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  1,  ILES MARQUISES, Polynésie. 
Bois dur sculpté, gravé et patiné. 
Massue décorative de type « Uu ». 
XXème siècle. 
Long : 118,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

180 

  2,  ILE MALEKULA, Vanuatu. 
Bois dur, patine lisse brun-rouge. 
Massue de guerre, le manche de section 
circulaire est surmonté de quatre 
protubérances ovoïdes disposées en 
couronne et d’un dôme terminal. 
Début du XXème siècle. 
Long : 64,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

350 

  3,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Bois dur et foncé, reflets rouges, patine 
d’usage. 
Massue de combat caractérisée par la série 
de bourrelets transversaux qui ornent 
l’extrémité de la massue. 
XIXème siècle. 
Long : 111,5 cm. 
Quelques éclats et manques. 

950 

  4,  ILE AMBRYM, Malampa, Vanuatu. 
Bois dur, patine d’usage brune. 
Massue de guerre, le manche cylindrique et 
la tête à motifs d’excroissances étoilées. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Long: 121 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

400 

  5,  ILE MALAITA, ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois dur, patine d’usage brun-foncé, chaux. 
Belle et ancienne massue de guerre 
« Alafolo » à tête janus, un « nez » stylisé 
en arête et motifs géométriques gravés 
blanchis. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long : 107,5 cm. 
Usures. 

420 

  6,  FUTUNA, Polynésie. 
Bois dur sculpté et poli 
Manche de section circulaire s’évasant vers 
le haut en forme de pale, trois petites barres 
transversales séparent le manche de la tête. 
Début du XXème siècle. 
Long: 115 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

280 

  7,  ILES SALOMON. 
Massue « Supe » en bois sculpté et gravé. 
XXème siècle. 
Long : 90,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

180 

LOT LIBELLE ADJ. 

  8,  WALLIS, Polynésie. 
Bois dur sculpté et grave, patine d’usage 
brun-foncé. 
Longue massue de guerre cylindrique, la 
partie tenue à la main est gravée de motifs 
curvilignes. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long: 119 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

240 

  9,  ILE DE NIUE, Polynésie Occidentale.  
Bois sculpté et poli présentant une très belle 
patine d’usage. 
Sculptée à la pierre, cette lance « Katoua » 
se distingue par sa beauté et sa forme 
épurée. De grande dimension, cette 
prestigieuse lance est une rareté dans les 
collections privées. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long : 190 cm. 
Petits éclats.  
Littérature : Voir Musée du Quai Branly 
numéro d’inventaire : 71. 1950.30.379. 
 Provenance : Provenance : Collection 
privée, Nice. 

2600 

 10,  ILES MARQUISES, Polynésie Française. 
Kea Tuki en basalte, pilon de forme 
phallique au sillon prononcé. 
Haut : 22 cm. 
Restauration. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

600 

 14,  MURIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patiné foncée. 
Masque d’esprit, long visage caractéristique 
bordé d’un fin cordon, parcouru en partie 
médiane par un regard cerné avec une 
arcade sourcilière légèrement angulaire, 
nez en trompe terminé en spirale, cachant 
une bouche petite. 
Haut : 50,5 cm. 
Quelques éclats et manques. 

150 

 15,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pâte végétale, coquilles de nassa, de 
cypraea et de conus. 
Masque « Mwai » au long nez prolongé 
d’une tête d’oiseau. 
Haut : 59 cm. 

280 

 16,  TAMI ISLAND, Golfe, Est Papouasie. 
Bois noirci, gravures originellement 
rehaussées de chaux. 
Rare masque d’esprit marin ichtyomorphe 
au regard cerné de figures stylisées de 
poissons. 
Haut : 54 cm. Larg : 21 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

1100 
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 18,  RAMU, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Masque de flûte finement composé d’un 
motif de cœur, bordé d’un cordon d’arceaux. 
Haut : 55 cm. Larg : 15 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

300 

 21,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois coquille de mélo, fibre plume. 
Bâton à chaux orné d’une figure d’esprit au 
visage surmodelé. 
Haut : 156 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

400 

 27,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments polychromes, heaume de 
fibre. 
 Masque cultuel figurant un ancêtre, son 
regard en spirale confère à cet objet une 
présence impressionnante. 
Haut : 100,5 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

230 

 28,  KEREWA, Golfe de Papouasie. 
Bois, pigments, rotin, fibres végétales. 
Masque planche ancestral, avec sa cagoule 
de fibre. 
Haut : 175 cm. Larg : 51 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

400 

 29,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pâte végétale ou argile, coquilles de 
nassa, de cypreae et de conus. 
Masque ou figure cultuelle associant l’esprit 
crocodile initiateur à deux figures humaines 
et un oiseau. 
Long : 107 cm. Larg : 13 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

350 

 30,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois peint, pâte végétale, cheveux, coquilles 
de nassa, de cypraea et de conus, fibres. 
Masque « Mwai » rouge orné de coquillages 
et de dents de porc, au nez prolongé d’une 
tête d’oiseau. 
Haut : 84 cm. Larg : 21 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

450 

 31,  MURIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté finement ciselé, patine brune. 
Statuette d’esprit finement travaillée, au 
masque à long nez surmonté de deux 
oiseaux 
Haut: 43,5 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

270 

LOT LIBELLE ADJ. 

 32,  ABELAM, Maprik, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Statuette d’ancêtre masculin en bois très 
patiné. 
Haut : 63 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

270 

 33,  ABELAM, Maprik, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Figure masculine en bois de maison 
cérémonielle présentant un esprit encadré 
de deux oiseaux 
Haut: 55,5 cm. Larg : 14 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

230 

 35,  ABELAM, Papouasie Nouvelle Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Sculpture ancestrale masculine à la coiffure 
en plateau. 
Haut : 108 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Provenance : Collection 
privée, Nice. 

100 

 36,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels, coquillages. 
Crochet anthropomorphe « Samban » 
figurant un personnage féminin debout sur 
un support en forme de crochet, un enfant 
dans les bras et les yeux incrustés de 
cauris. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 85,5 cm. 
Provenance : Ancienne vente Théodore 
Bruce, Australie. 

190 

 37,  GOLF DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois sombre ciselé, traces de pigments. 
Tambour Elema, Apa de forme cylindrique à 
l’ouverture sommitale en forme de gueule 
ouverte. 
Haut : 93,5 cm. 
Restaurations locales. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

150 

 38,  Murik, Est Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine noire. 
Mortier à bétel sculpté de figures anthropo-
zoomorphes et d’un petit masque 
Long : 28,5 cm. Haut : 6 cm. 

220 

 39,  KAYAN, Kalimantan, Indonésie. 
Bois, patine d’usage brun-foncé. 
Plat cérémoniel dayak ornée d’une figure 
zoozmorphe « aso » 
Dim : 60x20x9, 5 cm. 

500 

 40,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, patine d’usage. 
Plat élégamment prolongé d’une tête oiseau 
frégate 
Dim : 129x34, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

200 
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 41,  SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Deux mortiers à bétel en bois à patine 
d’usage et fines ciselures. 
Dim : 9 cm et 4,5x10, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

120 

 42,  DAYAK, Kalimantan, Indonésie. 
Plat sculpté d’une tête « aso « en bois à 
patine d’usage. 
Dim : 37x20 cm. 
Restauration. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

350 

 43,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine d’usage brune, reflets rouges et 
brillants. 
Appui-tête, la base rectangulaire supporte 
deux personnages stylisés courbés sur 
lesquels repose l’assise. 
Dim : 22x8x7, 5 cm. 

110 

 44,  PORAPORA ou KERAM, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Sparterie, coquilles de conus et de cypraea, 
dent de porc, plumes de casoar. 
Ornement percoral triangulaire « aitape » 
figurant un masque. 

140 

 45,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois peint, rotin 
Masque d’esprit au long nez figurant un 
oiseau. 
Haut : 64 cm. Larg : 39,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

140 

 46,  ASMAT, sud Irian Jaya, Indonésie. 
Pectoral de cypreaes et de lames de nacre 
de mélo. 
Dim : 37,5x38 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

240 

 47,  RAMU, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois patiné, pigments. 
Amulette ornée d’un esprit au nez en 
trompe et d’un masque en tête bèche 
Haut : 36 cm. 
Quelques éclats. 

120 

 48,  AIBOM, Lac Chambri, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Terre cuite, pigments naturels polychromes. 
Grande jarre à farine de sagou, ornée d’un 
masque d’esprit zoomorphe. 
Dim : 55x40 cm. 
Légères restaurations. 
Note : Sur un support de fibres végétales. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

340 

 49,  IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté, pigments, cheveux, coquilles 
de cypreae, rotin. 
Effigie funéraire d’ancêtre au visage à forte 
expression. 
Haut : 23,5 cm. 

290 

LOT LIBELLE ADJ. 

 51,  ILES SALOMON. 
Joncs, os, coquilles de conus et de terebra. 
-Rare ossuaire de jonc orné de pièces de 
coquillage à valeur symbolique. 39x37x33, 5 
cm. 
-Crâne d’ancêtre 19,5x17 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

850 

 52,  DAYAK, Kalimantan, Indonésie. 
Os, rotin, dents. 
Crâne trophée ndaokus gravé de motifs 
floraux, armé de défenses de porc sauvage. 
Dim : 23x15 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

2600 

 53,  ILE DE CHOISEUL, Archipel des Salomon. 
Coquille de bénitier (Tridacna sp). 
Monnaie funéraire « Barava Mbokomo » 
constituée d’un grand anneau surmonté en 
ajours de motifs stylisés. 
Haut : 19,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

90 

 54,  ILES SALOMON. 
Plaque Barava en tridacna Gigas. 
Haut : 17,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

150 

 55,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Décor gravé en 
champlevé et rehaussé de pigments 
naturels. 
Haut : 132,5 cm. Larg : 27 cm. 

260 

 56,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Décor gravé en 
champlevé et rehaussé de pigments 
naturels. 
Haut : 145 cm. Larg : 28 cm. 
Petits accidents. 

350 

 58,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Décor gravé en 
champlevé et rehaussé de pigments 
naturels. 
Haut : 94 cm. 

180 

 59,  TELEFOL, Telefolmin, Hautes Terres 
centrales, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bouclier en forme de panneau de bois 
rectangulaire décoré au champlevé de 
motifs géométriques rehaussés de pigments 
ocre rouge, blanc et noir. 
Haut : 171 cm. Larg : 55 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

400 
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 60,  TELEFOL, Telefolmin, Hautes Terres 
centrales, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bouclier en forme de panneau de bois 
rectangulaire décoré au champlevé de 
motifs géométriques rehaussés de pigments 
rouge orangé, blanc et noir. Des attaches 
en rotin figurent au dos. 
Haut : 163 cm. Larg : 48,5 cm. 
Provenance: D’un ensemble d’une 
collection privée française. 

500 

 61,  Grand bouclier ASMAT, Irian Jaya, 
Indonésie. 
Bois sculpté, pigments ocre orangé, blanc et 
noir. 
Dim : 147x40, 5 cm. 

260 

 64,  ABORIGENE, Australie. 
Bois sculpté et gravé. 
Bouclier allongé aux extrémités arrondies, la 
poignée de préhension est sculptée dans le 
bois. Les deux faces ornées d’un riche 
décor de « Wandjina » esprits de la pluie et 
des nuages à figurations stylisées d’êtres 
humains mais sans bouche. 
Ce bouclier caractéristique de la région du 
Kimberlay est attribué à Manilla Karedada, 
vers 1975. 
Dim : 92x16 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

800 

 65,  ABORIGENE, AUSTRALIE. 
Disque en terre cuite rappelant les disques 
de deuil des îles Melville et Bathurst. Tenus 
par les femmes et les enfants dans la main 
droite levée au-dessus de la tête. 
Dim: 9 cm. 

70 

 67,  TIKUNA, Amazonie, Brésil. 
Deux petits récipients  couverts en 
calebasse. 
Dim : 8 cm et 12,5 cm. 

80 

 69,  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 
Bois dur à patine lustrée noire. 
Rare et atypique représentation d’un couple, 
ou d’une maternité. 
Haut : 54 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

350 

 72,  DAYAK, Ngaju, Otdanum, Kalimantan, 
Indonésie. 
Bois érodé dur raviné par une longue 
exposition aux intempéries. 
Statue debout « Hampatong », forte 
expression, traits figurés. 
Haut : 112 cm. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 
AFTER SALE du 11.12 

900 

LOT LIBELLE ADJ. 

 73,  DAYAK, Bornéo. 
Bois érodé et raviné. 
Statue «Hempatong » figurant un ancêtre 
protecteur. 
Haut : 115 cm. - Avec socle 140 cm 
Usures anciennes. 
Provenance : Collection privée française. 
AFTER SALE du 11.12 

900 

 76,  JAVA, Indonésie. 
Bois dur et dense, patine d’usage. 
Tambour à fente surmonté d’une imposante 
tête humaine enturbannée aux traits 
expressifs. 
Haut : 80 cm. 
Fentes. 

260 

 78,  NAGA, entre Inde et Birmanie. 
Bois dur, patine foncée. 
Grande porte rectangulaire sculptée en haut 
relief de deux personnages, une mère à 
l’enfant et un personnage au fusil. Deux 
figures animales dominent les personnages. 
Haut : 126 cm. Larg : 39,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Réf littéraire : « LES NAGA » montagnards 
entre Inde et Birmanie. Julien Jacobs, 
éditions Olizane 1990. 

500 

 79,  NEPAL. 
Statue féminine en bois sculpté  et les 
mains jointes. 
Haut : 22 cm. 

90 

 80,  BATAK, Sumatra, Indonésie. 
Bois dur, patine d’usage. 
Support de râpe à chanvre ou râpe à coco 
Dim : 70x28 cm. 

120 

 81,  ASIE du SUD-EST. 
Très ancien mortier en bois monoxyle dont 
la forme rappelle les mortiers « Yami de 
Taiwan » (conf collections du Musée du 
Quai Branly, no 70.2008.65.89. 
Très belle et profonde patine d’usage. 
Haut : 26 cm. Diam : 28 cm. 
Usures et fentes. 

150 

 83,  NEPAL. 
Bois dur fortement érodé. 
Statue de protecteur présenté debout, les 
mains jointes dans la posture du Namasté. 
On peut noter la qualité et la force de cette 
sculpture, l’érosion naturelle du bois et son 
ancienneté. 
 Haut : 48,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

550 
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 86,  NEPAL. 
Bois dense, patine d’usage. 
Statue de gardien de source en posture de 
Namasté. 
Le personnage est représenté assis sur un 
socle, les coudes reposant sur les genoux 
relevés, les mains jointes, le cou puissant et 
le visage graphique exprimant une intense 
sérénité. 
Haut : 67 cm. 
Petits accidents et manques. 

200 

 88,  NEPAL. 
Bois, patine d’usage. 
Deux petits gardiens protecteurs. 
Haut : 16,5 cm et 18 cm. 

550 

 89,  NEPAL. 
Racine de mangrove très patinée. 
Rare et ancienne sculpture zoomorphe à 
l’usage du Chaman. 
Long : 90 cm. 
Provenance : Collection privée sarthoise. 

280 

 90,  NEPAL. 
Bois, profonde patine noire. 
Masque de tigre « Byagra shambara ». 
Début du XXème siècle. 
Haut : 28,5 cm. Larg : 13,5 cm. 

600 

 93,  NEPAL. 
Bois dur. 
Masque en bois à patine brun-foncé, le 
visage au large front, les yeux en amandes 
percés et les oreilles bien visible.  
Haut : 29 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

400 

 95,  MAGAR, Népal. 
Bois, patine d’usage brun-foncé. 
Ancien masque ovale, le front bombé, le 
nez droit et le menton pointu. Les yeux et la 
bouche rectangulaires. 
Haut : 26,5 cm. Larg : 14 cm. 
Petit accident et manque (bouche). 

150 

 96,  HYLAY, Népal. 
Bois, patine brun-foncé, enduit légèrement 
crouteux. 
Masque énigmatique au traitement 
minimaliste, visage plat et arrondi, les yeux 
et la bouche sont ajourés, les oreilles 
absentes. 
Dim : 21x18 cm. 
Provenance :  
-Collection privée, Paris. 
-Collection Éric Chazot. 

190 

LOT LIBELLE ADJ. 

 97,  HYLAY, Népal. 
Bois, patine brun-foncé. 
Masque  énigmatique au traitement 
minimaliste, visage plat, les yeux et la 
bouche ajourés, les oreilles absentes, un 
trou dans le front et le menton. 
Dim : 25x21 cm. 
Légères érosions stabilisées. 
Provenance :  
-Collection privée, Paris. 
-Collection Erci Chazot. 

260 

 99,  BHOUTAN ou TIBET. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque de démon protecteur porté par les 
lamas pour les danses religieuses,  le 
visage farouche et au sommet une 
couronne faite de cinq têtes de morts. 
Haut : 32 cm. Larg : 26,5 cm. 

120 

103,  CHINE. 
Marbre blanc sculpté. 
Statue représentant une divinité assise sur 
une base lotiforme, un fruit dans la main. 
Dans le goût de la dynastie Tang. 
Haut : 30,5 cm. 
Col recollé. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 
Note : D’après étiquette ancienne, statuette 
appartenant à Monseigneur Favier (1837-
1905) dont le nom chinois était « Fan 
Guoliang ». Figure majeure des missions 
catholiques en Chine ? il supervisa la 
reconstruction en 1887 de la cathédrale du 
¨Pe-Tang (Xishiku), situé à l’intérieur de la 
cité impériale et devient vicaire apostolique 
de Pekin en 1899. ». 

1500 

104,  TIBET. 
Alliage cuivreux doré. 
Figure de Bouddha Shakyamuni, le corps 
couleur d’or, vêtu de la robe des moines. La 
main gauche fait le mudra de la méditation 
et la main droite le geste de la prise de la 
terre à témoin. 
Il est assis sur un socle lotiforme, la coiffure 
à bouclettes teintée au bleu lapis-lazuli et le 
la tête recouvert d’une peinture à froid. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Haut : 20 cm. Base : 13,5x9 cm. 

500 

106,  THAILANDE. 
Petite de bouddha en bronze. 
Haut : 5 cm. 

50 

107,  JAPON. 
Brüle-Parfum en bronze. 
Haut : 60 cm. 
Restaurations. 

190 
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108,  TIBET. 
Cuir, argent, laiton, turquoise, corail rouge. 
Très ancienne bourse à tabac avec sangle, 
elle décorée de motifs de rinceaux et était 
attachée à la ceinture. 
Dim : 8x13, 5 cm. Haut tot avec sangle : 26 
cm. 
Restaurations. 

100 

113,  INDE. 
Deux petites louches en bronze à libations 
d’autel domestique. 
Long : 15,2 cm et 16 cm. 

20 

114,  THAILANDE. 
-Boite à bétel en vannerie de bambou laqué.  
Dim : 9,5x9 cm. 
-Boite à bétel avec couvercle  en métal 
argent. 
 Dim : 7x5, 5 cm. 

20 

119,  JAPON. 
Bois tourné et peint. 
Poupée « Kokeshi » en forme de quille, 
décor floral peint en rouge. 
Porte une signature à la base. 
Haut : 27 cm. 
Légère fente. 

50 

120,  ART ISLAMIQUE. 
Très ancien petit personnage enturbanné en 
ivoire. 
Haut : 12,2 cm. 

100 

121,  TURQUIE. 
Bol en cuivre jaune damasquiné de cuivre 
rouge et d’argent, inscriptions en caractères 
« Thoulthi ». 
Dim : 11x5 cm. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

40 

123,  CHINE. 
Arme d’hast en fer forgé à deux pointes 
flamboyantes. 
Dynastie Qing, fin XIXème siècle. 
Pointe de hallebarde en acier. 
Haut : 40 cm. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

140 

124,  INDE. 
Pique de cornac « Ankus » en fer orné d’un 
éléphant en bronze. 
Fin XIX ème siècle. 
Long : 57,5 cm. 
Traces de rouille. 

120 

125,  Lot de deux armes orientales. 
Bois, fer, corne, argent, cuir, cabochons. 
Long : 32 cm- -41 cm. 

130 
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125,1 YEMEN. 
Argent, acier, corne. 
Poignard "Djambiya" typique des cheikhs du 
désert, travail d'artisan Juif. 
Poignard à lame courbe à double tranchant 
renforcée d'une nervure médiane, fourreau 
recourbé, poignée droite en corne 
rehaussée de garnitures en argent. 
Début du XXème siècle. 

1100 

127,  Sindudarsono SUDJOJONO (1913/14-
1985) dans le goût de  
Danseuse balinaise 
Toile portant une signature en bas à droite.  
110 x 77 cm 

150 

130,  Kusama AFFANDI (1907-1990) suiveur de 
Village indonésien 
Technique mixte sur papier portant un 
monogramme et datée 1960. 
55 x 42 cm 

100 

132,  MADAGASCAR. 
Bois exotique sculpté patiné. 
Couple de dignitaires  portraitisés en buste 
représentant un homme et une femme 
Sakalava. 
Haut : 20, 5 cm et 21 cm. 
Eclats et légères fentes. 

350 

134,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage naturelle claire. 
Tabouret de femme « Mmaa Gwa », l’assise 
incurvée soutenue par quatre montants aux 
bords crénelés et une forme rectangulaire 
creuse centrée entre eux et à décor ajouré 
de motifs de demi-lunes. 
Dim : 50x39 cm. 
Petits accidents et manques, érosions. 

120 

135,  ASHANTI, Ghana. 
Bois lourd ciré. 
Tabouret à l’assise légèrement incurvée 
reposant sur quatre pieds une colonne 
centrale pleine. 
Dim : 52,5x38, 5x31, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

80 

136,  DOGON, Mali. 
Bois sculpté gravé, patine d’usage. 
Chaise longue ancienne  constituée de deux 
parties qui s’emboitent. Très beau décor de 
motifs gravés. 
Dim : 114x39 cm. 

200 

137,  BWA, Burkina Faso. 
Bois dur, patine d’usage brun-rouge. 
Siège monoxyle de chef à  trois pieds d’un 
très beau design moderniste. 
Dim : 98x76x24 cm. 
Fentes. 

250 

138,  GURUNSI, Burkian Faso. 
Bois à patine d’usage brun clair. 
Tabouret tripode zoomorphe.   
Long : 42x14,5x15,5 cm. 

100 
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141,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, profonde patine d’usage. 
Tabouret monoxyle ancien, l’assise et la 
base circulaires, le pilier central à motif 
ajouré. La base supérieure ornée de deux 
visages rappelant les amulettes « Ikhoko ». 
Dim : 17x18 cm. 
Petits accidents et manques. 

150 

144,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, clous, patine brune, pigments. 
Tambour à fente « Nedundu », ce type de 
tambour rythmait les cérémonies sacrées ou 
profanes de cour et pouvait être offert par le 
roi à de hauts dignitaires ou à des visiteurs 
de prestige. 
Dim : 75x37, 5 cm. 
Clous rouillés, usures. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

1100 

145,  YANGERE, Centrafrique. 
Bois, patine brun-clair. 
Tambour à fente monoxyle en forme de 
bovidé stylisé. Le ventre constitue la caisse 
de résonnance, les deux poignées 
représentent la tête et la queue. 
Dim : 86x39, 5 cm. 
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

500 

146,  YOMBE, Bas-Congo, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, grelot, patine d’usage. 
Cloche double « Kunda » à battants 
internes (manquants) et à grelots. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 13x5, 5 cm. 
Petits accidents et usures. 
Provenance : Collection d’un ancien 
diplomate français en Afrique. 

80 

147,  YOMBE, Bas-Congo, République 
Démocratique du Congo. 
Bois sculpté et grave, patine brune. 
Cloche « Dibu » à battants internes 
(manquants) sur montée d’un chien. 
Dim: 14x8, 5 cm. 
Provenance : Collection famille Gilbert 
Courtois, Tours. 

100 

152,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, cauris, tissu, coton,  métal. 
Masque de danse figurant un visage humain 
à barbe, barbe, les oreilles stylisées,  le 
front séparé par une nervure médiane est 
surmonté d’un bourrelet orné de cauris. 
Haut : 24,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

600 
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155,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, dents métalliques, boucles d’oreille. 
Cuillère cérémonielle à riz « Wakemia ». Le 
large cuilleron est prolongé d’un manche 
orné de scarifications et d’une tête, la 
coiffure en cimier, le visage aux yeux 
légèrement globuleux et la bouche pourvue 
de dents métalliques. 
Haut : 47 cm. 
Petits accidents et manques. 

150 

156,  DJIMINI, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brun-foncé. 
Statue féminine debout, le visage expressif 
orné de scarifications. 
Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Haut : 28,5 cm. 
Petits accidents et manques visibles. 

190 

157,  SENOUFO, Côte d’Ivoire 
Bois, patine brun-noir brillante. 
Figurine féminine ancienne représentée 
debout sur un socle.  
Haut : 19,5 cm. 

80 

158,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois très patiné. 
Statue féminine spirituelle représentée 
debout. 
Vers 1950/1960. 
Haut : 36,5 cm. 
Légères érosions et petits accidents. 

60 

159,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Statuette figurant un personnage masculin 
debout, les petits bras coudés plaqués sur 
le ventre.  
Bois à patine brun noir.  
Haut : 30cm. 

150 

161,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage brune. 
Masque-heaume « Kponiugo » à tête 
d’animal composite à deux longues cornes 
d’antilope annelées à la base et encadrant 
une tête de calao. 
C’est un masque de danse utilisé durant les 
cérémonies initiatiques de la société du 
Poro. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 74x32 cm. 
Quelques éclats et manques. 

600 

162,  BAMANA, Mali. 
Bois sculpté et scarifié, patine brun-rouge 
brillante, peau. 
Cimier de danse « Ci Wara » présentant 
une antilope mâle stylisée à quatre longues 
cornes horizontales. 
Long: 65 cm. Haut : 29 cm. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

800 
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163,  BAMBARA, Mali. 
Bois, profonde patine d’usage légèrement 
croûteuse. 
Cimier de danse « Ci Wara » de type 
vertical, il représente une antilope mère 
stylisée  portant une petite antilope sur son 
dos. Bel exemplaire ancien de Ci Wara, on 
peut noter aussi un fin décor géométrique 
en champlevé constitué de petits triangles 
et lignes. 
Haut : 78 ,3 cm. 
Légères fentes et usures. 

320 

164,  TOUSSIAN, Burkina Faso. 
Bois dur, patine brun-noir. 
Masque-casque « Kablé » à l’image d’un 
buffle fortement stylisé, les cornes en arc de 
cercle. 
 Début du XXème siècle. 
Haut : 54 cm. Larg : 25 cm. 
Accidents et manques visibles. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

2400 

165,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brune. 
Superbe représentation d’un personnage 
féminin assis sur un tabouret à quatre pieds 
et portant une coupe sur sa tête, probable 
représentation d’une femme-devin. Le 
visage prognathe, les seins oblongs et 
pointus, le ventre orné autour du nombril 
d’une scarification en croix. 
Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 40,5 cm. 

2400 

166,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine sombre légèrement grasse. 
Statuette représentant une femme assise 
sur un tabouret, les mains de part et d’autre 
de l’abdomen scarifié, les seins coniques 
proéminents. La tête au visage prognathe 
supporte une coupe dont le couvercle est 
d’un oiseau. 
Haut : 49 cm 

370 

167,  SENOUFO/LIGBI, Vallée du Bandama, 
Côte d’Ivoire. 
Bois, belle et douce patine. 
Masque de danse « Kpelié » du « Poro »  
figurant un visage féminin idéalisé faisant 
référence à « Katielo », la déesse-mère. Ce 
masque finement sculpté et scarifié 
présente des yeux étirés et les arcades 
sourcilières stylisées, un nez droit aux 
narines épatées, une bouche prognathe 
avec de part et d’autre des scarifications 
propres aux Ligbi, Djimini et Sénoufo.  
Vers 1950 ou antérieur. 
Haut : 36 cm. Larg : 19,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

800 
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168,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brune. 
Charmante figure féminine, les mollets 
galbés, les mains sur le ventre, le cou 
annelé, le visage serein et la coiffure 
raffinée. 
Haut : 29,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

360 

169,  COTE D’IVOIRE. 
Bois à patine brun noir, poulie en corozo. 
Étrier de poulie de métier à tisser orné d'une 
tête au sommet.  
Haut : 16,5cm. 

140 

185,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois à patine sombre, traces de libations.  
Statuette figurant un personnage aux bras 
grand ouverts projetés vers l'avant.  
Haut : 49 cm. 

230 

186,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois, patine brune. 
Statue féminine  « Bateba » debout, les 
bras le long du buste. Sculpture classique et 
sobre d’un autel personnel de devin-
sculpteur. 
Haut : 65 cm. 
Fentes, restaurations. 

200 

187,  LOBI, Burkina Faso. 
Bois dur et dense très patiné. 
Statue « Thilbuu », la sculpture aux formes 
géométriques, les longs bras plaqués le 
long du corps,  le visage graphique et la 
coiffure en crête. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 68 cm. 

400 

189,  NUNA, Burkina Faso. 
Bois à patine sombre, traces de libations. 
Statuette féminine, au corps juvénile et 
généreux. L'expression du visage est très 
intériorisée. Jolie coiffe au sommet et 
scarifications gravées sur les joues. Un 
collier portant des cauris ceint la taille fine. 
 Haut : 46cm. 

550 

192,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage. 
Lance-pierre figuratif sculpté d’un buste 
féminin rappelant les poupées « Biga’a ». 
Haut : 19,5 cm. 
Légères fentes. 

100 
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195,  SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, cuivre, fibres végétales. 
Masque de guerrier recouvert de plaques de 
cuivres agrafées, le front bombé, les yeux 
ouverts triangulaires, la bouche  ouverte sur 
des dents pointues rehaussées de pigments 
blancs. La coiffure composée de boules de 
rotin assemblées. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 26 cm. Larg : 14 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection Melloul Joseph. 

800 

197,  PENDE ORIENTAL, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, pigments naturels polychromes, étoffe 
de raphia. 
Masque à longue barbe « Giwoyo », visage 
caractéristique de sculpture l’ethnie, le large 
front bombé et scarifié, les paupières 
lourdes et le nez retroussé 
Haut : 30 cm. 

300 

198,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque féminin de la société initiatique du 
« Kifwebe ». 
Haut : 41 cm. Larg : 25 cm. 
Quelques éclats et manques. 

150 

199,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments, restes de fibres. 
Masque de la société initiatique 
« Kifwebe », classique mais intéressant par 
la régularité des stries. 
Haut : 43 cm. Larg : 20 cm. 

380 

200,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois sculpté et strié, pigments dont kaolin. 
Masque appartenant à la société initiatique 
« Kifwebe ». Ce masque à crête de type 
masculin est l’une des icônes de la 
modernité et très inspirant pour les artistes 
du début du XXème siècle. Son esthétique  
n’est que l’émanation de sa destination 
religieuse et sociale.  
Haut : 40,5 cm. Larg : 19 cm. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

830 

201,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté strié, pigments. 
Masque animalier de la société « Kifwebe » 
figurant un visage de type cubiste surmonté 
de deux cornes. 
Haut : 22,5 cm. Larg : 9,5 cm. 
Légères érosions. 

190 
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204 MALINKE, Mali/Guinée. 
Bois dur, patine brun-foncé, métal blanc. 
Masque de danse anthropo-zoomorphe, les 
orbites rondes cerclées de métal blanc.  
Haut : 34 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

450 

205,  BAMBARA, Mali. 
Bois sculpté et scarifié, patine brun-clair, 
cauris. 
Masque « Ntomo », le visage surmonté de 
quatre cornes. 
Haut : 56 cm. 
Restaurations, éclats. 

150 

209,  KOTA, Gabon. 
Bois, laiton et cuivre. 
Figure reliquaire, âme de bois dont la partie 
supérieure extérieure est recouverte de 
plaques de laiton agrafées et ornées au 
repoussé. 
Haut : 44 cm. Larg : 17 cm 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

1000 

214,  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 : 160x280 cm. 

150 

215,  EWE, Togo. 
Pagne de femme en coton présentant un 
très beau décor composé de blocs 
géométriques et une belle alternance 
chromatique.  
Dim : 180x320. 

150 

219,  TSHOKWE, Angola/République 
Démocratique du Congo. 
Bois, pigments rouges, fibres végétales. 
Masque de jeune fille « Mwana Pwo »  
figurant un visage à la beauté idéale, les 
traits harmonieux d’une grande finesse, le 
modelé délicat et l’expression sereine. 
Haut : 20 cm. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

700 

222,  CHEWA, Malawi/Zambie. 
Bois peint, fibres synthétiques, textiles. 
Masque de danse des initiés de la société 
« Nyau »,  Il est porté lors des rituels 
initiatiques éducatifs par de jeunes hommes 
en costumes complets. 
Cet exemplaire présente une ample coiffure 
composée de morceaux de tissu qui volent 
dans l’air lors de la danse et renforcent ainsi 
l’impression de peur, les dents métalliques  
sont incorporées à l’intérieur du masque 
Haut : 18 cm. Larg : 14 cm. 
Provenance : Collection d’un ancien 
diplomate français en Afrique. 

300 
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226,  TABWA, République Démocratique du 
Congo/Tanzanie. 
Bois dur et dense, patine brun-rouge. 
Statue de femme debout sur une base 
circulaire, les mains digitées sur les 
hanches, beau décor géométrique en relief 
sur le torse, les épaules et le visage.  
Haut : 30 cm. 
Fentes et usures. 

350 

227,  TABWA, République Démocratique du 
Congo/Tanzanie. 
Bois dur, patine brun-rouge. 
Statuette féminine debout sur une base 
circulaire, les mains de part et d’autre de 
l’abdomen, le cou puissante te le visage 
prognathe aux traits réguliers. 
Haut : 24,5 cm. 
Petits accidents. 

80 

230,  TANZANIE. 
Bois érodé, métal. 
Grande statue masculine ithyphallique 
représentée debout  les mains de part et 
d’autre de l’abdomen. 
Haut : 75 cm. 
Fentes, petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Angers. 

600 

231,  ZARAMO, Tanzanie. 
Bois, patine d’usage, fibres végétales. 
Bel ensemble de quatre anciennes  
poupées de fécondité « Mwana Hiti ». 
Haut : 11 cm11, 5 cm--13,5 cm-13,7 cm. 
Usures, éclats. 

190 

237,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, corne, perles, métal, peaux. 
Statuette fétiche représentée en buste, les 
bras détachés du torse, les mains digitées 
posées de part et d’autre de l’ombilic. 
Haut : 30 cm. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

260 

243,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-foncé. 
Tête d’ancêtre masculin, le visage serein 
ourlé d’un collier de barbe, un bandeau 
ceint le front, au revers de la coiffure, un 
motif en forme de croix. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 33 cm. 
Provenance : Collection d’un ancien 
diplomate français en Afrique 

1500 
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245,  BAMILEKE, Cameroun. 
Belle patine interne attestant de l'ancienne 
et importante utilisation de l'objet.  
Cimier figurant une tête de  buffle 
expressive, gueule ouverte sur une 
puissante denture. Les cornes comportent 
un décor gravé rehaussé d'anciennes traces 
de kaolin. Bois à épaisse coloration noire.  
Long : 60cm.  
Provenance : rapporté par un fonctionnaire 
français en poste au Cameroun dans les 
années 50-60. 

400 

251,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Fer, laiton. 
Cette ancienne recade est un insigne de 
pouvoir d’un chef coutumier de la région de 
Ferkessédougou. Le manche en fer est 
surmonté d’une crosse en laiton en forme 
de tête d’oiseau et ornée de deux 
caméléons. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 

720 

252,  Manche d’herminette en bois sculpté 
présentant une très belle patine d’usage 
brun-rouge brillante. 
Long : 33 cm. 
Traces d’usures. 

90 

253,  SOUDAN, Darfour. 
Deux ornements de cheveux en ivoire ornés 
de motifs circulaires noirs gravés. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : 14 cm et 14,5 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

200 

254,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Epingle à cheveux en ivoire ornée d’une 
bague en ébène. 
1èr tiers du XXème siècle. 
Long : 17 cm. 
Provenance : Collection privée, Haute-
Marne. 

160 

255,  CAMEROUN/NIGERIA. 
Monnaie primitive ancienne en fer avec un 
renflement au centre. 
Long : 47,5 cm. 

60 

256,  NIGERIA. 
Trois monnaies primitives en fer forgé. 
Dim : 13c16 cm- 20,5x19, 5 cm-20x21 cm. 

60 

257,  NIGERIA. 
Monnaie ancienne en forme d’outil aratoire. 
Dim : 23 cm. 

80 

258,  GAN, Burkina Faso. 
Alliage cuivreux patiné. 
Pendentif en forme de rosace, les dix 
pointes en forme de têtes de serpent, au 
centre un couple d’ancêtre représenté. 
Dim : 15,5x13,5 cm. 

10 
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260,  YOROUBA, Nigéria. 
Cloche « Iroke Ifa” en ivoire à très ancienne 
patine d’usage, utilisé lors de séances de 
divination. 
Long : 25 cm. 

230 

261,  GURUNSI-MOSSI, Burkina Faso. 
Bois, patine d’usage brun-rouge. 
Flûte anthropomorphe à embouchure 
terminale. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long: 27, 5 cm. 
Légères usures. 

150 

262,  GHANA. 
Bois, métal, patine d'usage brune. 
Rare fourneau de pipe Ga-Adangme, orné à 
la façon des "proverbes sculptés" de l'ethnie 
: épée régalia, tabouret royal, tête de calao, 
véhicule avec remorque, tonnelets, le tout 
surmonté d'un lion.  
Note : Objet à rapprocher des étonnants 
cercueils produits dans la région d'Accra, 
qui représentent la profession des défunts.  
Haut : 35cm. 

550 

263,  LUGURU, Tanzanie. 
Bois, patine laquée noire. 
Figure de maternité représentant une 
femme assise sur un tabouret, son enfant 
dans bras, sur ses genoux et un oiseau sur 
sa tête. 
Probablement un haut de sceptre ou de 
canne. 
Haut : 24 cm. 
Eclats. 

130 

264,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine noire, textile. 
 Maillet de gong " Lowre "  finement sculpté, 
le manche torsadé est surmonté d'un 
percuteur sculpté de chaque côté d’un 
masque anthropomorphe. 
 Long : 26,5 cm. 

170 

266,  BAOULE, Côte d'Ivoire. 
Bois, patine noire, clous, textile. 
 Maillet de gong " Lowre ", le manche en 
frome de personnage féminin debout, le 
percuteur sculpté d’un  masque buffle 
stylisé.  
Long : 26,5 cm. 
Quelques éclats et manques. 

180 

267,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois dur sculpté et scarifié, pigments, coton, 
fibres. 
Statue « Asie Usu » génie de la brousse 
représentant un personnage masculin trapu 
debout sur un socle, les mollets galbés, un 
pagne de coton autour des hanches, la 
barbichette en fines tresses. Remarquable 
réseau de scarifications et chéloïdes sur 
l’ensemble de la statue. 
Haut : 40,5 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 

400 
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268,  SIERRA LEONE. 
Stéatite. 
Tête d’homme Nomoli, les yeux très 
saillants, le nez épaté et la barbe stylisée. 
Pierre nomoli trouvé dans le sous-sol par 
les agriculteurs et utilisées dans le cadre de 
rites agraires. 
Haut : 11 cm. 

250 

269,  FON, Bénin. 
Fétiche d’autel Legba en terre cuite. 
Haut : 70 cm. 

260 

270,  FANTI, Ghana. 
Bois, patine naturelle. 
Deux statuettes féminines  debout. 
Haut : 24 cm et 28 cm. 
Quelques accidents. 

40 

272,  PUNU, Gabon. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Masque féminin de la société « Okuyi », le 
visage blanchi, les scarifications sur les 
tempes et le front. 
Masque collecté lors du Chemin de fer 
CFCO  par le père du collectionneur, mais 
non consacré. 
Vers 1950/1960. 
Haut : 31 cm. Larg : 19 cm. 
Restaurations. 
Provenance : Collection famille Gilbert 
Courtois, Tours. 

700 

273,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté et gravé, patine brun-foncé, 
pigments. 
Masque-heaume aux traits stylisés, le front 
en visière, les yeux rectangulaires percés, le 
nez prononcé et les oreilles saillantes 
triangulaires. Beaux motifs décoratifs, usure 
des trous et patine intérieure. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 37 cm. 
Fentes, usures et légères restaurations. 
Provenance : Collection famille Gilbert 
Courtois, Tours. 

500 

274,  KUMU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque d’initiation au visage rectangulaire 
pastillé de points à base de colorant minéral 
blanc. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 26,5 cm. Larg : 15,5 cm. 
Eclats avec manques, usures. 
Provenance : Collection d’un ancien 
diplomate français en Afrique. 

400 
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275,  NGBAKA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque de danse anthropo-zoomorphe 
intervenant dans les cérémonies d’initiations 
de la société Gaza. Le visage ovale et 
concave, l’arête  nasale crénelée et le 
contour supérieur du masque orné de 
scarifications. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 27,5 cm. Larg : 21 cm. 
Provenance : Collection privée, 
Châtellerault. 

370 

276,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur très patiné. 
Deux masque diminutifs « Soko Mutu ». 
Haut : 15 cm et 16 cm. 
Fentes 

120 

277,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Deux masques diminutifs « Kifwebe » à 
crête sagittale. 
Haut : 19,5 cm et 22 cm. 

200 

279,  KUSU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, patine d’usage brune. 
Statuette d’un homme debout esquissant un 
mouvement, les bras collés et les mains de 
part et d’autre de l’ombilic saillant. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 27,5 cm. 
Erosions anciennes stabilisées, fentes. 

350 

282,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, polychromie. 
Masque de danse « Kple-kple » du Goli 
représentation stylisée d’une tête de buffle. 
La face circulaire aux traits minimalistes 
surmontée de deux cornes. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 36,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, 
Châtellerault. 

250 

283,  DOGON, Mali. 
Masque « Walu »anthropozoomorphe, mi-
humain mi-antilope. Joli traitement 
géométrique du visage.  
Bois à patine d'usage, ancienne fixation de 
portage en cordelette végétale, décor 
polychrome à base de pigments naturels.  
Haut : 44cm. 

500 
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285,  DAN MAO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine nuancée brun-foncé et noire, 
kaolin 
Masque de danse à long bec d’oiseau, 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 30 cm. Long : 36 cm. 
Légères érosions et restaurations. 
Provenance : Collection privée, 
Châtellerault. 

600 

286,  LOBI, Burkina Faso. 
Petite et ancienne statuette 
anthropomorphe en bois teinté de rouge, 
elle devait-être attachée à une corbeille de 
bébé ou à un balafon. 
Haut : 10 cm. 

80 

287,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois, cuir, perles. 
Poupée de fécondité « Biga’a » entièrement 
recouvert de cuir, ceinture de perles, patine 
ancienne.  
Haut : 31cm. 

130 

288,  PARE, Tanzanie. 
Statue d’un personnage en bois recouvert 
de cuir, seule la tête émerge. 
Haut : 34 cm. 

150 

289,  DANAKIL,  
Poignard  dit « Jile », la monture en bois 
orné de clous de laiton, fourreau en bois 
recouvert de peau et de garnitures de laiton, 
lame en fer. 
Début du XXème siècle. 
Long : 45,5 cm. 

50 

290,  PEUL, Guinée/Sénégal. 
Paille, cuir teint, vannerie. 
Deux chapeaux anciens, coiffes coniques, 
larges bords et extrémités recouverts de 
cuir 
Dim : 29,5x37, 5x35 cm et 26x45 cm. 

110 

291,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Fibres végétales, restes de teintes 
originelles, belle patine d'usage.  
Grand plat-corbeille, le tressage fin et serré 
montre un motif minimaliste de cercles 
concentriques et de lignes rayonnant depuis 
le centre.  
Diam : 53cm. Haut : 15cm. 

60 

293,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque. 

170 

294,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque. 

180 

295,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 80 cm. 

190 

296,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 90 m. 

190 
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297,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 1 m 

210 

298,  Deux sellettes en fer. 
Très belles sellettes élégantes, idéales pour 
mettre en valeur vos œuvres d’art. 
Haut : 0.80 cm. 

180 

 
Adjugé 63.600 € 


