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  1, ALONZI Robert (1953)
« Sally »
Huile sur toile signée Alonzi 2010 au verso.
70x70 cm

300

  2, ADINGRA Georges (1933-2005).
« Totems et Fétiches »
Huile et sable sur toile signée en haut à gauche.
88x49 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

  3, YONGA Paul (XXe).
« Scène villageoise ».
Huile sur panneau de bois.
Signé en bas à droite.
60x48, 5 cm.

  4, DAXHELET Paul (1905-1993)
« Mère à l’enfant ».
Fusain et crayon gras, signé en bas à droite.
68x47 cm.

  5, LADAKH, Inde/ Tibet occidental.
Important pectoral porté par les riches femmes mariées, il est composé de turquoise, cornaline, 
corail, perles de verre et métalliques, textile.
Travail ancien de qualité et en bon état de conservation.
Dim : 37x37, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

400

  6, LADAKH, Inde/ Tibet occidental.
Deux anciennes parures pectorales des femmes mariées de haut à la riche ornementation (petits 
nodules de turquoise, cornaline, corail rouge, perles, métal et textile).
Dim : 24,5x28, 5 cm et 24x28, 5 cm.
Une restauration locale au revers d’un pectoral.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

350

  7, TIBET.
Argent, turquoise, verre rouge, perles diverses.
Collier composé de deux perles Dzi et de perles en pâte de verre.
Le pendentif est un boitier amulette « Ghau » en argent, verre rouge et pépites de turquoise (10, x10, 
5 cm).
Note : Le boitier est en forme de mantra, diagramme mystique auquel on attribue des forces.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

  8, TIBET.
Argent, turquoise, corail rouge.
Collier composé de perles de turquoise et de corail rouge avec en pendentif un boitier amulette 
« Ghau » en argent et pépites de turquoise (10, x9, 5 cm).
Note : Le boitier est en forme de mantra, diagramme mystique auquel on attribue des forces.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

400

  9, TIBET.
Argent, turquoise, corail rouge.
-Collier composé de perles diverses et d’un boitier amulette « Ghau » en argent et cabochons de 
corail et turquoise (7,5x7, 5 cm).
-Collier de perles.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

90
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 10, TIBET.
Boucle de ceinture ou ornement de coiffure en argent local, cabochons corail et turquoise. 8,5x7 cm.
-Collier de perles de turquoise et trois perles de corail rouge.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

130

 11, TIBET.
Deux beaux colliers ethniques composés de perles argentées, corail rouge, perles musicales et 
probablement perles d’agate.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

80

 12, TIBET/NEPAL.
Deux colliers à deux rangs.
Argent, perles, cabochons.
Dim : 22,5x16,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

80

 13, TIBET et INDE.
Trois colliers ras de cou en argent local.
Dim :  19x20 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

 14, INDE.
Argent, métal argenté, perles,
Important lot constitué de quatre colliers anciens composé de pièces de monnaie, petites perles de 
verre et perles métalliques.

40

 15, TIBET.
-Sangle de cuir et textile se terminant par une boucle ornée d’un cabochon de corail rouge (30 cm).
-Sangle de cuir se terminant par une boucle, elle est reliée à un briquet et une bourse.
-Bijou de ceinture en métal argenté et cabochons de turquoise (manque), 32 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

 16, TEKKE, Turkménistan.
Argent, cornaline ou verre rouge.
-Bracelet ouvert.
-Collier avec pendentif circulaire à cabochon de verre rouge (6,5).
Dim : 7x5 cm.

60

 17, Région autonome du XIZANG, Chine/Tibet.
Très beau nodule de turquoise poli.
Dim: 10x9, 5 cm.
Poids: 600g.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

180

 18, TIBET/NEPAL.
Lot de treize anciennes bourses et blagues à tabac en cuir.

 19, BIRMANIE.
Lot composé de:
- Deux anciens manuscrits parabaik, écriture à l’encre noire. (23,5x26 cm – 52x32 cm).
-Deux livres de prières. (42,5x16, 5 cm – 42x17 cm).
Début du XXème siècle ou antérieur.
Dans l’état.

60

 20, BIRMANIE.
Lot de quatre livres de prières.
Début du XXème siècle.
Dim : 35,5x12 cm - 41,5x14 cm - 40,5x12, 5 cm -35,5x12, 5 cm.
Etat d’usage.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.
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 21, Lot de livres de prière tibétains anciens.
Ecritures, symboliques, dessins…
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

 22, BIRMANIE.
Ancien manuscrit bouddhique « Kammavaca » complet.
Livre d’ordination offert aux jeunes officiants entrant dans les ordres. Deux couvertures rigides en 
bois laqué rouge et or, seize planches recto-verso en feuilles de latanier laquées et dorées. 
Inscriptions en langue Pali rédigé en caractères birman appelés « graines de tamarin »
Dim : 55x13 cm.
Quelques éclats d’ancienneté et d’utilisation, légères usures.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

250

 23, BIRMANIE.
Bois laqué rouge et or.
Deux couvertures anciennes de manuscrit bouddhique « Kammavaca ».
Dim : 52x10, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

 24, TIBET.
Bois, décor peint.
Ancienne couverture de livre PUSTAKA.
Long : 78x27 cm.
Fentes, éclats.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100

 25, TIBET.
Bois, décor peint d’un côté et gravé de l’autre.
Ancienne couverture de livre PUSTAKA.
Long : 76x28, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

250

 26, TIBET.
Très ancien plat à offrandes circulaire en cuivre ciselé et estampé à décor d’applications métalliques, 
de divinités bouddhiques et de symboles tibétains.
Début du XXème siècle.
Diam : 40,3 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

140

 27, ETHIOPIE.
Bois, cuir, métal blanc, patine d’usage.
Paire de cliquettes anciennes reliées entre elles par une lanière de cuir, probablement de l’ethnie 
Oromo.
Fait partie des idiophones par entrechoc dont le son est produit par les deux cliquettes frappées l’une 
contre l’autre et aussi le bruit des bagues métalliques.
Dim : 22x7, 5 cm et 19,5x6 cm. Bague : De 6x3, 2 cm à 7,5x4, 2 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron

 28, TIBET.
Couperet « Kartika » entièrement en bronze, objet rituel du bouddhisme tantrique tibétain, le 
Vajrayana.
Tranchant en forme de croissant surmonté d'un vajra (ou foudre) servant de poignée.
Dim: 17x13, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100
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 29, TIBET.
Couperet « Kartika » en bronze et fer, 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: 16,5x15, 8 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

 30, Dague rituelle « Phurba », TIBET.
Argent local.
Long : 17 cm. 
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

80

 31, TIBET/NEPAL.
Bois, très ancienne patine d’usage.
Très intéressant lot composé de :
-Deux poignards rituels « phurbu »
-Deux manches de tambour de chamane  « Dhyangro ».

 32, TIBET.
Sceptre tantrique « Khatvanga ou Trishula » brandi par Shiva. Il est constitué d’une tige en acier 
surmontée d’une tête Citipati en cuivre et d’un trident.
Long : 108 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

420

 33, TIBET.
Bois, os, cuivre, métal.
Moulin à prière à main « Mani Khro-lo » constitué d’un manche cylindrique en bois présentant une 
belle patine d’usage d’utilisation, d’une boîte en cuivre contenant le parchemin et d’un bouton au 
sommet
Fin XIX-début du XXème siècle.
Long : 28,5 cm.

60

 34, TIBET ORIENTAL.
Argent local, cuivre, patine d’usage.
Vase rituel tronconique, flancs légèrement galbés, ouverture circulaire et bordure festonnée.
Début du XXème siècle.
Dim : 13,7x7 cm.
Etat d’usage (légères bosses).

 35, TIBET.
Argent et alliage argenté ciselé, patine d’usage.
Deux lampes à beurre reposant sur un pied en forme de cloche.
Lampe que l’on plaçait sur les autels, on y mettait du beurre et une petite mèche en coton.
Début du XXème siècle.
Dim : 15,4x11, 5 cm et 14,8x10, 2 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

120

 36, NEPAL.
Bronze ou cuivre.
Très ancienne lampe de culte Sukunda sur pied avec une anse en forme de nagaraja et un décor de 
Mahishasuramardinidurga.
Probablement XIXème siècle.
Dim : 16x16 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

100

 37, INDE, région de Bastar.
Statuettes votives en bronze sur roulettes figurant deux chevaux et un dromadaire.
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 38, Gargouille de temple en bronze, BALI, Indonésie.
Dim : 24x12, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

80

 39, Plaque votive en terre cuite, INDE.
Vers 1900.
Haut : 31,5 cm. Larg : 12 cm.
Egrenures.

80

 40, INDE.
Bois, polychromie ancienne.
Autel de temple avec la représentation protectrice de Naga.
Vers 1900.
Haut : 89 cm. Larg : 41 cm.

380

 41, NAHUA, Mexique.
Masque anthropomorphe en bois anciennement peint, il est utilisé soit pour la danse des 
« Tecuanes » soit celle des « quadrillas ».
Haut : 19,5 cm. Larg : 16 cm.

80

 42, NEPAL.
Bois, profonde patine d’usage sombre
Très ancien pot à épices au beau décor gravé.
Haut : 26 cm. Diam : 18 cm.
Restauration ancienne.

150

 43, CHINE.
Grande jarre Cizhou en grès émaillé à décor de motifs stylisés et caractères auspicieux.
Dynastie Yuan/Ming.
Haut : 68 cm.

1050

 44, ART KHMER, Cambodge.
Statue d’Uma en bronze, elle est représentée debout sur une base rectangulaire, des bougeoirs de 
lotus dans les mains, le torse nu et son visage serein.
Période indéterminée.
Haut: 46 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

 45, IRAN.
Carreau d’argile émaillé sur une face et aux motifs de poissons.
XXème siècle.
Dim : 19x14, 5 cm.

30

 46, CHINE.
Très belle et ancienne pipe à opium, le tube en bambou, les embouts en jade. Le porte fourneau en 
métal est orné de cabochons de pierres semi-précieuses.
Long : 66 cm.

400

 47, CHINE.
Ancienne pipe à opium, le tube en bambou, les embouts en os ou ivoire. Le porte fourneau en métal 
argenté à décor de dragon et de rinceaux.
Long : 60,5 cm.

450

 48, JAPON.
Canne en bambou richement gravé de figures de Samouraï.
Ere Meiji (1868-1912).
Long: 89, 5 cm.
Très légères fentes.

80
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 49, JAPON.
Bois, os, ivoire, fer.
Nécessaire à pique-nique contenant un couteau à lame ancienne à un tranchant et patine 
d’utilisation, le manche en os très patiné et deux baguettes.
Ere Meiji (1868-1912).
Long : 30,5 c.
Légère fente et usures sinon TBE.

100

 50, Kriss/Keris avec fourreau, SULAWESI, Indonésie.
Ukiran Garuda en os ciselé, lame droite présentant un pamor assez visible.
Long : 49 cm.
Restauration.

900

 51, Kriss/Keris avec fourreau, Yogyakarta, Java central, Indonésie
Long : 51 cm.

 52, Deux poignards indonésiens.
Long : 39 cm.

30

 53, JAVA, Indonésie.
Kriss princier à lame ondulée au pamor ancien visible, la poignée 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.

150

 54, Lot composé de :
-Poignard Bou Saadi et étui, Algérie.
Cuir, fer, bois, 32 cm.
-Un petit poignard khanjar Arabo persan.
28,5 cm.
-Un poignard traditionnel marocain.
Os, corne, métal, 40 cm.
-Poignard traditionnel, Maroc.
Cuivre, fer, corne, 35 cm.

50

 55, Lot composé d’un Djembiya du Yémen et son fourreau (32 cm) et de poignards orientaux (45 cm). 120
 56, Kindjal caucasien et son fourreau.

Corne, cuivre, métal argenté, cuivre
Long : 69 cm.

140

 57, Khanjar et son fourreau de Turquie Ottomane.
Lame courbe à arête centrale avec un déor damasquiné d’or. Fourreau et poignée en argent ciselé.
Long :

 58, BIRMANIE.
Argent, fer, ivoire, cordon.
Sabre « Dha » avec fourreau et cordon.
La lame courbe à dos s’évasant vers la pointe aigue. Le manche en ivoire cylindrique avec une partie 
en métal à sa base, fourreau en argent.
Début du XXème siècle.
Long : 75,5 cm.

 59, ILE DE NIAS, Indonésie.
Bois, laiton, vannerie, fibres tressée, dents de cochon, fer.
Sabre de guerre et de cérémonie « Balato»
et son fourreau. La poignée à l’image d’une tête d’animal mythique « Lasara » surmonté d’une petite 
figure zoomorphe « Beghu ». Le fourreau est orné d’une boule de charme protecteur 
Long : 79,5 cm.
Petits accidents et manques.

450
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 60, DAYAK, Bornéo, Indonésie.
Bois, fer, éclisse de rotin, gomme, métal, gomme.
Sabre « Mandau » associé aux cérémonies de chasse de tête, c’est une arme mais aussi un objet de 
prestige.
La lame à dos épais et un seul tranchant, la poignée en andouiller finement sculptée du motif Aso. Le 
fourreau est un assemblage de deux lames de bois retenues par trois bagues de ligatures de fibres.
Long : 67,5 cm.
Restaurations.

250

 61, 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.

370

 62, 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.

160

 63, 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.

80

 64, Sabre réservé aux hommes de la noblesse, MAURES, Mauritanie.
Cuir, fer, cuivre, métal.
Long :96,5 cm.

40

 65, ZOULOU, Afrique du Sud.
Bois dur, patine brun-rouge.
Grande massue knobkerrie au long manche qui se prolonge d’une masse sphérique.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 71,5 cm.
Réf littéraire : Voir page 138, « Art de l’Afrique du sud-est », 5Continents.

 66, ZOULOU, Afrique du Sud.
Bois dur, patine brune
Puissante massue knobkerrie, le manche prolongé d’une masse sphérique.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 54 cm.
Réf littéraire : Voir page 138, « Art de l’Afrique du sud-est », 5Continents.

 67, Lot de deux recades cérémonielles, SHI, Rwanda.
Fer et bois.
Long : 63 cm.
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 68, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, fer, cuir, coquillages spondylus senegalensis, patine d’usage.
Très ancien couteau de prestige cérémoniel de dignitaire, son fourreau orné de trois coquillages 
orangés.
Long : 43,5 cm. Larg : 15 cm.
Petits accidents et manques.

 69, YAKA, République Démocratique du Congo.
Fer, cuir, cuivre, bois.
Epée courte « mbeeli ya phoko » conservée dans son fourreau d’origine.
Long : 65 cm.
Petits accidents.

 70, Deux épées courtes « mpuku » avec étui, SALAMPASU, République Démocratique du Congo.
Fer, bois, cuir, rotin.
Long : 58,5 cm.

 71, Deux armes de type faucille, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Fer, bois, patine d’usage.
Vers 1930/1940.
Long :

80

 72, Belle et ancienne hache cérémonielle, République Démocratique du Congo.
Bois gravé, fer.
Dim : 41x28 cm.
Provenance : Collection privée, Joseph Christiaens, Bruges.

500

 73, MBALA ou HUNGAAN, République Démocratique du Congo.
Bois dur et dense, fer, patine d’usage brillante sombre.
Herminette de prestige, le puissant manche est surmonté d’une tête stylisée, la bouche ouverte d’où 
émerge la lame, la coiffure rappelle le chapeau des hommes de l’ethnie.
Long : 32 cm. Larg : 23,5 cm.
Provenance : Collection privée, Joseph Christiaens, Bruges.

 74, HUNGAAN-YANZI, République Démocratique du Congo.
Bois, fer, patine d’usage.
Couteau de danse et de prestige à lame discoïde asymétrique « epalang »évoquant une flamme, la 
poignée en bois présente une belle patine d’usage.
Dim : 26,5x15, 5 cm.
Fentes.
Provenance : Collection privée, Joseph Christiaens, Bruges.

1550

 75, NGOMBE-DOKO-POTO, République Démocratique du Congo.
Epée courte « Mopamba », lame en fer découpée, ajourée et finement gravée, la poignée en bois 
présentant une superbe patine d’usage.
Vers 1930.
Long : 62,5 cm.

80

 76, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, fer, patine d’usage. 
Deux anciens poignards « Ikul » à lame foliacée. 
Long: 34, 5 cm et 37 cm.
Fentes.

130

 77, BOA, République Démocratique du Congo.
Longue épée courte à lame de fer gravée et poignée en bois.
Long : 73 cm.
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 78, BANDIA/NZAKARA/BINJA, République Démocratique du Congo.
Fer, bois, patine d’usage.
Très belle arme à lame faucilliforme, dotée d’un ergot triangulaire à sa base. 
Vers 1930. 
Long : 79,5 cm.
Quelques éclats.

60

 79, - Couteau de jet « Kipinga » en fer, ZANDE, RD Congo/ RCA. (41,5 cm).
-Epée courte « Ntsoko », NGANDU SAKA, RD Congo. Bois, fer, cuivre. Long : 43 cm.

70

 80, Poignard ancien, TOUAREG.
Fer, cuir, métal blanc, bois.
Long : 41,5 cm.

30

 81, ILES ISABEL, Archipel des Salomon.
Bois, patine sombre.
Massue de combat parcourue dans sa partie supérieure par une nervure centrale de chaque face.
Fin XIX- début du XXème siècle.
Long : 122 cm.

 82, KANAK, Nouvelle Calédonie.
Bois, bambou.
Lot de javelines gravée, certaines ornées de petits masques Apuema.
Fin XIX-début du XXème siècle.
Long: 146 cm-176,5 cm-185 cm-187 cm-191 cm- 209 cm-212 cm-217 cm.
Petits accidents et manques.

250

 83, VANUATU.
Javeline à pointe en épi, composée d’esquilles d’os.
Long : 220 cm.

50

 84, COURS DU MOYEN-SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, bambou, rotin, étoffe rouge, fibre végétale, os.
Javeline cérémonielle à la pointe d’os et décorée d’un visage humain fortement stylisé. La hampe 
(raccourcie) est gravé d’un très beau décor floral.
Fin XIX-début XXème siècle.
Long : 192 cm. Larg : 6,6 cm.
Objet numéro 23 de l’Exposition de la Galerie Meyer (Océanie no 17, Armes et boucliers d’Océanie) 
du 11 juin-2 juillet 1994, Galerie Meyer-Oceanic Art, Paris.
Note : Certificat de la Galerie Meyer/Anthony JP Meyer sera remis à l’acquéreur.

 85, MIMIKA, Irian Jaya, Indonésie.
Bois, 
Pagaie cérémonielle sculptée, décorée de plumes de cacatoes.
Long : 237 cm.

50

 86, Lance cérémonielle TIKAR, la hampe surmontée de deux personnages debout aux bras levés.
Lance bois patine d’usage noire.
Long : 136 cm.

 87, Bâton de danse Gyriama, Kenya.
Bois, patine d’usage brune.
Long : 115 cm.

80

 88, Elément d’architecture, GURAGUE, Ethiopie.
Bois sculpté et richement gravé, patine brun-foncé.
Haut : 93 cm. Larg : 17 cm.
Fentes, éclats et restauration
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 89, MAMBILA, Nigéria.
Longue et ancienne monnaie primitive en fer forgé et finement gravé.
Long : 148 cm.

140

 90, MAROC.
Bois, os, métal, or.
« Moukhala » Fusil à platine à silex à la chenapan. Riche garniture et décor damasquiné or.
Milieu du XIXème siècle ou avant.
Long : 137 cm.
Quelques 
Provenance : Château de la famille directe du Général de division Louis Léon César Faidherbe. 
Probablement collecté lors de son séjour entre son commandement de la subdivision de Sidi-Bel-
Abbès en Algérie et son poste de Gouverneur au Sénégal.

1950

 91, MAGHREB.
Bois, cuir, métal, clous de laiton, trace de polychromie.
Très belle et ancienne selle de cheval.
Fin XIXème-début du XXème siècle.
Dim : 27,5x22 cm.

150

 92, MAGHREB.
Cuir, bois, métal blanc, lanières.
Ancienne selle de cheval.
Fin XIXème-début du XXème siècle.
Dim : 35x 22x35

150

 93, MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigments, patine d’usage.
Jarre couverte « hallab ou berrada » à panse ovoïde et à deux anses, décor à l'ocre rouge et brun. 
Elle servait à conserver l'huile, le beurre et le miel. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Quelques éclats et manques.

 94, LEGA, République Démocratique du Congo.
Fibres végétales tressées, boutons de fabrication européenne.
Couvre-chef « Mukuba wa maseza » utilisé dans les rituels d’initiation liés au « Bwami ». Cette coiffe 
permet d’identifier le rang d’un membre.
Haut tot: 52 cm.
Haut coiffe seule : 27 cm.
Manque deux graines.

190

 95, LEGA, République Démocratique du Congo.
Fibres, graines, coques de fruits, minuscules coquillages, boutons.
Couvre-chef « mukuba wa maseza » 
La queue d’éléphant placée au sommet de la coiffe est le signe du plus haut rang dans la société 
Bwami.
Haut tot: 48,5 cm.
Haut coiffe seule : 27,5 cm.
Note : queue d’Elephantidae sppI/A pré-convention. Spécimen antérieur au 1 er juin 1947. Règlement 
CE338/97du CE du 09/12/96

190

 96, SENGELE/EKONDA, République Démocratique du Congo.
Vannerie tressée, métal.
Coiffe « Botolo », symbole de santé et prestige, cette coiffe étagée en osier tressé est ornée d’un 
disque de laiton « losanja ».
Haut: 39,5 cm. Provenance collection privée Christiaens

290
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 97, NIGERIA.
Très ancienne monnaie primitive en fer torsadé et spiralé.
Long : 25,5 cm

120

 98, NGBAKA/MBANZA, République Démocratique du Congo.
Fer forgé.
Monnaie- médium d’échange en forme de pointe de lance dite «Mbili (littéralement monnaie des 
ngbaka)». Elle était principalement utilisée lors de compensation matrimoniale.
Long :  Larg : 
Réf littéraire : Bartolomucci 2012, page 106.

100

 99, MONGO, République Démocratique du Congo.
Cloche ancienne en fer à battant interne.
Elle était aussi utilisée comme médium d’échange.
Haut : 39 cm.

180

100, MABO, République Démocratique du Congo.
Torque-monnaie en bronze finement ciselé d’un décor géométrique.
Dim : 28,5 cm.

230

101, TEKE, République Démocratique du Congo.
Torque de chef ou de notable en bronze, il possède en son centre un renflement.
Dim : 28 cm.

102, NGBAKA, République Démocratique du Congo.
Lourde et ancienne monnaie primitive en bronze.
Dim : 17x12 cm.

190

103, MBOLE/JONGA, République Démocratique du Congo.
Monnaie en cuivre « ambi » en forme de bracelet de cheville.
Portée en paire autour des jambes, cette magnifique forme de cuivre était considérée d’abord en tant 
que monnaie de dot avant d’être une parure.
Dim : 20x19 cm.

120

104, MBOLE/JONGA, République Démocratique du Congo.
Monnaies en cuivre « ambi » en forme de bracelets de cheville.
Portée en paire autour des jambes, cette magnifique forme de cuivre était considérée d’abord en tant 
que monnaie de dot avant d’être une parure.
Dim :18x18,5 cm et 21,5x19,5 cm.

150

105, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Chevillière ouverte en bronze de forme courbe et un décor sculpté en relief.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 17,5x8,5 cm.

100

106, CONGO.
Anneau de cheville en bronze utilisé lors des compensations matrimoniales.
Début du XXème siècle.
Dim : 16,5x13,5 cm.

80

107, Côte d’Ivoire/ Burkina Faso.
Lot de quatre anciens bracelets en bronze et autre alliage.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 13x9, 5 cm – 12,5x11, 5 cm – 10,5x9 cm – 12,5x10, 5 cm.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

80
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108, OGBONI, Nigéria.
Bronze et fer forgé.
Paire figurines reliées par une chaînette et surmontant deux tiges en fer.
Les Edan sont utilisés dans la société Ogboni pour des activités d’ordre judiciaire concernant les 
membres de cette société.
’épingles d’initié « Edan »
Haut : 21 cm.

120

109, AMHARA, Ethiopie.
Alliage argenté.
Grande croix copte de procession portée par les prêtres de l’église de Tewahedo lors des offices 
religieux dans la ville de Lalibela.
Long : 48 cm.

250

110, AMHARA, Ethiopie.
Alliage argenté.
Trois croix copte de procession portée par les prêtres de l’église de Tewahedo lors des offices 
religieux dans la ville de Lalibela.
Long : 25 cm- 27 cm-30 cm.

140

111, SUMBA, Indonésie.
Peigne de cérémonie « Hai Karra Jangga » en écaille, la partie inférieure à plusieurs dents et la 
partie supérieure ornée d’une frise d’animaux et de personnages stylisés.
Travail ancien 
d’une grande finesse et d’une belle élégance.
Dim : 17x15, 5 cm.
Note : « Porté par les jeunes filles ou les femmes sur le sommet de la tête comme une couronne. 
Une jeune fille non mariée le porte fiché au-dessus de sa frange, ce qui indique qu'elle a atteint l'âge 
de la puberté. »
Provenance : Collection particulière blésoise.

450

112, BUGIS, Wadjo département, Sulawesi, Indonésie.
Elément de cache-sexe « Djempang » en argent de petite fille.
Dim : 8x7, 5 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise. Objet similaire au musée Quai Branly

170

113, KENYAH KAYAN, Bornéo, Indonésie.
Boucle d’oreille en os très finement sculpté  en rond de bosse de volutes et d’Aso stylisés.
Dim : 9,5x4, 7 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise

340

114, KENYAH KAYAN, Bornéo, Indonésie.
Boucle d’oreille en os très finement sculpté  en rond de bosse de volutes et d’Aso stylisés
Dim : 11x4, 5 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise

270

115, NAGA, Assam, Inde.
Brassard ou peson de pectoral façonné dans une coquille de turbinella pyrum, gravé d’un motif 
cruciforme rappelant le vajra indo-tibétain.
Naga, Assam, Inde
Dim : 10,5 cm.

116, HAUTES TERRES, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Gorgerin façonné dans une coquille de mélo diadema, ornement et monnaie d’échange.
Dim : 26x21 cm.
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117, 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 : Ancienne 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.

500

118, ABELAM, district Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Vannerie, coquillages, coquilles de nassa.
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.
Dim : 50x30 cm.

119, EST MALEKULA, Vanuatu.
Cimier de danse cultuel janus de forme conique, masque en jonc enduit de pâte végétale et peint, 
orné de dents de porcs et de plumes. 
Haut : 81 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

290

120, WOSERA, Est Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Elément de parure composé de coquilles de cypreae et dents de porc.
Long : 20,5 cm.

30

121, AIRE STYLSTIQUE DU DELTA DU SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels.
Masque de type yamburai parak masculin communément qualifié de « masque moustique » en 
liaison avec son appendice nasal pointu.
Haut : 43 cm. Larg : 15 cm.
Légère restauration.
Provenance : Collection particulière blésoise.

122, AIRE STYLSTIQUE DU DELTA DU SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels.
Masque de type yamburai parak féminin, le visage concave, le nez prononcé et la bouche ouverte 
prognathe.
Haut : 42 cm. Larg : 15,5 cm.
Note : Ce masque se rapproche du masque de la collection André Malraux et Sophie de Vilmorin 
vendu le 19 juin 2019 chez Cornette de Saint Cyr.
Provenance : Collection particulière blésoise.

450

123, EST SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois sculpté très patiné.
Proue de pirogue en forme de tête de crocodile.
Long : 52,5 cm. Larg : 30 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

660

124, ILE AMBRYM, Vanuatu.
Fougère arborescente sculptée, traces de polychromie.
Sculpture de grade « Mage ne hiwir ».
Note : « On les plantait alors à proximité de la maison des hommes (nakamal). Leur emplacement 
dépendait de la région et du type de grades (masculins ou féminins) ».
Haut : 52 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

300
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125, ILES SANTA CRUZ, Archipel des Salomon.
Bois, patine rousse, brune et noire sur le visage.
Figure cultuelle masculine «Munge Dukna » au visage prognathe, au regard de nacre et coiffée d’un 
tapa orné.
Haut : 78 cm.
Petits accidents, restaurations.
Provenance : Collection particulière blésoise.
Achetée par le collectionneur dans une galerie à Sydney  fin des années 1980.

1000

126, 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 particulière blésoise.

127, Ancienne coupe à kava, SANTA CRUZ, Archipel des Salomon.
Bois sculpté, patine d’usage.
Long : 27,5 cm. Larg : 22 cm. Haut : 7 cm.

128, ARCHIPEL DES SALOMON.
Bois, belle patine d’usage, cordon de fibre.
Très ancienne coupe à kava naviforme.
Long : 30 cm. Larg : 13 cm. Haut : 10,5 cm.

180

129, SULAWESI, Indonésie.
Bois, patine naturelle.
Plat ovale à nourriture reposant sur quatre petits pieds.
Long : 45,5 cm. Larg : 24,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

60

130, GOLFE DE HUON, Iles Tami, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, belle patine noire, chaux.
Superbe et ancienne coupe « On mata mariam » allongée de forme ovale et creuse. La surface 
extérieure est polie et gravée de motifs symboliques et les creux ont été rehaussés à la chaux
Début du XXème siècle.
Long : 51,5 cm. Larg : 18,5 cm. Haut : 9,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Serge Schoffel, Bruxelles.:

1500

131, EMBOUCHURE DU SEPIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois dur, patine brun-foncé, reflets brillants.
Mortier à bétel anthropomorphe.
Haut : 39 cm.
Fentes.

300

132, ILES SCHOUTEN, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois mi-lourd, yeux coquillages, patine brune.
Pilon à taro à figure masculine debout, les yeux incrustés de coquilles de nassa.
Haut : 42,5 cm.

200

133, LAC MURIK, district d’Angoram, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois sculpté très patiné par l’usage.
Deux petits masques représentant un visage humain de forme ovale à entourage dentelé.
Le nez et la bouche sont typiques de cette région.
Haut : 14,5 cm et 15,5 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

700
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134, RAMU, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments ocre rouge, reste de fibres
Statuette masculine sur pieds, les mains sur les hanches et el cou puissant est surmonté d’une tête 
aux traits caractéristiques.
Haut : 36,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Köhler, Ascona, Suisse.

135, NOUVELLE IRLANDE, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois astonia, opercules de coquillage Turbo petolathus, pigments naturels polychromes, fibres.
Masque de danse Tatanua de rite Malagan avec parure buccale et une importante coiffe en tapa et 
fibres.
Haut : 47 cm. Long : 57 cm. 
Parure buccale : 29,5x3, 2 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.
Note: « Utilisé dans les rituels funéraires (les Malagan sont des cérémonies funéraires organisées 
lors du décès d’un notable, se terminant par l’exposition de masques sculptés et réalisés 
spécialement à cette occasion. Les Tatuana sont habituellement conservés parfois réutilisés, d’autres 
brûlés après les cérémonies, certains vendus aux touristes) ».
Réf littéraire: 
Assemblage of spirits Idea and image in new Ireland Louise Lincoln George Braziller Mineapolis 
institute of Arts 1987 page 67.
Arts rituels d’Océanie Nouvelle-Irlande dans les collections du Musée Barbier Mueller
Malanggan-1 Klaus Helfrich.

3800

136, ABELAM, Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Vannerie, colorants naturels.
Masque à igname à tête d’oiseau et coiffure ajourée.
Haut : 42,5 cm. Larg : 24 cm.
Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive.

250

137, ABELAM, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, pigments naturels polychromes.
Grande figure d’ancêtre « Nggwalndu » représentant un esprit puissant du clan. Elle  était conservée 
dans la maison cérémonielle masculine « Korombo » et utilisée au cours des rituels initiatiques.
Haut : 138 cm.
Provenance : Ancienne collection Michel Dermigny, rue Guénégaud, Paris.

800

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

200

139, GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments. 
Planche votive « Gope » conservée dans la maison des hommes. Décor gravé en champlevé et 
rehaussé de pigments naturels.
Haut : 102 cm. Larg : 18 cm.
Petit manque ancien.
Provenance : Ancienne collection Serge Schoffel, Bruxelles.

450

140, ASMAT, Irian Jaya, Indonésie.
Bois sculpté et champlevé, pigments naturels polychromes.
Bouclier « Yimbes » utilisé au cours de la chasse aux têtes, il est sculpté dans sa partie supérieure 
d’une tête d’ancêtre.
Haut : 129 cm. Larg : 33,5 cm.

180



SVV
Résultat de la vente du 25/11/2021 - 1

 Page 16 de 38

LOT LIBELLE ADJUDICATION

141, TORAJA, Sulawesi, Indonésie.
Bois ciselé, restes de pigments
Porte ancienne de caveau funéraire ornée d’une rencontre de buffle stylisée.
Haut : 79 cm. Larg : 46,5 cm.
Erosions stabilisées.

150

142, 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.

143, 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.

1200

144, NGAJU, Est Kalimantan, Indonésie.
Bois dur, patine grisâtre.
Hampatong dayak tirant la langue
Haut : 31,5 cm.
Fentes.
Provenance : Collection particulière blésoise.

145, SUMBA, Indonésie.
Bois du sculpté et gravé, patine d’usage sombre. 
Ravissante figure de maternité assise, les pieds croisés et la coiffure en plateau.
On peut noter le soin apporté aux détails et la délicatesse de l’ensemble de cette sculpture ancienne.
Haut : 23 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

260

146, TIMOR OCCIDENTAL.
Bois, belle patine d’usage noir, reflets brillants rouges.
Cuiller monoxyle dont le manche représente un personnage féminin, les mains sur les hanches.
Haut : 20 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

200
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147, BATAK, Sumatra, Indonésie.
Récipient à médicament en os de buffle finement gravé et présentant une belle patine. Le bouchon 
est surmonté d’un personnage chevauchant un Singa.
Haut : 23,5 cm.
Provenance : Collection particulière blésoise.

148, « Tun Tun »  LETI, Archipel des Moluques.
Os de buffle patiné et ciselé. 
Long : 73 cm.

260

149, Statue anthropomorphe, TIMOR.
Bois, patine d’usage sombre.
Haut : 30,5 cm.
Bouchage.

200

150, DAYAK, Bornéo.
Bois, écorce, vannerie
Grande boite portable à médecine de guérisseur sur laquelle sont fixées treize amulettes 
représentant des petits personnages sculptés par les guérisseurs pour prévenir les maladies.
Dim : 51x27 cm.
Amulettes : entre 13,5 cm et 36 cm.
Eclats mineurs.
Provenance : Collection particulière blésoise.

300

151, INDONESIE.
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 ».

450

152, TIMOR.
Bois, métal.
Personnage en buste sur piquet de fer.
Long : 50 cm.

120

153, Elément d’architecture, TORADJA, Sulawesi, Indonésie.
Bois dur, patine d’usage naturelle.
Long : 82 cm.

154, ARCHIPEL des FIDJI.
Grand et ancien tapa en liber d’hibiscus battu au maillet, décor de motifs géométriques divers.
Dim : 400x250 cm.
Légères usures.

155, FIDJI.
Liber d’hibiscus battu au maillet.
Tapa marouflé sur bois et encadré, peint de motifs en rhombe inscrit dans des carreaux.
Dim : 107x37 cm.

40

156, KAMAYURA, Xingu, Brésil.
Bois, fibres végétales.
Masque en balsa peint de losanges au génipapo
Haut. bois : 31cm. H. totale avec fibres : 75cm

700
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157, RAJBANCHI, Népal.
Bois, polychromie.
Masque zoomorphe représentant Hanuman.
Haut : 33 cm. Larg : 18 cm.
Manque ancien et usures.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

158, Masque RAJBANCHI, Népal.
Bois, polychromie ancienne.
Haut : 30,5 cm. Larg : 19,5 cm.
Fentes et usures.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

159, EST NEPAL.
Bois, patine d’usage brune, reflets brillants.
Ancien masque à visage humain souriant avec traces d’enduit argileux blanc autour des yeux et de la 
bouche.
Haut : 29,5 cm. Larg : 18,5 cm.
Petits accidents, restauration.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

160, Masque figurant un esprit, RAI, Népal.
Champignon de type amadouvier, patine d’usage.
Haut : 25 cm. Larg : 16,5 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

161, THARU, Népal.
Bois dur, patine laquée noire, reflets brillants.
Très ancien masque à l’aspect farouche aux caractéristiques des populations non bouddhistes des 
collines du Népal.
Il représente un puissant visage humain évasé vers le haut et sculpté en relief de deux serpents 
enroulés autour des oreilles, les deux têtes se rejoignent à la pointe du nez.
Haut : 30,5 cm. Larg : 24 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

500

162, Masque Durga Kali, THARU, Népal.
Bois, patine d’usage noire
Haut : 22,5 cm. Larg : 16,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

260

163, TAMANG ou GURUNG, Népal.
Bois dur, patine d’usage brun-noir, peau et poils de chèvre.
Masque présentant un visage humain à sourcils, moustache te barbe en peau et poils de chèvre.
Haut : 25,5 cm. Larg : 20 cm.
Eclats.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

280
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164, NEPAL.
Bois, patine d’usage, peau et poils.
Beau et ancien masque aux formes régulières représentant un visage humain allongé à moustache, 
les cavités orbitaires en léger relief et les yeux ouverts, le nez droit et la bouche entrouverte.
On peut noter la grande qualité de sculpture et la belle patine d’usage interne
Haut : 28 cm. Larg : 19,5 cm.
Restauration locale.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

300

165, Masque de chamane, NEPAL.
Bois, pigments rougeâtres, clous de métal.
Haut : 22,5 cm. Larg : 16,5 cm.
Fentes.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

150

166, MOYENNES COLLINES, Népal.
Bois dur, patine sombre.
Masque clownesque de forme ovale au visage difforme représentant un jogi.
Haut : 30 cm. Larg : 22,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

167, NEPAL.
Bois dur, dense et lourd, profonde patine d’usage.
Masque farouche, le nez prononcé triangulaire, la moustache indiquée par deux entailles linéaires.
Haut : 30 cm. Larg : 19,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

168, COLLINES MOYENNES, Népal.
Bois dur, patine d’usage sombre.
Masque animiste, la bouche rectangulaire, les oreilles en relief.
Haut : 30 cm. Larg : 20 cm.
Fentes.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

200

169, NEPAL.
Bois dur, patine brun-foncé.
On peut noter la superbe patine d’usage qui recouvre ce masque et qui atteste de son ancienneté.
Haut : 23 cm. Larg : 13,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

170, MOYENNES COLLINES, Népal.
Bois, patine d’usage sombre.
Masque quasi circulaire, le nez prononcé, les yeux et la bouche ouverts.
Haut : 20,5 cm. Larg : 19,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

380
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171, NEPAL.
Bois dur et dense, patine d’usage brun-foncé.
Masque aux traits s’inscrivant en plan concave, les yeux rectangulaires, les oreilles manquantes, le 
nez prononcé.
Haut : 22 cm. Larg : 15,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

172, Masque de chamane, NEPAL.
Bois, patine d’usage légèrement granuleuse.
Haut : 23 cm. Larg : 17 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

173, NEPAL (nord-ouest), district de Humla.
Bois dur, patine sombre.
Masque au sobre visage humain surmonté d’un tenon qui évoque le chignon porté par les hommes 
de l’ethnie Nying Ba.
Ce type de masque est utilisé principalement pour les fêtes du nouvel an et de la fin de l’hiver.
Haut : 27 cm. Larg : 12,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

174, NEPAL.
Elément d’architecture à figures zoomorphes.
Bois, patine noire, cuir
Long : 80 cm.

175, NEPAL.
Bois dur très patiné, pigments.
Tabouret monoxyle à l’image d’un animal à quatre pattes, la poignée est sculptée de la tête, le 
plateau est richement gravé de motifs serpentiformes.
Dim : 38x20x7 cm.
Petits accidents.

176, Gardien des sources en Namasté, NEPAL.
Bois érodé.
Haut : 48,5 cm.
Provenance : Collection Jean-Pierre Cormerais, auteur de plusieurs ouvrages dont « les chemises 
des Dieux », l’univers magique de la peinture YAO.

177, SAKALAVA du sud, Madagascar.
Bois sculpté monoxyle érodé, belle matière du bois raviné par les intempéries.
Sculpture représentant un personnage de grande taille chevauchant sa monture, rare évocation d’un 
cavalier.
Le personnage à la pose hiératique, les longs bras plaqués le long du corps élancé, la tête à la 
coiffure à bouclettes, le visage triangulaire aux traits estompés par le temps, seuls les yeux creusés 
subsistent, le regard puissant semblant sonder l’infini.
Belle sensibilité et prestance de cette œuvre funéraire magistrale  symbolisant le passage dans 
l’autre monde.
Haut : 173cm
Fentes et usures.
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.
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178, SAKALAVA, centre-ouest de Madagascar.
Bois sculpté monoxyle très érodé, traces de lichen, patine d’usage.
Statue féminine représentée debout, les pieds lacunaires, le bras gauche manque, le bras droit 
tronqué, la face aux traits estompés est émouvante par sa sensibilité et son expression atemporelle.  
La profonde érosion régulière du bois est consécutive de son exposition prolongée aux intempéries. 
L’érosion du bois dans le temps donne relève une sensibilité de la sculpture 
Statue d’ancêtre vouée au culte des défunts, elle est censée influer sur la fertilité des champs et la 
prospérité du royaume.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 109cm
Fentes.
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.

1200

179, MAMBILA, Nigéria.
Terre cuite légèrement encroutée, pigments.
Superbe et ancienne jarre à bière anthropomorphe utilisée pour la préparation de la bière de mil, le 
col à l’image d’une tête humaine modelée d’un visage triangulaire très expressif. Deux longs bras 
sont indiqués en relief, plaqués et repliés sur la panse ovoïde, les mains digitées se rejoignent de 
part et d’autre de l’ombilic.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 52 cm.
Provenance : Ancienne collection Serge Schoffel, Bruxelles.

180, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Terre cuite à engobe rouge.
Caractéristique de l’art de cour mangbetu, cette superbe jarre anthropomorphe modelée avec 
raffinement en un parfait témoignage. 
Entre fonctionnalité, symbolique et exaltation de la beauté, cette jarre de la région de Niangara 
évoque une maternité, l’enfant en léger relief sur la panse et le col à l’image d’un visage féminin.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 60 cm. Diam : 25 cm.
Provenance : Ancienne collection JF Parry (galerie Afrique Noire, 54 rue Mazarine, Paris).
Note : D’après le collectionneur, cette jarre a participé à l’exposition (Terres Mangbetus du 12 
septembre au 15 octobre 2005).
Réf : catalogue de la galerie Parry 15 octobre 2005 qui sera remis à l'acquéreur
Un exemplaire similaire au Tropenmuseum d'Amsterdam

181, Cruche à eau en terre cuite, ZELA/LUBA, République Démocratique du Congo.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 38x33 cm.
Provenance : Ancienne collection Serge Schoffel, Bruxelles, Belgique.

182, TEKE, République Démocratique du Congo.
Terre cuite à engobe rouge.
Rare vase à deux anses et panse aplatie.
Début du XXème siècle.
Haut : 33,5 cm.
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.

183, TEKE, République Démocratique du Congo.
Terre cuite à engobe rouge.
Rare vase à deux anses, panse ovoïde et long col.
Début du XXème siècle.
Haut : 27 cm. 
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.
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184, Maternité assise en terre cuite, DJENNE, Mali
thermoluminescence : XI-XVI siècles.
Dim : 28,5x13, 5 cm.
Petits manques anciens.
Note : Le test de l’analyse par thermoluminescence de cette maternité Djenne sera remis à 
l’acquéreur. «  Test ASA de Francine Maurer. Certificat référence 10.12.27 – TL 401. 131 – 2 ».

1200

185, ASHANTI, Ghana.
Terre cuite.
Tête commémorative d’une femme de l’aristocratie, les yeux clos en forme de grain de café, très 
belle coiffure de boucles de cheveux, le cou annelé.
Déposée dans un lieu consacré, elle affirmait la continuité du lignage.
Haut : 22 cm.
Quelques manques.

250

186, Pot en terre cuite noire, panse ovoïde, goulot et anse sommitale.
Haut : 28 cm.

60

187, QUA, région de Calabar, Nigéria.
Appuie-nuque en terre cuite gravé de motifs géométriques et symboliques. La large ouverture 
circulaire et les deux petits trous au-dessus évoquent les traits d’un visage humain.
Epoque présumée : XI° - XIII° siècles après J.-C.
Dim: 14,5x12 cm.
Egrenures.
Provenance : Ancienne collection JF Parry (galerie Afrique Noire, 54 rue Mazarine, Paris).

188, BOZO, MALI.
Terre cuite, belle engobe rouge, patine d’usage, décor incisé.
Tabouret monoxyle à l’assise circulaire, il est réservé aux femmes qui l’utilise pour effectuer des 
ablutions.
XIXème siècle ou antérieur.
Haut : 21,5 cm. Diam du plateau : 27,5 cm.
Réf littéraire : Siège d’Afrique Noire du Musée Barbier-Mueller, éd 5Continents.

189, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Bois, très belle patine d'usage brun-foncé, clous de laiton.
Tabouret monoxyle "Nobarra" de femme de haut rang, l'assise et la base circulaires. La partie 
médiane de forme sphérique et au décor ajouré et gravé.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 32x24,5 cm.
Légères usures.
Provenance : Collection privée Joseph Christiaens, Bruges.
Réf littéraire : Voir n°4 p. 22 dans Sièges de L’Afrique Centrale Musée Royale de l’Afrique Centrale, 
Tervuren 1996 pour un siège similaire.

190, Tabouret monoxyle, KWERE, Tanzanie.
Bois dur gravé, patine d’usage.
Dim : 30,5x28 cm.
Provenance : Ancienne collection Jean Marc Desaive.

320

191, Tabouret monoxyle à cariatides,
YOROUBA, Nigéria.
Bois dur, patine d’usage.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 26,5x25, 5 cm.
Fentes. Provenance : Jo de Buck

350
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192, ASHANTI, Ghana.
Bois, très belle patine d’usage brun-foncé.
Important tabouret monoxyle « Bia-Tika », l’assise incurvée repose sur quatre piliers et une colonne 
centrale à décor ajouré de motifs géométriques.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 53,5 cm. Long : 36 cm.  Larg : 32 cm. 
Petits accidents et manques anciens.

1000

193, ASHANTI, Ghana.
Bois, patine brune.
Tabouret « Bia Tika » de forme classique, quatre piliers aux bords crénelés et une colonne centrale à 
décor ajouré supportent l’assise incurvée.
Long : 52 cm. Larg : 30 cm. Haut : 39 cm.
Fentes manque ancien.

250

194, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, belle patine d’usage.
Petite chaise à quatre pieds sculptés et sans accoudoirs
Dim : 37,5x49, 5x29 cm.
Fentes.

190

195, POKOT, ouest Kenya.
Bois, patine naturelle, cuir, perles, métal.
Appuie-nuque ngachar offert à un jeune homme à l'occasion de son initiation par son meilleur ami.
Dim : 21 cm.

120

196, DINKA, Soudan du Sud.
Bois, belle patine d’usage brune.
Très ancien appuie-nuque tripode dont la forme moderniste s’inspire du bestiaire soudanais.
Dim : 39x20 cm.

250

197, Appuie-nuque, DINKA, Soudan du Sud.
Bois, patine d’usage brun-foncé.
Dim : 18x41x21 cm.

198, RENDILE, Kenya.
Beau modèle ancien d’appuie-nuque tripode en bois présentant une belle patine d’usage.
Dim : 26x24x18,5 cm.

199, Appuie-nuque, POKOT, Kenya.
Bois, cuir tressé, patine d’usage.
Dim : 29,5x22,5x11 cm.

200, KUBA, République Démocratique du Congo.
Appuie-nuque double en bois gravé de motifs traditionnels. 
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 46x15x5, 5 cm.
Fentes, usures.

201, LELE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-foncé.
Coupe à vin de palme présentant une tête au visage difforme orné d’un décor gravé, les yeux en 
grain de café, la coiffure traitée en quadrillage.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 20 cm.
Provenance : Collection privée belge.
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202, Coupe cérémonielle à vin de palme, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun-foncé, gravé
Haut : 16,5 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance : Collection privée belge.

300

203, Coupe à vin de palme, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-clair.
Haut : 19,5 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée belge.

204, LWALWA, République Démocratique du Congo
Bois, ancienne patine naturelle.
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.

205, LWALWA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun-foncé.
Masque de type « Mvondo » au traitement cubiste.
Dim : 33,5x22,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Monsieur et Madame Bertrand, Luxembourg.

206, KUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque de danse « Pwoom itok », le front en avancée arrondie, les yeux dits de « caméléon » en 
forme de cônes exorbités, sont cernés par de petits orifices ronds permettant la vue.
Haut : 25 cm. Larg : 15,5 cm.

250

207, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine foncée, fibres noircies.
Masque de vieille femme au visage renfrogné.
Haut : 23 cm.
Fentes.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

1000

208, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments ocre-rouge, raphia, fibres.
Beau et ancien masque de danse « Mbuya » coiffé d’une perruque en fibres végétales teintes en noir 
et la face teintée ocre rouge, 
Dim : 22x18 cm.

209, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine naturelle, métal.
Masque féminin « Mwana Phwevo » figurant un visage décoré de marques circulaires réalisées au 
feu.
Haut : 24 cm.
Provenance : Ancienne collection J.M Desaive, Belgique.

210, Masque féminin « Mwana Phwevo » en bois sculpté, LWENA, République Démocratique du Congo.
Haut : 24,5 cm. Larg : 16 cm.
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211, Ravissante et ancienne figure féminine, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage.
Haut : 35,5 cm.
Eclats au sein droit.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

212, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage lisse brun-rouge.
Insigne de pouvoir, cette canne d’apparat de chef présente une hampe sculptée d’un serpent enroulé 
et d’une tortue. Au sommet, une tête humaine portant une coiffure en bandeau « tota » finement 
incisée, les yeux en grain de café et la bouche ouverte.
 1er tiers du XXème siècle.
Long : 96,5 cm.
Réf littéraire : « Les signes du pouvoir », Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

213, LWENA, Angola/République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brune et noire.
Spatule surmontée d’une tête humaine à la coiffure caractéristique, elle utilisée lors des cérémonies 
pour remuer les aliments.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 53 cm.

50

214, LWENA, République Démocratique du Congo
Bois, patine d’usage.
Peigne à dix dents surmonté d’une tête à la coiffure caractéristique.
Haut : 18,5 cm. Larg : 7 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.

215, Sculpture coloniale, LWENA, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brun-rouge.
Vers 1960.
Haut : 46 cm.
Fentes, petits accidents.

216, TSHOKWE, République Démocratique du Congo.
Bois, belle patine d’usage brune.
Statuette masculine debout sur une base carrée, le visage prognathe schématique et les mains sur 
les hanches.
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 28 cm.
Fentes.
Provenance : 
-Collection privée, Anvers, Belgique.
-Collection Joe de Buck (d’après étiquette ancienne collée).

300

217, Statuette de tambourinaire de chef, MBALA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-foncé
Fin de la 1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 19,5 cm. Long :
Socle noir.

218, Statue d’une mère à l’enfant, OVIMBUNDU, Angola.
Bois dur, patine brune et brun-foncé.
Haut : 34 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.
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219, République Démocratique du Congo.
Figure de cavalier en bois sculpté figurant un personnage colon chevauchant un cheval stylisé.
Haut : 25,5 cm. Long : 19 cm.
Eclats.

220, Danseur TSHOKWE, Angola/ République Démocratique du Congo.
Bois, fibres végétales.
Haut : 27 cm.
Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt.

221, SALAMPASU, République Démocratique du Congo.
Bois, fibres végétales, pigments.
Statue de danseur représentant un personnage debout portant un masque de guerrier, les bras 
écartés exécutent un geste ample.
Haut : 37,5 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.

222, SALAMPASU, République Démocratique du Congo.
Bois, cuivre, fibres végétales.
Masque de guerrier recouvert de plaques de cuivres agrafées, le front bombé, les yeux ouverts, 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 : 29,5 cm. Larg : 19 cm.
Fentes et restaurations.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.

380

223, Masque de cérémonie au visage plat, LELE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments naturels polychromes, raphia
Vers 1950.
Haut : 31 cm. Larg : 16,5 cm.
Provenance : Collection privée Gaétan Schoonbroodt.

224, Masque masculin « Cihongo », TSHOKWE, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et scarifié, pigments ocre rouge, fibres.
Haut : 25 cm. Larg : 19,5 cm.

180

225, PENDE ou YAKA, République Démocratique du Congo.
Panier en vannerie tressée à anse sommitale.
Haut : 33 cm.

100

226, SHOOWA-KUBA, République Démocratique du Congo.
Boîte à couvercle en vannerie au tressage serré finement exécuté.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 22x11 cm.

227, SHOOWA-KUBA, République Démocratique du Congo.
Boîter à couvercle en vannerie au tressage serré finement exécuté.
Dim : 30x15 cm.

228, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Trois nattes tressées « Losa », décor symbolique polychrome.
Dim : 51,5x34 – 60 x 37cm – 55x 35cm

280

229, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Trois nattes tressées « Losa », décor symbolique polychrome.
Dim :55x34 – 55x32 – 60 x36cm

200

230, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Trois nattes tressées « Losa », décor symbolique polychrome.
Dim :54x38 - 55x36 – 59x35,5cm

200
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231, Deux paniers en raphia, KUBA,  République Démocratique du Congo.
Dim : 18x20, 5 cm et 13 cm.

90

232, KUBA, République Démocratique du Congo.
Pagne « Ntchak » en raphia utilisé par les femmes.
Dim : 66x132 cm.

233, Pagne Ntchak utilisé par les hommes KUBA, République Démocratique du Congo.
Raphia, tissage armure toile, décor géométrique.
Dim : 365x85

234, TSHOKWE, Angola.
Bois sculpté et gravé, patine d’usage brun-foncé.
Lamellophones « Sanza ou Cisanji ou piano à pouces » figurant une planchette sur laquelle sont 
fixées plusieurs languettes métalliques.
1er tiers du XXème siècle.
Dim : 28x14,5 cm et 13,5x7,5 cm.
Réf littéraire : Borel, François (1986). Collections d’instruments de musique. Les Sanza. Neuchâtel : 
musée d'Ethnographie

235, TSHOKWE, Angola.
Bois sculpté et incisé, clous de laiton, peau
Tambour « Mukupela » en forme de sablier, deux membranes en peau ont été fixées et une petite 
ouverture circulaire est percée.
La fonction de ce genre de tambour, est principalement la danse, bien qu’il ait pu autrefois servir 
d’insigne de chef.  
1er tiers du XXème siècle ou avant.
Dim : 57x14 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles.
Réf littéraire : Référence : Membranophone en forme de tablier, Collection MRAC Tervuren 
(MO.1950.26.29 ).

236, NGBAKA, République Démocratique du Congo/Centrafrique.
Bois, belle patine brun-clair.
Couple de personnages debout représentant les ancêtres primordiaux Sato et Nabo jouant un rôle 
important dans la société d’initiation Gaza.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 55 cm. Larg : 15 cm.
Petits manques et fentes.
Provenance : Collection privée belge.

237, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments naturels polychromes (rouge, blanc et noir).
Poteau protecteur sculpté d’une maternité, la mère, ancêtre matrilinéaire est représentée debout, les 
pieds se confondent au socle.
Elle porte son enfant et l’agrippe de sa main gauche, la main droite posée sur la hanche.
Ce type de poteau à l’image d’une maternité sont censés favoriser la fécondité des femmes du village 
et sont conservés dans la case du chef.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut :
Manque visible (coiffe), fentes et petits accidents.
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238, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois sculpté et strié, pigments.
Masque féminin « Kikashi  Kifwebe»  remarquable par son caractère, son ancienneté  et son 
esthétique.
Grande finesse d’exécution des stries d’une régularité et netteté irréprochable, les yeux en fines 
fentes horizontales et la bouche ouverte.
Haut : 36 cm.  Larg : 21 cm.
Légère restauration et usures.

600

239, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois dur, pigments, poils.
Important masque masculin de la société initiatique « Kifwebe ».
Fin de la 1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 53 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

400

240, Masque féminin « Kifwebe Kikashi »
SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments anciens.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 42 cm. Larg : 19 cm.
Légères restaurations.
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.

241, Masque féminin « Kifwebe Kikashi »
SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments, fibres végétales.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 37 cm.
Provenance : Collection privée, Anvers, Belgique.

500

242, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, raphia, corne, agglomérat rituel.
Statuette magique « Nkishi » représentant un personnage debout, les bras le long du corps, les 
mains se rejoignent au niveau du nombril.
Haut : 25 cm.
Erosions.
Provenance : 
-Ancienne collection Michel Dermigny, rue Guénégaud, Paris.
-Ancienne collection Coffignier.
Note : Certificat d’authenticité signé de Michel Dermigny sera remis à l’acquéreur.

243, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage sombre, fer.
Statue janiforme « Kabedja » à charge magique sommitale appartenant au ‘Fumu Mwalo'.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 25,5 cm.
Base érodée.

280

244, Fétiche magico religieux miniature, TEKE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage.
Haut : 11,5 cm.
Provenance : Ancienne Collection Raoul Lehuard, collecté in-situ entre 1924 et 1933.

245, Statue féminine, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine d’usage.
Haut : 44,5 cm.
Petits accidents et manques.

300
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246, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine brun-foncé.
Statue maternité représentant une mère à l’enfant, l’enfant porté dans son dos.
Haut : 43 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance :
-Collection privée, Bruxelles.
-Collection Pauwels, Belgique.

300

247, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine brun-clair.
Etrier de poulie de métier à tisser.
Haut : 19 cm.
Fentes.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

248, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire.
Etrier de poulie de métier à tisser de type Janus.
Haut : 19 cm.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

249, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine d’usage.
Deux maillets de gong « Lowre ».
On y joint un manche de chasse-mouche (30,5 cm, éclats).
Long : 26 cm et 27 cm.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

250, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, épaisse patine sacrificielle granuleuse, 
Grande et ancienne statue de singe mendiant « Gbekre » représenté debout, tenant une coupe à 
offrandes.
Statue protectrice des cultures, la coupe qu'il porte est celle destinée à recevoir les offrandes, qui 
consistent généralement en un œuf.
Haut : 97 cm.
Provenance : Ancienne collection Michel Gaud, Saint Tropez.
Réf littéraire : S. Vogel «L'Art Baoulé, du visible et de l'invisible» Adam Biro 1999.

8500

251, VERE, Nigéria.
Bois dur et dense, patine d’usage brun rouge.
Puissante et ancienne statue figurant un personnage debout sur de longues jambes et le corps aux 
formes géométriques.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 43 cm.
Petits accidents et manques anciens.
Provenance : Collection Mme T. D, Tours.
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252, IDOMA, Nigéria.
Bois dur, patine d’usage, fer.
Cimier « Ungulali » à l’image d’une tête humaine féminine, le visage à forte expression, les pupilles 
des yeux en pointes métalliques, la bouche entrouverte à quatre dents, la coiffure élaborée à grosses 
nattes tressées.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut: 35 cm.
Fentes.
Provenance : Collection Mme T. D, Tours.

780

253, YOROUBA, Nigéria/Bénin.
Bois, patine d’usage, pigments.
Important et ancien masque-heaume anthropomorphe de la société « Gelede », il représente un 
visage féminin saillant entaillé sur chaque joue et coiffé d’un foulard de tête. Il est surmonté d’une 
structure qui s’emboite présentant un tisserand assis et son métier à tisser.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut tot: 68,5 cm.
Tisserand seul : 33x32, 5 cm.
Petits accidents et restaurations.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

3800

254, Cimier de danse de type Janus, IDOMA, Nigéria.
Bois, pigments.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 31 cm.
Petits accidents et restaurations.
Provenance : Ancienne collection JF Parry (galerie Afrique Noire, 54 rue Mazarine, Paris).

250

255, YOROUBA, Nigéria.
Statuette en bronze figurant un buste de femme, les mains sur les seins.
Haut : 12 cm.

256, LOBI, Côte d’Ivoire.
Bois dur et dense, patine d’usage.
Deux statuettes d’autel de devin, une statuette « Ti puo » au bras droit levé et une statuette à la 
sculpture vigoureuse.
Haut : 23 cm et 26 cm.

257, FON, Bénin.
Bois très dur et dense, patine sacrificielle.
Statues sur piquet « Botchio » formant couple, les personnages sont directement taillés dans la 
masse du bois, les bras plaqués au corps et les mains se rejoignent autour de l’ombilic.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 46,5 cm et 50 cm.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

400

258, BONGO, Soudan.
Bois dur et résistant, patine d’usage.
Important poteau funéraire constitué d’un puissant et long mât cylindrique surmonté d’une alternance 
d’anneaux et volumes circulaires superposés.
Le sommet est sculpté d’une tête au traitement naturaliste et le visage expressif dessiné à l’essentiel
Haut :133cm
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.

2000
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260, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments naturels.
Masque heaume « Giphogo/Kipoko » caractérisé par une coiffure noircie, le visage peint en rouge, le 
nez en saillant et la large barbe en plateau horizontal.
« Les Pende ont de nombreux types de masques qu’ils portent, en particulier lors des rituels 
d’initiation des adultes. Le giphogo (ou kipoko) est l’un de ces masques.  Le mot giphogo signifie 
« manieur d’épée » et est un symbole de pouvoir chez les Pendes de l’Est. Le masque est conservé 
dans la maison du chef, et seuls les chefs sont autorisés à autoriser la danse avec ce type de 
masque à l’occasion des initiations et des rituels du culte des ancêtres du Pende oriental. Ses 
utilisations incluent la protection contre les mauvais esprits ».
Dim : 31x32x29, 5 cm.
Petits accidents et manques.

261, Masque-heaume « Lipico », MAKONDE, Tanzanie/Mozambique.
Bois, pigments.
Dim : 19x23 cm.
Petits accidents.

150

262, Masque-heaume « Lipico », MAKONDE, Tanzanie/Mozambique.
Bois sculpté très patiné, cheveux.
Dim : 22x30 cm.

150

263, Masque-heaume « Lipico » en bois sculpté, MAKONDE, Tanzanie/Mozambique.
Dim : 28x30 cm.
Fentes.

150

264, Masque d'initiation Mukanda, TSHOKWE, Angola.
Vannerie, amalgame végétal, polychromie.
Haut : 23 cm. Larg : 19 cm.

220

265, Masque LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, fibres végétales, plumes, kaolin.
Haut tot : 47 cm.
Masque seul : 28 cm.

266, BWA, BURKINA FASO.
Bois, pigments polychromes.
Masque-planche « Nwantantay », il manifeste la puissance de « Do » le fils du créateur et aux 
ancêtres fondateurs du clan lors des fêtes des semailles et des funérailles.
Il est fait d’un visage quasi circulaire surmonté d’un crochet qui rappelle le bec de calao et d’un long 
panneau rectangulaire se terminant par un personnage debout. Les dessins peints décrivent les 
tatouages tribaux, symboles des règles qui encadrent et corrigent le comportement moral et la 
conduite de la vie (conf David Baldry, Créer en Afrique, 2éme colloque européen, Paris 1993, p. 51).
Vers 1950.
Haut : 139,5 cm. Larg : 29 cm.
Fentes.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

200

267, MOSSI, Burkina Faso.
Bois, pigments.
Cimier de danse antilope « Zazaigo ». 
Dim : 29x17 cm.
Petits accidents et manques.

150
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268, BAMBARA, Mali.
Bois, patine brun-foncé.
Cimier de danse zoomorphe « Ciwara » à l’image d’une antilope femelle stylisée à cornes verticales 
et décor de motifs géométriques gravés.
Vers 1950.
Haut : 89,5 cm.
Restaurations.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

430

269, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Bois, patine brun-noir.
Statue Pombia-batteur de rythme évoquant l’ancêtre mâle.
Haut : 54 cm.
Base fente

270, Statue masculine debout, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire.
Haut : 32 cm.

271, Masque DAN GUERE, Côte d’Ivoire.
Bois, grelots, polychromie, coton.
Haut : 27 cm. Larg : 20,5 cm.
Petits accidents.

272, WE, Côte d’Ivoire.
Bois, cloches, grelot, cauris, polychromie, peaux, métal.
Masque chanteur « Ble Gla », il tient son nom de la barbe constitué de clochettes et grelot destinés à 
appeler les génies protecteurs.
De forme ovalisée, nervure frontale, yeux globuleux fendus, le nez et la bouche prononcés.
Vers 1950.
Haut :
Restauration ancienne.

350

273, DAN, Côte d’Ivoire.
Bois, profonde patine d’usage sombre légèrement granuleuse.
Masque d’esprit « Glé » figurant un visage ovale au menton pointu, une nervure médiane frontale et 
les yeux tubulaires.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 22x10, 5 cm.
Quelques éclats et manques.

250

274, SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Bois dur, patine brun-foncé, traces de pigments.
Masque de danse « Kpelié » surmonté d’une tête d’oiseau, le bec reposant sur le front.
Haut : 35 cm. Larg : 17 cm.

275, Statue « Yanda » du culte « Mani », ZANDE, République Démocratique du Congo/Centrafrique.
Bois sculpté et patiné, perles.
Haut : 17 cm.

100

276, Statue « Yanda » du culte « Mani  ZANDE, République Démocratique du Congo/Centrafrique.
Bois dur sculpté et patiné par l’usage.
Haut : 22,5 cm.

200
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277, ASHANTI, Ghana.
Bois, profonde patine brune.
Poupée de fécondité « Akuaba » au corps schématique.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 29 cm.
Erosions.

150

278, FON, Bénin.
Bois, patine d’usage.
Figure masculine « Venavi » debout, sur un socle, les bras écartés du corps, la coiffure bilobée 
noircie.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 14,5 cm.
Fentes.
Note : Littéralement Venavi c’est "enfant de mère de jumeaux".

279, Poupée en bois, LUBA, République Démocratique du Congo.
Haut : 27,5 cm

280, Poupée de jumeau, TABWA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune.
Haut : 25 cm.
Fentes.

200

281, ZARAMO, Tanzanie.
Bois, patine d’usage.
Lot de poupées de fécondité « Mwana Hiti ».
Ces statuettes sont gardées par les jeunes filles pendant leur réclusion initiatique. 
Haut : 9,5-10-8,5-11-11,5
Eclats.

180

282, PARE/TABWA, Tanzanie/République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-rouge, cuir.
Canne de notable surmontée d’un personnage debout.
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 89 cm

80

283, Classique et ancienne canne de notable, TABWA, Tanzanie/République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage brun-foncé.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 91,5 cm.
Fentes

60

284, KWERE, Tanzanie.
Harpe figurative en bois utilisée au cours des cérémonies qui rythment la vie traditionnelle du clan.
Haut : 55 cm. Larg : 5,5 cm.
Eclats.

100

285, Canne YOMBE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine d’usage, fer.
Long : 106 cm.

120

286, MONGO, République Démocratique du Congo.
Bois, profonde patine d’usage, clous de laiton.
Cuillère facettée au large cuilleron évasé, elle était utilisée pour écoper les pirogues.
1ère moitié du XXème siècle.
Long: 55 cm. Larg : 23 cm.
Fentes.
Réf littéraire : Marc Ginzberg, Afrique l’art des formes, page 99.

250
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287, Masque de grade , LEGA, République Démocratique du Congo.
Os présentant une superbe patine.
Dim : 9,5x12, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Gaétan Schoonbroodt, Belgique.

280

288, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine brune, perles, clou de laiton.
Statue masculine à la puissante sculpture géométrique.
Vers 1950/1960.
Haut : 38 cm.
Erosion ancienne stabilisée.

289, Statue masculine, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune.
Haut : 64 cm

200

290, Statue fétiche « Nkishi », SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, corne, fibres, agglomérat rituel.
Haut : 41,5 cm.
Base érodée, fentes.

500

291, Masque « Kifwebe », SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, charge magique, raphia, peaux, pigments.
Dim : 64x34 cm.

250

292, SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque masculin de la société initiatique « Kifwebe »
Haut : 57 cm. Larg : 23 cm.
Fentes.

300

293, Masque féminin « Kifwebe Kikashi », LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments polychromes.
Dim : 46x23,5 cm.
fentes

250

294, Masque diminutif « Kifwebe », SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Dim : 29,5x14 cm.

170

295, KUYU, République Démocratique du Congo.
Bois, belle et vive polychromie.
Marotte de danse « Kebe Kebe », le manche cylindrique surmonté d’une tête de femme polychrome 
à la coiffure noire.
Haut : 42 cm.
Fentes et érosions visibles.

296, Masque « Kindombolo », PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments ocre rouge, fibres végétales.
Masque
Dim : 25,5x17 cm.
Eclats.

297, Masque d’initiation, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments, fibres végétales.

120

298, Masque de grade, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments
Dim : 21x14, 5 cm.
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299, KASONGO ou KUSU, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine d’usage brun-rouge.
Statuette en buste fétiche masculin «Kakudji ».
 1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 29,5 cm.
Erosions anciennes.

300, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois dur sculpté et scarifié, patine d’usage.
Etrier de poulie de métier à tisser surmonté d’un visage humain.
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 18 cm.
Fentes.

301, Masque anthropo-zoomorphe, DAN GAGON, Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire, métal, peaux animales, pigments.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 25x23, 5 cm.
Petits accidents et manques, restauration.
Provenance : Collection P. Cachan (Chercheur scientifique en Outre-Mer de 1946 à 1965, à 
Madagascar puis en Afrique, professeur à la faculté de Dakar.

200

302, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Deux lance-pierres figuratifs en bois à patine d’usage.
Long : 18 cm.
Fentes.

100

303, ASHANTI, Ghana.
Bois, patine d’usage brune.
Peigne ancien à 10 dents, la partie supérieure au sommet arrondi est orné d’ajours et motifs 
géométriques gravés.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 20x9 cm.
Usures des dents.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

70

304, KIRDI, nord Cameroun.
Perles de verre multicolore, cauris, coton.
Cache-sexe des femmes kirdi constitué d’une belle composition de volatiles et de plantes.
Il est présenté sur un socle permettant ainsi une lecture plus aisée et une mise en valeur.
Long : 58 cm. Haut : 23,5 cm.

180

305, YOROUBA, Nigéria.
Bois, belle patine d’usage brune, traces d’indigo.
Statuette de jumelle « Ibédji » aux grandes oreilles et la coiffure en cimier vertical.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 26,5 cm.

120

306, YOROUBA, Nigéria.
Bois très patiné par l’usage.
Masque de danse « Gelede /Guèlèdé » sculpté d’un personnage.
Dim : 26 cm.
Usures.

70
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307, DOGON, Mali.
Bois dur très patiné.
Statue d’ancêtre représenté agenouillé, les mains sur les cuisses, l’ombilic saillant.
Il possède le caractère masculin par la barbe et le caractère féminin par les seins.
Vers 1950.
Haut : 29 cm.
Quels quelques éclats et manques.

400

308, TOGO.
Bois, pigments blancs.
Statue représentant un personnage masculin stylisé, les jambes fléchies, les petits bras.
Haut : 42,5 cm.
Fentes et petits accidents anciens.
Provenance : Collection Mme T. D, Tours.

150

309, TANZANIE.
Bel ensemble de trois statues en bois des ethnies principales (Makondé, Kwere et Tabwa).
Haut: 29,5 cm.26, 5-31,5 cm.
Petits accidents et manques.

120

310, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Personnage congolais en bois peint vêtu en colon au volant d’une voiture rappelant une Citroën 
d’avant-guerre.
Vers 1950/1960.
Dim : 46x20,5x19 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

500

311, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Colon à moto en bois peint.
Vers 1950/1960.
Dim : 24x14 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

250

312, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Colon à moto en bois peint.
Vers 1950/1960.
Dim : 22,5x10,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

313, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Colon à moto en bois peint.
Vers 1950/1960.
Dim : 21x12 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

314, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Fonctionnaire à la mallette vêtu en colon et portant son casque colonial.
Bois peint / Vers 1950/1960.
Haut : 31 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

150
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315, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Colon en bois peint debout portant son casque colonial.
Vers 1950/1960.
Haut : 29,5 m.
Manque.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

316, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Statue en bois peint de Tintin assis, les mains sur les genoux.
Vers 1950/1960.
Haut : 36,5 cm.
Fentes et restaurations.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

350

317, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Statue en bois peint de Tintin assis et Milou entre les jambes.
Vers 1950/1960.
Haut : 38 cm
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

180

318, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Trois colons debout en bois peint, les mains dans les poches.
Vers 1950/1960.
Haut : 17,5 cm-18 cm.
Eclats.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

100

319, ART COLON du Congo évoquant la représentation de l’occidental et de son univers dans l’art 
africain.
Trois colons debout en bois peint.
Vers 1950/1960.
Haut : 17,5 cm-18,5 cm.
Provenance : Ancienne collection Pauwels, Belgique.

80

320, NGBAKA, République Démocratique du Congo.
Bois dur et dense, bichromie blanche et noire.
Masque provenant de l'extrême nord de la République démocratique du Congo. De face concave, ce 
masque est empreint d'éléments récurrents Ngbaka, arrête nasale crénelée, bouche dentée.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 37 cm. Larg : 21 cm.
Petits éclats et manques.
EX 24

300

321, TETELA/SONGYE, République Démocratique du Congo.
Bois, amalgame rituel, cuivre, corne, perles.
Statue hiératique à corne fétiche, petit reliquaire abdominal et collier de perles noires.
Les Tetela et les Songye sont des groupes étroitement liés qui fabriquent des figures pour des rituels 
religieux personnels. Les styles de sculpture et les matériaux utilisés pour ces figures sont aussi 
divers que leurs fonctions individuelles. Une figurine peut être utilisée pour guérir une maladie, 
apporter la richesse ou assurer une bonne chasse.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 49 cm.
Erosions anciennes, quelques manques.
EX 92

750
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322, BAOULE, Côte d'Ivoire.
Bois, patine laquée noire, textile.
Statue masculine « Asie Usu » représentée debout se tenant délicatement la barbe en forme de 
tresse de sa main gauche.
Sculpture à l'esthétique délicate de la statuaire baoulé, les mollets galbés, les scarifications et 
chéloïdes, la coiffure finement élaborée.
Vers 1950/1960.
Haut : 43 cm.
Fentes, restaurations. 
EX 91

150

323, BAMILEKE, ouest Cameroun.
Terre cuite à engobe grise et sombre.
Superbe et ancien fourneau de pipe d'apparat de roi (le Fô) ou de grand notable (Wabo), il est 
finement modelé d'un personnage assis, les mains sur les cuisses, le visage prognathe aux traits 
naturalistes et la coiffure rappelle le bonnet strictement réservée aux notables.
1ère moitié du XXème siècle ou avant.
Haut : 27 cm. Larg : 10 cm.
Egrenures.
Note : Ce fourneau est à rapprocher de celui de la collection Harter vendu lors d'une vente aux 
enchères du vendredi 6 novembre 2020 chez Binoche et Giquello, lot 58.
EX 120
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Nombre de lots : 322


