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  1  « L’ART LEGA » grandeur et humilité. PLISNIER (Valentine) et BOULANGER (Michel). Edité par 
Galerie Vallois, 2016. Catalogue de la collection Vallois constituée d’objets significatifs des règles de 
la société initiatique Bwami des Lega de la République Démocratique du Congo. Textes en français, 
état neuf. 

120 

  2  « KILENGI» Afrikanische Kunst aus der Sammlung Bareiss. ROY (Christopher D). Lenbachhaus 
Munchen, 1997. Couverture rigide et jaquette illustrée en couleurs, textes en allemand. 426 pages 
avec de très nombreuses illustrations. Etat général correct (les bords de la reliure émoussés, légères 
déchirures, 1ère page rognée). 

60 

  3  « AFRICAN ART » from the Han Coray Collection (1916-1928). Volkerkundemuseum, University of 
Zurich. SZALAY (Miklos). Edité par Prestel, 1999. Couverture rigide et jaquette illustrée, textes en 
anglais, bon état général. 

80 

  4  « BATEKE ». Peintres et Sculpteurs d'Afrique Centrale. Exposition R.M.N.  Musée National des Arts 
d'Afrique. Commissaires d'exposition : Marie-Claude DUPRE & Etienne FEAU. Paris, 1986. 
Couverture souple sous emboitage. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

60 

  5  « LES SIGNES DU POUVOIR » RODRIGUES de AREIA (Manuel L) et KAEHR (Roland). Préface de 
Marie-Louise Bastin. Musée d’ethnographie, Neuchâtel, 1992. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

90 

  6  « THE ARTS OF AFRICA » at the Dallas Museum of Art. WALKER (Roselyn Adele). Yale University 
Press, new Haven and London, 2010. Couverture rigide et jaquette illustrée en couleurs, textes en 
anglais, livre protégé par un film plastique. 

Très beau livre en bon état général et magnifiquement illustré, il présente 110 objets de la collection 
africaine du Dallas Museum of art. 

120 

  7  « AFRICAN MASKS » from the Barbier-Mueler Collection. HAHNER (Eric), KECSKESI (Maria), 
VAJDA (Laszlo). Edité par Munich, London Prestel, 2007). Couverture rigide et jaquette illustrée, 287 
pages, textes en anglais, bon état général. 

150 

  8  « KIFWEBE » un siècle de masques Songye et Luba. NEYT(François) assisté par OLBRECHTS 
(Anne-Chantal). Textes en anglais par Roberts/Dumouchelle/Davy/Brown. Editions 5Continents, 
2020. Couverture rigide et jaquette illustrée en couleurs. Très bon état général sauf bord inférieur 
droit de la reliure légèrement émoussé. 

150 

  9  « SCULPTURES AFRICAINES ET OCEANIENNES » Colonies françaises et Congo Belge. H. 
CLOUZOT et A. LEVEL. Edité par Librairie de France (sans date). Broché, 50 planches de sculptures 
africaines, 10 planches de sculptures océaniennes. Etat moyen (déchirure marginale, bords 
émoussés, couverture légèrement défraichie). 

60 

 10  « THE WEBSTAR PLASS COLLECTION OF AFRICAN ART» the catalogue of a memorial exhibition 
held in the King Edward VII, Galleries of the British Museum, 1953. FAGG (William). Couverture 
souple, textes en anglais, couverture rognée et déchirure. 

70 

 11  « BEAUTY BY DESIGN » the aesthetics of African Adornment. Edité par Marie-Thérèse Brincard, 
1984. Couverture souple, textes en anglais, assez bon état général. 

70 

 12  « ARTS DE TAIWAN », à propos des sculptures des premiers habitants de Taiwan.  KAMER 
(Hélène). Edité par Galerie Kamer, Paris 1973. Couverture souple illustrée, textes en français, bon 
état général. 

60 

 13  « UNVERGLEICHLICH » Kunst aus Afrika im Bode-Museum. CHAPUIS (Julien), FINE (Jonathan), 
IVANOV (Paola). Edité par Editions Braus Berlin GmbH 2017. Couverture souple illustrée, textes en 
allemand, bon état général. 

30 

 14  « LES MAITRES DU DESORDRE » LOISY (Jean de), HELL (Bertrand) (collectif sous la direction de). 
Edité par Musée du Quai Branly et Réunion des Musées Nationaux, 2012. Couverture rigide illustrée, 
en français, 456 pages, assez bon état général (salissure légère couverture). 

90 

 15  « KANAK » l’art est une parole. Ouvrage coédité par le Musée du Quai Branly et Actes Sud, 2013. 
Couverture souple illustrée, en français, bon état général. 

100 

 16  « L’ECLAT DES OMBRES », l’art en noir et blanc des îles Salomon.  Sous la direction de MELANDRI 
(Magali) et REVOLON (Sandra). Musée du Quai Branly. Samogy éditions d’art, 2014. Couverture 
souple illustrée, en français, bon état général. 

50 

 17  « ART OCEANIEN » MEYER (Anthony). Photographies par Olaf Wipperfürth. Edition Konneman, 
1995. Deux volumes in-4, 640 pages, jaquette éditeur à chaque volume, complet de son emboitage 
éditeur. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

60 
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 18  « ART TAINO » sous la direction de KERCHACHE (Jacques). L’art des sculpteurs Tainos, chefs-
d’œuvre des grandes Antilles précolombiennes. Musée du Petit Palais, 24 février-29 mai 1994, Paris 
Musées, 1994. Couverture souple illustrée, en français, 270 pages. Etat satisfaisant (mors fendus, 
frottements). 

50 

 19  - « MASQUES DE L'HIMALAYA » sous la direction de François Pannier. Fondation Bernard et 
Caroline de Watteville. Editions 5 continents, 2009. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

55 

 20  « INRO » one hundred selected Masterpieces. Darry Davies Oriental Art, 1993. Couverture rigide et 
jaquette illustrée, textes en anglais, bon état général. 

60 

 21  « LA COLLECTION BERNARD ET BERTRAND BOTTET ». AMROUCHE (Pierre et Marie-Laure 
Terrin). Edité par Amrouche Expertises et Services, 2013. 278 pages. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

85 

 22  « ORGANISATION SOCIALE DES DOGON », PAULME (Denise). Editions Jean-Michel Place, 1988. 
Couverture souple illustrée, textes en français, état satisfaisant (pliures). 

50 

 23  - « FORMES ET COULEURS » sculptures de l’Afrique Noire. FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane) 
et STEPHAN(Lucien). Musée Dapper, exposition du 1 avril-15 septembre 1993. Editions Dapper 
1993. Couverture rigide et jaquette illustrée, bon état général. 

- « CORPS SUBLIMES », FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane). Exposition Musée Dapper 19 mai-
3 octobre 1994. Editions Dapper 1994. Couverture rigide et jaquette illustrée, bon état général. 
(Dédicace en 1ere page de Christiane Falgayrettes-Leveau). 

90 

 24  - « PARURES DE TETE» FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane) et HAHNER (Iris). Editions 
Dapper, 2003. 

Couverture souple illustrée, en français et anglais, bon état général. 

- « SIGNES DU CORPS » FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane). Editions Dapper, 2004. 
Couverture souple illustrée, en français, assez bon état général. 

60 

 25  - « INITIES » Bassin du Congo. FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane) et BOUTTIAUX (Anne-
Marie). Musée Dapper. Editions Dapper, 2013. Couverture souple illustrée, en français, bon état 
général. 

- « BRESIL » l’héritage africain. FALGAYRETTES-LEVEAU (Christiane). Exposition Musée Dapper, 
Paris du 22 septembre 2005 au 26 mars 2006. Editions Dapper, 2005. Couverture souple illustrée, en 
français, bon état général. 

30 

 26  - « LUBA » to the source of the Zaïre. NEYT (François), édité par Editions Dapper, 1993. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, textes en anglais, sous blister. 

- « PYGMEE » peintures sur écorce battue des Mbuti (Haut Zaïre). R. FARRIS THOMSON et S. 
BAHUCHET. Editions Dapper, 1991. Couverture rigide et jaquette illustrée, textes en français, assez 
bon état général. 

40 

 27  - « CUILLERS SCULPTURES ». Edition Musée Dapper. 1991 

- « CHEFS-D'OEUVRE D’AFRIQUE » dans les collections du Musée Dapper. 2015 

- « SIGNES DU CORPS ». Catalogue de l'exposition au musée Dapper, 2005. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

130 

 28  - « OBJETS INTERDITS ». Fondation Dapper. 1989. Grand in-4 cartonné sous jaquette illustrée, 375 
pp. 

- « ARTS DE COUR EN AFRIQUE NOIRE », COQUET(Michel). Edition Adam BIRO. 1996. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

180 

 29  - « THE POETRY OF FORM » the Hans and Thelma Lehman collection of African Art. BRAVMANN 
(René A). Edité par Henry Art Gallery, 1982. Couverture souple, 79 pages, textes en anglais, 
photographies en noir et blanc. Etat général satisfaisant (frottement aux mors, bords émoussés). 

- « THE ROBERT AND LISA SAINSBURY COLLECTION » The Museum of Primitive Art, New York. 
Edité par Museum of Primitive Art, New York, 1963. Couverture souple, textes en anglais, état 
satisfaisant (coins émoussés). 

70 

 30  - « BAGA, ART DE GUINEE » mémoires religieuses, collection du Musée Barbier-Mueller. 
BERLINER (David). 

Cet ouvrage est publié à l’occasion d l’exposition au Musée d’arts africains, océaniens, amérindiens à 
Marseille. Edition de 2016. Couverture souple et jaquette illustrée. 

- « LES MONDES DOGON » KONATE (Moussa) et LE BRIS (Michel). Abbaye de Daoulas. Editions 
Hoebeke/Centre culturel de Daoulas, 2002. Couverture souple illustrée, bon état général, en français. 

30 
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 31  - « STATUAIRE DE L'AFRIQUE NOIRE » Inventaire de l'Art Africain. ABC collection.  

- « STATUAIRE DE L'AFRIQUE NOIRE ». 

- « ART AFRICAIN ». Johannes Nicolaisen et Jens Yde. Baudoin, Paris, 1986. 

- « LES ARTS DE L'AFRIQUE NOIRE ». Textes de Olderogge, photographies de Werner Forman. 
Editions Cercle d'Art. Paris.  

- «  LES MASQUES » par A. Lommel, 1970, Braun.  

- « L'ART AFRICAIN » par Dennis Duerden. ODEGE Paris. 1968. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

70 

 32  - « ESCULPTURA AFRICANA EM Portugal ». Musée d'ethnologie de Lisbonne 1985. 

- « L'ART TRADITIONNEL LOBI » SCANZI (Giovanni Franco) : (LOBI TRADITIONAL ART). Edition 
Ed. Milanos, 1993. (Mauvais état). 

- « L’ART PRIMITIF » D. FRASER. 183 planches. Edition Somogy Paris. 

Et divers. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

130 

 33  - « AFRICAN SCULPTURE » SEGY (Ladislas). Dover publication. New York 1958 

- « AFRICAN TRIBAL SCULPTURE » – PLASS (Margareth). University Museum. April to september 
1956. 

- “AFRICAN SCULPTURE » selected with an introduction by James Johnson Sweeney. Bollingen 
series. Princeton university press. 1964 

- « THE PLEASURE OF COLLECTING AFRICAN ». The Harrie Heinemans collection. N°505. Pays 
Bas. 

- « MASKS » the many faces of man. (pliures) 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

90 

 34  - Histoire mondiale de la sculpture. Préhistoire et cultures primitives par Guy Rachet.  

- « L'ART PRECOLOMBIEN » Olmèque, Maya, Aztèque. Editeur Edita. 

- « LES CULTURES DES ANDES ». Prestige du passé. Texte de Christian Nugue.  

Et divers. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

20 

 35  - Afrique « LA MAGIE DANS L’AME ». Rites, charmes et sorcellerie. Editions Könnemann. 

- « SCULPTURE SENOUFO » B. HOLAS.  Centre des sciences humaines, Abidjan, 1959 

- « AFRIQUE CENT TRIBUS - CENT CHEFS D'ŒUVRE ». Catalogue de l'exposition au Musée des 
Arts Décoratifs. 

- « L'IDEAL FEMININ DANS L'ART AFRICAIN ». Catalogue de l'exposition Galerie Lafayette, février - 
mars 2001. 

- AFRIQUE aux origines de l'Art moderne Catalogue de l'exposition à Turin 2003/2004 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

120 

 36  - « MASQUES D’AFRIQUE » par FAGG(William). Fernand Nathan.  

- « PARURES AFRICAINES » par Denise Paulme et Jacques Brosse. Edition Hachette 1956. 

- GNONSOA- KOUAKOU - KORE - OBERLE: « MASQUES VIVANTS DE CÔTE D'IVOIRE ». SAEP. 

- « LES PEUPLES DU TOTEM ». Editions Atlas. (absence de la jaquette) 

- « EMBLEMES DU POUVOIR ». Collection DIOP (Mourtala). Nigéria Cameroun. NDIAYE 
(Francine). Editions Sepia.  

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

90 

 37  Réunion de huit ouvrages. 

- « ART PAPOU » par Eudald Serra et Alberto Folch. Société française du livre, Paris 1978.  

- F.D. Mc CARTHY: Australian Aboriginal decorative art. Australian Museum Sydney, 1966. 1 
plaquette 

- RAO POLYNESIES - LE BAMBOU GRAVE KANAK - LE MASQUE KANAK. 3 livres collection arts 
témoins. Editions Parenthèses ADCK. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers 

70 
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 38  - « L’ART DE L’AFRIQUE NOIRE », R.S. WASSING: Office du Livre. 

- « LES NOUBA DE KAU » par Leni Riefenstahl. Chêne. 1970. 

- « ARTS PRIMITIFS ». Par les conservateurs du Metropolitan Museum. Edition Gründ 

- « MASQUES D’AFRIQUE » FAGG (William). Fernand Nathan. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

40 

 39  - « DE FER ET DE BOIS » Hwé Li, un Vodun en pays Fon. AMROUCHE (Pierre). Edité par 
Amrouche Expertises et Services, 2009. Couverture souple, textes en français. 

- « CORPS ET DECORS » statuaire Lamba et Losso du Togo. AMROUCHE (Pierre). 2008. 
Cartonnage souple, 120 pages.  

- « TREIZE CHARMES D’AFRIQUE ». CREHALET (Yves) et AMROUCHE (Pierre). Photographies 
de Luc Berthier  

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

80 

 40  Lot six catalogues d’exposition de la Galerie RATTON- HOURDE. (Dogon, Baoulé, Dan, Fang, 
Atlantes et Caryatides, Sculptures de l’ancien Soudan). 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

90 

 41  - « MASQUES DU BURKINA FASO ». Galerie Afrique Alain Dufour. 1995. 

- « GOURO » : sculpteurs de génies. Catalogue d'Exposition Charles-Wesley HOURDE 2006. 

- « Les LOBI ». Jacques KERCHACHE. 1974. Texte de Jean-Dominique Rey. 

- « COLLECTION AFRICA ». Johann Levy. Catalogue d'exposition en 2006 rue Mazarine, Paris.  

- « DEGE, L'HERITAGE DOGON ». Chapelle de l'Oratoire, musée des Beaux-Arts de Nantes, 1995. 

- « ART PRECOLOMBIEN ». Galerie Mermoz. Catalogue de l'exposition Biennale des antiquaires au 
Grand Palais à Paris en 1990.  

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

220 

 42  Lot de trois beaux catalogues de ventes aux enchères. 

- « Native », 25 janvier 2020, Bruxelles. Tribal art, Modern art and 20th Century Furniture. 

- « Lempertz », 29 janvier 2020, Bruxelles. Art of Africa, the Pacific and the Americas. Textes en 
anglais. 

- « Ader », 26 mai 2020. Art tribal-Art et Utopie. Textes en français. 

30 

 43  Fort lot de 24 catalogues de ventes CHRISTIE’S. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

160 

 44  - Vente Armand Charles & Léon Fouks (Enchères Rive Gauche). 

- Collection Anne et Jacques Kerchache (Pierre Bergé 2010). 

- Catalogue de vente aux enchères Armand Charles et Léon Fouks. 

- Les Kachinas d'Yves Berger (Eve). 

Et divers…  

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

120 

 45  - « PARCOURS DES MONDES. ARTS PREMIERS ». Ensemble de 5 catalogues 2007,2008, 2014, 
2015, 2016. Paris Saint Germain des Prés. 

- « TRIBAL ARTS » guide pratique France (supplément) 

Ensemble de 12 livres ou plaquettes. 

- 1977-2014 : « 100 Publications du Musée Barbier-Mueller » à Genève. 

- AFRICAN ART : The de Havenon collection. 

- « Le MUSEE DU QUAI BRANLY - ARTS PREMIERS ». Hors-série du Spectacle du Monde.   

- 3 catalogues de vente Binoche & Godeau: Série noire Cardin, Colons 6 juin1990, colons 25 octobre 
1987. 

-Et divers… 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

80 

 46  Gaston ANDRE (1884-1970) 

Scènes de danse. 

Deux gouaches africanistes. 

Dim : 22x22 cm. 
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 47  Ecole Germanique du XXème siècle. 

Le fétiche.  

Huile sur isorel. Porte une signature.  

K. Haimbuchel (?) en bas à gauche et daté 72.  

Dim : 70 x 64 cm. 

350 

 48  R. VIGRARE (XXème siècle). 

Maison sur pilotis et paysage. 

Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche. 

(A madame Giard. Avec mes hommages. Ngoulemakong 9 mars 1939). 

Dim : 36x26 cm (à vue). 

Note : On retrouve un sergent Robert Vigrare cité au Cameroun dès 1929. La ville de Ngoulémakong 
se trouve dans la région du sud Cameroun. 

 

 49  Portrait de femme Mangbetu. 

Peinture sur panneau de bois. 

Signature illisible (pourrait-être IM José). 

Diam : 19,5 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

210 

 50  Lot de cinq ESTAMPES d’un recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant. 

Tirés sur les tableaux peints d’après Nature en 1707 et 1708 par Jean Baptiste Van Mour. 

Dim : 50x34 cm. 

 

 51  PAKISTAN. 

Très belle et ancienne broderie sur cuir. 

Dim : 901x54 cm. 

100 

 52  RAJASTHAN. 

Miroir en bois doré et tôle émaillée polychrome. 

Dim : 36,5 x 25, 5 cm. 

Usures. 

150 

 53  IRAN. 

Carreau de revêtement décoré en polychromie d’un décor floral et d’écritures. 

Dim : 23 x 23 cm. 

Légers éclats et manques. 

3500 

 54  NABEUL, Tunisie. 

Céramique polychrome, patine d’usage. 

Deux anciennes jarres « Borniya ou khabiya » à deux anses, décor vert et brun sur fond jaune. 
Servaient à conserver l’huile ou le beurre fondu. 

Haut : 27 cm et 29,5 cm. 

Eclats de patine. 

130 

 55  MAROC. 

Deux grands plats « Ghotar » en faïence polychrome. 

Très beau décor de motifs floraux et géométriques.  

Dim : 37 cm et 34,8 cm. 

Défaut de cuisson au revers pour l’un. 

60 

 56  MAROC. 

Deux grands plats « Ghotar » en faïence polychrome. 

Très beau décor de motifs floraux et géométriques.  

Diam : 34,7 cm et 37,2 cm. 

On y joint une petite coupe en faïence polychrome. Diam : 22 cm. 

70 

 57  MAROC. 

Trois anciens bracelets en argent bas titre ornés de godrons. 

Diam : de 7,5 cm à 8 cm. 

150 
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 58  AFRIQUE DU NORD. 

Lot de bijoux anciens argent bas titre (nombreux poinçons au cygne - garantie Paris) 

(Bracelet émaillé de la grande Kabylie, pendentif à cabochon de pierre semi- précieuse, pendentifs, 
boucles d’oreille, mains de Fatma, breloque…). 

130 

 59  Lot de six anciens bracelets en alliage d’argent. 

Diam : 7,5x6, 3 cm (à vue). 

80 

 60  Lot composé d’un bracelet en bronze, de collier perlé et perles en pâte de verre. 35 

 61  AFGHANISTAN. 

Parure féminine à cinq bagues en argent bas titre et cabochons de pierres semi-précieuses. 

45 

 62  LADAKH. 

Boucle de ceinture en alliage d’argent et cabochon de malachite. 

Long : 10 cm. 

80 

 63  TIBET. 

Torque tantrique en alliage argenté et cuivre. 

Diam : 15 cm. 

90 

 64  ATONI, Timor Oriental, Indonésie. 

Disque pectoral réservé en alliage d’argent orné d’un motif clanique martelé, poinçonné et repoussé.  

Diam: 13,2 cm. 

110 

 65  INDONESIE. 

Alliage d’argent. 

Peigne à cinq longues dents au décor finement incisé. 

Long : 22 cm. 

80 

 66  TIBET. 

-Contenant à poudre de fusil. 

Peau gravée et ferraille. Long : 26 cm. 

-Bourse en cuir orné de perles anciennes e d’une boucle en cuivre ajouré et ciselé. Long : 37 cm (à 
vue). 

60 

 67  TIBET. 

Mala ancien composé de 108 perles et d’un pendentif en forme crâne Citipati en os. 

Le rosaire bouddhique mala (guirlande de perle en sanskrit) est utilisé par les pèlerins pour réciter 
des prières (mantras). Il est porté comme collier ou entouré autour du poignet gauche. On l’égrène en 
tirant les grains vers soi, symbolisant ainsi que l’on tire les êtres hors de la souffrance et que l’on 
accumule le Karma positif. 

Provenance : Collection privée, Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

100 

 68  NAGA, Entre Inde et Birmanie. 

Collier de perles en pâte de verre, avec ornements de deux sections de conques gravées et fermoir 
en fibres végétales. 

80 

 69  NAGA, Entre Inde et Birmanie. 

Collier de perles en pâte de verre, avec ornements de deux sections de conques gravées et fermoir 
en fibres végétales. 

80 

 70  NAGA, Entre Inde et Birmanie. 

Parure perlée multi rang avec plaques d’espacement en os, clochettes métalliques et conques. 

140 

 71  NAGA, Entre Inde et Birmanie. 

Parure pectorale, cinq rangées de dents de bovidés et ornée de perles. C’est une parure de 
cérémonie du Chaman. 

Dim : 39,5x31 cm. 

 

 72  TIBET. 

Textile, pigments naturels. 

Collerette faisant partie du costume de danse de lama Bon-Po. 

150 
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 73  EMPIRE OTTOMAN. 

Velours, passementerie de fils dorés, satin, tissu.  

Gilet de garçonnet ouvert devant et sans manches. L’ornementation de ce gilet témoigne du statut 
social de la famille. 

Dim : 33,5x40 cm. 

100 

 74  TIBET. 

Morceaux d’os d’animaux finement gravés. 

Parure de danse tantrique souvent décrite comme parure chamanique. Rare ensemble qui était porté 
par les moines bouddhistes lors des danses du « Cham ». 

Les plaquettes sont sculptées des motifs de l’iconographie bouddhique (chakrasamvara, dakini, 
vajrapanis, garuda, kirthimukas et divers…). 

 2ème moitié du XXème siècle. 

Dim : 

600 

 75  MINORITES CHINOISES. 

Coiffe ancienne en brocard noir et applications métalliques Bouddha et autres ornements, cabochon 
de perle de verre rouge. 

Long : 27 cm. 

130 

 76  TURKMENISTAN. 

Deux coiffes anciennes en ikat et ornements de pendeloques argentées, de perles de corail rouge, 
d’un disque pierre bleue probablement du lapis-lazuli et verroterie. 

Diam : 25 cm. 

350 

 77  ZULU, Afrique du Sud. 

Très belle coiffe circulaire « Isicholo » composée de fibres tressées rehaussées de pigment végétal 
rouge. 

Les femmes zulu arborent ces coiffes pour affirmer leur statut marital et social. 

Diam : 43,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

500 

 78  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Fibres végétales tressées, boutons de fabrication européenne. 

Couvre-chef « Mukuba wa maseza » utilisé dans les rituels d’initiation liés au « Bwami ». Cette coiffe 
permet d’identifier le rang d’un membre. 

Dim : 13x17 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

125 

 79  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Cauris, fibres tressées, coquilles, poil. 

Coiffe portée par les initiés de la société secrète du « Bwami ». 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 19 cm. 

Quelques accidents. 

100 

 80  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Ivoire, patine d’usage naturelle. 

Deux très anciennes sculptures anthropomorphes de société traditionnelle, probablement homme et 
femme, les visages caractéristiques des Hemba. 

Fin XIX ème- début du XXème siècle. 

Long : 23,5 cm. 

Petits accidents anciens. 

Provenance : Collection de famille, Loir et Cher. 

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. 

500 
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 81  MURSI-SURMA, Ethiopie. 

Ivoire, ancienne patine d’usage. 

Ornements en forme de disques fixés dans les lobes distendus des oreilles des jeunes filles Mursi et 
Surma. Décor de petites lignes parallèles et V pyrogravées et à rehauts d’argile blanc. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 8x7, 5 cm. 

430 

 82  TIBET. 

Coupe « Kapala » du rituel tantrique symbole d’impertinence et de mot. L’intérieur recouvert d’alliage 
argenté et les bords ornés de tête de citipati. 

XXème siècle. 

Dim : 17x12, 5 cm. Manque un petit élément 

400 

 83  TIBET et NEPAL. 

Os, cuivre gravé, aluminium. 

Deux trompettes « Kangling ». Instruments de musique de Lama ou autre spécialiste du rituel. Ils 
sont associés avec d’autres instruments du culte lamaïque comme le tambour « Damaru ». 

Long : 22 cm et 29 cm." 

300 

 84  TIBET. 

Ancien foudre rituel « Vajra » en bronze à quatre branches. 

Long : 10 cm. 

150 

 85  TIBET. 

Corne, cuivre, décor au repoussé. 

Corne à shang, boisson fermentée consommé localement. 

Long : 45 cm. 

120 

 86  SYRIE. 

Cafetière en cuivre étamé. Deux poinçons. 

Vers 1900. 

Haut : 20 cm. 

50 

 87  INDE. 

Base de narguilé en cuivre ciselé. 

Haut : 26,5 cm. 

40 

 88  INDE. 

Base de narguilé en Bidri. 

Milieu XXème siècle. 

Haut : 20 cm. 

Note : Bidri (Alliage à forte teneur en étain, plomb et zinc, incrusté d’argent). 

50 

 89  INDE Rajasthan. 

Deux brûle-encens anciens en Bidri. 

Haut : 6,5 cm. 

Note : Bidri (Alliage à forte teneur en étain, plomb et zinc, incrusté d’argent). 

 

 90  RADJASTHAN. 

Coupe en bronze émaillé à décor floral. 

Vers 1900. 

Dim : 20x7, 5 cm. 

 

 91  DECCAN, Inde. 

Laiton, patine d’usage. 

Boite à bétel couverte « Pândân », le couvercle bombé godronné. Beau décor finement ciselé. 

Le bétel (pân) se compose de feuilles de bétel, de noix d’arec, d’épices et de chaux. 

Début du XXème siècle. 

Dim : 12x12, 5x 7, 5 cm. 

140 
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 92  INDE. 

Figurine votive représentant un cheval en bronze. 

Dim : 10,5x9 cm. 

Provenance : Collection privée, Asnières. 

160 

 93  INDE. 

Bois, patine d’usage. 

Eléphant stylisé avec trompe en l’air. 

Dim : 22x14 cm. 

Epoque présumée (d’après certificat d’expertises) : XVIIIème siècle. 

Provenance : Collection privée, Asnières. 

Note : Il sera remis à l’acquéreur le certificat d’expertises du 14/01/80 et la facture d’achat, les deux 
délivrés par C. Creff. 

100 

 94  INDE. 

Bois peint, patine d’usage, métal. 

Lot de trois sceaux anciens. 

Haut : 16,5 cm. 17,5 cm. 17,8 cm. 

Usures. 

Provenance : Collection privée, Vendôme. 

70 

 95  AFGHANISTAN/OUZBEKISTAN. 

Courge, argent bas titre. 

Deux poires à poudre, récipient pour la chique de « Naswar », poudre excitante aromatisée à base 
de tabac. 

Haut : 15cm 

 

 96  BIRMANIE. 

Lot de cinq poids à opium anciens en bronze en forme de singe. 

Haut : 4,7 cm-4,2 cm-3,6 cm-2,8 cm-2,6 cm. 

90 

 97  BIRMANIE ou THAILANDE. 

Bois laqué rouge et doré. 

Coffre à manuscrits « Hip Phra Tham » de forme rectangulaire et s’ouvrant par le haut. Il servait à 
conserver les manuscrits bouddhiques. 

 Long : 85 cm. Larg : 29,5 cm.  Haut : 32,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

570 

 98  IRAN Qâjâr. 

Plumier « Qalamdan » en papier mâché peint et laqué. 

Décor de personnages et de paysages d’inspiration européenne  

Long : 21 cm. 

 

 99  IRAN. 

Bronze, profonde patine d’usage. 

Très ancienne et rare paire de bougeoirs figurant des personnages chevauchant des béliers. Ces 
animaux sont stylisés dans l’esprit des aquamaniles des XIIème et XIIème siècles. 

Haut : 12 cm. Long : 8 cm. 

Provenance : Collection privée d’une famille de militaire français de haut rang. 

 

100  JAPON. 

Bronze à patine brune. 

Brûle-parfum tripode et couvert. La panse ornée de motifs de branches fleuries et de volatiles. 

Epoque Meiji (1868-1912). 

Haut: 18 cm. 

80 

101  INDOCHINE. 

Boîte à thé cylindrique en bronze, le couvercle orné d’une plaque en jade ciselé ou gravé 

Vers 1900. 

Haut : 8,5 cm. 

350 
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102  CHINE. 

Sceptre Ruyi en bois sculpté. 

Long manche fin à décor détaché d’une branche se terminant par une petite tête. 

XXème siècle. 

Long : 32 cm. 

310 

103  CHINE. 

Groupe en jade finement sculpté. 

Dim : 5,5x4, 5 cm. 

190 

104  INDE. 

Laiton lourd très patiné. 

Base de narguilé en forme de poire. 

Haut : 30 cm. 

 

105  MEDITERRANNEE ORIENTALE. 

Lacrymatoire en verre de couleur bleu avec irisations. 

Haut : 6,2 cm. 

70 

106  Egypte. 

Base de narguilé en verre. 

Haut : 18,2 cm. 

50 

107  CHYPRE. 

Terre cuite. 

Olpe crème ornée de chevrons bruns. 

Haut : 20,5 cm. 

Egrenures. 

450 

108  Levant, période romaine. 

Œnochoé en terre cuite à engobe rouge 

Haut : 17,5 cm. 

100 

109  COPTE. 

Deux très anciens fragments de tissu. 

Dim : 55x21 cm et 42x10 cm. 

En l’état. 

 

110  RAI ou TAMANG, Népal. 

Très ancien masque sculpté dans un champignon de type amadouvier. Profonde patine d’usage 
brun-noir. 

Haut : 20 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 

350 

111  Rai ou Tamang, NEPAL. 

Important et rare masque sculpté dans un champignon, vraisemblablement de type amadouvier. 

XIXème siècle. 

Dim : 34 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 

 

112  NEPAL, Collines Moyennes. 

Bois dur, patine noire. 

Masque de danse chamanique d’une grande ancienneté et d’une belle sobriété de sculpture. 

Haut : 32 cm. Larg : 18 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

1000 



 Résultat de la vente du 30/07/2020 - 1  

 

 Page 11 de 39 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

113  NEPAL. 

Bois, patine noire. 

Masque de danse chamanique. 

Haut : 26 cm. 

 

114  HIMACHAL PRADESH, Inde du nord-ouest. 

Bois, patine noire, pigments polychromes. 

Masque à poignée de danse « Fagli ». 

Haut : 31,5 cm. 

180 

115  NEPAL. 

Bois gravé 

Dague rituelle « Phurbu », lame triangulaire et sommet à triple représentation anthropomorphe. 

Long : 23 cm. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

 

116  NEPAL. 

Bois gravé, profonde patine d’usage brun-foncé légèrement grasse. 

Très ancien pot à lait de yak, l’anse en forme de lézard stylisé sensé le lait des insectes. Très beau 
décor gravé de trois frises circulaires de lignes entrelacées. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 22 cm. Larg : 20 cm. 

Dépôt ancien de restes de lait caillé, usures. 

310 

117  NEPAL. 

Bois, profonde patine d’usage. 

Statue en buste de protecteur féminin en prière. Très belle et ancienne sculpture de chamane. 

Haut : 72 cm. 

Petits accidents anciens. 

360 

118  NEPAL. 

Bois, patine d’usage. 

Statue votive de protecteur représenté assis, les mains jointes dans la posture du « Namasté ». 

Haut : 19 cm. 

Erosions, petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron 

180 

119  NEPAL. 

Bois raviné. 

Statue votive de protecteur assis, les mains jointes dans le geste du « Namasté » exprimant la 
dévotion. 

Haut : 55,5 cm. 

Erosions et fentes visibles. 

200 

120  NEPAL. 

Bois érodé, patine d’usage. 

Importante divinité protectrice des sources. 

Haut : 120 cm. 

2000 

121  THARU, Népal. 

Bois érodé. 

Statue protectrice au bras articulé  

Haut : 94 cm. 

Il manque le bras droit. 

400 

122  NEWAR, Népal. 

Bois érodé. 

Statue figurant un personnage, les bras en offrande. 

Haut : 59 cm. 

Bras droit restauré. 

150 



 Résultat de la vente du 30/07/2020 - 1  

 

 Page 12 de 39 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

123  INDONESIE. 

Bois sculpté au riche décor gravé. 

Poteau funéraire sculpté d’une tête enturbannée. 

Haut : 146 cm. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

 

124  ILE DE LA SONDE, Indonésie. 

Bois dur, patine délavée. 

Statue d’ancêtre féminin protecteur sculpté en relief d’un gecko et autres motifs animaliers. 

Haut : 136 cm. 

Légères érosions. 

500 

125  AITOS, Timor, Indonésie. 

Bois, patine d’usage. 

Statue d’ancêtre protecteur. 

Haut : 110 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

500 

126  MAMASA, ILES CELEBES, Indonésie. 

Bois, patine d’usage. 

Importante sculpture protectrice figurant un personnage debout hiératique, les jambes écartées, les 
mains sur les hanches, le cou surmonté d’une tête remarquable par son volume et sa force 
expressive.  

Haut : 122 cm. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

 

127  ILE DE FLORES, Indonésie. 

Bois dur sculpté très patiné. 

Epis de faîtage de maison traditionnelle du village de Béna. Belle représentation naturaliste du visage 
d’un ancêtre protecteur. 

Haut : 112 cm. 

Fentes et quelques accidents. 

350 

128  TIMOR. 

Bois, patine d’extérieur. 

Poteau protecteur sculpté d’une tête humaine.  

Haut : 86 cm. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

250 

129  AITOS, Timor, Indonésie. 

Bois dur d’Uru ou de Cempak, patine ravinée. 

Importante poteau sculptée d’une statue féminine d’ancêtre protecteur. 

Haut : 133 cm. 

Dépôt naturel, petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

750 

130  ILES DES CELEBES, Toradja, Indonésie. 

Bois érodé, patine d’usage délavée, os. 

Effigie d’ancêtre « Tau Tau », la tête est amovible, il manque les bras. L’expression du visage est 
saisissante par la mine renfrognée, les traits contractés, les plis et la puissance du regard.  

Haut : 122 cm ? 

Petits accidents et manques. 

Ref littéraire : Indonésia Tribal Art, Bruce W Carpenter. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

900 
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131  ILES DES CELEBES, PAK PAK, Indonésie. 

Bois richement gravé, patine d’usage, os. 

Effigie d’ancêtre « Tau Tau » aux avant-bras articulés ici manquants. 

Haut : 118 cm. 

Restaurations, usures. 

Provenance : Collection privée, Loir et Cher. 

1200 

132  ILE DE LA SONDE, Indonésie. 

Bois, patine brune. 

Statuette anthropomorphe aux longues jambes. 

Haut : 38 cm. 

130 

133  BATAK, Sumatra, Indonésie. 

Bois sculpté, patine d’usage sombre. 

Pilier d’intérieur de la maison du chef, la « rumah orsantian ». Des personnages superposés sculptés 
se dégagent de pilier, ils représentent des ancêtres divinisés dits « debata idup ». 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 113 cm. 

Usures. 

280 

134  BATAK, Sumatra, Indonésie. 

Bois, patine d’usage. 

Luth naviforme « Hasapi » à deux cordes, le manche est surmonté d’un cheviller sculpté d’un 
personnage accroupi enserrant ses genoux. 

Belle matière du bois à patine brun-rouge foncé pour le personnage et plus clair pour le corps de 
l’instrument. 

Les cordes métalliques ici sont absentes. 

Longueur totale : 70,5 cm. Longueur du personnage : 11 cm. 

Décollement, fentes. 

Provenance : Collection privée, Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

Réf littéraire : « Arts primitifs de l’Asie du Sud-Est », collection Alain Schoffel, A et F Chaffin éditeurs. 
Pages 60 à 64. 

180 

135  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 

Bois, pierre dure verte, cauris, fibres végétales, rotin tressé, dents. 

Hache de cérémonie rehaussée d’une figure de guerrier. 

Haut : 47,5 cm. 

Petits éclats et manques. 

185 

136  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 

Bois, pigments naturels polychromes, fibres végétales. 

Grand bouclier orné d’une complexe composition de motifs géométriques, de crochets et bipanes 
stylisés. La partie supérieure est sculptée d’un personnage ancestral debout, seul le buste  est 
visible. Une nervure médiane en relief  parcourt le revers et forme une poignée en son centre. 

Haut : 185,5 cm. Larg : 65 cm. 

Note : « Utilisés en général au cours de la chasse aux têtes, en dehors de l'usage quotidien, ces 
boucliers sculptés par des artistes spécialisés, servent aussi de prélude à un raid de revanche. Ce 
raid étant destiné à venger un ancêtre ou "Kave", dont le bouclier porte le nom. Les motifs décoratifs 
figurés sur le bouclier sont d'autres ancêtres dont le pouvoir surnaturel sert de secours et de 
protection au guerrier et assure le succès au cours du raid. Ces boucliers sont également conservés 
à l'entrée des maisons pour éviter l'intrusion des esprits maléfiques dans les foyers » 

500 

137  LETI et SUMBA, Indonésie. 

Deux ravissantes figurines en os de buffle sculpté, poli et patiné. 

Haut : 8 cm et 13 cm. 

100 

138  CURIOS. 

Tiki en os de buffle de style marquisien. 

Haut : 11,2 cm. 

Fentes. 

80 
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139  ILES MARQUISES, Polynésie. 

Bois sculpté et richement gravé. 

Lot de trois massues. Curios bien travaillés du XXème siècle. 

Long : 105 cm-113 cm-129,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

200 

140  VANUATU. 

Deux figures de grade en fougère arborescente monochrome. 

Haut : 43,5 cm et 50,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

110 

141  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois gravé, patine sombre. 

Spatule ou pilon sculpté d’un visage d’ancêtre. 

Haut : 44 cm. 

Eclat. 

 

142  PEUPLE BIWAT, Rivière Yuat, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Bois dur, pigments, plumes de casoar, cauris, fibres végétales. 

Bouchon de flûte « Wusear » figurant un personnage masculin debout au visage expressif, les yeux 
incrustés de cauris. Ce bouchon fermait l’extrémité d’une flûte de bambou gardée dans les maisons 
cérémonielles. 

Haut : 55,5 cm (sans les plumes de casoar). 

Fentes, petits éclats, légères usures. 

Réf littéraire : « Arts des Mer du Sud », collection du Musée Barbier-Mueller. Page 190, fig3. 

500 

143  INDONESIE. 

Ancienne et épaisse roue de charrette en bois à très belle patine d’usage. Cette roue parfaitement 
présentée sur un socle sur mesure peut être utilisée aujourd’hui comme objet décoratif pour embellir 
votre intérieur. 

Diam : 64 cm. Larg : 4 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

350 

144  FLORES, Indonésie. 

Bois dur et dense, patine d’usage. 

Statue d’ancêtre figurant un homme debout portant un oiseau sur sa poitrine. 

Haut : 48 cm. 

250 

145  BORNEO, Indonésie. 

Bois dur raviné et patiné. 

Personnage de type colon debout, les bras collés le long du corps, il tient une arme de sa main 
droite. 

Haut : 98 cm. 

Erosions et petits accidents et manques. 

300 

146  IBAN, Kalimantan barat, Indonésie. 

Bois et os. 

Effigies funéraires hampatong pantak, les bras tendus, les yeux incrustés de morceaux d’os.  

Dim : 131x110 cm et 133,5x122 cm. 

Erosions, petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

7600 

147  VIETNAM. 

Bois érodé 

Statue funéraire d’un ancien soldat vietcong. 

Haut : 86 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

350 
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148  VIETNAM. 

Bois érodé. 

Statue funéraire d’un ancien soldat. 

Haut : 76 cm. 

Petits accidents et fentes. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

380 

149  VIETNAM. 

Bois raviné. 

Statue funéraire d’un ancien policier debout sur un tertre. 

Haut : 96,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

380 

150  Gardien de sanctuaire en bois sculpté présentant une offrande. 

Haut : 59,5 cm. 

Restaurations et petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

1120 

151  VIETNAM ? 

Bois érodé. 

Statue d’un personnage sur pieds aux grandes oreilles. 

Accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

180 

152  VIETNAM ? 

Bois érodé. 

Statue anthropomorphe sur pieds lacunaire. 

Haut : 98,5 cm. 

Accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

220 

153  VIETNAM. 

Bois dur érodé. 

Ancienne statue zoomorphe représentant un oiseau Edé, probablement un paon. 

Haut : 75 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

380 

154  VIETNAM. 

Bois dur érodé. 

Ancienne statue zoomorphe représentant un oiseau Edé, probablement un paon. 

Haut : 86,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

380 

155  VIETNAM. 

Bois dur érodé. 

Ancienne statue zoomorphe représentant un oiseau Edé, probablement un paon. 

Haut : 101,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

600 

156  VIETNAM. 

Bois érodé. 

Poteau Ede surmonté de deux longues cornes. 

Haut : 107 cm. 

Accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

160 
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157  VIETNAM. 

Bois érodé. 

Poteau Ede surmonté de deux longues cornes. 

Haut : 75 cm. 

Accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

120 

158  VIETNAM. 

Bois érodé. 

Poteau Ede surmonté de deux longues cornes. 

Haut : 72,5 cm. 

Accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

150 

159  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois dur érodé, patine délavée. 

Statue d’une femme assise, le regard profond et le bras gauche sur l’abdomen. Cette sculpture offre 
un contraste étonnant entre la sensibilité émanant du visage et la force expressive de l’ensemble de 
la sculpture. 

Haut : 71 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

650 

160  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois raviné. 

Statue féminine monoxyle représentée debout, les mains sur les hanches, les traits du visage 
esquissés. 

Haut : 87 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

250 

161  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois dur raviné. 

Statue figurant un personnage debout sur une base cylindrique, les yeux et la bouche figurés par une 
fine fente à peine esquissée. 

Haut : 92,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

350 

162  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois érodé. 

Statue d’un personnage debout coiffé d’une casquette, les bras plaqués le long du corps, les mains 
sur les hanches. 

Haut : 106 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

380 

163  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois érodé. 

Statue d’une femme debout, les seins coniques, les bras détachés dur corps et les mains posées sur 
les hanches.  

Haut : 109,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

1300 
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164  JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam. 

Bois entièrement érodé. 

Statue d’une femme debout portant une coupe. 

Haut : 98 cm. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

320 

165  VIETNAM. 

-Ancienne statue zoomorphe représentant un oiseau Edé, probablement un paon. Bois dur érodé. 

Haut : 90 cm. Petits accidents et manques. 

-Statue Jaraï figurant un personnage sur pieds, les mains sur les hanches, le visage à la douce 
expression. Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession, Collection privée française. 

500 

166  INDE. 

Dague à lame courbe en acier damasquiné, pommeau en plaquettes d’os. Garde et fourreau en Bidri.  

Long : 28,5 cm. Manque de plaquettes en os 

150 

167  INDE. 

Poignard « Katar » à deux bras et deux traverses. 

Lame en fer et fourreau en bois recouvert de velours dépatiné. 

Long : 40,2 cm. 

Légères usures. 

100 

168  Lot de deux poignards : 

-Poignard traditionnel « Koumya », poignée en bois et son fourreau en laiton ciselé. Long : 40 cm 
(restauration locale). 

-Poignard de la Péninsule Arabique, poignée en os et son fourreau en laiton. Long : 39 cm. 

20 

169  Deux poignards, lame en fer et poignées en corne. 

Long : 49,5 cm et 51,5 cm. 

40 

170  BORNEO, Indonésie. 

Os, bois, écorce, vannerie. 

Sabre « Mandau » et son fourreau, lame à un tranchant, la poignée en os sculpté à décor 
zoomorphe. Fourreau en bois brun clair bordée de rotin, un petit fourreau annexe en écorce contient 
un couteau à long manche de bois 

Long : 60,5 cm. 

150 

171  ART INUIT. 

Os marin, fer. 

Poignard, le manche en forme d’animal marin. Dans l’esprit de thulé. 

XXème siècle. 

Long : 39 cm. 

 

172  AMHARA, Ethiopie. 

Corne, métal, cuir, fer. 

Sabre à deux tranchants, poignée en corne terminée par un ornement en laiton ciselé en forme de 
dôme. 

 La lame est gravée des armoiries impériales (lion de juda et portrait de Menelik) et de motifs de 
rinceaux. 

Le fourreau en cuir très patiné présente des accidents et manques. 

Long : 96 cm. 

Provenance : Collection privée, Vendôme. 

300 

173  MASAI, Kenya. 

Bois, cuir, fer. 

Epée courte à lame droite, la poignée en bois recouverte de cuir, le fourreau en peau de vache 
teintée. 

Long : 50 cm. 

Léger choc. 

45 
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174  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Fer, bois gravé, cuir, rotin. 

Epée courte et son fourreau. 

Long : 58 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Collection privée belge. 

260 

175  NGOMBE, NDOKO, République Démocratique du Congo. 

Bois, fer, cuivre, laiton. 

Lot de trois anciennes épées courtes. 

Long: 43 cm-56, 5 cm-66, 5 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

150 

176  RD CONGO/ CENTRAFRIQUE. 

Coffret à trois plateaux contenant trente anciennes fléchettes, fers de lance et de sagaie. 

Provenance : Collection privée belge. 

300 

177  Lot composé d’une ancienne lance (163 cm) et des fers de lance et sagaie (entre 38 cm et 54 cm). 50 

178  MONTS KAPSIKI, nord Cameroun. 

Alliage cuivreux. 

Hache-recade utilisée lors des danses cérémonielles de funérailles. 

Long : 38,5 cm. Larg : 21 cm. 

Légers chocs. 

70 

179  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois dur et dense, patine brun-clair et foncée par endroits. 

Bâton de dignitaire, la partie supérieure est sculptée d’une tête de gorille, le visage contracté 
menaçant, le front dominant, les narines épatées et la bouche largement ouverte.  

Long : 60,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

500 

180  BORNEO, Indonésie. 

Bouclier en bois gravé de motifs traditionnels rehaussés de pigments. 

Haut : 60 cm. 

270 

181  SOMALIE/DJIBOUTI. 

Bouclier « Gaschan » en cuir rond blanchi, décor au repoussé. 

Diam : 36 cm. 

100 

182  TUTSI, Rwanda. 

Tressage en vannerie de fibres végétales. 

Panneau d’intérieur de maison, très beaux motifs de motifs géométriques et traditionnels. 

Haut : 151 cm. Larg : 50,5 cm. 

350 

183  TUTSI, Rwanda. 

Tressage en vannerie de fibres végétales. 

Panneau d’intérieur de maison de forme rectangulaire, très beaux motifs de motifs géométriques et 
traditionnels. 

Haut : 167 cm. Larg : 46,5 cm. 

700 

184  TUTSI, Burundi/Rwanda. 

Fibres végétales tressées. 

Lot de cinq paniers traditionnels à bandes noires. 

Paniers de prestige et de présentation « Agaseke ou Igiseke ». Quand une jeune fille se mariait, elle 
devait apporter son panier pour y conserver ses objets de valeur. 

Très belle vannerie d’une rare finesse dont la technique employée se nomme « Uruhindu ». 

Haut : de 11 cm à 24 cm. 

120 
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185  TUTSI, Burundi/Rwanda. 

Fibres végétales tressées. 

Lot de six paniers traditionnels de prestige et de présentation « Agaseke ou Igiseke ». Quand une 
jeune fille se mariait, elle devait apporter son panier pour y conserver ses objets de valeur. 

Très belle vannerie d’une rare finesse dont la technique employée se nomme « Uruhindu ». 

Haut : 11 cm- 26 cm-28,5 cm-33,5 cm. 

170 

186  TUTSI, Burundi/Rwanda. 

Fibres végétales tressées. 

Lots de sept paniers traditionnels de prestige et de présentation « Agaseke ou Igiseke ». Quand une 
jeune fille se mariait, elle devait apporter son panier pour y conserver ses objets de valeur. 

Très belle vannerie d’une rare finesse dont la technique employée se nomme « Uruhindu ». 

Haut : 8 cm-9 cm-11 cm-23 cm. 

100 

187  TUTSI, Burundi/Rwanda. 

Fibres végétales tressées. 

Fort lot de paniers et de couvercles. 

Haut : de 11 cm à 24 cm. 

50 

188  TUTSI, Rwanda. 

Bois, patine foncée. 

Deux pots à lait traditionnels « Inkongoro ». 

Peuple pastoral, les Tutsi utilisent des récipients en bois pour le lait, le miel et la nourriture. 

Haut : 25,5 cm et 39 cm. 

Usures. 

60 

189  TUTSI, Rwanda. 

Bois, patine d’usage naturelle claire. 

Deux pots à lait traditionnels « Inkongoro ». 

Peuple pastoral, les Tutsi utilisent des récipients en bois pour le lait, le miel et la nourriture. 

Haut : 39 cm et 42 cm. 

Fentes, restaurations, petits accidents. 

70 

190  BAHIMA, Ouganda. 

Bois, patine d’usage, fibres. 

Deux anciens pots à lait couverts, le couvercle en fibres végétales tressées. 

Les Bahima de l’ancien royaume d’Ankole dans le sud-ouest de l’Ouganda sont des éleveurs et 
maintiennent une tradition séculaire de consommation de lait. 

Haut : 24,5 cm et 25 cm. 

Usures à la base. 

130 

191  BAHIMA, Ouganda. 

Bois à patine d’usage foncée, fibres. 

Pot à lait couvert, le couvercle en fibres végétales tressées. 

Les Bahima de l’ancien royaume d’Ankole dans le sud-ouest de l’Ouganda sont des éleveurs et 
maintiennent une tradition séculaire de consommation de lait. 

Haut : 23 cm. 

Restaurations locales. 

60 

192  INDE. 

Bois au riche décor gravé, métal blanc. 

Mortier et son pilon. 

Haut : 73 cm. 

50 

193  ART AFRICANISTE. 

Bois d’acajou sculpté et signé Kouassi. 

Imposante sculpture en buste à l’image d’un homme de type d’Afrique Sub-Saharienne. 

Période coloniale. 

Haut : 60 cm. 

Fentes. 

220 
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194  MADAGASCAR. 

Bois d’ébène sculpté. 

Sculpture coloniale reposant sur trois têtes de zébu. 

Riche décor composé de motifs géométriques, de personnages et d’arbres. 

Haut : 59 cm. 

Note : Etiquette (Cabinet d’expertises Félix Marcilhac). 

80 

195  SAKALAVA, Madagascar. 

Bois de camphrier raviné. 

Statue d’un personnage féminin debout, les mains posées de part et d’autre de la jupe et la coiffure 
élaborée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 85 cm. 

4000 

196  SAKALAVA, Madagascar. 

Bois de camphrier raviné. 

Ancienne statue d’extérieur figurant un personnage debout dont les traits sont effacés par l’usure du 
temps et l’œuvre des intempéries. Très belle présence énigmatique et allure poétique. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 110 cm. 

 

197  KONSO, Ethiopie. 

Bois, pigments minéraux rouges, patine d’usage. 

Ancienne statue commémorative « Waga » figurant un personnage ancestral en buste, les longs bras 
plaqués le long du buste, les mains digitées. Le visage aux traits stylisés et la coiffe en calotte, 
symbole phallique renseignant sur l’identité masculine du personnage représenté. 

Haut : 84 cm. 

Fentes et légères usures. 

250 

198  DOUALA, région du Littoral, Cameroun. 

Bois sculpté polychrome, patine d’usage, peau. 

Rare et très ancien tambour, la caisse de percussion est taillée dans un tronc d’arbre évidé, une peau 
de bovidé est tendue sur le haut de la caisse au moyen de chevilles. 

Très beau décor peint, probablement un tambour de piroguier. 

Haut : 42 cm. Diam : 26 cm. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

3000 

199  SIKIRI KAMBIRE (1896-1963). 

Masque Lobi anthropomorphe en bois finement sculpté attribué au célèbre sculpteur de Gaoua. 

Haut : 22 cm. Larg : 10 cm. 

Provenance : Collection privée, Liège, Belgique. 

310 

200  BAMANA, Mali. 

Bois finement gravé, belle patine d’usage brun-foncé, cuir, plume, cauris. 

Cimier de danse antilope de la société initiatique « Tyi Wara » à cornes verticales. Juché sur une 
calotte en vannerie tressée, il accompagne les moments marquants des travaux agraires et 
encourage les paysans dans leur labeur. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 110 cm. 

Provenance : Collection privée, Asnières. Acheté par la collectionneuse vers les années 1976 au 
Village Suisse, Paris. 

1000 

201  BAMBARA, Mali. 

Bois sculpté et gravé, tissu rouge, métal. 

Important cimier de danse zoomorphe « Tyi Wara » figurant une antilope mâle à très important 
crinière ajourée finement incisée. Les deux cornes à la verticale sont décorées d’incisions gravées. 

Haut : 154 cm. 

Manque visible (corne), restaurations. 

580 
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202  BAMBARA, Mali. 

Bois, tissu rouge, métal. 

Cimier de danse antilope « Tyi Wara » à deux têtes d’antilopes stylisées (mère et son petit). Longues 
et belles cornes effilées creusées d’incisions. 

Haut : 87 cm. 

Petits accidents et manques. 

300 

203  BAMANA, Mali. 

Bois, métal, textile, perles, profonde patine sombre incrustée 

Statue représentant un personnage féminin debout, les bras le long du torse, les mains stylisées, le 
visage est surmonté d’une haute coiffure en quatre pans finement tressée. Des boucles d’oreilles 
métalliques et des bracelets de pieds perlés. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 42,5 cm. 

Restaurations, fentes et légères érosions. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

500 

204  MARKA, Mali. 

Bois, laiton très patiné. 

Masque recouvert en partie de plaques de laiton. Le visage aux lignes étirées, les yeux mi-clos, le 
long nez droit. Deux longues tresses incisées retombent le long des joues. 

Haut : 33 cm. Larg : 18,5 cm. 

Restaurations, usures. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

270 

205  DOGON, Mali. 

Bois dur épaisse, patine d’usage sombre et suintante. 

Très ancienne statue anthropomorphe figurant un personnage ancestral d’aspect primitif sur une 
base cylindrique. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 32 cm. 

Provenance : Collection privée, Paris. 

 

206  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. 

 

207  DOGON, Mali. 

Bois dur raviné, patine naturelle 

Volet de grenier à grains, deux seins coniques sculptés en relief illustrent le mythe fondateur de la 
fécondité. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 49 cm. Larg : 35,5 cm. 

Etat visible. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

200 

208  DOGON, Mali. 

Bois gravé, patine d’usage brune. 

Serrure de porte de greniers « Tankoguru » surmontée de deux cornes de wolo banu (antilope).  

Haut : 46,5 cm. Long : 41 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

100 
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209  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux, technique de la cire perdue. 

Très ancienne bague réservée aux dignitaires, elle est surmontée d’une figure de cavalier avec sa 
rondache. 

Dim : 8x8 cm. 

Provenance : Collection privée, Asnières. Achetée en 1980 au Louvre des Antiquaires (Galerie 
Chohuta), Paris. (certificat d’achat fourni). 

320 

210  DOGON, Mali. 

Personnage stylisé debout en fer. 

Haut : 25,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

320 

211  DOGON, Mali. 

Bois, pigments polychromes. 

Important masque « Sirige » appelé aussi « masque à étages ». Tête humaine stylisée surmontée 
d’une longue planche verticale ajourée. C’est un masque porté par les initiés masculins de l’Awa à 
l’occasion de sortie de masques du Dama (levée de deuil). 

Vers 1940/1950. 

Haut : 260,5 cm. 

Restaurations anciennes. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron 

1800 

212  BOZO, Mali. 

Bois peint. 

Idiophones par entrechoc utilisés par les jeunes filles et les femmes pour accompagner les tambours 
à l’occasion des cérémonies. 

Paire de claquettes « Tegere Yiri » constituées de deux éléments indépendants frappés l’un contre 
l’autre pour produire le son. 

Dim : 24,7x8 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

120 

213  MALINKE, Guinée/Mali. 

Bois gravé, métal blanc. 

Deux coffres de serrure anthropomorphes stylisés formant couple. 

Haut : 29,5 cm et 33 cm. 

180 

214  BAMBARA, Mali. 

Bois dur sculpté, patine foncée. 

Deux statuettes anthropomorphes figurant des personnages agenouillés, les fesses sur les talons et 
les mains sur les genoux. 

Haut : 31, 5 cm et 32 cm. 

Erosions, petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

150 

215  BAOULE, Côte d’Ivoire 

Bois gravé, belle patine d’usage brune, reflets rougeâtres. 

Statue figurant un personnage féminin debout sur un socle, les mollets galbés, les jambes mi- 
fléchies, les mains posées de part et d’autre de l’ombilic saillant. 

On peut noter la qualité et la finesse des scarifications sur les jambes,  les bras, l’abdomen, les seins, 
le cou et le visage. 

Circa 1950/1960. 

Haut : 41 cm. 

Légères usures et quelques éclats. 

Provenance : Collection privée, Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

500 
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216  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, tissu, patine sacrificielle, vestige de pigment. 

Ancienne statue figurant un singe mendiant « Gbekre », il est représenté debout tenant une coupe de 
ses deux mains. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 61 cm. 

Accidents et manques, érosions. 

Provenance d’après étiquette collée sur le socle :  Ancienne collection particulière Marcel Lebreton 
(1925-2013), Paris. 

2500 

217  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage brune, cauris, perles, textile, grelots métalliques. 

Très ancien masque de danse « Déanglé », le visage ovale aux traits raffinés, les petits yeux en 
fentes perforés, le front séparé par une nervure médiane et orné d’un décor géométrique. Très beau 
masque de divertissement au visage bordé d’une collerette composée de grelots musicaux, d’une 
clochette, de cauris et de perles diverses. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut totale : 32,5 cm. 

Légères restaurations anciennes, petits éclats, léger décollement de la collerette. 

Provenance : Ancienne collection Dave DeRoche, San Francisco. 

1500 

218  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Sculpture anthropomorphe figurant un couple, homme et femme, assis sur un tabouret dos à dos. 
Les avant-bras et les poignets ornés de bracelets, les visages scarifiés. 

 1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 26,5 cm. 

Petits éclats anciens. 

800 

219  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage brune. 

Superbe étrier de poulie de métier à tisser surmonté d’un torse féminin et d’une tête de calao au long 
bec.  

Haut : 18 cm. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

900 

220  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage brun-noir. 

Très bel étrier de poulie de métier à tisser, il est surmonté d’une tête de femme aux traits délicats et 
raffinés, la coiffure élaborée. Le cou et le visage ornés de scarifications et chéloïdes. La bobine est 
manquante. 

Haut : 18 cm. 

Fente (revers de la coiffure). 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

550 

221  COTE D’IVOIRE. 

Bois sculpté, patine d’usage. 

Deux anciens étriers de poulie de métier à tisser. 

Haut : 14,5 cm et 15,5 cm. 

100 

222  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois gravé, patine brune. 

Cuiller au cuilleron surmonté d’un manche torsadé et d’un oiseau. 

Haut : 31 cm. 

Recollage (cuilleron), fentes. 
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223  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine noire. 

Classique et ancien masque de danse ovale à l’image d’un visage humain, le front large et prononcé, 
les arcades sourcilières en relief, les yeux en fente, le nez mince et la bouche entrouverte. 

Haut : 20 cm. 

Petits accidents et manques, recollage. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

500 

224  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-foncé. 

Masque de course « Gunyé gé », le visage ovale et la surface lisse, les yeux ronds percés. La 
bouche ouverte sur des dents métalliques et trace de tissu rouge. 

Haut : 24 cm. Larg : 14,5 cm. 

Légères érosions et usures. 

400 

225  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine sombre, polychromie. 

Masque de danse « Kple Kple », le visage circulaire surmonté de deux cornes. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 35 cm. Larg : 22 cm. 

Petits accidents et fentes, recollage. 

Provenance : Collection privée, Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

280 

226  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. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 39 cm. 

Petits accidents anciens. 

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

 

227  EDO, Royaume du Bénin. 

Alliage cuivreux très patiné. 

Pendentif constitué d’une plaque surmontée d’un anneau de suspension et ornée en léger relief 
d’une tête de crocodile. C’est la représentation du crocodile « Agbaka » associé au dieu de la guerre 
« Ogun », il incarne l’ordre. 

 Haut : 11 cm. Larg : 8,8 cm. 

Petits accidents anciens (anneaux d’attaches circulaires bordant la plaque). 

Provenance : Succession d’un architecte, région de Bruxelles, Belgique. 

Réf littéraire : Voir un exemplaire très proche, page 175 « Trésors du Nigéria dans les collections 
françaises » 5Continents 2012. 

250 

228  MAMBILA, Nigéria/Cameroun. 

Bois sculpté très patiné. 

Statue masculine debout sur des jambes géométrisées, un buste plein surmonté directement de la 
tête au visage triangulaire à la bouche ouverte. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 52 cm. 

Accidents et manques. 

Provenance : Ancienne collection David Serra. 

 

229  IGBO, Nigéria. 

Bois léger, patine alternant le brun-foncé et brun-clair. 

Statuette anthropomorphe stylisée. 

Haut : 42 cm. 

Eclat. 

Provenance : Ancienne collection Mouvet. 
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230  IGBO, région d’Owerri, Nigéria. 

Bois, patine brun-rouge, reflets brillants. 

Masque masculin « Okoroshi Oma », il figure un visage humain, les yeux obliques rapprochés de la 
nervure médiane frontale qui se prolonge par le nez. La bouche entrouverte laisse apparaître deux 
rangées de dents. De belles scarifications linéaires en relief ornent ce visage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 20 cm. 

Usures. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

 

231  YOROUBA, Nigéria. 

Fibres, cuir, cauris. 

Panier « Ile Ori ?» utilisé dans le culte associé aux objets dédiés à « Shango » et conservé dans un 
sanctuaire. Il est entièrement recouvert de cauris cousus. 

Haut : 50 cm. Diam (base) : 24,5 cm. 

Légères usures. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

 

232  YOROUBA, Nigéria. 

Bois dur, patine brune, perles. 

Tabouret monoxyle figurant deux personnages masculins et deux personnages féminins debout sur 
une base, les têtes supportent l’assis circulaire. Les bordures gravées. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 34,5 cm. Diam : 26,5 cm. 

Quelques accidents et manques. 

 

233  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine d’usage brune. 

Sceptre cultuel « Oshe Shango » consacré à Shango, dieu du tonnerre et des éclairs. Le manche est 
surmonté d’un personnage féminin à genoux, soutenant sa poitrine et d’une double hache. 

Haut : 36 cm. 

Erosions anciennes. 

Provenance : Ancienne collection André Schoeller. 

350 

234  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, textile. 

Sceptre Oshe-Shango à figure féminine agenouillée portant une coupe. 

Haut: 44 cm. 

Fentes et usures. 

Provenance: Ancienne collection David Norden. 

 

235  IGBO, Nigéria. 

Bois, patine d’usage. 

Rare et ancien grand plat à noix de cola « Okwa Oji ». La noix de cola a une grande importance 
symbolique chez les igbo, elle instaure la communication entre les dieux et les relations sociales 
entre les hommes. 

Les bordures et la partie centrale sont sculptées de motifs figuratifs et symboliques. Au centre est 
présent un pot rectangulaire couvert pour recevoir les aliments. 

 Dim : 45x16 cm. 

Fentes, usures et restaurations. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

250 
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236  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. 

1ère moitié du XXème siècle. 

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

Cassée/recollée, manques. 

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

350 

237  YOROUBA, Nigéria. 

Bois, patine noire. 

Coupe à offrandes supportée par quatre personnages féminins agenouillés se tenant les seins. Il 
manque le couvercle. 

Haut : 28,5 cm. 

Fentes. 

 

238  EKET, Nigéria. 

Bois, patine sombre. 

Statue figurant un personnage masculin debout, il porte un personnage aux bras levés sur ses 
épaules. 

Haut : 55 cm. 

Légères usures. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

 

239  EKET, Nigéria. 

Bois, patine noire granuleuse. 

Masque intervenant dans le cadre de la société Ekpo. 

Le visage en relief se détache sur un arrière-plan lunaire, le front bombé est orné d’un motif en 
amande. 

La forme de ce masque est liée à la croyance des Eket associant la déesse mère à la lune. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Diam : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

Réf littéraire : « Arts du Nigéria revisités », Musée Barbier-Mueller. Pages 38 et 93. 

 

240  IBIBIO, Nigéria 

Bois incrusté d’une épaisse patine granuleuse sombre. 

Masque « Idiok » de la société masculine d’initiation « Ekpo » à l’aspect puissant et agressif. Il est 
l’archétype des masques Idiok évoquant les esprits errants et caractérisés par des déformations 
faciales ici axées sur la dentition démesurée. Le visage aux traits stylisés, scarifications temporales 
et frontales en haut relief, les yeux ouverts sur des paupières lourdes 

On peut remarquer la qualité sculpturale de ce masque et sa patine intérieure attestant de l’usage et 
l’ancienneté de l’objet. 

Haut : 28 cm. Larg : 19 cm. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. Ancienne collection Patrick Caput. 

1800 

241  BONGO, Soudan. 

Bois dur érodé, métal. 

Important poteau sculpté d’un personnage debout, il porte un garçon de ses deux mains, probable 
allusion à une maternité. 

I1ère moitié du XXème siècle.  

Haut : 154 cm. 

Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges. 

3500 
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242  FON, Bénin. 

Bois incrusté d’une profonde patine croûteuse sacrificielle. 

Fétiche du culte vaudou figurant un personnage debout recouvert d’un enduit sacrificiel, les bras le 
long du corps.  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 66 cm. 

Usures visibles. 

Provenance : Ancienne collection du peintre Michel TYSZBLAT (1936-2013). 

 

243  FON, Bénin. 

Bois dur monoxyle, patine d’usage naturelle. 

Deux anciens fauteuils de dignitaires, l’assise soutenue par quatre personnages debout sur un socle, 
les accoudoirs en forme de lions. 

Vers 1950. 

Dim : 81 x 55,5 x 37, 5 cm. 

Légères restaurations. 

480 

244  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur et dense. 

Statuette anthropomorphe « Bateba », la sculpture aux formes géométriques.  

Haut: 30 cm. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

200 

245  LOBI, Burkina Faso. 

Bois, patine naturelle lessivée. 

Statue « Bateba » figurant un personnage féminin debout, le cou puissant, le visage sculpté avec 
vigueur et la coiffure à crête médiane.  Les bras levés projetés vers le ciel incarnant l’esprit Thil. 

Haut : 86 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Par succession (collection privée française). 

1500 

246  BOBO FING, Burkina Faso. 

Bois dur, patine d’usage naturelle, traces de polychromie. 

Grand masque « Molo » de forgeron au visage rectangulaire surmonté de deux cornes, le long nez 
droit.  

1ère moitié du XXème siècle 

Haut : 111 cm. Larg : 22 cm. 

Fentes quelques manques. 

Etiquette ancienne 

400 

247  NUNUMA, Burkina Faso. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque en forme de tête de buffle stylisé, les deux cormes recourbées. Beau décor de motifs 
géométriques. 

Il s’agit d’une représentation d’un esprit de la brousse, médiateur entre les hommes et les dieux. 

Long : 42 cm. Haut : 18 cm. 

Restauration, petits éclats. 

Provenance : Collection privée, Vendôme. 

200 

248  MOSSI, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage, polychromie. 

Masque à construction cubiste, le visage caractérisé par une lame médiane en haut relief. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 20 cm. Larg : 24 cm. 

Erosions et petits manques anciens. 

Provenance : Collection privée française. 

1300 
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249  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes, fibres végétales. 

Masque de circoncision « Mbuya » muni d’une coiffe en fibres végétales tressées, teintes en noir à 
trois épis. Un couvre-nuque en rabane tressée. 

Haut : 34 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

250  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque de danse « Mbuya » bicolore (noir et blanc), les paupières lourdes stylisées. 

Haut : 30 cm. Larg : 17 cm. 

Fentes. 

Provenance : Ancienne collection Alain Wilket, Liège, Belgique. 

 

251  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brun-rouge. 

Masque de danse anthropomorphe à la douce expression, les yeux en fines fentes incurvées. 

Haut : 30 cm. Larg : 16,5 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Ancienne collection Desaive, Belgique. 

 

252  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels. 

Masque de case de la société initiatique « Kifwebe » figurant un visage bombé quasi rond recouvert 
de stries rehaussées de pigments. Les yeux fendus, Le nez se prolonge par une légère crête 
médiane, la bouche projetée en avant.  

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 31,5 cm. Larg : 25,5 cm 

Fentes et usures. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

350 

253  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Panneau d’initié de la société secrète « Kifwebe » de forme rectangulaire, les extrémités arrondies. 
Un masque masculin « Kifwebe » à crête médiane se détache en haut relief sur un fond blanchi. 
Percé d’un trou pour attachement à chaque angle. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 36 cm. Larg : 23 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

400 

254  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque zoomorphe de la société initiatique « Kifwebe » en forme d’oiseau. 

Haut : 39,5 cm. Larg : 21 cm. 

Petits accidents et manques, érosions. 

270 

255  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments dont kaolin. 

Masque de case de la société d’initiation secrète « Kifwebe », le front en visière à cannelures, le nez 
droit, la bouche saillante.  

Haut : 31 cm.  Larg : 18,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

190 
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256  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, larges stries ocre-rouge, blanche et noire. 

Masque de la société initiatique du « Kifwebe ». 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 41,5 cm. Larg : 21,5 cm. 

Petits éclats. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

600 

257  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et strié, pigments. 

Masque de type féminin de la société initiatique du « Kifwebe » d’un style rassurant par son 
classicisme et son ancienneté. 

Haut : 46 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Collection Joseph Christiaens, Belgique. 

1300 

258  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque de type masculin de la société initiatique du « Kifwebe » caractérisé par sa grande taille, son 
dynamisme et une forte expressivité. 

Bel exemplaire 

Haut : 63 cm. Larg : 32 cm. 

Restaurations, petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée belge. 

1050 

259  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois strié, traces de pigments 

Masque de la société d’initiation secrète « Kifwebe » à crête médiane peu prononcée. Le visage de 
conception géométrique est recouvert de stries. 

Ce masque ne possédant pas de trous d’attachement pour le costume est probablement un masque 
de case ou un masque fétiche. 

Haut : 30,5 cm. Larg : 20 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

250 

260  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois sec, patine brun, reflets rouges, pigments. 

Masque-heaume portrait Lipico figurant un visage humain, les yeux clos, les pommettes saillantes, la 
bouche légèrement ouverte et les la lèvre inférieur e ourlée. 

Haut : 21,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

250 

261  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois léger, cheveux, polychromie, textile, métal. 

Masque-heaume « Lipico » au réalisme étonnant, il représente un visage de colon portugais à la 
casquette. 

Haut : 23 cm. 

Accidents et réparations artisanales (à l’arrière). 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

1300 

262  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois, cheveux, pigments. 

Masque de danse figurant le visage d’un homme âgé, la calvitie bien présente, les yeux mi-clos 
blanchis, la bouche ouverte. Cheveux véritables collés pour le traitement de la barbe, les 
moustaches, les arcades sourcilières et les cheveux. 

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

Petits éclats et manques anciens. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

250 
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263  TANZANIE. 

Bois, pigments brun-rouge, peaux. 

Masque de danse figurant un visage recouvert d’un engobe brun-rouge et aux traits européanisés, 
les pupilles percées, le nez long, la bouche entrouverte. 

Haut : 22 cm. 

Manques, petits accidents. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

2200 

264  NYAMWEZI, Tanzanie. 

Bois dur, pigments ocre-rouge, peaux, fibres végétales. 

Imposant masque anthropomorphe présentant un long et large visage stylisé. Les yeux et la bouche 
sont représentés par des ouvertures rectangulaires, les oreilles dressées et le nez droit. Restes de 
peaux animales figurant les cheveux, la moustache et la barbe. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 40,5 cm. Larg : 18 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

 

265  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois, pigments. 

Masque ventre « Njorowe » utilisé pour les rites de fécondité. Il représente le ventre d’une femme 
enceinte, la poitrine généreuse, la surface rehaussée de pigments brun-rouge orangé est décorée 
avec subtilité de motifs gravés.  

Haut : 46,5 cm. Larg ; 19,5 cm. 

700 

266  TANZANIE. 

Bois dur et lourd, patine d’usage. 

Statue maternité, représentation classique d’une mère assise à l’enfant. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 56,5 cm. 

Fentes et usures. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

150 

267  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois dur et dense, patine brun-rouge, perles. 

Statue maternité représentant une femme debout portant son enfant dans le dos, les yeux incrustés 
de petites perles de verre blanche. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 32 cm. 

Légères restaurations et fentes. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

300 

268  TABWA, Tanzanie. 

Bois dur, patine d’usage, pigments. 

Statue anthropomorphe figurant un personnage féminin debout sur un tabouret. Sculpture monoxyle 
raffinée et l’expression du visage saisissante. 

Haut : 38 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

 

269  LUGURU, Tanzanie. 

Bois, patine brun-clair, restes de peaux. 

Deux statuettes féminines debout. 

Haut : 21 cm et 288 cm. 

Petits accidents et manques 

120 
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270  LUGURU, Tanzanie. 

Bois, patine d’usage brun-foncé, perles. 

Couple d’ancêtres, les deux personnages représentés debout sur une base rectangulaire, les jambes 
mi- fléchies, les épaules carrées et les yeux incrustés de perles de verre jaunes. Le personnage 
féminin présente un abdomen gravé d’un décor de motifs géométriques rehaussés de pigments. 
Travail ancien et dans un bon état de conservation. 

Haut : 30 cm et 32,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

400 

271  LUGURU, Tanzanie. 

Bois, patine à nuance de brun, métal. 

Longiligne statue féminine, les seins coniques, les yeux sertis de morceaux de miroir.  

Haut : 45,5 cm. 

Fentes. 

260 

272  ZIGUA ou PARE, Tanzanie. 

Bois, cuir, patine d’usage sombre. 

Statue figurant un personnage debout, la partie supérieure du corps partiellement marouflée de 
lanières de cuir et un collier de perles autour du torse. 

Haut : 38 cm. 

Restaurations anciennes et petits accidents. 

380 

273  PARE, Tanzanie. 

Bois, cuir, agglomérat rituel. 

Statuette figurant un personnage debout partiellement recouvert de bandelettes en cuir incrustées 
d’un agglomérat rituel. 

Haut : 21,5 cm. 

 Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

50 

274  Culture KONGO, République Démocratique du Congo. 

Bois rouge sculpté, patine d’usage. 

Statue d’une vierge à l’enfant exprimant le syncrétisme religieux africain.  

1ère moitié du XXème siècle.  

Haut : 32 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

250 

275  ZARAMO/KWERE, Tanzanie. 

Bois, patine d’usage, perles. 

Bel ensemble de trois anciennes poupées « Mwana Hiti (enfant en bois) », associées à la fécondité 
féminine. 

Haut : 11,5 cm-13,5 cm-14 cm. 

Légers éclats et manques. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

160 

276  TURKANA, Kenya. 

Bois, cuir, perles. 

Deux poupées de fécondité « Ngide ». 

Haut : 20,5 cm et 26 cm. 

 

277  DOWAYO, NAMJI, Nord Cameroun 

Poupée de fécondité constituée d’une âme de bois anthropomorphe stylisée représentant le corps 
humain dans ses lignes essentielles et importante parure composée de perles multicolores, grelots 
métalliques, demi-coques, coquillages, amulettes de protection en cuir, fiole en peau, pièces de 
monnaies, plumes et cornes. 

Haut : 28 cm. 

Provenance : Ancienne collection René et Maud Garcia, Paris. 

360 
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278  BAMILEKE, Ouest Cameroun. 

Graines, perles, raphia, textile. 

Poupée de fécondité. 

Haut: 28, 5 cm. 

Réf littéraire: Page 40 « Isn’t s/he a doll?” play and ritual in african sculpture. Elisabeth L. Cameron, 
1996. 

120 

279  TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et gravé, fibres végétales, perles. 

Très beau masque féminin « Mwana Pwo » aux traits raffinés d’une grande délicatesse.  

Haut (sans la coiffe) : 17 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

450 

280  TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo. 

Bois, fibres végétales, boutons, textile rouge, métal, traces de pigments. 

Masque « Mwana Pwo » à l’image d’un visage féminin incarnant l’idéal de beauté.  

Haut (sans la coiffe) : 23 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

281  TSHOKWE, Angola/République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque de danse « Cihongo » incarnant un esprit masculin qui dispense pouvoir et richesse. Il figure 
un visage humain, les yeux en fentes, la bouche aux dents épointées, le menton en plateau. 

Haut : 20 cm. 

Petits accidents et manques, restaurations. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. Ancienne collection Dartevelle, Belgique. 

 

282  TSHOKWE, République Démocratique du Congo/Angola. 

Bois gravé, patine brun-foncé. 

Ancienne panneau clanique de forme rectangulaire à la surface entièrement gravée, il se détache en 
relief et alignés à la verticale trois masques masculins Cihongo et trois masques féminins Pwo. 
Probablement une allusion aux ancêtres fondateurs primordiaux. 

Dim : 68x37 cm. 

Provenance : Ancienne collection David Norden, Belgique. 

 

283  TEKE, République du Congo. 

Bois, patine brun-clair. 

Statue fétiche figurant un personnage debout à cavité abdominale vide et les jambes mi- fléchies. Le 
visage est orné de scarifications linéaires, la barbe trapézoïdale et la coiffure composée d’un disque 
et d’une crête plate et effilée. Sculpture ancienne mais non consacrée dans son rituel afférent. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 36,5 cm. 

Recollages, fentes. 

Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges. 

2000 

284  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-clair. 

Statue fétiche à cavité abdominale rectangulaire vide. Les jambes mi- fléchies, les bras coudés collés 
au corps, el cou puissant surmontée d’une tête au visage couvert de scarifications et à barbe 
trapézoïdale. La double coiffure est composée de la couronne « Mwu » et du cimier « Mupani ». 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 44 cm. 

Recollages et petits accidents. 

Provenance : Ancienne collection Dave DeRoche, San Francisco. 

2750 
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285  TEKE, République du Congo. 

Bois, patine brune. 

Classique et ancienne représentation d’une statue magico-religieuse figurant un personnage 
masculin debout à cavité abdominale évidé, visage scarifié et barbe trapézoïdale. 

Circa 1950/1960. 

 Haut : 42,5 cm. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

550 

286  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Bois dur et dense, patine brun-clair. 

Statuette fétiche à reliquaire abdominal évidé, il représente un masculin debout, sans bras, le visage 
orné de scarifications linéaires et la barbe rectangulaire. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 25 cm. 

Fentes. 

Provenance : Collection privée, Tours. 

 

287  YAKA/YANZI, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage. 

Tambour à fente de devin « Mukoku Ngoombu » surmonté d’une tête humaine aux traits 
caractéristiques. 

Haut : 43 cm. 

Provenance : Collection privée, Orléans. 

250 

288  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-clair. 

Ancien tambour à fente « Mukoku » surmonté d’une tête humaine. 

Haut : 35,5 cm. 

Petits accidents et fentes. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

80 

289  LULUWA, République Démocratique du Congo. 

Bois mi-dur, patine d’usage brune, restes de pigments (nkula). 

Statue stylisée d’un personnage masculin debout sur des jambes mi- fléchies, le fessier et le ventre 
proéminents, la main gauche tient une coupe. Très belle sculpture aux formes élégantes et 
géométriques et aux traits raffinés. 

Haut : 43 cm. 

Provenance : Ancienne collection E. Robin, Liège. 

750 

290  BEMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine très légèrement crouteuse noire. 

Statue figurant un personnage masculin à barbe, assis, les jambes croisées de manière stylisée, les 
mains sur les hanches. Il émane de cette sculpture une impression d’intense recueillement, présence 
de belles scarifications abdominales. 

Haut : 33 cm. 

Restaurations. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

 

291  BEMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes, ancienne patine d’usage. 

Superbe et ancien masque anthropomorphe stylisé, le visage de forme rectangulaire et plat et 
présentant deux grandes cavités oculaires caractéristiques. 

Haut : 47 cm. 

Provenance : Collection privée Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. Ancienne collection Ratton, Paris. 
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292  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments dont kaolin, fibres végétales 

Masque facial « Idumu » utilisé dans le contexte du Bwami. Le visage partiellement recouvert de 
blanc de kaolin, les yeux et la bouche figurés par des orifices rectangulaires, le nez droit. 

Circa 1950/1960. 

Haut : 23 cm Larg : 18,5 cm. 

Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges. 

700 

293  NDAAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels. 

Masque d’initiation 

Masque d’initiation au visage graphique plat, la surface pigmentée de points rouges et blancs, les 
yeux en triangle inversé et la bouche aux dents épointées.  

Haut : 31,5 cm. Larg : 17,3 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

210 

294  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, cuivre, perles, cauris, raphia, demi-coque. 

Masque-heaume royal « Bwoom », le front proéminent les narines épatées percées et la bouche 
obturée par une plaque de cuivre. 

Vers les années 1950/1960. 

Haut : 30,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Ancienne collection Edmond Remondino, Suisse. 

230 

295  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes. 

Masque heaume « Bongo » figurant un large visage allongé, les yeux en cônes et les orbites 
perforées. Très beau décor composé de triangles alternés noirs sur fond blanc. 

Haut : 42 cm. 

Fentes, restaurations. 

Provenance : Ancienne collection JM. Desaive, Belgique. 

350 

296  LELE, République Démocratique du Congo. 

Bois, fibres végétales, cauris, raphia, pigments. 

Masque classique au visage plat perforé de petits trous en dessous des yeux, les arcades 
sourcilières finement soulignés, les yeux fendus et le nez fin. 

Haut : 31 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

300 

297  SALAMPASU, République Démocratique du Congo. 

Bois, cuivre, fibres végétales. 

Masque « Mukinda de la société « Ibuku » recouvert de lamelles de cuivre. 

Il représente un visage humain triangulaire, la coiffure constituée de boules de rotin assemblées, le 
front bombé, les dents pointues et du menton pend une longue barbichette en fibres tressées. 

Haut : 29 cm. 

Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique. 

250 

298  MBUNDA, Zambie. 

Bois, patine sombre. 

Masque « Sachihongo » figurant un visage aux proportions exagérées mais réalistes. Le front 
proéminent gravé d’une série de quatre courbes successives concentriques, les joues tombantes, la 
bouche ouverte. 

Ce type de masque sort lors des mascarades de « Makishi » des rites initiatiques du « Mukanda ». 

Milieu du XXème siècle ou antérieur. 

Haut : 36 cm. Larg : 27,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

450 
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299  ZANDE, Centrafrique/République Démocratique du Congo. 

Bois, cuivre, patine sombre. 

Bel ensemble de trois statuettes de protection « Nazeeze » du culte « Mani Yanda ». 

Haut : 20 cm. 

Recollage, érosions, traces de vernis. 

Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique. 

 

300  NGBAKA/BWAKA,  

Bois, métal, patine d’usage. 

Ancienne harpe anthropomorphe, la caisse de résonnance est obturée par une plaque métallique. 
L’arc de tension des cordes était fiché au sommet du crâne. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 43,5 cm. 

Légères érosions, fentes. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

301  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et finement gravé, patine d’usage. 

Ancienne boite couverte à poignée sculptée dans sa partie supérieure d’une tête humaine. Le 
couvercle sculpté d’une tête ancestrale. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 34 cm. 

Légères usures, fentes, recollages. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

 

302  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-noir 

Coupe à vin de palme céphalomorphe, la tête formant réceptacle. Les traits réguliers sculptés en 
bas-relief offrent des dessins anguleux accentués par les formes strictes des scarifications. 

Haut : 13 cm. 

Petit éclat. 

Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive, Belgique. 

 

303  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois incrusté d’une patine sombre, clous de laiton. 

Statue Janus représentant un couple d’ancêtre dos à dos. Le sommet de la tête recelant un 
réceptacle à charge magique. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 42 cm. 

Base lacunaire et fentes. 

 

304  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois, cauris, charge magique. 

Statuette fétiche debout, le visage simiesque et les yeux incrustés de cauris. Le sommet du crâne est 
le réceptacle de la charge magique. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 33,5 cm. 

Restaurations, petits accidents et fentes. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

1000 

305  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage. 

Statuette de type Janus « Kabedja » figurant deux personnages accolés dos à dos. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 29,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 
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306  KASONGO, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage brun-rouge. 

Statuette en buste fétiche « Munsinju », la barbichette caractéristique et les mains posées de part et 
d’autre de l’ombilic. 

Haut : 29,5 cm. 

Erosions et fentes. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

307  LWALWA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brune. 

Statue masculine à la sculpture graphique représentant un porteur de masque Lwalwa. 

Haut : 33 cm. 

Erosions anciennes. 

Provenance : Ancienne collection Martial Cottier. 

450 

307,1 LWALWA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-noir. 

Masque adoptant une représentation faciale composée d’éléments géométriques et de lignes 
cubisantes. Masque porté lors des danses pour célébrer la circoncision et l’initiation des jeunes 
hommes dans la société « Ngongo ». 

Haut : 30 cm. 

Petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

700 

308  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé, reflets rouges. 

Statue féminine de la société secrète du Bwami, elle remarquable par le travail de la tête au visage 
poinçonné en forme de cœur et les yeux en grains de café fendus. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 29,5 cm. 

Restaurations et fentes. 

Provenance : Ancienne collection poitevine. 

750 

309  BASIKASINGO, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage, traces de pigments. 

Statue d’ancêtre masculin représenté debout. Remarquable sculpture de ce personnage par la 
complexité de la répartition des volumes du corps et sa puissance expressive. 

Haut : 49 cm. 

Fentes et petits accidents. 

Provenance : Collection privée, Bruges. 

 

310  FANG, Gabon. 

Bois dur, patine  

Statue gardien de reliquaire « Eyema Byeri » associé au culte des ancêtres. Statue figurant un 
personnage masculin assis sur un tenon, les bras ramenés sur le torse, au-dessus de l’ombilic. Le 
corps au galbe musculeux et à la sculpture aboutie présente un visage légèrement granuleux par 
endroits et les yeux symbolisés par des lamelles métalliques. 

Très belle sculpture iconographique mais tardive remarquablement présentée sur un socle. 

Haut : 44 cm. 

Restaurations anciennes, fentes et usures. 

Provenance : Collection privée française. 

Note :  

-Etiquette de collection collée sur le tenon. 

-Etiquette de provenance collée sur le socle « Fang EG-2, Lynn University ». 

4000 
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311  GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois polychrome, patine d’usage. 

Masque de danse zoomorphe dit « Zamble », il représente un guib harnaché stylisé à la sculpture 
élégante. Il a un rôle de médiateur dans les conflits au cours de la danse « Zaouli ». 

Long : 38 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

490 

312  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine d’usage. 

Lit monoxyle reposant sur quatre pieds avec oreiller taillé dans la masse. 

Dim : 114x35, 5x16, 5 cm. 

Accidents et manques, restaurations. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

110 

313  BOZO, Mali 

Corne, terre, cauris 

Sculpture zoomorphe rappelant le boli. 

Dim : 56,5x52 cm. 

180 

314  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux, patine verdâtre. 

Masque anthropo-zoomorphe surmonté d’un singe assis, se cachant les yeux de ses deux mains. 

XXème siècle. 

Haut : 28 cm. Larg : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

220 

315  BAMBARA, Mali. 

Masque anthropomorphe en alliage cuivreux à patine brun-vert. 

XXème siècle. 

Haut : 23,5 cm. Larg : 12,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

200 

316  DOGON, Mali. 

Alliage cuivreux, patine verdâtre. 

Statuette représentant un personnage agenouillé, les fesses sur les talons. Le corps orné de motifs 
serpentiformes en reliefs et les bras poinçonnés. 

Haut : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

150 

317  VALLEE DU NIGER. 

Terre cuite, engobe grisâtre. 

Deux têtes finement modelées représentant un couple d’ancêtres. 

XXème siècle. 

Haut : 15 cm. 

Légers éclats. 

Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

350 

318  NIGERIA. 

Fer forgé. 

Monnaie première utilisée comme medium d’échange. 

Long : 19,5 cm. 

160 

319  MAKONDE, Tanzanie. 

Bois, patine d’usage brun-rouge foncé. 

Bâton de cérémonie, l’extrémité sculptée d’une tête humaine, la coiffure en crête médiane. 

Petits éclats anciens. 

Long : 50,5 cm. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

100 
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320  MALI. 

Sculpture ancienne en bois massif monoxyle rappelant les poteaux de case « Toguna ». 

Haut : 60,5 cm. 

190 

321  KUSU, République Démocratique du Congo. 

Bois gravé, patine d’usage, métal blanc. 

Tabouret monoxyle, l’assise circulaire reposant sur quatre pieds aux bords gravés de motifs 
géométriques.  

Haut : 33 cm. 

Restaurations locales, légères érosions. 

Provenance : Collection privée belge. 

 

322  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine noire, calebasses. 

Hochet de cérémonie de divination composé d’une tige de bois ornée de trois petites calebasses 
servant de sonnailles et al prise sculptée d’une figure féminine. 

Long : 32 ,5 cm. 

Une petite calebasse présente des accidents. 

Provenance : Collection privée, Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise. 

400 

323  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre, perles bleues. 

Petite statuette féminine en buste, les mains posées sur le ventre. 

Haut : 15,5 cm. 

Provenance : Collection privée belge. 

100 

324  MBOLE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Statue anthropomorphe stylisée du pendu « Ofika » de la société « Lilwa ». 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 43,5 cm. 

Fentes. 

150 

325  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois sculpté et patiné. 

Coupe anthropomorphe décorative sur pieds, la tête creuse. 

Haut : 37 cm. 

Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron. 

40 

326  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre légèrement croûteuse. 

Masque simiesque « Soko Mutu » remarquable par la bouche démesurée, largement ouverte et 
étirée. 

Haut : 18,5 cm. Larg : 16 cm. 

Recollages, éclats de patine. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

320 

327  DAN-GUERE, Côte d’Ivoire. 

Bois, polychromie, métal. 

Masque de danse aux yeux globuleux, la bouche ouverte conserve des dents en métal. 

Haut : 24 cm. Larg : 17,5 cm. 

Petits accidents et manques. 

Provenance : Collection privée d’un ancien diplomate français. 

240 



 Résultat de la vente du 30/07/2020 - 1  

 

 Page 39 de 39 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

328  BAMILEKE, région de l’ouest Cameroun. 

Bois, perles en pâte de verre. 

Grande statue perlée commémorative figurant un dignitaire. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 100 cm. 

Légères usures. 

Provenance : collection d'une famille de photographes parisiens spécialisés dans les Arts Premiers. 

300 
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