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  2,  Massue « Supe », ILES MALAITA, Archipel 
des Salomon. 
Bois, coquillages, enduit végétal, fibres 
végétales. 
Haut : 72 cm. 

200 

  4,  ILES MALAITA, Archipel des Salomon. 
Massue « Alafolo » en bois sculpté et gravé, 
rehauts de pigments. 
XXème siècle. 
Long:98 cm. 

130 

  5,  ILES MALAITA, Archipel des Salomon. 
Massue « Alafolo » en bois sculpté et gravé, 
rehauts de pigments. 
XXème siècle. 
Long : 95 cm. 

200 

  6,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Massue en bois finement gravé dans sa 
partie supérieure. 
Long: 79 cm. 

160 

  8,  ILES FIDJI. 
Bois brun rouge sculpté, pigments. 
Grande massue « Cula Cula » en forme de 
pagaie, très beau décor ciselé rehaussé de 
chaux. 
XXème siècle. 
Long : 102 cm. 

360 

7 ILES FIDJI. 
Bois dur, patine d’usage. 
Massue de combat « Cula Cula» en forme 
de pagaie. 
Début XXème siècle. 
Long: 83,5 cm. 
Légères usures. 
Note : Inscriptions Ngau Fiji Is. 
 

600 

  9,  ILE AMBRYM, Malampa, Vanuatu. 
Bois dur, sombre sculpté. 
Massue de guerre, le manche cylindrique et 
la tête à motifs d’excroissances étoilées. 
Long : 94 cm. 
Fentes. 

160 

 10,  ILES FIDJI. 
Bois dur, patine d’usage brune. 
Imposante massue “Vanikau Bulibuli ». 
L’extrémité ornée d’excroissances 
naturelles des racines de l’arbre. 
Fin XIXème- début XX siècle. 
Long: 122,5 cm. 

650 

 11,  ILES TONGA, Polynésie. 
Bois, patine d’usage. 
Massue de combat « Apa’Apai » cannelée. 
Début XXème siècle. 
Long : 91,5 cm. 

450 

 12,  FIDJI. 
Massue en bois rouge patiné légèrement 
incurvé, son extrémité sculptée d’une tête 
humaine. 
Long : 91,5 cm. 

165 
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 13,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Bois, patine brun-rouge, nacre haliotis. 
Bâton cérémoniel orné de figures de tiki la 
langue tiré, les yeux incrustés de disque de 
nacre. 
Long : 95 cm. 
Fentes et petits accidents. 

180 

 14,  ILES SALOMON. 
Bâton de danse en bois et incrustations de 
nacre. 
Long : 83, 5 cm.270 

270 

15 ILES SALOMON. 
Bâton de danse en bois et incrustations de 
nacre. 
Long : 105,5 cm. 

150 

 16,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Emblème cérémoniel rappelant une massue 
courte, bois richement ciselé et incrusté de 
nacre. 
Long: 48 cm. 

220 

17 -Bâton de danse « Quata » des Iles 
Salomon. 
Bois et nacre. Long : 71 cm. Manque. 
-Massue Vanuatu en bois à patine d’usage. 
Long : 78,5 cm. 

260 

 18,  Deux massues « Alafolo », Malaita, Iles 
Salomon. 
Bois sculpté et gravé, XXème siècle, long : 
97,5 cm (à vue). 

300 

 19,  Massue « Bweten bal », Ambrym.  
Bois, patine noire, nacre.  
Long : 93 cm. 

250 

 20,  ILE DE MALAITA, Archipel des Salomon. 
Bois, incrustations de nacre, noix de 
parinarium. 
Deux bâtons de meurtriers « Wariihau ». 
Long: 42,5 cm. etits accidents et manques. 
AFTER SALE DU 18.02.21 

260 

 21,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Deux longues pagaies en bois sculpté et 
gravé. 
Long : 163,5 cm et 164 cm. 

120 

 22,  Deux pagaies en bois, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Long: 164 cm 

50 

 23,  -Bâton de cérémonie, Ile Rennell, Archipel 
des Salomon. 
Bois, patine brun-rouge.Long : 126 
cm.Accidents et manques. 
-Pagaie du Bas-Sepik en bois à patine 
d’usage. 
On y joint une lance en bois. 

200 

 24,  AMAZONIE. 
Lot de cinq lances anciennes en bambou et 
fer. 
Long: 96,5 cm- 113,5 cm-115,5 cm-117 cm. 

110 

 25,  PANOPLIE comprenant deux rangées de 
flèches africaines présentées sur un 
panneau de bois recouvert de vannerie. 
Dim : 150x115 cm. 

100 
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 26,  Centrafrique/ Congo. 
Lot de trois lances en fer et bois. 
Long : 170, 162, 50 cm 

160 

 27,  YAKOMA, NGBANDI, République 
Démocratique du Congo /Centrafrique. 
Lot de quatre lances, bois, fer, cuivre, laiton. 
Long : 168 cm-177,5 cm-156,5 cm. 

230 

 28,  YAKOMA, NGBANDI, République 
Démocratique du Congo /Centrafrique. 
Trois lances, bois, fer, cuivre. 
Long. 160 cm environ 

190 

 29,  YAKOMA, NGBANDI, République 
Démocratique du Congo/ Centrafrique. 
Deux lances en bois, fer et cuivre. 
Long : 148,5 cm et 154 cm. 

90 

 30,  CHINE. 
Bois, bambou, métal. 
Deux anciennes hallebardes et un sabre. 
Long : 88 cm et 210 cm (à vue). 

190 

 31,  -Hache d’arme à lame gravée. Long : 63,5 
cm. 
-Sabre au fourreau en cuir. Long : 72 cm. 

40 

 32,  Dague Kindjal du Caucase et son fourreau. 
Métal, bois, velours. 
Long : 32cm. 

50 

 33,  ALGERIE. 
Très ancien couteau Bou Saadi et sa gaine. 
Cuir, fer, métal. 
Long : 28,5 cm. 

200 

 34,  ALGERIE. 
Bois, métal doré, nacre, fer poli. 
Très ancien pistolet à silex, accessoire de la 
parure masculine. 
Long : 44,5 cm. 

100 

 35,  Très ancien bouclier OTTOMAN en cuir à 
onze bossettes. 
Diam : 56, 5 cm. 
Dans l’état. 

130 

 36,  NGOMBE/DOKO, République 
Démocratique du Congo. 
Fer, bois,  clous de laiton. 
Couteau faucille « Ngulu » 
Long : 61,5 cm. 
Usures et quelques manques. 

100 

 37,  NGOMBE/DOKO, République 
Démocratique du Congo. 
Fer incisé, laiton, bois. 
Epée courte « Mopamba », poignée en bois 
recouvert de fils de laiton. 
Long : 62,5 cm. 
Petits accidents et manques. (vendu sans le 
socle) 

100 

 38,  NGOMBE/DOKO, République 
Démocratique du Congo. 
Epée courte « Mopamba », poignée en bois 
gravé et ornée de laiton et de cuivre.  
Long : 57,5 cm. 
Usures. 

90 
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 39,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Poignard « Ikul » classique et ancien. 
Long : 34,5 cm. 
Petits accidents. 

40 

 40,  MANGBETU,République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer, fibres. 
Ancienne couteau faucille de parade 
« Trumbash », la lame à deux ajours 
circulaires. 
Long : 36,5 cm. 
Erosions et petits accidents. 

80 

 41,  NYAMWEZI, Tanzanie. 
Massue en bois à patine lisse. 
Long : 60 cm. 

100 

 42,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Treize numéros (No 
102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/
112/113/114 et l’index du no 1 au 109.) 

180 

 43,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Onze numéros (No 
29/30/75/76/99/105/107/108/120, 2 índex) 

110 

 44,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Dix-huit numéros (No 
115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/
125/126/127/128/129/130/131/132). 

260 

 45,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Onze numéros (No 
29/30/36/51/53/57/58/61/62/65/67). 

150 

 46,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Huit numéros (No 69/70/71/72/73/74/75/76). 

130 

 47,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Six numéros (No 95/96/97/98/99/100). 

110 

 48,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
10 numéros (No 
77/78/79/80/81/82/83/84/85/86). 

170 

 49,  REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE. 
Raoul LEHUARD. 
Sept numéros (No 87/88/89/90/91/92/93. 

110 

 50,  Ecole du Tanganyika. 
Huile sur toile signée en bas à droite 
« Dom ». 
Dim : 92x67 cm. 

190 

 51,  Ecole du Tanganyika. 
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite Dom 64. 
Dim : 98x77 cm. 

250 

 52,  CASIMIR Laurent (XXe, Haïti). 
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Dim : 60x50 cm. 

80 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 17/02/2021 - 1  

 

 Page 3 de 12 

LOT LIBELLE ADJ. 

 53,  KIZONZOLO Albert, (XXe, RD Congo). 
Signée et datée au revers, 1959. 
Plat en céramique décoré de danseurs. 
Dim : 19,5 cm. 

100 

 55,  Deux gravures balinaises. 50 

 57,  Drapeau emblème "Asafo" Fanti (Ghana) 
présentant un lion, un couteau régalia et 
deux êtres fantastiques. Tissu polychrome. 
81cm x 102cm. 

310 

 58,  Lot de 3 velours Kuba du Kasaï (République 
démocratique du Congo), ornés de motifs 
symboliques. Raphia teinté de pigments 
naturelsd'originevégétale. 

120 

 59,  Lot de 3 velours Kuba du Kasaï (République 
démocratique du Congo), ornés de motifs 
symboliques. Raphia teinté de pigments 
naturelsd'originevégétale. 

120 

 60,  Lot de 3 velours Kuba du Kasaï (République 
démocratique du Congo), ornés de motifs 
symboliques. Raphia teinté de pigments 
naturels d'origine végétale. On y joint un 
fragment de pagne Kuba en raphia tressé 
orné d'éléments symboliques cousus en 
appliqué. 

170 

 61,  Bougeoir en terre cuite, Kabyle, Aït Aïssi, 
Algérie. 
Haut :27,5 cm. 

70 

 62,  Gargoulette double en terre cuite, Kabyle, 
Aït Aïssi, Algérie. 
Haut : 21,5 cm. 
Eclats. 

120 

 63,  Gargoulette en terre cuite, Kabyle, Aït Aïssi, 
Algérie. 
Dim : 22,5X22,5 cm. 

300 

 64,  Tapis Berbère en laine, Afrique du Nord. 150 

 65,  MAGHREB, Afrique du Nord. 
Terre cuite, émaux Faïence. 
Deux petits pots et une coupe. 
Haut : 10 cm-12 cm- 15, 7X6 cm. 

30 

 66,  MEDITERANNEE. 
Vase en terre cuite à anse latérale, un 
goulot et un bec verseur. 
Haut : 30 cm. 
Manque. 

50 

 70,  Viet Nam. 
Théière à panse cylindrique et couvercle 
amovible, céramique à décor peint, anses 
métalliques. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. 

30 

 71,  AFRIQUE DU NORD. 
Lot de cinq poires à poudre anciennes. 
Deux en laiton (18 cm et 19 cm), deux en 
cuir (28,5 cm et 21 cm) et laiton (34,5 cm). 

150 

 72,  INDE 
Coffre de saltimbanque de forme 
rectangulaire à couvercle abattant. 
L'intérieur à casiers avec couvercles. 
Début XXème siècle 
Haut. 44 - Larg. 67 - Prof. 38 cm 

140 
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 73,  Ancien coffre, Iran, Qâjar  
Bois, décor peint en polychromie et laqué, 
ferrures.  
Dim : 49x33x22 cm  
Usures, petits accidents 

190 

 74,  -Plateau LAO du Thaïlande n bois laqué 
rouge. (36, 5X17, 5cm). 
-Bol laqué, BIRMANIE. (12,5X16,5 cm). 

90 

 75,  TIBET. 
Bol à Tsampa en bois recouvert en partie 
d’une feuille d’alliage à teneur en argent. 
Dim : 12,5x6 cm. 

60 

 76,  TIBET. 
Cuivre rouge et jaune. 
Ancienne théière couverte en cuivre, l’anse 
en forme de tête de dragon. 
Dim : 20x22 cm. 

100 

 77,  Vase encensoir campaniforme ciselé, orné 
de motifs végétaux et de chien de Fô, 
Cochinchine, XIX siècle 
Bronze à patine brune. 
Haut : 17 cm 

40 

 78,  JAPON. 
Paire de vase en bronze à décor émaillé. 
Vers 1900. 
Haut : 24 cm. 
Rayures. 

130 

 80,  VIETNAM. 
Deux pipes à eau avec tuyaux pour 
consommation de narcotique. Les récipients 
en porcelaine, bagues, anses et tuyaux en 
métal. 
On y joint une pagode métallique surmontée 
d’un oiseau. 
Haut : 6,5 cm et 7 cm. 

90 

 81,  CHINE. 
Pierre dure vert foncé. 
Sculpture représentant une Guanyin debout 
les mains jointes. 
Haut : 25 cm. 
Eclats. 

30 

 82,  CHINE. 
Sujet en porcelaine à décor polychrome 
figurant Poussah. 
Haut : 14,5 cm. 
Porte une marque à quatre caractères au 
revers. AFTER SALE DU 19.02.21 

40 

 84,  CHINE. 
Appuie-tête en porcelaine, polychromie 
dominante  rose et jaune. 
Dim : 30x14, 5 cm. 

90 

 85,  CHINE. 
Porcelaine, polychromie. 
Grande statue représentant Guan Gong, le 
dieu de la richesse. 
Haut : 73 cm sans le socle. 

80 

 86,  CHINE. 
Eléphant en pierre dure sculptée. 
Dim : 10,5x8 cm. 

50 
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 86,1 Importante et belle paire de chevaux en 
plaquettes d’os. 
Travail chinois du XXème siècle. 
Dim : 56x50, 5 cm et 56x50 cm. 
Recollage et petits accidents. 

230 

 87,  BIRMANIE. 
Très ancien poids à opium en forme de coq. 
Haut : 6,8 cm. 

130 

 88,  Miao/Dong, région de Guizhou, Chine. 
Torque ancien à deux rangs en métal 
argenté. 
Dim : 26,5X19,5 cm. 

130 

 89,  IRAN. 
Bouteille triangulaire en céramique siliceuse 
à décor polychrome d’oiseaux parmi les 
fleurs. IRAN. 
Dim : 13 cmx14 cmx 5 cm. 

50 

 90,  ASIE DU SUD-EST 
Grand panier en vannerie utilisé pour la 
cueillette. 
Dim : 41X44 cm. 

90 

 91,  PAKISTAN, Vallée de la Swat. 
Bois, cuir tressé, patine d’usage. 
Chaise basse, le dossier, les montants et 
les pieds en bois, l’assise en cuir tressé. 
Dim : 75X45X36,5 cm. 
Fentes. 

250 

 92,  PAKISTAN, Vallée de la Swat. 
Bois, cuir tressé. 
Paire de chaises basses, le dossier, les 
montants et les pieds en bois, l’assise en 
cuir tressé.  
Dim : 74x47x47 cm et 73,5x47x48 cm. 
Usures et petits accidents. 

200 

 93,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Petite chaise en bois à patine d’usage, 
quatre pieds sculptés et sans accoudoirs. 
Dim : 50x62x38 cm. 
Petit manque. 

130 

 94,  DOGON, Mali. 
Tabouret monoxyle en bois à patine 
d’usage. 
Dim : 20,5X20 cm. 

110 

 95,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Appuie-nuque en bois à cariatide un 
personnage féminin assis. 
Haut : 13,5 cm. 
Légère restauration. 

200 

 96,  Tabouret monoxyle, ASHANTI, Ghana. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage. 
Dim : 40X27X20, 5 cm. 
Usures, éclats avec manques. 

80 

 97,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Tabouret monoxyle à l’assise incurvée, le 
piètement orné en ajour d’un motif rappelant 
celui de l’as de pique. 
Dim : 45,5X32X22, 5 cm. 
Fentes et petits accidents. 

100 
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 98,  Tabouret ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Dim : 50X34X25, 5 cm. 
Usures et éclats. 

100 

 99,  ASHANTI, Ghana. 
Tabouret monoxyle en bois sculpté orné 
d’un motif de croix. 
Dim : 50X37, 5X29, 5 cm. 
Erosions et quelques accidents. 

100 

100,  ASHANTI, Ghana. 
Bois gravé, patine d’usage, traces de 
pigments.  
Tabouret monoxyle dont la constitution est 
lié à un proverbe des rois du Royaume 
Ashanti. 
Haut: 46 cm. Long: 62 cm. 

400 

101,  Tabouret, ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage, chaux. 
Dim : 50,5X36X24,5 cm. 

110 

102,  Tabouret ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Dim : 62X43X32 cm. 
Petits accidents. 

90 

103,  Grand tabouret monoxyle, ASHANTI, 
Ghana. 
Bois, patine d’usage. 
Dim : 61X48X34,5 cm. 
Accidents et manques. 

100 

104,  SUD MALEKULA, Vanuatu. 
Bois, pâte végétale et toile d’araignée peinte 
de rouge et gris bleuté, dents de cochons 
de grade. 
Belle figure à double masque temes 
nevimbur. 
 Haut : 164 cm. 
Petits accidents et manques. 

400 

105,  KEREWA, Golf de Papouasie, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Crochet porte-crânes « Agiba » 
représentant un personnage stylisé. 
Haut : 112,5 cm. 

800 

106,  SAWOS ou IATMUL, Moyen Sepik, 
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Figure dont le crochet adopte la forme d’un 
masque savi à la langue tirée, surmonté 
d’un personnage féminin.  
Haut : 87 cm. 
Restaurations. 

130 

107,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté, pigments naturels. 
Figure crochet orné d’un masque d’ancêtre 
au grimage rituel surmonté de deux 
oiseaux. 
Le crochet fini en un motif de silure prolongé 
d’une tête zoomorphe. 
Haut : 84,5 cm. 

150 
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108 BIWAT, Yuat, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois ciselé. 
Bouclier décoré de trois masques d’esprits 
superposés. 
Haut: 143,5 cm. 

400 

109 GOLFE DE PAPOUASIE,Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Planche « Gope » en bois sculpté rehaussé 
de pigments naturels. 
Long : 97, 5 cm. Larg : 18 cm. 

300 

110,  Planche Gope en bois décoré d'une face 
humaine stylisé,polychromierouge et 
blanche. Golfe de Papouasie Nouvelle 
Guinée. 
Haut : 69 cm. 

110 

111,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Masque « Mwai » puissamment évidé, orné 
de coquilles de nassa, de cypraea et conus. 
Bois enduit minéral et coquilles, fibres 
tressées. 
Haut : 64,5 cm. 
Accidents et manques. 

100 

112,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois peint, coquilles de nassa,cypraea et 
conus sur enduit minéral. Crinière de fibres 
de diverses teintes 
Masque « Mwai » au long nez fin armé 
d’une défense de porc, orné de trois 
cocardes de coquillages spiralées parmi des 
motifs peints de rouge et noirs, ainsi qu’une 
protubérance frontale entre des sourcils de 
même composition, l’ensemble présentant 
une belle intensité plastique.  
Haut : 65 cm. 
Accidents et manques. 

300 

113,1 SUD MALEKULA, Vanuatu. 
Bois enduit de pâte végétale peinte. 
Planche bifide, ornée de deux masques 
armés de dents de porcs et de motifs en 
losange, monument  de grade. 
Haut : 136 cm. 
Accidents. 

210 

115,  Effigie d’avant de pirogue « Musumusu », 
Iles Salomon. 
Bois, nacre, pigments. 
Cette proue symbolise l’esprit protecteur 
musumusu qui était chargé de repousser les 
attaques de « Kesoko », l’esprit malin 
habitant la mer. 
Haut: 42 cm. Larg : 34 cm. 
Accidents et manques. 
Etat visible. 

4350 
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116,  Effigie d’avant de pirogue « Musumusu », 
Iles Salomon. 
Bois très érodé, nacre, pigments. 
Cette proue symbolise l’esprit protecteur 
musumusu qui était chargé de repousser les 
attaques de « Kesoko », l’esprit malin 
habitant la mer. 
TRES ABIMEE 
Dim : 29X28 cm. 
Etat visible. 

130 

117,  ILES SALOMON. 
Os, pâte de parinarium, tesselles de nacre 
de nautilus macromphalus. 
Crâne surmodelé orné de bandeau de 
nacre. 
Dim : 23X19 cm. 

1300 

118,  NOUVELLE BRETAGNE, péninsule de la 
Gazelle, PNG. 
Masque de bois peint de motifs en écaille 
rouge cernés de blanc sur un fond gris 
perle. 
Dim : 26X16,5 cm. 

190 

119,  MALEKULA, Vanuatu 
Masque polychrome « tamake » lié au rîtes 
de l’igname.  
Fibres, pâte végétale et bois peints. 
Haut : 32 cm. 
Manques. 

120 

120,  SMOL NAMBAS, MALEKULA, VANUATU. 
Cimier de danse Temes Mbalmbal figurant 
l’ogresse Nevimbumbaau portant son fils ou 
son mari Ambat Malondr. 
De telles figures apparaissent dans les 
rituels Nalawan de passage de grades 
Le même personnage est représenté campé 
sur une chaise sur la fameuse installation 
de Picasso. 
Un collier porte des anneaux de conus 
façonnés pour rappeler les défenses de 
porcs de prestiges, présentés et abattus à 
l’occasion de l’accès au grade cérémoniel. 
Sur une armature de jonc, enduit végétal 
peint de blanc d’ocre et de bleu vif. 
Haut : 58,5 cm. 
Accidents et manques. 

700 

120,1 EST MALEKULA, Vanuatu. 
Imposant cimier de danse figurant un ogre à 
deux faces, pâte végétale sur stipe de 
fougère peint et orné de dents de porcs. 
Haut : 37 – Larg. : 60 cm. 
Petits accidents et manques. 

200 

121,  MALEKULA, Vao, Vanuatu. 
Bois, pigments polychromes. 
Proue de pirogue figurant une hirondelle de 
mer. 
Haut : 49,5 cm. 
Recollage. 

130 
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122,  MAMBE, Embouchure du Sepik, PNG. 
Bois, pigments naturels. 
Statuette d’esprit Parak au nez proéminent. 
Haut : 76 cm. 
Petits accidents et manques. 

150 

123,  Statuette assise, embouchure du fleuve 
Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Haut : 25 cm. 
Petits accidents et manques. 

70 

124,  BIWAT, Yuat, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Figure d’ancêtre au septum traversé d’une 
dent de porc  
Bois dents, fibres. 
Haut ; 42, cm. 
Restaurations. 

270 

125,  Statuette anthropomorphe accroupie au 
regard de nacre, micronésie Iles Caroline. 
Bois, nacre. 
Haut : 12 cm. 

550 

126,  MURIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois dur, pigments. 
Masque ovoïde au nez pointu. 
Haut : 42 cm. Larg : 24 cm. 
Restaurations, petits accidents. 

100 

127,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Masque mwai de pirogue dont le bec fait 
comme une anse couverte de coquilles. 
Bois, enduit minéral incrusté de coquilles de 
nassa et cypraea. 
Haut : 64,5 cm. 
Accidents et manques. 

150 

127,1 SUD MALEKULA, Vanuatu. 
Bois enduit de pâte végétale peinte. 
Planche bifide, ornée de deux masques 
armés de dents de porcs et de motifs en 
losange, monument  de grade. 
Haut : 153 cm. 
Accidents. 

160 

128,  Pilon MURIK orné d’une figure d’esprit, 
Papouasie, Nouvelle Guinée.  
Bois à patine sombre.  
Haut : 53cm. 

100 

129,  SUMBA, Indonésie. 
Bois, patine noire. 
Statuette masculine « Kodi » 
Haut : 38 cm. 
Fentes. 

90 

130,  TIMOR, Indonésie. 
Tête d’ancêtre dignitaire au turban orné de 
figures de lézards 
Bois sculpté. 
Haut : 22,5 cm. 

80 

131,  Pectoral cérémoniel,  Mendi », Hautes-
Terres, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Coquillage (mélo amphore), fibres végétales 
tressées, pigments. 
Dim : 23x16, 5 cm. 

130 
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132,  Ouest des Iles Salomon. 
Anneau de tridacne, fibres végétales, 
perles, coquillages. 
 « Tarkola », parure de prestige, attribut de 
guerriers de la chasse aux têtes. 
Dim: 14x15,5 cm. 

470 

133,  Lot comprenant divers fragments de 
présents funéraires des iles Salomon taillés 
dans une valve de tridacne, ainsi qu’une 
gourde à chaux orné de coquillages 
provenant du Sepik,  
Salomon, et Papouasie Nouvelle Guinée. 
Coquilles de tridacna gigas et de 
nassacamelus. 

260 

134,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Deux disques de coquillage « Tema ». 
Dim : 8 cm et 8,2 cm. 
Accidents et manques. 

150 

135,  Lot comprenant un petit masque Koiwut 
ainsi qu’un charme de chasse Igorot. 
Sawos koiwut, PNG et Igorot, Philippines 
Bois, et bois, rotin et dent de porc sauvage. 
Haut : 43 cm et 45 cm. 
Accidents et manques. 

290 

136,  VANUATU. 
Deux flûtes en bambou gravé. 
Long : 72,5 cm et 73,5 cm (fentes). 

60 

137,  Lot comprenant une cuillère, deux massues 
et une herminette cérémonielle. 
Fiji et Massim Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois ciselé et teint. 
Petits accidents et manques. 

210 

138,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Dague cérémonielle ; Masque d’ancêtre en 
bois immitant un fémur de casoar. 
Os, argile peinte, fibre, coquilles incrustée. 
Long : 26,5 cm. 

160 

139,  Figure de grade anthropoïde de la société 
Iniet 
Tolai, Nouvelle Irlande, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Craie, long : 26 cm. 

250 

140,  Figure cultuelle, rappelant les poteaux de la 
maison des hommes, d’un personnage 
masculin surmonté d’un oiseau. 
Buka, Bougainville, Salomon. 
Bois et chaux. Long : 73,5 cm. 
Erosions et petits accidents. 

200 

141,  ILES SCHOUTEN, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 
Bois incrusté d’une profonde patine d’usage 
noire. 
Ancien pilon surmonté d’une figure féminine 
debout, portant un bol sur sa tête. 
Long: 38, 5 cm. 

130 

142,  TIMOR, INDONESIE. 
Bois dur, patine noire. 
Vièle au manche en forme de figure 
féminine. 
Haut : 68 cm. 

90 
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143,  ATONI, Timor, Indonésie. 
Bois dur très patiné, pigments. 
Pièce ornée d’une figure accroupie et ornée 
de bandeaux floraux  
Haut : 87 cm. 

110 

144,  BATAK TOBA, Sumatra, Indonésie. 
Bois sculpté et patiné. 
Bouchon de réceptacle à médecine 
« Perminaken ». 
Haut : 18 cm. 

170 

145,  INDONESIE. 
Deux statues en bois sculpté. 
Haut : 22,5 cm et 37, 5 cm. 

90 

146,  Statue masculine « Tau Tau », Toraja, 
Sulawesi, Indonésie. 
Bois, os. 
Haut : 150 cm 
Petits accidents et manques. 

220 

147,  Mimika ou Asmat, Irian jaya, Indonésie. 
Effigie ancienne figurant un couple 
Bois patiné. 
Haut : 74 cm 

200 

148,  Lot comprenant une statuette féminine 
Ifugao et une figure composite aux yeux 
incrustés de nacre. 
Ifugao, Philippines, et Salomon. 

260 

149,  Atypique et charmante figure féminine en 
bois coiffée d’une crête 
Embouchure du Sepik, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Haut : 41,5 cm. 

160 

150,  Gracieuse figure féminine scarifiée. 
Sawos, Sepik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois noirci.  
Haut : 33 cm. 

90 

151,  Lot d’objets divers liés à l’usage de bétel, 
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, calebasse et bambou 

50 

152,  NEPAL. 
Bois, patine noire. 
Ancien masque aux traits fortement 
marqués et à l’expression puissante. 
Dim : 25,5X18 cm. 
Fentes. 

320 

153,  Deux masques anthropomorphes. 
Dim: 20x17 cm et 27x15, 5 cm. 
Petits accidents. 

50 

154,  INDONESIE ou NAGALAND. 
Statue aux membres articulés, les yeux 
sertis d’os, personnage féminin, poil. 
Haut : 37 cm. 

350 

155,  Sculpture représentant deux oiseaux 
opposés face à face sur une base quasi 
circulaire, Madagascar. 
Bois, patine naturelle. 
Haut : 49cm. 
Fentes. 

120 

156,  Mémento Mori en pierre dure vert foncé. 
Haut : 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

130 
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157,  Deux colliers ethniques, métal et cabochons 
de corail rouge. 

50 

158,  Collier Tibétain. 
Métal, corail rouge, pierres et perles 
diverses. 
Dim du pendentif : 8,2x6, 5 cm. 

70 

159,  Collier ethnique composé de perles de 
corail rouge, de perles en pâte de verre et 
de coquillage. 

70 

160,  Fort lot composé de deux figurines Dogon 
du Malien alliage cuivreux, un oiseau en 
corne, deux figurines en laiton des Fon du 
Bénin, un peigne africain en bois sculpté, 
deux fers de lance, un grelot en bronze, une 
double cloche en bois du Congo. 

90 

161,  Fort lot compose d’une gourde à lait Masai 
du Kenya, un masque-passeport Dogon du 
Mali en bois sculpté, deux figurines en bois 
à petites charges abdominales, une boite en 
peau des Touareg, un porte coran en cuir 
des Touareg, une figurine en os des Kuba… 

80 

163,  -Lot comprenant cinq figurines de Côte 
d’Ivoire. 
-Masque Bamoun du Grassland Cameroun. 
 en alliage cuivreux. 
Haut : 8 cm -9 cm- 12 cm-16cm-24, 5 cm. 

70 

164,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Masque à bec figurant un visage expressif 
anthropo-zoomorphe.  
Bois, restes de polychromie, patine d'usage.  
Dim : 21X24 cm. 

500 

165,  DAN KRAN, Côte d’Ivoire. 
Bois dense, patine brun-noir, clous de 
tapissier. 
Masque architecturé, le front en visière, la 
bouche en avant 
Haut : 29,5 cm. 

300 

166,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Masque « Zamblé »figurant une tête 
animale mêlant classiquement les traits de 
l'antilope et du félin.  
Bois à patine brun sombre, reste de 
polychromie de blanc, rouge et noir.  
Long : 58cm. 

310 

167,  GUERE, Côte d’Ivoire. 
Bois patiné, peau. 
Masque expressionniste, le front en visière 
et les yeux exorbités. 
Haut : 28 cm. 

60 

168,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Bois dur et lourd, polychromie. 
Imposant masque de danse zoomorphe. 
Long : 68 cm. 

140 

169,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Bois laquée brun-noir. 
Masque de bois représentant un visage 
humain surmonté de deux cornes. Le visage 
très allongé aux traits épurés raffinés, le 
front bombé orné de chéloïdes. 
Haut : 39,5 cm. 
Légère restauration. 

500 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 17/02/2021 - 1  

 

 Page 8 de 12 

LOT LIBELLE ADJ. 

170,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Bois dur, patine brun-foncé, reflets rouges 
brillants. 
Masque de danse à visage humain, la 
coiffure élaborée, le front bombé et le long 
nez droit. 
Haut : 39 cm. Long : 19 cm. 

550 

171,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois sculpté et patiné. 
Masque portrait au visage finement exécuté. 
Haut : 27 cm. Larg : 16,5 cm. 
Fentes. 

240 

172,  Masque de danse, DAN GUERE, Côte 
d’Ivoire. 
Bois dur, patine brun-foncé, fer. 
Haut : 29,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

190 

173,  Masque DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine sombre. 
Dim : 23,5x14, 5 cm. 

80 

174,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine sombre, fibres. 
Masque de danse au visage féminin de 
forme ovale. 
Haut : 24 cm. 

210 

175,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Trois lance-pierres en bois à patine d’usage. 
Haut : 17,5 cm et 19,5 cm. 

60 

176,  Statue BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois dur sculpté et patiné. 
Haut : 64 cm. 
Fentes. 

110 

177,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois sculpté et patiné, pigments. 
-Masque anthropomorphe, le visage aux 
traits raffinés. (31,5x13, 5 cm). 
-Statue d’un personnage debout sur un 
socle. Fentes (30 cm). 

60 

178,  Statuette du culte « Ibeji », YOROUBA, 
Nigéria. 
Bois, patine brune, perles. 
Haut : 37, 5 cm. 
Quelques éclats et fentes. 

60 

179,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois, patine brune, métal. 
Haut : 24 cm. 

160 

180,  Statue féminine, YOROUBA, Nigéria. 
Bois, perles. 
Haut : 37, 5 cm. 
Quelques éclats 

50 

181,  Statuettes en alliage cuivreux, NIGERIA ; 
Haut : 27 cm et 28, 5 cm. 

100 

182,  Cimier YOROUBA, Nigéria. 
Bois sculpté et scarifié, pigments. 
Haut : 58 cm. 
Quelques éclats. 

210 

183,  Cimier anthropomorphe, NIGERIA. 
Bois, pigments, tissu. 
Haut : 29 cm. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

184,  Masque anthropomorphe, IGBO, Nigéria. 
Bois, pigments. 
Haut : 31,5 cm. Larg : 21 cm. 

120 

185,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté et strié, pigments. 
Masque féminin de la société initiatique 
« Kifwebe », le visage strié rehaussé de 
pigments blancs. 
Haut : 39,5 cm. Larg : 21,5 cm. 
Erosions et manques. 

350 

186,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. 
Masque de la société « Kifwebe » orné de 
motifs en triangle. 
Dim : 32,5x19 cm. 
Erosions et petits manques. 

120 

187,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque de la société « Kifwebe » recouvert 
de stries horizontales rehaussées de 
pigment rouge, noir et ocre. 
Dim : 37x21 cm. 
Erosions, petits manques. 

250 

188,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté, pigments. 
Masque masculin de la société initiatique 
« Kifwebe » à crête sagittale. 
Haut : 39,5 cm. Larg : 21,5 cm. 
Petits éclats. 

200 

189,  KASAI, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, graines d’abrus rouges. 
Masque anthropo-zoomorphe, le visage 
surmonté de deux cornes. 
Haut : 36 cm. 
Manques, érosions. 

110 

190,  KASAI, République Démocratique du 
Congo. 
Masque anthropo-zoomorphe, le visage 
surmonté de deux cornes recourbées. 
Haut : 41 cm. 
Accidents et manques. 

100 

191,  SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo. 
Masque de guerre en bois et pigments 
polychromes. 
Haut : 29,5 cm. 

200 

192,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, patine sombre. 
Masque anthropomorphe, le visage souriant 
au large front et les yeux ouverts. 
Dim : 27x19, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

100 

193,  TANZANIE. 
Bois à patine brun-foncé. 
Masque dit de « maladie » à aphasie 
faciale. 
Haut : 21,5 cm. 

100 
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194,  MAKONDE, Tanzanie. 
Masque féminin en bois sculpté, le visage 
rehaussé de pigment bleu, la coiffe à 
grosses nattes noircies. 
Dim : 26x16, 5 cm. 

60 

195,  MAKONDE, Tanzanie. 
Masque féminin en bois sculpté, le visage 
rehaussé de pigment bleu, la coiffe noircie. 
Dim : 25x18 cm. 

120 

196,  MAKONDE, Tanzanie/Mozambique. 
Bois, pigments rouge. 
Masque ventre féminin de fécondité 
« Njorowe », il symbolise un ventre de 
femme enceinte. Les scarifications et les 
tétons rehaussés de noir. 
Haut : 53 cm. Larg : 22 cm. 
Restaurations. 

400 

197,  TANZANIE. 
Bois, patine brune. 
Masque à l’image d’un lapin, le visage 
surmonté de deux oreilles. 
Haut : 36 cm. 
Petits accidents et manques. 

110 

198,  MAKONDE, Tanzanie. 
Masque en bois sculpté d’un visage 
recouvert de pigment rouge et au long nez 
rappelant celui d’un européen. 
Haut : 26,5 cm. 
Fentes. 

50 

200,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, patine sombre. 
Statue masculine ithyphallique représentée 
debout, les mains de part et d’autre de 
l’abdomen. 
Haut : 31 cm. 

350 

201,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur à patine sombre. 
Statue d’ancêtre masculin représenté 
debout, les mains de part et d’autre de 
l’abdomen. 
Haut : 38 cm. 

120 

202,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, patine brun-noir, perles. 
Statue masculine debout sur une base 
circulaire, les mains autour de l’abdomen. 
Haut : 29,5 cm. 
Restauration. 

100 

203,  BOYO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté scarifié, patine foncée. 
Statue d’ancêtre féminin debout, belle 
variété des motifs corporels scarifiés. 
Haut : 29,5 cm. 

110 

204,  KONGO,République Démocratique du 
Congo. 
Statue ancienne de vierge en bois d’ébène 
sculpté. 
Haut : 31 cm. 
Petits accidents et manques. 

110 
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205,  BENA LULUA, République Démocratique 
du Congo. 
Bois, patine brune. 
Figure protectrice des futures mères et des 
enfants, elle porte des scarifications 
géométriques sur le visage, le cou, la 
poitrine et les bras. Elle porte une ceinture à 
la taille. Le visage est apaisé, les traits 
réguliers.  
Haut : 18 cm. 

150 

206,  TSHOKWE, Angola. 
Bois, cuivre, crin. 
Manche de chasse-mouche de dignitaire à 
figure d’ancêtre. 
Haut : 26,5 cm. 

100 

207,  VILI/YOMBE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, charge magique. 
Statue fétiche à reliquaire abdominal. 
Haut: 36,5 cm.AFTER SALE DU 19.02.21 

550 

209,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. Polychromes. 
Masque applique sculpté en haut relief d’un 
masque « Kifwebe ». 
Dim : 20,5X18 cm. 

210 

210,  LENGOLA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque anthropomorphe, le visage aux 
orbites rondes, le nez droit et la bouche 
rectangulaire. 
Haut : 27 cm. Larg : 18,5 cm. 
Bouchage. 

50 

211,  BAMBARA, Mali. 
Bois dur, patine foncée. 
Masque peigne de la société « Ntomo », le 
visage surmonté de cinq cornes. 
Haut: 48,5 cm. 

150 

212,  DOGON, Mali. 
Masque en bois, le visage surmonté d’un 
personnage représenté la tête en bas. 
Haut : 34 cm. 
Petits accidents et érosions. 

40 

213,  Statue hermaphrodite, style de Bombou 
Toro, DOGON, Mali. 
Bois sculpté et patiné. 
Haut : 67,5 cm. 

150 

214,  MOSSI, Burkina Faso. 
Statue féminine en bois sculpté et scarifié. 
Haut : 47 cm. 
Fentes. 

90 

215,  Ravissante et ancienne statuette 
SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine noire. 
Haut: 20 cm. 
Fentes. 

80 

216,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois sculpté, patine d’usage. 
Statue de femme assise sur un tabouret. 
Haut :28,5 cm. 
Restauration. 

120 
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217,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine foncée. 
Cloche à battant interne surmonté d’une 
figure de masque. 
Haut: 39 cm. 

120 

218,  Masque de danse, IBIBIO, Nigéria. 
Bois dur, patine brune. 
Dim : 25X15 cm. 
Fentes et érosions. 

90 

220,  Fétiche FON, Bénin. 
Bois, charge magique, perles, cauris, peau. 
Haut: 37 cm. 

50 

221,  FON, Bénin statue fétiche du culte du 
vaudou représentant un personnage 
masculin debout à reliquaire abdominal et 
évidé et emmailloté de lien et de charges 
fétiche. Haut : 35,5 cm 

300 

222,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, charge, fentes,  
Statue fétiche à reliquaire abdominale, le 
bras droit levé. 
Haut : 44 cm. 
Restaurations et petits accidents. 

420 

223,  TABWA, Tanzanie/ RD Congo. 
Bois dur, patine brun-clair. 
Statue féminine représentée debout sur un 
socle, les bras levés. 
Haut : 38,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

100 

224,  ZARAMO, Tanzanie. 
Trois poupées de fécondité « Mwana Hiti » 
en bois sculpté à patine d’usage. 
Haut : 8,5 cm- 10,5 cm- 11,5 cm. 
Erosions. 

100 

225,  KIRDI, nord Cameroun. 
Bois, perles, amulettes, cuivre. 
Deux poupées de fécondités portées au dos 
par des jeunes filles pré pubères. 
Haut : 30 cm. 

170 

226,  KIRDI, nord Cameroun. 
Cache-sexe composé de perles en pâte de 
verre et cauris. 
Long : 45,5 cm. 

160 

227,  MUMUYE, Nigéria. 
Monnaie primitive en fer forgé à douze 
battants. 
Long : 31 cm. 

70 

228,  NIGERIA. 
Fer forgé. 
Trois monnaies primitives anciennes en 
forme de pelle. 
Long : 38,5 cm et 39 cm. 

70 

229,  DOGON, Mali. 
Bois dur sculpté et patiné. 
Serrure de case, le corps central sculpté 
d’un crocodile et surmonté d’un couple 
d’ancêtre. 
Dim : 38,5x30 cm. AFTER SALE 19.02.21 

100 
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230,  GABON. 
Lamellophone dit « Sanza » à dix languettes 
métalliques et caisse de résonnance en bois 
et des petits bruiteurs métalliques. 
Dim : 19x8, 5 cm. 

40 

231,  LENGOLA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Statue féminine, le corps pastillé de points 
rouges et blancs.  
Haut : 52 cm. 
Petit accident bras gauche. 

170 

232,  TANZANIE. 
Bois, perles blanches. 
Maternité représentant une femme 
agenouillée, talons au fesses, les mains sur 
les seins, les yeux incrustés de perles 
blanches et son enfant sur son dos. 
Haut : 20 cm. 
Fentes et restaurations. 

90 

233,  MAKONDE, Tanzanie/Mozambique. 
Bois peint. 
Statue coloniale représentant une maternité. 
La mère debout et l’enfant porté sur son 
dos. 
Haut : 54 cm. 
Erosions et manques. 

80 

234,  Statue féminine, PUNU, Gabon. 
Bois sculpté et gravé, patine brune. 
Haut : 59 cm. 
Petits accidents et manques. 

170 

235,  MUMUYE, Nigéria. 
Statuette en bois sculpté d’un personnage 
debout. 
Haut : 33,5 cm. 

40 

236,  FANG, Gabon. 
Cuillère en bois, un large cuilleron et 
surmontée d’une figure masculine. 
Haut : 56 cm. 

50 

237,  Masque de danse, FANG, Gabon. 
Bois, patine brune, fibres végétales. 
Haut : 34, 5 cm. 
Manques. 

50 

238,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, bichromie (noir et blanc). 
Masque « Mbangu » à déformation faciale. 
Dim : 26X19 cm. 

60 

239,  FANTI, Ghana. 
Lot de quatre statuettes en bois sculpté, 
perles. 
Haut : 22 cm et 27 cm. 
Petits accidents et manques. 

50 

240,  Lot de deux masques en bois sculpté. 
Long : 26 cm et 27,5 cm. 
Petits accidents. 

70 

241,  Statuette féminine assise, Baoulé, Côte 
d’Ivoire. 
Bois, 33 cm. 
Statuette assise, Kuba, RD Congo. 
 Bois, 18,5 cm. 

50 
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242,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Couple d’ancêtres en bois sculpté et 
scarifié. 
Haut : 32, cm et 33 cm. 

30 

243,  RD Congo. 
Deux figurines en os sculpté. 
Haut : 8,5 cm 

40 

244,  -Statue fétiche à crâne reliquaire, Fang du 
Cameroun. 
Bois érodé patiné. 
Haut : 55 cm. 
Statuette Igbo du Nigéria en bois et 
pigments. 
Haut : 32,5 cm. 

240 

245,  Masque PUNU, Gabon. 
Bois, pigments. 
Dim : 30X16, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

60 

246,  EBRIE, Côte d’Ivoire. 
Lot de cinq bracelets de cheville en alliage 
de cuivre. 

110 

247,  Côte d’Ivoire. 
Bronze et autre alliage, patine d’usage. 
Paire de bracelets et une paire de bracelets 
de chevilles. 
Dim : 

120 

248,  AFRIQUE DE L’OUEST. 
Lot de onze bracelets anciens en bronze et 
autres alliages. 

160 

249,  Bracelet en bronze, Côte d’Ivoire. 
Dim : 11,5X9 cm. 

180 

251,  TOUAREG. 
Deux piquets de tente en bois à patient 
d’usage. 
Long : 
Accident. 

95 

252,  -Pierre gravée (recollée, 17,5 cm). 
-Personnage couché en ébène sculpté, 51, 
5 cm. 
-Sculpture en bois d’ébène sculpté 29, 
5X14,5 cm. 

40 

253,  Lot de trois statues africaines en bois 
sculpté dont une statue Bena-Lulua de RD 
Congo. 
Haut : 36 cm- 38, 5 cm- 39 cm. 

60 

254,  BAOULE, COTE D’IVOIRE. 
Bois laqué brun-noir. 
Statue masculine debout sur une base 
cylindrique, les mains de part et d’autre de 
l’ombilic. 
Le visage et le corps ornés de scarifications 
et chéloïdes. 
Haut : 33 cm. 

300 

255,  FANG, Gabon. 
Harpe constituée d’une calebasse 
marouflée d’un textile peint et manche en 
bois en forme de Byeri.  
Haut : 41 cm. 

250 

LOT LIBELLE ADJ. 

256,  MALI. 
Bois, polychromie. 
Masque zoomorphe à mâchoire mobile. 
Long : 40 cm. 
Accident et manques. 

70 

257,  République Démocratique du Congo. 
Bois, patine croûteuse. 
Masque de danse de forme concave 
Dim: 25X22, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

200 

258,  Masque NGBAKA, République 
Démocratique du Congo/Centrafrique. 
Bois sculpté patiné. 
Dim : 19,5X12, 5 cm. 

30 

259,  LOBI, Burkina Faso. 
Statuette féminine, les bras collés le long du 
corps. 
Haut : 26,5 cm. 

30 

261,  CAMEROUN. 
Bois sculpté et patiné. 
Masque au visage allongé coiffé d’un 
bonnet de notable. 
Haut : 51,5 cm. 
Restauration, petits accidents et manques. 

40 

262,  Statue anthropomorphe, BOA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois dur, pigments polychromes. 
Haut : 62,5 cm. 
Fentes, restaurations. 

160 

263,  Masque Kifwebe, LUBA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, pigments. 
Dim : 27,5x26,5 cm. 

100 

264,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine noire. 
Beau masque présentant un visage 
d’homme aux traits raffinés. Très beau 
travail de sculpture. 
Haut : 35 cm. 
Quelques accidents. 

270 

265,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté, patine brune. 
Statue d’une femme assise portant une 
coupe. 
Haut : 35 cm. AFTER SALE DU 19.02.21 

60 

266,  Statue décorative, LEGA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, perles. 
Haut : 38,5 cm. 
Manque au pied droit. 

60 

269,  Masque heaume au labret, MAKONDE, 
Tanzanie. 
Bois, patine foncée. 
Dim : 22x23 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 

90 

271,  Statue masculine ORON Nigéria bois 
sculpté patine brun foncé . Haut : 51 cm 
(restaurations) 

290 
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272,  Statuette féminine MOSSI, Burkina Faso. 
Bois, polychromie et patine anciennes.  
Cette statuette, malgré des érosions 
localisées dues à son abandon, a conservé 
ses qualités essentielles : archaïsme et 
puissance expressive.  
Haut : 47cm.AFTER SALE DU 19.02.21 

180 

273,  Masque MOSSI Karenga, Burkina Faso. 
Bois à polychromie vive, noire, blanche et 
rouge à base de pigments naturels. 
Le  visage abstrait, orné d'une hampe 
verticale, d'une petite tête d'antilope, 
l'ensemble couvert d'un décor géométrique.  
Haut : 75cm. 

450 

274,  Fétiche EWE, Togo. 
Il comporte deux personnages enveloppés 
dos à dos de tissus qui dissimulent une 
charge magique. 2 sifflets, probablement 
utilisés lors de cérémonies, servent de 
pendentif au cou d'une des figures. Des 
petits papiers, sur lesquels ont été écrits les 
vœux et des formules propitiatoires, 
affleurent au centre de l'objet, entre les 
têtes.  
Bois, tissu, métal, éléments secrets, kaolin, 
pigment bleu, traces de libations.  
Haut : 30cm. 

300 

275,  Poupée de fécondité "Bigaa" MOSSI, 
Burkina Faso. 
Bois à patine brune.  
Haut : 26cm. 

60 

276,  Statuette BAOULE, Côte d'Ivoire. 
Bois à patine brune.  
Haut : 34,5cm. 

80 

277,  Statuette TCHAMBA, Nord Togo. 
Personnage aux formes fortement stylisées 
à dominante géométrique.  
Bois à patine brun noir.  
Haut : 20cm. 

250 

278,  Masque DAN à bec, Côte d'Ivoire. 
Bois, restes de polychromie, patine d'usage.  
Haut : 21cm, Prof : 24cm. 
Petits accidents et manques. 

170 

279,  BAMILEKE, région de l’ouest CAMEROUN. 
Statue maternité représentant une femme 
assise avec son enfant dans ses bras. 
Haut : 72 cm. 
Petits accidents. 

100 

280,  Petite statuette BAOULE, Côte d'Ivoire. 
Personnage masculin délicatement sculpté, 
mains posées autour de l'ombilic.  
Bois à patine noire laquée.  
Haut : 16cm. 

300 

281,  Statuette LOBI, Burkina Faso. 
Personnage féminin aux traits stylisés en 
bois à patine brune.  
Haut : 16cm. 

80 

282,  Poupée de fécondité "Bigaa" MOSSI, 
Burkina Faso. 
Bois, cuir, perles. 
Haut: 18cm. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

283,  JOUG de bœuf en bois sculpté et gravé, 
profonde patine d’usage. 
Dim : 110x63 cm. 
Restaurations anciennes. 

170 

285,  ASHANTI, Ghana. 
Bois, patine brun-noir, perles en pâte de 
verre, calebasses. 
Deux statuettes anthropomorphes stylisées  
rappelant les poupées de fécondité Akwaba. 
Haut : 47 cm. 
Quelques manques et accidents. 

130 

286,  ASHANTI ou FANTI, Ghana. 
Bois peint. 
Bâton de linguiste, le long manche est 
surmonté de la représentions d’une femme 
de haut rang assise sur un tabouret royal. 
Le linguiste joue le rôle de messager du roi. 
Haut : 160 cm. 

300 

287,  FANTI, Ghana. 
Bois patiné, perles. 
Deux statuettes féminines debout. 
Haut : 23 cm et 29 cm. 
Petits accidents et manques. 

30 

288,  FANTI, Ghana. 
Deux statuettes en bois sculpté, perles. 
Petits accidents et manques. 

30 

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

20 

290,  FANTI, Ghana. 
Deux poupées de fécondité en bois peint.  
Haut : 19 cm et 23 cm. 
Petits accidents et manques. 

50 

291,  FANTI, Ghana. 
Bois, patine naturelle claire. 
Deux statuettes féminines debout. 
Haut : 30 cm. 
Petits accidents et manques. 

30 

292,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque. 

160 

293,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque. 

160 

294,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque. 

190 

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

180 

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

180 

 
Adjugé 49.820 € 


