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  1,  « L’ART TRIBAL D’AFRIQUE NOIRE ». 
BACQUART (Jean-Baptiste). Editions 
Assouline 1998. Couverture rigide couverte 
et jaquette illustrée, texte en français. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

100 

  2,  « SONGYE » la redoutable statuaire 
Songye d’ Afrique Centrale. 
NEYT(François). Fonds Mercator, Anvers 
2004. . Couverture rigide et jaquette 
illustrée, texte en français, couverture 
légèrement tachée sinon bon état. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

170 

  3,  « ARTS OF AFRICA » 7000 ans d’art 
africain. Skira/Grimaldi Forum Monaco. Etat 
neuf sous blister. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

50 

  4,  « AFRIQUE NOIRE » la création plastique, 
LEIRIS (Michel) et DELANDE (Jacquelien). 
L’univers des formes- Collection dirigée par 
André Malraux et André Parrot. 
In-4, pleine toile rouge sous jaquette 
illustrée (déchirures et pliures, coins 
émoussés), très riche iconographie noir & 
blanc et couleurs, 447 pp. 

90 

  5,  « DODELIJK MOOI » Wapens uit centraal-
Afrika. ELSEN (Jan), Gemeentekrediet, 
1992. Couverture souple illustrée, texte en 
flamand. Version en flamand de l’ouvrage 
de référence Beauté Fatale. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

75 

  6,  “BARBAREN VND KLASSIKER” Wilhelm 
Havsenstein. Edité par Munchen 1922.  
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

30 

  7,  « JACQUES KERCHACHE, PORTRAITS 
CROISES » BETHENOD (Martin). 
Gallimard/Musée du Quai Branly, 2003. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, texte 
en français, coins légèrement émoussés. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

40 

  8,  « SCULPTURES AFRICAINES » dans la 
collection DURAND-DESSERT. Fragments 
du vivant, éditions 5Continents, état neuf 
sous blister. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

50 

  9,  « COLLECTION HUBERT GOLDET », 
catalogue de la vente aux enchères « Arts 
Primitifs » du samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet 2001. Paris maison de la chimie. 
On y joint la liste des résultats de vente. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

70 

LOT LIBELLE ADJ. 

 10,  « COLLECTION VERITE » Catalogue de la 
vente aux enchères publiques Arts Primitifs 
du samedi 17 juin 2006, Paris Hôtel de 
Drouot. On joint le bulletin de souscription, 
bon état sauf légères griffures et taches de 
rousseur. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

140 

 11,  « COLLECTION PIERRE HARTER ». 
Deux catalogues de vente « Arts Primitifs » 
François de Ricqles. Le mercredi 21 juin 
1995, Paris, Drouot Richelieu. On joint un 
carton d’invitation aux expositions précédant 
la vente. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

65 

 12,  « LA PEINTURE FRANCAISE ET L’ART 
NEGRE 1905-1914 ». LAUDE (Jean). 
Editions Klincksieck, Paris 1968. In-8, 
broché, recueil de 90 ill noir et blanc, 
rousseurs et usure. 
Note : Livre dédicacé par Jean Laude « A 
Pierre Noel sous les pavés, il y a la plage, 
amicalement). 
- LA PEINTURE FRANCAISE ET L’ART 
NEGRE 1905-1914/ Documents. LAUDE 
(Jean). Editions Klincksieck, Paris 1968.  
(taches de rousseurs). 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

90 

 13,  -« RACCOLTA DI UN AMATORE D’ARTE 
PRIMITIVA » Paolo Morigi, Kunstmuseum 
Bern 1980. Couverture rigide et jaquette 
déchirée. 
--« AFRICAN ART » Its Background and 
Traditions. The spirit of African civilization 
captured in 144 photographs by Hans Hinz. 
WASSING (R.S) et alpine fine arts 
collection, 1968.  
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

45 

 14,  -« 5000 ANS DE FIGURES HUMAINES », 
Cent regards sur les Collections BARBIER-
MUELLER. Hazan Genève 2000. 
Cartonnage éditeur. 
-« D’UN REGARD L’AUTRE » Histoire des 
regards européens sur l’Afrique, l’Amérique 
et l’Océanie. Sous la direction d’Yves Le 
Fur. Musée du Quai Branly/Réunion des 
Musées Nationaux, 2006. Couverture rigide 
illustrée, texte en français, bon état. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

60 
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 15,  -« MASTERPIECES OF PRIMITIVEART » 
The Nelson A. Rockefeller Collection. 
Photographs by Lee Boltin, text by Douglas 
Newton. Alfred A. Knopf, New York 1978. 
Couverture rigide couverte, texte en anglais. 
-« YORUBA » Sculpture of West Africa. 
William Fagg/John Pemberton3rd/ Bryce 
Holcombe, Editor. Alfred A. Knopf, New 
York 1982. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

90 

 16,  -« ARTS D’AFRIQUE ET D’OCEANIE », 
Fleurons du Musée Barbier-Mueller. Edité 
par Hazan, 2007. Couverture rigide et 
jaquette illustrée, texte en français, bon état. 
-« SCULPTURES » Afrique, Asie, Océanie, 
Amériques. Sous la direction de Jacques 
KERCHACHE. Réunion des Musées 
Nationaux/Musée du Quai Branly 2000. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

90 

 17,  -« ART DE LA COTE D’IVOIRE ET DE SES 
VOISINS » art animiste, catalogue des 
objets extraits de la collection 
GUENNEGUEZ. Edition l’Harmattan, Paris. 
Couverture rigide illustrée, bon état. 
-« CORPS ET DECORS » statuaire Lamba 
et Losso du Togo. AMROUCHE (Pierre). 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

60 

 18,  -« CHASSEURS ET GUERRIERS » Musée 
Dapper, 1998. Couverture rigide, jaquette 
illustrée couleurs, texte en français, bon 
état. 
-« LE GRAND HERITAGE » Sculptures de 
l’Afrique Noire. Collectif,  Musée Dapper 
1992. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
bon état. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

30 

 19,  -« VISION D’OCEANIE », BOUNOURE 
(005205),  Musée Dapper 1992. Couverture 
rigide et jaquette illustrée. 
-« OBJETS INTERDITS » Fondation 
Dapper, 1989. Couverture rigide et jaquette 
illustrée légèrement déchirée. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

50 

 20,  -« CORPS SUBLIMES » Musée Dapper. 
Christiane Falgayrettes-Leveau. Éditions 
Dapper, Paris 1994. Couverture souple.  
-« LUBA » Aux Sources du Zaïre. François 
NEYT. 
MUSEE DAPPER. Editions Dapper 1993. 
Couverture souple. Bon état. 
-« CUILLERS SCULPTURES » Musée 
Dapper, 1991. Couverture rigide illustrée, 
bon état. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

 21,  -« BENIN TRESOR ROYAL », collection du 
Museum fur Volkerkunde, Vienne. Armand 
DUCHATEAU, éditions Dapper 1990. 
-« RITES ET COUTUMES DANS L’ART 
AFRICAIN ». Texte d’Erich Hérold. Aurore 
éditions d’art, 1989.Couverture rigide, 
jaquette illustrée. 
-« LE MUSEE DE DAKAR », Arts et 
traditions artisanales en Afrique de l’Ouest. 
Editions Sépia 1994. Couverture souple 
illustrée. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

30 

 22,  -Poteries, ivoires de l’Afrique noire/ 
inventaire de l’art africain. 
-Sculptures africaines, les univers 
artistiques des tribus d’Afrique Noire. 
William Fagg, Fernand Hazan éditeur, 1965. 
-Chefs-d’œuvre inédits, collection dirigée 
par Gérald Berjonneau et Jean-Louis 
Sonnery. Bordas 1987. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

20 

 23,  -« ART/ARTIFACT » African art in 
anthropology collections. Second edition, 
the center for African art, New York and 
Prestel Verlag. Couverture rigide et jaquette 
illustrée, en anglais. 
-“ESPERITS DE L’AIGUA” Art d’Alaska I la 
Columbia Britanica. Fundacio la Caixa, 
2000. 
-« EL PRIMER EROS » africa, américa, 
oceania. Edité par Lunwerg, Barcelona, 
2004. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

40 

 24,  -« MASQUES DE L’HIMALAYA » du primitif 
au classique. François Pannier, 1989. 
-« LE MASQUE EN INDE ET EN ASIE » 
catalogue d’exposition, Musée international 
du carnaval et du masque à Binche. 
-« HIMALAYAN MASKS » gods, demons et 
heroes. The hongkong land property 
company ltd, 1993. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

70 

 25,  -« TREIZE CHARMES D’AFRIQUE », Yves 
Créhalet-Pierre Amrouche, photographies 
de Luc Berthier. Editions Présence 
Africainec2012. 
-« UN REGARD POETIQUE » Collection 
Yves Créhalet, 18 novembre 2013, 
catalogue de vente Enchères Rive Gauche. 
-« DAN, LE REGARD INTERIEUR » African 
Muse Gallery-Luc Berthier. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

60 
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 26,  -”DUO” Galerie Ratton, juin 2012. 
-« EXPRESION ANIMAL » Oba, 2007. 
-« OBJETOS Y ESCULTURAS DE TIV 
ARTE » Cristobal Benitez, Madrid, 2004. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

30 

 27,  -« OBJETS AFRICAINS » Vie quotidienne, 
Rites, Arts de cour, MEYER (Laure).Editions 
Pierre Terrail, 1994. Couverture souple 
illustrée, 207 pages, bon état. 
-« AFRIQUE NOIRE », Masques, 
Sculptures, Bijoux. MEYER (Laure), éditions 
Pierre Terrail, 1991. Couverture souple 
illustrée, 224 pages, bon état. 
-« AFRIQUE NOIRE », Masques, 
Sculptures, Bijoux. MEYER (Laure), éditions 
Pierre Terrail, 1991. Couverture souple 
illustrée, 224 pages, bon état. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

90 

 28,  -« UNE ESTHETIQUE PERDUE » harpes et 
harpistes du Haut-Oubangui. Recherches 
publiées par Eric De Dampierre. Presses de 
l’école normale supérieure, 1995. 
-« ARTS ET PEUPLES DE L’AFRIQUE 
NOIRE », introduction à une analyse des 
créations plastiques. DELANGE 
(Jacqueline). Préface de Michel LEIRIS. 
Editions Gallimard 1967. 
-« LA VOIE DES ANCETRES » en 
hommage à Claude Lévi-Strauss. Fondation 
Dapper, 1986. 
-« ABBAYE DE SAINT-SAVIN » Arts-
Primitifs-Arts d’Aujourd’hui, 1989 Face à 
Face. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

60 

 29,  -« ARTS et CULTURES », 2007. 30 years 
of the Museum 1977-2007. 
-« ARTS et CULTURES »,2006. Sous 
blister. 
 -Le Monde premier and the first world. 
Raoni, Jean-Pierre Dutilleux. 
-Les Chefferies Bamiléké dans l’enfer du 
modernisme. Sylvain DJACHE NZEFA. 
Architecture, ethnologie art au Cameroun. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

50 

 30,  Lot de Revues TRIBAL- Le magazine de 
l’Art Tribal. 
Hiver 2002/Hiver 2003/Printemps 2003/Eté 
2003/Automne 2003/Printemps 2004/Eté 
2004/Eté 2005/Eté 2006/Hiver 2007-
2008/autumn-winter 2004/winter 2002. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

140 

LOT LIBELLE ADJ. 

 31,  -Quatre Revues Art Tribal (français), 
automne 2004/hiver 2004/printemps-été 
2004/hiver 2002. 
- Treize Revues Tribal Arts, printemps 
2001/printemps 1997/hiver-printemps 1999-
2000/hiver 1997/automne-hiver 2000/été-
automne 2002/summer-autumn 
2002/automne 1995/été 1995/été-automne 
2001/printemps 2002/hiver 1995-
96/printemps 1996/printemps 1995. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

110 

 32,  Lot de Revue Arts d’Afrique Noire Premiers. 
101 printemps 1997/98 été 1996/110 été 
1999/105 printemps 1998/ 124 hiver 
2002/117 printemps 2001/113 printemps 
2000/112 hiver 1999/111 automne 1999/106 
été 1998. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

60 

 33,  Lot de huit catalogues de ventes aux 
enchères SOTHEBY’S. 
Mercredi 16 avril 2003/Collection Peter et 
Veena SCHNELL le 15 juin 2004/ The Saul 
et Marsha Stanoff collection le 17 mai 2007/ 
Collection Dr Edmund Muller le 22 
novembre 1998/ the Sculptor’s Eye le 15 
mai 2009/mardi le 15 juin 2004/The William 
W. Brill collection le 17 novembre 
2006/vendredi 5 décembre 2003. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

100 

 34,  Lot de trois catalogues de ventes aux 
enchères SOTHEBY’S. 
-Collection PAOLO MORIGI (1ère et 2ème 
partie). Lundi 6 juin 2005 et mardi 6 
décembre 2005. 
-Collection BAUDOIN DE GRUNNE et 
divers amateurs, vendredi 3 décembre 
2004. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

100 

 35,  Fort lot de 23 catalogues de Ventes aux 
Enchères. 
-Huit catalogues Saint Germain en Laye. 
-Cinq catalogues François de RICQLES 
dont collection M.Mme SOLVIT. 
-Collection Van Bussel, Etude Jutheau. 
-Deux catalogues Binoche dont collection 
Haefeli. 
-Catalogues Zemanek et Million. 
-Heritage auction galleries/ 
Neumeisters/Lempertz. 
-Deux catalogues divers. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

90 
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 36,  Lot de catalogues de Ventes aux Enchères. 
-Trois catalogues Calmels Cohen (Arts 
Primitifs). 
-Cinq catalogues Artcurial (Art Tribal). 
-Un catalogue Gros-Delettrez-Voutier. 
-Deux catalogues Tajan dont bibliothèque 
LEHUARD. 
-Catalogue Collection André BLANDIN, 
Piasa 16 octobre 1998. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

50 

 37,  Lot de seize catalogues de Ventes aux 
Enchères. 
-Six catalogues Jean-Louis PICARD dont un 
annoté des résultats et noms de certains 
acquéreurs (couverture déchirée). 
-Cinq catalogues Guy Loudmer dont 
collection Pierre GUERRE/ Collection L et G 
RODIS/ Le Byeri de Chinchoa. 
-Trois catalogues Ader Tajan. 
-Deux catalogues Cornette de Saint Cyr. 
-Catalogue Fraysse collection B. H. 
Provenance : Bibliothèque d’un 
collectionneur, Fontainebleau. 

80 

 38,  « ATLAS COLONIAL FRANÇAIS), colonies, 
protectorats et pays sous mandat. 
POLLACCHI. P. 
Edité  l'Illustration, Paris, 1929. Couverture 
rigide recouvert d’une protection 
transparente (déchirée), 318 p. Cartes et 
texte du commandant P. Pollacchi. 

160 

 39,  « L’EPOPEE DU TRANSGABONAIS », la 
construction du chemin de fer 
Transgabonais, Owendo-Booué 1974-1983, 
Eurotrag. Réalisation Berger-Levrault, 1984.  
Ouvarge réalisé en hommage à son 
excellence El Hadj Omar Bongo, président 
de la République Gabonaise.  
Rare exemplaire numéro III avec son 
emboitage d’origine. Tranche légèrement 
usée, griffures sur l’emboitage, texte en 
français. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

70 

 40,  « DOMINATION ET COLONISATION », 
HARMAND (Jules), bibliothèque de 
philosophie scientifique. Edité par 
Flammarion, 1910. Couverture souple dans 
un état convenable, intérieur frais, In-8. 
Broché. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

15 

LOT LIBELLE ADJ. 

 41,  « FRANÇAIS-BAMBARA/ BAMBARA-
FRANÇAIS », petit dictionnaire par 
TRAVELE (Moussa), interprète titulaire de 
1ère classe de la colonie Haut-Sénégal-
Niger, 1913. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

20 

 42,  MAGUET (Edgard), administrateur en chef 
des colonies, breveté de l’école coloniale, 
docteur en droit. 
-« CONCESSIONS DOMANIALES dans les 
COLONIES FRANCAISES », Préface de M. 
Charles Regismanset, Villefranche 1930. 
-« CONSEILS GENERAUX DANS LES 
COLONIES FRANCAISES » autres que 
l’Algérie. Librairie ancienne et moderne. 
Etat visible. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

60 

 43,  MAGUET (Edgard), administrateur en chef 
des colonies, breveté de l’école coloniale, 
docteur en droit. 
-« CONSEILS GENERAUX DANS LES 
COLONIES FRANCAISES » autres que 
l’Algérie. Librairie ancienne et moderne. 
-« CONCESSIONS DOMANIALES dans les 
COLONIES FRANCAISES », Préface de M. 
Charles Regismanset, Villefranche 1930. 
Etat visible. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

40 

 44,  ENSEMBLE de photos, lettres manuscrites 
et divers documents ayant appartenus à 
Monsieur Edgard Maguet. 
-Photo argentique en noir et blanc 
représentant trois personnages. D’après 
l’étiquette, il s’agit du Chef (Yaya) de 
Popodarà, son frère et son représentant. 
Labé 1935.  
- Photo de classe Lycée Louis Le Grand, 
Classe de Philosophie 1901. 
- Fort lot de photos et cartes postales en 
Guinée. 
- Photo de la résidence de Mamou de 
Monsieur Maguet. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

120 
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 45,  [ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 
D’EDGARD MAGUET, Administrateur 
Adjoint des Colonies Françaises] 
Exceptionnel ensemble d’environ 1000 
plaques photographiques au gelatino 
bromure d’argent (6 x 13 cm) retraçant la 
vie d’Edgard MAGUET dans les colonies 
françaises entre 1911 et 1937, Mali ex 
Soudan Français, Haute Volta, Burkina 
Fasso, Guinée, Bénin (puis archives 
familiales jusque vers 1958)  
On y retrouve notamment de nombreuses 
scènes de village, scènes de chasses et de 
pêche, gros plan d’Africains, scènes de 
marché, de danse, de rites, paysages, 
fleuves… 
Les plaques sont toutes numérotées de 1 à 
1302 (certaines séries sont manquantes), 
titrées, situées et datées dans un livret 
dactylographié d’époque intitulé 
« NOMENCLATURE DES CLICHES 
PHOTOGRAPHIQUES ». 
Très remarquable et rarissime ensemble 
d’archives photographiques historiques de 
la colonisation française en Afrique 
occidentale. 
On joint le carnet de nomenclature, la photo 
d’Edgard en tenue d’apparat (16.5 x 11 cm) 
Les plaques n’ont pas été collationnées 
 
A titre d’exemple on  retrouve sur les 
intitulés de cliché : 
 
N° 47 GANADOUGOU  Sud. Avril 1912 
Scène de Pêche Le même autre scène de 
pêche. Poisson (capitaine ) de plus de 100 
kilos. Cercle de Sikasso (Soudan 1911-
1912-1913). 
N° 50 Tableau de pêche à Doumanaba. 
Juin 1912. M Sartous 
N° 52 Idem 
N° 58 Deux hippopotames tués dans la 
Bagoé. Mai 1912 
N° 66 Le même on enlève la première 
lanière 
N° 67 Le même vu de près 
N° 110 Monoroue sur le Sénégal. Juillet 
1911. Sénégal 1911 
N° 111 Idem 
N° 125 Administrateur Brevié dans le 
Follone. Septembre 1912 
N° 131 Administrateur Brevié à Lanfiéra. 
Septembre 1912 
N° 163 Au Marché de Bérégadougou. 
Même endroit comment les femmes Turkas 
portent leurs enfant. Cercle de Bobo 1912 
N°252 Simulacre de combat entre Birifons 
(à Diébougou). Un guerrier. Cercle du Lobi 
Juin-Juillet 1915 
N° 255 Autre scène du combat 
N° 257 Un blessé. On s’apprête à lui sucer 
le poison de la plaie. 
N° 258 Le même. Succion de la plaie 
empoisonnée 
N° 269 Au marché de Iridiaka. La vente de 
l’or. 

1900 
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 46,  CHAPEAU colonial ayant probablement 
appartenu à l’administrateur colonial Edgard 
Maguet. 
Paille tressé, ruban et cuir. 
Dim: 31,5x34 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

90 

 47,  Table de billard en bois exotique et son 
matériel (queues, coupelles, poches en filet, 
pions de jeu. 
Cette table de billard à laquelle il manque 
les pieds est une commande colon sur 
place. 
 Dim : 88,5x90 cm et 92,5 cm.  
 Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

50 

 48,  DAHOMEY (Bénin). 
Porte pot en bois exotique à tablettes 
repliables. 
Travail de commande de colon, 
probablement l’administrateur Maguet. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 121 cm. 
Usures. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

100 

 50,  FON, Abomey, DAHOMEY (Bénin). 
Coton, toile, application 
Grande tenture à motifs symboliques en 
couleurs découpés et appliqués sur fond 
noir. 
Chaque métaphore imagée illustre les 
idéogrammes des rois du Dahomey. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 175x96 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

410 

 51,  FON, Abomey, DAHOMEY (Bénin). 
Coton, toile, application 
Tenture à motifs symboliques en couleurs 
découpés et appliqués sur fond noir. 
Chaque métaphore imagée illustre les 
idéogrammes des rois du Dahomey. Ici un 
personnage simiesque et deux poissons, les 
poissons rappellent le roi Hwegbaja (1645-
1685). 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 46,5x54, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

160 
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 52,  FON, Abomey, DAHOMEY (Bénin). 
Coton, toile, application 
Tenture à motifs symboliques en couleurs 
découpés et appliqués sur fond noir. 
Chaque métaphore imagée illustre les 
idéogrammes des rois du Dahomey. Ici 
probablement un lion stylisé rappelant le Roi 
Glélé (1858-1889). 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 56,5x46, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

160 

 53,  FON, Abomey, DAHOMEY (Bénin). 
Coton, toile, application 
Tenture à motifs symboliques en couleurs 
découpés et appliqués sur fond noir. 
Chaque métaphore imagée illustre les 
idéogrammes des rois du Dahomey. Ici un 
poisson stylisé et recade rappellent le roi 
Gbéhanzin (1889-1894). 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 53x48 cm. 
Etat usagé. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

180 

 54,  Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin). 
Terre cuite peinte polychrome. 
Statuette modelée représentant  un chef ou 
roi Nago assis sur son trône. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut : 27,2 cm. 
Quelques éclats et manques. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Littérature : Yesufu Asogba – modeleur 
dahoméen. Etude ethno-esthétique sur des 
statuettes en terre cuite. Roger Brand. 
Note : Yesufu Asogba est un artiste Nago 
Yorouba de Porto Novo, pour répondre à la 
demande occidentale,  il a revisité les 
traditions Nago et Yorouba en modelant dès 
le tout début du XXème siècle des 
statuettes en terre cuite identifiables par le 
réalisme des visages, les proportions 
trapues du corps  et la description imagée et 
détaillée de l’ensemble de la statue. 

500 

LOT LIBELLE ADJ. 

 55,  Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin). 
Terre cuite peinte polychrome. 
Statuette modelée représentant  un initié 
enveloppé dans une gangue et surmonté du 
symbole du vodoun Hèbioso" 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut : 30,5 cm. 
Accidents (pot sur la tête). 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Réf : Voir un exemplaire proche Collections 
du MEG dee Genève, MEG ETHAF 011534. 
Littérature : Yesufu Asogba – modeleur 
dahoméen. Etude ethno-esthétique sur des 
statuettes en terre cuite. Roger Brand. 
Note : Yesufu Asogba est un artiste Nago 
Yorouba de Porto Novo, pour répondre à la 
demande occidentale,  il a revisité les 
traditions Nago et Yorouba en modelant dès 
le tout début du XXème siècle des 
statuettes en terre cuite identifiables par le 
réalisme des visages, les proportions 
trapues du corps  et la description imagée et 
détaillée de l’ensemble de la statue. 

200 

 56,  Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin). 
Terre cuite peinte polychrome. 
Statuette modelée représentant  un initié du 
Vaudou enveloppé dans une gangue. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut : 27,5 cm. 
Petits éclats mineurs. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Littérature : Yesufu Asogba – modeleur 
dahoméen. Etude ethno-esthétique sur des 
statuettes en terre cuite. Roger Brand. 
Note : Yesufu Asogba est un artiste Nago 
Yorouba de Porto Novo, pour répondre à la 
demande occidentale,  il a revisité les 
traditions Nago et Yorouba en modelant dès 
le tout début du XXème siècle des 
statuettes en terre cuite identifiables par le 
réalisme des visages, les proportions 
trapues du corps  et la description imagée et 
détaillée de l’ensemble de la statue. 

350 
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 57,  Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin). 
Terre cuite peinte polychrome. 
Statuette modelée représentant  un initié 
reconnaissable par les deux symboles du 
Vodoun Hèbioso. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut : 26 cm. 
Quelques éclats et manques. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Littérature : Yesufu Asogba – modeleur 
dahoméen. Etude ethno-esthétique sur des 
statuettes en terre cuite. Roger Brand. 
Note : Yesufu Asogba est un artiste Nago 
Yorouba de Porto Novo, pour répondre à la 
demande occidentale,  il a revisité les 
traditions Nago et Yorouba en modelant dès 
le tout début du XXème siècle des 
statuettes en terre cuite identifiables par le 
réalisme des visages, les proportions 
trapues du corps  et la description imagée et 
détaillée de l’ensemble de la statue. 

350 

 58,  Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin). 
Terre cuite peinte polychrome. 
Statuette modelée représentant  un 
personnage assis fumant la pipe. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut : 18,5 cm. 
Accidents et manques. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Littérature : Yesufu Asogba – modeleur 
dahoméen. Etude ethno-esthétique sur des 
statuettes en terre cuite. Roger Brand. 
Note : Yesufu Asogba est un artiste Nago 
Yorouba de Porto Novo, pour répondre à la 
demande occidentale,  il a revisité les 
traditions Nago et Yorouba en modelant dès 
le tout début du XXème siècle des 
statuettes en terre cuite identifiables par le 
réalisme des visages, les proportions 
trapues du corps  et la description imagée et 
détaillée de l’ensemble de la statue. 

50 

 59,  FON, Dahomey (Bénin). 
Bois de kake dur et dense, métal, tissu. 
Statue représentant un personnage 
masculin en pied, bras collés au corps,  les 
dents et les yeux en métal, il porte un 
vêtement (ensemble) en tissu européen 
blanc. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 40 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

 60,  NAGO, Dahomey (Bénin). 
Bois peint. 
Deux statuettes anthropomorphes, un des 
personnages tient une tête humaine de se 
sa main gauche. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 22 cm et 36,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

80 

 61,  FON, Dahomey (Bénin). 
Argent, perles rouges. 
Figurine féminine debout portant un pagne 
drapé autour de la taille et finement gravé, 
des boucles d’oreilles et sur la tête une 
calebasse. C’est un modèle réduit de la 
cérémonie annuelle de l’Ato du Danhomè 
réalisé par les forgerons Aïssi  sur 
commande probable de l’administrateur. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. Poids : 348 g. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

850 

 62,  FON, Dahomey (Bénin). 
Laiton, patine d’usage, décor incisé. 
-Cloche à battant interne surmontée d’un 
personnage aux bras écartés (12,5 cm). 
- Figurine d’une femme agenouillée devant 
un récipient en forme de poire (14,5 cm). 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

450 

 63,  FON, Dahomey (Bénin). 
Laiton, bois. 
-Groupe de trois femmes debout sur socle 
en bois, les bras levés portent une 
calebasse (pt acc). 
-Figurine féminine debout et un mortier en 
bois, probablement entrain de piler il 
manque le pilon). 
-Figurine féminine agenouillée sur un socle 
en bois, boucles d’oreille rouges. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. Dim socle : 18,5x19 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

350 

 64,  FON, Dahomey (Bénin). 
-Une pirogue en bois avec un piroguier et 
un personnage (43 cm). 
-Un félin en laiton tenant sa proie (11x12, 5 
cm). 
-Une hyène en laiton sur un socle en bois 
(18x10, 5 cm). 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

260 
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 65,  FON, Dahomey (Bénin). 
Verseuse en laiton finement incisé. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 24,5x14, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

80 

 66,  FON/ DENDI, Dahomey (Bénin). 
-Lot de trois bracelets en alliage argenté. 
-Deux figurines zoomorphes portant 
chacune un plateau. 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

130 

 68,  FON, Dahomey (Bénin). 
Trois statuettes zoomorphes en bois rouge 
sculpté. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 24,5x13 cm-25 cm-27x27 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

140 

 69,  FON/ NAGO, Dahomey (Bénin). 
Bois dur sculpté et patiné. 
-Trois figurines anthropo-zoomorphes. 
-Un personnage féminin debout sur un 
socle. 
-Un marteau anthropomorphe divinatoire dit 
« Lonfli ». 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 15 cm- 17 cm- 18,5 cm- 20,5 cm- 28 
cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

130 

 70,  BENIN. 
Bois, belle patine, reflets rouges brillants. 
Groupe sculpté, serpent enroulé sur un 
arbre et personnages dont un au fusil. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 44,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

110 

 71,  FON, Bénin. 
Bois, patine d’usage brun-clair. 
Siège tripode « Azikpo » au design 
moderniste, l’assise est finement gravée 
des motifs caractéristiques des sièges 
d’Agbomé(en langue Fon)/Abomey. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 12 cm. Long : 25,7 cm.  Larg : 16,7 
cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

220 

LOT LIBELLE ADJ. 

 72,  BENIN, Royaume d’Allada. 
Bois dur sculpté. 
Grand tabouret à cariatides représentant 
quatre personnages féminins debout sur 
une base circulaire, les bras levés 
soutiennent l’assise. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 59,5 cm. Diam de la base : 33,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Note : On retrouve un tabouret très proche 
et de la même période dans les collections 
du Musée du Quai Branly, N° inventaire 
: 71.1931.4.183 D. 

850 

 73,  BENIN, Royaume d’Allada. 
Bois dur sculpté et patiné. 
Très beau tabouret à cariatide d’un volatile. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 58, 5 cm. Assise : 36x31, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

1100 

 74,  BAGA, Guinée. 
Bois, peau, frise polychrome. 
Tambour d’initiation à cariatide d’un 
personnage féminin. La femme d’une 
grande beauté est représentée agenouillée,  
les talons aux fesses, les bras levés 
soutenant la caisse de résonnance. La 
beauté de cette femme rappelle celle des 
femmes baga : Les traits raffinés, les 
scarifications sur les joues, un collier autour 
du cou et un autre qui parcoure la poitrine 
généreuse et ferme et les reins, une coiffure 
finement exécutée. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 102 cm. Larg : 34 cm. 
Fentes, restaurations. 
Note : On y joint une photo de Monsieur 
Maguet (à l’âge de 92 ans en décembre 
1975 (d’après étiquette) avec à sa droite le 
tambour. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

7300 

 75,  MALINKE ou TOMA, Guinée. 
Bois, patine d’usage, pigments. 
Chaise de notable « Gbnegei » à dossier, 
sans accoudoirs et quatre pieds. 
1er tiers du XXème siècle. 
Il manque une pointe de fixation. 
Haut : 77 cm. Larg : 61 cm. Prof : 39,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

190 
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 76,  BAGA/NALOU, Guinée. 
Bois, polychromie (rouge, blanc et noir), 
verni. 
Important et ancien masque de danse 
anthropo-zoomorphe  « Banda-
Kumbaruba ». C’est une composition 
complexe et enchevêtrée d’un visage 
humain, mâchoire d’un crocodile, cornes 
d’antilope, la queue d’un caméléon enroulée 
et d’un serpent.  
1er tiers du XXème siècle. 
Long: 103 cm. Larg : 22 cm. 
Fentes.  
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Note : On y joint une photo du masque Nalu 
datée de 1979 donnant une information sur 
la date de collecte. Conf étiquette au revers 
« Masque africain-9/9/1979- (Banda) 
Bokéguinée 1933 ». (Boké est une ville de 
Guinée sur les bords du Rio Nunez). 

700 

 77,  MALINKE, Guinée. 
Bois, patine d’usage brun-rouge foncé, 
reflets brillants, perles anciennes en pâte de 
verre. 
Rare et très ancien étrier de poulie de 
métier à tisser à l’image d’un personnage 
humain magnifié par la qualité de la 
sculpture et les scarifications qui recouvrent 
son corps. Excellent état de conservation, 
seule la bobine est manquante. 
1er tiers du XXème siècle ou antérieur. 
Haut : 16,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

1900 

 78,  BAGA, Guinée. 
Bois dur et lourd sculpté et patiné, 
pigments. 
Statue féminine représentée agenouillée, 
les mains soutenant les seins. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 43 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

400 

 79,  BAGA, Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Statue représentant un personnage 
masculin debout vêtu comme un colon. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 42 cm. 
Eclats et fentes. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

420 

LOT LIBELLE ADJ. 

 80,  BAGA, Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Deux statues de personnages debout aux 
traits caractéristiques des baga. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 33 cm et 39 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

490 

 81,  BAGA, Guinée. 
Bois, patine noire, polychromie. 
Deux statues de personnages féminins 
debout. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 35 cm et 40,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
RESTAURATION AU COL (cassé en deux) 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

200 

 82,  BANANA, Région forestière de Guinée. 
Terre cuite, bois, cuir, graines. 
Pot à panse globulaire et long col entravé 
par un bouchon à l’image d’une tête 
humaine. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 52,5 cm. 
Petits accidents (bouchon et col). 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

300 

 83,  KISSI, Guinée. 
Pierre tendre, patine d’usage. 
Rare et très ancienne statue évoquant une 
maternité, la mère est représentée sculptée 
en relief de six enfants. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 27 cm.  Larg : 14 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Historique : Une note accompagne ses 
statuettes : Il y est écrit que Monsieur 
Maguet alors Administrateur du cercle de 
Faranah a recueilli ses statuettes du village 
de Sarafinian, canton de Bambaya avec 
l’agrément des habitants au cours d’une 
tournée le 30 octobre 1924. 

500 
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 84,  KISSI, Guinée. 
Pierre tendre, patine d’usage. 
Lot de neuf très anciennes statuettes 
anthropomorphes « Pomdo » liées au culte 
des ancêtres. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 6,5 cm-7 cm-10 cm-11 cm-12 cm-14 
cm-17,5 cm. 
Petits accidents et manques anciens. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 
Historique : Une note accompagne ses 
statuettes : Il y est écrit que Monsieur 
Maguet alors Administrateur du cercle de 
Faranah a recueilli ses statuettes du village 
de Sarafinian, canton de Bambaya avec 
l’agrément des habitants au cours d’une 
tournée le 30 octobre 1924. 

800 

 85,  GUINEE. 
Figurine en bronze représentant un guerrier 
chevauchant sa monture. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 10x11, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

150 

 86,  GUINEE. 
Lot de six figurines en bronze dont deux 
zoomorphes et quatre anthropomorphes. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 16 cm-11,5 cm-7,5x10, 5 cm-8x5, 5 
cm-6x5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

150 

 87,  PEUL, Fouta-Djalon, GUINEE. 
Alliage argenté. 
Rare et ancien encrier de lettré à quatre 
logements. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 14 cm. 13x12, 5 cm. 
Léger enfoncement 
Note : Etiquette ancienne « Ecritoire de 
grand Marabout, lettré musulman, Mamou, 
Guinée, 1926. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

180 

 88,  PEUL, Fouta-Djalon GUINEE. 
Alliage argenté. 
Encrier de lettré à cinq logements (un tube 
détaché). 
On y joint un petit encrier (7x7, 5 cm). 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 10,5x11, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

 89,  HACHE d’apparat, Toma, Guinée 
Bois gravé, métal blanc, laiton ou alliage 
cuivreux incisé et ajouré, patine d’usage. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : 27 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

80 

 90,  Rare Hache d’apparat, Toma, Guinée. 
Bois, métal blanc, fer, cuivre, patine 
d’usage. 
1er tiers du XXème siècle ou antérieur. 
Long : 30,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

120 

 91,  MALINKE, Kankan Ville, Guinée. 
Métal, cuir, bois. 
Sabre à lame légèrement courbe et fourreau 
recouvert de cuir orné de motifs 
géométriques teints en noir et rouge. 
Pommeau en alliage cuivreux, deux boutons 
circulaires. 
Note : Ce type de sabre était destiné aux 
cavaliers appelés « Sofa » (ces derniers 
s'illustrèrent dans la guerre menée à la fin 
du 19e siècle par Samory de l'empire 
manding contre les Français qui 
colonisaient alors l'Afrique de l'Ouest). 
Cet exemplaire au vu de sa qualité 
d’exécution et de sa provenance 
prestigieuse en est un témoignage. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Longueur : 87 cm. 
Bel état de conservation sauf (traces de 
rouille sur la lame, légères usures et 
déchirures). 
Littérature : Ce sabre est très proche de 
celui présenté dans les collections du 
Musée du Quai Branly, numéro 
d’inventaire : 71.1932.82.45.1-2 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

250 

 92,  GUINEE. 
Cuir, métal. 
Epée  « Takouba » et fourreau, poignée en 
croix, gaine de cuir. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : 90,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

40 
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 93,  TOMA/SOUSSOUS/ PEUL, GUINEE. 
Cuir, cuivre, fer, os, laiton. 
Lot constitué de cinq  poignards et un coupe 
papier 
1er tiers du XXème siècle 
Long: 24, 5 cm-25, 5 cm-32 cm-37, 5 cm-41 
cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

120 

 94,  SOUSSOU/PEUL, Guinée. 
Cuir, métal blanc, os, laiton, cuivre, fer. 
Lot de cinq poignards et gaines de cuir à 
franges. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : De 28 à 39 cm. 

60 

 95,  GUINEE. 
Cuir travaillé, bambou, métal. 
Lot constitué d’un carquois garni de flèches 
et trois fagots de flèches. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : de 57 cm à 59,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

30 

 96,  GUINEE. 
Fort lot constitué de Lot composé de deux 
cravaches de méhariste Peul peau de 
bovidé, en cuir, trois cannes Toma en bois 
et peau de bovidé et deux lances en bois et 
métal 
Long : 89 cm- 92 cm. 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

60 

 97,  GUINEE. 
Lot composé : 
-Un coussin Peul « Ga fulan » en cuir teint 
et brodé (54 cm) 
-Deux panneaux en cuir peint de scènes de 
la mythologie grecque (fait sur commande 
des colons) (54 cm). 
-Grande sacoche en cuir à motifs décoratifs 
(59x30 cm). 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

20 

 98,  TOMA, Guinée. 
Amulette protectrice composée d’une patte 
d'un rapace de jour, de cuir et de métal 
gravé d’initiale MJ. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : 15,5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

100 
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 99,  GUINEE ou BENIN. 
Lot de canines de phacochères et cornes 
d’antilope. 
Long: 25, 5 cm/ 21 cm/ 30 cm/ 45, 5 cm/35 
cm/23,5x22 cm. 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

240 

100,  COLLIER porté par les femmes Peul, il est 
composé de perles d’ambre, 2 grosses de 3 
m et 3,7 cm de diamètre et 71 petites 
perles. 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

570 

101,  PEUPLE GOUN/NAGO, Dahomey (Bénin). 
Lot de six pots cultuels en terre cuite rouge 
et colorant blanc à base de kaolin. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : De 7,5 cm à 12 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

130 

102,  BENIN/GUINEE. 
Deux plats de service en bois peint d’un 
beau décor floral. 
Bois décoré de motifs polychromes. 
Dim : 23x24 cm et 24x24, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

30 

103,  BAGA, Guinée. 
Bois tendre de Kamayete. 
-Cuillere à riz à double cuilleron plat et 
décor pyrogravé. Long : 43,3 cm. 
-Cuillere à riz à double cuilleron, l’un plat et 
l’autre creux, décor pyrogravé. Long : 40,7 
cm. 
-Cuiller à riz à cuilleron plat, décor 
pyrogravé. Long : 34,7 cm. 
-Pelle à riz à décor pyrogravé. Long : 43,2 
cm. 
1er tiers du XXème siècle. 
Note : Voir exemplaires proches, Collections 
Musée du Quai Branly. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

20 

104,  GUINEE ou BENIN. 
-Deux fourchettes en bois pyrogravé, 29,5 
cm. 
-Deux cuillères en bois pyrogravé, 40 cm. 
Fentes. 
1er tiers du XXème siècle. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

30 
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105,  BAGA/SOUSSOU, Guinée. 
Bois de kamayete à décor pyrogravé. 
Lot composé de six cuillers et une 
fourchette.  
1er tiers du XXème siècle. 
Long: 18, 5 cm-19 cm-23 cm. 
Eclats et une dent de la fourchette cassée. 
Note : Voir exemplaires proches, Collections 
Musée du Quai Branly. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

10 

106,  BENIN. 
Lot constitué d’une coupe artisanale en bois 
et trois bracelets. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

20 

107,  BENIN. 
Deux cloches métalliques à battant interne, 
elles sont décorées sur le pourtour de 
figures zoomorphes. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 8x7, 5 et 14x10, 5 cm. 
Provenance : Dispersion des objets 
ramenés de son séjour en Afrique par 
l’Administrateur Colonial Edgar Maguet. 

140 

108,  ETHIOPIE. 
Bois, patine d’usage. 
Planche d’école coranique de forme 
rectangulaire portant des caractères arabes 
sur les deux faces. 
Haut : 58,5 cm. Larg : 19 cm. 
Légères fentes et restauration. 
Provenance : Provenance M. Mme M, Paris. 

110 

109,  MAURES, Mauritanie. 
Planche d’école coranique « Loh », elle est 
utilisée pour apprendre aux enfants à lire les 
versets du coran. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 45x19, 5 cm. 
Légère fente restaurée. 

80 

110,  BERBERE, Bizerte, Tunisie. 
Terre cuite à décor peint. 
Plat à nourriture circulaire en terre cuite 
vernissée, le fond plat, un décor 
géométrique brun,  rouge et noir sur fond 
clair. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Diam : 26 cm. 

130 
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111,  AIT AISSI, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Grande et ancienne lampe à huile 
« mesbah» de mosquées  présentant une 
base évasée surmontée du chandelier à 
trois godets. Ce type de lampe était portée 
devant le cortège nuptial lors des mariages 
et servait aussi pour bénir la nouvelle 
année, elle présente un beau décor peint de 
motifs géométriques. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 33 cm. 
Légères usures. 
Note : Cette lampe a été utilisée comme 
bougeoir par l’ancien propriétaire, il subside 
des restes de cire de bougie. 

200 

112,  AIT AISSI, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Grande et  ancienne lampe à huile 
« mesbah » de mosquées présentant une 
base évasée surmontée du chandelier à 
trois godets. Ce type de lampe était portée 
devant le cortège nuptial lors des mariages 
et servait aussi pour bénir la nouvelle 
année, elle présente un beau décor peint de 
motifs géométriques. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 33 cm. 
Légères usures. 
Note : Cette lampe a été utilisée comme 
bougeoir par l’ancien propriétaire, il subside 
des restes de cire de bougie. 

220 

113,  AIT AISSI, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Rare et ancienne lampe à huile à un godet à 
bec verseur et une ample anse. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 31 cm. 
Légères usures. 
Note : Cette lampe a été utilisée comme 
bougeoir par l’ancien propriétaire, il subside 
des restes de cire de bougie. 

240 

114,  GRANDE KABYLIE, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Lot de trois gargoulettes anciennes. 
Dim : 21,5 cm et 16,5x15 cm et 20,5 cm. 
Eclats de patine, égrenures. 

180 

115,  GRANDE KABYLIE, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Deux pots utilisés pour puiser l’eau. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 15 cm et 19 cm. 

80 

116,  AIT AISSI, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels, cuir. 
Pot à lait ancien en terre cuite à deux 
petites anses opposées, beau décor 
géométrique peint, anse de portage en 
tressage de cuir. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 14x15 cm. 
Légères usures. 

180 
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117,  MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigment. 
Pot à deux anses et long col, décor à l’ocre 
rouge et brun.  
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 34 cm. 
Quelques éclats et manques. 

140 

118,  MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigment. 
Importante jarre « hallab ou berrada » à 
panse ovoïde et à deux anses. Beau décor 
à l’ocre rouge et brun. Elle servait à 
conserver l’huile, le beurre et le miel, le 
dépôt dans le fond en atteste. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Egrenures. 

500 

119,  MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigment, dépôt blanchâtre. 
Jarre « hallab ou berrada » à  deux anses et 
décor à l’ocre rouge et brun. Elle servait à 
conserver l’huile, le beurre et le miel. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 42 cm. 
Quelques éclats et manques. 

300 

120,  MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigment. 
Jarre « hallab ou berrada » à  deux anses. 
Elle servait à conserver l’huile, le beurre et 
le miel. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 54 cm. 
Egrenures et légères restauration. 

290 

121,  NUPE, Nigéria. 
Pot ancien en terre cuite à large goulot. 
Haut : 31 cm. 
Légères restaurations et petits accidents. 
Bibliographie : « Dalla terra finon all’arte », 
Adolpho Bartolommucci, pages 96-97. 
Provenance : Collection privée bordelaise. 

90 

122,  CALABAR, Nigéria. 
Très ancien pot en terre cuite à panse 
évasée et anse latérale, le col orné d’un 
personnage Janus. Beau décor 
Haut : 31,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : 
-Collection privée, Fontainebleau. 
-Collection René Rasmussen. 
Note : Objet reproduit, page 59 « Revue 
Arts d’Afrique Noire Premiers (Lehuard), no 
102 été 1997. L’objet vendu avec un 
exemplaire de la revue. 

1300 
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123,  YUNGUR, Mukan, Nigéria. 
Terre cuite, patine d’usage. 
Très ancien pot d’ancêtre « Wiiso » 
renfermant l’esprit d’un « Gubo » (chef 
yungur) et provenant probablement d’un 
sanctuaire « xidwiisoguno ».  
Ce pot-esprit à figuration d’un ancêtre joue 
un rôle essentiel  dans la guérison des 
maladies et la protection des chasseurs, 
l’engobe rituel qui recouvre son visage 
d’une intense sérénité est le résultat des 
offrandes effectuées à travers les âges par 
le gubo durant la grande fête du Mama. 
De langue Adamawa, les yungur occupent 
la vallée de Gondola. 
 Haut : 85 cm. 
Petits accidents et manques, restauration. 
Littérature : « Terres cuites africaines », un 
héritage millénaire. Collections du Musée 
Barbier-Mueller. Pages 240 à 245. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

2600 

124,  GRASSLAND, ouest Cameroun. 
Coupe à nourriture en terre cuite noire, 
beau décor modelé en léger relief. 
Travail ancien. 
Dim : 30x13, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

200 

125,  ZIMBABWE 
Pot en terre cuite collecté in-situ  par le 
collectionneur chez un devin de village. 
La panse globulaire ornée de pustules de 
forme conique, le col évasé et entre les 
deux un décor peint et des têtes de figures 
zoomorphes.  
Haut : 26,5 cm. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

200 

126,  CHINE. 
Vase archéologique en terre cuite peinte. 
Haut : 24,5 cm.  
Usures. 

80 

127,  TIBET ou BHOUTAN. 
Bois, patine terreuse. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque de démon protecteur porté par les 
lamas pour les danses religieuses,  Il est 
surmonté d’une couronne faite de cinq têtes 
de morts. 
Dim : 27x22, 5 cm. 

180 

128,  BHOUTAN. 
Masque en papier mâché polychrome et or, 
utilisé lors de rites bouddhistes, aux traits 
féroces finement détaillés en relief, 
surmontés du troisième œil. 
Début XXe siècle. 
Hauteur : 30 cm.  
Quelques écailles sur la polychromie et la 
dorure, sinon très bon état. 

550 
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129,  SRI LANKA. 
Rare masque d’exorcisme, en bois 
polychrome, à l’expression très forte, 
destiné à combattre les démons et la 
maladie lors de rites spécifiques, soclé.  
Époque : Début XXème siècle ou antérieur.  
Haut : 30 cm.  
Provenance : 
-Collection privée, Occitanie. 
-Collection privée italienne. 

1200 

131,  TIBET. 
Très rare masque de Citipati, en bronze très 
finement martelé, doré et rehaussé de 
pigments polychromes pour souligner 
certaines parties (yeux, bas du crâne), aux 
traits et au décor l’encadrant très élaborés.  
Belle patine verte et rousse partiellement 
croûteuse. 
Époque présumée : XVIIIe siècle. 
Haut: 26 cm.  
Provenance : Collection privée, Occitanie. 

2700 

133,  TIBET. 
Bronze laqué et doré. 
Statue de Bouddha couronné, les mains en 
posture didactique, assis sur un double 
trône de lotus. 
Époque présumée : XVIe/XVIIe siècle.  
Haut: 19,7 cm.  
Petites écailles à la base, sinon très bon 
état. 

2500 

135,  CHINE. 
Importante statue en bois laqué et doré 
représentant le Bouddha couronné, assis, 
les mains en posture didactique (« vitarka 
mudra »).  
Epoque : dynastie Qing, XVIIIe siècle.  
Haut : 60 cm.  
Manques sur la dorure, restaurations aux 
doigts, sinon très bon état. Epoque 
présumée 

2700 

137,  TIBET. 
Rare plaque en fer doré, de forme 
triangulaire, finement forgée en ajouré pour 
représenter un dragon en relief dans les 
nuages. Quatre inserts en corail accentuent 
la beauté de la pièce.  
Epoque présumée: XVIIIe siècle, soclée.  
Long : 15,6 cm. Haut : 9 cm (à vue). 
Oxydation au dos due à l’âge, sinon très 
bon état.  
Provenance : Collection privée, Occitanie. 

750 

139,  CHINE. 
Amulette en jade en forme de chauve-
souris, les ailes encadrent un disque inséré 
d’une sapèque (pièce de monnaie 
ancienne). 
Dim : 6x6 cm. 

30 

140,  CHINE. 
Pendentif en jadéite vert et rouille, décor en 
léger relief d’une chimère. 
Dim : 4,3x3 cm. 

560 
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141,  CHINE. 
Pendentif en jadéite à motif d’une divinité. 
Dim : 5x2 cm. 

60 

142,  CHINE XXè. 
-Bracelet circulaire  en jade vert épinard. 
-Bracelet circulaire en jade rouge. 
Diam : 8 cm. 

60 

143,  CHINE. 
Bois laqué rouge, traces de dorures. 
Statue d’un sage taoïste assis, le visage 
serein, la main droite lissant sa longue 
barbe. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 28,5 cm. 
Quelques éclats. 

150 

144,  CHINE. 
Bois, très ancienne patiné, vestige de 
dorure. 
Ancienne statuette représentant l’ascension 
de la montagne sacrée Taishan par le 
premier empereur Qin Che Huangdi. 
Epoque présumée : Période Ming, XVII ème 
siècle. 
Haut : 
Provenance : Collection Yves Créhalet, 
Paris. 

400 

145,  PAKISTAN. 
Bronze, belle patine verte et rousse.  
Importante statue de Bouddha debout, vêtu 
d’une longue robe, la main droite en posture 
d’apaisement, la main gauche et les pieds 
manquant.  
Art gréco-bouddhique du Gandhara, 1er/5e 
siècle.  
Haut : 19,5 cm.  
Provenance : Collection privée, Occitanie. 

5800 

146,  LAOS. 
Importante statue de Bouddha, en bronze, 
représenté debout, vêtu d’une cape et d’un 
sampot, la tête surmontée de la « ushnisa » 
enflammée, les mains en posture 
d’apaisement (« abhaya mudra »), les yeux 
en verre teinté, le visage reflétant une 
profonde sérénité intérieure. 
Époque présumée: XVIIe siècle.  
Haut : 74 cm. 
Provenance : Collection privée, Occitanie. 

4500 

147,  INDE. 
Statue ancienne en bronze du dieu hindou 
Khandoba (un avatar du dieu Shiva), à 
cheval, avec son épouse Parvati à son côté 
gauche et tenant son sabre dans la main 
droite.  
Époque : XIXe siècle ou antérieur.  
Haut: 16, 5 cm. Bon état. 

150 



 

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 05/05/2021 - 1  

 

 Page 15 de 23 

LOT LIBELLE ADJ. 

148,  INDE/RAJASTHAN. 
Bronze, fer, verroterie. 
Très ancien coupe- noix d’arec « Sarauta », 
sert à couper les noix d’arec pour la chique 
de bétel. 
Long : 20 cm. 
Provenance : Collection privée, Saumur. 

60 

150,  TIBET/CHINE. 
Cuivre et laiton. 
Trompe terminale télescopique, jouée par 
les lamas dans les cérémonies cultuelles et 
dans les danses.  . 
Haut : 54 cm. 

80 

151,  TIBET. 
Important bol à « tsampa », fait d’un cœur 
en buis entièrement recouvert d’argent 
repoussé décoré en relief tout autour d’un 
motif représentant les huit symboles 
bouddhistes surmontant un motif floral. Au-
dessous du bol est représenté un motif 
représentant un dragon en relief enroulé 
dans des nuages, encadré d’un cercle au 
décor floral incisé.  
Époque : XIXe siècle.  
Haut : 5,7 cm. Diam : 11,5 cm. 
Note : la haute qualité de ce bol laisse à 
penser qu’il a probablement appartenu à un 
important personnage. 

3600 

153,  JAISALMER, Inde/Rajasthan. 
Os sculpté, traces de polychromie. 
Set complet de trente-deux  pièces  pour le 
jeu d’échecs,  dans sa boite d’origine. 
-Le roi et la reine sont représentés par des 
éléphants portant sur leur dos un 
« Howdah » (sorte de bât ou palanquin 
utilisé pour transporter des gens 
importants). 
-Les autres pions sont des personnages, 
des éléphants et chameaux montés. 
Dim : Entre 4 cm et 8,2x6 cm. 
Il manque une tête de cavalier. 
Provenance : Provenance M. Mme M, Paris. 

200 

158,  NEWAR, Népal. 
Bois incrusté d’une patine légèrement 
crouteuse, traces de polychromie. 
Bouddha allongé, symbole du grand pouvoir 
spirituel, de la sagesse et de la 
connaissance. 
Long : 52,5 cm. Larg : 18,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Saumur. 

230 
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159,  COLLINES du NEPAL, Tamang ou Gurung. 
Bois dur, patine d’usage brune, peau 
animale, traces de pigments bleus. 
Très ancien masque chamanique de forme 
ovale figurant un visage d’homme avec 
cheveux, moustaches et barbe. Les yeux en 
amandes avec sourcils marqués et la 
bouche entrouverte dentée. 
Haut : 26 cm. Larg : 18,5 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Fontainebleau. 
-Collection Yves Créhalet, Paris. 
-Collection Galerie Alain Bovis, Paris. 

1300 

160,  HIMALAYA. 
Bois, patine d’usage. 
Statue de protecteur, debout, sans bras, 
recouvert d’un dépôt granuleux résultant de 
projections rituelles. 
Haut : 76,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

280 

163,  NEPAL. 
Ancienne de statue de gardien de source  
représenté debout, le visage quasi effacé, 
les mains jointes en posture de Namasté. 
Belle matière du bois dur  érodé le temps et 
les intempéries. 
Haut : 58 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

240 

164,  PAKISTAN. 
Très ancienne tête en bronze d’homme 
barbu, aux cheveux bouclés. Forte influence 
esthétique de l’art grec.  
Époque de la Civilisation du Gandhara, Ier 
au Ve siècle.  
Haut : 8 cm.  
La tête est montée sur un socle. Très bon 
état. 

500 

165,  BOITE  à tabac Indo-Perse, de forme 
cylindrique, au couvercle en forme de tête 
de lion, inspiré du style typique de la Perse 
antique. Cuivre, avec des restes de la 
dorure originale à la jonction circulaire entre 
le couvercle et la boîte. Jolie patine. 
Époque : XIXe siècle.  
Hauteur : 16,4 cm.  
Note : collectée en Afghanistan il y a 
quelques décennies, cette boîte provient 
vraisemblablement de l’Iran. 

400 

167,  Civilisation de Bactriane. 
Important plat en alliage d’argent, avec un 
décor en relief finement élaboré, au milieu 
du plat, représentant une dame de cour 
assise sur un trône et accompagnée d’une 
courtisane debout derrière elle. L’ensemble 
est entouré de motifs floraux et 
géométriques.  
VIe siècle av. notre ère.  
Dim :  
Petits accidents anciens, sinon très bon 
état. 

80 
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169,  PHÉNICIE. 
Alabastron, fait de verre mosaïque, de 
forme cylindrique se rétrécissant vers le 
haut, et se terminant par un col plus large. 
L’alabastron est décoré de motifs 
géométriques polychromes sur un fond 
rouge.  
Phénicie ou Carthage, époque Ier au IIe 
siècle.  
Haut: 13,5 cm.  
Incrustations de sol, sinon très bon état. 

200 

170,  Moyen-Orient ? 
Deux figures zoomorphes en bronze 
rappelant par leur forme des aquamaniles.  
Travail ancien de grande qualité, très belle 
patine d’usage. 
Dim : 8x12 cm. 

300 

173,  BATAK, Sumatra, Indonésie. 
Bois dur lessivé, tissu, crins, patine d’usage. 
Rare échelle constituée de cinq marches, le 
sommet est sculpté d’une figue de chaman 
accroupi. 
Haut : 215 cm. 
Fentes et restaurations. 

250 

174,  DAYAK NGADJU, Kalimantan, Indonésie. 
Bois dur érodé par le temps te les 
intempéries. 
Poteau protecteur  « Hempatong » de 
longue maison, personnage masculin assis, 
tirant la langue. 
Travail ancien à la sculpture sobre, soclé. 
Haut : 131 cm. 
Fentes et petits manques. 

2300 

177,  ILE LOMBOK, Petites îles de la Sonde, 
Indonésie. 
Corne, os, fibre. 
Très intéressant lot de quatre récipients à 
chaux «Tangkah apoh”. 
Haut : 7 cm-10,5 cm-11,2 cm- 14 cm. 

120 

178,  DAYAK, Bornéo, Indonésie. 
Bois, coquillages, patine noire. 
Porte bébé cérémoniel orné de 
personnages caractéristiques en relief, la 
langue tirée et les sertis de coquillages. 
Dim : 43x47 cm. 
Provenance : Collection privée, Saumur. 

250 

179,  AIRE ASMAT, Irian Jaya. 
Bois, ancienne patine d’usage. 
Haut de poteau cultuel. 
Dim : 48x23 cm. 

150 

187,  MONT TORRICELLI, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, pigments polychromes. 
Figure cultuelle,  bras levés  de l’esprit 
Wilbae 
Haut : 94 cm. petits éclats, usures et 
manque 

450 

189,  SANTA CRUZ, Archipel des Salomon. 
Bois noirci, chaux. 
Bâton de danse à l’image de frégate. 
Haut : 51,5 cm. 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

190,  ILES DE SANTA CRUZ, Archipel des 
Salomon. 
Bois noirci, chaux. 
Bâton de danse à l’image de frégate dotée 
d’une anse. 
Haut : 51,3 cm. 

290 

191,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Os, enduit de parinarium, coquille de nautile 
Crâne d’ancêtre surmodelé, décoré de 
tesselles de nacre de nautile soulignant les 
orbites et le regard, les pommettes et la 
mandibule, ainsi que les disques ornant les 
oreilles. 
La finition, la composition des motifs sur le 
visage et la figuration des disques d’oreille 
font de cet objet une pièce de grande 
qualité. 
Probablement avant 1914 
Dim : 19,5x21 cm 
Note : Voir Musée de Libourne n°887-1-1. 
Cat.82. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

5500 

192,  IBAN, Sarawak ou Kalimantan. 
Crâne gravé et surmodelé aux yeux 
incrustés de coquilles de cypreae, conservé 
dans son panier de rotin noirci par la fumée. 
Travail ancien probablement XIX-XXe 
siècle. 
Dim : 21x16, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Note : « Ces crânes étaient exposés à 
l'occasion d'une cérémonie réalisée afin 
d’apaiser les esprits des victimes. Ils 
pouvaient l'être aussi à l'occasion de rites 
funéraires pour des individus importants. 
Dans le quotidien, les crânes étaient 
suspendus dans des vanneries de rotin 
dans les ruai des maisons longues et 
pouvaient être interprétés comme le 
symbole de l’unité de la communauté ». 

3200 

193,  Ancien hameçon pour la pêche, ILES DE LA 
SOCIETE, Polynésie. 
Nacre, os, fibres. 
Long : 11,3 cm.AFTER SALE DU 5.05.21 

150 

194,  Ancien hameçon pour la pêche, ILES DE LA 
SOCIETE, Polynésie. 
Nacre, os, fibres. 
Long : 9 cm. 

200 

195,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Os de mammifère marin, coquille de nacre 
haliotis. 
Pendentif « Hei Tiki », insigne de rang,  les 
yeux sertis de nacre haliotis. 
XXème siècle. 
Dim : 9,7x5, 5 cm. 

150 

196,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Os très patiné, coquille d’haliotis 
Broche d’oreille à visage stylisé, les yeux 
sertis de nacre haliotis. 
XXème siècle. 
Long : 12 cm. 

200 
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197,  ILES MARQUISES, Polynésie. 
Dent de cachalot (physetercatodon), belle 
patine d’usage. 
« Ha’akai », ornement d’oreille masculin, la 
partie cylindrique à nervure médiane se 
portait en avant de l’oreille. L’éperon est 
percé d’un trou dans sa base et sculpté  
dans sa partie supérieure d’un tiki en relief. 
XIXème siècle. 
Longueur totale : 7,5 cm. Dimensions du 
disque : 6x4 cm. Dimensions du Tiki : 1,8x1 
cm. 
Provenance : Collection privée, Monsieur 
P.G. 

2800 

198,  ANGORAM, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine lustrée. 
Beau masque d’ancêtre au visage apaisé 
Haut : 32 cm. 
Provenance : Collection privée, Monsieur 
P.G. 

230 

199,  ANGORAM, Est Sepik, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois dur, reste de résine végétale, 
polychromie. 
Masque bombé au visage ovale 
remarquable par son nez aux narines en 
relief, les yeux percés indiqués par des 
fentes ovales. Le contour percé de trou et 
un mors de portage au revers. 
Haut : 43,5 cm. Larg : 15 cm. 
Eclats, restauration. 

290 

200,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Masque d’esprit en bois aux yeux 
protubérants cannelés 
Avec le temps les couleurs ont disparu. 
Dim : 46,5x19, 5 cm. 
Petits accidents et manques. 

200 

201,  MURIK, district d’Angoram, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté et gravé, pigments rouges. 
Grand masque d’initiation figurant un esprit 
« Brag ». 
Haut : 70 cm. Larg : 22 cm. 
Fentes, usures. 

150 

202,  KWOMA, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Figure en lien avec la récolte des ignames. 
Cette sculpture représentant un masque sur 
piquet-plantoir est utilisée lors du rituel 
« Yena », qu est le 1er des rituels de 
récolte, avant le Minja et le Nogwi. 
Haut : 113 cm. Larg : 32,5 cm. 
Petits accidents et fentes. 

200 
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203,  IATMUL, village de Mindimbit, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pâte végétale ou argile, coquilles de 
nassa, de cypreae et de conus, fibres, 
pigments, plumes. 
Rare sculpture cérémonielle 
« Tschuotkamanagwi » associant l’esprit 
crocodile,  initiateur des mythes fondateurs 
Iatmul  et d’autres figures (oiseaux, 
reptiles…). L’intérieur de cette sculpture est 
partiellement évidé  
Long : 142 cm. 
Petits accidents et manques. 
Littérature : Voir un exemplaire, pages 190 
et 191, « Sepik », arts de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Skira 2016. 

350 

204,  BOIKEN, Angoram, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, ancienne patine. 
Figure d’ancêtre au septum orné de dents 
de porc 
Haut : 49 cm. 
Fentes. 

800 

205,  BAS-SEPIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois richement ciselé. 
Figure d’ancêtre scarifiée et  dressée sur un 
masque biface à la coiffe ornée de deux 
oiseaux. 
Haut : 40,5 cm. 

180 

208,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Masque « KpléKplé » en bois sculpté 
figurant un visage schématique lunaire 
surmonté d'une paire de cornes.  
Haut : 38 cm. 
érosions localisées. 

450 

209,  BAMANA, Mali. 
Bois sculpté et richement gravé, patine 
d’usage  brun-noir. 
Masque zoomorphe « suruku » du kôré lié à 
l’initiation, le visage est surmonté de deux 
grandes oreilles et d’une petite corne entre-
elle. 
Vers 1950/1960. 
Haut : 40,5 cm 
Erosions et petits manques 
Restauration (agrafes). 
Provenance : Collection privée bordelaise. 

400 

210,  TANZANIE. 
Bois, patine foncée. 
Masque de danse « Shetani » figurant un 
visage humain aux oreilles dressées. 
Haut : 29 cm. Larg : 16 cm. 
Légères restaurations. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

200 
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211,  SUKU ?, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, pigments polychromes. 
Masque de danse zoomorphe en bois dur 
sculpté rehaussé de pigments polychromes. 
Haut : 38 cm. Larg : 20 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

120 

212,  LELE, République Démocratique du Congo. 
Bois, patine d’usage, pigments naturels 
(rouge, jaune et brun). 
Masque de danse à face humaine plate, les 
yeux étirés, les arcades sourcilières en 
relief, le nez triangulaire et la bouche en fine 
fente. Des trous de fixations de parure sont 
percés au pourtour du masque. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 27 cm. 

500 

213,  Masque LOVALE, Angola/ RDCongo. 
Bois, pigments rouges. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 25 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris 
-Collection Pierre Loos, Galerie Ambre 
Congo (années 1990), Bruxelles. 

850 

214,  IGBO, Nigéria. 
Bois, pigments polychromes. 
Rare masque de danse combinant les traits 
humains et animaux, le visage au front 
gravé des scarifications « Ichi « est 
prolongé de deux cornes. Ce masque porté 
à l’horizontale intervient lors des festivités 
pour divertir les villageois. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 39,5 cm. Larg : 15,5 cm. 
Petits accidents, fentes. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

650 

215,  IJO, Nigéria. 
Bois, patine foncée, pigments. 
Masque cimier représentant un génie des 
eaux et apparaissant à l’occasion des rites 
initiatiques de la société « Sakapu ». 
Ce masque est d’un modernisme saisissant 
par sa construction abstraite et géométrique 
et ses formes libres nées du sacré.  
Haut : 39 cm. Larg : 8,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

700 

216,  IJO, Nigéria. 
Bois, polychromie bleue et blanche. 
Masque-cimier « Bini Oru » représentant un 
génie de l’eau. C’est une représentation 
anthropo-zoomorphe à construction 
géométrique, la tête sculptée en fort relief. 
Très belle sculpture moderniste et ancienne. 
Long : 82 cm. Larg : 20,5 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

800 

LOT LIBELLE ADJ. 

217,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois sculpté et strié, pigments bleu indigo. 
Sculpture présentant une femme 
agenouillée (orante) richement ornée de 
scarifications  présentant une boite à 
offrande « Olumeye » en forme de poule au 
prêtre d’Ifa « Babalawo ». 
 Dim : 25,5x30x39 cm. 
Restaurations et fentes. 

250 

218,  NAMJI, Nord Cameroun. 
Bois, paille, amulette en cuir, métal blanc, 
cauris, perles. 
Charmante poupée de fécondité à figure 
anthropomorphe stylisée, les yeux incrustés 
de petites perles blanches.  
Haut : 19cm. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. 

240 

219,  NAMJI, Nord Cameroun. 
Bois à patine brun sombre, nombreux 
colliers d'ornementation.  
Poupée de fécondité « Dowayo » figurant 
un personnage schématique.  
Haut : 23cm 

100 

220,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois, patine d’usage. 
Poupée de fécondité Biga’a. 
Haut : 34,5 cm. 
Légères restaurations. 
Provenance : 
-Collection privée, Ille –et –Vilaine. 
-Collection Gabriel Massa. 

260 

221,  ZOMBO/VILI, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage. 
Fétiche de fécondité à l’image d’un 
personnage féminin agenouillé, le ventre 
recouvert d’une charge magique. 
Haut: 11 cm. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

200 

222,  ZARAMO, Tanzanie. 
Bois, patine brune, perles. 
Statue féminine rappelant les poupées de 
fécondité Mwana Hiti. 
Haut : 19,5 cm. 
Manque ancien. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

90 

223,  FIPA ou PARE, Tanzanie. 
Bois, patine sombre, tissu rouge, 
agglomérat rituel. 
Maternité figurant une mère debout portant 
son enfant dans son dos. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 27 cm. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

400 
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224,  TSHOKWE, Angola. 
Bois dur sculpté et scarifié, patine brun 
rouge. 
Statue maternité à l’image d’une mère à 
l’enfant. Le traitement du corps, le visage et 
la coiffure sculptés de manière 
caractéristique de la statuaire ancienne 
Tshokwe. 
Haut : 33 cm. 
Fentes et manques anciens, léger recollage. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

500 

225,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois dur, patine brun-foncé, reflets brillants, 
cuivre. 
Statue classique et ancienne représentant 
un personnage féminin debout, les mains 
sur les seins. Le corps, le cou et le visage 
ornés de scarifications, la coiffure finement 
incisée. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut : 38 cm. 
Erosions et fentes. 
Provenance : Collection privée bordelaise. 

500 

226,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage noire légèrement 
brillante. 
Statuette représentant un personnage 
féminin debout, les mollets galbés, les 
mains de part et d’autre de l’abdomen. Beau 
travail de sculpture et finesse dans les 
détails. 
Haut: 31 cm. 
Provenance : Collection privée bordelaise. 

210 

227,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, belle patine laquée brun et noir. 
Haut de canne cérémonielle « Tefalipitya », 
la sculpture du personnage féminin 
représenté est délicate et raffinée. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 36,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. 

1300 

228,  BAMANA, Mali. 
Bois, patine d’usage brun-foncé, cuir. 
Cimier de danse « Ci Wara Kun » de 
cérémonies agraires. Il représente sous 
forme stylisée une antilope mâle à crinière 
et cornes verticales. 
Travail ancien finement exécuté et décoré 
de motifs géométriques.  
Haut : 70 cm. Larg : 25 cm. 
Traces d’érosions, restaurations. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

500 
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229,  BAMANA, région de Bamako,  Mali. 
Bois, patine d’usage. 
Très ancienne serrure « Ku barabara », 
présentant un décor gravé de motifs 
géométriques et une profonde patine 
d’usage. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim: 41x38, 5 cm. 
Légères érosions et usures. 
Provenance : Provenance M. Mme M, Paris. 

200 

230,  BAMANA,  Mali. 
Bois, patine noire. 
Statuette représentant une femme debout, 
le corps stylisé : les épaules carrées, les 
seins coniques, l’ombilic saillant et les 
jambes mi- fléchies. La tête graphique  
repose sur un petit cou, le visage aux yeux 
en grain de café fendus, la coiffure en cimier 
ornée de fines entailles, les oreilles portent 
des boucles d’oreille métalliques et un 
ornement nasal sur le nez. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 37 cm. Larg : 12,5 cm. 
Fentes et petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

650 

232,  MENDE, Sierre Léone. 
Bois, profonde patine d’usage brun-foncé. 
Masque-heaume de la société féminine du 
Sandé, ce masque dont le visage évoque 
celui d’un singe est le masque qui précède 
le masque Sowei lors des cérémonies.  
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 39,5 cm. Dim base : 25x21 cm. 
Restaurations, érosions, quelques éclats. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 
Note : Objet reproduit, page 52 « Revue 
Arts d’Afrique Noire Premiers (Lehuard), no 
109 printemps 1999. L’objet vendu avec un 
exemplaire de la revue. 

1150 

233,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage brun noir. 
Masque de danse anthropomorphe, le 
visage ovale  aux traits réguliers et 
harmonieux présente un front haut et 
légèrement bombé, les yeux globuleux 
fendus, le nez aux narines épatées, et la 
bouche entrouverte aux lèvres sensuelles.  
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 26 cm. Larg : 14,5 cm. 
Usures, grattage rituel. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

650 
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234,  DAN, nord de la Côte d’Ivoire. 
Bois dur, patine noire, reste de  
Masque de danse anthropo-zoomorphe 
figurant un visage humain à protubérances 
latérales. Le front proéminent, les yeux en 
fentes, le nez triangulaire et la mâchoire 
inférieure articulée 
1ère moitié du XXème siècle ou antérieur. 
Haut : 24 cm. Larg : 15,5 cm. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

500 

235,  HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, patine sombre. 
Masque de danse au visage simiesque, il 
rappelle le masque chimpanzé soko-mutu. 
Haut : 20,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

250 

236,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage sombre. 
Coupe cérémonielle à vin de palme à têtes 
Janus, elle repose sur une base en forme 
de pieds. Beau décor gravé de motifs 
d’entrelacs. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 24 cm. Larg : 22 cm. 
Fentes, restaurations. 

300 

237,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage foncée, peau, métal. 
Grand tambour cérémoniel sculpté avec 
raffinement, la caisse de résonance gravée 
de motifs géométriques et d’un beau visage 
humain. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 113,5 cm. 
Restaurations et fentes. 

280 

239,  NIGERIA, Aire stylistique de la Moyenne 
Bénoué. 
Bois mi- lourd, patine sombre. 
Ancienne statue anthropomorphe sculptée 
en ronde- bosse représentant un 
personnage debout aux formes généreuses, 
vigoureuses et géométriques. 
Haut : 59 cm. 
Petits accidents et manques. 
Ancienne vente Cornette de Saint Cyr. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

800 
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240,  MUMUYE, Nigéria. 
Bois dur, patine d’usage brune. 
Statue représentant un personnage debout, 
asexué, les pieds schématiques et les bras 
coudés détachés du corps. Le cou puissant 
et long est surmonté d’une tête à la coiffure 
en cimier, le visage aux grandes oreilles est 
orné de scarifications. 
Travail ancien de grande qualité. 
Haut : 55,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

900 

241,  JUNKUNG, Nigéria. 
Bois, profonde patine d’usage, métal. 
Statue représentant un personnage 
anthropomorphe stylisé debout sur de 
courtes jambes, les bras détachés du buste 
te les mains digitées ramenées sur 
l’abdomen. La tête au visage graphique, les 
lobes des oreilles distendus, la coiffure en 
bonnet et les yeux indiqués par deux clous 
en fer. 
1er tiers du XXème siècle.  
Haut: 52,5 cm. 
Provenance :  
-Collection privée, Paris. 
-Ancienne vente Montbarbon. 

800 

244,  NGBAKA, République Démocratique du 
Congo/ Centrafrique. 
Bois, belle patine brun clair. 
Masque d’initiation au large visage marqué 
par l’arête du nez crénelé. 
Haut: 28, 5 cm. Larg: 21 cm. 
Provenance: Collection privée Ille-et-Vilaine. 

220 

245,  MBUNDA, Zambie. 
Bois, pigment naturel ocre rouge. 
Grand masque « Sachihongo » figurant un 
visage humain aux traits exagérés, le large 
front  gravé d’une série de quatre courbes 
successives et la bouche grande ouverte. 
Ce type de masque sort lors des 
mascarades de « Makishi » des rites 
initiatiques du « Mukanda ». 
Haut : 47,5 cm. Larg : 37,5 cm. 
Fentes et restaurations. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

500 

246,  MBUNDA, Zambie. 
Bois, pigment ocre-rouge. 
Masque d’initiation « Kashinakaji » 
représentant un imposant visage humain 
joufflu et le front haut et large. 
Haut : 39 cm. Larg : 24 cm 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

260 
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247,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, pigments naturels ocre-rouge. 
Masque de danse à l’image d’un visage 
féminin serein. 
Travail ancien. 
Dim : 24x21, 5 cm. 
Fentes, restauration ancienne. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

350 

248,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-noir, fibres de raphia. 
Masque de maladie dit masque « Mbangu » 
à aphasie faciale. 
Haut: 31, 5 cm. Larg : 24 cm. 
Provenance: Collection privée Ille-et-Vilaine. 

250 

249,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigment, fibres de raphia. 
Masque de circoncision, le visage aux traits 
anguleux marqué par des scarifications. 
Haut : 21,5 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

200 

250,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Beau masque masculin de la société 
secrète « Kifwebe », le visage hautement 
stylisé peint de bandes noires et blanches, 
la bouche en projection. 
.Haut : 41 cm. Larg : 19 cm. 
Restaurations et fentes. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

550 

251,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments. 
Masque féminin de la société secrète 
« Kifwebe », le visage aux formes 
harmonieuses recouvert de stries 
régulières. 
Haut : 34,5 cm. Larg : 20,5 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

850 

253,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, belle patine brun-rouge, métal. 
Statuette protectrice masculine debout, la 
sculpture énergique et anguleuse, les mains 
aux doigts marqués placées de part et 
d’autre de l’abdomen. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 22 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection Galerie Maine Durieu, Paris. 

600 
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254,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur, patine brun-noir, reflets brillants, 
amalgame rituel, fibres. 
Statue protectrice en buste 
anthropomorphe.  
Haut : 15,5 cm. 
Fentes. 
Provenance : Ancienne collection 
parisienne.  
Vente Blanchet, Drouot Paris, 2003. 

500 

256,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brune légèrement granuleuse. 
Beau masque de danse « Kpélyé »  figurant 
un visage surmonté d'un calao. La sculpture 
propose une belle solution plastique, le bec 
de l'oiseau plongeant jusqu'à se confondre 
à l'extrémité du nez. Des éléments de décor 
classique ornent le pourtour de l'objet.  
Haut: 35cm. 

1600 

257,  BAMBARA/MARKA, Mali. 
Bois, métal, tissu rouge. 
Masque anthropo-zoomorphe recouvert 
partiellement de métal orné au repoussé. 
Haut : 27 cm. 
Légère restauration. 
Provenance : Collection privée bordelaise. 

200 

258,  MARKA, Mali. 
Bois, tissu, cauris, patine brune. 
Très beau masque de danse « Ngolo » 
richement gravé de motifs géométriques. 
Vers 1950/1960.  
Haut : 30 cm. 
Légères fentes. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. 

350 

259,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois dur, patine d’usage, clous de laiton, 
pigments. 
Puissant masque de danse 
anthropomorphe, le front haut, les yeux 
globuleux fendus couverts d’une large 
bande blanchie au kaolin.   Les pommettes 
saillantes ornées d’un clou de laiton et la 
bouche ouverte. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 26,5 cm. Larg: 15 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 
Provenance :  
-Collection privée, Paris. 
-Collection Valluet. 

600 
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260,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois dur, patine nuancée brun-rouge et noir, 
métal. 
Masque de course  au visage ovale,  le front 
bombé marqué par une nervure qui se 
prolonge jusqu’au nez, les yeux circulaires 
en légers relief. Belle présence de ce 
masque très ancien qui présente des trous 
circulaires sur le pourtour du visage et un 
fer fiché dans le trou qui permettait 
d’assembler la coiffure. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 4,5 cm. Larg: 14,5 cm. 
Erosions 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection Serge Schoffel. 

500 

263,  Région de la Bénoué, (Mbembe ?), Nigéria. 
Bois, importante patine sacrificielle. 
Très ancien masque en bois sculpté à 
l’image d’un gorille, le bois est incrusté 
d’une matière croûteuse sacrificielle avec 
des dépôts blanchâtres. Présence de clous 
d’accrochage de coiffe et inclusion de 
petites dents. 
Haut: 26 cm. Larg: 19 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection Galerie Ambre Congo, Bruxelles, 
2003. (facture d’achat jointe mentionnant 
« Objet garanti de plus de 100 ans d’âge »). 

800 

265,  IGBO, Nigéria. 
Statue  figurant un personnage féminin aux 
traits longilignes, puissamment campé 
debout, les mains ramenées sur le devant 
de l'abdomen.  
Bois dur fortement érodé par l'ancienneté.  
Haut: 101cm. 

300 

269,  SUNDI, République Démocratique du 
Congo. 
Statue en bois sculpté figurant un 
personnage masculin debout, l’abdomen 
marqué par des traces d’une ancienne 
charge. 
Haut : 28 cm. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

300 

270,  MWERA, Aire stylistique Makonde, 
Tanzanie. 
Bois, patine brun-foncé. 
Masque anthropomorphe représentant un 
visage aux traits naturalistes, les yeux et la 
bouche ouverts. 
Haut : 31,5 cm. Larg : 22,5 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

200 
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271,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, cheveux naturels, tissu. 
Masque de danse à visage féminin à forte 
expression. 
Haut : 25 cm. Larg : 17,5 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

200 

272,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, patine foncée, cheveux humains. 
Masque-heaume « Lipico », le visage 
prognathe recouvert de scarifications 
tribales. 
Haut : 22x27 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

290 

276,  MAMBILA, Nigéria. 
Bois, patine foncée, pigment. 
statue masculine debout dite « Tadep », le 
visage réaliste surmonté de deux cornes. 
Haut: 38 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. AFTER SALE DU 7.05.21 

200 

277,  BATIE (Chefferie), Bamiléké, Cameroun. 
Bois, patine d’usage crouteuse. 
statuette prophylactique « Mu-Po » figurant 
un personnage masculin debout, les jambes 
fléchies, le ventre arrondi proéminent et les 
mains sur le menton.   
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 12cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. 

290 

278,  LONGUDA, Région de la Moyenne Bénoué,  
Nigéria. 
Ancienne statue en bois dur sculpté d’un 
personnage aux traits caractéristiques de 
l’ethnie. 
Haut : 46 cm. 

80 

280 HEMBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois dur sculpté et fortement patiné. 
Statue d’ancêtre masculin représenté 
debout sur un socle, les mains de part et 
d’autre de l’abdomen, le visage serein. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 55,5 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection privée, Pays 
Basque. 

500 

281,  TANZANIE. 
Bois sculpté et gravé. 
Grande statue féminine représentée debout, 
les bras collés le long du corps et les mains 
reposent sur l’abdomen. 
Haut : 46 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

130 
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282,  SENOUFO, Côte d’Ivoire/Mali. 
Bois, graines d’abrus, patine noirâtre, 
cauris. 
Statue féminine debout sur une base 
circulaire, les mains devant le haut des 
cuisses, les seins coniques. La coiffure en 
léger cimier et les yeux incrustés de cauris. 
Travail ancien, d’un style atypique par son 
volume, cette statue est recouverte d’un 
vernis extérieur. 
Haut : 62 cm. 
Fentes, restaurations. 
Provenance : Collection privée, Cargèse, 
Corse. 

1150 

283,  Rare masque, MBAGANI, République 
Démocratique du Congo. 
Bois dur, patine noire, pigments. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 32 cm. 
Provenance : Ancienne vente Bonhams 
Chelsea, 2 nov 1994. 

700 

284,  SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Masque de danse, la surface du visage est 
bichromé, blanc et rouge. Le front bombé, 
les yeux ouverts et étirés, le nez épaté et la 
bouche dentée. Le pourtour du masque est 
percé de nombreux trous de fixation de 
parure. 
Haut : 28,5 cm. 

450 

285,  LEGA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Grand masque au visage blanchi en forme 
de cœur. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 38 cm. Larg : 24 cm. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

350 

286,  KISSI, Guinée. 
Pierre sculptée (stéatite), patine d’usage. 
Figure anthropomorphe « Pomdo » lié au 
culte des ancêtres. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 19,5 cm. 

120 

287,  FON, Bénin. 
Fer rituel « Asen » destiné à être piqué en 
terre et recevoir des libations. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 50 cm. 
Provenance: Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

60 

290,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, polychromie. 
Masque « Kifwebe », le visage surmonté de 
deux petites cornes. 
Haut : 49 cm. Larg : 17,5 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

150 
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291,  ZANDE, République Démocratique du 
Congo/Centrafrique 
Bois, patine brun-foncé. 
Etonnante figure féminine à construction 
abstraite. 
Haut : 57 cm. 
Accident et manque. 

200 

292,  MAKONDE, Tanzanie. 
Bois, pigments. 
Masque de maladie figurant un visage 
humain à aphasie faciale, les yeux ronds et 
les oreilles dressées. 
Dim : 21x21, 5 cm. 
Petits éclats. 
Provenance : Collection particulière 
angevine. 

100 

293,  TIKAR, Cameroun. 
Calebasse, cuir 
Très ancienne poire à onguent  à l’embout 
phallique. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 21 cm. 

200 

294,  TABWA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, belle patine d’usage alternant le brun 
rouge et foncé. 
Rare lance-pierre à figure féminine debout, 
le visage en forme de cœur. 
Haut : 16 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

120 

 
Adjugé 113 780 € 


