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  1, « ANTHOLOGIE REVUE NOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE » Africaine de l’Océan indien et de la 
diaspora africaine. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, légères griffures.

30

  2, « LES MAITRES DE LA SCULPTURE DE COTE D’IVOIRE »  HOMBERGER (Lorenz)/ DE GRUNNE 
(Bernard)/ FISCHER (Eberhard). Edité par Skira, Paris 2015. Couverture rigide, état neuf sous blister.

60

  3, « YAOURE » Visages du Sacré.  Galerie Eric Hertault, 2019. 60
  4, « ARTS D’AFRIQUE ET D’OCEANIE »,  fleurons du Musée Barbier-Mueller. MATTET (Laurence). 

Editions Musée Barbier-Mueller et Hazan, 2007. Couverture souple et jaquette illustrée, texte en 
français, griffures et plat légèrement usé.

50

  5, « L’ART ET LE SACRE » en pays Mumuye. STRYBOL (Jan)/ Stichting kunstboek, 2018. Couverture 
rigide illustrée, texte en français, comme neuf.

60

  6, « CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ART PRIMITIF », collection Nelson A. Rockefeller. Préface d’André 
Malraux, texte de Douglas Newton, photographies de Lee Boltin. Editions du Seuil de 1979. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, bon état.

30

  7, « ART DE L’AFRIQUE NOIRE » au pays du fleuve Zaïre. CORNET (Joseph), et photos de KERR 
(Willy). Préface de J. D Mobutu, édité par Arcade, Bruxelles, 1972. Couverture rigide et jaquette 
illustrée, textes en français, jaquette endommagée.

70

  8, « OMO-HERDERS et DESIGN » VERSWIJVER (Gustaaf) et SILVESTER(Hans). Editions la 
Martinière et Africa Tervuren, 2008. Couverture souple illustrée, texte en néerlandais, état neuf.

25

  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. Bon état, couverture protégée 
par un plastique transparent.

50

 10, « LES COLLECTIONS BARBIER-MUELLER » 110 ans de passion. Fondation Culturelle Musée 
Barbier Mueller, La Biennale des Antiquaires. Edité par Glénat Livres (2017). Couverture rigide et 
jaquette illustrée, texte en français, état neuf sous blister.

60

 11, « DIEUX, ROIS et PEUPLES du BENIN » Arts anciens du littoral aux savanes.  JOUBERT (Hélène), 
VITAL (Christophe), collectif.  Musée du Quai Branly/Somogy éditions d’art, 2008. Couverture rigide 
et jaquette illustrée, texte en français, état neuf sous blister.

30

 12, « REFAIRE L’HISTOIRE » les collectionneurs africains et le canon de l’art africain. OKWUNODU 
OGBECHIE (Sylvester). Editions 5 Continents, 2011. Couverture rigide, 278 pages, neuf sous blister.

70

 13, « REVES DE COLLECTION » sept millénaires de sculptures inédites-Europe, Asie, Afrique. 
BARBIER-MUELLER (Jean-Paul), introduction de Raphael Enthoven. Musée Barbier-Mueller / 
Somogy éditions d’art, 2003. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, bon état sauf 
taches 2eme page.

15

 14, « ART DES ILES SALOMON » dans les collections du Musée Barbier-Mueller. WAITE (Déborah). 
Edité par Musée Barbier-Mueller, 1982. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, 
annotations, coins émoussés, ancien livre de bibliothèque (étiquettes, tampon).

80

 15, « LE VOYAGE DE LA KORRIGANE DANS LES MERS DU SUD », collectif sous la direction de 
COIFFIER (Christian). Editions Hazan, Musée de l’Homme et Musée d’histoire naturelle. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, texte en français, neuf sous blister.

50

 16, “ART OCEANIEN-OCEANIC ART-OZEANISHE KUNST”.
MEYER (Anthony J.P.). Grund, 1995. 2 volumes sous emboitage. Couverture rigide, coins émoussés 
(emboitage) sinon bon état.

80

 17, « ART OCEANIEN-OCEANIC ART-OZEANISHE KUNST».
MEYER (Anthony J.P.). Koneman, 1995. Couverture rigide et jaquette illustrée, état neuf.

40

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

40

 19, « ARTS PREMIERS D’AFRIQUE ET D’OCEANIE » découvrir, ressentir, partager. Collection Michel 
BOHBOT. Collectif (Amrouche, Bohbot, Bonnefoy, Calame-Griaule, Saulnier-Pernuit). Art in progress, 
2008. Couverture souple illustrée, texte en français, état neuf.

30

 20, « LA SCULPTURE DES PRIMITIFS » Muensterberger W. Edité par Flammarion, 1955. Couverture 
rigide, jaquette illustrée usagée sur les bords supérieurs, 136 pages.

10

 21, « LES NAGA » - Montagnards entre Inde et Birmanie, 
JACOBS (Julian). Editions Olizane, 1991. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, 
359 pages, coins émoussés.

50

 22, «20 ANS.  LES ACQUISITIONS DU MUSEE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC » LE FUR 
(Yves) / KASARHEROU (Emmanuel). Skira, 2019. Couverture rigide, neuf sous blister.

70
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 23, « ANDRE BRETON », Catalogue de la vente aux enchères publique  Arts Primitifs du 17 avril 2003, 
Calmels Cohen, Drouot Paris. Couverture souple, assez bon état.

50

 24, « SCULPTURE », Chefs-d’œuvre du Musée Barbier-Mueller. NEWTON (Douglas). Edité par 
Imprimerie Nationale, 1995. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte français,  bon état.

50

 25, « TELLEM TEXTILES» - Archaeological Finds from Burial Caves in Mali's Bandiagara Cliff. 
BOLLAND (Rita). Edité à Amsterdam en 1991. Couverture souple illustrée, texte en anglais, coins 
émoussés, légères griffures, plat légèrement usé..

40

 26, « DOGON » par Hélène LELOUP. Somogy éditions d’art et Musée du Quai Branly, 2011. Catalogue 
de l’exposition présentée au Musée du Quai Branly, avril-juin 2011. Couverture illustrée, nombreuses 
photos en couleurs, très légères griffure et un coin émoussé sinon bon état.

80

 27, « SURA DJI » visages et racines du Zaïre. Musée des arts décoratifs, 7 mai - 30 aout 1982. 
Couverture souple illustrée, texte en français, bon état.

20

 28, « IN PRAISE OF THE HUMAN FORM » Arts of Africa, Oceania and America. Josette and Jean-
Claude WEILL collection. HOURDE (Charles-Wesley) et WEILL (Jean-Pierre), DAGEN (Philippe). 5 
Continents éditions, 2019, couverture rigide et jaquette illustrée, étant quasi neuf, texte en anglais.

40

 29, « LES MEMOIRES DE L’AFRIQUE » des origines à nos jours. Robert Laffont, 1972. 10
 30, « L’ART AFRICAIN », Jacques KERCHACHE, Jean-Louis PAUDRAT, Lucien Stéphan. Edité par 

Mazenod, Paris 1988. Couverture rigide et jaquette illustrée, sous emboitage d’origine, bon état.
50

 31, « L’ART OCEANIEN », L’art et les grandes Civilisations. AL. KAEPPLER/C. 
KAUFMANN/D.NEWTON. Citadelles et Mazenod, Paris, 1993. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
emboitage d’origine, texte en français, bon état.

130

 32, « L’ART DU GRAND NORD », L’art et les grandes Civilisations. Collectif dirigé par MALAURIE 
(Jean). Citadelles et Mazenod, 2001. Couverture rigide et jaquette illustrée, emboitage d’origine, texte 
en français, bon état.

150

 33, « OCEANIE » par GUIART (Jean), L’Univers des Formes, collection dirigée par André Malraux et 
Georges Salles. Editions Gallimard, 1963. Couverture rigide et jaquette illustrée, emboitage d’origine, 
texte en français,  une légère déchirure sur la jaquette.

30

 34, « L’ART EN INDE », répertoires mythologiques, historiques et littératures par Nicole Balbir. C. 
Sivaramamurti. Editions d’art Lucien Mazenod, 1974. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en 
français, déchirures (couverture), griffures, plat légèrement usé.

60

 35, « LA FRANCE D’OUTRE-MER » tome I, fondements historiques et biologiques des problèmes de 
l’union française. Collectif, Paris, 1951.

10

 36, « REGARDS SUR L’ART DAHOMEEN ». Fascicule 1er, YESUFU ASOGBA, Modeleur Dahoméen, 
approche ethno-esthétique d’une société. BRAND (Roger). Cotonou, 1971, pro Manuscripto. Légères 
déchirures.

130

 37, « LA CROISIERE NOIRE » Expédition Citroën Centre-Afrique. HAARDT (Georges-Marie) et 
AUDOIN-DUBREUIL (Louis). Edité par Plon, Paris, 1927. Edition originale, couverture souple 
rempliée et illustrée d’une carte de géographie et d’une vignette de titre collée. Etat : Plat légèrement 
usé et épidermures par endroit, restauration sur le plat inférieur, décollements, intérieur assez frais.

180

 38, - « ETHOLOGIE ET LANGAGE », la parole chez les Dogon. Seconde édition augmentée d’une 
postface de l’auteur. Travaux et mémoires de l’institut d’ethnologie, LXXIX. CALAME-GRIAULE 
(Geneviève). Edité par Institut d’Ethnologie, Paris, 1987.
-« MASQUES DOGON », GRIAULE (Marcel). Troisième édition publiée avec le concours du centre 
National des Lettres. l). Paris, Institut d’ethnologie/Musée de l’Homme, 1983. Couverture souple et 
jaquette illustrée, texte en français, légères griffures, couverture un peu jaunie.
Note : En 1931, Marcel Griaule, accompagné de Marcel Larget, Michel Leiris, Éric Lutten, Jean 
Mouchet, plus tard rejoints par André Schaefner, Déborah Lifszyc, Gaston-Louis Roux, s'embarquait 
pour une mission de deux ans en Afrique - la mission Dakar-Djibouti - organisée par l'Institut 
d'Ethnologie de l'Université de Paris et le Muséum d'Histoire Naturelle.

70

 39, -« CHEFS-d’ ŒUVRE » dans les collections du Musée du Quai Branly. Musée du Quai Branly, 2006. 
Couverture souple illustrée, neuf sous blister.
-« IMAGE DE LA FEMME DANS L’ART AFRICAIN » JOUBERT (Hélène) / FELIX (Marc-L) / RIVIERE 
(Marceau), 2001. Couverture souple illustrée et rempliée,  texte en français.

20

 40, -« SUPPORTS DE REVES » FALGAYRETTES (Christiane). Fondation Dapper, 1989. Couverture 
souple illustrée, texte en français, bon état.
-« CHEFS-D’ŒUVRE INEDITS DE L’AFRIQUE NOIRE », Fondation Dapper, éditions Bordas, 1987. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, coins émoussés, tranche légèrement usée, 
légère déchirure. Sous emboitage d’origine.

30
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 41, -« AFRIQUE NOIRE », masques, sculptures, bijoux. MEYER (Laure), édité par Terrail, 2007. 
Couverture souple illustrée, 255 pages, très bon état.
-« AFRIQUE NOIRE », masques, sculptures, bijoux. MEYER (Laure), éditions du Terrail, 1991. 
Couverture souple illustrée, plat légèrement usé, coins légèrement émoussés.

15

 42, -« LA DECOUVERTE DE LA POLYNESIE», Musée de l’Homme, Paris 1972. Société des Amis du 
Musée de l’Homme.  Couverture souple, texte en français, taches de rousseurs.
-« CHEFS-D’ŒUVRE DES ARTS INDIENS ET ESQUIMAUX DU CANADA » (masterpieces of indian 
and eskimo art from canada). Musée de l’Homme, Paris, 1969. Société des Amis du Musée de 
l’Homme. Couverture souple, texte en français et anglais, bon état.

40

 43, -« LES KALASAN BATAK » au nord de Sumatra un groupe inconnu. BARBIER-MUELLER (Jean 
Paul). Fondation culturelle Musée Barbier-Mueller, Hazan 2011.
-« L’ART DE L’INDONESIE » Tibor Bodrogi, éditions cercle d’art, Paris, 1972. Couverture rigide et 
jaquette illustrée, légères griffures et pliures.

40

 44, -« AFRIQUE : Formes Sonores », sous la direction de Marie-Thérèse Brincard. Musée National des 
Arts Africains et Océaniens, 7 février-2 avril 1990. Editions de la Réunion des musées nationaux, 
Paris, 1990. Couverture souple, texte en français, coins émoussé, légères griffures.
-« AFRICAN MASKS AND MUSES », Seattle Art Museum. Selection of African art in the Seattle Art 
Museum. Text by Pamela Mc Clusky, 1977.

30

 45, « SPIRIT FACES », Contemporary Masks of the Northwest Coast. WYATT (Gary).
« LE GARDIEN DE LA FORET DES OMBRES », Indiens d’Amazonie. DEQUIDT (Paul) et GUIRAUD 
(Serge).

 5

 46, L’univers des formes, collection crée par André Malraux
-« L’EGYPTE DU CREPUSCULE » de Tanis à Méroé. Cyril Aldred, François Daumas, Christiane 
Desroches-Noblecourt, Jean Leclant. Editions Gallimard, 1980. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
texte en français, légères griffures.
-« LE TEMPS DES PYRAMIDES », de la préhistoire aux Hyksos. Collectif, éditions Gallimard, 1978. 
Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, bon état.

20

 47, -« FASTUEUSE AFRIQUE ». FISCHER (Angéla). Editions du Chêne, 1984. 304 pages, couverture 
rigide, jaquette illustrée en couleurs, texte en français, choc (couverture).
-« CHASSEURS ET GUERRIERS » Musée Dapper, 1998. Couverture rigide, jaquette illustrée 
couleurs, texte en français, bon état.

30

 48, -« SERRURES DU PAYS DOGON » BILOT (Alain) -  BOHBOT (Michel) - CALAME-GRIAULE 
(Geneviève) – NDIAYE (Francine). Editions Adam Biro, 2003. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
texte en français, bon état sauf couverture légèrement jaunie).
-« DOGON », Musée DAPPER, éditions Dapper, 1994. Couverture souple illustrée, texte en français, 
coins émoussés.

55

 49, -« MASQUES » suivi d’un texte de Leo FROBENIUS (1988). Musée DAPPER. Editions Dapper 1995. 
Couverture souple illustrée. Bon état.
-« BENIN » Art Royal d’Afrique, DUCHATEAU (Armand). Crédit communal, 1990. Couverture souple 
illustrée, texte en français.

30

 50, -« MASQUES D’AFRIQUE » dans les collections du Musée Barbier-Mueller. FAGG (William). 
Fernand Nathan/L.E.P, 1980. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français, légères 
griffures, coins émoussés.
-« DANSES D’AFRIQUE », HUET (Michel). Préface de Jean Laude, notes ethnographiques de Jean-
Louis Paudrat. Editions du Chêne, 1978. Couverture souple, jaquette illustrée, texte en français, bon 
état.
-« DANSES D’AFRIQUE », HUET (Michel). Préface de Jean Laude, notes ethnographiques de Jean-
Louis Paudrat. Editions du Chêne, 1978. Couverture souple, jaquette illustrée, texte en français, 
griffures, déchirures.

15

 51, -« ZILLIG » l’art de la céramique Marocaine. John Hedgecoe et Salma Samar Damluji. Garnet 
publishing limited, 1993. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français.
-« LA POTERIE MAROCAINE » André Boukobza. Edité par Jean-Pierre Taillandier / Sochepress, 
1987. Couverture rigide et jaquette illustrée, texte en français.
-Revue « ARTS et CULTURES », collectif, édité par Somogy, 2006.

15
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 52, -« JAPANESE DETAIL » Traditional table and kitchen ware. Sadao Hibi, Thames and Hudson, 1987. 
Couverture souple illustrée, texte en anglais, bon état.
-« PACKAGE DESIGN IN JAPAN »  Édité par Benedikt Taschen Verlag, 1989. Couverture souple 
illustrée, texte en anglais, bon état.
-« ESTAMPES JAPONAISES » Yoshida, Susugu, Neuer, Roni, Libertson, Herbert. Edité par 
Flammarion, 2002. Relié, in-4, 359 pages, texte en français, légères déchirures.

25

 53, -« VOYAGE DE L’AME » Trésors archéologiques du Hunan. Chine antique. Du 1er juillet au 15 
septembre, 1992, Abbaye de Daoulos.
-« INDIENS DES PLAINES » les peuples du Bison. Hoebeke, 2000.
-« L’EUROPE DES VIKINGS »  catalogue réalisé sous la direction de Claudine Glot et Michel Le Bris. 
Hoebeke 2004.

 54, -« AFRICAN MASKS », the Barbier-Mueller Collection. Iris Hahner, Maria Kecskési and Laszlo Vajda. 
Editions Prestel, 2007. Couverture souple, texte en anglais.
-« TRESORS DE L’ANCIEN NIGERIA » Galeries nationales du Grand Palais, 1984. Couverture 
souple illustrée, texte en français, bon état.
-« L’ART DE L’ANCIEN NIGERIA » dans les collections publiques françaises. Association française 
d’action artistique. Couverture souple, texte en français, 16 pages, bon état.

15

 55, -« LES PEINTRES ET L’AFRIQUE NOIRE », sous la direction de Gilbert-Jean Malgras, texte de 
Lynne Thornton, conception de Michel Le Tanneur de Rancourt. ABC collection, 1982.
-« LA MATERNITE DANS LES ARTS PREMIERS » Société générale de Banque, 1977. En français 
et flamand.
-« AFRIKA » Kunst der negervolker von Elsy Leuzinger. Holle Verrlag-Baden Baden, 1959, en 
allemand.

15

 56, « DICTIONNAIRE DOGON » dialecte TORO.  Langue et Civilisation. Librairie C.Klincksiek
-« CHANSONS POUR LES MASQUES DOGON », ABSPOEL (Peter). Institut d’Anthropologie, 
Université d’Utrecht, Pays-Bas et Musée National, direction nationale des Arts et de la Culture Mali.
-« ORGANISATION SOCIALE DES DOGON », PAULME (Denise). Jean Michel Place, 1988.

40

 57, -« ETHNOGRAPHIE DU SUD-OUEST DE L’ANGOLA », Tome I. P. Charles Estermann. Académie 
des sciences d’Outre-Mer 1977.
-« ETHNOGRAPHIE DU SUD-OUEST DE L’ANGOLA », Tome II. P. Charles Estermann. Académie 
des sciences d’Outre-Mer 1977.
-« DESENHOS NA AREIA DOS QUIOCOS DO NODERSTE DE ANGOLA » por Mario Fontinha. 
Instituto de investigaçao cientifica tropical, Lisboa 1983, texte en portugais.

15

 58, -« DIALOGUES AFRICAINS », Roger Bodart. Collection Europe-Afrique, éditions des artistes, 1952. 
Avec des reproductions en noir et en couleurs d’oeuvres de Pili Pili, Ilunga, Kayembe, Nkulu, Bela 
Sara, M’daye.
-« SORCIERS NOIRS et SORCIER BLANC » J. CH. Souroy. La magie et la sorcellerie et ses drames 
en Afrique. Les éditions de la Librairie Encyclopédique, Bruxelles 1952.
-« LES PERES BLANCS AUX SOURCES DU NIL » (Ruanda),  A. Arnoux. Collection Lavigerie no 49, 
Namur.

15

 59, -« SECESSION AU KATANGA », J. Gérard-Libois.
-« TERRE KATANGAISE » René-J-Cornet, Comité spécial du Katanga, 1900-1950.
-« COMITE SPECIAL DU KATANGA », 1900-1950. Ed L. Cuypers, Bruxelles.

 60, -« CONGO NIL » Guide du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, édition 1950. Société des chemins de 
fer vicinaux du Congo (Vicicongo).
-« EXPOSITION INTERNATIONALE COLONIALE MARITIME ET D’ART FLAMAND » Anvers 1930. 
Palais du Congo belge, guide officiel, établissements généraux d’imprimerie, Bruxelles.
-« CAUSERIES CONGOLAISES » par E. Torday.  Librairie Albert Dewit, Bruxelles 1925.
-« LES ANCIENS ROIS DE CONGO », Olivier de Bouveignes. Revue générale des missions 
d’Afrique Grands Lacs, Namur 1948.

60

 61, -« SHABA, KASAI » ou en sont nos coutumes, Kalenda’a Mwamba, 1981.
-« LES ANCIENS ROYAUMES DE LA SAVANE », Jan Vansina. Les états des savanes méridionales 
de l’Afrique centrale des origines à l’occupation coloniale », Institut de recherches économiques et 
sociales, Léopoldville-République du Congo, 1965.
-« CARNETS DU CONGO » voyage avec Gide, Marc Allégret. Presses du Cnrs, 1987.
-« AU ROYAUME DE KONGO » du XVI au XVIII siècle. Georges Balandier, éditions Hachette 1965.



Résultat de la vente du 20/05/2021 - 1

 Page 5 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 62, -« LA RECONNAISSANCE GRAZIANI » chez les Sultans du nord de l’UELE (1908). Pierre Salomon, 
Cemubac 1963.
-« RECHERCHE DES ELEMENTS » d’une sociologie des peuples africains à partir de leurs jeux. 
Charles Beart, Présence Africaine.
-« LA QUESTION CONGOLAISE », A Vermeersch.
-« ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE » du Centre Extra-Coutumier d’Usumbura. L Baeck, 1956.
-« ARCHIVES CONGOLAISES » fascicule I, E de Jonghe et Th Simar, 1919.

 63, -« PARURES AFRICAINES », Evrard de Rouvre. Texte de Denise Paulme et Jacques Brosse. 
Editions Hachette, 1956. Couverture rigide, état moyen.
-« LES ARTS DE L’AFRIQUE NOIRE » texte de D.A Olderogge. Editions cercle d’art, 1969. 
Couverture rigide, jaquette absente.
--« AFRIQUE NOIRE », masques, sculptures, bijoux. MEYER (Laure), édité par Terrail, 2001. 
Couverture souple illustrée.
-« LES ARTS DE L’AFRIQUE NOIRE », LAUDE (Jean). Editions du Chêne, 1988. Couverture souple 
illustrée, texte en français.

15

 64, Cinq livres sur le JAPON.
-« HANIWA » Gardiens d’éternité des V et VI siècles. Maison de la culture du Japon à Paris, 2001.
-« JAPON PAPIER » Dominique Buisson, éditions du Terrail, 1991.
-« JAPON » Prestige du Passé, texte de Brigitte Bizalion. Diffusion J. Lazarus, 1987.
-« LA GRAVURE JAPONAISE » J. Hillier, Ars Mundi, 1987.
-« ARTS JAPONAIS » Mémoire d’un peuple. Avec 161 planches en couleurs, éditions Hologramme, 
1983.

60

 65, -« STATUAIRE DE L’AFRIQUE NOIRE », ABC Collection, inventaire de l’art africain.
-« ARMES BLANCHES DE L’ISLAM », de l’Atlantique à l’Indus. ABC du collectionneur.
-« ARTS et OBJETS du MAROC », armes-bijoux-céramiques. ABC collection, inventaire de l’art 
africain.
-« MAROC », costumes-broderies-brocarts. ABC Collection, inventaire de l’art africain.

 66, -« OBJETS AFRICAINS ». MEYER (Laure).
-« PENDE » Collection JM Desaive et CH Laeremans.
-« CERAMIQUE DE L’AFRIQUE NOIRE ET PRE-COLUMBIENNE ». Hans Wolf Zurich.
-Catalogues BRUNEAF 06/2014- 16/6/2003-12/6/2001.

15

 67, « VIVANTE AFRIQUE ». Revue général des Missions d’Afrique. Bimestriel, édité par Pères Blancs 
d’Afrique. Couverture souple, dix-sept numéros en assez bon état.
No 201 de 1959/No 203 de 1959x2/No 206 de 1960/No 209 de 1960/No 212 de 1961/ No 215 de 
1961/No 207 de 1960/No 211 de 1960/No 220 de1962/No 221 de 1962/No 230 de 1964/No 232 de 
1964/No 233 de1964/No 235 de 1964/No 236 de 1964/No 243 de 1966.

 68, « REVUE ARTS D’AFRIQUE NOIRE ». LEHUARD (Raoul).
Quatorze numéros de la revue en assez bon état.
No 80 hiver 1991/No 81 printemps 81/No 82 été/No 83 automne 1992/No 84 hiver 1992/ No 85 
printemps 1993/No 86 été 1993/No 87 automne 1993/No 88 hiver 1993/No 89 printemps 1994/No 90 
été 1994/No 91 automne 1994/No 92 hiver 1994/Index du no 1 au no 109/

130

 69, Fort lot de revues TRIBAL ARTS (Le monde l’art tribal).
Eté 2000/ Eté 2010 (à la découverte du fleuve Congo)/Hiver 2011 (Hei Tiki Maori)/Printemps 
2011/Eté 2011/Automne 2011/Printemps 2012/Eté 2012 (2 exemplaires)/Automne 2012/Automne 
2013/Hiver 2013(Bishop Museum, la nouvelle Galerie du Pacifique)/Eté 2013/Hors-série sur 
l’Exposition Philippines au Musée du Quai Branly/

40

 70, Lot de dix CATALOGUES de vente Guy Loudmer dont collections Louis et Geneviève Rodis / 
Georges Sadoul.

50

 71, Lot de dix CATALOGUES de vente Cornette de Saint Cyr dont collection Jacques de Vilmorin. 15
 72, Lot de quatorze CATALOGUES de vente Piasa (art africain, arts primitifs…) dont celui de la collection 

DURAND-BARRERE du 5 décembre 2008.
35

 73, Lot de quinze CATALOGUES de vente 
Tajan/Artcurial/Farrando/Charbonneaux/Koller/Rieunier/Castor Hara/Lombrail.

35

 74, Lot de neuf CATALOGUES de vente Saint-Germain en Laye (arts premiers, art primitif, …) dont ceux 
des collections B. Lucas/M. Bohbot/M. Nahon/ I. Schenkein/ M. Alégret…

15
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 75, KABINDA (XXe)
Danse rituelle 
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
85,5x70, 5 cm
Provenance : Collection particulière, Toulon.

280

 76, KABINDA (XXe)
Danseurs costumés
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite, encadré
69x41 cm
Provenance : Collection particulière, Toulon.

280

 77, KABINDA (XXe)
Retour du champ.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
76x57 cm. 
Provenance : Collection particulière, Toulon.

300

 78, KABINDA (XXe)
Echassiers et poisson
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
71,5 x 44 cm
Provenance : Collection particulière, Toulon.

280

 79, KABINDA (XXe)
Composition aux poissons.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
86x75, 5 cm 
Provenance : Collection particulière, Toulon.

380

 80, KABINDA (XXe) 
Composition aux oiseaux.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signature illisible en bas à droite.
87x76 cm
Provenance : Collection particulière, Toulon.

300

 81, KABINDA (XXe)
Gazelles et oiseau
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
85,5x79 cm 
Provenance : Collection particulière, Toulon.

500

 82, KABINDA (XXe)
Gazelles
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
71x38 cm 
Provenance : Collection particulière, Toulon.

200
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 83, KABINDA (XXe)
Retour du marché.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
82,5x72 cm
Provenance : Collection particulière, Toulon.

320

 84, KABINDA (XXe)
Danseurs costumés
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite
63,5x38, 5 cm 
Provenance : Collection particulière, Toulon.

250

 85, Georges ADINGRA (1933-2005).
Sans titre
Huile et sable sur toile signée en haut à gauche.
51x61 cm.
Encadré : 71 x 81 cm.
Note : Adingra (Prince de Kinjabo). A étudié la philosophie à Abidjan pour émigrer ensuite en France. 
Suivi une formation à l'Académie de Marseille avec succès. Refusé de succéder à son père comme 
roi et a été obligé de se nourrir entièrement à la peinture. Vainqueur du Prix de New York 1978

370

 86, Georges ADINGRA (1933-2005).
Sans titre
Huile et sable sur toile (toile de jute), signée et datée 72 en haut à droite.
81 x 60 cm.
Note : Adingra (Prince de Kinjabo). A étudié la philosophie à Abidjan pour émigrer ensuite en France. 
Suivi une formation à l'Académie de Marseille avec succès. Refusé de succéder à son père comme 
roi et a été obligé de se nourrir entièrement à la peinture. Vainqueur du Prix de New York 1978

400

 87, RAMANANTSIALONINA, (XXe, Madagascar).
Bois exotique finement sculpté patiné.
Portraits en buste d’un couple de dignitaires, les visages expressifs aux traits raffinés et les coiffures 
traditionnelles ouvragées.
Haut : 18,5 cm.
Eclats.

 88, Peuple BEZANOZANO, Madagascar.
Bois noble, belle patine miel.
Deux têtes-portraits représentant un portrait de couple de dignitaires. On peut noter le beau et 
minutieux travail du sculpteur, l’expressivité des visages et la finesse des traits. 
Situé et signé au revers Bezanozano Ramanantsialonina (tête masculine).
Vers 1930/1940.
Dim : 13,5x12,8 cm et 14x13 5 cm.
Fentes au revers, éclats anciens (barbe).

120

 89, MADAGASCAR.
Masque applique figurant un portrait d’un homme, le visage marqué, un tatouage sur le front et la 
coiffure ouvragée.
Dim : 14x12,5 cm.

 89,1 MAHAFALY, Madagascar.
Bois sculpté et patiné.
Statue d'un guerrier  de type colon représenté debout vêtu d'un cache-sexe, une corne amulette 
jointe à la ceinture et des sandales aux pieds. La main gauche tient une longue lance et la main 
droite coudée.
Vers 1950/1960.
Haut: 51, 5 cm.
Recollages.

1500
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 90, Joachim MASSAMBA, (XXe, Brazzaville).
Plat circulaire en céramique émaillée peinte à la main d’un chasseur avec son arc et sa flèche sur 
fond jaune.
Signé au revers, production africaniste des années 1950/1960.
Diam : 26 cm.

100

 91, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 28,5 cm.
« Féticheur portant le fétiche des mouches maçonnes. Le fétiche est constitué par une jarre sur le 
couvercle de laquelle des mouches maçonnes ont construit leurs alvéoles. Les mouches maçonnes 
vont sur l’ordre du féticheur attaquer le coupable ».

300

 92, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 29,5 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Le temple du serpent fétiche ».

300

 93, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 29 cm.
Petits accidents (tête).
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheur portant le fétiche du papillon (la statuette représente 
un papillon sur sa maison). Après l’invocation au fétiche, les papillons envahissent la demeure du 
coupable ».

300

 94, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 27 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheur du tonnerre. Le fétiche comprend : une jarre posée 
sur la tête du féticheur et devant laquelle, après les prières, on colle une pâte de kolas représentée 
sur la statuette par la masse percée de trous. La jarre est recouverte d’une grande pièce d’étoffe 
blanche surmontée elle-même de plumes de perroquets ».

300

 95, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 26 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Le roi d’Abéokouta (capitale des Yoroubas à la frontière du 
Dahomey et de la Nigéria). Le roi a le haut de son visage couvert par une sorte de bandeau fait avec 
des perles. Aucun de ses sujets n’a le droit de voir ses yeux ».

700

 96, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheur portant devant lui le fétiche du quartier Zévou à 
Porto-Novo (quartier de Zounon, roi de la nuit). Le fétiche est constitué par une jarre surmontée d’une 
masse de queues de perroquets terminée elle-même par des queues de coqs blancs. (les perroquets 
et les coqs blancs sont des oiseaux sacrés. Tous les fétiches ayant pour emblèmes l’oiseau doivent 
porter des plumes appartenant aux oiseaux sacrés ».

450

 97, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 24,5 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Le roi de Porto-Novo coiffé de son bonnet blanc à trois pointes, 
vêtu d’un boubou blanc ; portant une canne ».

500



Résultat de la vente du 20/05/2021 - 1

 Page 9 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 98, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 28 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheur au caméléon, le caméléon est symbolisé par le 
bonnet aux teintes multiples. Le féticheur tient une sorte de recade en fer ».

400

 99, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 28 cm.
Repeint
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheur portant le fétiche Ouesiho représentant une ruche 
surmontée de queue de coqs blancs. Ce fétiche sert à dénoncer les coupables. Quand il a été 
invoqué, des abeilles viennent de toutes parts et se jettent sur le coupable, aussi loin soit-il.

440

100, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 28,5 cm.
Recollage.
D’après le carnet de nomenclature : « Danseur en tenue de danse : sur la tête un masque à double 
face, dans les mains, des queues de cheval ».

230

101, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 25 cm.
Base restaurée.
D’après le carnet de nomenclature : « Fétiche china extrêmement puissant, il est obligé de se 
déplacer pour trouver le coupable et dès qu’il est en présence de ce dernier, il tombe sur lui ».

400

102, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 20 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Un revenant particulièrement redouté ».

700

103, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 24 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « Un Dahoméen saluant le roi ou un grand chef ».

260

104, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 28.5 cm
D’après le carnet de nomenclature : « Féticheuse portant sur sa tête la jarre avec laquelle elle est 
allée puiser l’eau sacrée destinée aux autels des fétiches ».

320

105, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 23 cm et 25 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Une féticheuse est morte, au moment des funérailles, une de ses compagnes la représente, mais 
pour que les mauvais esprits ne la reconnaissent pas, elle est tachée de kaolin.
-Féticheuse de Sakpata de race Mina, elle est ornée de colliers de cauris.

550
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106, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 22 cm et 17,5 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Offrandes au fétiche de la maison. Ce fétiche destiné à défendre la maison contre les mauvais 
esprits est constitué par une motte de terre surmontée d’un Asen (objet de culte en fer 
généralement).
-Sacrifice à un autre fétiche de la guerre : le fétiche « Gou », constitué par des armes de toutes 
sortes : haches, lances, couteaux, flèches, pierres, etc ».

450

107, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 25 cm et 26 cm.
Manque, légère restauration.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Féticheuse portant le fétiche Yorouba de la tourterelle.
-Féticheuse de la mer, elle tient à la main droite un bâton tordu symbolisant les volutes des vagues…

430

108, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 19 cm et 18,5 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-« Féticheur chargé de découvrir les malfaiteurs. Le canari placé devant le féticheur contient de l’eau 
magique, à côté du canari une statuette représentant le Legba (le compagnon caché, le double de 
chacun.
-Offrande au fétiche Ange Gardien (celui qui protège chaque individu ».

330

109, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 22,5 cm et 23 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
- Zounon, « le roi de la nuit » à Porto-Novo. Chef de la police, il ne devait sortir que la nuit et n’avait 
pas le droit de rencontrer le roi de Porto-Novo. Celui-ci, de son côté ne devait sortir que pendant le 
jour. Actuellement, ces prescriptions sont loin d’être observées.
-Féticheuse du fétiche Gbèloko (spécial à un des quartiers de Porto-Novo. Cette féticheuse se 
distingue des autres par la bande verte qu’elle porte derrière à a ceinture ».

450

110, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 16 ,5 cm et 19 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Le devin (le Bokonou, le babalao). Il tient dans ses mains des amandes de palmes bien noircies et 
bien polies qu’il a  prises 
Dans les calebasses posées à côté de lui…
-Féticheuse de Nagots ».

330
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111, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 22 cm et 23 cm.
Restauration (tête), repeint.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Féticheuse de Legba, le compagnon caché, el double de chaque individu. Elle porte à sa ceinture 
une statuette du Legba et une coquille d’escargot…
-La grande féticheuse portant l’insigne de sa dignité : une cloche, un bâton blanc terminé par une 
masse de métal (aluminium, plomb ou argent). La grande féticheuse ne se montre au public que 
dans les cérémonies grandioses.

112, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 24 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
-Jeune féticheuse non encore complètement initiée. Au cours des pérégrinations que les jeunes 
féticheuses font en groupe hors de leur couvent, elles n’ont pas le droit de parler. Elles se déplacent 
en tenant constamment leur doigt dans leur bouche et en murmurant une sorte de complainte 
mélancolique.
-Un revenant particulièrement redouté.

340

113, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 22,5 cm.
D’après le carnet de nomenclature : « 
- Femme faisant partie du cortège royal et portant une paire « d’Asenya » : sorte d’instrument de 
musique fait d’un cône d’osier renfermant des cailloux et qu’on agite en cadence.
- L’un des « suivants » faisant partie du cortège royal quand le roi se déplace en ville. Sorte de héraut 
dont la trompette est remplacée par une défense d’éléphant ».

430

114, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 24 cm.
Petit manque ancien.
D’après le carnet de nomenclature : « Sacrifice à Sakpata, le redoutable fétiche de la variole. 
Sakpata est représenté par une butte de terre rouge. Très souvent cette butte porte à sa partie 
supérieure un canari hérissé de pustules semblables à celles qui couvrent le corps des varioleux ».

410

115, Yesufu ASOGBA (Abomey, Bénin).
Terre cuite peinte polychrome.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 25 cm.
Ancienne restauration (cou du vautour).
D’après le carnet de nomenclature : « Fétiche constitué par un panier en feuilles de palmier dans 
lequel est emprisonné un vautour vivant. Quand on sort ce fétiche, cela signifie que bientôt auront 
lieu des cérémonies en l’honneur du fétiche tonnerre.

550

116, Wayan DJUDJUL (XXe, Ubud, Bali).
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45x36 cm.
Encadré : 46X55 cm.

210

117, TIBET.
Gouache, tissu, dorure.
Peinture rituelle bouddhique narrative dite “Thang-ka” représentant des divinités.
Dim : 26,x22 cm.

60
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118, TIBET.
Détrempe sur toile.
Superbe Thang-ka représentant la figure centrale de Bouddha entouré de divinités assises dans des 
postures de méditation.
Dim : 34x27, 5 cm.

120

119, TIBET.
Thangka détrempe sur toile.
Dim : 49x37 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

120, TIBET.
Elément de parure, broderie sur fond rouge et perles métalliques.
Long : 80 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

70

121, TIBET.
-Sangle de cuir composant la parure d’un cavalier tibétain, elle se termine par une bourse.
Cuir, cuivre, métal argenté orné au repoussé, corail rouge, turquoise.
Dim : 51x15 cm.
-Sangle de cuir composant la parure d’un cavalier tibétain, elle se termine par un reliquaire Ghau.
Cuir, métal argenté orné au repoussé, corail rouge, turquoise.
Dim : 56x16 cm.
-Lanière en cuir et boucle en cuivre orné de cabochon de corail rouge.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

260

122, TIBET.
-Sangle de cuir composant la parure d’un cavalier tibétain, elle se termine par une bourse.
Cuir, cuivre, métal argenté orné au repoussé, corail rouge, turquoise, perle de verre rouge.
- Lanière en cuir et boucle en cuivre orné de cabochon de corail rouge.
Dim : 56x16 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

160

123, TIBET.
Cuir, cuivre, métal argenté repoussé, corail rouge.
Deux anciennes ceintures traditionnelles de tibétains.
Début du XXème siècle.
Long : 136 cm et 141 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

215

124, CHINE.
Métal argenté, turquoise ? corail, fibres.
Long et ancien pendentif avec perles de corail et pompons noirs.
1ère moitié du XXème siècle.
Long tôt : 48,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100

125, TIBET.
Deux bourses, l’une en cuir ornée de cuivre et métal argenté ciselés et cabochons de turquoise. 
L’autre en métal argenté ciselé orné de cabochons de corail rouge et turquoise.
Dim: 10,5x7 cm et 8,5x4, 7 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

300

126, TIBET.
Cuir, cuivre, fer.
Deux très anciens briquets, pochettes de cuir ornées de cuivre  ajouré, le percuteur en fer. La 
pochette devait contenir le silex et l’amadou.
Dim: 11x7 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100
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127, TIBET.
« Kartika » en bronze, objet rituel du bouddhisme tantrique tibétain, le Vajrayana.
Tranchant en forme de croissant surmonté d'un vajra (ou foudre) servant de poignée.
Il symbolise la rupture de tous les liens matériels, tandis que le vajra représente la sagesse 
destructrice de l'ignorance, ouvrant ainsi la voie de l'illumination.
Dim: 17x17 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

300

128, INDE.
Bronze ou alliage cuivreux ciselé, patine ancienne.
Plaque votive  ornée au repoussé d’un cornac et d’un éléphant harnaché.
Dim : 28x19, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

90

129, INDE.
Bronze ou alliage cuivreux.
Plaque « Mohra » ornée au repoussé d’une divinité, le visage marqué par le troisième œil sur le front.
Dim : 15x12 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

130, TIBET.
Cuivre repoussé doré et ciselé, turquoise, patine d’usage.
Très ancien élément de tiare, il représente un petit masque de crâne « Citipati » surmonté d’une 
flamme décorée d’un cabochon de turquoise.
XVIIIème siècle.
Haut : 17,5x9,5  cm.
Provenance : Collection particulière orléanaise.

500

131, TIBET.
Disque-reliquaire  en argent local repoussé à médaillon central du bouddha Shakyamuni.
Diam : 29,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

132, TIBET.
Ceinture de femme en argent et métal argenté et cabochons de turquoise et corail rouge.
Long : 107 cm.

130

133, MIAO, Guizhou, Chine.
Epingles à cheveux en argent.
Long : 13,8 cm et 14,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

134, DONG, Province du Guizhou, Chine.
Métal à forte teneur en argent.
Très beau et ancien contrepoids pour fixer le tablier de la femme. Motifs de spirales aux extrémités et 
une marque clanique ciselée.
Dim: 13x10, 2 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

370

135, MIAO, Guizhou, Chine.
Rare parure composée de disques en nacre au contour en argent.
Diam : 5,8 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

300

136, NEPAL.
Bois, patine d’usage brun-foncé, fer.
Poulie de baratte à beurre « Neti » sculptée de deux personnages adossés l’un à l’autre.
Travail ancien de qualité.
Long : 23 cm.

110
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137, TIBET/NEPAL.
Bois, patine d’usage sombre.
Manche de tambour rituel « dhyangro » en forme de poignard rituel « phurba », il est orné de quatre 
têtes de divinités.
Haut : 36 cm.

50

138, TIBET.
Bois, patine d’usage.
Deux dagues rituelles dites « Phurbu ».
Long : 19,5 cm et 20,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

139, TIBET/NEPAL.
Bois, patine d’usage.
Trois guides d’axe de baratte dits « Ghurra ». On peut noter la profonde patine d’usage sur les 
anneaux et les manches gravés de motifs d’entrelacs et motifs géométriques.
Haut : 37cm, 36, 20cm
Petits accidents et manques anciens.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

160

140, TIBET.
Bois, profonde patine d’usage brun-foncé, reflets brillants.
Rare et ancien sceptre « Kathvanga », dans le bouddhisme, c'est un attribut de "Padmasambhava", 
le fondateur du bouddhisme au Tibet.
XVIII ème siècle. 
Haut : 60cm.
Provenance : Collection particulière orléanaise.

141, TIBET/CHINE.
Bronze doré, corail rouge, turquoise, polychromie.
Figure de Bouddha  assis sur un socle lotiforme, les mains jointes dans le mudra de la méditation.
Vers 1900.
Haut : 19,8 cm. Larg : 14 cm. Poids : 1505 g.

710

142, Figure d’une divinité assise, TIBET.
Bronze doré, corail rouge, turquoise.
Haut : 14 cm.

143, Figure sino-tibétaine en bronze doré représentant un musicien.
Haut : 15,5 cm.

80

144, BIRMANIE.
Bois doré à la feuille, tesselles de verre rouge.
Beau buste princier à pendants d’oreille à motifs floraux, la coiffure enturbannée à décor de rinceaux.
Haut : 20 cm. Larg : 10 cm.

70

145, NINGBO, Chine.
Bois sculpté laqué rouge et or.
Ornements de lit à représentation de dragons stylisés.
Dim : 25,7x7, 8 cm. 24,2x8 cm.
Quelques éclats et manques.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

146, ASIE du SUD-EST.
Bronze à patine brune.
Elégante en ancienne figure féminine agenouillée, talons aux fesses.
Haut : 10,5 cm.

120

147, INDE.
Bronze à patine brun vert figurant Ganesh.
Haut : 28,3 cm.
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148, JAPON.
Bois laqué, yeux en verre.
Statue de Bodhisattva Jizo représenté debout sur un socle lotiforme,  la tête amovible, le crâne rasé 
en moine et l’expression du visage d’une intense sérénité.
Jizo est avec Kannon, un des bodhitsattva les plus vénérés au Japon.
Période Edo, XVIIIème siècle. 
Haut : 36 cm.
Légères usures.
Provenance : Collection particulière orléanaise.

600

149, JAPON.
Okimono en ivoire représentant un personnage debout tenant une gourde dans sa main gauche et 
une grenouille sur l’épaule droite.
Vers 1920.
Haut : 14 cm.
Légère fente.

100

150, JAPON.
Okimono de grande qualité en ivoire à patine ancienne, il représenté un personnage debout, un singe 
à ses pieds et deux autres superposés sur son épaule. La canne  sert d’appui pour les quatre. Porte 
une signature au revers.
Période Meiji (1868-1912).
Haut : 20,5 cm.

400

151, JAPON.
Ravissant et ancien Okimono en ivoire marin signé en rouge  « Gyokuyuki ». Jeune femme nue 
couchée, les jambes relevées.
Période Meiji (1868-1912).
Dim : 4,5x2, 7 cm.

550

152, JAPON.
Ravissant Netsuke en bois figurant un lion lové dans une main. Très belle finesse de sculpture.
Porte une signature.
Période Meiji (1868-1912).
Long : 5.5 cm – Larg : 3 cm

120

153, JAPON.
Netsuke en bois à l’image de deux grenouilles, la mère et l’enfant, signé.
Dim : 4,5x2, 8 cm.

100

154, Lot composé :
-Un netsuke en ivoire, Japon (3,5x2 cm).
-Un netsuke en ivoire de mammouth sculpté d’un père et son fils, Japon (2,2 cm).
-Une figurine en jadéite et métal, Chine (4,5 cm).
-Une vanité en os ou résine 2x2,8 cm.

160

155, JAPON.
Lot composé d’un netsuke en ivoire du Japon (5,2x3,3 cm). Un bambou en ivoire sculptée d’un rat à 
l’intérieur (5x1,6 cm). Un manche en ivoire richement ciselé (15,5 cm).

156, CHINE.
Rare et ancienne pierre de lettré « Gongshi »  du lac Taihu. 
Concrétion calcaire naturelle prenant la forme d’une montagne. Elle servait de support à la méditation 
et permettait aux lettrés de s’échapper des pesanteurs et obligations de la cour. 
Fin XIXème siècle.
Haut : 16 cm. Larg. : 18 cm.
Provenance :
-Collection particulière orléanaise.
-Collection d'un amateur d'art asiatique américain mort en 1931.

700
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157, JAPON.
Boite à compartiments style Ogata Korin, laque Edo. 
Haut : 7,7 cm.
Petits éclats de laque.
Provenance : Collection particulière orléanaise.

480

158, JAPON.
Deux boites laquées dont l’une à compartiments et l’autre non couverte.
Période Meiji (1868-1912).
Haut : 5,5 cm et 6,5 cm.

260

159, CHINE.
Pipe à opium composée d’un tube en bambou avec un bourgeon, les embouts d’ivoire à chaque 
extrémité, bagues et plaquette en cloisonné.
Long : 59 cm.
[Ivoire : Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 
1947.]

1720

160, CHINE.
Longue pipe à tabac en bois à patine d’usage.
Long : 47,5 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

 5

161, CHINE.
Os, métal.
Pipe à eau pour consommation de narcotiques, elle est finement décorée de personnages et de 
paysage.
Haut : 8 cm.
Légères fentes.

25

162, CHINE.
Porcelaine, cuivre, métal.
Pot cylindrique en porcelaine à fond plat et obturé à l’extrémité de cuivre ciselé.
Haut: 20 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

163, TIBET ORIENTAL.
Cuivre rouge et jaune.
Pot couvert de forme cylindrique, applications en cuivre jaune de dragons, les bordures et anses en 
cuivre jaune.
Haut : 22 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

70

164, TIBET.
Deux lampes à beurre sur piédouche en argent repoussé.
Lampe que l'on place sur les autels. On y met du beurre et une petite mèche en coton.
Début du XXème siècle.
Haut : 14 cm et 17,2 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

320

165, TIBET/CHINE.
Coupe circulaire sur piédouche en argent repoussé  décoré en relief de dragons.
Début du XXème siècle.
Dim : 11,2 x 7,8 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

90
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166, TIBET ORIENTAL.
Cuivre rouge et jaune, patine d’usage.
Théière couverte à thé, la panse semi-globulaire, l’anse modelée en forme de tête de dragon et le 
bec verseur épouse la forme d’une gueule de Makara. Le couvercle en forme de dôme surmonté d’un 
bouton ciselé, des décors appliqués en cuivre jaune ciselé.
Travail ancien et bon état de conservation. 
Haut: 33 cm. Larg : 29 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

250

167, PROCHE-ORIENT.
Verseuse à café « dallah » en laiton. 
Panse piriforme, l’anse ample et large bec verseur. Deux poinçons de chaque côté. 
Début XXe siècle
Haut : 36 cm.
Légers chocs.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

40

168, CHINE.
Bois, métal, patine d’usage.
Boîte ancienne portant inscription pyrogravée de trois caractères  sur une des faces externes.
Dim : 25 x 25,5 x 21 cm.

70

169, JAPON.
Récipient cylindrique avec couvercle, le corps du récipient est cerclé de liens métalliques tressés.
Haut: 22,5 cm. Diam : 27 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

170, TIBET.
Bois laqué rouge et or.
Boite couverte cylindrique utilisée pour conserver les trompes en bronze ou des documents 
importants.
Haut: 54,5 cm.
Légère restauration et quelques éclats et manques.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

200

171, CHINE.
Bois, patine noire.
Très ancien récipient utilisé pour conserver le riz.
Haut : 34 cm. Diam (base) : 30,5 cm.
Petits accidents, restaurations.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

130

172, INDE 
Grande coupe en bois patiné.
Dim : 71,5x78x37 cm.
Restaurations.

100

173, BEDOUIN, Péninsule Arabique.
Mortier à café et son pilon en bois dur sculpté et gravé. 
Début du XXème siècle.
Dim mortier : 21,5x20 cm. Long du pilon : 58 cm.
Petits accidents et manques.

60
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174, QUECHUA, Bolivie.
Bois, profonde patine d’usage grasse et suintante.
Très ancien bol à chicha du culte de Pachamama orné en son centre d’une paire de taureaux.
Bois, patine sombre grasse et suintante.
Dim : 28,5x21, 5x9, 5 cm.
Eclats anciens.
Note : La religion contemporaine des Quechuas combine des éléments animistes précolombiens à 
peine 
teintés de catholicisme romain. La praque la plus prégnante demeure le culte de Pachamama la 
terre-mère et nourricière, à qui est dû le sacrifice annuel « pago a la Pachamama » conduit par le 
chaman misayoq au début de la saison agraire.

170

175, CULTURE QUECHUA, Bolivie.
Bois, profonde patine d’usage.
Très ancien bol à chicha du culte de Pachamama orné en son centre d’une paire de taureaux.
Dim : 30x23x10 cm.
Fentes.
Note : La religion contemporaine des Quechuas combine des éléments animistes précolombiens à 
peine 
teintés de catholicisme romain. La pratique la plus prégnante demeure le culte de Pachamama la 
terre-mère et nourricière, à qui est dû le sacrifice annuel « pago a la Pachamama » conduit par le 
chaman misayoq au début de la saison agraire.

180

176, TIBET.
Bois, peaux, tissue, patine d’usage, perles.
Tambour à boules fouettantes dit « Damaru ». C’est un instrument de musique rituel en forme de 
sablier et utilisé dans les rites bouddhiques
Dim: 22x12, 5 cm.
Fentes. 
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

177, CHINE.
Vannerie de bambou vernie et laquée, dorure.
Oreiller de fumeur d’opium légèrement concave. 
Dim : 32x11x9, 5 cm.
Usures.

155

178, INDE/RAJASTHAN.
Bois, métal, patine d’usage.
Grand et ancien volet à deux vantaux.
Fin XIX-Début XXème siècle.
Dim : 83,5 x 56 cm
Usures.

800

179, INDE.
Bois sculpté et patiné.
Bois de char à décor central de Vishnu dansant doté de ses divers attributs.
Haut : 31 cm. Larg : 20 cm.

80

180, NEPAL.
Terre cuite, polychromie bleue et blanche. 
Petite urne de forme cylindrique s’évasant vers le haut, un motif spiralé est modelé au-dessus. Le 
pourtour orné de motifs traditionnels dorés.
Dim : 9,5 x 11 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

40

181, JAPON.
Bol à thé « Chawan » en grès à glaçure beige et  brune.
XXème siècle. 
Diam : 11,5 cm. Haut : 7 cm.

170
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182, JAPON.
Stèle funéraire en deux parties en bois avec inscriptions.
Haut : 62,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

70

183, TIBET.
Nak-Ru ou corne à mantras en corne de yack sculptée et monture en alliage d'argent repoussé.
Long : 23 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

350

184, RAJASTHAN.
Bois dur peint, patine d’usage, traces de dorure.
Statuette féminine ancienne représentant la déesse « Gauri » et utilisée lors de la fête de 
« Gangaur ».
Haut : 19,5 cm.
Manque ancien, usures.

60

185, IRAN.
Elégante en ancienne bouteille en terre cuite siliceuse peint en polychromie sous glaçure 
transparente.
Haut : 23,5 cm.
Usures.

280

186, ALGERIE ou MAROC.
Belle représentation en faïence émaillée d’un chameau qui porte sa charge.
Haut : 26 cm.
Eclats.

110

187, FES, Maroc.
Faïence polychrome, métal argenté.
Grand pot à beurre couvert « Jobbana », la panse globulaire et le couvercle en forme de dôme se 
terminant par un bouton de préhension.
Haut : 44 cm.
Note : Le mot jobbana vient de jebben, formage. Initialement ce pot servait à faire cailler le lait mais 
on l'utilise aussi pour conserver le beurre ou servir la harira, la soupe qui sert souvent à rompre le 
jeûne les soirs de Ramadan.

120

188, Vase à deux anses, Algérie.
Terre cuite, pigments naturels.
Haut : 41 cm.

120

189, RIF, Maroc.
Terre cuite, pigments naturels.
Grand pot utilisé pour stocker ou transporter le lait.
Haut : 44,5 cm.
Egrenures.

190, NUPE, Nigéria. 
Grand et ancien pot en terre cuite à fonction rituelle. Les motifs décoratifs incisés rappellent les 
tatouages corporels des femmes Nupé. 
Haut : 58,5 cm. Diam : 32,5cm. 
Egrenures et restaurations anciennes.
Provenance :
-Collection privée, Blois.
-Collection Serge Schoffel, Bruxelles.

500
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191, CULTURE BURA, Niger.
Réceptacle cultuel en terre cuite modelée d’un visage humain. 
Epoque présumée : 1300-1500 ap J.-C.
Haut : 29cm. 
Quelques éclats et manques mineurs.
Provenance : Collection privée, Blois.

320

192, Coupe couverte en terre cuite à deux anses et bec verseur.
Dim : 17x27 cm.
Eclats

 5

193, TORADJA, Sulawesi, Indonésie.
Bois, os, patine d’usage.
Coupe sur pied cérémonielle « Dulong » à la base évasée et cannelée. Deux bagues en os 
s’intercalent au milieu du pied, la coupe est creuse et circulaire.
Haut : 40 cm. Diam : 28 cm.
Fentes et petits accidents.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

280

194, IBAN/DAYAK, Bornéo, Kalimantan.
Bambou, bois, rotin, perles bleues, patine d’usage.
Carquois à fléchettes de sarbacane couvert, et attaches de rotin tressé. La fourchette de suspension 
en bois et le couvercle décoré d’un motif de tête d’animal mythologique, les yeux sertis de perles 
bleues.
Long : 33,5 cm.
Légères fentes.
Provenance : Collection privée, Blois.

220

195, LAPONIE ou RUSSIE.
Bois, patine d’usage.
Tasse « Kuksa » utilisée pour boire le « Kwass » (une bière de pain).
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 38x22x17 cm.
Fentes.
Note : Etiquette ancienne de collection.

200

196, Art populaire scandinave.
Tasse en bois sculpté et finement ciselé.
Dim : 21 x 13, 5 cm.
Légère restauration.

120

197, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et gravé, patine d’usage.
Coupe à vin de palme de dignitaire, la poignée sculptée d’une tête d’ancêtre. Le décor est réalisé 
avec minutie e hardiesse.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 22 cm.

280

198, TOUAREG/HAOUSSA, Niger.
Bois dur, patine d’usage.
Grand bol monoxyle quasi circulaire, creux et à fond plat. La face extérieure et les bords gravés de 
beaux dessins géométriques.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 41,5x38 cm
Restauration indigène, quelques éclats.

120



Résultat de la vente du 20/05/2021 - 1

 Page 21 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

199, ZULU/ZOULOU, Afrique du Sud.
Bois, patine d’usage.
Très ancien plat à viande réservé au roi et aux dignitaires. 
Dim : 56x23 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

200

200, ZULU, Afrique du Sud.
Elégante cuillère. 
Bois, patine d’usage, décor pyrogravé.
Long : 41,5 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

150

201, COTE D’IVOIRE.
Tabouret sablier en bois à patine d'usage brun-clair.
Haut: 27 cm. Diam: 15,3 cm.
Quelques éclats anciens.

90

202, SHONA, Zimbabwe.
Bois, patine d’usage brun-foncé, perles.
Mobilier de prestige, cet appuie-nuque «Mutsago » est constitué d’un plateau relié au socle par trois 
colonnes sculptées de motifs concentriques et géométriques. Le plateau orné d’incrustations de 
petites perles blanches présente une belle et profonde patine d’usage.
Début du XXème siècle.
Haut : 17 cm. Long : 18,5 cm. Larg : 6,5 cm.
Usures anciennes.
Provenance : Collection Pierre Meauze (succession), auteur de l’ouvrage de référence « L’art Nègre : 
Sculpture en 1967 ».

2300

203, GRANDE SERRURE « KO » utilisée pour les portes de sanctuaires BAMANA, Mali.
Bois, profonde patine d’usage.
Haut : 63 cm. 
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

350

204, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Bois, peau de reptile, os ou autre matière.
Harpe arquée, la caisse de résonnance recouverte d’une peau de serpent, le manche à l’image d’un 
personnage,  la tête à la coiffe haute et le visage scarifié.
Long : 45 cm.
Provenance : Collection privée belge.

205, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage, clous de tapissiers.
Tambour à fente « Nedundu » confectionné dans un boc de bois évidé et muni au-dessus d’une fine 
fente qui fait office d’ouverture de résonnance. Le tambour est frappé à l’aide du maillet des deux 
côtés de la fente, il était joué en groupe lors des cérémonies liées aux chefs.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 68x31 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : Collection Lefèvre, Sarthe.

206, FANG, Gabon. 
Bois, peau et rotin, pigments. 
Ancien et beau tambour traditionnel « Mbe » à membrane, la caisse de résonnance est ornée du 
décor classique.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 93cm
La peau est déchirée en partie.
Provenance : Collection privée, Blois.

350
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207, ZARAMO/ KWERE, Tanzanie.
Bois, patine d’usage brune, perles en pâte de verre.
Deux poupées de fécondité « Mwana Hiti », enfants de bois en langue Swahili.
Haut : 10,5 cm et 12,7 cm.
Usures.

90

208, ZARAMO-KWERE, Tanzanie.
Bois, patine sombre.
Statue féminine sur pieds, les mains autour de l’ombilic, la coiffure classique de l’ethnie.
Haut : 33,5 cm.
Accidents et manques.

100

209, MOSSI, Burkina Faso.
Bois, profonde patine d’usage brun clair.
Très ancienne poupée de fécondité « Biga’a », elle représente une figure féminine stylisée, le corps 
décoré de motifs scarifiés.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 20,5 cm.
Petits accidents anciens et restauration.

300

210, FANTI, Ghana.
Bois, belle patine naturelle claire.
Ravissante poupée de fécondité « Akwaba », le corps graphique sans bras, le cou annelé et la tête 
rectangulaire.
Haut : 28 cm.
Légères fentes.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

160
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211, "ARCHIPEL DES ILES MARQUISES, Polynésie.
Tuf volcanique ou calcaire coquillier.
Tiki figurant un personnage féminin aux larges orbites, la bouche bien esquissée occupe la largeur du 
visage, les mains sont rabattues sur l’abdomen. Par ailleurs, ce tiki taillé dans un corail fossile, et non 
dans du tuf volcanique comme fréquemment, représente une pièce assez inhabituelle et peu 
commune caractéristique du Groupe Nord des Iles Marquises. 
XIXème siècle.
Haut : 32,5 cm. Larg : 15 cm.
Usures naturelles.
Provenance : Collection Monsieur L, Rennes.

Note :
-Une ancienne étiquette fixée au dos porte les inscriptions suivantes « Archipel des Marquises, 
Océanie. Périple Degraves, 1883) ».
-Le seul patronyme trouvé qui pourrait correspondre est : (William Degraves 1821-1883. Famille de 
commerçants australien ?).

Littérature sur les figures de Tiki :
-« Les tikis sont souvent de sexe masculin, plutôt trapus, mais il existe aussi des tikis féminins. Les 
attributs sexuels sont représentés dans la sculpture. Les bras sont repliés et ramenés vers l'avant, les 
mains posées sur le ventre. Les jambes sont fléchies et la tête, souvent disproportionnée, laisse 
apparaître des yeux immenses. La bouche est parfois très expressive laissant imaginer un cri ».
Source wikipédia.

- « Tiki est le premier homme divinisé dans la mythologie marquisienne. Sculpté dans la pierre, il était 
placé sur les espaces sacrés des lieux de culte mea'e. Cette figure est considérée comme un 
réceptacle investi de la présence d’un ancêtre lorsque les spécialistes rituels l’invoquaient, par des 
offrandes notamment ».

Source Musée du Quai Branly Jacques Chirac."

2600

212, ILE DE NIAS, Indonésie.
Bois dur, patine brun rouge.
Effigie ancestrale « Adu Siraha Salawa » figurant  un personnage masculin assis sur un tabouret, 
coiffé d’un turban et porte un collier et une boucle d’oreille exclusivement à l’oreille droite.
Cette sculpture très réaliste est probablement une représentation d’un ancêtre fondateur de clan ou 
un chef de village.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 40 cm. 
Fentes, légère restauration.
Provenance : Collection privée, Blois.

480

213, BATAK KARO, Sumatra, Indonésie.
Bois, profonde patine d’usage.
Bouchon de récipient à médicament « Perminaken » figurant un homme chevauchant un « Singa ».
Travail très ancien.
Haut : 13,5.
Provenance : Collection privée, Blois.

850

214, DAYAK, Bornéo.
Crâne d’Ourang- Outan finement ciselé.
Le crâne entièrement décoré de motifs gravés. Sur la mandibule un dragon, sur le menton une tête 
humaine, sur la calotte crânienne d’autres dragons et un personnage accroupi.
Travail ancien du début du XXème siècle, soclé.
Dim : 20 cm.
Note : Cas dérogatoire Règle 338/97 du CE art 2 spécimen avant 1947.
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215, LAC MURIK, Papouasie, Nouvelle-Guinée.
Bois, patine d’usage, pigments.
Masque d’ancêtre miniature d’amulette, ces masques sont portés attachés au sac des hommes. Le 
visage à barbe, le nez crochu, les petits yeux percés, l’animal totémique sculpté sur le front.
Haut : 19,5.
Provenance :
-Collection privée, Blois.
-Collection Clot-Barthe.

430

216, EST SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois, profonde patine d’usage.
Très ancien mortier à bétel à cariatides, la coupe dans laquelle étaient broyées les noix de bétel est 
supportée par des figures humaines en pied.
Haut : 19,5 cm.
Eclats.
Provenance : Collection privée, Blois.

217, ABELAM, district de  Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels polychromes.
Statue d’un oiseau calao représenté de profil, il est  destiné à être accroché sur le devant de la 
maison des esprits (Haus Tambaran).
Le calao symbolise le soleil et est associé à la chasse et au transfert de pouvoir.
Haut : 42,5 cm. Larg : 19,5 cm.
Provenance : 
-Collection privée, Blois.
-Collection Serge Schoffel, Bruxelles.

450

218, ABELAM, style Roma, Papouaise. Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments polychromes. 
Statue cérémonielle représentant l’esprit « Nggwalndu », ancêtre mythique qui est considéré comme 
le fondateur du clan et comme le réceptacle des esprits de l’ensemble des esprits de l’ensemble des 
membres décédés du clan.
Travail ancien, très belle polychromie.
Début du XXème siècle.
Haut : 51 cm.
Provenance : 
-Collection particulière, Blois.
-Collection Joris Visser, Belgique.
-Collection Docteur Schwarz.

219, SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, coquillage, pigments. 
Grand masque d’ancêtre figurant un visage humain creusé, les yeux en fentes, le nez droit parcouru 
par un ornement, la bouche ouverte.
Haut : 42cm.
Provenance : 
-Collection particulière, Blois.
-Collection Rathammer.

900

220, ASMAT, Indonésie.
Os, graines, plumes, fibres tressées.
Poignard cérémoniel fait dans un fémur de casoar, la pointe acérée. La poignée est entourée de 
plumes et de graines qui sont les insignes des guerriers vainqueurs.
Long : 25 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.
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221, ABELAM, district Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Vannerie, coquilles de cypreae, coquilles de nassa, défenses de cochon.
Pendentif « Karahut », c’est un ornement porté par le jeune garçon lors du dernier jour de son 
initiation et porté dans le dos par le guerrier lors des guerres. 
 Haut : 36 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.

150

221,1 MONNAIE D'ECHANGE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE -

Coquille de gastéropode marin, vannerie rehaussée de pigments naturels, plumes de casoar.

Monnaie « Talipun » constituée d’un coquillage surmonté d'un masque de vannerie. Ce type d'objet 
servait de monnaie, essentiellement pour gérer les compensations matrimoniales.

Haut (hors socle): 41cm. Haut totale: 50 cm.
222, BOIKEN/ YANGORU, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Coquille de gastéropode marin, vannerie peinte, pigments naturels, plumes de casoar.
Superbe et ancienne monnaie « Talipun », le coquillage est surmonté d’un masque de vannerie aux 
yeux tubulaires.
Ce type d’objet servait de monnaie, essentiellement pour gérer les compensations matrimoniales.
Haut : 37, 5 cm.
Petits éclats.
Provenance :
-Collection privée, Blois.
-Collection Serge Schoffel, Bruxelles.
Littérature:
-M. Hamson « Art of the Boiken » 2011 pages 137 - 163.
- Monnaies-Objets d’échange », Afrique-Asie-Océanie. Anne Vanderstraete, Musée Barbier-Mueller 
Genève., 2016. Figure 131.

223, CENTRE ILE DE NIAS, Indonésie.
Pierre sculptée.
Siège cultuel protecteur « Osa Osa » à l’image d’un animal mythique. Sculpture monoxyle puissante, 
combinaison d’un cerf mythique (Böhö) et d’un dragon (Lasara), le cou porte  le torque kalabubu des 
chasseurs de têtes. 
Haut: 39 cm. Long: 49 cm. Prof: 23 cm.
Quelques manques mineurs.
Provenance: 
-Collection privée, Blois.
-Collection privée européenne.
-Collection Docteur Schwarz, vers 1950.
-Collection Jeudi, vers 1922.

224, ATONI, Timor.
Corail fossilisé.
Masque-applique cultuel en méandrine (corail) représentant un visage fruste, les yeux profonds, les 
pommettes saillantes et la bouche ouverte.
Haut : 20 cm. Larg : 17,5 cm.
Provenance : Collection Lefèvre, Sarthe

250
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224,1 "HAIDA, North west coast USA.
Bois (probablement de l’épicéa), vestige de polychromie.
Grand masque anthropomorphe représentant un visage humain grimaçant. Les arcades sourcilières 
noires en arc de cercle, le nez épaté, la lèvre supérieure pincée est percée d’un trou, la lèvre 
inférieure garde des traces de pigments rouges, les dents blanchies.
Travail ancien, fin XIX-début XXème siècle.
H: 34 cm - Larg 23 cm.
Légères restaurations."

225, IFUGAO, Ile Luzon,  Philippines.
Bois, patine sombre légèrement croûteuse.
 Statue « Bulul » figurant un personnage masculin debout sur un socle présente une sculpture d’une 
belle sobriété,  les détails anatomiques traités avec précision et réalisme : les bras le long du corps,  
les clavicules bien ressorties, la tête ovoïde et  le visage bien dessiné.
Cette sculpture d’une divinité du riz devait former paire avec une sculpture féminine; ensemble elles 
étaient placées dans le grenier à riz et avaient un rôle protecteur et bénéfique.
Haut : 45 cm.
Provenance : 
-Collection privée, Blois.
-Collection Serge Schoffel, Bruxelles.
Note : A rapprocher des « Bulul » de la Collection Schoffel, pages 184-185, fig 201-202, personnages 
de gauche « Arts Primitifs de l’Asie du Sud-Est » Alain Schoffel, A et F Chaffin éditeurs.

226, IFUGAO, Philippines.
Bois sculpté et gravé, patine noire.
Statue d’un personnage féminin représenté debout, bras et pieds croisés et portant un sarang très 
ornementé. Probablement une divinité du riz chargée de veiller sur les semences et la récolte.
Début du XXème siècle.
Haut : 43,5 cm.
Quelques éclats.
Provenance : Collection d’un château de Sologne.

490

227, CULTURE CHANCAY, Pérou.
Bois peint en rouge cinabre, cheveux humains.
Masque représentant un  visage humain plat, les traits du très stylisés, les yeux blancs en forme de 
losange, le nez aquilin en relief, la petite bouche creusée.
Des cheveux sont maintenus par un tissu finement tissé.
1000 - 1450 apr. J.-C.
Dim : 28.5 x 9 cm
Provenance : Collection privée, Blois.

3200

228, ETONNANT MASQUE constitué d’une calebasse de forme ovale, les yeux en amande, les pupilles 
percées.
Collecté à Java et venant d’après le vendeur de Bornéo.
Haut : 29 cm. Larg : 15,5 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.
Note : « Ce masque a été acheté à Java, d’après le vendeur il serait de Bornéo ».

229, MASQUE zoomorphe du théâtre Topeng, Java/Bali, Indonésie
Bois, belle patine d’usage
25 x 15 cm

200

229,1 IBAN ou DAYAK, Bornéo, Indonésie. 
Bois, écorce, fibres, patine d’usage.
Boite à magie « Manang » dans laquelle le chamane range son matériel. Trois personnages 
accroupis sur un tenon sont accrochés à la boite et le couvercle décoré d’un personnage. 
Haut : 45 cm.  Diam : 16cm.
Provenance : Collection privée, Blois.

380
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230, DAYAK ou IBAN, Bornéo, Indonésie.
Os ou corne de cerf, rotin tressé, profonde patine d’usage.
Rare poignée de sabre « Mandau » d’une grande qualité d’exécution, le pommeau sculpté en forme 
d’Aso (animal mythologique Dayak) et surmonté d’une figure de guerrier.
Très beaux motifs de volutes et spirales  finement ciselées.
Vers 1900.
Long : 14,5cm. 
Provenance : Collection privée, Blois.

230,1 "LOMBOK, Indonésie.
Poignée en os de grugeoir à bétel ornée d’une superposition de personnages traditionnels 
caractéristiques.
Haut : 13 cm.
Eclats."

231, DAYAK, Bornéo, Indonésie.
Superbe et très ancien sabre « Mandau », lame en acier à dos épais et à un seul tranchant, la 
poignée en os finement sculptée.
Le Mandau c’est l’arme traditionnelle des guerriers Dayak, cet exemplaire est de grande qualité de 
forge et dans un excellent état de conservation.
Vers 1900.
Long : 75,5cm. 
Provenance : Collection privée, Blois.

232, "MADURA, Indonésie.
Kriss de grande qualité à lame ondulée au pamor ancien visible, la poignée (ukiran) en ivoire en 
forme de Garuda orné d'un riche décor de motifs végétaux.
 Fin XIX-début du XXème siècle.
Long : 47 cm."

Provenance : Collection privée, Blois.
232,1 "MADURA, Indonésie.

Beau kriss complet avec fourreau, la lame légèrement sinueuse, la poignée (ukiran) en os en forme 
stylisé de Garuda.
Circa 1900/1920.
Long : 35 cm.
Fentes."

233, SUD MASSIM, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, jonc, plumes de casoar, basalte.
Hache cérémonielle présentoir de monnaie.
Haut : 71 cm.
Petits accidents et manques, restauration.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

234, CHIMBU, Highlands, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Bois, écorce, bambou, rotin, roche volcanique taillée et poli.
Très ancienne hache cérémonielle, le manche en bois légèrement coudé d'un côté et l'autre côté 
reçoit la lame.
Dim: 59x62 cm.
Manques (lame, tressage, partie supérieure du manche).

100
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235, TORADJA, Sulawesi (Iles Célèbes), Indonésie.
Bois, morceaux d’os, coquilles de nassa, poils de chèvres ou crins, cheveux, rotin. 
Rare bouclier « Kanta » utilisé lors des cérémonies ou des combats rapprochés, il est de forme 
longue et étroite à pans fermés. La poignée est prise dans le bois au revers, la face externe décorée 
de petites coquilles de nassa, des morceaux d’os triangulaires, des rangées de poils et cheveux.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 113 cm. Larg : 14,5 cm.
Manque de morceaux d’os et de nassa, fentes et usures.

1350

236, PEUPLE TOLAMBATU, Sulawesi (Iles Célèbes), Indonésie.
Bois sculpté et gravé, rotin, cheveux ou crins noirs.
Rare et ancien bouclier utilisé lors de combats rapprochés mais aussi lors de danses cérémonielles. 
Il est de forme allongé et légèrement cintré vers le centre, la poignée au revers présente une belle 
patine d’usage.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 73 cm. Larg : 18,5 cm.
Usures et petits manques mineurs.

1950

237, ASIE-DU-SUD-EST.
Rare et ancienne masse d’arme flexible, le manche en tressage de bambou et embouts en fonte.
Long : 46,5 cm.

100

238, BORNEO, Indonésie.
Très ancien sac à usage personnel en vannerie souple décorée de motifs traditionnels et 
géométriques.
Dim : 35x23, 5 cm.

80

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

400

240, KANAK, Nouvelle Calédonie.
Bois dur, belle patine d’usage.
Massue de combat dit à « tête de champignon », le manche droit et puissant se termine par une tête 
en forme de cône dont la partie évasée est ébréchée.
XIX ème siècle.
Long : 90. 
Quelques accidents et manques. 
Provenance : Collection privée, Blois.

380

241, KANAK, Nouvelle Calédonie.
Bois, patine d’usage.
Massue de combat à l’extrémité supérieure en forme de bec de cagou.
Début du XXème siècle.
Long : 60 cm.
Fentes.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

450

242, SYRIE.
Bois, argent, fer, velours, cuivre, os, corne.
Deux très anciens poignards et fourreaux.
Long : 26,7 cm et 36,5 cm.
Usures.

60
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243, TOUAREG, Mauritanie.
Trois anciens poignards et fourreaux.
Cuir, fer, corne, métal.
Long : 26 cm- 30,5 cm- 32 cm.
Petits accidents.

130

244, -Poignard et son fourreau, Algérie.
Cuir, bois, corne, fer, cuivre.
Long : 36,5 cm.
-Poignard Kukri et son fourreau, Népal.
Cuir, corne, fer, cuivre.
Long : 26 cm.
-Dague Dha et son fourreau, Birmanie.
Long : 30,5 cm.

90

244,1 NEPAL.
Corne, cuivre, os, acier gravé, incrustations, métal.
Deux anciens poignards « Kukri » avec fourreaux.
Long : 34,5 cm et 40,5 cm. 
Petits accidents.

60

245, Deux anciens poignards et fourreaux Ottoman dits « Yatagan ».
Velours, acier, cuivre, perle, argent ou métal argenté orné au repoussé de motifs végétaux.
Long : 29,5 cm et 34,5 cm.

450

246, CAUCASE.
Poignard « Kindjal » et son fourreau en argent damasquiné. Lame droite à double tranchants et une 
seule gouttière profonde.
Début du XXème siècle.
Long: 45 cm.
Légers chocs.
Provenance : Collection privée, Sologne.

300

247, MAROC.
Bois, cuivre, fer
Poignard « Koummiya » et son fourreau,  lame légèrement courbe, poignée en bois en « queue de 
paon ». 
Début du XXème siècle.
Long : 43 cm.
Léger enfoncement.
Provenance : Collection privée, Sologne.

40

248, IDA OU SEMLAL, Anti-Atlas, Maroc.
Argent, cuivre, fer, émaux, 
Très ancien poignard « Koummiya » et son fourreau. La lame légèrement courbe et le pommeau type 
« queue de paon ».
Début du XXème siècle.
Long : 41,5 cm.

100

249, ALGERIE.
Cuir, broderie, bois, métal, os.
Deux anciens poignards « Bou Saadi » et fourreaux
Long : 30 cm et 31 cm.
Petits accidents.

30

250, CHINE.
Bois, fer.
Rare paire d’armes dites « crochets du tigre » ou  « qián kūn rì yuè dāo ». 
Long : 99 cm.

150
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251, JAPON.
Très fine et ancienne lame de sabre japonais dite «  Kogatana ».
Porte une signature et des inscriptions.
Période Meiji (1868-1912).
 Long : 21,5 cm.

280

252, JAPON.
Bronze, galuchat blanc, cuivre, cordon, bois laqué.
Superbe Tanto et son fourreau, il est composé de tous ses accessoires.
Période Meiji (1868-1912).
Long : 41 cm.

520

253, JAPON.
Poignard « Tanto » et son fourreau, lame en acier portée tranchant vers le bas, fourreau  et poignée 
en os finement sculptés de personnages, bagues métalliques. 
Période Meiji (1868-1912).
Long totale: 46, 5 cm. Long de lame: 27, 5 cm. 
Petits manques, fentes.

120

254, JAPON.
Métal, os.
Poignard « Tanto » et son fourreau en os sculpté.
XXème siècle.
Long : 32,5 cm.

40

255, MONGO, République Démocratique du Congo.
Bois, fer, clous de tapissier.
Sabre et son fourreau.
Long : 48 cm.
Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

480

256, BOBO, Burkina Faso.
Bois, fer, patine d'usage.
Rare et ancienne hache de guerre au long manche se terminant par une tête ovulaire et plate à 
motifs linéaires incisés. La lame épaisse en forme de P s'insère dans la tête du manche et la 
traverse. 
1er tiers du XXème siècle.
Long: 68 cm.

180

257, NGOMBE/LIA, République Démocratique du Congo.
Bois, fer.
Couteau d’exécution « Ngulu » en forme de faucille, belle lame gravée et poignée en bois rapportée.
Vers 1930
Haut : 60 cm.

600

258, KONDA-KUNDU, République Démocratique du Congo.
Bois, fer.
Epée courte d’apparat « Byongi », la poignée en bois ornée d’un enroulement de métal, la lame en 
fer extravagante rappelle celle un corps humain stylisé.
Vers 1930.
Long : 42 cm.

200

259, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Bois, fer.
Couteau faucille « Trumbash », poignée en bois et lame en fer.
Vers 1940.
Long : 38,5 cm.

80
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260, NGOMBE-POTO, République Démocratique du Congo.
Bois et fer, clous de laiton.
Epée courte « Mopamba », lame en fer découpée et ajourée, la poignée de bois décoré de clous de 
laiton.
Vers 1930/1940.
Long : 54 cm.

60

261, NGOMBE-DOKO-POTO, République Démocratique du Congo.
Bois, fer, patine d’usage.
Epée courte « Mopamba », lame en fer découpée, ajourée et finement gravée, la poignée en bois.
Vers 1930.
Long : 65 cm.
Fentes.
Provenance : Collection privée, Sologne.

60

262, YAKOMA, République Démocratique du Congo/Centrafrique.
Ancien couteau de jet en fer à multi branches, la poignée en bois est rapportée. Beau décor incisé en 
forme de triangle inversé.
Dim: 47,2x43 cm.

263, AZANDE/AVUNGARA, République Démocratique du Congo.
Fer forgé, patine d’usage.
Couteau de jet « Kipinga »  à multi branches.
Dim : 44,5x39 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

100

264, SONGYE/NSAPO, République Démocratique du Congo.
Importante lame de hache d’apparat « Kilonda » en fer forgé. Cette lame de prestige de très grande 
dimension est fabriquée par les meilleurs forgerons Songye et Nsapo, elle est constituée de cinq 
longs axes décorés d’une succession de 76 têtes humaines incisées.
Vers 1930.
Long : 70,5 cm. Larg : 32,5 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

265, Epée courte, YAKA, République Démocratique du Congo.
Lame en fer gravée, plaquette de bois, peau animale.
Vers 1930/1940.
Long : 61 cm.

60

266, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre.
Hache de parade « Kilonda », le manche en bois recouvert de cuivre, la lame en cuivre incisée d’une 
tête humaine et de percée de petits trous.
Vers 1940.
Long : 38,5 cm.

267, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, étain.
Rare et ancienne hache de parade « Kilonda », la lame est décorée d'entrelacs.
Vers 1930- 1940.
Dim: 43x23, 2 cm.

70

268, KWERE-LUGURU, Tanzanie.
Bois, cuivre, métal blanc, fer.
Deux anciennes haches-recade de regalia.
Vers 1940.
Dim : 43,5x30 cm et 49x22 cm.

60
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269, Deux poignards anciens, République Démocratique du Congo/Tanzanie.
Bois, fer, patine d’usage.
Vers 1930.
Long : 29,5 cm et 32,5 cm.
Eclats.

30

270, République Démocratique du Congo.
Fort lot de treize lances, longs manches en bois et pointes en  fer.
Long : 120 cm.

271, Lot de six grandes lances, République Démocratique du Congo.
Bois, fer.
Long : 170 cm.

40

272, YAKOMA-SONGYE-NGOMBE, République Démocratique du Congo.
Fer, cuivre.
Lot de cinq lances anciennes en fer.
Long : 115 cm- 150 cm- 165 cm.
Une cassée

120

273, SONGYE, NGOMBE, République Démocratique du Congo.
Lot de cinq lances anciennes en fer.
Long : 130 cm- 145 cm- 150 cm- 160 cm. Manques

120

274, YAKOMA-NGBANDI, République Démocratique du Congo/ Centrafrique.
Bois, fer.
Lot de quatre lances et un harpon.
Long : 145 cm et 150 cm.

110

275, République Démocratique du Congo.
Bois, fer, peaux.
Un arc et une lance courte recouverte de peau animale.
Long : 97 cm et 105 cm.

276, SOUDAN.
Bois, corne, fibres.
Rare et ancienne lance cérémonielle bifide.
Le long manche est  sculpté en léger relief d’un serpent enroulé et d’inscriptions.
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Long : 155 cm.

277, FON, Bénin.
Autel portatif en fer dit « Asen ».
Long : 150 cm.

60

278, AFO/ANGAS, Nigéria.

Fer forgé et martelé, patine d’usage.

Importante monnaie primitive en forme d’une large houe.

Exemplaire ancien de grande dimension, la forge est de grande qualité, la forme très moderniste et 
l’oxydation régulière.

Pièce présentée sur un socle à sa mesure.

Haut : 88 cm. Larg : 63,5 cm.

Provenance : Collection privée, Blois.

450
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279, Centrafrique/RD Congo.
Ancienne monnaie primitive en fer forgé en forme de pelle, le manche recourbée. .
Long: 48,2 cm. Larg: 12,2 cm.

280, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, métal blanc.
Pilon ou bâton de commandement.
Long : 64,5 cm.
Fentes, restaurations.

281, Long sceptre à figure janus, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, fer.
Long : 125 cm.
Fentes et petits accidents.

100

282, MOSSI, Burkina Faso.
Long bâton en bois sculpté à son extrémité supérieur d’une figure humaine ne buste.
Long : 99 cm.
Fentes.

60

283, DAN, Côte d’Ivoire.
Bronze, belle patine d’usage.
Superbe et ancien bracelet monoxyle
Belle et douce patine intérieure, un décor cannelé se terminant par une boucle à 12 protubérances 
ovoïdes et un bouton fendu au centre.
Début du XXème siècle.
Dim : 13x11, 8 cm.

450

284, KAYAN DAYAK, Kalimantan, Bornéo, Indonésie.
Laiton battu et découpé, patine d’usage.
Parure portée par les hommes, soit sur  la tête attachée à un turban ou sur une coiffe en vannerie.
Dim : 16x11 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.

285, Bracelet à charnière, BENI YENNI, Kabylie, Algérie.
Argent, émaux cloisonné, cabochon.
Diam : 7x7 cm.

286, EGYPTE.

Bracelet en argent à décor filigrané.

Dim : 6,5x7, 5 cm. Poids : 60 g.

50

287, AFRIQUE DU NORD.
Quatre bracelets en argent.
Dim : 8x8, 5 cm- 7x5 cm-6,7x6 cm- 6x6 cm.

120

288, AYMARA, Bolivie.
Laine de mouton.
Pièce de tissu ancienne en fin tissage en laine et de teintures naturelles. Beau décor de motifs 
géométriques et motifs zoomorphes.
Dim : 114x96 cm.

40

289, AYMARA, Bolivie.
Laine de mouton.
Pièce de tissu ancienne en fin tissage en laine et décorée de motifs géométriques à teintes 
naturelles.
Dim : 106x96 cm.
Trous et légères déchirures.

40
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290, PEROU/BOLIVIE.
Lot de deux bandes de tissu et deux ceintures en laine de mouton finement tressée et teintures 
naturelles.
Dim : 124x45 cm. 120x49 cm. 133x11 cm. 154x16 cm.

30

291, Ancien pagne Ntshak, KUBA, Kasaï, RD Congo.
Fibres de raphia.
Dim : 120x37 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

80

292, Ancien pagne Ntshak à deux Lé, KUBA, Kasaï, RD Congo.
Fibres de raphia.
Dim : 132x62 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

80

293, Velours « Shoowa » en fibres de raphia, KUBA, Kasaï, RD Congo.
Dim : 70x65 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

50

294, Très grand pagne Ntshak, KUBA, Kasaï, RD Congo.
Fibres de raphia.
Dim : 220x58 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

295, Masque de danse, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments, fibres végétales.
Haut : 32 cm. Larg : 20 cm.
Restauration et petit manque.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

296, LEGA, République Démocratique du Congo.
Os, patine brune.
Masque de grade de la société secrète du Bwami.
Le visage orné de ronds poinçonnées et de plis.
Haut: 19,5 cm. Larg: 11,5 cm.

297, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments dont kaolin.
Masque de grade anthropomorphe de la société secrète du Bwami.
Dim : 24x15 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée belge.

450

298, LWALWA, République Démocratique du Congo
Bois, patine naturelle.
Beau masque de type « Mvondo » au traitement cubiste. Le visage concave marqué par un nez 
busqué proéminent, les yeux signifiés par des fentes rectangulaires. La coiffure est agrémentée de 
stries géométriques rehaussées de pigments.
Masque porté par les hommes de la société initiatique « bangongo » associée aux esprits du clan et 
à la chasse.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 31 cm. Larg : 18 cm.
Petits accidents, restauration.
Provenance : Collection privée belge.
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299, SALAMPASU, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, fibres végétales.
Masque de guerrier recouvert de plaques de cuivres agrafées, le front bombé, les yeux ouverts 
triangulaires, la bouche ouverte sur des dents pointues rehaussées de pigments blancs. La coiffure 
composée de boules de rotin assemblées.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut avec coiffe : 64 cm. Haut seul : 26 cm.
Provenance : 
-Collection privée belge.

380

300, SALAMPASU, République Démocratique du Congo.
Bois noirci, patine d’usage.
Statue masculine ithyphallique représentée debout, la sculpture hiératique, les jambes mi- fléchies, 
les bras écartés exécutent un geste ample et élégant, la main gauche ouverte, la paume tournée vers 
le ciel.
Les Salampasu vivent à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ils sont 
dirigés par des chefs de territoire et de village. Cette structure hiérarchisée est contrebalancée par la 
société des guerriers.
Les masques ont une place importante dans l'art Salampasu et sont plus répandus, la statuaire 
Salampasu est quant-à-elle plus rare et moins documentée, nous les trouvons généralement sous 
forme de danseurs ou représentation d'ancêtres. 
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 55 cm.
Restaurations.
Provenance :
-Collection privée belge.
- Vieille collection Herpol - Keirsbulck (1930), Scheepdaal, Belgique. 
Littérature : Volper, J. 2014. Si Vis Pacem Para Artem: La création plastique chez les 
Salampasu. Bruxelles.
Note: Références similaire Inventaire Africa Museum :  
Collecteur : Rév. Père Van Aelst/ Personne liée à l'acquisition : Frans M. Olbrechts (°1899 - †1958) 
donateur/ Date d'acquisition 1947-11-21 / No d'inventaire EO.0.0.44703.

3600

301, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brun-foncé, pigments.
Puissant masque « Mbuya »  figurant un visage humain vigoureux et  les traits anguleux.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 31 cm.
Quelques éclats.
Provenance :
-Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.
-Collection Jean Marc Desaive, Belgique.

302, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, fibres de raphia, patine sombre.
Masque « Mbuya Tundu »  à déformation faciale, les yeux tubulaires. Les masques « mbuya » 
apparaissent lors des festivités pour divertir la communauté villageoise. Ils incarnent différents 
personnages et modèles de la société Pende. Le masque  « tundu » appartient au groupe de 
masques comiques et incarne le « clown masculin ». « Tundu » parodie tous les vices et les 
problèmes de la vie du village.
Haut : 29 cm.
Eclats, restaurations.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

350
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303, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments polychromes, fibres végétales.
Masque de danse « Mbuya Giwoyo » figurant un visage humain à barbe mi- longue, le front haut, les 
paupières lourdes et le nez proéminent.
Haut : 34 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

304, Masque-heaume zoomorphe, MOSSI, Burkina Faso.
Bois dur, pigments polychromes.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 32 cm. Larg : 16,5 cm. Haut : 17 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

270

305, KOUROUMBA, Burkina Faso.
Bois dur, pigments polychromes.
Ancien masque cimier zoomorphe à l'image d'une tête de cheval stylisée, l'intérieur creux, un décor 
de motifs géométriques et une puissance expressive.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 24,5 cm. Long: 27,5 cm.
Légères fentes.

250

306, DOGON, Mali. 
Bois, pigments polychromes.
Masque antilope « Walu Banu (Walu rouge) », le visage au traitement géométrique est surmonté de 
deux cornes.
Ce masque intervenait lors rites de levée de deuil du Dama.
1ère moitié XXème siècle.
 Haut : 53,5 cm. Larg : 21 cm. 
Provenance : Collection privée, Blois.
Littérature : Marcel GRIAULE « Masques Dogons », Paris, Institut d’Ethnologie, 1983, page 148.

307, Masque, DOGON, Mali.
Bois érodé.
Haut : 33 cm.
Provenance : Collection privée belge.

170

308, DOGON, Mali.
Bois, pigments, tissu, fibres.
Masque « Satimbe » figurant un visage humain cubiste surmonté d’une figure féminine aux bras 
levés.
Satimbe est la première femme qui fut consacrée comme Yasigine, seule femme admise dans la 
société des masques (Awa). 
Haut : 110 cm.
Petits accidents, restaurations.
Provenance : Collection Gaëtan Schoonbroodt, Belgique.

500

309, BAMANA, région de Bamako, Mali.
Bois noirci.
Cimier de danse « Ciwara Kun » à l’image stylisée d’une antilope à longues cornes horizontales. La 
tête mobile, un fin décor géométrique gravé orne la surface. 
Dim : 83x42 cm.
Provenance : Collection privée belge.

200
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310, YAOURE/YAHOURE, Côte d’Ivoire.
Bois dur poli, patine laquée noire.
Masque de danse au visage ovale surmonté d’un motif d’oiseau. Tout le talent du sculpteur s’exprime 
à travers cette œuvre d’une parfaite symétrie des traits du visage à la beauté indéniable.
Vers 1950.
Haut : 40 cm.
Fentes. Légère restauration.
Note : Vendu sans le socle.
Provenance : Collection privée belge.

250

311, YAHOURE, Côte d'Ivoire.
Bois, patine brun-noir.
Masque de danse 'Gye" à visage humain serein surmonté d'un cimier sculpté de trois oiseaux. Beau 
modelé du visage aux yeux figurés par deux fentes et  la coiffure gravée de motifs de triangles 
inversés
Haut: 46 cm. Larg: 21,5 cm.
Usures et un manque (queue d'un oiseau).

270

312, BAOULE, Côte d’Ivoire
Bois, profonde patine d’usage, anciennes traces de polychromie, fibres.
Masque de danse figurant un visage humain à la beauté évanescente, l’expression intériorisée et 
pensive. La coiffure à trois coques nattées, scarifications sur les temps,  les petits yeux baissés, le 
nez droit et une petite barbe de fibres.
 Début du XXème siècle.
Haut : 31,5 cm. Larg : 19 cm.
Petits accidents et manques anciens. Restaurations anciennes.
Provenance : Collection Pierre Meauze (succession), auteur de l’ouvrage de référence « L’art Nègre : 
Sculpture en 1967 ».

2500

313, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine sombre, pigments.
Figure de cavalier, le personnage coiffé d’un casque colonial chevauche un animal mythologique 
associé à la puissance et l’autorité. Le corps, le cou et la tête sont ornés de chéloïdes, le visage aux 
traits harmonieux et raffinés, la bouche en 8 inversé.
 Témoignage incontournable de l’art baoulé, cette remarquable figure-colon de cavalier est 
l’archétype même de cette sculpture (idéalisation de la figure humaine, raffinement dans la sculpture, 
naturalisme saisissant, soucis du détail, spiritualité et dignité…).
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 41 cm. Larg : 12 cm.
Petits éclats et manques, fentes.
Provenance :
-Collection particulière belge.
-Collection A. Pauwels, Belgique.
-Collection Giovanni Franco Scanzi, Italie.

4700

314, Statuette zoomorphe, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune.
Long : 41,5 cm. Haut : 23,5 cm. Larg : 11 cm.
Petits accidents anciens.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

315, SONGYE/ LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté, pigments.
Masque-applique de la société secrète « Kifwebe ».
Long : 28 cm. Haut : 18,5 cm.
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316, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage, pigments.
Masque diminutif de la société secrète  « Kifwebe » possédant toutes les caractéristiques des plus 
grands, le nez proéminent et le bouche en saillie.
Haut : 12 cm. Larg : 6,2 cm.

250

317, Masque de la société initiatique « Kifwebe », SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments.
Haut : 42,5 cm.
Provenance : Collection privée belge.

200

318, Masque TETELA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments.
Haut : 35 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

430

319, MWERA, Tanzanie.
Bois, patine d’usage.
Masque de danse figurant un visage humain de forme ovale, les yeux en amande rapprochés l’un de 
l’autre, le nez épaté et la bouche ouverte.
les Mwera sont un petit groupe ethnique vivant dans l’arrière-pays côtier du sud-est de la Tanzanie, 
voisins des Makonde.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 32 cm. Larg : 19 cm.
Petits accidents et manques mineurs, restaurations.

320, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine d’usage, peau.
Masque anthropomorphe d’un réalisme saisissant.
Haut : 17,5 cm. Larg : 14,5 cm.
Accidents et manques.

321, MAKONDE, Tanzanie.
Bois dur, profonde patine d’usage.
Statue d’une vierge à l’enfant, elle est représentée debout sur un socle et porte l’enfant assis dans 
ses bras. Travail ancien du début du XXème siècle sous la colonisation portugaise.
Haut : 29,5 cm.
Légères fentes.

200

322, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine brune.
Petite statuette figurant un personnage féminin sur pieds, les mains sur les seins et le ventre d’une 
femme enceinte.
Haut : 14 cm.
Fentes et usures.

323, LUGURU, Tanzanie.
Bois dur, patine noire, cuivre.
Statue représentant un personnage féminin debout présentant une légère distorsion des formes du 
corps. Les mains délicatement posées sur l’abdomen, le corps finement gravé de motifs en croix, 
curvilignes et de pointillé, la tête penche à droite.
Haut : 42,5 cm.

324, TANZANIE.
Bois, patine brun-foncé.
Statue masculine ithyphallique représenté sur pieds, les bras plaqués sur le corps.
Haut : 47,5 cm.
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325, LOBI, Burkina Faso.
Bois dur sculpté et fortement patiné.

Tête-piquet « Baathil » représentant un long cou tubulaire surmonté d’une tête Janus. Remarquable 
sculpture maitrisée, les yeux en amande, le nez triangulaire et la bouche rectangulaire.

Haut : 59 cm.

280

326, DOGON, région de Mopti, Mali.

Bois sculpté et très patiné.

Statue d’ancêtre « Binu Dege » représentée debout sur une base circulaire. Le culte du Binu est l'un 
des cultes essentiels de la culture Dogon

Vers 1950/1960

Haut : 62 cm.

Petits accidents et manques, érosions.

250

327, DOGON, région des Falaises, Mali.

Bois, patine sacrificielle granuleuse.

Statuette d’ancêtre figurant un personnage debout, les longs bras plaqués le long du corps et les 
mains jointes en dessous de l’ombilic.

Haut : 31 cm.

Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

380

328, BAMBARA, Mali.
Bois, patine brun-foncé.
Statue maternité lacunaire représentée en buste, l’enfant dans le dos, la coiffe élaborée, le visage 
serein, les seins fièrement dressés,  le torse orné de scarifications.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 51 cm. 
Manques anciens visibles.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

329, MALINKE, Guinée/Mali.
Bois, boutons, tissu, polychromie.
Masque anthropomorphe au visage étroit surmonté d’un caméléon et encadré de deux nattes 
latérales.
Dim : 39x15, 5 cm.
Provenance : Collection privée belge.

330, MARKA, Mali.
Bois, métal, coton rouge et vert.
Masque casque recouvert  partiellement de feuilles de laiton et métal blanc.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 44 cm. Larg : 44 cm. 
Provenance : Collection privée, Blois.
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331, HEMBA, sud-est République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine sombre.
Masque mi- humain, mi- animal dit masque « Soko Mutu/Misi gwa so’o ». C’est une rare 
représentation stylisée d’un chimpanzé, les sourcils crénelés, le long nez pointu et la large bouche 
ouverte présentant la lèvre supérieure crantée rappelant une rangée de dents.
Haut : 23 cm. Larg : 15,5 cm.

150

332, NGBAKA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-foncé.
Masque anthropomorphe à l’image d’un visage humain au long front, les yeux obliques et l’arête 
nasale entaillée.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 35,5 cm.27 cm.
Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

333, NGBAKA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-foncé.
Masque de danse intervenant dans les cérémonies d’initiations de la société Gaza. Le visage 
concave serein ét expressif.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 35 cm.
Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

350

334, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois dur, cauris, fibres végétales, agglomérat rituel.
Statue protectrice  « Nkishi » représentant un personnage masculin en buste, les formes puissantes 
et géométriques, les yeux marqués par des cauris, le cou est orné d’un collier, les mains aux doigts 
digités placées de part et d’autre de l’ombilic.
Véritable figure d’autorité, cette remarquable sculpture se distingue par le dynamisme des formes et 
la grande expressivité du visage.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 30 cm.
Provenance :
-Collection particulière belge.
-Frank Bell, Cologne, Allemagne,
-Andrew J. Berz Gallery, San Franciso, USA (ancienne etiquette).-Collection Bernaerts, Anvers, 
Belgique,
-Yale University Archive No. 0129345-01.

335, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois dur, corne, perles, charge magique, fibres végétales, agglomérat rituel.
Statue fétiche de protection « Nkishi »  représentée en buste avec sa charge magique abdominale en 
peau de serpent et au sommet sa corne fétiche symbolisant la puissance, la fertilité et la fécondité. 
Les mains sont placées de part et d’autre de l’ombilic saillant, le cou puissant annelé, le visage serein 
aux traits caractéristiques classiques est orné de clous de laiton.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 47 cm.
Fentes, restauration (base de la corne).
Provenance :
-Collection particulière belge.
-Collection Galerie Pierre Dartevelle, Bruxelles, Belgique.
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336, NGBAKA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage sombre.
Statue d’un personnage debout, les mains sur les hanches.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 42,5 cm.
Le pied gauche raccourci.
Provenance : Collection privée belge.

200

337, OKONDJA, Haut-Ogooué, Gabon.
Bois léger, pigments polychromes dont kaolin, perles, charge magique.
Statue fétiche représentant un personnage debout, le corps et la tête rehaussés de pigments rouges 
et blancs. Les yeux sertis de morceaux de miroirs et présence d'une charge dorsale. 
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 55,5 cm.
Quelques accidents et manques.

338, PUNU-LUMBO, Gabon.
Bois tendre, kaolin.
Masque de case anthropomorphe au visage féminin harmonieux surmonté de deux cornes.
Vers 1940/1950.
Dim : 37x18 cm.

339, Masque d’initiation, KUMU, République Démocratique du Congo.
Bois dur, belle polychromie.
Dim : 31x20 cm.
Restaurations.

200

340, NDENGESE, République Démocratique.
Bois sculpté et gravé, patine noire.
Effigie masculine « Toshi » d’un ancêtre représenté en buste, le buste et les bras richement ornés de 
scarifications. La tête porte le couvre-chef est celui des notables appartenant à l’association Ikoho.
Haut : 41 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée belge.

300

341, HEMBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine sombre.
Importante statue d’ancêtre masculin debout sur une base circulaire qui semble rapportée. Beau 
travail de sculpture et coiffure élaborée.
Production tardive des années 1950/1960.
Haut : 81,5 cm.
Restauration (base), petits accidents.

450

342, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et gravé, perles, pigments.
Planche mnémonique « Lukasa ». Cette tablette portative, support de mémoire présenté une carte 
conceptuelle des aspects fondamentaux de la culture Luba.
.En  touchant les perles de verre incrustées, les membres de la société « Mbudye » racontaient des 
histoires glorieuses.
Dim : 24,5x13 cm.
Provenance : Collection privée belge.

250

343, KUBA/KETE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments
Masque-heaume « Inhuba Kabongo » aux traits caractéristiques : le front proéminent et pointu, les 
yeux en petits cônes saillants, le nez large et beau décor peint de motifs en triangles.
Dim : 36x20 cm.
Restauration.
Provenance : Collection privée belge.

150
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344, MENDE,  Sierra Léone.
Bois, patine d’usage laquée noire.
Masque heaume de la société féminine d'initiation « Bundu », le traitement de la coiffe pyramidale est 
très finement élaboré. Le cou est plissé et le visage présente un large front.
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 41 cm.
Fentes et restauration.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

800

345, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine sombre cheveux humains, cuir.
Masque-heaume « Lipico » présentant un visage humain d’une intense sérénité. Beau volume 
équilibré de cette tête de femme, les cernes sous les yeux marqués, la bouche entrouverte.
Travail ancien, marque d’usage interne.
Dim : 22x24, 5 cm.

260

346, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments.
Masque-heaume figurant un portrait de militaire au casque colonial.
Dim : 20,5x25x22 cm.
Accidents et manques, restaurations.

300

347, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments naturels (ocre rouge, blanc et noir), cheveux humains, fibres.
Masque-heaume « Lipico » au visage réaliste très expressif. Probablement un portrait d’officier 
colonial portugais reconnaissable à son béret.
Dim : 21x24 cm.
Petits accidents et manques.

400

348, MAKONDE, Tanzanie.
Bois mi-lourd, pigments naturels anciens, cheveux humains.
Masque-heaume au visage recouvert d’un fin pelliculage de matière pigmentaire rouge et vert.  Les 
yeux étirés,  le nez aplati et la bouche large et ouverte sur cinq dents.
Dim : 19,5x25x19 cm.
Recollage, usures.

349, ZANDE, Région de l’Oubangui, RD Congo/Centrafrique.
Bois, cauris, perles, graines, métal.
Figure protectrice « Nazeze » de la société secrète « Mani-Yanda ». 
Haut : 19 cm.
Provenance : Collection privée belge.

100

350, BEMBE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun-rouge, os.
Statue masculine, le personnage à barbe est représenté debout avec une petite cavité et des 
scarifications corporelles.
2ème moitié du XXème siècle.
Haut : 27cm.  
Légère restauration.
Provenance : Collection privée, Blois.

400

351, MUMUYE, Région de la Moyenne Bénoué, Nigéria.
Bois dur et dense, patine d’usage.
Puissante et ancienne statue figurant un personnage debout, les formes vigoureuses et expressives.
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 42 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.

300
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352, EDO, Nigéria.
Alliage cuivreux, fonte à la cire perdue.
Statue représentant l’Oba paré de ses attributs et brandissant son épée cérémonielle « Eben ».
Période indéterminée, seule l’annotation sous le revers du socle nous donne une idée.
Haut : 38 cm.
Le revers du socle en bon est annoté « 1er Fev 1964 ».

290

353, COUPLE de statuettes en fer forgé, DOGON, Mali.
Haut : 40 cm.
Provenance : Collection privée belge.

150

354, DOGON, Mali 
Figure équestre en alliage cuivreux.

30

355, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments.
Masque zoomorphe de la société initiatique « Kifwebe » à l’image d’un oiseau au long bec. Belle 
sculpture entre réalisme et symbolique.
Haut : 46 cm. Larg : 22,5 cm.

356, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Important masque de la  société secrète « Kifwebe ».
Haut : 51,5 cm. Larg : 25,5 cm.

357, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments naturels rouges, noirs et blancs.
Masque féminin de la société secrète « Kifwebe » au large visage  recouvert de stries, les yeux étirés 
percés, la nervure médiane frontale se prolonge par le nez.
Haut : 43 cm. Larg : 24, 5 cm.
Fentes.

250

358, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque de la société secrète « Kifwebe »
Haut : 38,5 cm. Larg : 21,5 cm.
Erosions.

359, Masque heaume « Giphogo », PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments polychromes.
Dim : 34x21 cm.
Petits accidents et manques.

350

360, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, patine d’usage, polychromie jaune et rouge.
Masque-heaume « Lipico » figurant un portrait de chinois portant un casque de militaire communiste 
flanqué d’une  étoile rouge à cinq branches. Travail très réaliste d’une rare expressivité, le visage 
arrondi aux yeux mi-clos et la bouche ouverte laissant entrevoir les dents.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 24x23x18 cm.
Fentes, quelques éclats.

361, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments, cheveux humains, clou de laiton.
Masque-heaume « Lipico » représentant un visage humain rehaussé de pigment ocre-jaune, la 
coiffure constituée de véritables cheveux humains, un clou en ornement nasal.
Dim : 22x26x19 cm.
Fentes, légère restauration.

400
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362, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, polychromie, cheveux humains, métal.
Imposant  masque-heaume à l’image d’un personnage féminin
Dim : 26x27x24 cm.
Petits accidents, éclats de patine.

363, MAKONDE, Tanzanie.
Bois, pigments rouges et noirs.
Masque figurant un visage humain aux traits réalistes.
Haut : 27x17, 5 cm.
Manques visibles anciens.

364, SUKUMA, Tanzanie.
Bois, pigments, perles.
Statue féminine debout, les bras le long du buste, les oreilles dressées et les yeux incrustés de 
petites perles blanches.
Haut : 35 cm.

80

365, Statue d’ancêtre longiligne, TANZANIE.
Bois dur, patine brun rouge foncé.
Haut : 51 cm.
Légères érosions et restauration.

80

366, MOSSI, Burkina Faso.
Bois, tissu, patine brune.
Grande statue féminine debout, le corps et le visage décorés de scarifications.
Haut: 76 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

367, Statue représentant un personnage féminin debout, les bras détachés du corps, le cou annelé et le 
visage orné de scarifications.
Bois, patine sombre, miroir. 
Haut : 39 cm.

368, TABWA-RUNGU, Tanzanie.
Bois, belle patine brun-clair.
Statue représentant un personnage féminin à la belle sculpture raffinée, les motifs décoratifs gravés 
sont de grande qualité d’exécution.
Haut : 37 cm.

320

369, TSHOKWE, Angola/ RD Congo.
Bois rouge sculpté et patiné.
Emblème de masque « Cihongo ».
Période coloniale. 
Haut : 45 cm.
Petits accidents, restaurations.
Provenance : Collection privée belge.

370, DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine brun-noir.
Masque au visage ovale marqué par un front bombé et la bouche aux lèvres lippues.
Milieu du XXème siècle.
 Haut : 27 cm. Larg : 15,5 cm.
Provenance : Collection privée, Blois.
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371, MWERA, Tanzanie.
Bois dur et dense, pigments rouges.
Etonnant masque anthropo-zoomorphe ; le front bombé, les orbites creusés, les oreilles rappelant 
celle d’une hyène.
Haut : 30 cm. Larg : 26,5 cm.
Petits accidents, restauration.

100

372, Masque-cimier zoomorphe, Burkina Faso.
Bois sculpté, pigments polychromes.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

373, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Lot de douze poids à peser l’or zoomorphes en bronze.
(Porc-épic, oiseaux…).
Chaque poids rappelle un proverbe ancestral des Baoulé.
Provenance : Collection privée belge

100

374, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Lot de dix poids à peser l’or zoomorphes en bronze.
(Scorpion, crocodile, poisson). 
Chaque poids rappelle un proverbe ancestral des Baoulé.
Provenance : Collection privée belge

50

375, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Lot de treize poids à peser l’or zoomorphes en bronze.
(Eléphant, singe, porc, félin…).
Chaque poids rappelle un proverbe ancestral des Baoulé.
Provenance : Collection privée belge.

50

376, HIMALAYA ? 
Masque minimaliste de forme rectangulaire.
Dim : 30x20 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

180

377, BAKONGO, région de Kivola, Matadi, République Démocratique du Congo.
Statue funéraire « Ntadi » en pierre tendre, la main droite sur la tête. 
Haut : 24 cm.
Quelques éclats.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

180

378, BAKONGO, région de Kivola, Matadi, République Démocratique du Congo.
Pierre tendre, profonde patine d’usage.
Très ancienne sculpture « Ntadi » représentant une maternité assise.
Début du XXème siècle.
Haut : 28 cm.
Provenance : Collection privée belge.
Note : Les Mintandi (Ntadi au singulier), véritables double de personnages vivants, jouent un rôle de 
gardien et de protection.

180

379, BAKONGO, région de Kivola, Matadi, République 
Trois « Ntadi »  en pierre sculptée.
Haut : 15 cm- 17,5 cm- 20,5 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée belge.
Note : Les Mintandi (Ntadi au singulier), véritables double de personnages vivants, jouent un rôle de 
gardien et de protection.

150
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380, BAKONGO, région de Kivola, Matadi, République 
Bel ensemble de six sculptures anciennes en pierre « Ntadi ». 
Haut : 14 cm-14,5 cm- 15,5 cm- 16,5 cm- 20,5 cm- 24 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée belge.
Note : Les Mintandi (Ntadi au singulier), véritables double de personnages vivants, jouent un rôle de 
gardien et de protection.

250

381, JAVA, Indonésie.
Métal, cuivre.
Deux sceaux à Batik dits « Tchap » dont les bords des lamelles en cuivre dessinent un décor floral et 
géométrique.
Dim : 20x16 cm et 13x11 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

30

382, VIETNAM.
Racine de bambou sculpté un visage de sage à barbe.
Haut : 38 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

20

383, BOITE à bijoux à décor asiatique en laque noire et dorure.
Dim : 18x14, 5x4 cm.

120

384, TIBET/NEPAL.
Trois boites rondes à beurre de Yak.
Dim : 14x8, 5 cm-12x7 cm-10x7, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

385, JAPON/CHINE.
Fort de dix tasses pour le Saké en porcelaine et terre cuite émaillée.
Dim : 7x3 cm-6,3x3,2 cm-5,5x2,6 cm-4x2,6 cm-5,5x3,5 cm-4,5x3,7 cm.
Quelques éclats.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

80

386, Vase à anse en étrier, Pérou.
Terre cuite peinte. Pièce décorative.
Dim : 17x15, 5 cm
Eclats.

20

387, TIBET/ XIZANG CHINE.
Poire à poudre cuivre.
Dim : 17x11, 2 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

10

388, INDONESIE.
Bois, os, métal, pierre bleue.
Canne-épée à système.
Long : 103 cm.

55

389, TIBET.
Alliage de cuivre, tissu, patine d’usage.
Paire de cymbales anciennes  « Ting-shag » de moines bouddhistes, en forme de disque et un dôme 
au centre.
Diam : 31 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

280

Nombre de lots : 396


