Topeng. 
Haut : 17 cm. Larg : 15 cm. 

130 

 80,  MAJAPAHIT, Java, Indonésie. 
Très ancienne statuette de dame de cour  
en terre cuite finement sculptée.  
Haut: 23 cm. Larg : 17 cm. Provenance : 
Ancienne galerie « Le Singe blanc  », Paris, 
17/03/2010 

350 

 81,  ILE DE JAVA, Indonésie. 
Bois, étain et fer joliment gravés. 
« Tohu Bontolu »,  outil pour piquer le riz. 
XIXème s.  
Haut : 80 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

250 
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 82,  JAVA, Indonésie. 
Bois, traces d’érosions, patine lessivée. 
Statue représentant un personnage 
ancestral assis sur les talons, les mains sur 
les genoux et porte un bonnet 
caractéristique. 
Haut : 73 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

160 

 84,  BALI, Indonésie. 
Bois, polychromie, dorures. 
Masque de Galuh archétype de la princesse 
douce et réservée aux traits raffinés. C’est 
un personnage de théâtre Topeng souvent 
héroïne de la pièce. 
Haut : 46 cm. 
Manque (coiffe), légères usures. 
Provenance : Collection privée E.C. 

190 

 87,  AITOS, Timor. 
Bois gravé, patine naturelle. 
Statue Janus d’ancêtre protecteur. Décor de 
spirales de lézards et divers autres motifs. 
Haut : 115 cm. 
Petits accidents et manques, fentes. 
Provenance : Collection privée française. 

350 

 89,  TIMOR, Indonésie. 
Bois lourd érodé. 
Statue en buste anthropomorphe « Aitos » 
figurant un ancêtre protecteur. 
Haut : 47 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

150 

 90,  TIMOR, Indonésie. 
Boite à tabac ancienne en corne et 
couvercle en bois patiné. 
Haut : 15,5 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

80 

 91,  SUMBA, Indonésie. 
Bois, corne, acier, vannerie. 
Rares couteaux « Katopo » avec fourreaux, 
les manches et fourreaux sculptés de 
personnages : L’un d’une représentions 
d’une mère et son enfant et l’autre d’un 
personnage assis. 
Haut : 34 cm. 
Note : « d’après la tradition, à partir du 
4ème mois de grossesse, la femme porte 
une amulette et/ou un couteau à sa taille 
afin de protéger l’enfant des esprits 
malfaisants » (cf Arts et traditions Sumba, 
V. Paccou-Martellière et T.H Hinterseer. 
Provenance : Collection privée E.C. 

200 

 95,  SUMBA, Indonésie. 
Bois dur et dense, patine brune. 
Statue figurant un personnage masculin 
debout, les longues mains plaquées le long 
du corps, le visage à forte expression. 
Haut : 66 cm. 
Pieds lacunaires, usures. 
Provenance : Collection privée française. 

180 



 

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 10/06/2020 - 1  

 

 Page 5 de 14 

LOT LIBELLE ADJ. 

 96,  SUMBA, Indonésie. 
Bois dur sculpté et très patiné. 
Poteau d’ancêtre féminin protecteur. 
Haut : 98 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

300 

 97,  SUMBA, Indonésie. 
Bois dur très patiné. 
Puissante et grande statue figurant un 
ancêtre protecteur. 
Haut : 102 cm. 
Petits accidents mineurs. 
Provenance : Collection privée française. 

350 

 98,  ILES CELEBES, région Pak-Pak, Indonésie. 
Bois gravé, os, patine naturelle. 
Effigies funéraires « Tau Tau » représentant 
un couple d’ancêtres debout, les yeux sertis 
de morceaux d’os, les avant-bras articulés. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 128 cm. 
Accidents et manques. 
Provenance : Collection privée E.C. 

750 

100,  KENYA-KAYAN, Bornéo. 
Bois érodé et raviné. 
Statue « Hempatong » protecteur du village. 
Haut : 130 cm. 
Petits accidents et manques anciens, 
restaurations locales. 
Provenance : Collection privée française. 

450 

102,  BORNEO, Indonésie. 
Bois érodé. 
Masque figurant un visage aux petits yeux 
ronds, la langue pendante. 
Haut : 30 cm. 

120 

103,  BORNEO, Indonésie. 
Bois, peaux, pigments. 
Masque de phacochère pour les danses 
cérémonielles, souvent liées à la culture du 
riz. 
Long : 85 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

160 

104,  BORNEO, Kalimantan, Indonésie. 
Bambou, rotin, peau, patine d’usage. 
Carquois « Demak » de forme cylindrique, 
le couvercle en vannerie tressée. 
Long : 60 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

100 

105,  BORNEO, Indonésie. 
Bois, métal, polychromie, poils, patine 
d’usage. 
Sabre à la poignée en bois sculpté d’un 
motif zoomorphe. 
Long : 61 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

60 

106,  BATAK, Lac Toba,  Sumatra, Indonésie. 
Bois, plumes, tissu, cheveux. 
Canne magique « Tunggal Panaluan » à 
l’usage exclusif du prêtre-magicien « Datu » 
Haut: 165 cm. 

450 

LOT LIBELLE ADJ. 

107,  BATAK,  
Bois dur, patine bru-foncé nuancée rouge. 
Statue d’un dignitaire assis sur les talons et 
présentant un petite coupe. 
Haut : 52 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée E.C. 

150 

108,  ASMAT/MIMIKA, Irian Jaya. 
Bois, pigments, graines, plumes, pigments. 
Panneau cérémoniel orné de fins motifs 
sculptés en champlevé sur sa partie 
centrale. La partie supérieure ajourée est 
décorée de figures zoomorphes et 
anthropomorphes. 
Haut : 129 cm. Larg : 44 cm. 
Très légères restaurations et usures. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

500 

111,  FLORES, Indonésie. 
Masque en bois érodé. 
Haut : 49 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée E.C. 

100 

112,  FLORES, Indonésie. 
Bois patiné et érodé. 
Masque à tenon 
Haut : 44 cm. 
Restaurations locales. 
Provenance : Collection privée E.C. 

150 

115,  ILES DE LA SONDE, Indonésie. 
Bois, patine d’usage. 
Poteau d’ancêtre masculin protecteur. 
Haut : 110 cm. 
Erosions et fentes. 
Provenance : Collection privée E.C. 

260 

117,  ILES DE LA SONDE, Indonésie. 
Bois sculpté et très patiné. 
Grand poteau anthropomorphe, la partie 
inférieure qui était enfouie est encore 
visible. 
Haut : 100 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée E.C. 

270 

118,  ILES DE LA SONDE, Indonésie. 
Bois très érodé. 
Imposante statue d’un personnage assis en 
tailleur et présentant une boite à offrandes. 
Haut : 65 cm. 
Erosions et petits accidents. 
Provenance : Collection privée E.C. 

350 

119,  ILES DE LA SONDE, Indonésie. 
Bois sculpté et gravé, patine lessivée. 
Grande échelle de grenier surmontée d’un 
personnage. 
Haut : 208 cm. 
Provenance : Collection privée E.C. 

200 
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120,  BATAK, Lac Toba, Sumatra, Indonésie. 
Bois, corne de buffle. 
Corne magique « Dagamarsarang », le 
bouchon en bois représente une tête de 
Singa chevauchée par une file de cinq 
personnages. 
Long : 45 cm. Haut : 29 cm. 

820 

121,  IFUGAO, Philippines. 
Bois, profonde patine d’usage brune. 
Bol creux « Duyu » servant de réceptacle au 
vin de riz consommé par les Mumbaki. 
Diam : 30 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

350 

122,  FIDJI, Mélanésie. 
Bois dur, patine d’usage. 
Ancienne coupe à nourriture de forme ovale 
avec une grande poignée. 
Dim: 25x35 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

150 

123,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, profonde patine d’usage. 
Coupe à nourriture, les deux extrémités en 
forme de têtes animale stylisées. 
Long: 51,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

150 

124,  BAS-SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine d’usage brun-foncé 
Très ancienne coupe à nourriture, les deux 
extrémités se terminent par des têtes de 
crocodiles. 
Long : 92 cm. 
Usures anciennes. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

180 

125,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois noirci, chaux. 
Coupe en forme de poisson stylisée, les 
motifs gravés rehaussés de chaux. 
Long : 74 cm. 
Provenance: Collection privée, Nice. 

220 

126,  FIDJI, Mélanésie. 
Bois, patine brun-rouge. 
Belle et ancienne coupe à « Kava » en 
forme de tortue marine. 
Long : 57 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Ancienne collection Michael 
Graham Stewart, London. Ancienne 
collection John MacWhinnie, Water Mill, 
New York. 

1000 

127,  ILE DE MAKIRA, Archipel des Salomon. 
Bois noirci, incrustations de coquilles de 
nacre. 
Bol à nourriture profond « apira ni farunga » 
de forme oblongue, les poignées en forme 
d’oiseaux stylisées. 
Long : 70,5 cm. 
Légères restaurations. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

500 
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128,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois noirci, incrustations de coquilles de 
nacre. 
Très beau bol à nourriture « Apira ni 
farunga » », les poignées sculptées de 
figures de chien. 
Long : 49 cm. Haut: 22,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

600 

129,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois noirci, incrustations de coquilles de 
nacre. 
Bol à nourriture « Apira ni farunga » au riche 
décor sculpté. 
Long:36  cm. Haut: 18, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

800 

131,  EST MALEKULA, Vanuatu. 
Cimier de danse conique, masque en jonc 
enduit de pâte végétale et peint, orné de 
dents de porcs. 
Haut : 125 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

250 

136,  KWOMA, Est Sepik, Papouasie Nouvelle 
Guinée. 
Bois, pigments rouges, noirs et blancs. 
Figure en lien avec la récolte des ignames. 
Cette sculpture représentant un masque sur 
piquet-plantoir est utilisée lors du rituel 
« Yena », qu est le 1er des rituels de 
récolte, avant le Minja et le Nogwi. 
Haut : 121 cm. 
Fentes, usures. 

200 

139,  BAHINEMO, Monts Hunstein, Papouasie 
Nouvelle Guinée. 
Bois, pigments naturels. 
Masque à crochets « Garra » encadrant un 
couple d’ancêtre. 
Haut: 110 cm. 
Légères usures. 

300 

141,  KOPAR, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine brune profonde, fibres. 
Masque au long nez crochu et aux yeux 
obliques. 
Haut: 43 cm. 
Provenance: Ancienne collection Mark 
Lissauer. 

140 

142,  MOYEN SEPIK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois gravé, patine brun-foncé, pigments. 
Masque-applique  au nez crochu. 
Haut: 55 cm. Larg : 22 cm. 
Provenance: Ancienne collection Leo et 
Lilian Fortess, Hawaii. ( liss244521/23/84-
08. 

200 
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148,  ROVIANA, Archipel des Salomon. 
Bois teinté de parinarium avec incrustation 
de coquilles de nautile. 
Statuette représentant un héros 
mythologique. 
Haut : 39,5 cm. 
Fentes, restaurations. 

300 

151,  DELTA DU SEPIK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, anciens pigments naturels. 
Masque Yamburai Parak dit masque 
moustique, initiateur et maître de la chasse. 
Le long nez pointu et un coquillage 
accroché. 
Haut: 60 cm. Long: 54,5 cm. 
Eclats de patine, usures. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

3000 

152,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels, coquilles de 
cypraea. 
Masque « Mwaï »dont le long nez se 
termine par un petit masque, composition  
pouvant symboliser un accouplement. 
Haut : 76,5 cm. 

600 

153,  LAC MURIK, Angoram, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois gravé très patiné, traces de pigments. 
Masque figurant un visage de forme ovale 
et aux bords dentelés. Le long nez crochu, 
les petits yeux ronds et le front orné de 
motifs gravés. 
Haut : 54 cm. 
Manque visible (menton). 

300 

154,  DELTA DU SEPIK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois enduit et peint, coquilles de nassa 
camelus 
Masque d’esprit Tangwal orné d’une 
chainette de coquilles autour des yeux et 
aux commissures des lèvres. 
Haut : 37,5 cm. 

420 

155,  DELTA DU SEPÏK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, patiné. 
Masque de forme ovale au long nez. 
Haut : 46,5 cm. 

250 

156,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois très patiné, pigments. 
Masque présentant un nez dominant et les 
bords dentelés  
Haut : 30,5 cm. 

80 
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157,  EMBOUCHURE DU SEPIK, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois peint, coquillage. 
Masque aux yeux ovales sertis de 
coquillage, le nez percé, la bouche 
entrouverte en forme demi-lune. 
Haut: 41 cm. 
Provenance: Ancienne collection Malcom 
Davidson, Melbourne. Collecté dans les 
années 1930. 

1500 

158,  EMBOUCHURE DU RAMU, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois peint. 
Masque d’esprit ancestral. 
Haut : 49,5 cm. 
Note : Etiquette de collection. Restaurations 
anciennes 

290 

159,  TABAR, NOUVELLE IRLANDE. 
Bois, pigments, Opercule de turbo 
Figure cultuelle malagan, personnage 
surmonté de deux oiseaux 
Haut : 100 cm 

600 

160,  ELEMA, Golge de Papouasie. 
Bois, pigments polychromes, fibres 
végétales. 
Planche votive « Gope ornée d’une figure 
d’ancêtre. Le dessus percé pour 
attachement. 
Haut : 216 cm. 

1500 

163,  HAUTE TERRES, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois peint, patine d’usage, fibres. 
Bouclier de guerre rectangulaire écartelé en 
sautoir formant quatre triangles. 
Haut : 159 cm. 

350 

164,  MUNDUGUMOR, Bas Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments, fibres végétales. 
Bouclier orné de cinq masques d’esprits 
superposés 
Mundugumor, bas Sepik, PNG 
Haut: 162 cm. 

230 

165,  MONTS WASHKUK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois lourd, riche décor en relief, 
polychromie. 
Grand bouclier orné de noix de coco (les 
cercles) et des lianes (lignes ondulantes). 
Haut : 
Légères usures. 

750 

166,  ILE HALMAHERA, Moluques du nord. 
Bois noirci, tessons de porcelaine. 
Bouclier « Salawaku »  légèrement bombé 
et orné d’incrustations de porcelaines. 
Haut: 68 cm. 
Manques. 

240 
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168,  ABELAM, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Coquille de palourde géante « Tridacna 
gigas » 
Monnaie d’échange « Yua », anneau de dot.  
Dim : 20x23 cm. 
Légères usures. 

180 

169,  ILES TROBRIAND, Aire Massim. 
Bois gravé, polychromie. 
Palette de danses cérémonielles  
« Kaidebu » pour la fête de la moisson 
« milamala ». 
Long : 58,5 cm. 

190 

170,  ILE DE GAWA, Aire Massim. 
Bois sculpté et ajouré, pigments lessivés. 
Ornement de proue « Sakusaku » orné de 
deux d’oiseaux stylisés et d’un fin décor 
gravé. 
Haut : 57 cm. 
Fentes et recollage. 

190 

171,  ILE BOUGAINVILLE, Archipel des Salomon. 
Bois noirci, pigment ocre-rouge, chaux. 
Rare statuette figurant un personnage de 
sexe indéterminé assis sur une base carrée, 
les coudes sur les genoux. La tête arbore la 
coiffe « upi » portée par les adolescents de 
la société « Ruk Ruk » lors des cérémonies 
d’initiations. 
Haut : 45 cm. 
Provenance: Ancienne collection Carts, 
Hambourg. 
Cf Zemanek-Munster, 18 oct 2014, lot 48. 
Provenance: Collection privée, Nice. 

1100 

172,  ILES NORMANBY, Archipel des îles 
d’Entrecasteaux, Aire Massim. 
Bois gravé, chaux. 
Ravissante et ancienne figure assise 
soutenant un bol sur sa tête. 
Très beau réseau de scarifications 
rehaussées de chaux parcourant l’ensemble 
de la sculpture. 
Haut: 36 cm. 

400 

173,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine brun-noir. 
Pilon sculpté d'un sanglier dans sa partie 
supérieure. 
Haut: 29 cm. 
Fentes. 

80 

176,  SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine d’usage. 
Appuie-nuque sculpté de masques en relief 
et une crête ondulée percée sur la face 
inférieure, les jambes manquantes. 
Long: 42 cm. 
Petits accidents et manques. 

250 
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177,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine d’usage brillante, reflets noirs. 
Crochet de suspension orné de deux calaos 
et une tête de crocodile. Percé à l’extrémité 
pour attachement. 
Long: 74,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection Herbert 
Lissauer, Melbourne. Ancienne collection 
Emil Storrer, Zurich. 

1100 

178,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments, fibres naturelles. 
Crochet de suspension à figures Janus. 
Haut: 50 cm. 
Provenance : Ancienne collection Leo 
Fortess, Hawai. 

500 

179,  KWOMA, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Tête en bois richement gravé. 
Haut : 55 cm. 
Restaurations. 

80 

180,  IATMUL, Papouasie Nouvelle Guinée. 
Bois, fibres naturelles, coquillages. 
Masque attaché à un panier de fibres 
tressées. 
Haut: 74 cm. 
Petits accidents. 

490 

182,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Bois, patine miel, haliotis. 
Longue canne de style tardif, elle est 
sculptée de figures de Tiki, les yeux sertis 
de coquillages haliotis. 
Long : 85,5 cm. 

160 

183,  ILES ISABEL, Archipel des Salomon. 
Bois, patine d’usage brune. 
Massue de combat parcourue par une 
nervure centrale de chaque face. 
Début du XXème siècle. 
Long : 118,5 cm. 
Note : inscriptions de collection. 
Provenance : Ancienne collection Jean-
Yves Coué. 

250 

184,  ILES ISABEL, Archipel des Salomon. 
Bois, patine d’usage brun-rouge. 
Massue de combat parcourue par une 
nervure centrale de chaque face.Belles 
formes épurées. 
Début du XXème siècle. 
Long: 115 cm. 
Légères usures. 

250 

188,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Bois teint de noir, incrustations de coquilles 
de nacre. 
Massue de combat présentant des 
excroissances dentelées dans sa partie 
supérieure. 
Long: 81 cm. 

250 
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192,  ILE DE MALAITA, Archipel des Salomon. 
Bois gravé, patine d’usage, traces de chaux. 
Massue « Alafolo » présentée sur un socle. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long: 120 cm. 
Provenance: Ancienne collection Leo and 
William Fortess, Hawaii. 

350 

194,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Massue en bois dur à patine brun-rouge. 
Long: 110 cm. 
Usures. 

290 

195,  ILES TROBRIANDS, Aire Massim. 
Très ancien bois d’arc très finement décoré. 
Long: 173, 5 cm. 

160 

196,  ILE DE PENTECOTE, Vanuatu. 
Bois, patine nuancée brun-rouge foncée, 
fibres. 
Longue massue « Iguira », le manche de 
section circulaire, la tête conique servait à 
faire dévier les fléches,  juste en dessous un 
motif étoilé. 
Début du XXème siècle. 
Long: 100 cm. 

230 

198,  ILES TROBRIAND, Aire Massim. 
Bois gravé, patine noire. 
Massue de guerre « Pulata », le pommeau 
de la poignée à crête sagittale perforée pour 
fixer les décorations en fibre. 
Long: 71 cm. 
Légères usures. 

210 

199,  ILES TROBRIAND, Aire Massim. 
Bois gravé, pigments. 
Pagaie monoxyle, long manche surmontée 
d’une pale lancéolé décorée de motifs 
gravés rehaussés de chaux. 
Long: 174 cm. 
Quelques éclats. 

400 

200,  Lot composé de cinq lances océaniennes et 
deux lances africaine. 
Long: 187 cm. 

150 

201,  TERRITOIRE du nord Australien. 
Lance cérémonielle en bois utilisée au cours 
des rituels précédant la pêche. 
Flèche. 
Long : 127 cm. 

270 

203,  AUSTRALIE. 
Bois gravé, patine d’usage. 
Boomerang aborigène à la forme incurvée 
et taillé à la pierre. 
Long : 

300 

204,  SHONA, Zimbabwé. 
Couteau à épaisse et lourde lame de fer 
natif parcourue d’une fine bande de métal 
rouge. La poignée est ornée d’un tressage 
de fil de laiton. Le fourreau en bois clair est 
délicatement gravé sur toute sa longueur. 
Longueur totale : 37 cm. 

350 
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205,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Poignard « Ikul »à lame foliacée et ajourée 
de petits cercles. Poignée en bois ornée de 
motifs géométriques. Profonde patine 
d'usage brun noir. 
Long: 32cm. 

100 

206,  TURKANA, Kenya. 
Ancien bouclier en fer de forme 
rectangulaire. 
Haut : 85 cm. Larg : 28 cm. 
Note : Pour des exemplaires similaires en 
fer, voir dans « Boucliers d’Afrique, d’Asie 
du sud-est et d’Océanie du Musée Barbier-
Mueller, 1998 ». 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

350 

207,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois dur à patine brun noir. 
Grande statue figurant un personnage 
debout, puissamment campé, la tête ornée 
d'une coiffe en tresses et d'une crête 
sagittale. Bois dur à patine brun noir. 
Haut : 95cm. 
Erosions partielles visibles. 

1100 

209,  SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments, fibres. 
Masque de guerre diminutif « Mukinda » de 
la société « Mugongo », la coiffure 
constituée de coques de fibres végétales. 
Haut avec la coiffe: 21 cm. 

450 

210,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-foncé. 
Ancienne statuette cultuelle 
anthropomorphe figurant un tambourinaire. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 35 cm. 
Provenance : Collection privée P.C. 

800 
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213,  TSHOKWE, Angola/République 
Démocratique du Congo. 
Bois dur et dense, patine brun-foncé. 
Sculpture anthropomorphe stylisé sur pieds 
de style ancien, figurant deux petites 
jambes surmontées d’un corps en forme de 
palette striée avec finesse et raffinement de 
motifs linéaires, géométriques et de 
triangles « mapembei ». 
Le petit cou puissant à la glotte représentée 
supporte une tête au visage humain à 
barbichette, les yeux en amande et la 
bouche entrouverte. L’importante coiffure 
est celle réservée aux chefs ou fils de chefs. 
Tel un sceptre cet objet est probablement 
un objet de commandement. 
1er tiers du XXème siècle ou antérieur. 
Haut : 34 cm. 
Restaurations (chevilles), petits accidents et 
manques. 
Provenance : Collection privée P. C, 
ancienne collection portugaise. 

1600 

215,  ZANDE, République Démocratique du 
Congo. 
Très ancienne et rare figure zoomorphe 
cultuelle en ivoire. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 11 cm. Haut : 4,2 cm. 
Eclats (oreilles), restauration. 
Provenance : Ancienne collection Gaétan 
Schoonbroodt, Belgique. 
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. 

100 

216,  BEMBE, République du Congo. 
Bois sculpté richement scarifié, faïence. 
Belle reproduction de statuette masculine 
magico-religieuse, les yeux sertis de 
morceaux de faïence. 
Haut : 31 cm. 
Provenance : Collection privée, Ndeyea, 
Montréal. 

230 
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218,  PUNU, Gabon. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque de danse « Okuyi », le visage 
blanchi aux yeux étirés, la bouche 
boudeuse aux lèvres rougies, la coiffure 
striée et noircie. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 30,5 cm. Larg : 13 cm. 
Provenance : Collection privée, Tours. 

500 

221,  GUERE, Côte d’Ivoire. 
Masque « chanteur »le style du visage est à 
la fois expressif et précisément détaillé. De 
nombreux éléments ajoutés propres à ce 
type d'objet sont encore présents et intacts.  
Bois à coloration noire profonde, rehauts de 
blanc sur les paupières, rouge dans la 
bouche, petites dents en métal, cauris, 
clochettes de bronze, tissu, tresses de laine, 
crins et cheveux.  
Haut: 39cm. 
Légères usures et restaurations. 

700 

224,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine nuancé brun-noir. 
Statue figurant un personnage masculin 
debout sur un socle, les mollets galbés, 
l’ombilic saillant, le corps, le cou et le visage 
ornés de fines scarifications. 
Belle sobriété et délicatesse de cette figure 
spirituelle archétype de la statuaire 
ancienne baoulé. 
1ère moitié du XXème siècle.  
Haut : 58 cm 
Légères fentes et usures. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

700 

225,  LIMBA, Sierra Léone/Guinée. 
Bois dur gravé, patine naturelle brune, 
cauris, métal. 
Statue figurant un personnage féminin sur 
pieds, la poitrine généreuse, le cou annelé, 
la tête au visage expressif, les incrustés de 
cauris.  
La fonction reliquaire de cette statue 
s’exprime par la charge crânienne avec un 
reste de dépôt. 
Haut : 82 cm. 
Pieds lacunaires, fentes. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Achetée dans les années 1980 à P. Vérité. 

650 

226,  LIMBA, Sierra Leone/Guinée. 
Bois gravé et noirci par endroits, patine 
d’usage. 
Statue présentant un personnage assis 
portant une coupe. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 41 cm. 
Légères restaurations et petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Achetée dans la galerie Majestic (Huguenin) 
dans les années 1990. 

450 
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227,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois à patine noire, kaolin, reste de 
cordelette.  
Cimier figurant une tortue. La carapace est 
figurée par un damier de carrés alternés 
noir et blanc.  
Long : 44cm. 

200 

228,  BOZO, Mali. 
Bois à patine brune, rehauts de noir.  
Ancienne marionnette figurant la tête d'un 
calao. Le bec articulé était actionné par une 
cordelette, encore présente. Les yeux sont 
faits de fragments de miroir. Haut: 70cm. 
Petits éclats et restaurations. 

80 

229,  DOGON, Mali. 
Bois très patiné. 
Statue zoomorphe représentant l’animal 
mythologique, le  renard pâle (Yurugu). 
Long : 22 cm. 

180 

230,  LOBI/DAGARI, Burkina Faso. 
Bois belle et profonde patine d’usage. 
Bâton d'épaule surmonté d’un personnage 
aux formes géométriques. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 37 cm.  
Usures anciennes. 

140 

231,  IDOMA, Nigéria. 
Deux monnaies primitives en fer forgé. 
Long : 73,5 cm et 76 cm. 

110 

232,  AFO, Nigéria. 
Fer forgé. 
Ancienne et Imposante monnaie primitive 
en forme de houe. Belle modernité des 
formes de cette monnaie, médium 
d’échange, utilisée pour les transactions 
importantes. 
Haut : 60 cm. Larg : 45,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

300 

233,  IGBO, Nigéria. 
Bois à patine brun noir, épaisse par 
endroits. 
Statue dite "Ikenga", fétiche personnel 
réservé aux hommes, figurant un 
personnage important puissamment campé 
assis, tenant main droite un coutelas, main 
gauche une tête ennemie. Une paire de 
cornes de bélier orne le sommet du crâne, 
symbole de persévérance et de combativité.  
Haut : 44cm. 

190 

234,  MAMBILA, Cameroun/Nigéria. 
Bois lourd à patine d’usage grasse. 
Rare et ancien mortier sculpté d’un visage 
humain et reposant sur deux pieds. 
Haut : 31cm. 

120 

235,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois dur, patine brune. 
Jeu d’awalé cérémoniel à douze trous, 
l’extrémité sculptée d’un couple d’ancêtres. 
Haut : 67 m. Larg : 18 cm. 
Fentes et quelques accidents. 

130 
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237,  MAMA/KANTANA, Nigéria. 
Bois, belle patine ocre. 
Ancien masque de la société « Udawaru » 
au museau allongé, orné de deux longues 
cornes incurvées avec son tressage de 
portage. 
Haut : 43 cm. 
Provenance : Ancienne collection Cabanus. 

230 

238,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois léger, pigments ocre-rouges. 
Ancien masque-heaume anthropomorphe à 
la coiffure élaborée.  
Haut : 30 cm. 
Quelques accidents. 

300 

240,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage brun-clair. 
Tabouret monoxyle de forme traditionnelle. 
Haut : 33 cm. Long: 50 cm. 
Fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

120 

241,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois gravé patiné. 
Tabouret monoxyle à l’assise incurvée. 
Haut: 36 cm. Long: 52 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

130 

242,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage, traces de pigments. 
Tabouret monoxyle à la conception 
élaborée très moderniste. 
Haut: 37 cm. Long: 49 cm. 
Fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

150 

243,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois blanchi. 
Tabouret à l’assise reposant sur quatre 
piliers aux bords crénelés et au centre une 
représentation stylisée d’un corps humain. 
Haut : 37 cm. Long: 47 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

350 

244,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage, pigments blancs. 
Tabouret de prestige à la sculpture élaborée 
et au motif d’entrelacs. 
Haut : 51cm. Long: 58 cm. 
Recollé au pied, fentes. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

370 
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245,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret à l’assise supportée par quatre 
piliers aux bords crénelés. 
Haut: 40 cm. Long: 55 cm. 
Erosions et petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

250 

246,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brun-clair.  
Tabouret à l’assise légèrement incurvée 
reposant sur quatre pieds aux bords 
crénelés et une colonne centrale. 
Haut: 29 cm. Long: 47 cm. 
Fentes et usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

100 

248,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret monoxyle au motif ajouré. 
Haut : 45 cm. Long: 60 cm. 
Manque à la base, petits accidents. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

150 

249,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret monoxyle au motif en croix. 
Haut: 28 cm. Long: 45 cm. 
Usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

100 

250,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
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 : 38 cm. Long : 51 cm. 
Accident à la base et usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

510 

251,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine naturelle. 
Deux tabourets monoxyles à cariatide 
d’éléphant. 
L’éléphant symbolise la puissance et 
l’autorité royale, seule une personne de 
rang royal peut s’y asseoir. 
Dim : 49x60 cm et 57x61 cm. 
Accidents et manque à la base. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

600 
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252,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Elégant tabouret à l’assise incurvée, les 
bords crénelés et finement décoré de motifs 
géométriques. 
Haut : 36 cm. Long : 48 cm. 
Fentes et usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

200 

253,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret à l’assise incurvée, les bords 
crénelés et finement décoré de motifs 
géométriques. 
Haut : 39 cm. Long : 53 cm. 
Usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

220 

254,  ASHANTI, Ghana/Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret design d’usage traditionnel, 
l’assise incurvée repose sur quatre pieds. 
Haut : 34 cm. Long : 50 cm. 
Restauration locale, légères usures. 
Provenance : D’un ensemble de tabourets 
collectés en Côte d’Ivoire dans la fin des 
années 1950. 

250 

255,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois dur, patine, d’usage. 
Grande échelle pour monter sur les 
terrasses et remplir les greniers. 
Haut : 163 cm 

200 

256,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois dur. 
Grande échelle pour monter sur les 
terrasses et remplir les greniers. 
Haut : 177 cm 

200 

259,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois, patine noire. 
Grande cuiller rituelle figurative du culte 
d'Eshu. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 60 cm.  
Petits accidents et manques anciens. 

150 

262,  LOBI, Côte d’Ivoire/Burkina Faso. 
Bois très dense, belle et ancienne patine 
d’usage. 
Statue « Bateba » à la posture hiératique. 
Haut : 41 cm. 
Jambes manquantes. 
Provenance : Ancienne collection Gaetano 
Speranza, ancien chargé d'Histoire de l'art 
africain à Paris-Nanterre, et commissaire 
d'exposition au Musée du Quai Branly. 

500 
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264,  BOBO, Burkina Faso. 
Bois à patine brun noir.  
Statuette figurant un personnage bras 
ouverts. Sculpture expressive admettant 
une part de belle abstraction, notamment 
dans le traitement du visage et du buste.  
Haut: 30cm. 

190 

265,  LOBI, Burkina Faso. 
Statue dite  « Bêtise » en bois à patine 
légèrement granuleuse. 
Haut : 41 cm.  
Petits accidents. 

260 

266,  LOBI, Burkina Faso. 
Statue en bois de conception cubiste. 
Haut : 17 cm. 

180 

267,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois, patine d’usage brune. 
Statuette maternité. 
Haut : 29,5 cm. 
Légères usures et quelques éclats. 

350 

270,  EWE, Togo. 
Fétiche figurant un personnage dont le 
corps est recouvert d'une cordelette 
plaquant à l'abdomen une corne torsadée. 
Bois à profonde patine noire, traces de 
libations dont bleu "de lessive" et kaolin.  
Haut: 33cm. 

140 

271,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois sculpté et scarifié, patine noire. 
Statuette féminine représentée debout, les 
mains de part et d’autre de l’ombilic. Elle est 
décorée de scarifications sur l’abdomen, le 
cou et le visage. 
Haut : 24 cm. 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

150 

274,  FANTI, Ghana. 
Bois, pigments, poils. 
Belle figure de maternité à tête rectangulaire 
rappelant les poupées de fécondité 
« akwaba ». 
Haut : 51 cm. 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

180 

276,  Côte d’Ivoire/Guinée. 
Lot de 3 objets en bois.  
-une petite tête. H. 11 cm.  
-un masque Dan-Kran. 26,5 cm. 
-un masque passeport Dan. 11 cm 

180 

277,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, pigments polychromes, restes de 
cheveux. 
Imposant et ancien masque policier aux 
grandes oreilles, le menton pointu, la 
bouche ouverte et porte une casquette de 
policier. Long : 42 cm. 
Fentes, quelques accidents anciens, 
restauration. 
Provenance : Ancienne collection 
Remondino, Suisse. 

400 
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280,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois dur, pigments, peau. 
Masque figurant un visage humain, les yeux 
en amande aux pupilles percées, les 
pommettes saillantes. 
Haut : 20 cm. Larg : 15,5 cm. 
Provenance : Collection privée angevine. 

80 

281,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, pigments, métal. 
Masque figurant un visage humain, les yeux 
profonds, les pommettes saillantes, la 
bouche entrouverte. 
Haut : 22,5 cm. Larg : 12,5 cm. 
Petits accidents et fentes. 
Provenance : Collection privée angevine. 

80 

285,  SUKUMA, Tanzanie. 
Bois dur, patine brun-foncé. 
Caisse de résonnance d’un cordophone 
orné de motifs floraux gravés et surmonté 
d’un personnage en buste. 
Haut : 41,5 cm. 

80 

287,  ZARAMO-KWERE, Tanzanie. 
Bois, patine d’usage. 
Très intéressant lot de cinq poupée de 
fécondité « Mwana Hiti (enfant de bois en 
swahili) ». 
Les poupées mwana hiti sont remises aux 
jeunes filles pré pubères  au moment de 
l’initiation.  
Haut : 11,2 cm.12, 5 cm. 14 cm. 14,5 cm. 15 
cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée angevine. 

300 

288,  SUKUMA, Tanzanie. 
Bois, patine d’usage, perles. 
Chaise sans accoudoirs au dossier 
surmonté d’une tête humaine, les yeux 
incrustés de perles blanches. 
Haut : 68 cm. 
Légères usures et fentes. 

230 

289,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois peint. 
Masque-heaume anthropomorphe  
« Mapico ». 
Haut : 22 cm. 
Restauration. 
Provenance : Collection privée angevine. 

250 

293,  TANZANIE. 
Bois, patine d’usage. 
Lot de trois double peignes, les poignées 
incisées de motifs géométriques. 
Long: 24 cm. 25 cm. 26 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée angevine. 

30 

294,  TANZANIE. 
Bois sculpté patiné. 
Lot de trois peignes à douze et dix dents, 
les poignées ornées d’un décor poinçonné. 
Long: 20 cm. ; 21, 5 cm. ; 23 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée angevine. 

30 
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296,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Deux lourds bracelets de cheville en bronze 
ancien.  
Diam. 11 et 9 cm. 

80 

297,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bracelet de cheville en bronze ancien.  
Diam. 9 cm 

60 

299,  LOBI, Burkina Faso. 
Bracelet d'enfant en bronze à décor d'un 
caméléon.  
Diam : 6,5 cm. 

30 

300,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Chevillière en bronze à décor akan 
classique. 
Haut: 15 cm. Diam: 9 cm 

120 

302,  Afrique de l’Ouest. 
Lot de 2 colliers assemblages de perles 
discoïdales en corne animale.  
Long : 39cm et 42cm. 

40 

303,  Afrique de l’Ouest. 
Lot de 2 colliers en anciennes perles de 
verre "millefiori".  
Long : 47cm et 48cm. 

40 

305,  KIRDI, nord Cameroun. 
Cache-sexe constitué d'un ensemble 
triangulaire de lamelles de fer forgé destiné 
à couvrir le pubis. Un fin entre lac de liens 
termine la pointe de l'objet. Un arceau teinté 
ocre rouge permettait de le porter. 
Long totale : 42cm. 

30 

306,  BAMBARA, Mali. 
Ancien fer forgé présentant en son sommet 
un personnage, la tête finement 
représentée, les mains aux proportions 
démesurées couvrant le haut du buste. Une 
série de ressauts complète l'élégant rythme 
vertical de l'objet.  
Haut: 60cm. 

200 

308,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Lot de 2 oiseaux calao : 
- L'un, au corps double, est un emblème de 
champion cultivateur utilisé lors de 
cérémonies agraires, porté haut à l'aide 
d'une petite perche.  
-Le second est un emblème de société 
d'initiation et présente l'animal en position 
classique, debout, le long bec recourbé sur 
l'abdomen.  
Bois à patine brune, rehauts de kaolin pour 
l'oiseau figuré debout.  
Long: 67cm. Haut: 45cm. 

220 

311,  KIRDI, Nord Cameroun. 
Perles, cauris. 
Cache sexe en perles de verre multicolores 
et orné de cauris. 
Long : 53,5 cm. Haut : 25,5 cm. 

80 
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312,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque de la société initiatique 
« Kifwebe ». 
Haut : 50 cm. 
Accidents et manques. 

150 

313,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque diminutif « Kifwebe » recouvert de 
stries rehaussées de pigments. 
Haut : 18,5 cm. Larg : 10 cm. 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

160 

314,  GABON. 
Grande cuillère en bois présentant une 
profonde patine d’usage révélatrice d'un 
long usage. 
Long : 36 cm. 

150 

315,  DOGON, Mali. 
Bois dur raviné et patiné. 
Statuette représentant un couple 
hermaphrodite qui renvoie à la mythologie 
dogon. 
Haut : 37 cm. 

80 

316,  SIDAMO, Ethiopie. 
Bel appuie-nuque en bois plein  à patine 
d’usage. 
Dim : 29x14, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Montlouis 
sur Loire. 

150 

317,  PUNU, Gabon. 
Bois, patine brun-clair. 
Cuillère anthropomorphe, le cuilleron 
surmonté d’un personnage assis. 
Milieu XXème siècle. 
Long : 15 cm. 
Fentes et usures. 

300 

318,  FANG, Gabon. 
Bois, patine brune. 
Cuillère anthropomorphe, le long cuilleron 
surmonté d’une figure féminine. 
Milieu XXème siècle. 
Haut : 25 cm. 

300 

320,  Lot de 4 socles adaptables pour masques. 150 

321,  Lot de 4 socles adaptables pour masques. 150 

322,  Lot de 4 socles adaptables pour masques. 160 

 
Adjugé 63.280 € 


