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  1, « L’ESPRIT DE LA FORET », Terres du Gabon. PERROIS (Louis). Edité par Musée d’Aquitaine et 
Samogy, 1997. Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition éponyme au Musée d’Aquitaine à 
Bordeaux du 19 décembre 1997 au 3 mai 1998. Couverture rigide et jaquette illustré, textes en 
français, bon état général, livre protégé par un film plastique.

110

  2, « LES FORETS NATALES » Arts d’Afrique Equatoriale Atlantique. Actes Sud et Musée du Quai 
Branly Jacques Chirac, 2018. Couverture rigide illustrée, bon état, textes en français.

140

  3, « TSOGHO » les icônes du Bwiti, statuaire du Gabon, des rives de la Ngounié au massif du Chaillu. 
GOY (Bertrand), direction éditoriale DULON (Bernard). Edité par Gourcuff Gradenigo, 2016. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, très bon état, textes en français.

90

  4, « BAKONGO » Les fétiches. LECOMTE (Alain)- LEHUARD (Raoul)- N’SONDE (Kovo)- N’SONDE 
(Jean). Edité par Galerie Abla et Alain Lecomte,  Paris 2016. Couverture rigide sous jaquette illustrée, 
432 pages, état neuf. Limité à 700 exemplaires. (Première monographie consacrée aux Minkisi-
Minkondi des peuples Bakongo, plus connus sous le nom de « Fétiches à clous »)

140

  5, « CONVERSATIONS INTIMES », miniatures africaines.  DINTENFASS (John et Nicole). Editions 5 
Continents, 2017. Couverture rigide, jaquette illustrée, textes en français, bon état.

60

  6, « UBANGI » Art et cultures au cœur de l’Afrique, sous la direction de J.L GROOTAERS. Actes sud, 
2007. Couverture rigide, état neuf sous blister

70

  7, « UBUNTU », Arts et cultures d’Afrique du Sud. Edité par Réunion des Musées Nationaux, 2002. 
Couverture souple illustrée, textes en français, bon état.

15

  8, « LES YOHOURE DE COTE D’IVOIRE » faire danser les dieux. BOYER (Alain-Michel), édité par 
Ides et Calendes, 2017. Couverture souple illustrée, très bon état.

40

  9, « DYNAMIQUE DE L’ART BIDJOGO », Guinée Bissau, contribution à une anthropologie de l’art des 
sociétés africaines. GALLOIS DUQUETTE (Danielle). Edité par Instituto de Investigaçao Tropical, 
Lisboa, 1983. Couverture souple, textes en français. Etat (légères griffures, jauni, usures.

70

 10, « TRADITIONAL WEAPONS » of the Indonesian Archipelago. By Albert G. Van Zonneveld. C. 
Zwartenkot art books-Leiden, 2001. Couverture rigide, textes en anglais, état neuf.

100

 11, « JUROOKNG » Shamanic amulets from southeast Borneo. CORBEY (Raymond). C. Zwartenkot Art 
Books. Edité par Leiden, 2018. Couverture rigide, textes en anglais, état neuf.

50

 12, « RAJA AMPAT RITUAL ART », spirit priests and ancestor cults in New Guinea’s far west. CORBEY 
(Raymond). Edité par Leiden, 2017. Couverture rigide et jaquette illustrée, textes en anglais, état 
neuf.

30

 13, « OF JARS AND GONGS » Two keys to ot Danum Dayak cosmology. CORBEY (Raymond). C. 
Zwartenkot art books-Leiden, 2016. Couverture rigide, textes en anglais, état neuf.

15

 14, « SCULPTURE DE BOIS AU NEPAL » Bouffons et Protecteurs. GOY (Bertrand) et ITZIKOVITZ 
(Max). Editions 5 Continents, 2009. Couverture rigide illustrée, textes en français, bon état.

100

 15, « LA STATUAIRE ARCHAIQUE DE L’OUEST DU NEPAL », texte de PETIT (Marc), photographies 
de DUBOIS (Hughes). Galerie Renaud Vanuxem, 2006. Couverture rigide illustrée, textes en 
français, bon état sauf coin supérieur gauche écorné.

60

 16, « HIMALAYAS »  Art et Shamans. CHAZOT (Eric) et DURAND-DESSERT (Liliane et Michel). 
Editions LMDD, 2009. Couverture rigide illustrée, textes en français, bon état.

100

 17, « SHAMANISM AND TANTRA IN THE HIMALAYAS» Claudia Muller-Eberling, Christian Ratsch, 
Surendra Bahadur Shahi. Thames and Hudson, London, 2002. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
textes en anglais, bon état.

35

 18, « ART OCEANIEN-OCEANIC ART-OZEANISHE KUNST». MEYER JP. Koneman, 1995. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, coins émoussés, état correct.

30

 19, « SEPIK » Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous la direction de PELTIER (Philippe), 
SCHINDBECK (Markus), KAUFMANN (Christian). Skira, Musée du Quai Branly, 2015. Couverture 
rigide illustrée, textes en français, bon état.

60

 19,1 « HEROS ET ESPRITS DE NOUVELLE-GUINEE », BAYRON (Wylda). Couverture souple illustrée, 
très bon état.

20

 20, « LA CERAMIQUE ISLAMIQUE », SOUSTIEL (Jean). Edité par Office du Livre, 1992. Couverture 
rigide, jaquette illustrée, textes en français, les coins légèrement émoussés.

30

 21, « NATIONAL TREASURES OF JAPAN », April 10 May 27, 1990-Tokyo National Museum. Organized 
by Agency for Cultural Affairs, Tokyo National Museum, the Yomiuri Shimbun. Collaboration with 
Nippon Television Network Corporation, with the support of Japan Railway Company. Sous 
emboîtage, textes en anglais et japonais, très bon état,

40
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 22, -« LES YAKA, ESSAI D’HISTOIRE », M. PLANCQUAERT. Edité par Musée Royal de l’Afrique 
Centrale-Tervuren, Belgique, 1971.  Annales, série in-8, sciences humaines, no 71. Broché, 
couverture souple, 188 pages, textes en français. Etat satisfaisant (annotations au crayon et une au 
stabilo).
-« DE LA NUPTIALITE ET FECONDITE DES POLYGAMES » Le cas des YAKA de Popokabaka 
(Zaire).  NGONDO a PITSHANDENGE I, édité par Musée Royal de l’Afrique Centrale-Tervuren, 
Belgique, 1982. Annales-série in-8, sciences humaines-no 109.  Couverture souple, 340 pages, 
brochure originale, bon état, textes en français.

60

 23, -« AFRIQUE NOIRE », masques, sculptures, bijoux. MEYER (Laure), édité par Terrail, 2007. 
Couverture souple illustrée, 255 pages, très bon état.
-« OBJETS AFRICAINS » MEYER (Laure). Edité par Terrail, 2007. Couverture souple illustrée, 255 
pages, très bon état.

43

 24, -« CHEFS-d’ ŒUVRE » dans les collections du Musée du Quai Branly. Musée du Quai Branly, 2006. 
Couverture souple illustrée, coins émoussés.
-« IMAGE DE LA FEMME DANS L’ART AFRICAIN » JOUBERT (Hélène)- FELIX (Marc-L) – RIVIERE 
(Marceau), 2001. Couverture souple illustrée et rempliée,  textes en français, bon état.

30

 25, -« PARURES DE TETE » Musée Dapper, 2003. Couverture rigide sous blister.
-« FORMES ET COULEURS », sculptures de l’Afrique Noire. Christiane Falgayrettes-Leveau, Lucien 
Stéphan, Musée Dapper 1993.

30

 26, -« GEO-GRAPHICS» a map of art practices in Africa, past and present.  David Adjayes's.
-« ARTS OF AFRICA » Mfa Highligths.
Kathryn Wysocki Gunsch. Couverture souple, textes en anglais.

70

 27, -« L’ART DES INDIENS D’AMERIQUE DU NORD », PENNEY (David W).  Edité par Konemann, 
1994.  Couverture rigide, jaquette illustrée, in-4 reliure éditeur, 263 pages, illustrations couleurs, 
textes en français, bon état.
-« LE MONDE ET SON DOUBLE » Ethnographie : Trésors d’un musée rêvé. Adam Biro, Musée 
d’Ethnographie de Genève, 2000. Couverture souple illustrée et rempliée, 237 pages, cd des 
musiques du monde, textes en français, bon état.

40

 28, -« OCEANIA NERA » Arte, cultura e popoli della Melanesia. Cantini. Textes en Italien. Centro Mostre 
di Firenze. Couverture souple illustrée, bon état.
-« OCEANIE » tekens van riten, symbolen van gezag. Onder leiding van-Frank Herreman. ING, 
Mercato fonds. Couverture souple illustrée, textes en néerlandais, bon état.

40

 29, -« ROBERT GOLDWATER », A Memorial Exhibition, october 1973-february 1974. Edité par Museum 
of Primitive art, New York, 1973. Couverture souple illustrée, 39 pages, 27 photographies, textes en 
anglais, bon état.
-« ARTS et CULTURES », numéro 21. Le Sacré et le Chamanisme,  2020. Mattet Laurence, 
collection Essai arts, 304 pages, bon état.

50

 30, -« NINDOWARI » Pakistan, la culture Kulli, ses origines et ses relations avec la civilisation de l’Indus. 
Jarrige-Quivron-Jarrige. Ginkgo éditeur, 2011. Couverture souple illustrée, textes en françai set 
anglais, bon état.
-« ARMENIE » trésors de l’Armenie ancienne, des origines au IV e siècle. SANTROT (Jacques). 
Somogy éditions d’art-Musée Dobrée, 1996. Couverture rigide et jaquette illustrée, assez bon état.

40

 31, -“GEHEIMNISVOLLE Inseln Tropen-Afrikzas”: Das Reich der Bidyogo auf den Bissagosinseln. 
BERNATZIK (Hugo Adolf), 1933.
-« LES ILES OU DANSENT LES ENFANTS DEFUNTS ». Age, sexe et pouvoir chez les Bijogo de 
Guinée-Bissau. HENRY (Christine), 1994.
-“IM REICH DER BIDYOGO”. Geheimnisvolle inseln in westafrika, 1944.

60

 32, -L’AMERIQUE INDIENNE. Edwards S Curtis. 
-ART DU NAGALAND. Musée Barbier-Muller, 1982.
-ART NEOCALEDONIEN. Eliane Metais, Nouvelles éditions latines.

15

 33, -ART OF THE PACIFIC, Brian Brake-James Mc Neish-David Simmons, 1979.
-LES ILES DU PACIFIQUE. DL Olivier, PAYOT Paris 1952.
-PREHISTORY IN THE PACIFIC ISLAND. John Terrel, 1986.
-PACIFIC DESIGN, British Museum,Pattern Books, Rebecca Jewell-Jude Philp.

10
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 34, -POLYNESIA, Winifred Glover.
-VARILAKU, Pacific arts from the Salomon Islands.
-LINDEN-MUSEUM, Stuttgart. Sudsee abteilung.
-LIFE AND ART IN PAPUA NEW GUINEA, 1975.
-DIE MACHT DER AHNEN Kulturelle Zeugnisse aus Neuguinea Leifaden zur Sonderausstellung.

20

 35, -CIVILISATIONS DISPARUES. Jean-Paul Barbier, Assouline 2009.
-EXPLORING THE VISUAL art of oceania. Edited by Sidney M. Mead, 1970.
-OCEANIC ART, Alberto Cesare, Amberi-Hamlyn 1966.
-BOOTE AUS ALLER WELT. Frolich et Kaufmann, 1984.
-FANTASTIQUE ILE DE PAQUES, Francis Mazière. Robert Laffont, 1965.

15

 36, Trois numéros de la Revue Tribal Art, no 93/95/97.
Catalogue Dorotheum, 18 février 2020.

10

 37, SOULEY (XXème siècle)
Huile sur toile signée et datée 72 au revers.
Dim: 145x119, 5 cm. Dim encadré: 153,5x132 cm.

100

 38, Faustin KITSIBA (XXème siècle)
Dinanderie de cuivre orné au repoussé de masques (Punu, Fang, Byeri) et un tambour. 
Signé en bas à droite F. Kitsiba.
Dim: 88,5x74, 5 cm. Dim encadré: 112x100 cm.

120

 39, Maurice FIEVET (1915-1997).
Portrait de Titouma Isaka, chef de Kanché au Niger.
Huile sur toile. Signé, daté 1949 et titré.
Dim : 74 x 59 cm

450

 40, COLATSE ? (signature à peine lisible). Artiste Ghanéen.
Le Marché.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Dim : 116x67 cm.

300

 41, Lot comprenant quatre photos Noir et Blanc, contrecollées sur bois, tirage argentique.
Dim: 48x38 cm.
Bon état.

200

 42, PHOTO noir et blanc, tirage argentique, encadrée.
Place du marché.
Période coloniale.
Dim: 19,5 x 26,5 cm
Défraichie.

 43, JAPON.
Lot de dix photos anciennes  de studio, Noir et Blanc, tirage argentique.
-Studio Shimbido – Studio Tomioka (avec pochette).
-Studio M. Tanahashi, Kochi (avec pochette). –King Studio (avec pochette).
-Bukodo studio Tokyo (avec pochette). –Studio B. Muzino. Ogawa studio.
-Studio S. Uyeno. – Studio K. Shirokuma.
-Studio R. Kanasawa (avec pochette).
Probablement des photos du début du XXème siècle. 
Etat visible. 
Dim (photo seule) : 8,9 x 5,9 cm- 9,2 x 6 cm- 9,5 x 8 cm - 10,5 x 7,2 cm - 13,5 x 9,5 cm

70

 44, JAPON.
Fort lot de trente photos anciennes en Noir et Blanc, tirage argentique.
(photo studio, geisha, famille, mariage, …).
Etat d’usage visible.
Dim (photo seule) : De 8,5 x 5,6 cm à 15,5 x 11 cm.

120
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 45, JAPON.
Trois photos albuminées.
-Femmes qui trient le thé, 28 x 22 cm.
-Sculpture dans le rocher Jizo.
-Rivière brumeuse, vers 1905, école pictorialiste (papier collodion chlorite). 15,5 x 11 cm.

60

 46, JAPON.
Photo à deux personnages féminins et plantes fleuries.
Dim : 13,2x8 cm.
Encadré

30

 47, JAPON.
Album photos de famille à  vingt-quatre couleurs.
Dim par photos (à vue) : 13,5x9 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

120

 48, CHINE.
Livre de contes à douze feuillets dépliants avec comme figures centrales les huit immortels.
Dim : 22x15 cm.

 49, JAPON.
Rouleau, encre et couleurs sur papier. Cascade et contemplation.
Dim : 208x54 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

230

 50, Taigado Sadasuke (1890-1910), JAPON.
Rouleau, encre et couleurs sur papier. Paysage de montagne, maison de lettré, jardin et rochers. 
Dim : 190x66, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

150

 51, JAPON.
Rouleau, encre et couleurs sur papiers. Paysage de printemps.
Période Meiji (1868-1912).
Dim : 168x55 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

170

 52, JAPON.
Calligraphie zen mu (rien) signée Zengetsu.
Dim : 198x35, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

110

 53, Kim MYNGHEE (Corée, XXe-XXIe).
La forêt.
Encre de chine sur papier.
Cachet en rouge en bas à gauche.
Signée, titrée et datée 1996 au revers.
Dim : 50x68 cm. Encadré : 92,5x72, 5 cm.

 54, Kim MYNGHEE (Corée, XXe-XXIe).
Encre de chine sur papier.
Cachet en rouge en bas à gauche.
Dim : 41,5x24, 5 cm. Encadré : 60x41 cm.

40

 54,1 Verma AKHILESH (Né en 1956 à Indore/Indien).
Acrylique sur toile.
Située et datée au verso, Gorbio (INDE), 2005.
Dim : 100x100 cm.
Note : Fils d’un professeur d’art, il a fait les beaux-arts à l’école d’art d’Indore.  Sa technique à 
structures rythmiques et couleurs oscillantes donnent un effet particulier à ses tableaux. 
Provenance : Collection privée, Versailles.



SVV
Résultat de la vente du 14/12/2020 - 1

 Page 5 de 53

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 55, Toiles peintes d’un décor de l’univers du théâtre d’ombre du Wayang.
Dim : 89x92 cm et 133x142 cm (à vue).

100

 56, Paul SERSTE (1910-2000).
"Tête de jeune homme au visage souriant" 
Sculpture en terre cuite, signée au dos, socle en bois.
Haut sans socle: 28 cm.
(éclat ancien sur la joue).

 57, Benoit KANONGO (1919-2008).
Sculpture en buste d’un homme d’Afrique Sub-Saharienne.
Bois de Wengé sculpté.
Signature sous la base « Kanongo Bénoit ».
Haut : 41 cm.
Légères restaurations.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.
Note « Benoît Konongo a vécu de 1919 à 2008, abandonnant cet art sculptural auquel il s'est adonné 
dès 1938 en fréquentant son oncle maternel, un certain Christian Mayola. Considéré déjà à l'époque 
comme un esthète du bois, il a été sollicité, en 1945, par l'architecte Roger Errel pour une création 
artistique plus intense. Preuve que la carrière de l'artiste repose sur son mariage avec le bois, Benoît 
fut invité pour la première fois à une exposition internationale à Kinshasa, en 1951 ».

250

 58, FANIZANI AKUDA (Zimbabwe, 1932-2011).
Serpentine sculptée et signée sous la base.
Haut: 24 cm. Larg : 13 cm. Prof : 6 cm.
Légères rayures.
Le célèbre sculpteur Fanizani Akuda est de la première génération des artistes de Tengenenge.
Cette sculpture, marque de fabrique, est  réalisée dans un bloc de serpentine verte, c’est une 
représentation image abstraite d’une femme.

390

 59, Village de MBIGOU, Gabon.
Sculpture en forme de main en pierre de Mbigou sculptée. Belle réalisation d'un réalisme saisissant.
Porte une signature à peine lisible (Mit Angou).
Haut: 22 cm.

100

 60, ANTONIO de L’ASCENSION (attribué à).
Importante tête de femme en terre cuite.
Projet pour l’ambassade du Gabon.
Monogramme de l’artiste.
Période coloniale.
Haut : 76,5 cm.

 60,1 Roger FAVIN (?-1990) : Tête de fillette africaine. Sculpture en bois, signée au dos sur le cou. Haut : 
25 cm. Usures

 61, Coupe papier en bronze à décor d'un masque "Kpelie" des Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire.
Long: 17,5 cm.

20

 62, GABON.
Trois médailles.
1 - Médaille en bronze (6,75 cm et 206,5 g). 
-A l’avers : Léon Mba-Président de la République Gabonaise - Maire de Libreville (tête de Léon Mba, 
signé Collomb). 
-Au revers: 1er anniversaire de l'indépendance-17 aout 1961, Libreville/Libertas ex Amicitia Nscitur.
2 - Médaille en bronze (6,78 cm et 248 g).
- A l'avers: Albert B. Bongo-Président de la République gabonaise 1967 (tête d'Albert Bongo, signé 
Martinez). ---Au revers Union Travail Justice, 17 aout 1960.
3 - Médaille en bronze (8 cm, 196 g). 
-A l'avers: De Sao Tome E do Principe-V Centenario do Descobrimento das Ilhas, 1470-1970. 
-Au revers: Nasceram Portuguesas Ha 500 Anos-Portugal (Vasco da Concecao).

120
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 63, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Très ancien bracelet en ivoire très patiné.
Début du XXème siècle.
Dim : 9x8 cm.
Quelques éclats très anciens, fente.
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.
[ne pas mettre le texte en jaune]

280

 64, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Très ancien bracelet en ivoire très patiné.
Début du XXème siècle.
Dim : 9x8cm
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.
[ne pas mettre le texte en jaune]

150

 65, AKAN, Côte d'Ivoire.
Bronze doré ciselé.
Pendentif à figure centrale d'un visage humain et le pourtour orné de poissons.
Dim: 12,5x9 cm.

80

 66, COLOMBIE (Civilisation Tairona ou Kogi)
Chaman masculin en or à  bas titre dit Tumbaga.
Haut : 10, 5 cm. Larg : 13,2 cm. Poids : 90,66 gr.

870

 67, COLOMBIE (Civilisation Tairona ou Kogi)
Chaman en mutation masculin assis  en or bas titre dit Tumbaga.
Haut : 8,7 cm. Larg : 8 cm. Poids : 109,42 gr.

1250

 68, LURISTAN ou ART DES STEPPES.
-Bouquetin à deux cornes, porté en pendentif, 3,8x4, 3 cm.
-Anneau à deux têtes de bouquetin, 5,5x5, 2 cm.
- Petite fibule-broche en argent,  3x2 cm.

140

 69, AFRIQUE DU NORD.
-Manchette ouverte en argent. Dim : 6,5x5, 5 cm.
-Bracelet ouvert en argent. Dim : 6,7x5, 7 cm. Poids des deux : 408 gr.

180

 70, AFRQUE DU NORD.
Lot de trois bracelets en argent filigrané.
Dim : 6 cm-7 cm-7,5 cm.
Poids : 216 gr.

130

 71, AFRQUE DU NORD.
Lot de trois bracelets en argent filigrané.
Dim : 6 cm-7 cm-8 cm. Poids:96 gr.

130
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 72, ALGERIE.
Bracelet en argent gravé à charnière et goupille et orné de reliefs semi-sphériques, striés et terminés 
par un clou.
Dim : 8x6, 5 cm. Poids : 80 gr.

130

 73, MAROC/ALGERIE.
Argent, corail rouge.
Lot de cinq bagues de tresses.
Dim : 3,8x3, 3 cm-3,3x3 cm-3x3 cm-3x2, 3 cm-6x2 cm. Poids : 84 cm.

150

 74, MAROC (Ouarzazate, Ida ou Nadif).
Lot de huit fibules en argent.
12,5x8cm-12,7x7 cm-9,2x5,5 cm-8,2x3,8 cm-8x2,5 cm-7x3,2 cm-8,9x2,2 cm.

210

 75, AFRIQUE DU NORD.
Deux colliers en argent.
Poids : 258 gr

280

 76, MAURES, Mauritanie.
Argent, bois d’ébène.
Ancien chapelet « Tesbih » de femmes composé de quatre-vingt-six perles ovoïdes de bois noir 
incrusté de fils d’argent.

70

 77, BIHAR (état), nord-est de l’Inde.
Bracelet en argent en forme de double V. Bracelet faisant parti du costume de scène des danseuses 
folkloriques.
Dim : 8,5x7, 5x2 cm. Poids : 144 gr.

150

 78, KENGA, Tchad.
Paire d’anciens bracelets en bronze portés comme ornement de bras au niveau des biceps.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim: 22x9, 5 cm.
On y joint un bracelet en laiton du Niger (8, x7, 5 cm).

100

 79, MAURITANIE.
Très ancien bracelet de cheville ouvert « Khalkhal », la plaque rectangulaire très finement ciselée, les 
extrémités sont des boules massives.
Dim : 11x9 cm. Dim plaque : 5,5x6 cm. Poids brut : 420 g.

95

 80, MAURES, Mauritanie.
Coffre utilisé par les « Beidane » pour ranger les bijoux.
C’est un modèle caractéristique de Mederdra, il est orné d’appliques métalliques incisées (argent ? 
cuivre ou laiton) et de clous de tapissier.
Dim : 24x11, 5x7 cm.

 81, IGBO, Nigéria.
Belle manchette ancienne en alliage cuivreux.
Haut : 20 cm.

150

 82, COTE D'IVOIRE.
Bronze et autre alliage.
Lot de onze bracelets en bronze et autre alliage.
Dim: 4,5 cm-7 cm-8 cm-8,3 cm-9 cm-9,5 cm-10 cm-10,5 cm.

90

 83, AKAN, Côte d'Ivoire.
Alliage cuivreux.
Lot de neuf boites couvertes utilisées pour conserver la poudre d'or, les couvercles ornés de motifs 
géométriques et de crocodiles.
Dim: De 4,9 x 2,5 x 1,3 cm à 5,7 x 2,2 x 1,5 cm.
Provenance: Collection privée orléanaise.

100
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 84, BURKINA FASO.
Deux pendentifs anciens en bronze.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 5x4, 5 cm et 8x8, 5 cm.

120

 85, Sikiré KAMBIRE, (1896-1963, Gaoua).
Bois, belle patine ancienne.
Masque au visage expressif qui se détache en haut relief et surmonté de deux cornes.
Dim : 24,5x13 cm.
Quelques éclats.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

 86, Sikiré KAMBIRE, (1896-1963, Gaoua).
Bois, belle patine ancienne.
Masque figurant un visage ovale, les arcades sourcilières arquées et la bouche entrouverte.
Dim : 18,5x11, 5 cm.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

250

 87, Sikiré KAMBIRE (attribué à), (1896-1963, Gaoua).
Bois sculpté, patine naturelle ancienne.
Tabouret tripode Lobi à l’extrémité composée de deux têtes opposées dont le style est caractéristique 
de celui de Kambire.
Long : 66,5 cm. Haut : 30 cm.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.
Note : Pour un exemplaire proche attribué à l’atelier de Kambire, voir :
-« Sièges d’Afrique Noire du Musée Barbier-Mueller, 2003 », pages 98-99.
-« Kunst und Religion der Lobi », Meyer P, Zurich, 1981. Page 141, fig 189.

 88, LOBI, Burkina Faso.
Bois dur à coloration brune et belle patine d'usage. 
Tabouret tripode à l'extrémité ornée d'une jolie tête humaine stylisée. 
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 67cm.

 89, LOBI, Burkina Faso.
Bois, belle patine d'usage.
Tabouret monoxyle tripode, les deux extrémités en forme de têtes animales.
Long: 55 cm. Larg: 22,5 cm. Haut: 17 cm.
Usures et quelques manques.
Provenance: Collection privée orléanaise.

250

 90, GOUROUNSI, Burkina Faso.
Bois dur et dense très patiné.
Rare et ancien siège de dignitaire, il était aussi utilisé comme banc allongé.
Siège très modernisme par sa conception élaborée et son design.
C’est une figuration abstraite, très stylisée d’un oiseau,   la tête et deux petites ailes sur l’extrémité 
haute, les bords crantés évoquent le plumage.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 112 cm. Haut : 58 cm. Larg : 23 cm.
Légères usures et quelques chocs.

 91, GURAGUE, Ethiopie.
Siège bas constitué de deux plaques assemblées par emboîtage, exemple saisissant du design 
vernaculaire africain, associant simplicité fonctionnelle et rigueur formelle. Le bois, sa matière et sa 
profonde patine d'usage, rappellent les célèbres stèles gardiennes d'habitations ou de sanctuaires 
trouvées dans le pays. Haut : 64cm. Long : 34 cm. Prof : 73 cm. 
Provenance : collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
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 91,1 SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Bois dur, patine d’usage
Grand lit plat monoxyle de forme rectangulaire et reposant sur quatre pieds coniques. Un oreiller se 
détache. 
Début du XXème siècle.
176 x 39 cm. 
Restauration

 92, DAN, Côte d’Ivoire.
Bois dur et dense, patine brun-foncé.
Très ancien tabouret monoxyle « Bo ya kbolo » de jeunes circoncis.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 21,5 cm. 
Usures visibles.

70

 93, MALI/GUINEE.
Bois, patine d’usage brune.
Tabouret monoxyle, l’assise quasi circulaire supportée par quatre pieds indépendants. Ce tabouret 
d’usage quotidien est remarquable par la qualité de sa patine qui montre une utilisation ancienne.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 23 cm. Dim plateau : 23,5x22, 5 cm.
Usures et quelques accidents et manques.

300

 94, SIDAMO, GOURAGUE, Ethiopie.
Bois incrusté d'une profonde patine d'usage.
Deux appuis-nuque dits « Repose rêve ».
Dim: 17x15, 5 cm et 15x14 cm.
Provenance: Collection privée orléanaise.

90

 95, MALINKE, Guinée, MALI.
Bois dur, patine d’usage.
Tabouret à cariatide de quatre personnages debout aux fesses rebondies.
Haut : 49,5 cm.
Erosions.

 96, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage.
Tabouret monoxyle à pilier central sculpté en relief d’un visage féminin.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 48 cm.
Usures et fentes.

100

 97, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois très patiné, traces de légères croûtes noires et dépôt terreux.
Siège à cariatide figurant un personnage féminin, hiératique,  debout sur une base circulaire, les 
pieds digités et les jambes courtes. Les bras levés coudés et la tête soutiennent l’assise circulaire. Le 
visage est serein, la bouche bien dessinée et l’abdomen scarifié. 
Milieu du XXème siècle.
Haut : 37, 5 cm. Diam : 23 cm.
Accidents et manques visibles.

 97,1 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.
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 98, ASHANTI, Ghana.
Bois teinté, patine d’usage foncée.
Très beau tabouret de femme « Mma Gwa », l’assise incurvée soutenue par quatre piliers aux bords 
crénelés et une forme rectangulaire creuse centrée entre eux et à décor ajouré de motifs de demi-
lunes et de triangles.
Haut : 32,5 cm. Long : 52 cm. Larg : 28 cm.
Fentes, petits accidents.

280

 99, ASHANTI, Ghana.
Bois, belle patine d’usage.
Tabouret de prestige monoxyle, apanage des hauts dignitaires proches de la cour royale.
L’assise large et rectangulaire aux bords incurvés repose sur une composition centrale élaborée 
associée probablement à un symbole de la royauté. 
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 36 cm. Long : 50 cm. Larg : 31 cm.
Petits accidents et manques visibles.

380

100, NUPE, Nigéria.
Bois, patine d’usage.
Importante et très ancienne porte entièrement recouverte d’un décor champlevé de motifs d’une 
grande variation graphique qui symbolise l’opposition nature/culture.
Dim : 155x71cm
Quelques éclats et manques, usures.
Provenance : 
-Collection privée du Loiret.
-Collection Simon Du chastel.

450

101, BAMBARA, Mali.
Bois, patine d’usage sombre.
Importante porte avec sa serrure, elle est constituée de deux panneaux réunis par des agrafes 
métalliques. Elle remarquable par son ancienneté, son état de conservation et le fait qu’elle  possède 
encore sa serrure d’origine.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 157 x 66 cm
Usures.
Collection privée du Loiret.
-Collection Simon Du chastel.

750

102, OROMO, Ethiopie.
Bois dur, profonde patine d’usage.
Plateau de jeu « Mancala » d’un design moderniste.
C’est un jeu de stratégie  analogue, mais aux règles plus complexes, à celui de l'Awélé d'Afrique de 
l'Ouest.
Haut : 105cm. Larg : 38cm. 
Provenance : 
-Collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
-Collection Régine et Guy Dulon.

520

103, TANZANIE.
Bois, patine d’usage.
Jeu de société désigné sous le terme d’« Awalé ou Awele », il est constitué d’un  plateau 
rectangulaire dans lequel sont creusées trente-deux cupules.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 57,5x28, 5x13, 5 cm.
Petits accidents te manques, restaurations locales.

120
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104, VIETNAM.
Terre cuite vernissée
Paire de jarres à épaulement renflé, col très court avec rebord,  et en relief cinq petits renflements 
pouvant servir de petites anses.
Ses jarres dites pour le sacrifice du buffle sont utilisées pour stocker l’alcool de riz. Elles sont  de 
fabrication du sud du Vietnam ; soit à Laithieu, soit à Bien Hoa.
Entre début XXème et 1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 82 cm.
Provenance : Collection privée, Auvergne.
Note : La cérémonie de sacrifice du buffle est organisée en l’honneur de Yang pour le remercier de 
leur avoir apporté une bonne récolte de riz et le prier de leur conserver ses bienheureux auspices. A 
cette occasion ils sacrifient un buffle après l’avoir présenté en offrande et toutes les familles du 
village déposent leurs jarres à un endroit précis.

470

105, VIETNAM.
Terre cuite vernissée.
Jarre à épaulement renflé, col très court avec rebord,  et en relief cinq petits renflements pouvant 
servir de petites anses.
Ses jarres dites pour le sacrifice du buffle sont utilisées pour stocker l’alcool de riz. Elles sont  
fabriquées au sud du Vietnam, soit à Laithieu, soit à Bien Hoa.
Première moitié du XXème siècle. 
Haut : 71 cm.
Provenance : Collection privée, Auvergne.
Note : La cérémonie de sacrifice du buffle est organisée en l’honneur de Yang pour le remercier de 
leur avoir apporté une bonne récolte de riz et le prier de leur conserver ses bienheureux auspices. A 
cette occasion ils sacrifient un buffle après l’avoir présenté en offrande et toutes les familles du 
village déposent leurs jarres à un endroit précis.

200

106, CIZHOU, Chine.
Grande jarre en grès émaillé beige et peint en brun à décor de frises, caractères auspicieux et fleurs 
stylisées.
Epoque Ming (1368-1644).
Haut : 69 cm.

650

107, CIZHOU, Chine.
Grande jarre en grès émaillé beige et peint en brun à décor de frises, caractères auspicieux et fleurs 
stylisées.
Epoque Ming (1368-1644).
Haut : 69 cm. Restaurations au col.

400

108, CIZHOU, Chine.
Grande jarre en grès émaillé beige et peint en brun à décor de frises, caractères auspicieux et fleurs 
stylisées.
Epoque Ming (1368-1644).
Haut : 69 cm.

400

109, CHINE.
Pot cylindrique en bois (pourrait-être du bois de Chen Xiang), la base plate, des nervures profondes 
et sinueuses sur le pourtour et au sommet, de chaque côté, deux trous pour suspension ou 
attachement.
Différentes hypothèses, soit un pot servant à stocker l’eau, soit un pot à épices, mais de toute façon 
un objet à usage quotidien dans une famille d’un statut social élevé.
La patine incrustée et les traces d’utilisation et d’usure indiquent une ancienneté certaine.
Epoque présumée : Période Qing, XIXème siècle.
Haut : 31 cm. Diam : 19,5 cm.

400

110, INDE.
Trois anciennes coupelles en pierre à usage quotidien pour la cuisine.
Haut : entre 5 cm et 8 cm.

80
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111, INDE.
Trois anciennes coupelles en pierre à usage quotidien pour la cuisine.
Haut : entre 5 cm et 8 cm.

80

112, BIRMANIE.
Bois, patine d’usage sombre.
Moule en forme de personnage anthropomorphe stylisé.
Haut: 36 cm.
Provenance : Collection privée, Auvergne.
 Note : Ce type de moule était recouvert de papier mâché, qui une fois séché était ensuite enlevé 
puis peint. Il était vendu comme jouet.
Les fentes dans le dos et sur la tête sont le résultat des coups de couteaux qui servaient à découper 
le papier mâché pour le sortir.

113, BIRMANIE.
Bois, patine d’usage sombre.
Lot de trois moules en forme de hiboux stylisé. 
Haut : 10 ; 12.5 et 16 cm.  
Provenance : Collection privée, Auvergne.
 Note : Ce type de moule était recouvert de papier mâché, qui une fois séché était ensuite enlevé 
puis peint. Il était vendu comme jouet.
Les fentes dans le dos et sur la tête sont le résultat des coups de couteaux qui servaient à découper 
le papier mâché pour le sortir

290

114, EGYPTE.
Bois stuqué polychrome.
Statuette d’un personnage debout dans l’attitude de la marche, les bras le long du corps, 
anciennement articulés.
Epoque indéterminée.
Haut : 30,5 cm.
Restaurations.

700

115, ART D’ORIENT.
Bois, très ancienne patine d’usage, polychromie.
Paire de chevaux votifs aux belles formes stylisées.
Haut : 30 cm. Long : 13,5 cm.
Petits accidents et manques.

116, Vase anthropomorphe en terre cuite, les deux mains sur la panse évasée, le visage aux grandes 
oreilles et la tête creuse.
Haut : 21 cm.
Usures.

30

117, CORDILLIERE DES ANDES.
Bambou, enduit végétal, graines rouges, morceaux de miroir, fibres végétales.
Très ancienne flûte de Pan à trois tuyaux cylindriques.
Remarquable par son état de conservation et sa rareté.
Haut : 35 cm. Larg : 10,3 cm.

195

118, KALI’NA, Guyane Française.
Collection de douze flèches en bambou à barbelures et d’un bois d’arc présentés sur un panneau.
12 longues flèches (de 140 cm à 156 cm) et un bois d’arc (138 cm).

110

119, NAGA, entre Inde et Birmanie.
Bois très patiné, vannerie tressée, dent de porc, acier.
Machette « Dao » et son fourreau.
Long : 53 cm

191
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120, TIBET/CHINE.
Corne, corail rouge, turquoise, cuivre ciselé, acier, 
Sabre à lame courbe, son fourreau et sa dragonne.
Long : 56 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

230

121, OMAN ou YEMEN.
Argent, acier, bois.
Poignard ancien « Djambiya » à lame courbe et son fourreau, la poignée en corne.
Long : 34,5 cm.
Provenance : Collection privée, Versailles.

320

122, HADENDOA-BEJA-BENI AMER.
Poignard ancien à lame courbe asymétrique et la poignée en bois en forme de X.
Long : 34 cm.
Provenance : Collection privée, Versailles.

80

123, KOTA, Gabon.
Fer, bois, laiton, patine d’usage.
Couteau de jet « Osélé » à bec d’oiseau, la poignée conique cerclée de laiton.
Cette arme de prestige réservée aux initiés intervient exclusivement dans les sociétés secrètes du 
Mungala et du Bwiti.
Dim : 30,5x32 cm.
Provenance : 
-Collection privée, Orléans.
-Collection Bruno Frey.

650

124, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, fer.
Hache d’apparat « Kilonda ». 
Long : 42 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

330

125, Glaive LOKELE, République Démocratique du Congo.
Bois, fer gravé.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 64 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

100

126, YAKA, République Démocratique du Congo.
Epée courte en fer et son fourreau en cuir
Long : 60,5 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

100

127, -Recade Fon du Bénin.
Bois, fer ajouré ciselé. Long: 51, 5 cm. 
Petits accidents.
-Mangbetu, RD Congo.
Couteau faucille trumbash, poignée en ivoire et lame de fer.
Long: 36,2 cm. Petits accidents et manques.

80

128, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, fer.
Deux épées courtes anciennes.
Long : 35 cm et 51,5 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

200
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129, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Recade ancienne, manche en bois et lame en fer.
Long : 64,5 cm.

50

130, ILE MAKIRA, Archipel des Salomon.
Bois, pâte de noix de parinarium, nacre.
Massue bouclier de parade « Qauata » à longue hampe terminée par une pâle légèrement courbe à 
nervure médiane. Beau décor d’incrustations de nacre et motifs de poisson bonite stylisé.
Début XXème siècle.
Long : 118,5 cm.

600

131, ILES SALOMONS.
Bâton de danse « Qauata » en bois à patine noire et motifs incisés sur les deux côtés rehaussés de 
pigments blanc.
Début du XXème siècle.
Long : 90 cm.
Usures.

132, ILES SALOMON.
Bois sculpté et incisé, patine noire.
Bâton de danse « Qauata », la longue hampe se prolonge par une pâle plate et large et légèrement 
courbe, elle est gravée sur cheque face d’un décor de motifs géométriques gravés.
Début du XXème siècle.
Long : 87,5 cm.
Usures.

300

133, ILES MALAITA, Archipel des Salomon.
Bois, patine lisse et noire.
Massue plate en forme de glaive et poignée légèrement évasée.
Long : 96,5 cm.
Provenance :
-Collection privée française.
-Collection Suzanne Bastien, Port Villa.

134, ILES SAMOA.
Bois dur, patine brun-rouge.
Massue de guerre, le manche est finement gravé dans sa partie supérieure de motifs en chevrons et 
zig zag.
Fin XIXème siècle.
Long : 90 cm.
Légères fentes et quelques éclats.

135, WALLIS et FUTUNA, Polynésie.
Bois brun rouge finement ciselé.
Massue « Kailoa » entièrement gravée d’un décor  en  fins chevrons. Deux petites barres en relief 
séparent le manche de la tête de massue en forme de pâle.
Fin XIXème siècle.
Long : 95 cm.
Usures et quelques accidents manques mineurs.

950

136, ILES FIDJI, Mélanésie.
Bois dur et dense, patine d’usage brillante.
Massue « Gata », le manche cylindrique avec un renflement phallique à sa base, la masse d’arme en 
forme de large  « crosse de fusil »
Fin XIXe - Début du XXème siècle.
Long : 90 cm.
Petits accidents et fentes.

350
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137, ILES FIDJI, Mélanésie.
Bois, patine d’usage brun-rouge.
Massue « Gata », le manche cylindrique avec un renflement à sa base, l’extrémité en en forme de 
« crosse de fusil » 
Fin XIXème siècle.
Long : 92 cm.
Légères usures.

400

138, ILE DE PENTECOTE, Vanuatu.
Bois dur, patine d’usage.
Massue perce-sternum, long manche de section ronde se terminant par une extrémité en forme de 
cône.
Début du XXème siècle.
Long : 99,5 cm.
Légères usures.

350

139, WALLIS et FUTUNA, Polynésie.
Bois dur foncé et gravé, patine d’usage.
Battoir à tapa de forme quadrangulaire, trois faces sont entièrement striées de lignes droites.
Battoir servant à la fabrication des étoffes d’écorce battue, il permet d’aplatir, d’étirer et de lisser les 
fibres du liber lors de la préparation de l’étoffe.
Début du XXème siècle.
Long : 35 cm.
Fentes et légère restauration.

120

140, TONGA, Polynésie.
Liber d’écorce battu, pigments naturels.
Grand tapa à usage cérémoniel à motifs géométriques et inscriptions.  
Dim : 254x262 cm (à vue).
Légers décollements.
Provenance : Collection privée, Tours.

280

141, TONGA, Polynésie.
Liber d’écorce battu, pigments naturels.
Très grand et ancien tapa « Ngatu » à fond beige et décor brun.Il présente un riche décor de fata 
(bandes de carrés décorés. Le décor chargé comporte des éléments décoratifs et traditionnels.
Le décor est aussi peint des armories des Tonga et de la devise nationale « Koe Otua Mo Tonga Ko 
Hoku Tofia »  (littéralement Dieu et les Tonga sont mon héritage).
Long : 430 cm.  Larg : 184 cm. (à vue).
Légères restaurations et quelques décollements.
Provenance : Collection privée, Tours.

350

142, ILE AMBRYM, Vanuatu.
Bambou gravé, pigment brun.
Deux flûtes à encoche à deux trous, le tuyau richement orné de motifs géométriques
Long : 72,5 cm et 73,5 cm. 
Fentes pour l’une.
Provenance : Collection privée, Tours.

143, LUMI, Monts Torricelli, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, fibres végétales, tridacna gigas.
Bâton-monnaie traditionnel ou « Stick ring » constitué d’anneaux en bénitier empilés sur une tige de 
bois recouverte de fibres végétales.
La longueur de ce bâton-monnaie et le nombre d’anneaux, représente la richesse et le prestige de 
son propriétaire.
Long : 62,5 cm.
Petit accident.

140
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144, IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Eléments de parures composées de vannerie, de rangée d’anneaux de coquillages. (17x10, 5 cm et 
16 cm).
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100

145, ASMAT, Irian Jaya, Indonésie.
Coquillage taillé et poli, enduit végétal, nassas.
Ornement nasal « Bipane » composé de deux spirales reliées.
Dim : 15x7, 5 cm.
Petits accidents et légères restaurations.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron

80

146, IRIAN JAYA.
Sac en vannerie  orné de dents de cochon, coquilles de cypreae, plumes de casoar (29,5x11, 5 cm).
On y joint : deux petits couteaux en pierre verte insérés dans leur étui en vannerie tressé orné de 
graines, dent de cochon et coquillages. (10,5 cm et 14 cm)
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

130

147, ABELAM, Papouasie Nouvelle Guinée.
Deux parures guerrières en vannerie tressé rehaussée de pigments naturels, dents de porc, plumes 
de casoar, coquilles de cypreae, nassas.
 Dim (avec plumes) : 45x37 cm et 44x37 cm.

170

148, NAGA, Nord-est de l’Inde.
Rare coiffe de chasseur de têtes  datant du début du XXe siècle, au moment où, sous l'influence du 
pouvoir central et de la colonisation, les crânes humains qui ornaient ce type d'objets furent 
momentanément remplacés par des crânes de singes. Assemblage de rotin, dents de phacochère, 
fragments de corne taillés, fourrure animale, crâne de singe, plumes de casoar. Belle patine 
d'ancienneté. 
Haut : 22cm x Long : 37cm.
Provenance : 
-Collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
-Vente Piasa du 17.11.2007.

1100

149, NAGA, Nord-est de l’Inde.
Collier Naga ancien, parure réservée aux hommes de haut rang. Assemblage de centaines de griffes 
de félidés sur une forte tresse végétale, perles rouges, deux coquillages et deux pendentifs en 
bronze aux extrémités. 
Dim : 69cm. 
Provenance : 
-Collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
-Vente publique chez Christie's, le 10 décembre 2007, lot 332. 
Note : Un exemplaire identique est exposé dans les collections permanentes du Musée du Quai 
Branly.

450

150, HAIDA ou TINGLIT, nord de la Colombie Britannique, Canada. 
Corne de chèvre sauvage.
Cuillère cérémonielle à graisse décorée de divers masques de clans, dont celui du loup.
Long : 37 cm.
Provenance : Collection privée, Versailles.

2000

151, KANAK, Nouvelle-Calédonie.
Néphrite verte.
Lame hache-ostensoir 
Dim : 20x13, 5 cm.
Légères usures.
Etiquette ancienne de collection.

290
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152, ABORIGENE, Australie.
Trompe terminale  « Djidjeridu ou Didjeridoo ».
Long tube de bois évidé peint en surface de motifs traditionnels et d’un kangourou stylisé.
Long : 90 cm.

60

153, ABORIGENE, Australie.
Bois dur, patine brune, pigments rouges.
Bouclier ancien orné de fines stries incisées à l’aide d’un outil lithique, la prise au revers est dégagée 
dans l’épaisseur du bois.
Long : 82 cm. Larg : 10,3 cm.
Petits accidents et manques, restaurations locales in-situ.

154, KASENG, région du sud-est, Laos.
Bois, osier, peau.
Bouclier ancien, la face externe entièrement recouverte de peau de singe qui  a conservé sa fourrure. 
La face interne présente la prise permettant de passer le bras.
Ces boucliers sont utilisés pour le combat, les danses ou rituels d’invincibilité.
Long : 91 cm. 
Ajout d’une extension de peau.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

1600

155, LAOS/VIETNAM.
Bois laqué de noir, étain, bambou.
Rare et ancien bouclier cérémoniel Katu de forme circulaire orné d’un décor rayonnant composé de 
lames d’étain incrustées. Il est utilisé lors de danses guerrières à l’occasion du sacrifice du buffle.
Diam : 54 cm.

156, INDO-PERSAN.
Rondache en laiton ou cuivre à quatre bossettes (umbo). Décor à l’acide et polychromie noire et 
rouge d’animaux sur fond végétal.
Fin XIXème siècle.
Dim : 36,5 cm.
Il manque la poignée.
Provenance : Collection privée, Dinard.

300

157, IRAN.
Brassard de défense « Bazuband » en fer, forme convexe à l’intérieur et à l’extérieur, décor de 
guirlandes de feuilles en spirales et des petits trous dans lesquels sont insérés des anneaux.
Fin XIXème siècle.
Dim : 30x9, 5 cm.
Usures.
Provenance : Collection privée, Dinard.

80

158, SHAHSAVAN, Iran.
Deux sacs « Mafresh ».
En prévision de son mariage, la jeune fille shahsavan réalisait une paire de mafreshs. L'un pour les 
vêtements, l'autre pour les couvertures.
Fin XIX ème siècle.
Dim : 50x51 cm et 54x49 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

150

159, INDE.
Gouache sur papier.
Miniature moghole représentant un couple princier.
Epoque présumée : XVIII siècle.
Dim : 14,5x10 cm.
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160, IRAN.
Céramique siliceuse émaillée.
Flacon à décor polychrome de figures zoomorphes et branchages fleuris.
Epoque présumée : Début du XXème siècle ou antérieur.
Haut : 13 cm. Long : 14 cm. Larg : 5 cm.
Légères egrenures.

161, CHINE.
Pot à gingembre en porcelaine et émaux polychromes à décor floral et d’oiseaux.
Dynastie Qing, XIXème siècle.
Haut : 18,5 cm.
Légers éclats.
Socle en bois, couvercle en bois (légère restauration).

100

162, CHINE.
Deux petits pots couverts en porcelaine, fond corail, décor pastilles blanches, calligraphiées sur l’un. 
Couvercles en bois.
Haut : 11,5 cm.

140

163, CHINE.
Deux petits pots couverts en porcelaine, fond corail, décor à l’or de bambou.
Haut : 13 cm.

140

164, EXTREME-ORIENT.
Panneau en laque à fond rouge et or.
2ème moitié du XXème siècle.
Dim : 116x50, 5 cm.

165, TIBET.
Bois laqué rouge, textile, décor peint, ferrures.
Important coffre de forme rectangulaire, la façade est ornée en motif central d’un dragon. Il est orné 
de d’un décor floral et en figure centrale d’une scène tantrique. 
Fin XIXème - Début du XXème siècle.
Dim : 115x57, 5x42, 5 cm.
Accidents visibles.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron

590

166, VIETNAM.
Pigment naturel sur feuille de papier de riz.
Deux peintures chamaniques Yao
Dim : 44,5x118 cm.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

300

167, Mandala tibétain.
Dim : 45,5x37, 5 cm.

80

168, INDE.
Fixé sous-verre représentant Kârttikeaya (ou Skanda), Dieu de l’armée divine dans le panthéon 
hindou, il est le fils de Shiva et Parvati et le frère de Ganesh.
Il est notamment caractérisé par la javeline qu’il tient de la main droite et par sa monture (Vâhana), 
un paon tueur de serpents qu’il chevauche.
Dim : 46 x 41 cm.
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169, TIBET.
Peinture sur toile de lin.
Tangka de médecine tibétaine, il était destiné à enseigner la médecine tibétaine à partir d’un 
important traité commandé par le régent du cinquième Dalaï-Lama à la fin du XVIIème siècle.
Cette planche illustre les parties les plus vulnérables aux blessures et maladies. La figure principale, 
un squelette, montre les os tandis que les personnages assis de part et d'autre figurent les organes 
internes (poumons, foie, reins, rate, intestins). 
 Dim : 55 x 46 cm.
Présenté en caisse américaine chêne 59 x 50 cm.

170, TIBET.
« Kartika », objet rituel du bouddhisme tantrique tibétain, le Vajrayana.
Tranchant en forme de croissant surmonté d'un vajra (ou foudre) servant de poignée. 
Il symbolise la rupture de tous les liens matériels, tandis que le vajra représente la sagesse 
destructrice de l'ignorance, ouvrant ainsi la voie de l'illumination. 
Bronze, incrustation de corail et de turquoise.
Dim : 12x12 cm

171, TIBET.
Métal argenté, tissu.
Petit autel protecteur portatif « Gau », à l’intérieur une amulette votive.
Dim : 10 cm.

120

172, INDE.
Bronze et fer.
Coupe-noix d’arec « Sarauta » pour la chique de bétel. Décoré de représentations zoomorphes dont 
une tête de dragon.
XIXème siècle.
Long : 24 cm. Haut : 9,2 cm.
Légères usures.

100

173, CHINE/TIBET.
« Tsatsa »  ancienne plaque votive bouddhiste en terre cuite.
Dim : 6,5 x 5,5 cm.

40

174, INDE.
Pierre sculpté, polychromie.
Stèle sculptée avec raffinement et illustrant le couple divin Uma Mahesvara enlacé (Shiva et Parvati).
Dim : 83x45 cm.

175, INDE.
Bois de teck sculpté et ciselé.
Paire de poutrelles de char montées en lampe.
Vers 1900.
Dim : 42x25,5 cm et 51,5x32,5 cm.

400

176, BIRMANIE.
Bois dur à profonde patine rousse, épaisse par endroits, marques de grand usage.
Étrier de poulie à tisser figurant une maternité « Garuda » (personnage humain ailé de la mythologie 
hindouiste puis bouddhiste) tenant un petit dans les bras. Cette iconographie est rare. 
Haut : 28cm.
Petits manques ne nuisant pas à l’esthétique de l’objet.

450
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177, PHILIPPINES, île de Luçon.
Bois (acacia ?).
Sculpture très réaliste représentant un chasseur Igorot debout sur un tertre, portant un gibier sur ses 
épaules, son chien à ses pieds.
Haut: 127 cm.
Provenance : Collection privée, Auvergne.
Note : 
Pièce fabriquée dans la seconde moitié du 20ème siècle pour les Américains postés dans les bases 
américaines aux Philippines de 1945 à 1990. De nombreuses pièces ont été rapportées sur le seul 
américain et vendues par la suite comme objets amérindiens.

178, PAKISTAN.
Bois richement sculpté, ferrures.
Imposant et très ancien coffre sur pieds, le panneau de devant est richement sculpté de motifs de 
rinceaux. C’est un coffre garde-manger ou pour ranger les biens à l’intérieur de la maison.
Dim : 120x126x63 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

380

179, Ancienne armoire en teck à colonnes de temple.
La partie haute servait pour les offrandes et la partie basse de garde-manger.
Haut : 166 cm. Larg : 108,5 cm. Prof : 74,5 cm.
Légers petits accidents.

180, Extrême Orient. 
Dans le goût de Gabriel Viardot (1830-1906).
Bois exotique  incrusté de nacre, d’ivoire et d’appliques métalliques.
Meuble-vitrine à étagères et rangements. Il est finement sculpté dans sa partie supérieure d’un 
dragon.
Vers 1900.
Haut : 169 cm. Larg : 63 cm. Prof : 32 cm.
Légères usures.
Provenance : Collection privée, Versailles.

610

181, CHINE.
Grande sellette en bois richement sculpté, elle repose sur quatre pieds galbés léonins réunis par une 
entretoise à décor central d’un médaillon en bronze ajouré.
Fin XIX- début XXème siècle.
Haut : 117 cm et 40x70 cm.

350

182, BIRMANIE.
Bronze, patine vert sombre.
Statue de moine bouddhiste en posture de prière et agenouillé sur une tige de lotus incurvée.
XIXème siècle.
Haut : 39 cm.

550

183, THAILANDE.
Main de Bouddha en bronze faisant le geste de l’enseignement « Vitarka Mudra ».
Epoque présumée : XVI-XVII ème siècle.
Haut : 16 cm.

770

184, BIRMANIE.
Main de Bouddha en bois laqué.
XIXème siècle.
Long : 22 cm.

185, THAILANDE.
Deux mains de Bouddha en bronze.
Epoque présumée : XVIIème - XIXème siècle.
Larg: 16 à 18 cm

600
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186, THAILANDE.
Tête de Bouddha en bronze, le visage serein, les yeux sertis de nacre, les lobes d’oreilles allongés et 
les cheveux coiffés en boucles et surmontés d’une flamme.
Haut : 54 cm.

187, BIRMANIE Mandalay.
Laque sec laqué et doré.
Tête de Bouddha au visage serein coiffée de la protubérance crânienne Unisha et du Rasmi piriforme 
sous une chevelure à larges bouclettes.
Haut : 52 cm.
Note : « la technique complexe de la laque sèche : un support, souvent en bois, est couvert d’argile 
et enveloppé de morceaux de tissu de chanvre saturés de laque, puis déballé une fois la laque 
séchée ».

188, BIRMANIE, Royaume de Mandalay.
Bois traditionnellement reconstitué et évidé laqué et doré.
Tête de bouddha, le visage serein, coiffé de la protubérance crânienne Unisha du Rasmi sur une 
chevelure à fines bouclettes.
XIXème siècle.
Haut : 58 cm.
Note : « la technique complexe de la laque sèche : un support, souvent en bois, est couvert d’argile 
et enveloppé de morceaux de tissu de chanvre saturés de laque, puis déballé une fois la laque 
séchée ».

1850

189, BIRMANIE.
Bois laqué et doré.
Statue  de bouddha Shan  assis en Bhumisparsa Mudra, signe que le bouddha prend la Terre à 
témoin de son éveil.
Superbe pièce tant par la finesse et l’élégance des lignes que par la douce sérénité qu’exprime son 
visage.
XVIIIème siècle.
Haut : 37 cm.

190, LAOS.
Bouddha en bronze assis en « Dhyanasana » sur une base lotiforme, les mains en 
« Bhumisparshamudra » ou prise de la terre à témoin. Le visage à l’expression sereine, l’ushnisha 
surmonté d’une flamme stylisée.
Vers 1900 ou antérieur.
Haut : 36 cm. Larg : 16,5 cm.
Restauration ancienne.

191, THAILANDE ou LAOS.
Bronze à patine verte.
Très ancienne figure de bouddha Maravijaya assis en tailleur sur un socle et vêtu de la robe 
monastique. Il effectue de sa main droite, le mudrâ de la prise de la terre à témoin, sa coiffure est 
composée de fines petites boucles de cheveux.
XIXème siècle.
Haut : 30 cm.

192, THAILANDE.
Statuette de bouddha assis en padmasana sur une haute base étagée, les mains en 
Bhumisparsamudra et la coiffe surmontée d’une haute flamme.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 16 cm.

193, THAILANDE.
Beau petit bouddha en bronze doré sur un socle pyramidal.
Période Ratanakosin, fin XIXème siècle.
Haut : 13 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

80
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194, KHMER, Cambodge.
Patine verdâtre.
Petit bouddha de médecine « bhaishajyaguru ».
Pièce de fouilles.
Haut : 3,3 cm.

150

195, THAILANDE.
Statuette de Bouddha en bronze à patine brune, assis en Padmasana sur un socle, les mains en 
Dhyanamudra (geste de la méditation).
XVIème siècle.
Haut : 20 cm.
Restauration (tête).

196, JAPON.
Bois laqué polychrome.
Statuette du Bodhisattva Jizô, avatar de Kitshigarba répandue et propre au Japon.
Ce Boddhisatva est notamment vénéré comme protecteur des enfants et des voyageurs.
 Haut : 21,5 cm
(manque Shakujo dans sa main droite, grand bâton de marche).

400

197, JAPON.
Bouddha « Amida » en bronze à patine brune, il est représenté assis effectuant le geste de la 
méditation.
Période Meiji (1868-1912).
Haut : 31 cm. Larg : 26 cm.

571

198, CHINE.
Figure de Bouddha en bronze à patine brune, assis en Padmasana, vêtu d’une robe monastique 
plissée, le visage serein et la tête ornée d’une couronne.
XIXème siècle.
Haut : 27 cm

330

199, INDE.
Bronze doré.
Statue de Shiva et Shakti, couple tantrique en position dite de « Yab-Yum».
Cette statue symbolise l’union de l’énergie masculine Yab et de l’énergie féminine Yum.
Haut : 27 cm.

150

200, TONKIN, Nord Vietnam.
Bois laqué.
Importante figure de Bouddha assis en « Padmasana » sur un lotus, les mains en « Dhyana Mudra », 
les yeux clos, la coiffure à bouclettes de cheveux.
XIXème siècle.
Haut : 53 cm. Haut tot : 66 cm.
Usures et quelques éclats, petits accidents (socle).
Provenance : Collection privée, Auvergne.

201, VIETNAM.
Bois peint et laqué.
Statue représentant un Mandarin Annamite
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 71 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

202, CHINE.
Statue en jade représentant une Guanyin assise tenant un sceptre de la main gauche.
Vers 1900.
Haut : 14 cm.
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203, CHINE.
Figure ancienne en ivoire représentant une « Guanyin »  assise et tenant un sceptre de sa main 
gauche.
Vers 1900.
Haut : 15,5 cm.
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

180

204, THAILANDE.
Importante tête de Bouddha en pierre sculptée, la bouche esquisse un sourire, la coiffure à 
bouclettes.
XXème siècle.
Haut : 32,5 cm. Larg : 26,5 cm.

205, BIRMANIE.
Bois, polychromie, patine d’usage.
« Nat » Tête de marionnette, le visage souriant, la langue mobile et les grandes oreilles 
caractéristiques.
1ère moitié du  XXème siècle.
Haut sur socle : 40 cm.
Fentes et usures.

260

206, THAILANDE.
Papier mâché, verroterie, verre.
Masque de démon de  la danse  « Khon » représentant Hanuman. 
Milieu du XXème siècle.
Haut (hors socle) : 18 cm. 
Provenance : Collection privée, Auvergne.

300

207, BIRMANIE.
Bois, céramique, verroterie. 
Extrémité d’un présentoir de gong en forme de « Makara ».
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 75 cm (socle inclus) ; larg : 22 cm ; long : 41 cm.

550

208, CHINE.
Deux statuettes en ivoire finement sculpté, un homme à la canne et une divinité.
Vers 1900.
Haut : 10 cm et 10,5 cm.
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

90

209, SHANXI, nord de la Chine.
Pipe à opium, le tuyau et le fourneau en os gravé légèrement de motifs de nuages.
Long : 59,5 cm. Diam : 4 cm.

210
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210, CHINE.
Os, métal, bambou, turquoise ?.
Pipe à opium, le tuyau en os, le porte-fourneau en métal argenté et le fourneau godronné en terre 
cuite noire.
Long : 40 cm.

180

211, CHINE ou VIETNAM.
Ancienne pipe à opium de fumerie et un fourneau, le tuyau en bambou, les embouts en corne, la 
plaque en laiton ornée au repoussé est de très belle qualité.
Fin XIX-début XXème siècle.
Long : 58 cm.

320

212, CHINE ou VIETNAM.
Pipe à opium de fumerie et un fourneau, le tuyau en bambou, les embouts de belle qualité, les 
bagues et plaque en métal argenté.
Long : 46 cm.
Usures.
Présentoir en bois.

650

213, CHINE.
Pipe à opium de voyage, le tuyau en bambou, l’embout porte fourneau en forme de poing, le 
fourneau en terre cuite et l’autre embout en jade. Bague en métal argenté.
 Long : 46 cm.

300

214, CHINE.
Bel objet de prestige qu’est cette rare pipe à opium en écaille de tortue, l’embout porte fourneau en 
forme de poing est en ivoire, le fourneau ne terre cuite noire, les bagues en argent et en laiton.
Vers 1900.
Long : 40 cm.
Fentes, petits manques.
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

800

215, CHINE.
Deux pipes à opium, tuyaux en bambou noirci, les embouts en os, les plaques en galuchat et métal 
argenté. Le fourneau en terre cuite.
Long : 58 et 60 cm

350

216, CHINE.
Trois fourneaux de pipe à opium en terre cuite décorée.
1ère moitié du XX ème siècle.
Diam : 6,5 à 7 cm.

200

217, CHINE.
Trois fourneaux de pipe à opium en terre cuite décorée.
1ère moitié du XX ème siècle.
Diam : 6,5 à 8,5 cm.

220

218, Présentoir à fourneaux de pipe à quatre trous en bois incrusté de nacre avec un fourneau joint.
Haut : 6,5cm. Long : 22cm. Prof : 4cm

300

219, -Rare coffret de fumeur d'opium à tiroirs et contenants en laiton ciselé, Chine.
Dim : 22 x 12 x 15,5 cm.
-Pipe à tabac « Kiseru » du Japon en bois et métal : 24,5 cm.

1100
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220, CHINE.
Lampe à opium en laiton ajouré à motif du Shu et sapèques. 
Vers 1900
Haut : 12 cm.

1000

221, CHINE.
Lampe à opium en métal et émaux cloisonnés.
Haut : 11,5 cm
Fêle.

200

222, CHINE ET VIETNAM.
Terre cuite, porcelaine émaillée, métal.
Deux pipes à eau de table et tuyaux métalliques.
Haut : 8 cm et 11 cm. Fourneaux : 20,5 cm et 21 cm.

90

223, MEO, Laos, Thaïlande.
Deux pipes aux fourneaux anciens en terre cuite et les tuyaux plus récents.
Long : 17 cm et 26 cm.

70

224, INDE.
Bois, noix de coco, métal.
Pipe à eau « Hooka ».
« Le pied utilisé pour stocker l’eau est surmonté de deux tubes, l’un supportant le fourneau et l’autre 
terminé par une embouchure par laquelle est aspirée la fumée qui été refroidie par son passage dans 
l’eau.
Dim : 79 cm.

80

225, CHINE.
Pipe à opium en bambou, le foyer est en laiton.
Long : 37 cm.

80

226, COCHINCHINE, Vietnam.
Pipe à opium en bambou, le foyer en laiton.
Long : 51 cm.

170

227, ASIE DU SUD-EST.
Pipe en bronze dorée et ornée de divers animaux dont un oiseau, une grenouille et un singe.
Long : 15,5 cm.

20

228, INDOCHINE.
Grand coffret en bois laqué rouge, pouvant servir à ranger le matériel de fumeur.
Vers 1900.
Long : 63 cm. Larg : 20,5 cm. Haut : 14,5 cm.
Usures, restauration.

90

229, EXTREME –ORIENT.
Bois, métal.
Plateau de fumeur d’opium.
Début du XXème siècle.
Dim : 47,5 x 25,5 x 4 cm.

220

230, JAPON.
Plateau à thé Maru-Bon en bois sculpté et gravé de branches de prunier.
Fin période Meiji (1868-1912), 
Dim : 33,5 cm.
Porte un cachet sous la base.
Provenance : Collection privée, Orléans.

200
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231, JAPON.
Bois peint.
Tambour à fente « Mokugyo », c’est un instrument du shômo (musique qui accompagne les textes 
liturgiques bouddhiques, les soutras).
Dim : 15 x 15 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

260

232, JAPON.
Bambou, ivoire et fer.
Récipient constitué d’un tube en bambou et son Ojime en ivoire. Probablement utilisé pour 
l’arrangement floral Ikebana.
Période Meiji (1868-1912).
Long : 96,5 cm.

280

233, JAPON.
Vase bambou « Kakehana » signé Matsuko Kwada.
Avec sa boîte d’origine.
Long : 26 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

100

234, CHINE fin XIXème début XXème.
Statue de jeune femme alongée et dénudée en ivoire à patine jaune dit "Femme médecin"
Long.: 18,5 cm. 
Support en bois. 8 x 4,5 x 2,5 cm.
Restauration

350

235, JAPON.
Petite montagne, okimono en bronze émaillé polychrome (bleu, vert, rouge) signé avec sa boite 
d’origine.
Période Meiji (1868-1912).
Artiste : Chosho 
Dim : 6,5x3, 7 cm.
Note : Facture d’achat du collectionneur jointe.
Provenance : Collection privée, Orléans.

320

236, JAPON.
Bol à thé « Chawan Ki Seto », belle glaçure craquelée avec des taches de glaçage vert (tanpan). 
Début période Edo (1603-1867).
Haut : 8,5 cm. Diam : 11,5 cm.
Provenance d’excavations sur d’anciens fours.
Provenance : 
-Collection privée orléanaise.
-Collection Ulrich Vollmer, Berlin.

1100

237, JAPON.
Chawan Tsutsu, chawan d’hiver, Kuro Seto, signé.
Période Meiji (1868-1912).
Haut : 9 cm. Diam : 11,5 cm.
Légères usures.
Provenance : Collection privée orléanaise.

180

238, JAPON.
Chawan Kuro Raku. Marque Shoraku.
Période Meiji (1868-1912), début du XXème siècle.
Haut : 8,5 cm. Diam : 11,5 cm.
Provenance : Collection privée orléanaise.

220
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239, JAPON.
Théière « Hohin », grès de Bizen, Sutra du cœur gravé, signé. Elle a la particularité de ne pas avoir 
de manche et d’être reservée à des températures d’infusion basses.
Circa 1960.
Haut : 9 cm.
Provenance : Collection privée orléanaise.

110

240, CHINE.
-Petite théière Yixing en terre cuite rouge.
XXème siècle. Marques artisan.
Dim : 10x5, 5 cm.
- Vase en terre cuite orné d ‘une frise en léger relief de dragons stylisés.
Haut : 15 cm.

60

241, JAPON période MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire représentant un groupe de personnages dont une femme au parapluie.
16 x 9 x 6,7 cm.

410

242, JAPON.
Petit vase à couverte bleue.
Haut : 12,7 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

40

243, Petit pot en porcelaine contenant cinq petites cuillères à opium.
Haut : 5  cm

50

244, CHINE.
Tasse et soucoupe imari en porcelaine blanc-bleu.
Epoque présumée : XVIII ème siècle.
Diam : 10,7 cm. Dim : 4,4x6, 2 cm
Provenance : Collection privée, Orléans.

100

245, Japon ou Chine.
Petit vase couvert en porcelaine à décor floral  polychrome bleu et vert sur fond jaune, le couvercle 
orné d’un chien de Fô. Vieille étiquett.
Haut : 12,3 cm.

60

246, JAPON.
Très beau Netsuke en ivoire représentant deux rats, le plus petit à l’arrière du plus grand.
Période Meiji (1868-1912).
Dim : 5,2x2, 5 cm.
Porte une signature.
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

55
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247, JAPON.
Bel ensemble de trois anciens Netsukes en ivoire.
-Netsuke représentant un cheval couché (4x3 cm).
-Netsuke représentant un cheval couché, la tête tournée,  et un rat qui s’y agrippe (4x3 cm).
- Netsuke en forme de bovidé assis (4x2,2 cm).
Période Meiji (1868-1912).
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

110

248, JAPON.
Deux Netsuke en ivoire, l’un en forme de bélier couché (4x2 cm) et l’autre représentant  une 
grenouille sur une tortue (3x1, 7 cm).
Période Meiji (1868-1912).
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidaespp (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.

70

249, JAPON.
-Petite théière en porcelaine émaillée polychrome.
Dim : 5x9 cm. Un éclat.
- Verre à Saké en porcelaine blanc bleu.
Dim : 5,5x4, 3 cm.
- Deux « Chashaku »  en bambou, spatules pour le macha. XXème siècle. Long : 18,5 cm et 19 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

60

250, BIRMANIE.
Ravissante et ancienne boîte en vannerie finement tressée.
Dim : 12,5x7x3 cm.

40

251, KATU, Vietnam.
Vannerie tressée, patine d’usage.
Trois anciennes hottes et sac de portage à bretelles.
Haut : 44 cm- 52,5 cm-54,5 cm.

252, CHEPANG, Terai central.
Bois, peau, fibres végétales, chainettes en fer.
Très ancien tambour circulaire utilisé par l’officiant lors des cérémonies rituelles.
Diam : 44 cm. Haut : 14 cm.

290

253, NEPAL.
Paire de vantaux de porte à décor de médaillons ornés de petites figures de bouddha en terre cuite.
Début du XXème siècle.
122,5 x 39 cm et 124 x 37 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

430

254, Collines Moyennes du NEPAL.
Bois, profonde patine noire.
Masque chamanique anthropomorphe.
Dim : 27 x 17 cm.

120
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255, HIMACHAL PRADESH, Vallée de Kullu, Inde himalayenne.
Bois dur, patine extérieure et intérieure de grande ancienneté, traces de pigments. 
Masque porté par les hommes lors des danses rituelles de Phagli/Fagli, Il figure un visage simiesque. 
Sculpture taillée avec une belle énergie, très expressive. 
Haut : 28 cm. Prof : 14 cm. 
Provenance : 
-Collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
-Collection Galerie Bruno Frey, Arnay-Le-Duc, 2004.

256, NEPAL.
Bois, patine d’usage.
Dague rituelle « Phurbu », lame triangulaire et sommet à triple représentation anthropomorphe.
Long : 23 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

60

257, CHINE.
Masque rituel de grande dimension de défilé du jour de l'an (Chine) figurant une tête de dragon aux 
traits exubérants. Les objets du corpus auquel appartient ce masque, datés des XVIIIe et XIXe 
siècles, ont dû être dissimulés durant plusieurs décennies sous le règne de Mao, et ont fait leur 
réapparition pour être vendus au cours des années 1990-2000. Cet exemplaire montre de 
nombreuses couches de polychromie successives qui indiquent son ancienneté. Des traces de 
dorure demeurent, notamment au pourtour des yeux et sur le motif circulaire du front sur lequel 
figurait originellement l'emblème impérial. Bois polychrome, traces de restauration locales à l'intérieur 
du masque. 
Haut : 50cm. Larg : 45cm. Prof : 26cm. 
Provenance : 
-Collection du peintre-sculpteur Max Lanci.
-Collection Galerie Khengavars et Loebarth.

2500

258, EMBOUCHURE DU SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois tendre lessivé et patiné.
Masque figurant un visage de forme ovale et au long nez caractéristique.
Haut : 42 cm. Larg : 15,5 cm.
Légères érosions visibles.

400

259, LAC MURIK, district Angoram, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments, 
Masque de figure d’esprit figurant un large visage ovale aux bords dentelés, les yeux indiqués par 
des fentes obliques cernés de nacre, le front orné d’un requin bonite, le nez crochu, le contour du 
visage dentelé. Le tour du masque est percé de trous.
Haut : 66 cm. Larg : 28,5 cm.
Petits accidents et manques, restaurations.

370

260, ASMAT, Irian Jaya, Indonésie.
Bois clair sculpté, pigments naturels.
Plat en forme de pirogue à usage cérémoniel, la proue sculptée en ajours à composition très 
élaborée.
Long : 108,5 cm.
Petits accidents, restaurations.
Provenance : Collection d’un architecte, région de Bruxelles (succession).

400

261, ASMAT, Village Ewer, Indonésie.
Bois incisé et rehaussé de pigments
Longue lance sculptée dans un bois flexible, la pointe à barbelures et en dessous une plaque 
rectangulaire ajourée. Ces lances servaient à la chasse aux porcs sauvages.
Long : 227 cm.

200
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262, ASMAT, Irian Jaya, Indonésie.
Bois, pigments polychromes.
Grand bouclier de forme oblongue, il est orné de motifs en C inversés.
Dim : 146x50 cm
Petits accidents et manques visibles.

380

263, IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments, coquillages, graines, fibres végétales.
Crochet à figure d’ancêtre, les yeux incrustés d’opercules de turbo.
Haut : 72 cm. Larg : 24 cm.
Restaurations.

400

264, KEREWA, Golf de Papouasie, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels polychromes.
Crochet porte-crânes « Agiba » au graphisme original caractérisé par la stylisation extrême du 
personnage ancestral représenté. L’agiba symbolise la vitalité et la force du clan, il est le plus 
important des objets sacrés et situé à l’intérieur de la « dubu daima », la maison des hommes mariés.
Haut : 80 cm. Larg : 42 cm.
Légères restaurations et usures.
Provenances:
— HERBERT MARK LISSAUER, MELBOURNE
— MATTHIAS L.J. LEMAIRE, AMSTERDAM
— R. LUCASSEN, AMSTERDAM

4200

265, ABELAM, district de Maprik Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments rouge, ocre, jaune et noir.
Masque anthropomorphe à ignames faisant partie des ornements dont sont parées les ignames pour 
être présentées lors des cérémonies annuelles « Waapi Saaki (alignement des grandes ignames) » 
Haut : 41 cm.

400

266, NOUVELLE IRLANDE.
Bois (alstonia sp), pigments naturels polychromes, opercules de turbo pérolatus.
Sculpture cérémonielle « Malanggan » figurant un ancêtre debout, les yeux sertis d’opercule de 
turbo.
Haut : 55 cm.
Petits accidents, fentes, restaurations.

720

267, EST SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels.
Amulette ancienne figurant un personnage assis, les mains posées sur les genoux relevés, le visage 
triangulaire d’une coiffure conique.
Haut : 16 cm.

300

268, IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois mi-dur, pigments naturels, coquille de nassa.
Statue de culte ancestrale figurant un homme assis sur un tabouret maintenu par la tête d’un animal 
hybride.
Haut : 53 cm.
Petits accidents et manques.

500
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269, ILES SALOMON, Santa Cruz.
Bois, patine d’usage miel.
Coupe à kava prolongé par un manche avec tenon.
Début du XXème siècle.
Long : 32,5 cm. Larg : 13 cm. Haut : 5 cm.
Provenance :
-Collection privée, Paris.
-Collection Meyer (d’après étiquette de collection numéro 0757.

650

270, ILE DE L’AMIRAUTE-ILE DE PAK, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, très ancienne patine d’usage brun-noir et reflets rougeâtres.
Plat circulaire reposant sur quatre pieds courts. Il est décoré de quatre médaillons à motifs étoilés 
stylisés.
C’est un plat à nourriture à usage cérémoniel.
Diam : 37 cm. Haut : 11 cm.
Recollages, fentes et petits accidents.
Réf : La Korrigane D-39-3-1295.
Provenance : 
-Collection privée française.
-Ancienne vente Jean Roudillon.

600

271, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, patine brune, traces de pigments rouges et noirs, clous de tapissier, pointe en laiton.
Figure d’ancêtre « Iran » représentant un personnage féminin assis sur un tabouret traditionnel, dans 
une posture hiératique. Les bras détachés du corps, les mains posées se confondent aux montants 
du tabouret. Elément d’autel personnel, cette sculpture présente des jambes courtes, des larges 
épaules que prolongent un cou annelé, un visage frontal
 empreint de fierté et détermination, les yeux sertis de clous de tapissier. Les représentions sont 
rarissimes dans ce corpus déjà restreint.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 41 cm.
Quelques manques anciens, érosions stabilisées.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO.
-Ancienne collection Gilbert Feruch, Paris.
-Ancienne collection privée, par Succession.
Note : Cette sculpture est très proche stylistiquement de celle présente dans les collections du Musée 
du Quai Branly (No inventaire : 73.1970.3.5).

3500

272, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, pigment ocre-rouge.
Statuette d’un personnage  assis sur un tabouret, les mains posées sur les bords du tabouret. 
Haut : 28 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.
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273, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, patine d’usage
Statuette représentant un homme assis sur un tabouret traditionnel, l’assise incurvée. Le personnage 
porte un chapeau colonial, probablement la représentation d’un chef.
Début du XXème siècle.
Haut : 26 cm.
Petits accidents et manques visibles.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Christian Judic, Nantes.

1200

274, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois léger, patine d’usage.
Couple de statuettes votives « Iran » assise,  chacune  sur un petit tabouret traditionnel  à l’assise 
incurvée, les mains digitées reposent sur les montants du tabouret.
Début du XXème siècle.
Haut : 23 cm et 24 cm.
Accidents et manques visibles.
Littérature : 
« Dynamique de l’art Bidjogo », Danielle Gallois Duquette 1983. 
Provenance :
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.
-Collection Didier Vedel.

275, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois mi dur, très belle patine d’usage brun-rouge.
Statue  représentant une maternité à l’image d’une mère, son enfant sur le ventre.
Assis sur un tabouret, les bords relevés, elle tient de ses deux mains son enfant agrippé sur elle, la 
tête tournée à gauche. La coiffure à grosses nattes.
Fin XIX-début XXème siècle.
Haut : 32 cm.
Fentes.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.

3000

276, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, très belle patine brune.
Statuette « Iran » figurant un personnage féminin assis sur un tabouret, les pieds reposent sur sa 
base avant, les bras coudés et les mains posées au niveau de l’abdomen, en dessous des seins 
coniques.
Cette statuette est rare par ses dimensions, par ses qualités esthétiques et son ancienneté.
C’est une pièce majeure de l’art Bidjogo tant elle est le condensé de la statuaire de cet art.
La main de maître qui l’a sculptée a créé un  contraste étonnant entre la sensibilité du visage, les 
volumes parfaits, la sensualité des formes dont la courbure du fessier est un exemple et le 
dynamisme et la force expressive qui émane de cette sculpture.
XIX ème siècle.
Haut : 12 cm.
Fentes
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection d’une antiquaire, Lisbonne.
-Collection d’une famille de coloniaux, Porto.

4000
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277, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, patine d’usage.
Cette œuvre illustre parfaitement l’archétype de la statuaire Bidjogo. C’est la représentation d’une 
jeune-fille debout, le corps bien charpenté mis en valeur par
 La geste sûr et subtil du sculpteur, la douceur de la patine et le graphisme épuré du visage. 
Le personnage arbore un tatouage sur le torse rappelant les scarifications des jeunes filles après la 
retraite initiatique (conf fig 43-44-45 Dynamique de l’art Bidjogo). 
Nous sommes donc en présence d’une « Defunto » (nom désignant les jeunes-filles pendant leur 
initiation et par la suite, durant les époques liturgiques…).
Début du XXème siècle ou antérieur. 
Haut : 40,5 cm.
Fentes, usures.
Littérature : 
« Dynamique de l’art Bidjogo », Danielle Gallois Duquette 1983. 
Provenance : 
Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.

278, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois léger, belle patine d’usage brun-rouge.
Statue cultuelle représentant un personnage féminin debout, bien campée sur de fortes jambes,  elle 
porte une jupe ornée de stries, l’abdomen à tatouages rituels, la poitrine abondante.
Fin XIXème - début XXème siècle.
Usures visibles.
Haut : 65 cm.
Provenance : Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.

1700

279, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois mi-dur, très belle patine d’usage.
Statue « Iran » à usage rituel domestique.
Personnage masculin représenté debout, les pieds rehaussés de noir, les mollets galbés, les bras 
écartés le long du corps et le cou puissant. La tête présente un visage aux yeux ronds, le nez droit et 
la bouche esquissée par une fine fente.
Fin XIXème - début XXème siècle.
Haut : 48 cm.
Fentes et légères érosions.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Ancienne collection Jean-Yves Coué, Nantes. (Certificat d’expertise joint).

2000

280, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois léger, patine d’usage.
Couple de personnages, homme et femme, bien campés sur leurs jambes, les fesses rebondies, les 
mains sur l’abdomen. Belles sculptures naturalistes mises en valeur par la qualité du sculpteur, la 
sobriété et la douceur des formes et le graphisme épuré des visages.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 30,5 cm et 32 cm.
Recollages (pieds), éclats.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Olivier Laroque, Nimes (certificat joint).
-Collection D.R, Paris.

2000



SVV
Résultat de la vente du 14/12/2020 - 1

 Page 34 de 53

LOT LIBELLE ADJUDICATION

281, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, patine brune.
Couple simiesque, l’homme portant un chapeau colonial avec un vieux clou de forgeron, forte 
expression intériorisée les yeux évidés.
Probable représentation d’un notable et son épouse.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 40 cm et 43 cm.
Petits accidents et manques, traces de vernis
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.

282, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, patine d’usage.
Figures cultuelles représentant un couple de personnages en buste, homme et femme.
Début du XXème siècle.
Haut : 26 cm et 30 cm.
Petits accidents et manques, érosions.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Christian Judic, Nantes.

283, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois clair, patine naturelle, décor pyrogravé et finition bicolore
Coupe circulaire « Tagara » en deux parties,  le récipient repose sur quatre pieds, le couvercle  est 
surmonté d’une élégante représentation d’un cavalier. Très beau décor composé de motifs 
géométriques incisés.
Ces boites servaient de présent lors des mariages ou des alliances.
Fin XIXème - début du XXème siècle.
Haut : 43 cm. Larg : 33 cm.
Fentes et restaurations.
Provenance :
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.
-Collection Américo Cardoso Botelho.

284, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois tendre rehaussé de couleurs brunes, patine d’usage.
Modèle réduit de pirogue utilisée à des fins rituelles et placée sur des autels collectifs pour bénir les 
pêcheurs avant qu’ils ne se rendent à la mer. Elle est en forme de fuseau allongé et la proue se 
termine par une tête de taureau. De beaux motifs sont sculptés sur toute la surface de la coque.
Cette pirogue rappelle celle, à taille réelle, avec laquelle les Bidjogos vont pêcher.
Long : 96 cm.
Petits accidents anciens.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes.
Référence: 
-Pour un exemplaire voir : Collections du Musée du Quai Branly, numéro d’inventaire 71. 1895. 47 
.36. 
-Pour un exemplaire proche, voir : Collection Aimé Olivier de Sanderval (vente éponyme du samedi 
30 novembre 2013 chez Maîtres Mazzella et Bonnaz, Marseille, estimée 4000/6000 euros).

1700
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285, BIDJOGO, Archipel des Bissagos, Guinée Bissau.
Bois, belle patine noire profonde de long usage.
Modèle réduit de pirogue monoxyle utilisée à des fins rituelles et placée sur des autels collectifs pour 
bénir les pêcheurs avant qu’ils ne se rendent à la mer.
 La proue se termine par une tête de taureau et la poupe par une tête « d’Iran » chapeautée. Les 
bords sont sculptés de chevrons.
Fin du XIXème siècle.
Long : 115 cm. Haut : 15 cm.
Petits accidents anciens.
Provenance : 
-Collection Jean-Louis CAPUANO, Lannion.
-Collection Jean-Yves Coué, Nantes. (certificat joint).

286, Photographie Noir et Blanc. Typo de raça Bijagos. Made in Germany, 9x7 cm.
-Carte postale. Exposiçao colonial portuguesa, Porto, Portugal, 1934. No 71-A interessante Rozinha, 
Balante, Guiné, 14x9 cm.
-Carte postale timbrée et oblitérée, Guiné, Bijagos, 13,9x8, 9 cm. 
-Carte postale, costumes de indigenas da Guinée m festa, Raça Bijagos, 14x9 cm. 
-Carte postale oblitérée, Guiné Portuguesa. Bailarinos Bijagos, 14,8x9, 4 cm. 
-Carte postale, Guiné Portuguesa, Criancas indigenas Bijagos, 14,5x9, 2 cm. 
-Carte postale, Mulheres Bijagos-Guiné. Exposiçao Colonial Portuguesas, Porto 1934, (Lito invicta 
Porto), 9x13, 9 cm.
- Quatorze cartes postales (14x9 cm). Exposiçao Colonial Portugueza, 1934, Alvao. (no 
2/3/4/5/8/27/28/29/30/31/43/44/69/70.

288, JARAI, Hauts Plateaux du Vietnam.
Bois lourd et dense, patine érodée.
Importante et ancienne statue monoxyle représentant un « Pleureur » de tombeau dans une attitude 
de recueillement.
Puissante et saisissante sculpture, le personnage est représenté assis, les coudes reposent sur les 
genoux relevés et les mains soutiennent la tête comme pour soulager sa peine.
Haut: 185 cm. 
Provenance : Collection privée, Auvergne.

2200

289, JARAI, Hauts Plateaux du Vietnam.
Bois dur érodé.
Statue représentant un personnage massif, les bras coudés collés le long du torse, le visage quasi 
effacé, seuls subsistent la bouche et le nez.
Haut tot: 107 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

290, VIETNAM, Haut Plateaux. 
Bois dur érodé.
Statue représentant un personnage féminin à la casquette, probablement une femme militaire Edé. 
Haut : 131 cm. 
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

430

291, VIETNAM, Hauts Plateaux.
Bois dur érodé.
Statue monoxyle représentant un militaire Edé, le personnage porte une casquette ornée d’une 
étoile, les pieds se confondent avec le socle circulaire. 
Haut : 113.5 cm. 
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.
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292, JARAI, Hauts Plateaux du centre du Vietnam.
Bois dur érodé.
Statue représentant un homme debout en mouvement, les bras lacunaires, le visage peu expressif. 
Les pièces Jaraï représentant des personnages en mouvement sont peu courantes. 
Haut : 91 cm. 
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

293, VIETNAM, Hauts Plateaux.
Bois dur érodé.
Grande statue Edé en forme d’oiseau.
 Haut : 137 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

200

294, VIETNAM, Hauts Plateaux.
Bois dur érodé.
Statue Edé en forme d’oiseau représenté debout sur un socle, les pattes se confondent au socle,  
l’aigrette surmontant sa tête
Haut: 82 cm. 
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Auvergne.

280

295, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois, pigments.
Haut de poteau avec motifs stylisés.
Haut : 74,5 cm.
Petits accidents et manques.

200

296, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Etonnante statue de ce personnage représenté debout sur une base circulaire, les jambes écartées. 
Son visage est caché par un écran qui tient de ses deux mains. 
Haut : 97 cm.
Petits accidents et manques.

400

297, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois dur érodé.
Statue d’un personnage debout, une canne dans sa main gauche et ses pieds se confondent avec le 
socle cylindrique.
Haut : 95 cm.
Pas de socle

290

298, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Imposante statue de gardienne reposant sur deux petits pieds. 
Haut : 99 cm.
Petits accidents et manques.

200

299, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Statue de gardienne debout sur une base circulaire, elle a la particularité d’avoir un motif de cœur 
sculpté derrière son cou.
Haut : 90,5 cm.
Petits accidents et manques.

240
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300, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois dur érodé.
Grande et puissante statue de gardien de tombeau debout, les bras coudés et plaqués le long du 
corps, la coiffure en bonnet.
Haut : 124 cm.
Petits accidents et manques.

301, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Personnage debout sur une base circulaire portant de ses mains.
Haut : 84 cm.
Petits accidents et manques.

260

302, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Statue funéraire debout sur un tertre et esquissant et mouvement.
Haut : 102 cm.
Petits accidents et manques.

250

303, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois dur érodé.
Deux sculptures monoxyles représentant des personnages debout, les mains sur les hanches, les 
yeux et la bouche esquissés par de fines fentes.
Haut : 79 cm et 82 cm.
Petits accidents et manques.

350

304, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Deux statues funéraires debout.
Haut : 86 cm et 93 cm.
Petits accidents et manques.

300

305, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois dur érodé.
Deux statues féminines debout.
Haut : 90 cm et 93 cm.
Petits accidents et manques.

430

306, JARAI, Hauts plateaux du centre du Vietnam.
Bois érodé.
Deux statues, homme à la casquette, main sur les hanches et une femme debout de type archaïque.
Haut : 81 cm et 91 cm.
Petits accidents et manques.

300

307, VIETNAM ET ASIE DU SUD-EST.
Bois très érodé.
Deux statues féminines debout.
Haut : 68 cm et 85 cm.
Accidents et manques visibles.

200

308, ILES CELEBES - PAK PAK INDONESIE
Bois dur patiné, pigments noirs.
Statue d’une femme debout sur une base lacunaire, le corps recouvert de tatouages.
Haut : 94 cm.
Erosions, petits accidents et manques.

290
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309, VIETNAM.
Bois dur érodé, pigments bleus.
Statue féminine sur pieds, la coiffure arrondie et le regard profond.
Haut : 83 cm.
Petits accidents et manques.

260

310, SAKALAVA, Madagascar.
Bois dur, patine d’usage.
Statue d’une femme debout, les mains sur les hanches, les seins coniques proéminents.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 31,5 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

311, BARA, Madagascar.
Bois, patine d’usage.
Statue d’un homme debout, les bras détachés du corps, la coiffure caractéristique.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 41 cm.
Fentes, recollages (pieds).
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

312, KONGO, République Démocratique du Congo.
Bois, très belle patine d’usage légèrement cirée.
Statuette représentant un personnage debout sur un socle, les mains sur les fesses. Le cou puissant 
est surmonté d’une tête à la coiffure tronquée et visage serein délicatement modelé, la bouche aux 
larges lèvres.
Début du XXème siècle.
Haut : 20,5 cm.
Fentes et petits accidents.
Provenance : Collection privée, Loiret.

313, ZANDE, Oubangui.
Bois dur, anneaux métalliques, patine d’usage brune.
 Statue féminine debout, la sculpture schématique du corps et la tête abstraite de forme triangulaire.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 28,5 cm.
Provenance : Collection M. Collin, Loir et Cher.

700

314, NGBAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique.
Bois dur, patine brun-foncé.
Statue figurant un personnage féminin sur pieds, l’abdomen orné de scarification, les bras le long du 
torse. Le large cou supporte une tête au visage marqué par les scarifications typiques, la coiffure 
striée.
Haut : 31 cm.

350

314,1 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.

280
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315, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Bois, Patine brune.
Figure masculine dite de « Pendu » ofika du culte Lilwa. 
Haut : 34 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : 
-Collection privée, Orléans.
-Collection privée, Genève, Suisse.

280

316, LWENA, Angola.
Bois, patine brun-foncé.
Ravissante et ancienne figure féminine représentée debout, les bras encadrant le torse et les avant-
bras repliés. Les traits du visage délicatement sculptés placé sous une haute coiffure incisée.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 26,5 cm.
Usures.

300

317, TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune rougeâtre.
Masque masculin « Cihongo », le menton en, des scarifications en dessous des yeux et sur les 
temps et un motif cruciforme sur le front.
Haut : 23 cm. Larg : 15 cm.

600

318, TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo.
Bois sculpté, pigments, fibres végétales.
Masque masculin « Cihongo » caractérisé par le menton en plateau et la bouche ouverte sur des 
dents taillées en pointe.
Haut tot: 23 cm. Larg : 15 cm.
Légères fentes et recollages.
Provenance : Collection M. Collin, Loir et Cher.

319, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments bruns rouges, cuivre.
Masque d’ancêtre féminin « Mwana Phwevo », le délicat visage naturaliste traité avec soin, les 
scarifications « Masoji »  sous les yeux et d’autres sur le front et les temps.
Haut : 22,5 cm. Larg : 18,5 cm.
Provenance : Collection M. Collin, Loir et Cher.

800

320, TSHOKWE, République Démocratique u Congo/Angola.
Bois sculpté et scarifié, fibres végétales, pigments.
Masque de jeune fille « Mwana Pwo » aux raffinés et rappelant l’idéal de beauté féminin de l’ethnie.
Haut : 22,5 cm.

380

320,1 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.

400

321, TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo.
Bois, clous de tapissier, tissus, fibres végétales, perles, métal, pièces de monnaies belge, pigments.
Masque zoomorphe « Ngulu » représentant un cochon de brousse stylisé, les larges oreilles 
dressées et au large groin. Un anneau métallique à chaque oreille, une coiffure composée de 
bandelettes de tissus.
Ce masque sortait lors des cérémonies d’initiation des jeunes hommes.
Long tot: 35 cm. Haut : 21 cm.
Ref littéraire : Chokwe, B. Wastiau- 5 Continents 2006.

1100
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322, KWELE (Style), Gabon.
Bois, patine brune, pigments.
Masque de danse anthropomorphe figurant un visage humain en forme de cœur encadré par deux 
cornes recourbées qui se rejoignent au niveau du menton.
Haut: 33,5 cm. Larg: 25,5 cm.
Restaurations.
Provenance : Collection privée, Orléans.

370

323, PUNU, Gabon.
Bois, patine brune.
Statue en buste féminin, le visage à l'expression sereine et la coiffure à double coques.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 31,5 cm.
Etat lacunaire visible, fentes.
Provenance: Collection privée orléanaise.

300

324, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun-foncé.
Statuette représentant un personnage assis tenant une coupe.
Long : 18 cm. Haut : 10 cm.
Légères usures.

280

325, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d'usage brun-foncé.
Coupe à vin de palme à une anse. Le visage présente un front  proéminent, les yeux en saillie, deux 
scarifications de part et d'autre du nez.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim: 10,7 x 9 x 7 cm.
Eclats.

326, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et gravé, pigments.
Boîte à fards couverte, le couvercle en forme de visage aux traits raffinés  rappelant l’image du 
masque « Ngaady Mwaash ».
Cette boîte contient un reste de pigments rouge orangé qui sert à teindre les textiles et comme fard. 
Vers 1950.
Dim : 15,3 x 7, 5 cm.
Légères usures.

100

327, DJIMINI, Côte d'Ivoire.
Bois sculpté et incisé, patine d'usage.
Très ancien étrier de poulie de métier à tisser surmonté d'un masque buffle aux longues cornes.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 17,5 cm. Long: 5,5 cm. Larg: 3 cm.
Erosions anciennes, petits accidents.

100

328, FANTI, Ghana.
Bois, patine brun noir.
Poupée de fécondité "Akuaba" au corps stylisé et le cou annelé.
Vers 1950.
Haut: 26,5 cm.
Provenance: Collection privée orléanaise.

160
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329, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire.
Statue représentant un personnage féminin debout sur une base circulaire, un pagne autour des 
reins, les mains posées de part et d’autre de l’ombilic saillant. Le cou annelé est surmonté d’un beau 
visage humain aux traits réguliers et  fins.
Haut : 32,5 cm.
Fentes.
Provenance : Collection privée française.

260

330, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Bois, patine laquée brun-rouge foncé.
Personnage masculin debout sur une base circulaire, les mains au niveau des hanches, la coiffure en 
cimier. Présence de bracelets au niveau des bras et des avant-bras et d’un collier pectoral.
1ère moitié du XXè siècle.
Haut : 38 cm.
Provenance : Collection privée française.

331, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Bois sculpté et scarifié, patine brun-foncé.
Statuette figurant un personnage féminin assis sur un tabouret, le dos cambré, les mains sur les 
cuisses. Le corps et le visage orné de scarifications.
Haut : 31,5 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée française.

332, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois dur sculpté et scarifié, patine brun noir.
Statue figurant un personnage masculin debout sur un socle, les mains de part et d’autres de 
l’abdomen. Le corps, le cou et la tête ornés de scarifications et chéloïdes.
Vers 1950/1960.
Haut : 48 cm.
Restaurations, fentes

180

333, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine miel.
Ravissante figure féminine spirituelle « Blolo Bla », elle est traitée avec sobriété et raffinement.
Haut : 41 cm.
Provenance : Collection privée, Belgique.

300

334, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois sculpté patiné.
Statue de cavalier, le personnage de haut rang est sculpté avec raffinement, des bracelets aux avant-
bras, le visage aux traits réguliers et la coiffure finement traitée. 
Haut : 26,5 cm. Long : 17 cm.
Quelques éclats.

750

335, AKAN, Côte d’Ivoire.
Bois dur à profonde patine brun sombre. 
Oiseau régalia, sculpture stylisée réservée aux notables, initialement destinée à être recouverte de 
feuilles d'or. Un joli jeu de motifs gravés orne l'ensemble du corps de l'animal. 
Haut : 27cm.

450

336, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois peint, patine d’usage.
Masque à l’image d’une tête d’éléphant stylisée, la trompe courte et repliée sur elle et entourée de 
deux petites défenses. 
La trompe, les oreilles et la bouche peintes en blanc.
Haut : 30 cm. Larg : 16 cm.

550
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337, YAHOURE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine laquée noire.
Masque du groupe « dye » figurant un visage humain, les yeux triangulaires, des scarifications 
étoilées sous les yeux, le front lisse surmonté d’un oiseau au long bec picorant. Le visage à barbe 
entouré d’un motif crénelé.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 36 cm. 
Restaurations.

350

338, DAN-GUERE, Côte d’Ivoire.
Bois à épaisse patine noire, restes de polychromie ancienne, belle patine d'usage interne
Beau masque figurant un visage aux traits profondément sculptés. L'expression d'ensemble est 
douce et sereine. Un jeu de lignes ourlées orne le front.
1ère moitié du XXème siècle.
 Haut : 25cm.

910

339, DAN, Côte d’Ivoire.
Bois, patine luisante brune.
Masque de course, le visage au bel ovale, les orbites circulaires et la bouche ouverte.
Haut : 22,5 cm et 12 cm.
Petits accidents et manques.

470

340, MENDE, Sierra Leone.
Bois noirci très patiné.
Ravissant masque-heaume Bundu en usage dans les sociétés secrètes de femmes. Le visage et les 
plis caractéristiques, la coiffure pyramidale élaborée.
Dim : 38x22 cm.
Provenance :
-Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.
-Collection Jean Marc Desaive, Belgique.

750

341, BAMANA, Mali.
Bois, patine brun-foncé, métal, tissu.
Statue « Jonyeleni » de la société du Jo. Elle représente un personnage féminin debout, jambes 
fléchis, les bras longent le long buste, les seins légèrement proéminents et le visage graphique avec 
des clous métalliques figurant les yeux.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 58 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

342, MOSSI, Burkina Faso.
Bois dur à patine brun-foncé.
Masque de danse zoomorphe  « Nakomsougri » au graphisme moderniste, il est chargé de protéger 
le palais.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 41 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

1450

343, IGBO, Nigéria.
Bois dur, patine d’usage  sombre.
Figure d’autel « Ikenga » à représentation abstraite d’un corps humain. Les jambes courtes, le buste 
plein à l’ornementation élaborée, le cou puisant et la tête surmontée de deux cornes.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 43,5 cm.
Erosions anciennes, fentes.

280
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344, IGBO, Nigéria.
Bois érodé, profonde patine d’usage, pigments.
Autel domestique « Ikenga » évoquant la réussite et l’accomplissement de  son propriétaire. Le 
personnage anthropomorphe  est représenté en buste sur une base rectangulaire, le corps et la tête 
recouverts de stries et tenant dans chacune de ses mains, un sabre.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 45,5 cm. 18 x 12,5 cm.
Usures.

500

345, YOROUBA, Nigéria.
Bois dur, patine d'usage brune.
Ancien plateau de divination de forme rectangulaire, le pourtour décoré d'Eshu, de motifs figuratifs et 
géométriques.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim: 27,5 x 20,2 cm.
Provenance: Collection privée orléanaise.

280

346, IGBO, Nigéria.
Bois dur à patine brun sombre. 
Grand plat rituel utilisé lors de rituels de divination, l'objet comporte une cavité dans laquelle étaient 
déposées les noix de kola utilisées par le devin. Cette cavité est dissimulée par un couvercle orné de 
deux visages stylisés. 
Dim : 49 cm x H : 21 cm. 
Provenance : collection du peintre-sculpteur Max Lanci.

346,1 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.

260

347, ROYAUME DE BENIN, Nigéria.
Bois richement gravé, patine noire.
Deux pagaies cérémonielles en bois gravé, les pales  richement historiées de scènes rappelant 
l’univers du royaume : L’Oba assis sur son trône et tenant un crocodile de chaque main et diverses 
scènes de palais.
Long : 135 cm et 136 cm.
Quelques éclats et usures.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

348, YOROUBA, Nigéria.
Bois, patine d'usage brun-foncé et brun-rouge luisante.
Deux statuettes anciennes du culte des jumeaux "Ibédji".
Haut: 24 cm-24,5 cm.
Fentes, restauration (main).
Provenance: Collection privée orléanaise.

150

349, OGONI, Nigéria.
Bois, patine noire.
Masque anthropomorphe figurant un visage humain surmonté d’un personnage assis.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 40 cm.
Usures.
Provenance : Collection privée, Orléans

500
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350, YOROUBA, Nigéria.
Bois peint.
Statue d’un homme de haut rang, debout, un pagne le recouvre en partie.
Période coloniale.
Haut : 56,5 cm.
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Blois.

351, KATSINA, Nigéria.
Terre cuite.
Tête ancienne figurant un doux visage féminin à l’expression intériorisée, la coiffure nattée, les 
arcades sourcilières saillantes et les yeux en grain de café fendus. Bel équilibre des proportions de 
ce visage à la bouche entrouverte et la lèvre supérieure proéminente.
Haut : 15 cm.
Petits accidents et manques anciens.

352, BURA, Niger.
Tête en terre cuite ancienne figurant un visage humain stylisé, les yeux en grains de café, le nez droit 
et la bouche en léger relief.
Dim : 10,5 x 8,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

40

353, DJENNE, Mali
Terre cuite.
Grande jarre en terre cuite, elle est ornée d’un beau décor finement incisé.
Dim sans le socle : 66 x 46 cm.

354, ASHANTI/AKAN, Ghana.
Bois, polychromie.
Imposant tambour « Ntan » constitué d’une caisse de résonnance sculptée en haut relief de deux 
paires de seins coniques proéminents.
La caisse est décorée de divers éléments anthropomorphes et zoomorphes.
Haut : 99,5 cm.
Restaurations, quelques accidents et manques.
Note : Pourrait-être de la main d’Osei Bonsu (1900-1977).
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

250

355, SONGYE ou LUBA, République Démocratique.
Bois, pigments.
Emblème clanique en forme de masque « Kifwebe » stylisé.
Haut : 26 cm. Larg : 13 cm.
Légères usures.

150

356, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque de la société initiatique « Kifwebe » figurant un visage stylisé rainuré.
Haut : 35,5 cm. Larg : 20,5 cm.
Erosions localisées, usures.

260

357, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments, poils.
Beau volume de ce grand masque féminin de la société initiatique « Kifwebe ». La surface est 
recouverte de striures régulières rehaussées de kaolin, les yeux en amandes percés, le nez 
triangulaire et la bouche en saillie.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 68 cm. Larg : 30,5 cm.
Légères usures.

750
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358, MAKONDE, sud de la Tanzanie.
Bois, pigments.
Rare masque de danse « Mdimu » représentant un lièvre. Il fait partie des masques « Shetani »  
figurant un visage humain stylisé surmonté de grandes oreilles.
Haut : 62 cm. Larg : 19,5 cm.
Littérature : Voir pages 92 et 93, fig 1 « Art Makonde », association française artistique, 1989.

400

359, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine sombre.
Masque-heaume « Mapico » faisant parti des masques de « Shetani Nijala ». 
Haut : 23 cm.
Légères restaurations.
Note : Pour un exemplaire proche, voir, pages 60 et 61, fig 3 « Art Makonde », association française 
artistique, 1989.

360, MAKONDE, sud de la Tanzanie.
Bois, patine noire, pigments.
Masque de « maladie » présentant un visage d’homme à aphasie faciale, seul l’œil gauche est percé.
Haut : 23 cm. Larg : 15 cm.
Légères fentes.
Littérature : Voir pages 92 et 93, fig 3 et 4 « Art Makonde », association française artistique, 1989.

250

361, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine brun-noir, vestiges de cheveux.
Masque de danse facial représentant un visage de femme aux grandes oreilles, la lèvre supérieure 
parée  d’un labret, les paupières lourdes et les pupilles percées
Haut : 26 cm. Larg : 20 cm.
Petits accidents anciens.

300

362, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments, cheveux.
Masque-heaume représentant un visage d’homme au réalisme saisissant, la calvitie bien avancée, 
les yeux en amande et les pupilles percées.
Dim : 18x23x18, 5 cm.
Accidents et quelques manques, restaurations.

150

362,1 MAKONDE, Tanzanie.
Bois sculpté et scarifié, patine sombre, cheveux.
Masque-heaume « Mapico » figurant une tête d’homme au visage décoré de scarifications 
traditionnelles.
Haut : 21,5 cm.
Légères usures.

210

363, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments.
Masque anthropomorphe figurant un petit visage de femme, la coiffure à cinq lobes, les pupilles 
percées, la bouche entrouverte.
Haut : 22 cm. Larg : 16,5 cm.
Quelques éclats.

364, MAKONDE, Tanzanie.
Bois teinté de rouge, métal.
Masque de danse facial un portrait d’européen au long nez caractéristique. Le contour du masque 
percé de trous pour attachement de la coiffure et du costume de danse, il reste quelques clous.
Haut : 26,5 cm. Larg : 16 cm.
Fentes et usures.
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365, FIPA, Tanzanie.
Rare en ancienne statue anthropomorphe en bois à patine brun-foncé, seul le visage à peine 
esquissé présente une patine plus claire.
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 47 cm.
Provenance :
-Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.
-Collection Herrn Peter Loebarth, Hameln, Allemagne. (Certificat de provenance).

250

366, LUGURU, Tanzanie.
Bois dur, patine brun-foncé, graines d’abrus rouges.
Statue féminine debout sur un socle, les jambes longilignes, les mains posées sur le pubis.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 36,5 cm.

150

367, TABWA (Rungu), Tanzanie/ République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun-clair.
Statue féminine debout.
Haut : 28,5 cm.
Restaurations locales, usures.

320

368, MAKONDE, Tanzanie.
Deux peignes anciens.
-Un peigne double en bois roux et beau décor incisé (manque trois dents). 21,5 x 7, 5 cm.
-Peigne à huit dents en bois clair patiné et décor pyrogravé. 22x6 cm.
Littérature : Voir pages 107, fig 3 et 4 « Art Makonde », association française artistique, 1989.

80

369, MAKONDE, Tanzanie.
Deux peignes en bois roux très patiné et décor incisé.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 27 x 8 cm. Et 27,5 x 7, 5 cm.
Usures naturelles des dents.
Littérature : Voir pages 107, fig 3 et 4 « Art Makonde », association française artistique, 1989.

40

370, TABWA ou LUBA, République Démocratique du Congo/ Tanzanie.
Bois sculpté et gravé, patine brun-rouge foncé.
Canne de devin à figure principale d’une porteuse de coupe représentée agenouillée et soutenant la 
coupe des deux mains. Le pommeau est sculpté d’une figure léonine, le manche orné en fort relief 
d’une tête anthropo-zoomorphe, de belles scarifications sont présentes sur le torse.
Haut : 83 cm.
Légères usures.

250

371, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois, superbe patine d’usage brun-clair.
Canne  d’apparat surmontée d’un pommeau en dessous duquel est sculpté un visage humain.
Long : 90,5 cm.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

250

372, TSONGA ? Mozambique/ Afrique du Sud.
Bois, patine d’usage brun-rouge.
Belle canne ancienne surmontée d’un visage humain aux traits masculins.
Long : 117 cm.
Fentes.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.
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373, MALI
Bois, patine d’usage
Deux grands pilons cylindriques aux extrémités renflées.
Utilisés pour piler le mil debout.
Long : 85,5 cm et 101 cm.

374, BAGA, Guinée.
Bois sculpté et gravé, patine naturelle.
Figure tutélaire symbolisant l’oiseau sacré « Atiol », utilisée lors des cérémonies « Simo ».
Haut : 44 cm. Long : 84 cm
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Blois.
Bibliographie : Baga-Mémoires religieuses-David Berliner-Musée Barbier Mueller Genève. Page 72

500

375, GOURO, Côte d’Ivoire.
Bois peint.
Masque zoomorphe en forme d’antilope stylisée à deux longues cornes éffilées.
Masque de danse de type « Dye »  faisant parti d’un groupe de masques portés par des danseurs qui 
imitaient la gestuelle de l’antilope.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 90cm
Petits accidents et restaurations.

420

376, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine brun-foncé, pigments.
Très beau masque de danse sculpté avec raffinement, le visage au modelé délicat est surmonté 
d’une coiffe finement élaborée.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 41 cm. Larg : 17 cm.

500

377, WE-GUERE, Côte d’Ivoire.
Bois dur, patine d’usage.
Masque anthropomorphe, le front proéminent, deux petits ronds, deux paires de protubérances 
faciales, le nez large et la bouche ouverte.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 24 cm. Larg : 12,5 cm.
Note : Etiquette ancienne mentionnant « Offert à Duchossoy François en 1952….le reste illisible).

378, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire lessivée, perles, métal.
Statue féminine spirituelle représentée debout, les mains posées sur le ventre rappelant le geste 
protecteur d’une femme enceinte.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 48 cm.
Base lacunaire.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.

379, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois incrusté d’une patine sacrificielle granuleuse.
Deux statues « asie usu », génie de la brousse.
Les deux personnages représentés debout sur un socle circulaire, jambes mi- fléchies, les bras le 
long du corps, de belles scarifications ornent les visages traités avec raffinement.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 26,5 cm et 32 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection Bernard Saulnier, Loir et Cher.
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380, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine d’usage brune.
Deux statuettes anthropomorphes aux formes géométriques.
Haut : 15,5 cm et 16,5 cm.
Fentes.

381, Aire stylistique des Lagunaire de Côte d'Ivoire.
Bois, patine brune, perles.
Deux statuettes féminines debout sur une base circulaire.
Haut: 15,5 cm et 16 cm.
Fentes et éclats.

110

382, Aire stylistique des Lagunaire de Côte d'Ivoire.
Bois dense, patine laquée brun noir, perles en pâte de verre verte.
Ravissante figure féminine debout sur un socle, les mains sur les hanches et une coiffure élaborée.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 12 cm.

80

383, DAN, Côte d’Ivoire.
Alliage cuivreux.
Cuiller anthropomorphe rappelant les cuillers à riz « Wakemia ».
Objet décoratif.
Haut : 27 cm.

100

384, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune, traces de kaolin.
Figure double de la société secrète « Bwami »  représentant deux personnages anthropo-
zoomorphes dos à dos.
Ce double personnage rare représente deux singes qui, bien qu’interconnectés, vont dans des 
directions différentes. Il devrait s’agir de la symbolisation d’un proverbe ou d’un mythe.
Vers 1950.
Haut : 16,5 cm. Long : 13 cm.
Restaurations.
Littérature: Elisabeth L. Cameron: Art of the Lega.” Los Angeles 2001. Fig 34.
Provenance :
-Collection privée française.
-Ancienne collection Edmond Rémondino, Suisse.

385, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque de la société initiatique du « Bwami », le visage concave en forme de coeur est rehaussé de 
kaolin.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 22,5 cm. Larg : 13,5 cm.
Note : Etiquette ancienne de collection.

400

386, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, kaolin, fibres végétales.
Masque de danse "Idumu", la face en forme de cœur, le nez droit, les yeux en amandes percés, la 
bouche rectangulaire ouverte.
Haut: 30,5 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance: 
-Collection privée orléanaise.
-Ancienne vente Roudillon, Maître Savot, Orléans.
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387, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brun-foncé.
Tête anthropomorphe, visage expressif, les dents métalliques, les yeux sertis de morceaux d’os.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 21,5 cm.
Accidents et manque anciens.

387,1 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.

388, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté, pigments.
Masque applique de la société secrète « Kifwebe », un visage lunaire dégage en fort relief.
Vers 1950.
Long : 28 cm. Haut : 18,5 cm.

389, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments
Masque lunaire de la société initiatique « Kifwebe ».
Milieu du XXème siècle.
Dim : 36x30 cm.
Fentes et éclats.

260

390, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, étoffe de raphia, patine brune.
Masque de danse  « Mbuya » à coiffe en raphia.
Haut : 25 cm. Larg : 20 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

200

391, KWELE (Style Gabon). Bois, patine brune, pigments.
Masque de danse anthropo-zoomorphe, le visage au contour orné de pointillé est surmonté de deux 
oreilles et deux cornes, les yeux obliques peints en blanc.
Fin de la 1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 41,5 cm.
Restaurations et éclats.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

250

392, TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine noire.
Statuette en buste anthropomorphe aux traits caractéristiques.
Période coloniale. 
Haut : 22 cm.

393, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et patiné.
Statue représentant une maternité, l’enfant entrain de téter dans les bras de sa mère.
Haut : 38,5 cm.
Petits accidents, restaurations.
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394, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, cauris, perles, peau.
Important masque de danse « Mukyeem » à longue pointe courbe rappelant la trompe d’éléphant et 
de chaque des défenses stylisées. La trompe est garnie à son extrémité d’une touffe de fibres  et le 
masque se termine par une collerette de fibres.
Haut : 78 cm.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

660

395, PENDE, République Démocratique du Congo.
Pendentif « Ikhoko » figurant un masque à longue barbe et la coiffure trilobée.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 7,5 cm.

180

395,1 MOBA, TOGO
Bois dur raviné à patine d'usage.
Grande statue d'autel. 
Haut.: 153,5 cm.

700

395,2 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.

250

396, DAGARA, Burkina Faso.
Bois, pigments naturels, patine d'ancienneté évidente.
Importante statue  figurant un personnage sculpté de façon vivement expressionniste. Les statues 
figuratives de cette ethnie sont rares. De plus, celle-ci a conservé toute sa polychromie d'origine. 
Haut : 92cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

397, LOBI, Burkina Faso.
Bois dur, patine d'usage, restes de plumes.
Statue masculine, le corps musculeux et les formes géométriques.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 43,5 cm.
Fentes, légères érosions.
Provenance: Collection privée orléanaise.

200

398, FANTI, Ghana.
Bois, patine claire, perles.
Figure de maternité assise, les yeux incrustés de perles bleues.
Haut : 47,5 cm.
Petits accidents et manques, restaurations.
Provenance : Collection privée, Blois.

399, NAMJI, Nigéria/Cameroun.
Bois, perles rouges, bleues, blanches.
Poupée destinée à favoriser la fécondité. Figure anthropomorphe stylisée, les yeux incrustés de 
perles rouges, les bras et les jambes écartées.
Milieu du XXème siècle.
Haut: 20,5 cm.
Provenance:
-Collection privée orléanaise.
-Ancienne vente Roudillon du 24/06/01.

110
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399,1 TURKANA, Kenya.
Bois, cuir, perles.
Deux poupées de fécondité « Ngide ».
Haut : 20,5 cm et 26 cm.

80

400, BAOULE, Côte d'Ivoire.
Bois, patine d'usage.
Trois lance-pierres figuratifs.
Haut : 17,2 cm - 17,5 cm - 20,3 cm.
Fentes, usures.
Provenance: Collection privée orléanaise.

100

401, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté très patiné, perles.
Quatre statuettes en buste anthropomorphe dont une figure Janus et un fétiche à charge crânienne.
Haut: 11,7 - 12,5 - 13 - 15 cm.
Quelques accidents et manques.

150

402, LOBI, Burkina Faso.
Bois sculpté très patiné.
Fort lot de cinq statuettes "Bateba".
Haut: 14 - 17,5 - 18,5 - 19 cm.
Petits accidents, érosions.
Provenance: Collection privée orléanaise.

190

403, COTE D’IVOIRE ou MALI.
Bois, patine d’usage brune.
Coupe sur pied à usage alimentaire.
Elle présente une superbe patine d’usage et un décor dentelé sur les bords.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 27,5 x 19,5 cm.
Légères usures.

60

404, MALINKE, Guinée/ Mali.
Bois, métal blanc orné au repoussé.
Masque-peigne « Konden » de la société d’initiation du « Ntomo » utilisé lors des cérémonies de 
circoncision des jeunes de la 1ère classe d’âge des hommes malinkés.
Milieu du XXème siècle.
Haut: 62 cm.
Restaurations.

100

405, DOGON, Mali.
Bois érodé.
Masque figurant un visage humain au traitement cubiste surmonté d’un personnage assis.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 45,5 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.

300

406, BERBERE, Maroc.
Terre cuite, pigments naturels.
Plat circulaire ancien « Hazrour » utilisé pour servir la nourriture.
Diam : 40 cm.
Petit accident.

70
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407, Alphonse TRAORE (XXe – XXIe - Mali) :
Œuvre originale inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 134 x 64cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

170

408, Alphonse TRAORE (XXe – XXIe - Mali) :
Œuvre originale inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 125 x 87cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

110

409, Alphonse TRAORE (XXe – XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 120 x 91 cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

90

410, Alphonse TRAORE (XXe – XXIe Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 92 x 58cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

120

411, Alphonse TRAORE (XXe XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 185 x 122 cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

240

412, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara.
Dim : 118 x 92 cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

60

413, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, deux tableaux.
Dim : 76 x 50cm et 60 x 58cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

80

414, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, deux tableaux.
Dim : 95 x 54 cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

100

415, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 40 x 46 cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

120

416, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 50 x 30 et 36 x 26 cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

80
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417, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 40 x 30 et 38 x 28 cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

100

418, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 30 x 47cm, 45 x40cm et 40 x 40cm
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

100

419, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile  inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 52x59, 50x42, 55x58cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

100

420, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, trois tableaux.
Dim : 90x60, 39x29, 37x27cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

140

421, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, quatre tableaux.
Dim : 40x50cm, 39x29cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

120

422, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, quatre tableaux.
Dim : 40x37, 40x30cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

120

423, Alphonse TRAORE (XXe - XXIe - Mali) :
Œuvre originale textile inspirée de la cosmogonie Bambara, quatre tableaux.
Dim : 40x30cm.
Note : Alphonse est un artiste émergeant de la scène contemporaine malienne et africaine. Il vit et 
travaille à Kati près de Bamako

150

Nombre de lots : 435


