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297,  ABORIGENE, Australie. 
Bois, enduit végétal, crochet. 
Propulseur « Woomera »  dont la forme 
évoque celle d’une feuille, il sert à 
augmenter la puissance et la portée du 
lancer de sagaie. 
Long : 21, x7, 8 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

80 

299,  ABORIGENE, Australie. 
Bois, pigments ocre-rouge, résine, crochet. 
Propulseur en forme de feuille et creusé en 
cuvette. 
Long: 77 cm. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

100 

300,  AUSTRALIE. 
Bois rouge sculpté, gravé et patiné. 
Rhombe ancien, instrument de musique à 
vent se servant du frottement de l’air 
ambiant pour produire un son, il est percé à 
une extrémité d’un trou de fixation d’un lien 
pour le faire tourner. Il est gravé sur une de 
face de cannelures et de l’autre d’un décor 
géométrique. 
Dim : 43,5x8 cm. 
Petits éclats. 
Provenance : Collection privée française. 

150 

301,  ABORIGENE, Australie. 
Bois rouge sculpté, gravé et patiné. 
Rhombe ancien, instrument de musique à 
vent se servant du frottement de l’air 
ambiant pour produire un son, il est percé à 
une extrémité d’un trou de fixation d’un lien 
pour le faire tourner. Il est gravé sur les 
deux faces de cercles concentriques. 
Dim : 29,7 x5, 7 cm. 
Usures. 
Provenance : Collection privée française. 

160 

302,  ABORIGENE, Australie. 
Bois rouge sculpté, gravé et patiné. 
Grand rhombe ancien, instrument de 
musique à vent se servant du frottement de 
l’air ambiant pour produire un son, il est 
percé à une extrémité d’un trou de fixation 
d’un lien pour le faire tourner. Il est gravé 
sur une face de motifs de clan et de l’autre 
de motifs en sablier.  
Dim : 58,5x7, 5 cm. 
Légères fentes et bouchage. 
Provenance : Collection privée française. 

260 

303,  ABORIGENE, Australie. 
Bois, patine d’usage  brune. 
« Churinga » ou « Tjurunga » gravé sur une 
seule  face d’un  motif serpentiforme et de 
motifs linéaires. 
Dim : 42,5x4, 2 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

220 
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304,  ABORIGENE, Australie. 
Bois rouge très patiné. 
Etroit et fin « Churinga/ Tjurunga »  gravé 
sur une seule  face. 
Dim : 33x2, 7 cm. 
Légères usures. 
Note : Etiquette de collection  « Thompson » 

220 

305,  ABORIGENE, désert central, Australie. 
Bois d’acacia gravé rehaussé de pigment 
« Churinga » ou « Tjurunga », il est gravé 
sur les deux faces de cercles concentriques 
rappelant les foyers d’émergence du clan. 
La possession d'un tjurunga est déterminée 
par le « site de conception » de chaque 
individu membre d'un clan totémique 
patrilinéaire. 
Dim : 45,8x8, 5 cm. 
Usures et petits éclats. 
Provenance : Collection privée française. 

260 

306,  ABORIGENE, Queensland, Australie. 
Bois, patine d’usage, pigments. 
Bouclier de forme ovale, les extrémités 
arrondies, la poignée évidée au revers. La 
face est décorée en bandes rehaussées de 
pigments. 
Dim : 55x14, 5 cm. 
Légères fentes. 
Provenance : Collection privée française. 

430 

307,  ABORIGENE, Ouest Australie. 
Bois, pigments naturels. 
Bouclier « Wunda » décoré de rainures 
verticales séparées par des rainures 
obliques. 
Long: 72 cm. Larg : 14,5 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

460 

308,  ABORIGENE, Australie. 
Bois dur, pigments naturels. 
Bouclier « Wunda » décoré de rainures 
verticales séparées par des rainures 
obliques. 
Long : 93,5 cm. Larg : 13 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

400 

309,  ABORIGENE, Australie. 
Bois dur, pigments naturels. 
Bouclier allongé et étroit finement gravé. 
Long : 80 cm. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

380 

312,  HAUTE-TERRE de Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, plumes, graines, sparterie. 
Bouclier de guerre en bois rehaussé de 
chevron orné de plumes et d’un bandeau de 
larmes de Job. 
Haut : 121 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 

290 
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313,  ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 
Bois, pigments, fibres. 
Bois de palétuvier, pigments, fibres 
végétales, plumes. 
Grand bouclier orné de motifs de roussettes 
sculptés en champlevé et symboles de la 
chasse aux têtes. 
Haut : 161,5 cm. Larg : 54 cm. 

450 

314,  Bouclier ASMAT, Irian Jaya, Indonésie. 
Bois sculpté, pigments orangé, blanc et noir. 
Dim : 183x43, 5 cm. 

200 

316,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée.  
Bois, pigments.  
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Décor gravé en 
champlevé et rehaussé de pigments 
naturels. 
Haut : 157 cm. Larg : 32 cm. 

700 

317,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois tendre sculpté et champlevé, pigments. 
Planche votive « Gope » sculpté du visage 
d’un esprit ancestral. Elle était destinée à 
orner une alcove dans une longue maison. 
Long: 103 cm. Larg: 18 cm. 
Erosions. 

250 

319,  RIVIERE ERA, Golfe de Papouasie. 
Bois, traces de pigments. 
Figure votive  « Bioma »  d’un esprit 
ancestral, elle était placée à proximité des 
planches gope, au-dessus des crânes de 
porcs et de crocodiles. 
Haut : 72 cm. 
Légères usures. 
Note : inscriptions au dos Ta 2007/10-1. 
Provenance:  
-Collection privée, Paris. 
-Collection Galerie Bienstein, Vienne. 

350 

321,  ILES FIDJI. 
Bois dur et dense, profonde patine d’usage. 
Imposante et massive massue de combat 
«Kiakavo », l’extrémité en forme de "crosse 
de fusil". 
XIXème siècle. 
Long : 94,5 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

500 

322,  ILES FIDJI, Mélanésie. 
Bois dur et dense, patine d’usage brun-
rouge, reflets brillants. 
Massue  de combat « Kiakavo », le manche 
cylindrique avec un renflement phallique à 
sa base, la masse d’arme en forme de large 
« crosse de fusil ». 
Fin XIX ème siècle. 
Long : 89 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

400 
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323,  ILES FIDJI. 
Bois, patine d’usage sombre. 
Massue « I tuki totokia» utilisée lors des 
combats rapprochés, le long manche  se 
prolonge par une extrémité coudée 
constituée d'une boule hérissée de 
piquants, imitant la forme du fruit du 
pandanus. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Long : 85,5 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

650 

324,  ILE DE PENTECOTE, Vanuatu. 
Bois dur, patine d’usage brun rouge. 
Massue en forme de pagaie, le manche 
cylindrique prolongé d’une pale étroite et 
allongée à nervure médiane, un côté de la 
pale présente une proéminence.  
Fin XIX ème siècle. 
Long : 99 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

300 

326,  ILE ERROMANGO, Vanuatu. 
Bois, patine d’usage. 
Massue de combat dont les extrémités sont 
terminées par des successions d'anneaux 
en relief. 
Début du XXème siècle. 
Long: 81 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

250 

328,  ILES ISABEL, Archipel des Salomon. 
Bois, patine d’usage, reste de vannerie 
tressée. 
Massue de guerre et de parade parcourue à 
son extrémité d’une nervure centrale, le 
manche était enserré dans une vannerie 
tressée. 
Fin XIX- début du XXème siècle. 
Long : 117,5 cm. 

400 

329,  SAN CRISTOBAL, Archipel des Salomon. 
Bois dur, patine d’usage brun-rouge. 
Bâton-bouclier du type « Roromaraugi » 
pour parer les coups de lance ou des 
flèches lors des combats. Bel exemplaire 
ancien de grande qualité et d’une rare 
amplitude. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Long : 101 cm. Larg : 38 cm. 
Légères usures et éclats. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

1000 

330,  ILE MALAITA, ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois dur, patine d’usage, chaux. 
Massue de guerre « Alafolo » à tête janus, 
un « nez » stylisé en arête et motifs 
géométriques gravés blanchis. 
Début XXème siècle 
Long: 91,5 cm. 

250 
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331,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois rouge, incrustations de nacre. 
Bâton ou massue de parade ornée d’un 
crocodile sculpté en bas-relief et décoré 
d’incrustations de nacre. 
Long : 59,5 cm. 

120 

332,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois (ébène) sculpté et gravé, patine noire. 
Canne cérémonielle, la poignée gravée de 
motifs caractéristiques et le pommeau 
arrondi. 
Long : 87 cm. 

120 

333,  Canne cérémonielle polynésienne. 
Bois richement gravé. 
Bâton de danse  
Long: 94,5 cm. 

60 

335,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Bois, ancienne patine d’usage. 
Massue courte ornée d’un décor incisé 
rehaussé de chaux. 
Début du XXème siècle. 
Long: 78 cm. 

260 

336,  ILES SAMOA, Polynésie. 
Bois rouge, patine d’usage 
Puissante massue de comment finement 
incisé de motifs. 
Fin XIX ème siècle. 
Long : 127 cm. 
Restaurations. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

450 

337,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments polychromes. 
Belle et ancienne massue évoquant la 
forme d’une longue rame étroite et plate. La 
surface décorée de motifs curvilignes et 
symboliques. 
Long : 120 cm. 
Usures. 
Note : Etiquette ancienne Christie’s, Lot 138 
vente du 20 novembre 1997 « Collected by 
Martin Voigt 1902, postmaster to new-
guinea ». 

2100 

338,  ILES FIDJI, Mélanésie. 
Bois dur, patine d’usage. 
Massue cylindrique de combat de type «  
Bowai »,  une extrémité est finement incisée 
de motifs géométriques, la pointe plate de 
l’extrémité incrustée d’un motif étoilé en os.  
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Long : 106 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

450 
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339,  ILE MALEKULA, Vanuatu. 
Bois dur et dense, belle patine d’usage lisse 
brun rouge. 
Massue de guerre, le manche de section 
circulaire est surmonté de quatre 
protubérances ovoïdes (une rognée) 
disposées en couronne et d’un dôme 
terminal. 
Fin XIX-Début du XXème siècle. 
Long : 76 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

520 

341,  Bâton de danse, SAN CRISTOBAL, Iles 
Salomon. 
Bois, patine d’usage naturelle. 
Long: 73 cm. 
Petit manque. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection Dr James Spillius, Londres. 

180 

342,  ALAMBLAK, Korewori, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois, os, fibres 
Rare massue gravée, ajouré d’un motif 
yipwon à crochets, et armée d’une pointe 
d’os de casoar autrefois aigüe. 
Long : 156,5 cm. 

210 

343,  MAORI, Nouvelle-Zélande. 
Bois sculpté et gravé, coquille d’haliotis, 
belle patine d’usage. 
Longue et ancienne lance-massue « Hani 
Taiaha » sculptée d'une tête de Tiki dans sa 
partie supérieure. Elle est utilisée au cours 
des combats entre dignitaires. 
Fin XIX-début XXème siècle. 
Long : 119 cm. 
Provenance : Collection particulière niçoise. 

850 

344,  ILE DE RA’IVAVAE, Archipel des îles 
Australes, Polynésie. 
Bois dur sculpté et gravé, patine d’usage. 
Pagaie cérémonielle entièrement incisée 
avec finesse et hardiesse de minuscules 
dessins géométrique. Le long manche 
cylindrique est surmonté d’une pale courte 
en forme de feuille, la poignée sculptée de 
huit petites têtes aux yeux proéminents. 
Fin XIX- début du XXème siècle. 
Long : 128,5 cm. Larg (pale) : 27 cm. 
Quelques éclats et manques. 

2900 

345,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, superbe patine d’usage miel. 
Longue et ancienne pagaie finement 
sculptée, la pale décorée de motifs peints 
en noir. 
Début du XXème siècle. 
Long : 138,5 cm. 

300 
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347,  KANAK, Nouvelle Calédonie. 
Pierre de jadéite taillée. 
Lame de hache-ostensoir  de forme quasi 
circulaire et percée de deux trous dans sa 
partie inférieure pour la relier au manche. 
C’est un objet rituel et de richesse liée aux 
échanges entre chefferies. 
Travail ancien. 
Dim : 15x13 cm.  
Petits éclats mineurs sur le bord. 

350 

348,  ILES DE SANTA CRUZ, Archipel des 
Salomon. 
Coquille de tridacne et écaille. 
Important pendentif en forme de disque 
nommé  « Tema » orné de figures de 
bonites et frégates stylisées. 
Diam : 21,8 cm. 

1000 

349,  ILES SALOMON OCCIDENTALES (Nggela 
Islands). 
Coquille de bénitier (tridacna sp.), écaille, 
perles de coquillages, graines, textile rouge. 
Pectoral « Dala «  ou « Kap Kap » et son 
collier de perles de coquillages (monnaie 
d’échange). Plaque de bénitier arrondie 
superposée d’une plaque d’écaille ajourée  
et façonnée de forme géométrique. 
Diam : 13,5 cm. 
Légères usures. 

750 

350,  Pectoral « Kap Kap », Archipel des 
Salomon. 
Coquille de Mélo, écaille. 
Dim : 18,5x17 cm. 

200 

351,  IATMUL, village Aibom,  Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Fibres, coquille d’huitres perlières. 
“Kina” collier pectoral en croissant de nacre. 
C’est à la fois un ornement corporel et une 
monnaie d’échange. 
Dim: 20x12 cm. 

100 

353,  NOUVELLE BRETAGNE. 
Dents de cochon de grade, tissu. 
Pendentif pectoral de grade de la société 
secrète « Tunbuan ». 
Dim : 19,5x9, 2 cm. 
Note : Etiquette ancienne rappelant 
l’historique de l’objet. 

240 

354,  CHIMBU, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Deux ornements pour homme constitués de 
dents de cochon formant arc de cercle et 
maintenu par des cordelettes de fibres. 
Dim : 12,5x10 cm et 13x10 cm. 
Usures d’usage. 

100 

355,  BORNEO, Indonésie. 
Collier de guérisseur composé de défenses 
de cochon, amulette en bois, cristal de 
roche et perles diverses. 
Dim du pendentif : 14,5x15 cm. 

110 
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356,  Archipel des Salomon. 
Collier monnaie composé d’anneaux de 
conus et de petites perles de coquillage 
noires. 
Dim anneau : 7x6, 5 cm. 

80 

357,  PENINSULE DE LA GAZELLE, Ouest 
Nouvelle-Bretagne. 
Monnaie traditionnelle composée de très 
anciens coquillages blanc, rouges et noirs 
assemblés. 
Note : Etiquette ancienne de collection 
(Native shell money/ New-Guinea/ prov by 
Mr D Raymond/ 28.10.32). 

40 

358,  Collier composé de belles petites perles de 
verre bleues et d’un pendentif en agate 
blanche. 

110 

359,  MAORI, Nouvelle Zélande. 
Laine, lin, belle polychromie. 
Jupe de cérémonie  « Piupiu ». 
Début du XXème siècle. 
Larg: 112 cm. 
Provenance:  
-Collection privée, Paris. 
-Collection George Marsden Waterhouse. 

210 

360,  Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Collerette de coquilles de cypreae et fibres, 
soclé. 
Dim : 30x33 cm. 

560 

361,  NOUVELLE-CALEDONIE. 
Objet de bagnard néo-calédonien, coquille 
de nacre finement et patiemment ciselée 
d’une femme dormant dans un hamac et un 
serpent au-dessus à mâchoire ouverte. 
Travail ancien. 
Dim : 16x15, 5 cm. 
Petits éclats mineurs. 

270 

362,  ILES MARQUISES, Polynésie française. 
Trompe d'appel « Pu Toka», coquille de 
triton. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 30 cm 

270 

363,  MOYEN SEPIK, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Coiffe de danse d’homme composée de : 
Cauris, dents de phacochère, fragments de 
coquillage fixé sur un support de fibre 
végétale finement tressée, l'ensemble 
évoquant un visage expressif. 
Haut : 26cm, Diam : 20cm. 

250 

364,  VELLA LAVELLA, Archipel des Salomon. 
Os, fibres de rotin, coquille de tridacna 
gigas 
Crâne d’ancêtre retenu dans un réseau de 
corde et d’anneau de tridacne 
XIX-XXème siècle. 
Dim : 20,5x17 cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Note : Voir un objet comparatif, Collection 
Museum fur Volkerkunde Bâle, n°164 in Le 
Crâne objet de culte, objet d’art, Musée 
Cantini, Marseille ; mars-mai 1972. 

2000 
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365,  INUIT, Alaska. 
Vessie de phoque ou peau de caribou. 
Masque ancien  très expressif représentant 
un grand chasseur « Aknigasaurak » 
(d’après étiquette jointe). 
Haut : 25 cm. Larg : 13 cm. 
Note : Etiquette écrite à la main attribuant à 
ce masque (George Paneak (1949-2009) a 
été maire d’Anaktuvurk Pass en Alaska). 

400 

366,  INUIT, Alaska. 
Os de mammifère marin. 
Masque à visage humain utilisé dans les 
cérémonies chamaniques, les yeux percés, 
les pommettes saillantes, la petite bouche 
munie d’une dent. 
aux yeux en fentes et les pommettes 
saillantes. 
Haut : 22,5 cm. Larg : 13 cm. 
Note : Acheté à Point Hope, Alaska, 1962 
(ancienne vente Woolley Wallis). 

400 

367,  INUIT, Nunavut. 
Os de cétacé. 
Statuette debout représentant un chaman. 
Haut : 19 cm. 

160 

368,  HAIDA, Canada. 
Bois de cèdre. 
Masque du clan du hibou « nootka ». 
Haut : 20,5 cm. Larg : 14 cm. 
Porte le nom du sculpteur Partwin Jeeffrey. 
Petit accident. 

180 

369,  HAIDA, Canada. 
Bois de cèdre, cuir, polychromie. 
Claquoir à motif de baleine, le heurtoir à 
motifs de masques. 
Long : 35 cm. Larg : 10 cm. 
Légères fentes. 

200 

370,  ILES FIDJI. 
Dent de cachalot (Physeter 
macrocephalus), patine d’usage crème. 
« Tabua » pendentif percé dans sa partie 
supérieur pour faire passer la cordelette en 
fibres.  Associé au pouvoir du chef, Il 
possède un sens spirituel et sacré pour les 
habitants, il était employé comme monnaie 
au cours des cérémonies de mariage et 
était offert comme marque d’estime. 
Long : 16 cm. 
Petits éclats mineurs.AFTER SALE DU 
7.05.21 

250 

371,  ILES FIDJI. 
Dent de cachalot (Physeter 
macrocephalus), patine d’usage crème. 
« Tabua » pendentif percé dans sa partie 
supérieur pour faire passer la cordelette en 
fibres.  Associé au pouvoir du chef, Il 
possède un sens spirituel et sacré pour les 
habitants, il était employé comme monnaie 
au cours des cérémonies de mariage et 
était offert comme marque d’estime. 
Long : 15,5 cm. 
Petits éclats mineurs. 

210 
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372 GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments, peau de reptile, très belle et 
ancienne patine d’usage. 
Tambour portatif en sablier à une 
membrane fixée à la caisse de résonnance. 
L’extrémité ouverte est décorée de motifs 
géométriques gravés et  rehaussés de 
pigments naturels polychromes. 
Haut : 96,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

260 

373,  BOIKEN, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine noire. 
Plat double à sagou, le revers gravé de 
motifs stylisés caractéristiques. 
Long : 60,5 cm. 

160 

375,  ILES FIDJI. 
Bois, belle patine d’usage. 
Belle coupe à yaqona gravée de chevrons. 
Dim : 33,5x28 cm. 

100 

376,  NOUVELLE-IRLANDE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, opercule de turbo, patine brun-rouge. 
Rare coupe soutenue par deux 
personnages, les yeux incrustés d’opercule 
de turbo. 
Long : 33 cm. Larg : 19 cm. 

230 

377,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois rouge ciselé. 
Plat à kava finement ciselé des spirales 
caractéristiques habilement ajourées. 
Long : 54 cm. Larg : 26,5 cm. Haut : 9 cm. 

250 

379,  ILE DE MAKIRA, Archipel des Salomon. 
Bois noirci, pâte de parinarium, coquille de 
nautilus 
Rare et ancienne coupe à offrande aux 
motifs de frégate, de marlin et de bonites, 
incrustés de nacre de nautile 
Dim : 34x27 cm. 
Fentes. 

4100 

380,  ARCHIPEL DES SALOMON. 
Bois, coquille de nautilus 
Réceptacle cérémoniel figurant une pirogue 
de guerre portée par un ancêtre requin, 
incrusté de nacre de nautile 
Long : 58,5 cm. Haut : 28,5 cm. 
Petits accidents et restaurations. 

650 

381,  ILES TONGA, Polynésie. 
Bois de casuarina. 
Appui-nuque monoxyle « Kali Hahapo » 
réservé aux personnages haut rang. 
Très bel esthétisme entre courbes concave 
et convexe des deux pieds latéraux et 
l’assise. 
Début du XXème siècle. 
Haut: 17, 4 cm. Long: 37, 5 cm. 
Provenance: Collection privée, Nice. 
CORRECTION AU PV RESTAURATIONS 

400 
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382,  IATMUL, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Crane, argile, coquillages, cheveux 
humains, pigments polychromes naturels, 
cauris. 
Crâne d’ancêtre surmodelé, le visage peint 
pour une cérémonie, la coiffe est évoquée 
par des incrustations de coquillages et de 
cheveux humains. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 25x17 cm. 
Provenance :  
-Collection privée, Paris. 
-Collection privée, Hambourg, Allemagne. 

2900 

383,  ILES BANKS, Vanuatu. 
Bois à patine d’usage noire. 
Très ancien couteau à lap-lap, le manche 
séparé de la lame par une petite collerette. 
Long: 42,5 cm. Larg: 5,5 cm. 
Légères fentes et usures. 
Note : Le lap-lap est le plat national du 
Vanuatu, il est préparé en mélangeant le 
fruit de pain, l’igname, la banane et la 
bouillie de taro. 

100 

384,  ILES BANKS, Vanuatu. 
Bois à patine d’usage noire. 
Très ancien couteau à lap-lap en forme de 
poisson. 
Long: 42cm. Larg: 6,5 cm. 
Légères fentes et usures. 
Note : Le lap-lap est le plat national du 
Vanuatu, il est préparé en mélangeant le 
fruit de pain, l’igname, la banane et la 
bouillie de taro. 

150 

385,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. . 
Bois ciselé rehaussé de chaux. 
Spatule à chaux ornée de  quatre 
personnages accroupis. 
Long : 38 cm. 

120 

386,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. . 
Bois ciselé rehaussé de chaux. 
Spatule à chaux ornée de motifs stylisés 
d’oiseaux et divers. 
Long : 27,2 cm. 

230 

387,  AIRE MASSIM, Papouasie Nouvelle-
Guinée. 
Bois ciselé rehaussé de chaux. 
Spatule à chaux ornée d’une figure humaine 
accroupie. 
Long : 30,7 cm. 

250 

388,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, belle patine brune. 
Cuillère « Wakemia » au manche ouvragé 
surmonté d’une poignée en forme de tête 
humaine présentant une profonde patine 
d’usage. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 42,5 cm. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

400 
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389,  MONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage légèrement crouteuse 
et sombre. 
Ancienne cuillère utilisée par les Mongos 
pour écoper les pirogues. Cuilleron large, 
petit manche et trou de suspension. 
Long : 41 cm. Larg : 16 cm. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

160 

391,  DOGON, Mali. 
Fer très patiné. 
Appui-tête en forme d’animal stylisé, les 
deux extrémités représentent la tête et la 
queue. Belle sobriété et ancienneté de ce 
remarquable appui-tête.  
Long : 23,5 cm.  Haut : 14,5 cm. 
Provenance : 
-Collection privée, Paris. 
-Collection O. Castellano. 

350 

392,  ASHANTI, Ghana. 
Bois à patine d’usage naturelle. 
Tabouret monoxyle à l’assise légèrement 
incurvée et quatre piliers et un support 
central à motif géométrique.  
Dim : 51x34, 5x24, 5 cm. 
Fentes. 

150 

393,  Chaise de dignitaire sans accoudoirs, 
SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, métal. 
Dim : 49x64x38, 5 cm. 
Restaurations et petits accidents. 

100 

394,  DOGON, Mali. 
Tabouret monoxyle en bois à patine foncée. 
Dim : 35x27, 5 cm. 

180 

395,  YOROUBA, Nigéria. 
Bois, patine d’usage, perles, traces de 
polychromie. 
Tabouret à l’assise cylindrique supportée 
par quatre personnages, masculin et 
féminin. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 34,5x26, 5 cm. 
Fentes et petits accidents. 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

800 

396,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois dur mi-lourd, patine brun-foncé, reflets 
brillants. 
Siège cariatide à l’image d’un personnage 
féminin représenté debout sur un socle, les 
bras coudés et levés soutiennent l’assise 
quasi circulaire. 
Travail de qualité présentant des traces 
d’utilisation. 
Haut : 36,5 cm. 
Erosions (base) 
Provenance : Collection Mme T. D, Tours. 

1400 
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397,  TABWA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-foncé 
Bâton de commandement, le manche 
sculpté en relief d’un serpent enroulé et d’un 
buste d’ancêtre au visage concave.  
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 70 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, 
Fontainebleau. 

460 

398,  LWENA, Angola. 
Bois, patine d’usage brun-foncé. 
Canne de dignitaire joliment travaillée, le 
long manche enroulé d’un motif 
serpentiforme et le pommeau à l’image 
d’une tête humaine caractéristique. 
Long : 91 cm. 
Cassé-collé, légères usures. 
Provenance : Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

180 

403,  NGOMBE-DOKO, République 
Démocratique du Congo. 
Vannerie, bois, pigments. 
Superbe et ancien bouclier de cérémonie et 
de combat « Nguba » en vannerie, on peut 
noter la belle alternance de motifs décoratifs 
teintés en noir. Poignée d’origine en bois. 
Début du XXème siècle. 
Haut. 122 cm. 
Légères usures. 
Littérature : Boucliers d’Afrique, d’Asie du 
Sud-est et d’Océanie du Musée Barbier-
Mueller, pages 86-87. 

780 

404,  Très ancien coupe papier en corne d’isard 
et bakélite. 
Long : 25 cm (à vue). 

80 

405,  PYGMEE, Territoire de Wamba, Haut-Uele, 
République Démocratique du Congo. 
Ivoire, bois, rotin, profonde patine d’usage. 
Très ancien marteau à tapa. 
1ère tiers du XXème siècle. 
Long: 35, 4 cm. Larg: 17 cm. 
Quelques éclats. 
Provenance : Provenance M. Mme M, Paris. 
Note : Spécimen en ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er 
juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle 
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait 
conforme aux arrêtés français des 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 

220 
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406,  ILE DE NIAS, Indonésie. 
Bois, laiton, vannerie, fibres tressée, dents 
de cochon, fer. 
Sabre de guerre et de cérémonie « Balato 
ou Balatu » 
et son fourreau. La poignée à l’image d’une 
tête d’animal mythique « Lasara » surmonté 
d’une petite figure zoomorphe « Beghu ». 
Le fourreau est orné d’une boule de charme 
protecteur  
Long : 79 cm. 
Petits accidents mineurs. 

450 

408,  YANGERE-GBAYA DU SUD,  République 
Centrafricaine. 
Couteau de jet  en fer. 
Vers 1930 
Dim : 39 cm. 
Provenance: Collection privée, Ille-et-
Vilaine. 

210 

410,  ZANDE, République Démocratique du 
Congo/ République Centrafricaine. 
Couteau de jet en fer dit « Kipinga ». 
Vers 1930. 
Dim : cm. 

90 

412,  ZANDE, République Démocratique du 
Congo/ République Centrafricaine. 
Couteau de jet en fer dit « Kipinga ». 
Vers 1930. 
Dim : 47,5 cm. 

260 

413,  NGOMBE-DOKO, République 
Démocratique du Congo. 
Classique et ancien couteau de jet  en fer à 
multi branches « Bwambwa ». 
Travail des années 1930/1940. 
Dim: 
Quelques petits chocs d’utilisation. 

160 

414,  KONDA/KUNDU,  République 
Démocratique du Congo. 
Epée courte utilisée essentiellement comme 
arme de culte, de prestige ou de parade. La 
poignée en bois à belle patine d’usage, la 
lame en fer à multipointe. 
Vers 1930. 
Long : 40,2 cm. 
Petit manque (poignée). 

110 

415,  KONDA, République Démocratique du 
Congo. 
Epée courte dont la fine épaisseur de la 
lame extravagante ne permet qu’une 
utilisation comme arme de parade, prestige 
ou culte. La poignée en bois ornée de clous 
de tapissier. 
Vers 1940. 
Long : 70 cm. 

90 
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416,  KONDA/KUNDU, République Démocratique 
du Congo. 
Très belle épée courte de prestige forgée et 
décorée avec élégance. La lame en fer et la 
poignée en bois partiellement recouvert de 
lamelles métalliques. 
Vers 1930/1940 
Long : 41 cm. 
Fente. 

120 

419,  BANDIA/NZAKARA/BINJA, République 
Démocratique du Congo. 
Fer, bois, cuivre. 
Très belle arme à lame faucilliforme, dotée 
d’un ergot triangulaire à sa base. La 
poignée couverte d’un enroulement de 
lamelles de cuivre rouge. 
Vers 1920/1930. 
Long : 92 cm. 

230 

420,  MONGELIMA/BOA/ANGBA, République 
Démocratique du Congo. 
Fer, bois, tressage. 
Arme faucille de prestige de grande qualité, 
la lame épaisse gravée d’un réseau de 
motifs typiques, la poignée présentant une 
belle patine d’usage brune est recouverte 
de lamelles de cuivre. 
Vers 1930.  
Long : 84 cm. 

210 

423,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer, cuivre. 
Couteau faucille « Trumbash », manche en 
bois orné d’un enroulement de fils de cuivre, 
la lame enfer, trois ergots à la base et trois 
trous ronds. 
Vers 1940 
Dim : 35,5x20, 5 cm. 
Quelques éclats. 

70 

424,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Couteau faucille « Trumbash », manche en 
bois, la lame enfer, trois ergots à la base et 
trois trous ronds superposés. 
Vers 1940 
Long : 37,5 cm. 
Fentes. 

70 

425,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer, tressage. 
Couteau faucille « Trumbash », forge de 
qualité des années 1940. 
Long : 42 cm 

60 
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426,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Belle exécution ancienne de ce couteau 
faucille « Trumbash » appartenant à un haut 
gradé, la forge est de grande qualité et la 
poignée est celle d’origine. 
Vers 1930 
Long : 43 cm. 

160 

427,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Ancienne arme faucille de haut gradé dite 
Trumbash, la lame épaisse à quatre ergots 
à sa base et trois trous superposés. La 
poignée en bois présente une très belle 
patine de préhension. 
Vers 1930 
Dim : 44,5x23, 5 cm. 

170 

428,  NGANDU SAKA, République Démocratique 
du Congo. 
Belle et ancien épée courte « Ntsoko », la 
lame en fer forgée avec soin et la poignée 
en bois recouverte de laiton 
Vers 1930. 
Long : 31,5 cm 

140 

429,  NGANDU SAKA, République Démocratique 
du Congo. 
Epée courte « Ntsoko », la lame en fer 
forgée avec soin et la poignée en bois 
recouverte de cuivre rouge. 
Vers 1930. 
Long : 45,5 cm. 

130 

430,  SO-TOPOKE-BANGO, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, métal. 
Rare épée de très grand format,  réservée 
exclusivement aux chefs. Cette arme de 
première génération présente un réseau de 
gravure de la lame de grande qualité 
esthétique. Travail de forge des années 
1920 ou antérieur, pièce soclée. 
Dim : 85x23 cm. 
Petits accidents et manques mineurs 
n’altérant pas l’intégrité de l’objet. 

410 

431,  POTO-NGOMBE, République 
Démocratique du Congo. 
Rare épée courte « Mopamba », lame en fer 
ajourée et gravée. La poignée en bois est 
recouverte de plaque de cuivre et lamelles 
de laiton. La charge ou « boule magique » 
est faite de fibres végétales, d’amalgame 
rituel et de peux animales. 
Vers 1920.  
Long : 66 cm. 

130 

432,  BOA, République Démocratique du Congo. 
Bois, fer, cuivre. 
Epée courte à longue lame gravée fines 
rainures, la poignée recouverte de cuivre. 
Vers 1930. 
Long : 96 cm. 

180 
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434,  BOA, République Démocratique du Congo. 
Epée courte à lame en fer à l’extrémité 
pointue, elle est gravée de rainures et 
percée d’un gros trou rond, la poignée en 
bois avec enroulement métallique. 
Long : 60 cm. 
Fentes. 

100 

435,  Epée courte, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Long : 50 cm 
Petit accident. 

100 

436,  BOA, République Démocratique du Congo. 
Epée courte, la poignée en bois tournée, la 
lame en fer décorée de gravures et percée 
de quatre trous. 
Long : 52 cm 

130 

437,  LEGA/ LEKA, République Démocratique du 
Congo. 
Ce poignard rappelle ceux des Kumu, la 
lame en fer, la poignée en bois recouvert en 
partie de lamelles de cuivre, le contrepoids 
en forme d’anneau. 
Vers 1920. 1930 
Long : 26,5 cm. 

160 

438,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer, laiton, clous de laiton. 
Poignard  muni d’une gaine en cuir et fin 
tressage de fibres.  
Vers 1920 
Long : 34 cm. 
Usures. 

280 

439,  TOPOKE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Epée courte, lame étroite, manche tourné. 
Vers 1930-1940 
Dim : 48,3 cm. 

130 

440,  TOPOKE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Epée courte, lame étroite, manche tourné. 
Vers 1930 
Dim : 46,8 cm 

130 

442,  NGANDU SAKA, République Démocratique 
du Congo. 
Bois, cuivre, fer, métal blanc 
Epée courte à lame ajourée. 
Vers 1930. 
Long : 50 cm. 
Quelques éclats et manques. 

90 
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443,  POTO-NGOMBE, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer, clous de tapissier. 
Epée coute Mopamba, très belle forme de 
lame découpée et ajourée. La poignée en 
bois est recouverte de fils métalliques et 
clous de tapissier. 
Vers 1930. 
Long : 57 cm. 
Restauration. 

180 

444,  NGANDU SAKA, République Démocratique 
du Congo. 
Bois, métal, clous de laiton. 
Epée courte à lame en forme de feuille, la 
poignée à renflement ornée de clous de 
laiton. 
Vers 1920/1930. 
Long : 50 cm. 

200 

445,  SO-TOPOKE-MBOLE, République 
Démocratique du Congo. 
Ancienne épée courte « Genya » la forge de 
lame enfer gravée est de qualité, la poignée 
en bois recouverte de lamelles métalliques, 
le contrepoids en forme de dôme. 
Vers 1930. 
Long :  67,5 cm. 

140 

446,  Epée courte, LUBA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, alliage cuivreux. 
Vers 1930 
Long : 49,2 cm. 
Manque (clous), quelques chocs. 

70 

447,  Classique et ancienne épée courte, 
NGANDU SAKA, République Démocratique 
du Congo. 
Bois, métal. 
Long : 52 cm. 

80 

448,  Epée courte, NGANDU SAKA, République 
Démocratique du Congo. 
Laiton, fer, bois. 
Vers 1930. 
Long : 52 cm. 

130 

449,  Epée courte à lame évasée, NGANDU 
SAKA, République Démocratique du Congo. 
Bois et fer. 
Vers 1940. 
Long : 51 cm 
Lame évasée, foncée 

90 

450,  Epée courte, MONGO/ SAKA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer. 
Vers 1940. 
Long : 30 cm 

120 

451,  Couteau faucille, ZANDE-NZAKARA, 
République Démocratique du Congo/ 
Centrafrique. 
Bois, fer 
Vers 1920-1930. 
Dim : 52,2 cm. 
Petit accident (manche). 

110 
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452,  BANDA,  République Démocratique du 
Congo/ République Centrafricaine. 
Arme de type faucille dite « Magia », 
manche en bois à patine foncée, lame de 
fer finement gravée. Elle est utilisée comme 
arme de parade. 
Vers 1940. 
Dim : 39 cm 
Quelques éclats. 
Provenance : Collection privée belge 

70 

453,  Couteau faucille « Trumbash » 
MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, fer. 
Vers 1940 
Long : 35,5 cm. 

80 

454,  NGOMBE, République Démocratique du 
Congo. 
Fer, peaux animales. 
Arme de type faucille de grande qualité, la 
lame en fer décorée de gravures typiques, 
la poignée recouverte de peaux animales. 
Probable arme de chef ou de grand guerrier 
émérite. 
Vers 1900-1920. 
Long : 58 cm. 

650 

455,  NGOMBE, République Démocratique du 
Congo. 
Fer, peaux animales. 
Arme de type faucille, lame en fer gravée et 
poignée recouverte de peaux animales. 
Vers 1930/1940. 
Long : 70 cm 

170 

456,  ZANDE, République Démocratique du 
Congo/ République Centrafricaine. 
Couteau de jet en fer dit « Kipinga ». 
Vers 1930. 
Dim : 48 cm. 

130 

457,  Epée courte, BOA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer, enroulement métallique. 
Vers 1930. 
Long : 72 cm. 

50 

458,  KONDA/KUNDU, République Démocratique 
du Congo. 
Bois, fer, peau animale. 
Rare poignard muni de sa gaine. 
Vers 1940. 
Long : 33,5 cm. 
Fentes et éclats. 

140 

460,  SONGYE-NSAPO, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer, cuivre. 
Hache d’apparat « Kilonda », La lame  est 
en fer épais et présente un décor ajouré et 
de petites têtes stylisées. La lame est 
insérée le manche de bois droit entièrement 
recouvert de cuivre. 
Vers 1930 
Manche 32 cm. Lame 23,5x21,5 cm. 

240 
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461,  SONGYE-NSAPO, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, peau de reptile, cuivre rouge. 
Arme d’apparat « Kilonda », le manche en 
bois recouvert entièrement de peau de 
reptile, lame en cuivre ornée de petites têtes 
et de gravures. 
Vers 1930. 
Dim : 39x29 cm. 
Peau légèrement déchirée. 

80 

463,  Hache d’apparat « Kilonda », SONGYE-
NSAPO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, peau de reptile, fer. 
Long : 36x22, 5 cm. 

50 

464,  SONGYE-NSAPO, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, peau de reptile, fer, cuivre. 
Trois haches d’apparat « Kilonda », les 
manches entièrement recouvert de peau de 
reptile. 
Vers 1930. 
Long : 41x27 cm-36x27 cm-42x23 cm. 

190 

465,  Trois haches, SONGYE-NSAPO, 
République Démocratique du Congo. 
Bois, fer, cuivre, étain. 
Long : 

120 

466,  Deux haches d’apparat « Kilonda », 
SONGYE-NSAPO, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, peau de reptile, fer. 
Dim : 33 cm et 41,5 cm. 

80 

467,  République Démocratique du Congo. 
-Hache d’apparat « Kalundwe », Luba. 
Bois, fer, métal blanc, vers 1940. 
-Deux haches d’apparat, Chokwe. Bois, fer. 
Long : 23,5/39,5/40,5 cm. 

120 

468,  Deux haches d’apparat, SONGYE, 
République Démocratique du Congo. 
Manches en bois rapporté, lame en fer. 
Vers 1940. 
Dim : 38,5x30 cm et 36,5x37, 5 cm 

60 

471,  République Démocratique du Congo. 
Hache cérémonielle, le manche en bois 
bicolore est sculpté d’une tête humaine à 
son extrémité, la lame en fer. 
Long : 48,5 cm. 

40 

472,  KUSU-SONGYE-TETELA, République 
Démocratique du Congo. 
Hache de très belle qualité, le manche en 
bois à patine d’usage naturelle est décoré 
d’un œilleton dans sa partie supérieur, la 
lame épaisse en fer. 
Vers 1920-1930 
Long : 35 cm. 

80 

473,  Deux haches cérémonielles, CHOKWE, 
République Démocratique du Congo. 
Bois, fer 
Long : 37 cm et 39 cm 

70 
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474,  BANDIA/NZAKARA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer. 
Arme de type faucille, lame en fer, poignée 
en bois rapportée. 
Vers 1940. 
Long : 46 cm. 

50 

475,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-clair, cuivre, étain. 
Epée courte, lame en cuivre finement  
gravée de motifs curvilignes et d’un motif 
d’entrelac. 
Vers 1930/1940. 
Long : 44 cm. 

40 

476,  KUBA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brun-clair, cuivre, étain. 
Epée courte, lame en cuivre finement  
gravée de motifs d’entrelacs. 
Vers 1930. 
Long : 49 cm. 

40 

480,  KONGO, publique Démocratique du Congo. 
Bois, fer. 
Sceptre ou arme de parade, le manche en 
bois sculpté d’une tête humaine typique, la 
lame ajourée. 
Vers 1960. 
Long : 35 cm. 

30 

481,  TUBU-TEDA, région du Tibesti, Tchad. 
Deux poignards « Loï Bo » et gaines de 
cuir.  
Début du XXème siècle. 
Long: 33 cm et 37 cm. 

40 

482,  MANDINGUE, Mali/Niger. 
Cuir ouvragé, fer gravé. 
Ancien sabre et son fourreau. 
Long : 68 cm. 
Traces de rouille 

70 

483,  Recade royale « Kpo », FON, Bénin. 
Bois, fer. 
Début du XXème siècle. 
Long : 49 cm. 
Manche accident. 

110 

484,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Hache à lame en cuivre gravée, le manche 
en bois sculpté d’une tête humaine à son 
extrémité. 
Vers 1930/1940. 
Dim: 37,5x19, 5 cm. 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

485,  TETELA-NKUTSHU-HAMBA, République 
Démocratique du Congo. 
Ancien poignard, la lame épaisse en fer à 
nervure médiane et deux ailerons latéraux, 
la poignée en bois est recouverte d’une 
plaque de cuivre rouge et de fils de cuivre et 
laiton. Ce type de poignard n’avait pas de 
gaine, il était glissé directement derrière la 
ceinture. 
Forge ancienne de qualité des années 
1920. 
Dim : 29,5x12, 3 cm 

400 

486,  Epée courte, BOA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, fer martelé cuivre, laiton. 
Vers 1920/1930. 
Long : 66,5 cm. 

170 

 
Adjugé 50.380 € 


