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  1,  GHANA. 
Bois d’iroko ou acajou teinté. 
Coffre ancien fabriqué pour les colons 
anglais au Ghana et inspiré du mobilier 
anglais. 
Dim : 60x46x32 cm. 

120 

  3,  ASHANTI, Ghana. 
Bois très patiné et gravé. 
Tabouret monoxyle  dont la conception 
originale  indique un statut élevé.   
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 48 cm. Haut : 36 cm. 
Fentes, usures et restaurations locales. 

250 

  4,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, profonde patine d’usage. 
Tabouret monoxyle « ahemmaa gwa » 
réservée à la reine mère. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 44,5 cm. Haut : 33 cm. 
Usures et petits accidents. 

250 

  6,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, belle patine d’usage naturelle. 
Tabouret conventionnel de femme « Mmaa 
Gwa » d’un bel équilibre et volume. L’assise 
incurvée est gravée d’une main et d’une 
machette. 
Long : 50 cm. Haut : 34 cm. 
Petits accidents et manques. 

260 

  8,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, très belle patine d’usage. 
Tabouret monoxyle, l’assise incurvée 
repose sur quatre piliers aux bords crénelés 
et un motif central stylisé. Très beau décor 
de motifs gravés. 
Dim : 60,5x44, 5x28 cm. 
Usures. 

410 

  9,  ASHANTI, Ghana. 
Bois teinté, patiné d’usage. 
Beau et ancien tabouret monoxyle au décor 
de volutes stylisées. 

160 

 10,  ASHANTI, Ghana. 
Bois teinté, patine d’usage. 
Rare tabouret royal à cariatide d’un lion sur 
une tortue, probable allusion à un proverbe 
ashanti. 
Long : 51 m. Haut : 41 cm. 
Usures. 

300 

 11,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret à cariatide de léopard dit « Osebo 
Gwa ». 
Ce siège revêt une grande importance car il 
est utilisé uniquement par « l’Asantehene 
(souverain suprême des Ashanti) », il 
indique son pouvoir et son influence. 
Dim : 49,5x43x26, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

360 
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 12,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine naturelle d’usage. 
Rare tabouret monoxyle «esono gwa » 
composé d’une superposition de deux 
tabourets. Un tabouret à cariatide 
d’éléphant qui repose sur un tabouret de 
femme à quatre piliers et une colonne 
centrale. 
Dim : 57x45x35 cm. 
Petits accidents et manques. 

450 

 13,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage, traces de chaux. 
Tabouret à cariatide d’éléphant. 
L’éléphant symbolise la puissance et 
l’autorité royale, seule une personne de 
rang royal peut s’y asseoir. 
Dim : 48,5x42x28 cm. 
Petits accidents et manques. 

290 

 14,  ASHANTI, Ghana. 
Bois recouvert de chaux. 
Tabouret monoxyle, l’assise incurvée 
repose sur quatre piliers encadrant un 
personnage debout, un tambour de chaque 
côté. 
Dim : 65x45x28, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

190 

 15,  ASHANTI, Ghana. 
Bois recouvert de chaux. 
Tabouret à l’assise reposant sur quatre 
piliers encadrant deux tambours. 
Long : 50 cm. Haut : 38 cm. 
Petits accidents et manques. 

150 

 16,  ASHANTI, Ghana. 
Tabouret monoxyle classique en bois 
sculpté et décoré d’un motif étoilé 
Long : 46 cm.  Haut : 37 cm. 
Fentes. 

180 

 17,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Ancien tabouret monoxyle, piètement à 
courbure concave et des motifs 
géométriques gravés. 
Long : 56 cm. Haut : 42 cm. 
Fentes et petits accidents. 

300 

 18,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage, traces de pigments. 
Tabouret de femme « mma gwa », l’assise 
incurvée classique et un piètement très 
élaboré. Il est orné de motifs géométriques 
gravés. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 46 cm. Haut : 29 cm. 
Fentes et légères usures. 

190 
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 22,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana. 
Terre cuite. 
Tête commémorative d’une femme de 
l’aristocratie, les yeux clos en forme de 
grain de café, très belle coiffure de boucles 
de cheveux, le cou annelé. 
Déposée dans un lieu consacré, elle 
affirmait la continuité du lignage. 
Haut : 21 cm. Larg : 16 cm. 
Etat visible. 

320 

 27,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana. 
Tête commémorative en terre cuite, le cou 
annelé, la tête plate stylisée au visage 
effacé. 
Déposée dans un lieu consacré, elle 
affirmait la continuité du lignage. 
Haut : 20 cm. Larg : 14 cm. 
Etat visible. 

150 

 30,  ASHANTI, Royaume Denkyira, Ghana. 
Terre cuite. 
Couvercle de récipient « abusua kuruma ». 
Haut : 40 cm.Diam : 30 cm. 

200 

 31,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana. 
Important vase en terre cuite vernissée  à 
fonction rituelle, les pots peuvent être plus 
ou moins élaborés en fonction du statut 
social de la famille. 
Haut : 44 cm. Diam : 54 cm. 
Etat visible. 
Note:  
Cet objet est accompagné d’un test de 
thermoluminescence. 
QED Laboratoire, Aix-en-Provence, le 
23/06/2011. 

1100 

 35,  ASHANTI, Royaume Denkyira, Ghana. 
Superbe vase  en terre cuite à fonction 
rituelle dit « abusua kuruma ». Modèle d’une 
rare qualité plastique en plus de son 
ancienneté. 
Haut : 21 cm. Diam : 36 cm. 
Etat visible. 

500 

 37,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana. 
Pot en terre cuite vernissée à fonction 
rituelle. 
Dim : 22x19 cm. 
Etat visible. 

350 

 41,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana. 
Pot en terre cuite à fonction rituelle. 
Haut : 22 cm. Diam : 34 cm. 
Etat visible. 

450 

 43,  ASHANTI, Royaume de Denkyira, Ghana.  
Petit pot en terre cuite vernissée noire  à 
fonction rituelle. 
Haut : 16 cm. Diam : 21 cm. 
Etat visible. 

110 

 45,  ASHANTI, Ghana. 
Grand tissu brodé dit « Kente ». 
 « Textile de prestige, les pagnes kente 
étaient portés uniquement par les membres 
de la famille royale et de l’aristocratie ». 
Dim : 170x230 cm. 

290 
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 47,  EWE, Togo. 
Pagne de femme en coton présentant un 
très beau décor composé de blocs 
géométriques et une belle alternance 
chromatique.  
Dim : 320x150 cm. 

430 

 49,  ASHANTI, Ghana. 
Grand tissu brodé dit « Kente » présentant 
la gamme chromatique classique (jaune, 
rouge et vert) mais une dominante bleue 
pour cet exemplaire. 
« Textile de prestige, les pagnes kente 
étaient portés uniquement par les membres 
de la famille royale et de l’aristocratie ». 
Dim : cm. 

250 

 50,  ASHANTI, Ghana. 
Grand tissu brodé dit « Kente » présentant 
la gamme chromatique classique (jaune, 
rouge et vert) en plus des tons orangés et 
bruns pour cet exemplaire. 
« Textile de prestige, les pagnes kente 
étaient portés uniquement par les membres 
de la famille royale et de l’aristocratie ». 
Dim : 220x310 cm. 

380 

 51,  ASHANTI, Ghana. 
Grand tissu brodé dit « Kente » présentant 
la gamme chromatique classique (jaune, 
rouge et vert) en plus des tons orangés pour 
cet exemplaire. 
« Textile de prestige, les pagnes kente 
étaient portés uniquement par les membres 
de la famille royale et de l’aristocratie ». 
Dim : 200x330 cm. 

360 

 52,  ASIE DU SUD EST. 
Vannerie tressée. 
Grand panier à couvercle en vannerie 
tressée. 
Haut : 52,5 cm. 

110 

 54,  CHINE. 
Important et rare masque funéraire aux 
traits minimalistes, le caractère mongoloïde 
étant souligné par un subtil travail de 
repoussé de la feuille de cuivre. Le dessin 
des oreilles est découpé sur les bords. Belle 
patine.  
Dynastie Liao (907-1125) 
Haut. 19 cm 
Petit trou au niveau du nez 

1400 

 55,  CHINE. 
Statue de dieu taoïste, en tenue formelle, 
debout sur un piédestal rectangulaire à 
l’avant duquel une chimère est sculptée en 
relief. Deux boîtes votives, l’une à l’arrière 
du cou et l’autre au dos, dont le contenu et 
le couvercle sont manquants.  
Dynastie Ming (1368-1644) 
Haut. 31.5 cm 
Erodée à la base, petits accidents 

250 
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 56,  CHINE. 
Statue de Bouddha assis, la main droite en 
posture d’apaisement « abhaya mudra ». 
Bois restes de pigments polychromes peints 
sur papier marouflé.  
Dynastie Qing, XVIIIe siècle ou antérieur 
Haut. 42 cm 
Petits manques aux doigts de la main droite 
et à la base. 

460 

 57,  CHINE. 
Importante statue en bois laqué et doré 
représentant le Bouddha couronné, assis, 
les mains en posture didactique « vitarka 
mudra ».  
Dynastie Qing, XVIIIe siècle 
Haut. 60 cm 
Manques de dorures, fentes, restaurations 
aux doigts 

4000 

 58,  CHINE. 
Pot à pinceaux en bambou, au décor en 
relief représentant un paysage de 
montagnes et d’arbres au milieu duquel un 
cerf se promène 
Haut. 15 cm. 

100 

 59,  CHINE. 
Pot à pinceaux en bambou taillé en huit 
pans, chacun d’eux étant décoré en relief de 
feuillages et de fleurs alternant avec des 
poèmes. 
Haut. 15 cm 

100 

 60,  CHINE. 
Flacon-tabatière en néphrite largement 
évidé à l’intérieur.  
XIXème siècle 
Haut. 6.4 cm 
Bouchon moderne. 

310 

 63,  JAPON 
Netsuke en ivoire représentant un singe 
accroupi sur le dos duquel un rat se repose. 
Période Meiji (1868-1912). 
Long. 4.5 cm. 

50 

 64,  JAPON 
Tsuba en fer avec des rehauts d’or décoré 
d’un motif en relief représentant à l’avers 
une chimère « kirin » au-dessus d’une 
cascade dans un paysage de montagne et 
au revers une cascade dans un paysage de 
montagne.   
Période Meiji ou antérieur. 
Diam. 6.5 cm. 

100 

 65,  JAPON 
Tsuba en fer avec des rehauts d’argent 
décoré d’un motif en relief représentant à 
l’avers le buste d’un moine face à une 
branche de bambou et au-dessus, une 
montagne dans le lointain, et au revers une 
branche de bambou et des rochers, et un 
paysage de montagne au lointain. Signé. 
Période Meiji ou antérieur. 
Diam. 8.3 cm. 

80 
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 66,  JAPON 
Tsuba en fer, partiellement ajouré, décoré 
d’un motif en relief représentant des deux 
côtés un vieil arbre et une branche. 
Période Meiji ou antérieur. 
Diam. 6.2 cm. 

80 

 67,  JAPON 
Tsuba en fer, décoré d’un motif en relief 
représentant à l’avers un samouraï au bord 
d’une rivière en face d’un pont, et au revers 
une vague. Signé. 
Période Meiji ou antérieur. 
Diam. 6.4 cm. 

100 

 68,  JAPON 
Tsuba en fer avec des rehauts d’or au décor 
ajouré et en relief, sur les deux côtés, 
représentant un faucon posé sur un vieux 
pin. 
Période Meiji ou antérieur. 
Haut. 8.5 cm. 

80 

 69,  JAPON 
Statue en bois doré de Bouddha Amithaba 
adossé à une auréole, portant la robe de 
moine, les mains en posture de méditation 
« dhyana mudra », assis sur un trône de 
lotus surmontant un grand piédestal. 
XIXème siècle. 
Haut. 25 cm. 

270 

 70,  JAPON – ARITA style IMARI 
Plat circulaire en porcelaine décorée en 
polychromie au centre d’un oiseau 
fantastique sur un lotus et de réserves 
fleuries avec oiseaux sur le pourtour. 
XIXème siècle. 
Diam. 40.5 cm 

180 

 71,  ASIE DU SUD-EST. 
Tête juvénile en terre cuite. 
Haut : 11,5 cm. 

120 

 72,  Ceylan (Sri Lanka). 
Bois, patine d’usage, pigments polychromes 
anciens. 
Statue d’une divinité debout sur un socle. 
Fin XIXème siècle. 
Haut : 25,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Ancienne collection Webster. 
(d’après inscriptions sur le socle de la 
sculpture (Ceylon-BT Webster-sep 1897.p.). 

1000 

 73,  CHINE. 
Bois, polychromie. 
Sculpture anthropomorphe de temple. 
Long : 36 cm. 
Restaurations, fentes. 

260 

 74,  NEPAL. 
Bois érodé. 
Elément d’architecture ancien représentant 
un dragon d’eau « makara ». 
Haut : 31 cm. 

110 
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 75,  JAJARKOT, Népal. 
Bois érodé. 
Statuette protectrice aux lignes stylisées. 
Haut : 25 cm. 

240 

 76,  TIBET. 
Boucle de ceinture en métal argentifère 
richement orné au repoussé de motifs de 
rinceaux, d’oiseaux auspicieux, de trois 
médaillons de scènes bouddhiques et d’un 
cabochon de turquoise. 
Long : 24,5 cm. Larg : 11 cm. 

80 

 77,  INDE. 
Bois, profonde patine d’usage, clous. 
Statue zoomorphe représentant un éléphant 
et son cornac. 
Dim : 20x16x6 cm. 
Manques anciens. 

60 

 79,  VIETNAM. 
Bronze niellé. 
Brûle-parfum tripode reposant sur un socle 
en bronze, la base finement décorée d’un 
motif floral. 
Les anses et la prise du couvercle en forme 
de chien de Fô. 
Fin XIXème-début XXème siècle. 
Haut : 27 cm. 
Petit manque partie basse du couvercle. 

160 

 80,  CHINE. 
Bonbonnière couverte en porcelaine 
émaillée à décor polychrome floral et de 
personnages. 
Marche au revers. 
Diam : 9 cm. Haut : 4,5 cm. 

110 

 81,  CHINE. 
Assiette en porcelaine aux bords 
chantournés à décor de deux poules et de 
végétation. 
Diam : 18 cm. 

80 

 82,  CHINE. 
Assiette creuse en porcelaine à décor floral 
polychrome. 
Marque au revers. 
Diam : 16 cm. Haut : 6 cm. 

60 

 86,  ARCHEOLOGIE. 
Figure zoomorphe en terre cuite en forme 
de dromadaire accroupi, une amphore 
attachée de chaque côté de l’orifice de 
remplissage sur le dos du dromadaire. 
Pièce ancienne. 
Dim : 16x19, 5 cm. 

90 

 87,  KANAK, Nouvelle Calédonie. 
Bois dur et dense, très belle patine d’usage. 
Massue « bec d’oiseau »  remarquable par 
la longueur importante, le manche classique 
est cylindrique avec une poignée en léger 
relief. 
Fin XIXème siècle. 
Long : 86,5 cm. Larg du bec : 38,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

800 
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 89,  VANUATU. 
Bois dense, patine brun-rouge. 
Belle et ancienne massue de combat très 
élaborée. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long : 104,5 cm. 
Légères usures. 

290 

 90,  ARCHIPEL DES ILES SALOMON. 
Bois, patine d’usage brune aux reflets 
rouges, fibres d’orchidées. 
Elégante et ancienne massue aux formes 
épurées, une nervure centrale est présente 
au centre de chaque face, le manche est 
enveloppée en partie de ses fibres 
d’orchidées d’origine finement tressées. 
Fin XIXème siècle. 
Long : 119,5 cm. 
Usures visibles. 

620 

 91,  ILE DE SANTA ISABEL, ARCHIPEL DES 
SALOMON. 
Bois dur sculpté très foncé, patine d’usage. 
Massue de combat en forme de lance, 
l’extrémité supérieure rappelle une courte 
pâle, le manche se termine par un cône 
pointu. 
Fin XIXème-début XXème siècle. 
Long : 97 cm. 

650 

 92,  ILE SAN CRISTOBAL, Archipel des 
Salomon. 
Bois noirci incrusté de coquilles de nacre. 
Bâton-bouclier « Roromaraugi » utilisé lors 
des danses guerrières. 
Début du XXème siècle. 
Long: 138 cm. 
Légères usures. 
Provenance: Ancienne collection Marco 
Pinto, Perth. 

550 

 93,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, patine d’usage. 
Massue « Supe » des îles Malaita. 
Haut : 64 cm. 
Usures. 

200 

 94,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois très patiné. 
Petit couteau à igname. 
Long : 29 cm. 

300 

 95,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, coquille de tridacne. 
Charme protecteur orné d’ «anneaux 
 monétaires ».  
Long : 52,5 cm. 
Petits accidents mineurs. 

210 

 96,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, coquille de tridacne. 
Charme protecteur orné d’ «anneaux 
 monétaires ».  
Long : 39 cm. 
Petits accidents et manques. 

170 
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 97,  ABELAM, district Maprik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Masque-heaume « Baba » en vannerie 
tressée rehaussée de pigments naturels. 
Haut : 45x65 cm. 

300 

 98,  ILES DE SANTA CRUZ, Archipel des 
Salomon. 
Pectoral Tema, disque de coquillage porté 
sur la poitrine et orné d’une représentation 
d’oiseau frégate en écaille. 
Diam : 15,5 cm. 
Quelques accidents. 

300 

 99,  ABELAM, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Tridacna gigas, fibres végétales. 
Anneau monétaire « Yua », anneau de dot.  
Diam : 13 cm. 

180 

100,  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 
Crâne –trophée, crâne humain aménagé 
portant un ornement nasal en os, il est coiffé 
d’un bandeau de fibres végétales peintes, 
de plumes de cacatoès, de perles et de 
graines. Les yeux contiennent un amalgame 
végétal et des graines. 
Dim : 21,5 cm. 
Restaurations. 

1600 

101,  AIRE MASSIM. 
Bois, patine d’usage. 
Belle coupe circulaire ornée sur le pourtour 
de motifs de zig zag. 
Diam : 45 cm. 
Eclats. 

80 

102,  VANUATU. 
Bois dur, patine d’usage, pigments. 
Très ancien petit plat à kava. 
Long : 42 cm. 
Provenance : Ancienne vente Binoche et 
Giquello, lot 267 du 7 nov 2014. 
Reproduction: ILE Santo no 26, Arts du/of 
Vanuatu. Galerie Meyer, Paris, 1997-1998. 

350 

105,  MURIK-MANAM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Masque d’esprit au nez en trompe 
Haut : 75,5 cm. 

170 

106,  KWOMA Nukuma, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, pigments. 
Figure cultuelle Minja représentant un esprit 
de l’eau lié à la croissance l’igname. 
Haut : 53,5 cm. 
Restaurations. 

100 

107,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois peint, argile, dents, coquilles de nassa 
camelus, de conus et de cypreae, et 
cheveux.  
Masque « Mwaï »de pirogue  aux yeux 
tubulaires et proéminents, orné de 
coquillages et de dents de porcs. 
Haut: 110 cm. 
Petits accidents et manques. 

260 
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108,  IATMUL, Papouasie Nouvelle Guinée. 
Bois peint, fibres, coquilles de cypraea. 
Etonnante figure crochet d’ancêtre 
recouverte d’un filet de sparterie, ornée de 
cheveux, de pendants d’oreilles de nacre et 
de coquillages. 
Haut : 122 cm. 
Petits accidents et manques. 

250 

115,  SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois bien patiné par l’usage, rotin et pierre 
polie. 
Herminette à sagou. 
Dim : 38x29 cm. 

350 

116,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois de palmier poli. 
Massue cérémonielle présentant une patine 
d’usage. 
Long : 78 cm. 
Quelques éclats. 

180 

117,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois de palmier, patine d’usage. 
Belle massue de danse de forme plate et 
épurée. 
Long : 133 cm. 

650 

118,  ILES SAMOA. 
Bois dur ciselé. 
Bâton de danse d’une longueur importante, 
un beau décor ciselé en partie haute. 
Long : 121 cm. RECTIFICATION recollages 

150 

119, AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois de palmier ciselé. 
Massue de danse en forme d’épée. 
Long : 97 cm. 

250 

121,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels, fibres, coquilles de 
cypraea et de nassa. Masque protecteur 
polychrome orné de coquilles de nassa. 
Haut : 65 cm. 
Quelques manques. 

350 

123,  KOPAR, Embouchure du Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes 
Masque d’esprit au nez prolongé d’un 
oiseau. 
Haut : 74 cm. 
Usures, quelques éclats. 

300 

124,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois patiné, coquilles de nassa. 
Figure crochet décorée d’un masque. 
Haut : 37 cm. 

150 
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126,  SAWOS, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Figure crochet en bois orné d’un masque 
savi yeux tubulaire rehaussés de coquillage, 
d’un serpent stylisé, et d’un masque 
évoquant peut-être un esprit silure.  
Haut : 83 cm. 
Légères usures. 

130 

127, SAWOS ou BIWAT, Moyen Sepik, 
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, plumes, fibres, coquilles de conus et 
de cypraea.  
Figure crochet d’un ancêtre en pied coiffé 
d’une couronne de plume de casoar et 
portant un ornement nasal.   
Haut : 82,5 cm. 

300 

128,  YIMAR, Korewori, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois sculpté en ajours et patiné, coquille de 
cypreae. 
Figure à crochets « Yipwon » reposant sur 
une seule jambe, le visage en projection se 
termine en pointe. 
Ce type de sculpture favorisait la chasse et 
les récoltes. 
Haut : 
Petits accidents et manques, recollages. 

250 

129,  YIMAR, Korewori, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois sculpté en ajours et patiné. 
Figure à crochets « Yipwon » reposant sur 
une seule jambe, le visage en projection se 
termine en pointe. 
Ce type de sculpture favorisait la chasse et 
les récoltes. 
Haut : 
Petits accidents et manques, recollages. 
AFTER SALE DU 2.10.20 

250 

131,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Il présente un décor 
gravé en champlevé e rehaussé de 
pigments naturels. 
Haut : 94 cm. 

350 

133 GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Il présente un décor 
gravé en champlevé e rehaussé de 
pigments naturels. 
Haut : 116 cm. 
Petits accidents. 

350 

134,  Golf de Papouasie, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, très ancienne patine d’usage. 
Panneau cultuel présentant un très beau 
décor symbolique.   
Haut : 161 cm. 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

136,  WAPEI, Monts Torricelli, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois dur très patiné. 
Grand bouclier Olo décoré de motifs en 
spirale, peut-être figurant des roussettes.  
Haut : 106 cm. 
Usures. 

520 

137,  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 
Bois de palétuvier, pigments, fibres 
végétales, plumes. 
Grand bouclier orné de motifs de roussettes 
sculptés en champlevé et symboles de la 
chasse aux têtes. 
Haut : 144,5 cm. 
Usures. 

400 

139,  RAMU, rivière Goam, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Panneau sculpté et peint d’un masque 
stylisé, emblème de clan. 
Dim : 74x18 cm. 
Provenance : Ancienne collection Bruce 
Lames, collecté lors de l’expédition 
éponyme au Moyen Sepik en 1973. 

550 

142,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois dur ciselé. 
Masque d’esprit de l’eau orné d’une figure 
associant un oiseau et un saurien ( ?). 
Haut : 63 cm. 
Fentes. 

80 

143,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois ciselé, coquille de cypreae. 
Masque de l’esprit crocodile initiateur 
« avookwaark ». 
Haut:  
Petits accidents et manques. 

250 

144,  AMBRYM, Vanuatu. 
Bois dur sculpté,  patine d’usage brune, 
traces de polychromie. 
Tambour à fente « Atingting kon », la caisse 
de résonnance surmontée de de figures 
d’ancêtres. 
Haut : 89,5 cm. 

260 

145,  ANGORAM, Est Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté et gravé, pigments. 
Caisse de résonnance de tambour 
« Kundu » en forme de sablier et une 
poignée très patinée en partie médiane. 
Haut : 53,5 cm. 
Légères restaurations. 

200 

147,  ILES DE L’AMIRAUTE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois noirci à rehauts triangulaire de chaux. 
Coupe à offrande ornée de prises 
zoomorphes. 
Dim : 41x19, 5 cm. 

130 
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148,  MALEKULA, Vanuatu. 
Cimier de danse conique et biface, fougère 
arborescente enduite de pâte végétale et 
peint, dents de porcs. 
Haut : 63,5 cm. 
Accidents et manques. 

160 

150,  SAWOS, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois dense très patiné. 
Tambour d’eau richement sculpté de 
personnages de masques et de motifs 
symboliques Ces tambours, agités dans 
l’eau suggèrent le piétinement du crocodile 
initiateur durant les temps forts du 
confinement des initiés nouvellement 
scarifiés dans le nid confectionné autour de 
la Maison des Hommes 
Haut : 159 cm. 
Légères usures. 

2200 

152,  Mundugumor, Yuat, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, pigments polychromes. 
Figure cultuelle d’un ancêtre présentant une 
tête. 
Haut : 96 cm. 
Fentes. 

330 

153,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Pagaie en bois sculpté et finement ciselé 
Haut :2m 15 

400 

156,  Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois patiné. 
Instruments de pêche sculptés. 

60 

158, ILES SALOMON. 
Ornement de tête « kapkap » en coquille de 
tridacne et écaille de tortue marine. 
Diam : 6 cm. 

150 

159,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, coquille de tridacne. 
Charme protecteur orné d’ «anneaux 
 monétaires ».  
Long : 67,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

150 

160,  BATAK, Sumatra, Indonésie. 
Bois sculpté, crin, fer. 
Canne magique « Tunggal Panaluan » à la 
sculpture élaborée. Outil du prêtre-magicien 
Datu, elle se termine par une pointe de fer à 
une extrémité pour la ficher dans le sol. 
Milieu du XXème siècle. 
Long : 162 cm. 

220 

161,  NIAS, INDONESIE. 
Bois dur sculpté, patine brun-noir. 
Important figure d’ancêtre ithyphallique 
représentant un chef. 
Haut : 91 cm. 
Quelques manques anciens. 

130 

162,  LETI, Indonésie. 
Pique à cheveux en os sculpté à figure 
assise classique. 
Long : 22 cm. 

200 
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164,  SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, rotin, pierre à encoche. 
Très ancienne et rare masse à broyer le 
sagou  
Long : 59,5 cm. 

290 

165,  AUSTRALIE. 
Bois, pigments polychromes. 
Rare et ancien bouclier caractéristique des 
forêts tropicales du Queensland. 
Long : 67 cm. 

4700 

166,  Lot de trois colliers composés de graines et 
perles en pâte de verre. 

15 

167,  ART ISLAMIQUE. 
Bois, belle patine d’usage. 
Planche coranique inscrite de l’alphabet 
arabe. 
Dim : 46x17, 3 cm. 
Un éclat. 

60 

168,  MBOLE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, peau de serpent, métal. 
Trompe d’appel cérémonielle à embouchure 
latérale et surmontée d’une tête humaine au 
visage en forme de cœur, les yeux incrustés 
de métal. 
C’est une trompe utilisée pour les rituels de 
chasse dans la société Lilwa. 
Haut : 47 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Remondino, Suisse. 

250 

169,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, calebasse. 
Hochet composé de trois petits calebasses 
a graine, la tige surmontée d’une figure 
d’ancêtre féminin agenouillé, les talons au 
fesse, les mains sur les épaules. 
Haut : 25,5 cm. 

240 

171,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dense et lourd, patine d’usage. 
Jeu d’awalé à 28 trous, la prise en forme de 
tête humaine. 
Dim : 50x25x9 cm. 
Petits accidents et manques. 

230 

172,  SONGYE, République Démographique du 
Congo. 
Bois strié, pigments. 
Masque masculin de la société initiatique du 
« Kifwebe ». 
Haut : 53 cm. 
Usures. 

300 

173,  SONGYE, République Démographique du 
Congo. 
Bois, pigments, fibres végétales. 
Masque diminutif de la société initiatique du 
« Kifwebe ». 
Haut tot: 37 cm. 
Fentes et petits accidents. 

300 
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175,  KUBA,  République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque heaume, les yeux exorbités en 
forme de cônes, le menton pointu. 
Haut : 46 cm. RECTIFICATION 
Restaurations 

280 

178,  LOKELE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque, les orbites blanchies, visage 
stylisé, yeux fendus. 
Haut : 33,5 cm. 
Restaurations, usures. 

120 

186,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois dur et dense, patine brun-foncé. 
Statuette représentant un personnage 
féminin debout, les mains posées de part et 
d’autre de l’abdomen, le visage recouvert de 
scarifications incisées. 
Haut : 28,5 cm. 
Fentes, légère restauration. 

150 

187,  TABWA, Tanzanie. 
Bois dur, patine naturelle. 
Statuette anthropomorphe représentant un 
colon. 
Haut : 27 cm. 

250 

188,  TABWA, Tanzanie.  
Bois dur très patiné. 
Statue représentant une mère et son enfant. 
Haut : 35 cm. 
Fentes, petits accidents. 

130 

189,  LUGURU, Tanzanie. 
Bois, patine d’usage brune. 
Deux statuettes représentant des 
personnages anthropomorphes. 
Haut : 18,7 cm et 22 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 

240 

190,  ZARAMO, Tanzanie. 
Bois, patine d’usage. 
Lot de quatre poupées de fécondité 
« Mwana Hiti ». 
Haut : 10,5 cm- 11 cm- 13 cm-13,5 cm. 
Légers éclats. 

250 

192,  TANZANIE, région de Tabora. 
Bois, pigments. 
Deux sculptures anthropomorphes 
minimalistes et stylisées rappelant les 
formes libres de la sculpture de la région de 
Tabora. 
Haut : 68 cm et 69 cm. 

300 

193,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage. 
Imposante statue à l’image d’une vierge au 
rosaire. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 75 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Rémondino, Suisse. 

800 
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194,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-rouge. 
Statuette ayant pour sujet une vierge. 
Haut : 23,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Rémondino, Suisse. 

200 

196,  GROUPE AKAN, Côte d’Ivoire/Ghana. 
Bois sculpté et incisé, patine d’usage. 
Lot de six anciens peignes. 
Haut : De 12 cm à 16,5 cm. 
Légères usures. 

120 

197,  MOZAMBIQUE/TANZANIE. 
Bois sculpté et incisé, patine d’usage. 
Lot de quatre anciens peignes. 
Long : 24,5 cm-25 cm-25,5 cm-26 cm. 

90 

198,  CONGO/GABON. 
Lot de quatre anciennes cuillers en bois à 
patine d’usage,  
Long: 28, 5 cm. 28 cm. 29 cm. 30 cm. 
Petits accidents et manques. 

80 

199,  FON, Bénin. 
Bois, patine brun-clair. 
Recade, le manche dominé par une figure 
de lion stylisé, emblème du roi Béhanzin. 
Haut : 58 cm. 

60 

200,  FON, Bénin. 
Recade en bois, la lame en fer. 
Long : 54,5 cm. 
Petits accidents. 

130 

201,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois, patine brun-rouge, pigments. 
Statue « Blolo bla » figurant un personnage 
féminin debout, la coiffure en crête finement 
incisée, le cou orné de scarifications 
légèrement dentelées.  
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 46,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée française. 

350 

204,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brun-foncé. 
Bel étrier de poulie de métier à tisser muni 
de sa bobine en corozo. Il est surmonté d’un 
personnage masculin assis sur un tabouret, 
les mains de part et d’autre de l’abdomen. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 19 cm. 

220 

205,  ATYE, Côte d’Ivoire. 
Bois sculpté patiné. 
Etrier de poulie surmonté d’un personnage 
féminin assis sur un tabouret et portant un 
tonneau sur sa tête. 
Haut : 19,5 cm. 

200 

207,  IDOMA, Nigéria. 
Bois dense, pigments polychromes, 
boutons. 
Statue « Ekotame » représentant un 
personnage féminin assis sur un tabouret.  
Haut : 48 cm. 

400 
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214,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Calebasse, plumes, bois. 
Calebasse de divination à buste féminin. 
Haut : 32 cm. 

260 

215,  LEGA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. 
Masque « Idumu » de la société secrète du 
« Bwami ». 
Beau visage humain en forme de cœur et 
partiellement recouvert de kaolin. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 28,5 cm. 
Légères fentes. 

350 

217,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. 
Masque «Kifwebe » quasi circulaire, il est 
recouvert d’un riche décor de stries. 
Milieu du XXème siècle. 
Dim : 29,5x26 cm. 
Légers éclats. 

110 

220,  DOGON, Mali. 
Alliages cuivreux. 
Couple d’ancêtres assis. 
Haut : 33,5 cm et 34 cm. 

80 

222,  DOGON, Mali. 
Bois sculpté et patiné. 
Volet de case au riche décor sculpté. 
Haut : 59 cm. Larg : 18 cm. 

150 

226,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine naturelle. 
Haut de canne ou de bâton de linguiste à 
figuration d’une femme de type européen 
assise sur un tabouret, un livre à la main. 
Haut : 41 cm. 

180 

227,  FANTI, Ghana. 
Bois clair, tissu rouge, perles bleues. 
Très belle représentation d’une femme 
debout, le cou annelé, le visage scarifié et la 
coiffure élaborée. 
Haut : 32 cm. 
Quelques accidents. 

170 

232,  EWE, Togo. 
Bois, patine lisse. 
Deux figures de jumelles « Venavi ». 
Haut : 20,5c m et 22,5 cm. 

80 

233,  FANTI, Ghana. 
Bois patiné. 
Statuette au bras gauche levé et statuette 
venavi. 
Haut : 21 cm et 32 cm. 
Petits accidents et manques. 

80 

236,  FANTI, Ghana. 
Deux figures féminines en bois sculpté. 
Haut : 30 cm et 31 cm. 

100 

238,  TOGO. 
Statuette en bois incrusté d’une profonde 
patine croûteuse. 
Haut : 20 cm. 
Petits accidents. 

30 
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239,  FANTI, Ghana. 
Bois, pigments polychromes. 
Emblème de roi en forme de lion. 
Dim : 22x24 cm. 

60 

241,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois sculpté très patiné. 
Statuette masculine debout au bras gauche 
levé. 
Haut : 36 cm. 
Légères érosions, fentes. 

70 

242,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois dur, patine d’usage. 
Poupée de fécondité « Biga’a ». 
Haut : 35 cm. 

70 

243,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Deux lance-pierres à figures féminines. 
Haut : 18 cm et 18,5 cm. 

60 

244, DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, fibres, tissu. 
Masque au visage ovale présentant des 
orbites rondes, une barbe et surmonté d’une 
importante coiffure. 
Haut tot: 53 cm. 

500 

245,  IGBO, Nigéria. 
Bois, pigments. 
Masque anthropo-zoomorphe figurant un 
visage humain surmonté de deux cornes. 
Haut : 33 cm. Larg : 15,5 cm. 
Erosions. 

230 

246,  IGBO, Nigéria. 
Bois, pigments. 
Masque anthropomorphe au visage scarifié. 
Haut : 38 cm. 
Petits accidents et manques, restauration. 

150 

247,  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 : 44 cm. 

180 

248,  SONGYE, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque féminin de la société initiatique du 
« Kifwebe » très moderniste. 
Haut : 40,5 cm. 
Fentes. 

250 

249,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments, raphia. 
Masque de danse  à la longue barbe et au 
xtraits caractéristiques des Pendé. 
Haut : 51 cm 

120 

250,  BUDJA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fibres végétales. 
Cimier de danse en forme d’animal stylisé. 
Haut : 39 cm. 
Restaurations. 

150 
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252,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, enduit sacrificiel, duvet de plumes, 
fibres végétales, fer, pigments. 
Statue de figurant un singe mendiant 
« Gbekre » tenant une coupe de ses deux 
mains. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 70,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

400 

253,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, belle et ancienne polychromie. 
Masque-heaume  zoomorphe « Goli Glin » 
utilisé lors des festivités du Goli. 
Masque dont l’iconographie a été très 
inspirante pour les peintres du début du 
XXème siècle. 
Dim : 79x36 cm. 
Quelques manques. 

1400 

254,  COTE D’IVOIRE. 
Poulie à figure féminine en bois à patine 
brun-foncé. 
Haut : 19,5 cm. 

50 

256,  DOGON, Mali. 
Fer forgé. 
Lampes à huile à dix coupelles, chainettes 
et figurations d’ancêtres. 
Haut : 129 cm. Larg : 59 cm. 

300 

257,  DOGON, Mali. 
Fer rituel. 
Long : 82,5 cm. 

60 

259,  BAMBARA, Mali. 
Bois sculpté, patine d’usage. 
Très ancienne serrure au décor incisé. 
Dim : 44x38, 5 cm. 
Usures et fentes. 

150 

260,  BAMBARA, Mali. 
Bois sculpté et strié. 
Grand cimier de danse « Ty Wara »  en 
forme d’antilope stylisée. 
Haut : 113,5 
Petits accidents. 

120 

261,  BOZO, Mali. 
Bois, polychromie, tissu. 
Marionnette Sogow aux bras articulés. 
Long : 84 cm. 
Erosions. 

50 

262,  KORO, Nigéria. 
Bois sculpté et scarifié, fibres. 
Coupe anthropomorphe au riche décor 
incisé de motifs géométriques. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 77 cm. 
Petits accidents et manques. 

300 

263,  MAKONDE, Tanzanie. 
Masque anthropomorphe en bois au visage 
peint en rouge. 
Haut : 26 cm. 

60 

264,  ETHIOPIE. 
Deux peintures d’art populaire copte. 
Signées en bas à droite. 
Dim : 30,5x21, 5 cm et 32,5x23, 5 cm. 

60 
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265,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Velours « Shoowa » du Kasaï en fibres de 
raphia brodées. 
Dim : 55,5x54 cm. 

65 

267,  Lot de quatre socles adaptables pour vos 
masques. 

150 

268,  Lot de quatre socles adaptables pour vos 
masques. 

150 

269,  Lot de quatre socles adaptables pour vos 
masques. 

150 

 
Adjugé: 54.570 € 


