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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  « L’ART AFRICAIN », Jacques Kerchache, 
Jean-Louis Paudrat, Lucien Stéphan. Edité 
par Mazenod, Paris 1988. Couverture rigide 
et jaquette illustrée, usures. 

120 

  2,  « AFRICAN ART» Michel LEIRIS and 
Jacqueline DELANGE. Edité par Thames 
and Hudson Ltd 1968. 

50 

  4,  « INTRODUCTION AUX ARTS D’AFRIQUE 
NOIRE », Marie-Louise BASTIN. Arts 
d’Afrique Noire, 1984. Couverture rigide, 
jaquette illustrée. 

100 

  5,  « SCULPTURES AFRICAINES », les 
Univers artistiques des tribus d'Afrique 
noire. William FAGG, édité par Fernand 
Hazan Editeur, 1965. 
Couverture rigide et jaquette illustrée. 

30 

  6,  « DENERAUX AKAN » poids monétaires du 
XV e au XIXe siècle dans l’Afrique de 
l’ouest. Jean-Jacques LAHADERNE. Edité 
par Arnouville 1981. 

130 

  7,  « OFO ANAM » regards sur une statuaire 
Igbo. Photographies de Valérie BELIN, 
textes en français d’Alexandre ESPENEL et 
Remi HOUDART. 
Galerie l’Acrosonge et Editions Rage, 2001. 
Couverture soupe, bon état sauf très 
légères pliures. 

20 

  8,  « ETERNAL ANCESTORS » the art of the 
Central African Reliquary. The Metropolitan 
Museum of art. Alisa LAGAMMA et Barbara 
BOEHM. Edit2 par Metropolitan Museum of 
art 2007. 

45 

 11,  « ARTS DU GABON » les arts plastiques du 
Bassin de l’Ogooué. Louis PERROIS. 
Edition originale, éditions « Arts d’Afrique » 
ORSTOM, Paris 1979. In-4, 290 pages+ 29 
pages de croquis. 

410 

 12,  « ART ANCESTRAL DU GABON » Louis 
PERROIS, photographies Pierre-Alain 
FERRAZZINI. Musée Barbier-Mueller/ 
Nathan 1985. Couverture rigide, textes en 
français. 

100 

 13,  «L’ART FANG », Guinée équatoriale. 
Catalogue de l’exposition du Musée de la 
Vieille Charité, Marseille, 1991. Ed. Cercle 
d’Art – Est. 

90 

 14,  «BYERI FANG» Louis PERROIS. Musées 
de Marseille, 1992. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

 15,  « LE GABON DE FERNAND GREBERT, 
1913-1932 », introduction de Claude 
SAVARY et Louis PERROIS. 5Continents 
éditions/ Musée d’ethnographie de Genève, 
mars 2003. Couverture rigide et jaquette 
illustrée, textes en français. Excellent état à 
l’intérieur, légèrement émoussés sur les 
coins. 
Note : 
« Cet ouvrage est un travail scientifique et 
artistique unique traitant du Gabon à l’aube 
du XXème siècle. 
Les 360 pages illustrées de plus de 1500 
dessins originaux à la peinture, à la plume 
et au crayon, traitent de manière 
approfondie de la population, de la culture, 
de la flore et de la faune du pays 
«Pahouin» ». 

270 

 16,  « DU JOURDAIN AU CONGO » Art et 
christianisme en Afrique centrale. Musée du 
Quai Branly Jacques Chirac. Flammarion 
2016. Couverture rigide et illustrée, textes 
en français et anglais. 

40 

 17,  « ART BAKONGO » statuaire en pierre 
sculptée. Ancienne collection du Dr. Léon 
Badoux. 
Exemplaire numéro 157 et dédicacé à Yves 
Créhalet. 
Raoul LEHUARD. Arts d’Afrique Noire, 
2006. 

230 

 18,  « BAKONGO » Les fétiches. LECOMTE 
(Alain)- LEHUARD (Raoul)- N’SONDE 
(Kovo)- N’SONDE (Jean). Edité par Galerie 
Abla et Alain Lecomte,  Paris 2016. 
Couverture rigide sous jaquette illustrée, 
432 pages, état neuf. Limité à 700 
exemplaires. (Première monographie 
consacrée aux Minkisi-Minkondi des 
peuples Bakongo, plus connus sous le nom 
de « Fétiches à clous ») 

130 

 19,  « FETICHES ET OBJETS ANCESTRAUX 
D’AFRIQUE » François NEYT et Hugues 
DUBOIS. Edité par 5Continents 2014. 

60 

 20,  « BABEMBE » statuaire et sculptures. 
Raoul LEHUARD et Alain LECOMTE. 
Editions 5Continents 2010. Couverture 
rigide et jaquette illustrée. 

40 

 21,  « BABEMBE » statuaire et sculptures. 
Raoul LEHUARD et Alain LECOMTE. 
Editions 5Continents 2010. Couverture 
rigide et jaquette illustrée. 

40 

 22,  « LES ARTS DE LA BENUE » aux racines 
des traditions. François NEYT et la 
collaboration d’Andrée DESIRANT. Edité 
par Éditions Hawaiian Agronomics, 1985. 
Couverture rigide et jaquette illustrée. 

50 

 23,  « ART OF AFRICA » treasures from the 
Congo. J. CORNET. Edité par Phaidon, 
New York, 1971 

40 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 24,  « L’ART NEGRE » Pierre MEAUZE. 
Hachette 1967. 
MEAUZE (Pierre). 224 p., ill. noir et coul. 
une carte dépl. in fine, rel. édit., jaq. 

60 

 25,  «ARTS DE L’AFRIQUE NOIRE» Collectif.  
Edité par Nathan, 1991 

20 

 26,  «L’HOMME ET SES MASQUES» chefs-
d’œuvre des Musées Barbier-Mueller. 
Michel BUTOR, Alain-Michel BOYER-
Floriane MORIN. Edité par Hazan, 2005. 
Couverture rigide et jaquette illustrée. 

30 

 27,  « ESCULTURA ANGOLANA » Mémorial de 
culturas, ed. Electa, Milan 1994. 

40 

 28,  « ARTS D’AFRIQUE » portraits d’une 
collection.  Patrick CAPUT/ Valentine 
PLISNIER. 

40 

 31,  « PERMANENCE DE LA PARURE ET DU 
MASQUE AFRICAINS » 
Jacques BERNOLLES, édité par G.P 
Maisonneuve et Larose 1966. 

50 

 31,1 « MASQUES MINIATURES » de Côte 
d’Ivoire, de Guinée et du Libéria. Quelques 
grammes de beauté dans le creux de la 
main. Collection famille Vivier. Jean VIVIER 
texte, photographies et éditions 2016. Edité 
à 300 exemplaires, couverture rigide 
illustrée, TBE. 

80 

 32,  « L'ART TAINO » l'art des sculpteurs Tainos 
chefs-d’œuvre des grandes Antilles 
Précolombiennes. Jacques KERCHACHE. 
Edité par Musée du Petit Palais, Paris. 

70 

 33,  « 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, textes en français et 
anglais, bon état. 

30 

 34,  « PRIMITIVISM » in 20tc century art. Affinity 
of the Tribal and the Modern. (2 volumes). 
William RUBIN. Edité par The Museum of 
Modern Art, New York, 1985 

100 

 38,  « FANG », Musée DAPPER, 
PH.LABURTHE-TOLRA et 
CH.FALGAYRETTES-LEVEAU. 
Editions Dapper 1991. Couverture rigide,  
bon état. 
-« CHEFS D’OEUVRE INEDITS DE 
L’AFRIQUE NOIRE », Fondation Dapper, 
Bordas. 

90 

 39,  -« VISION D’OCEANIE » Musée Dapper, 
Vincent BOUNOURE. Editions Dapper 
1992. Couverture rigide et jaquette illustrée, 
bon état. 
-« CUILLERS SCULPTURES » Musée 
Dapper. Editions Dapper 1991. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, bon état. 
-« RESONANCES » Yves LE FUR. Musée 
Dapper. Editions Dapper 1991. Couverture 
rigide et jaquette illustrée, bon état. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

 41,  -« ARTS PREMIERS » L’évolution d’un 
regard. Lionel RICHARD. Editions du Chêne 
2005. Couverture rigide et jaquette illustrée. 
-« AFRIQUE LA MAGIE DANS L’AME » 
Rites, charmes et sorcellerie. Texte de 
Klaus E. MULLER et Ute RITZ-MULLER. 
Koneman 2000. Couverture rigide et 
jaquette illustrée. 
-« AFRIQUE NOIRE » masques, sculptures, 
bijoux. Laure MEYER, éditions Terrai 2000. 
Couverture souple illustrée. 

20 

 42,  -« IBEJI » le culte des jumeaux Yorouba, 
George CHEMECHE. Textes de John 
PEMBERTON III et John PICTON. Editions 
5Continents 2003. Couverture rigide et 
jaquette illustrée. 
-« ART TRIBAL ET MASQUE NGIL » 
autorité et force du masque Ngil, Henri B. 
MIZOULE. Yveline édition, 2010. 
Couverture rigide illustrée. 
-« PEUPLES D’AFRIQUE NOIRE » Anthony 
ATMORE et Gillian STACEY. 
Photographies de Werner FORMAN. 
Editions Atlas 1980. Couverture rigide et 
jaquette illustrée, intérieur et jaquette en 
état moyen. 

100 

 43,  -« LES CORDOPHONES DU CONGO 
BELGE ET DU RUANDA-URUNDI » par J. 
S. LAURENTY. Tervuren 1960.  
-« LES CORDOPHONES DU CONGO 
BELGE ET DU RUANDA-URUNDI » par J. 
S. LAURENTY. Planches et cartes.  
Tervuren 1960.  
-« MATERIAUX POUR LA FAUNE DU 
CONGO » annales du Musée du Congo, 
série II-zoologie. Tome I, fascicule I par G. 
A. BOULENGER. Bruxelles imprimerie 
Charles Vande Weghe, novembre 1898. 

70 

 44,  -« NIGERIAN HERITAGE » journal of the 
National Commission for Museums and 
Monuments. Volumes 1 de 1992/  2 de 
1993/3 de 1994. 
-Revue l’art sacré (un art africain de 1962. 
-A la recherche du sauvage idéal, François-
Xavier FAUVELLE, éditions du Seuil 2017. 

10 

 45,  Lot de catalogues dont le rare catalogue 
- Christie’s de la vente de la collection de 
Madame Nelly Van den ABBEELE, juin 
2003. 
-« Collection François COUSTERE » à 
Angers en 1971. 

20 
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 61,  MAPUCHE, région d’Araucanie, 
Chili/Argentine. 
Très beau tapis mural rectangulaire en laine 
de lama, belle polychromie et décor de 
personnages stylisés et motifs 
géométriques. Les bords portent des 
franges et des anneaux situés sur un côté 
pour pouvoir suspendre le tapis comme 
souvent pratiqué au sud de la Patagonie. 
1ère moitié du XXème siècle ou antérieur. 
Dim : 105 x 80 cm. 
Provenance : Collection privée lyonnaise. 
Note : Ces objets ont été ramenés par un 
français ayant travaillé à Santiago du Chili à 
l’Almacen Paris, l’équivalent à l’époque des 
galeries Lafayette fondé par les premiers 
immigrants français. 

200 

 62,  MAPUCHE, région d’Araucanie, 
Chili/Argentine. 
Rare ensemble de bijoux anciens 
probablement en argent ou argent local. 
-Broche féminine servant à fixer la cape sur 
les épaules. 
-Collier « Trarilonko”, rondelles d'argent et 
chaînettes.  
-Quatre pendentifs et plaquette discoïdale. 
-Ornements de cheveux, bandes enroulées 
autour des tresses. (Coton, laine, métal. 
-Très beau bol ancien orné au repoussé. 
Bande qui est enroulé autour des tresses. 
Mapuche bijoux & ornements  
1ère moitié du XXème siècle ou antérieur.  
Provenance : Collection privée lyonnaise. 
Note : Ces objets ont été ramenés par un 
français ayant travaillé à Santiago du Chili à 
l’Almacen Paris, l’équivalent à l’époque des 
galeries Lafayette fondé par les premiers 
immigrants français. 

350 

 63,  MAPUCHE, région d’Araucanie, 
Chili/Argentine. 
Métal argenté, sangles de cuir. 
Superbe et très ancienne paire d’éperons, 
elles étaient utilisées par les Gauchos pour 
le harnachement des chevaux lors des 
défilés et parades.  
Début du XXème siècle ou antérieur. 
Dim : 29 x 15 cm. 
Très bon état d’utilisation sauf usures 
d’utilisation,  
Provenance : Collection privée lyonnaise. 
Note : Ces objets ont été ramenés par un 
français ayant travaillé à Santiago du Chili à 
l’Almacen Paris, l’équivalent à l’époque des 
galeries Lafayette fondé par les premiers 
immigrants français. 

100 

 65,  AFGHANISTAN. 
Fusil à silex «Djezail ou Jezail» à décor 
d’incrustations de plaquettes de nacre. 
Long : 114 cm. 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

 66,  ALGERIE. 
Fer, bronze, cuir, bois 
Très ancien couteau et son étui de  Bou 
Saadi de l’oasis de Bou Saado. La lame en 
acier de section triangulaire se termine en 
pointe, le dos épais et tranchant effilé. 
Poignée en corne et bronze ouvragé. 
Long : 30 cm. Lame : 19,5 cm. 
Note : Cette arme de grande qualité est 
probablement l’accessoire de parure d’un 
homme très important. 
Provenance : Collection privée de Haute 
Marne. 

180 

 67,  FRIKAT ou AIT SMAIL, Grande Kabylie 
Grande gargoulette « Taqlit » en terre cuite. 
Travail et pigments anciens. 
Haut : 31,5 cm. 
Eclats de patine. 
Provenance : Ancienne collection privée 
Dieulefit. 

150 

 68,  -AIT SMAIL, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite vernissée, pigments naturels. 
Gargoulette ancienne dite vase bibéron 
« taqlit ». 
Haut : 22,5 cm. 
Eclats de patine. 
-GRANDE KABYLIE, Algérie. 
Terre cuite vernissée, pigments naturels. 
Pot ancien à double panse à fond plat. 
Haut : 24 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
Dieulefit. 

190 

 69,  AIT MAHMOUD, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Réunion de trois lampes de mosquée à 
pieds creux. 
Travail et pigments anciens. 
Dim: 17x10, 5 cm.21, 5x13 cm-20x14 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
Dieulefit. Correction au PV 

250 

 70,  GRANDE KABYLIE, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Fort lot de quatre petites assiettes (diam, 16 
cm-16,5 cm-17 cm-18,5 cm. 
Un bol creux (18,5 cm diam, égrenures). Un 
petit vase à deux anses (12 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
Dieulefit. 

200 

 71,  AIT CHENACHA, Grande Kabylie, Algérie. 
Terre cuite, pigments naturels. 
Grande écuelle ancienne à fond plat, décor 
symbolique polychrome vernissé sur la 
surface extérieur rouge et noir sur fond 
ocre. 
Travail et pigments anciens. 
Diam : 33,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
Dieulefit. 

80 
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 72,  ART ISLAMIQUE. 
Plat circulaire en cuivre jaune martelé et 
sans rebord. Très beau décor ciselé et 
gravé de motifs de rosaces, d’arabesques et 
épigraphiques. 
e palmettes  
Travail ancien de qualité et bien conservé, 
probablement iranien. 
Diam : 24 cm. Haut : 4 cm. 
Provenance : Collection privée de Haute 
Marne. 

80 

 74,  ART ISLAMIQUE. 
Heurtoir de porte en bronze coulé, découpé 
et damasquiné. L’anneau à neuf lobes est 
orné de treize protubérances en amande. 
Il correspond aux caractéristiques des 
heurtoirs « Sa’atah » anciennement utilisé 
en Egypte. 
Début du XXème siècle ou antérieur. 
Long : 19 cm. Larg : 14,5 cm. 
Provenance : Collection privée de Haute 
Marne. 

150 

 76,  OMAN ou YEMEN. 
Grand et lourd pot couvert en cuivre jaune 
finement ciselé. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut: 57 cm. 
Provenance : Collection privée, Tours. (Par 
succession). 

60 

 80,  NÉPAL. 
Important et rare masque sculpté dans un 
champignon, vraisemblablement de type 
amadouvier.  
Haut: 22,8 cm. Lar: 37 cm.  
NOTE: L’amadouvier est un parasite qui 
pousse tout particulièrement sur le bouleau, 
lequel est un arbre très vénéré par de 
nombreuses cultures à tradition 
chamanique, car il est censé héberger des 
divinités ou êtres divins par eux-mêmes 
(e.g. « déesses des arbres »).  
Le masque champignon est par conséquent 
considéré comme un élément protecteur, 
qu’il soit porté ou conservé au foyer 
domestique. 

500 

 81,  Ancien tambour de Shaman « Dhyangro », 
NEPAL. 
Bois, cuir, patine d’usage brun rouge. 
Long: 62, 5 cm. Larg : 36,5 cm. Haut : 13 
cm. 

160 

 86,  CHINE. 
Très beau et ancien vase en jade céladon 
clair ? superbement décoré de dragons 
sculptés en relief, sur toute la surface, dans 
le style de l’époque de la dynastie Han.  
Epoque présumée : Dynastie Qing, XVIIIe 
siècle.  
Haut: 11 cm. Diam extérieur total: 16 cm. 

7100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 91,  SIAM (TAHAILANDE. 
« Phra Kreuang », amulette bouddhique de 
protection rappelant aux fidèles les 
enseignements de Bouddha. 
Cette plaque votive illustre le bouddha 
Sâkyamuni protégé par le Nga Mucilinda et 
entouré par Avalokiteshvara à quatre bras 
et de Prajnaparamita. 
Epoque présumée : Règne de Rama IV 
(1851-1868). 
Haut : 6 cm. Larg : 5 cm. 
Provenance : Collection privée de Haute 
Marne. 

60 

 92,  PAKISTAN. 
Très rare petit stupa bouddhiste monté sur 
un éléphant. Le stupa est composé de trois 
parties sculptées séparément dans de la 
pierre noire. 
 Art gréco-bouddhiste du Gandhara.  
Haut: 13,8 cm.  
Incrustations de sol, écailles en divers 
endroits et accidents 

200 

 93,  PAKISTAN. 
Bronze, belle patine partiellement 
croûteuse. 
Petite tête de Bouddha, à la face reflétant 
une profonde sérénité.  
Art gréco-bouddhiste du Gandhara, Ier au 
Ve siècle.  
Haut: 8,3 cm. 

250 

 94,  PAKISTAN. 
Statue du Bodhisattva Padmapani debout, 
portant diadème, collier et « dhoti", tenant 
une gourde dans la main gauche.  
Bronze, belle patine légèrement croûteuse, 
de couleur verte et rousse.  
Gandhara, Ier/Ve siècle.  
Haut: 16,5 cm.  
Manques à la main droite et aux pieds. 

750 

 95,  PAKISTAN. 
Fragment de relief en schiste gris 
représentant Bouddha, à la tête auréolée, 
debout à côté d’une colonne, la main droite 
tenant sa robe, la main gauche en posture 
de bénédiction, avec à ses pieds un 
adorateur agenouillé devant lui.  
Période du Gandhara, IIIe siècle.  
Haut: 17 cm.  
Provenance: Vente Christie’s Amsterdam 
1993. 

650 

 96,  INDE DU SUD. 
Bois ravine. 
Bois de char figurant une divinité assise  en 
méditation. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 45 cm. Larg: 24 cm. 
Erosions. 

160 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 97,  INDE 
Bois de teck patiné 
Deux petits panneaux décoratifs sculptés en 
ajours de motifs floraux 
Dim: 33,5x15,5 cm. 

40 

 98,  INDE. 
Statue en bronze représentant une divinité 
debout. 
Vers 1900. 
Haut : 51,5 cm. 

620 

100,  TIBET. 
Bronze doré. 
Bouddha couronnée en « Dharma chakra 
mudra » assis sur un trône rectangulaire 
décoré de douze « Lohan » et deux lions 
bouddhiques. 
 Fin XIXème siècle. 
Haut : 23,5 cm. Larg : 16,5 cm. Prof : 11 cm. 

600 

104,  JAPON. 
Bois sculpté polychrome.  
Important masque du théâtre Noh 
représentant le personnage de Hannya, une 
femme dévorée par une folle jalousie et 
devenue un fantôme vengeur.   
Le masque est signé.  
1er tiers du XXe siècle.  
Haut: 26,7 cm.  
La boîte d’origine portant la signature de 
l’artiste est jointe au masque. 

400 

105,  BALI, Indonésie. 
Bois, superbe polychromie ancienne, reflets 
brillants. 
Très anciens ornements représentant une 
paire de coqs et rappelant le rituel sacré, 
tradition immuable des combats de coqs 
« Wantilan »  à Bali.  
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 20 x 31 cm chaque. 
Quelques dépigmentations et usures. 
Provenance : Ancienne collection privée 
hollandaise. 

300 

106,  BALI, Indonésie. 
Bois, très belle et ancienne patine d’usage, 
traces de polychromie. 
Suspension d’autel « Salang » représentant 
en figure centrale une tête de 
« Barong (créature mythologique balinaise 
ressemblant à un lion» et de part et d’autre 
des motifs végétaux traités en volutes. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Dim : 12,5 x 32 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
hollandaise. 

300 

107,  BALI, Indonésie. 
Bois, belle polychromie. 
Panneau architectural à visage féminin 
divinisé. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Dim : 22,5x17 cm 
Provenance : Ancienne collection privée 
hollandaise. 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

109,  SAKALAVA, Madagascar. 
Bois érodé, traces blanches. 
Partie sommitale d’un poteau funéraire 
« Aloalo » représentant un zébu. 
Dim : 15,5x16 cm. 
Manque le pied avant droit. 

250 

110,  Culture INUIT, district Ammassalik, 
Groenland. 
Ivoire marin, très belle patine d’usage miel. 
Rare et ancienne lunette à neige « Itaaka ou 
Iggaak », la surface convexe est creusée à 
l’intérieur, une longue fente horizontale 
permet un vaste champ de vision, une 
entaille médiane sert pour le nez.  
L’usure prononcée des deux perforations 
permettant de faire passer la courroie 
d’attache indique l’ancienneté et l’utilisation 
réelle de ces lunettes. 
Fin XIX- début du XXème siècle.  
Dim : 15 x 4 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

2500 

111,  Culture INUIT, district Ammassalik, 
Groenland. 
Peau de phoque, bois, os ou ivoire, vessie 
de mammifère marin. 
Modèle réduit de Kayak « Qajaq » constitué 
d’une carcasse de bois marouflée de peau 
de phoque cousue. Il est encore équipé de 
ses accessoires tels le harpon avec 
propulseur, la poignée pour attacher le 
flotteur au kayak, un dard à oiseau, un 
support de ligne…. 
 1er tiers du XXème siècle, vers 1920. 
Long : 93 cm. 
Très légère fente (peau). 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

700 

113,  GOLFE DE HUON, Iles Tami, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Bois, belle patine noire, chaux. 
Superbe et ancienne coupe « On tina » de 
forme oblongue et creuse. La surface 
extérieure est polie et gravée de motifs de la 
mythologie des Tami et Siassi voisins. 
Début du XXème siècle. 
Dim : 62x28 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
anglaise. 
Note : la différence entre les coupes « On 
tina » et les « on mata mariam » réside par 
la présence de une ou de deux têtes 
sculptées sous le dessous de la coupe. 

600 
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115,  ARCHIPEL DES FIDJI. 
Bois, très ancienne patine d’usage brun-
foncé. 
Coupe à huile rituelle « sedreniwaiwai » 
utilisée par les prêtres qui s’enduisaient le 
corps d’huile de coco avant d’invoquer les 
divinités. 
Elle évoque la forme d’une feuille et repose 
sur trois pieds très courts, le manche stylisé 
présente une superbe patine de préhension 
et le revers de la coupe est cranté. 
XIXème siècle. 
Long : 33,7 cm. Larg : 22 cm. Haut : 5 cm. 
Très anciens éclats, très légère fente. 
Provenance : Collection P.H Guiart. 
Réf Littéraire : Voir page 340, photo 346 
« OCEANIE » par Jean Guiart. 

4900 

116,  LAC SENTANI, Kabupaten, Indonésie. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage. 
Grand plat à sagou de forme ovale, la face 
extérieure décorée de gravures stylisées. 
Dim : 67,5x32 cm. 

210 

117,  AIRE MASSIM, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 
Plat à kava en bois lourd sculpté et gravé 
rehaussé par de la chaux. 
2ème moitié XXème siècle. 
Dim : 64 x 27 cm. 
Deux petits manques aux extrémités. 
Provenance : Ancienne collection privée 
anglaise. 

150 

118,  ILES DE L’AMIRAUTE, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Bois, patine brun-rouge. 
Coupe creuse et étroite à poignée effilée. 
Les bords plats gravés de motifs en zig zag 
rehaussés de chaux. 
Long : 46 cm. Larg : 18,5 cm. Haut : 6 cm. 

150 

119,  AIRE MASSIM, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 
Bois, patine d’usage, traces de pigments 
(chaux). 
Coupe creuse à bordure plate et épaisse 
ornée d’entailles, les poignées surmontées 
de figures humaines amovibles. 
Dim : 21,5x26, 5x14, 5 cm. 

120 

120,  ARCHIPLE DES SALOMON. 
Bol en bois noirci à décor d’incrustations de 
tesselles de nacre. 
Dim : 21x26x18,5 cm. 
Erosions et éclats. 

50 

121,  BAIE DE GEELWINK, Irian Jaya. 
Bois dur sculpté très patiné, os, graine. 
Réceptacle « Korwar » figurant un 
personnage assis, les genoux relevés. La 
tête est creusée pour recevoir un crâne, les 
yeux en rondelles d’os et les pupilles en 
graines noires. 
Haut : 39,5 cm. 
Fentes. 

650 
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122,  BAIE DE GEELWINK, Irian Jaya. 
Bois, patine rougeâtre, os, fibres végétales, 
perles, amalgame, tissu traditionnel. 
Réceptacle « Korwar » figure humaine 
présentant un bouclier richement sculpté 
des entrelacs du serpent mythique. La 
puissance expressive du crane est 
accentuée par le regard aux orbites creuses 
recouvertes de résine végétale et les 
pupilles en perles de verre. 
Ces figures fréquemment étaient produites 
du vivant de l’homme de rang qui les 
commanditait afin de recevoir son crâne et 
que son esprit puisse s’y fixer après son 
décès. 
Haut support seul : 68 cm. 
Crâne : 20x17 cm. 
Provenance : Collection privée J. S, Paris. 

3000 

123,  BAIE DE GEELWINK, Irian Jaya. 
Bois érodé 
Figure korwar figurant un personnage 
debout devant un écran ajouré, le nez 
prononcé en forme de flèche. 
Haut : 100 cm. 
Fentes. 

900 

124,  TORAJA, SULAWESI, ILES CELEBES, 
INDONESIE. 
Bois dur sculpté, os, belle patine naturelle 
érodée. 
Effigie d’ancêtre masculin « Tau-Tau » 
représentée debout, les yeux incrustés de 
morceaux d’os. 
Haut: 122 cm. 
Petits accidents et manques, fentes. 

900 

125,  ARCHIPEL DES SALOMON 
Bois, coquillage, fibres végétales. 
Importante statue anthropo-zoomorphe, le 
personnage est assis sur un socle, les 
mains sur les genoux relevés. 
Haut : 102 cm. 
Fentes, petits accidents et manques. 

650 

126,  LAC MURIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté et gravé, traces de pigments 
rouges. 
Grande statue Janus, les mains sur les 
hanches, ombilic saillant. 
Haut : 82 cm. 
Erosions. 

500 

127,  Statue anthropomorphe stylisée aux 
caractéristiques du SEPIK ORIENTAL, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois, croute, pigments polychromes. 
Haut : 75 cm. 
Erosions et petiots accidents. 

350 

129,  ARCHIPEL DES SOLOMONS. 
Bois dur et dense, pigments ocre rouge, 
coquillages ronds, fibres. 
Statue d’ancêtre féminin assise sur une 
chaise de grande dimension. 
Haut : 97 cm. Larg : 25,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

700 
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131,  YIMAR, Korewori Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 
Figure « Yipwon » à crochets à pointes 
disposés sur un axe vertical terminant par 
une petite jambe. 
Ce type de sculpture était placé dans les 
maisons des hommes Arambak 
Haut: 175 cm. 
Petits accidents et manques. 

300 

132,  ILES SANTA CRUZ, Archipel des Salomon. 
Bois, patine sombre, coquillage. 
Statuette masculine de divinité tutélaire 
« Munge-Dukna ». 
XXème siècle. 
Haut : 64 cm. 
Accidents et manques. 

300 

133,  NOUVELLE-GEORGIE, Archipel des 
Salomon. 
Bois teinté de noir, coquilles de nautiles. 
Figure de proue de pirogue « Nguzu 
Nguzu ». 
XXème siècle. 
Haut : 33 cm. 
Erosions, petits accidents et manques. 

190 

134,  NOUVELLE-GEORGIE, Archipel des 
Salomon. 
Bois teinté de noir, coquilles de nautile. 
Figure de proue de pirogue « Nguzu 
Nguzu », elle protège contre de dangereux 
esprits de la mer appelées kesoko. On peut 
noter les anneaux d’oreilles ajourés, les 
narines prononcées et la tête entre les 
mains. 
XXème siècle 
Haut : 40,5 cm. Larg : 21 cm. 

300 

135,  ILES SANTA CRUZ, Archipel des Salomon. 
Coquillage (tridacna sp), écaille, fibres. 
Ornement pectoral « Tema » constitué d’un 
disque de coquillage blanc orné d’une 
représentation stylisée d’oiseau frégate en 
écaille finement découpée. 
Bel exemplaire du début du XXème siècle 
ou avant avec une profonde et douce patine 
d’usage attestant de son ancienneté. 
Dim : 15 cm. 
Légères usures d’utilisation. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

1200 

137,  ILES SALOMON OCCIDENTALES. 
Parure composée de trois petits disques 
« Kap Kap Dala » de coquillage tridacna 
gigas et plaque en écaille découpée et 
ajourée, les trois reliés par un cordage de 
fibres. 
Diam : 5 cm et 7,5 cm. 

150 
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138,  ILES SANTA CRUZ, Province Temotu, 
Archipel des Salomon. 
Ecaille, coquillage tridacna gigas. 
Paire d’ornements corporels anciens 
composés d’une enfilade d’anneaux 
en écaille et disque de tridana gigas et de 
couronnes rostrales d’insectes. 
Dim : 9x8 cm et 9x10 cm. 
Diam des anneaux (à vue) : De 4 à 5 cm. 

120 

139,  GRACIOSA BAY, Santa Cruz, Archipel des 
Salomon. 
Deux ornements d’oreille en écaille 
présentant une douce et très ancienne 
patine d’usage. 
Dim : 6x5,5 m et 5x5 cm. 

100 

143,  YANGORU ou BOIKEN, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Monnaie « Weinka » en tridacna Gigas. 
Dim : 20,2x19, 2 cm. 
Légère fente. 
Bibliographie : Page 167, fig de droite, « 
Tridacna gigas », objets de prestige en 
Mélanésie. Éric Lancrenon et Didier 
Zanette, Au vent des îles 2011. 

120 

144,  RAMU, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Collier composé d’une rangée de dents de 
chien montées sur une structure en fibre 
végétale. 
de dents de cochon, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 

100 

145,  ILES MALAITA, Archipel des Salomon. 
Collier composé d’anneaux de coquillages 
et en pendentif un coquillage ovula ovum. 
Long : 56 cm. 

110 

147,  DAYAK, Bornéo, Indonésie. 
Crâne trophée au riche décor ciselé, la 
mâchoire inférieure est absente. 
Dim :19x16 cm. 
Bibliographie : « Bornéo », les Dayak dans 
la collection François Coppens. Musée 
départemental de Solutré, 1996. 

3000 

148,  DAYAK, Bornéo, Indonésie. 
Crâne trophée au riche décor ciselé, la 
mâchoire inférieure est absente. 
Dim : 17,5x14 cm. 
Bibliographie : « Bornéo », les Dayak dans 
la collection François Coppens. Musée 
départemental de Solutré, 1996. 

3100 
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149,  KANAK, Nord-est Nouvelle Calédonie. 
Bois très patiné par l’usage. 
Masque « Apuema »entrant dans la 
composition d’un cimier de danse. Le 
visage, à l'expression dure se caractérise 
par des arcades et sourcils prononcés. Il 
surplombe deux petits yeux ovales, un nez 
épaté aux longues narines et au septum 
rappelant un bec d’oiseau, et une bouche 
percée en rectangle. Le menton est ceint 
d'une large barbe en plateau. 
Une série d’orifice permettaient de fixer 
turban de tapa et cheveux, et tresses de 
plumes de notou. 
Haut : 28 cm. Larg : 21,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

1200 

150,  MURIK, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois patiné, traces de couleurs 
Masque d’esprit, visage caractéristique 
bordé d’un cordon dentelé, parcouru en 
partie médiane par un regard cerné avec 
une arcade sourcilière rectangulaire, nez en 
trompe terminé en bec spiralé, cachant une 
bouche petite. 
Haut : 44 cm. Larg : 15,5 cm. 

250 

151,  Masque VOKEO  d’esprit à tenon, 
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Bois dur très patiné par l’usage, pigments. 
Haut : 41 cm. 
Petits accidents. 

750 

152,  EMBOUCHURE DU SEPIK, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Bois dur, pigments, fibres. 
Superbe et ancien masque de flûte au 
visage allongé de forme ovale, le long nez 
en forme de bec d’oiseau, les yeux ouverts 
en fentes obliques, la bouche ouverte en V. 
La partie inférieure du masque bordé d’un 
tressage de fibres. 
Haut : 75,5 cm. 
Petits accidents et manques (bout du nez, 
fentes). 

750 

153,  LAC MURIK, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments noir et ocre rouge. 
Masque d’esprit « Brag » figurant un visage 
masculin aux bords dentelés, le front en 
visière, les yeux en fines fentes et le nez 
retroussé. 
Haut : 35 cm. Larg : 18 cm. 
Eclats et manques. 

300 

154,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Crâne? à tenon, partiellement surmodelé, 
au regard figuré par des graines rouges 
d'abrus, orné d'un crâne de chien décoré à 
l'identique. 
Long : 34 cm. Haut : 14,7 cm. 
Petit manque à la pointe. Provenance JS 

1900 
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155,  NOUVELLES-HEBRIDES (Vanuatu, 
Malampa). 
Masque de grade « Tamake » en fougère 
arborescente peinte de pigments naturels. 
Haut : 27 cm. Larg : 15 cm.  
Légères usures. 
Provenance : Collection P.H Guiart. 

260 

156,  BENA, EST HIGHLANDS, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Vannerie, coquillages Ovula Ovum, 
coquilles de nassa, pigments naturels, fibres 
végétales. 
Ornement pectoral « Fofona » utilisé 
comme parure lors de danses 
Dim : 31x34,5 cm 

120 

157,  BENA, EST HIGHLANDS, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Vannerie, coquillages Ovula Ovum, 
coquilles de nassa, pigments naturels, fibres 
végétales. 
Ornement pectoral « Fofona » utilisé 
comme parure lors de danses 
Dim : 35x41,5 cm 

150 

158,  SEPIK ou Papouasie  septentrionale. 
Conque d'appel à embouchure latérale 
aménagée dans une coquille de charonia 
tritonis enduite est cernée de rotin. 
 Dim : 33x16, 5 cm. 

180 

159,  ILES MARQUISES, Polynésie Française. 
Kea Tuki en basalte, pilon de forme 
phallique. 
Haut : 20,5 cm. 
Eclats. 
Provenance : Collection privée, Nice. 

550 

160,  Pilon classique bifrons, ILES MARQUISES, 
Polynésie. 
Roche volcanique. 
Haut : 17,5 cm. 

1600 

161,  Deux mortiers à bétel, BOIKEN, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté, gravé et rehaussé de pigments 
rouges. 
Haut : 11,5 cm et 13,7 cm. 
Fentes. 

80 

162,  Très ancienne louche à riz, LOMBOK, 
Indonésie. 
Bois et noix de coco, patine d’usage. 
Dim : 30 x 20 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

110 

163,  TIMOR. 
Trois anciennes cuillères en corne de buffle, 
elles sont intéressantes par le décor 
finement gravé et ajouré. 
Long : 17 à 25 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

200 
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165,  Ancienne spatule à chaux, AIRE MASSIM, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage noire. 
Dim : 33 x 5 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
anglaise. 

60 

166,  AIRE MASSIM, Milne Bay, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Bois sculpté et gravé, patine noire, chaux. 
Spatule à chaux surmontée d’une figure 
humaine assise, repliée sur elle-même. 
Beau décor gravé de motifs de spirales, les 
creux rehaussés de chaux.  
Long : 25,3 cm. 
Petits éclats. 
Provenance : Ancienne collection Fortess. 
D’après deux étiquettes de collection 
anciennes. 

200 

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

200 

173,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Planche votive « Gope » de forme ovale 
allongée, décoration en champlevé, 
représentation d’un visage humain stylisé. 
Dim : 120,5x27 cm. 
Petits accidents. 

250 

174,  GOLFE DE PAPOUASIE, Papouasie 
Nouvelle-Guinée. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Planche votive « Gope » conservée dans la 
maison des hommes. Il présente un décor 
gravé en champlevé et rehaussé de 
pigments naturels. 
Haut : 150,5 cm. Larg : 28,5 cm. 

300 

178,  ASMAT, Côte des Casuarines, sud Irian 
Jaya. 
Crâne partiellement surmodelé, incrusté de 
graines rouge d’abrus et de larmes de job, 
coiffé d’un bandeau de fibres retenant des 
plumes noires 
Travail ancien. 
Dim : 22,5x16 cm. 
Provenance : Collection privée J. S, Paris. 

670 
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179,  APO KAYAN, centre Sulawesi, Kalimantan, 
Indonésie. 
Sculpture dayak composé d’un crane 
ancestral inséré dans une structure en bois 
pour être accroché.  
Haut : 42 cm. Larg : 33,5 cm. 
Légères érosions. 
Provenance : Collection privée J. S, Paris. 

1100 

180,  Masque de flute en bois très patiné au nez 
percé, BIWAT, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Haut : 37 cm. Larg : 10,5 cm. 

210 

185,  Grand bouclier ASMAT, IRIAN JAYA, 
INDONESIE. 
Bois ciselé à rehauts de pigments. 
Dim : 145x65 cm. Accident 

400 

189,  PINTUPI, Kimberley, Aborigène d’Australie. 
Bois, patine d’usage, pigments naturels. 
Bouclier ancien de forme rectangulaire aux 
extrémités arrondies, la surface est ornée 
d'un décor de grecques 
Haut : 79 cm. Larg : 13 cm. 
Petit accident. 

600 

190,  ABORIGENE, Australie. 
Bois, superbe patine d’usage brune et 
rousse. 
Très ancien boomerang de forme courbe et 
les extrémités arrondies. 
Travail ancien, taille à l’outil de pierre. 
Fin XIX- début du XXème siècle. 
Dim : 61 x 5 cm. 
Quelques marques d'utilisation et usures 
Provenance : Ancienne-collection privée 
anglaise. 
Note : « Le boomerang est utilisé dans la 
chasse pour attraper le gibier. Dans les 
contextes guerriers, les grands boomerangs 
servent à parer les coups adverses ». 

150 

191,  ABORIGENE, Australie. 
Réunion de deux « Bullroarers/Rhombes » 
en bois sculpté, l’un décoré en polychromie 
et l’autre rehaussé de pigment ocre rouge et 
gravé de motifs curvilignes (petits 
manques). 
Dim : 25 x 3,5 cm et 21 x 5 cm. 
Provenance : Ancienne collection privée 
anglaise. 

70 

192,  ABELAM, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Lot de trois poignards en os de casoar, 
décor gravé. 
Long : 33,7 cm. 39 cm. 40,5 cm. 

350 

193,  KIRIBATI, ILES GILBERT, Micronésie. 
Dents de requin, bois de cocotier, fibres 
tressées 
Epée ou partie supérieure d’une lance à 
trois branches munie de rangées de dents 
de requin. 
Long : 45,5 cm. Larg : 27 cm. 
Petits manques mineurs. 

200 
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196,  ARCHIPEL DES ILES FIDJI, Mélanésie. 
Bois de type aito (casuarina equisetifolia), 
patine d’usage brun-rouge et foncé, reflets 
brillants. 
Superbe et très ancienne massue de jet «  I 
Ula Tavatava », le manche de section 
circulaire et la poignée ornée d’un décor 
incisé de motifs de chevrons, la tête 
globulaire et godronnée se termine par un 
dôme. 
Modèle ancien d’une belle densité 
présentant des signes évidents d’usage et 
d’ancienneté. 
XIXème siècle.  
Dim : 43 x 11 cm. 
Légères fentes. 
Provenance :  
-Collection particulière lyonnaise. 
-Ancienne collection irlandaise (D. Rogers). 

750 

202,  ILES MARQUISES, Polynésie. 
Bois lourd et dur (Casuarina equisetfolia), 
très belle patine brun-foncé, reflets brillants. 
Très belle massue de prestige monoxyle et 
biface, elle présente  une amplitude du 
manche plus longue que la moyenne 
rencontrée. La partie supérieure est ornée 
de petits visages humains, de motifs gravés 
et de motifs matahoata (œil radiant). 
CORRECTION PV: XXème siècle. 
Long : 164 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Collection privée française. 

5100 

203,  KANAK, Nouvelle Calédonie. 
Bois de gaïac (acacia spirorbis), belle patine 
d’usage brun-foncé, reflets rouges. 
Massue de combat à tête phallique 
caractéristique à léger rebord. 
XIXème siècle. 
Long : 79,5 cm. 
Fentes d’utilisation et d’ancienneté. 

470 

206,  ARCHIPEL DES FIDJI, Mélanésie. 
Bois dur, patine d’usage brun-rouge. 
Massue de combat « Gata », le manche 
cylindrique inscrit dans sa partie haute de 
lettre, chiffre et idéogramme. L’extrémité en 
forme de « Crosse de fusil ». 
XIXème siècle. 
Long : 100,5 cm. 
Quelques petits manques anciens 

550 

209,  Massue de combat, Archipel des Salomon. 
Bois, patine d’usage sombre. 
Fin XIX- début du XXème siècle. 
Long: 113,5 cm. 
Petits éclats. 

300 

210,  VANUATU, Mélanésie. 
Bois, belle patine d’usage brun-rouge. 
Longue et ancienne massue  « perce 
sternum ».  
Fin XIX –début du XXème siècle. 
Long : 113 cm. 
Petits accidents et manques. 

200 
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211,  Massue au long manche de section 
circulaire, VANUATU, Mélanésie. 
Bois, patine d’usage brune. 
Fin XIX-début du XXème siècle. 
Long : 111 cm. 

180 

213,  Deux anciennes pagaies, Est Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Bois, belle patine d’usage. 
Début du XXème siècle. 
Long: 163 cm et 147,5 cm. 
Petits éclats et manques. 

750 

214,  GOGO,  Tanzanie 
Bois, patine d’usage brune. 
Bâton de danse ou massue courte à tête 
ovoïde sculpté d’un visage humain, les yeux 
incrustés de perles. 
Long : 70 cm. 
Fentes. 

70 

215,  HADENDOA-BEJA-BENI AMER, Soudan. 
Poignard ancien à lame courbe et la 
poignée en bois en forme de X. 
Long : 28,5 cm. 
Provenance : Collection privée française. 

120 

215,1 SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo. 
Epée et son fourreau, la forme de la lame 
de fer native en feuille allongée et le 
fourreau en cuir ocre décoré de tressage, 
sont caractéristiques de l’ethnie.  
Parfait état de l’arme et son fourreau, belle 
fraicheur des pigments. 
Vers 1930. 
Long : 58 cm. Larg : 10,7 cm. 
Bibliographie : « Beauté Fatale » Arme 
d’Afrique Centrale. Crédit Communal 1992. 

60 

217,  FON, Bénin. 
Bois, cuivre, patine d’usage. 
Recade cérémonielle « Kpo » de prêtre du 
tonnerre, le manche présentant une belle 
patine d’utilisation se termine par un 
sommet sculpté en tête animale, les yeux 
figurés par deux boutons en cuivre, la 
gueule ouverte d’où émerge la lame. 
Début du XXème siècle. 
Dim: 47x22, 5 cm. 
Eclats et légères usures. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

80 

217,1 Poignard « Ikul », KUBA, République 
Démocratique du Congo. 
Fer, bois, étain, polychromie. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 36 cm. 
Petits accidents. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

160 
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218,  Herminette cérémonielle, PENDE, 
République Démocratique du Congo. 
Bois, fer, belle patine d’usage. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long: 41, 5 cm. Larg: 24 cm. 
Petits éclats et manques. 
Provenance : Ancienne collection Victor 
Wies Bader (étiquette de collection). 

160 

219,  Très ancienne épée à la poignée à têtes 
Janus,  YOROUBA, Nigéria. 
Bronze, fer 
Début du XXème siècle ou avant. 
Haut: 67 cm. 

300 

220,  AMHARA, nord-ouest, Ethiopie. 
Cuir de buffle, argent local ou métal 
argenté. 
Bouclier de guerre et de prestige offert par 
les gouverneurs de provinces à leurs 
meilleurs guerriers pour les récompenser de 
leur courage. 
Il est de forme conique, base très évasée  et 
les bords relevés, l'extérieur du bouclier 
présente un important et riche décor 
d’applications métalliques ciselées et 
l'intérieur de cuir teinté de rouge et la 
robuste poignée au revers.  
Ce type de boucliers datent de la période de 
l’Empereur Ménélik II (1889-1913),  
Diam : 49 cm. 
Provenance : Collection Pierre Dartevelle, 
Bruxelles, Belgique. 
Réf littéraire : Zirngibl, Manfred A. & Dieter 
Plaschke, Afrikanische Schilde, München 
1992, p. 71, ill. 61. 

2650 

222,  MANGBETU, République Démocratique du 
Congo. 
Ivoire, cuir, fibres naturelles. 
Très ancien et important olifant à 
embouchure latérale en saillie. 
Fin du XIX ème siècle. 
Long : 122 cm. 
Dim base : 14x12, 5 cm. 
Note : Déclaration CITES N° FR 
FR2103700156-D. 

750 

223,  ZANDE/MANGBETU, République 
Démocratique du Congo. 
Ivoire à patine crème 
Trompe d’appel d’apparat à embouchure 
latérale. 
Elle est décorée en léger relief de deux 
poignards de chef et se termine par une tête 
animale stylisée. 
Travail ancien cultuel du début du XXème 
siècle. 
Long : 73 cm.  
Petit accidents et manques. 
Note : Déclaration CITES N° FR 
FR2103700155-D. 

300 

LOT LIBELLE ADJ. 

227,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, crin de cheval, fils d’étain, patine 
d’usage. 
Insigne de pouvoir et réservé aux hauts 
dignitaires, ce chasse-mouche ancien 
présente une poignée ornée de fils d’étain 
surmontée d’un personnage assis sur ses 
talons, les mains sur les genoux, la posture 
hiératique et digne indiquant le statut de la 
personne représentée. Le traitement du 
visage est réaliste, les yeux relevés, la 
bouche ouverte sur une la langue 
apparente, la coiffe arrondie rappelle la 
coiffe traditionnelle « Mfu » réservée aux 
chefs. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 24,5 cm. 
Fentes et légères usures. 

950 
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228,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, verre, miroir, métal, charges 
magiques. 
Statuette magique « Nkisi » représentant un 
personnage fermement debout sur un socle 
carré aux bords gravés et les bras écourtés. 
Un des points majeurs de cette figure est la 
qualité de sculpture de la tête modelée avec 
harmonie, expressivité et délicatesse, le 
visage étiré, les yeux sertis de fragment de 
verre, les oreilles bien dessinées et la 
bouche ouverte aux lèvres épaisses. 
 On peut noter les trois charges magiques 
de cette statue : 
-La grande charge abdominale contenant 
les ingrédients médicinaux est obturée par 
un miroir. 
-La charge présente sur la calotte 
crânienne. 
-La charge protubérante dans la partie 
supérieure du dos. 
Selon Evan Maurer, « La charge en miroir 
sert de moyen par lequel un devin 
chercherait des réponses à des questions 
problématiques. La figure incarne les esprits 
des devins passés, auxquels le pratiquant 
traditionnel, ou nganga, ferait appel pour 
obtenir de l’aide dans leurs oracles ». 
Haut : 29 cm. 
Fente sur le visage, petit manque de charge 
(épaule droite), possible restauration ou 
bouchage de la charge dorsale, 
restauration, anciens petits manques 
(base), petits éclats mineurs.  
Rien qui n’altère l’intégrité de ce très bel 
objet. 
Provenance : Collection Pierre Dartevelle, 
Bruxelles, Belgique. 
Note : Cet objet est vendu avec son 
certificat d’analyse signé du Docteur Céline 
ROQUE pour le cabinet d’analyse 
scientifique Re.S.Artes le 21 janvier 2019 à 
Bruxelles. 
Les conclusions donnent 67,6% de 
probabilité d’ancienneté entre 1816-1830 et 
27,8% de probabilité d’ancienneté entre 
1892-1921. 

3200 

LOT LIBELLE ADJ. 

229,  TEKE, République Démocratique du Congo. 
Bois, patine d’usage. 
Statuette magico-religieuse « Butti » de 
guérisseur « Ngâ ou Nganga ». C’est une 
représentation d’un personnage debout, 
sans bras et à cavité abdominale évidée. La 
tête au classique visage scarifié et à barbe 
trapézoïdale est surmontée de la double 
coiffure Imwu en forme de couronne et 
Mupani en forme de cimier. 
Il subsiste des traces évidentes de la charge 
magique « Bilongo ». 
Fin du XIX-début du XXème siècle. 
Haut : 31 cm. 
Erosions naturelles et petits éclats et 
manques. 
Provenance: Ancienne collection Claude 
Lehuard. Collecté in-situ entre 1924 et 1933 
par Robert Lehuard. 
Réf littéraire :  
- Lehuard Raoul, « Les Arts Batéké », 
Collection Arts d'Afrique Noire, 1996. 
-Batéké, « les fétiches », Alain Lecomte et 
Raoul Lehuard, 2014. 

1700 

230,  TEKE, République Démocratique du Congo. 
Bois dur, patine d’usage. 
Statuette magico-religieuse « Butti »  de 
guérisseur « Ngâ ou Nganga » représentant 
un personnage debout, les yeux sertis de 
boutons européens. Sculpture puissante par 
l’intensité qu’elle dégage, la coiffure en 
calotte, le visage scarifié, la barbe 
trapézoïdale. 
Fin du XIX-début du XXème siècle.  
Haut: 35 cm. 
Fentes, usures. 
Note : Les pratiques traditionnelles ont 
souvent été décriées par les missionnaires 
religieux, certains objets ont donc subi 
l’épreuve du feu. Ce fétiche magico-
religieux a été sauvé des flammes par un 
collecteur pour le compte de Raoul Lehuard, 
d’où les traces de noir de feu sur la 
statuette. 
Provenance: Ancienne collection Claude 
Lehuard. Collecté in-situ entre 1924 et 1933 
par Robert Lehuard. 
Réf littéraire :  
- Lehuard Raoul, « Les Arts Batéké », 
Collection Arts d'Afrique Noire, 1996. 
-Batéké, « les fétiches », Alain Lecomte et 
Raoul Lehuard, 2014. 

1500 
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231,  TEKE, République Démocratique du Congo. 
Bois sculpté et gravé, patine d’usage 
granuleuse, charge magique. 
Statue magico-religieuse représentant un 
personnage masculin debout, les jambes 
mi- fléchies, le corps enrobé de substances 
magiques enveloppées d’un tissu maintenu 
par une ficelle et recouvert d’une terre ocre. 
La grande tête à barbe trapézoïdale et la 
coiffure en cimier médian « Mupani ». 
Début du XXème siècle. 
Haut : 45 cm. 
Eclats et manques. 
Provenance : Collection Pierre Dartevelle, 
Bruxelles, Belgique. 
Réf littéraire :  
- Lehuard Raoul, « Les Arts Batéké », 
Collection Arts d'Afrique Noire, 1996. 
-Batéké, « les fétiches », Alain Lecomte et 
Raoul Lehuard, 2014. 

4000 

232,  PUNU-LUMBO, Gabon. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Masque de danse d’une grande pureté des 
lignes figurant un visage féminin blanchi au 
kaolin et dépourvu de scarifications. La 
coiffure soignée à monocoque centrale et 
deux tresses latérales, les yeux plissés en 
fines fentes, la bouche aux lèvres ourlées 
rougies. 
Très beau masque ancien, la taille précise 
digne d’un grand sculpteur, bel équilibre des 
proportions de l’ensemble du masque, belle 
patine interne. 
1er tiers du XXème siècle ou antérieur. 
Haut : 28 cm. Larg : 19,5 cm. 
Eclats mineurs. 
Provenance : 

2900 

233,  PUNU, Gabon. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Masque de danse représentant un visage 
féminin blanchi, les yeux plissés et arqués, 
la coiffure noircie à deux coques séparées 
par une raie médiane. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 28,5 cm. Larg : 23 cm. 
Petits accidents et manques. 
Provenance : Ancienne P.A.G, Los Angeles, 
USA. 

1600 

235,  YAKA/SUKU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brune, plumes, charge, tissu 
rouge. 
Statuette fétiche de type Janus à double 
charge magique.  
Haut : 19 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

236,  YAKA/SUKU, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine brune, métal. 
Statue protectrice « Khosi » représentant un 
personnage debout, les jambes mi- fléchies, 
le ventre gravide, les bras sont repliés vers 
le buste et les mains se confondent à la 
barbe. Le visage est caractéristique de ce 
groupe ethnique, le petit nez retroussé, les 
oreilles sculptées en fort relief, la coiffure en 
cimier. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 29,5 cm. 
Fentes et éclats mineurs, usures. Collection 
Pierre Dartevelle 

550 

237,  Statuette protectrice « Khosi », YAKA, 
République Démocratique du Congo. 
Bois sculpté, pigments. 
Haut : 28 cm. 
Erosions et fentes. 

400 

239,  LULUWA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage sombre. 
Ancienne statuette d’ancêtre « Bulenga » à 
la conception géométrique, la coiffure en 
pointe au-dessus de la tête. Elle est utilisée 
pour la protection des jeunes enfants. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 19,5 cm. 

150 

240,  PINDA, Angola. 
Bois, patine brune 
Figure masculine au fessier rebondi, les 
bras fins arqués, le visage triangulaire au 
menton pointu, la coiffure élaborée rappelle 
celle des Tshokwe. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 24 cm. 
Fentes, éclats, restauration locale (avant-
bras gauche). 
Provenance : Collection particulière 
parisienne. 

260 

242,  BWAKA/NGBAKA, République 
Démocratique du Congo/ sud de la rivière 
Oubangui. 
Bois, patine brune, métal. 
Masque intervenant dans les rites 
initiatiques de la société Gaza. Il représente 
une face concave séparée par un long nez 
à l’arête scarifiée. 
Milieu du XXème siècle. 
Haut : 20 cm. Larg : 16 cm. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 
Note : A rapprocher du masque Ngbaka de 
la collection Vandernoot. Collection Pierre 
Dartevelle 

800 
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243,  MAKONDE, Tanzanie/Mozambique. 
Bois, belle patine d’usage brune. 
Masque de danse « Ndimu »  utilisé lors des 
cérémonies avec un masque ventre 
« Njorowe ». 
Il représente un très beau  visage féminin 
au traitement expressionniste, les oreilles 
décollées stylisées, deux protubérances 
temporales et la lèvre supérieure ornée d’un 
labret. 
Remarquable et ancien masque finement 
décoré de scarifications. 
1ère moitié du XXème siècle.  
Haut : 24 cm. Larg : 19,5 cm. Collection 
Pierre Dartevelle 

1100 

246,  Tabouret à cariatide animale, ROTSE/LOZI, 
Zambie. 
Bois dur et dense, métal, chainette. 
Haut : 36 cm. Dim base : 27 cm. 
Fentes et restaurations. 
Provenance : Collection privée belge. 

300 

247,  YAHOURE, Cote d’Ivoire. 
Bois dur, patine d’usage brun-clair. 
Masque de danse « Anoman » au visage 
humain surmonté de deux oiseaux. Le front 
séparé par une nervure, les yeux en fines 
fentes, le nez droit, la petite bouche 
boudeuse et une petite barbe au menton. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 42 cm. 
Légères usures, pattes recollées (oiseau à 
gauche). 

950 

248,  SENOUFO, Cote d’Ivoire. 
Bois dur, patine brun-foncé. 
Masque de danse « Kpélié » au visage 
surmonté d’une tête humaine. Ce masque 
appartient à la confrérie du « Lô », il est 
porté pendant les cérémonies d’initiation du 
« Poro ». 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 34 cm. Larg : 16 cm. 
Légères usures. 
Provenance : Ancienne P.A.G, Los Angeles, 
USA. 

1050 

249,  GOURO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine laquée brun-noir. 
Masque de danse à beau visage féminin 
allongé et aux  traits raffinés. La coiffure en 
cimier central et nattes latérales, le front 
marqué de trois chéloïdes protubérantes, 
les arcades sourcilières en relief et les yeux 
en fines fentes. 
Le nez droit et la bouche prognathe sont 
d’autres caractéristiques classiques des 
masques Gouro. 
Vers 1940/1950. 
Haut : 32 cm. Larg : 14,5 cm. 
Fentes et légères usures. 
Provenance : Collection privée française. 

550 

LOT LIBELLE ADJ. 

256,  DOUALA, Cameroun. 
Bois, belle patine d’usage brun-rouge. 
Pagaie cérémonielle au long manche 
cylindrique et la pale lancéolée. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long: 153 cm.  Pale: 69,5x14 cm. 
Provenance: Collection privée, Paris. 

350 

257,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, très belle patine d’usage miel, clous 
de laiton 
Bâton de commandement, le long manche 
surmonté d’une très belle tête humaine d’un 
grand raffinement. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 132 cm. 
Fentes. 
Provenance: Collection privée française. 

2100 

259,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois sculpté et strié, pigments. 
Masque masculin « Kilume » appartenant à 
la société initiatique « Bwadi bwa kifwebe ». 
Le visage cubiste est recouvert de 
profondes stries régulières rehaussées de 
pigments polychromes. 
Haut : 65,5 cm. Larg : 19,5 cm. 
Quelques éclats et manques, restaurations. 

350 

261,  Masque « Kifwebe », LUBA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, pigments polychromes. 
Haut : 42,5 cm. Larg : 18,5 cm. 
Petits accidents et manques. 

240 

262 LEGA, République Démocratique du Congo. 
Bois, pigments dont kaolin. 
Masque utilisé dans le contexte du Bwami, il 
représente un visage en forme de cœur, les 
traits ressortent en relief, les yeux en grain 
de café, le nez droit prononcé, la bouche 
ouverte aux bords entaillés évoquant les 
dents. 
Vers 1950. 
Haut : 27,3 cm. Larg : 19 cm. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Remondino, Suisse. 

280 

263,  LEGA, République Démocratique du Congo. 
Bois, très belle patine d’usage brune. 
Masque de grade « Lukwakongo » de la 
société initiatique du « Bwami », le front 
gravé de pointillé, les yeux en grain de café 
et la bouche en fine fente. 
Haut : 13,5 cm. Larg : 12,2 cm. 
Provenance : D’après le collectionneur ce 
masque serait de l’ancienne collection John 
Dintenfass à New York.AFTER SALE DU 
17.12.21 

400 
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264,  PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments noirs et ocre rouge. 
Masque de danse diminutif au visage 
triangulaire marqué par les deux grandes 
oreilles, le menton arrondi, la bouche 
ouverte sur deux rangées de dents et les 
yeux ouverts en fines fente. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 17,5 cm. Larg : 16 cm. 
Eclats et manques. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

400 

265,  PENDE ORIENTAUX, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, pigments naturels polychromes. 
Masque de danse « Munyangi Giphogo » lié 
au pouvoir du chef. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 21 cm. 
Petits éclats. 

300 

266,  Masque de danse « Mbuya Muyombo », 
PENDE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, pigments rouge, blanc et noir, fibres, 
Raphia. 
Vers 1950. 
Haut : 30 cm. 

310 

269,  LUBA, République Démocratique du Congo. 
Bois, belle patine d’usage sombre, perles. 
Figure de pouvoir « Nkisi » figurant un 
personnage en buste à charge crânienne, 
les mains posées de part et d’autre de 
l’ombilic saillant. La tête présente un visage 
serein finement modelé, les yeux mi-clos et 
la coiffure à deux chignons. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 18,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

600 

274,  DINKA ou BONGO, Soudan ? 
Etonnante statue sortant des films de Walt 
Disney 
Bois, patine sombre 
Puissante statue représentant un 
personnage stylisée debout, les jambes 
courtes, le corps massif, la tête au visage à 
peine figuré et aux oreilles arrondies. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 45,5 cm. 
Fentes 
Provenance : Collection Pierre 
DARTEVELLE, Belgique 

2100 

LOT LIBELLE ADJ. 

277,  CHAMBA, Nigéria. 
Bois dur, patine brun-rouge, pigments, 
plumes. 
Etonnante statue cultuelle hermaphrodite à 
la sculpture vigoureuse et géométrique, elle 
est surmontée d’un masque buffle « Nam 
Gbalang ». Elle représente une ‘maternité’, 
l’enfant au dos, le caractère féminin se 
caractérise par les seins et le symbole de la 
mère à l’enfant, le caractère masculin est 
indiqué par la barbe, la vigueur des formes 
et la symbolique du masque buffle. 
Haut : 55,5 cm. 
Petits accidents et manques, restaurations. 
Provenance : Collection particulière 
parisienne. 

750 

278,  MUMUYE, Nigéria. 
Bois dur, patine grisâtre et brune. 
Statue « Iagalagana » figurant un 
personnage debout, les bras détachés du 
corps, le visage naturaliste, les oreilles 
tombantes décalées et la coiffure en cimier. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 45,5 cm. 
Fentes et usures. 
Provenance :  
-Ancienne collection Ladislas Séguy, New 
York, USA. 
-Ancienne collection Harald et Ursula Suhr, 
Victoria, Colombie-Britannique, 
Canada/Allemagne. 
Note : 
-Etiquette de collection partiellement 
déchirée mentionnant la provenance. 
-Inscriptions manuscrites « Ladyslas 
Seguy… » 

700 

279,  Masque-heaume zoomorphe, MUMUYE, 
Nigéria. 
Bois, pigments ocre rouge. 
Milieu du XXème siècle. 
Dimensions (avec support sur mesure) : 53 
x 51 cm. 
Usures et restaurations. 
Provenance : Ancienne collection du 
docteur D, Paris. (Collecté in-situ dans la 
région de Lau). 

550 

280,  MAKONDE, Mozambique/Tanzanie. 
Bois dur, pigments naturels. 
Masque facial « Maladie » à déformation 
faciale, le visage aux grandes oreilles à la 
particularité d’avoir un œil rond et l’autre 
rectangulaire. 
Haut : 23 cm. Larg : 22 cm. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Remondino, Suisse. 
Réf littéraire : Pour un exemplaire proche, 
voir pages 92/93 « Art Makondé », 
association artistique française, 1989. 

310 
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281,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, belle polychromie. 
Masque de danse « Kple-Kple » du Goli 
représentation stylisée d’une tête de buffle. 
La face circulaire surmontée de deux 
cornes. 
Haut : 44 cm. 
Fentes et restauration (corne). 
Provenance : Ancienne collection privée, 
Amsterdam.AFTER SALE DU 16.12.21 

350 

283,  DAN, Côte d’Ivoire. 
Bois, belle patine noire. 
Masque gardien « Déanglé » au délicat 
visage humain aux proportions équilibrées, 
le front légèrement bombé, les yeux en fines 
fentes et  la bouche en saillie aux minces 
lèvres. 
Son rôle était maintenir la paix et crée 
l’harmonie dans la communauté, la belle 
patine interne est un bon indicateur de son 
usage et son ancienneté. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 23 cm. Larg : 13,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Rodez. 

400 

284,  MALINKE, Mali. 
Bois sculpté et scarifié, patine d’usage 
légèrement suintante, métal blanc. 
Haute de canne à figure féminine debout, 
les pieds se confondent avec la base, les 
mains posées sur l’abdomen. 
Haut : 32 cm. 

140 

285,  BAOULE, Cote d’Ivoire. 
Bois sculpté et gravée, patine brune, perles. 
Elégante et classique figure féminine 
représentée debout sur un petit socle, les 
mollets galbés caractéristiques, les longs 
bras le long du corps et les mains posées 
sur les hanches. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 34,5 cm. 

220 

293,  Travail Africaniste des années 1940/1950. 
Belle présentation d’un œuf d’autruche 
reposant sur un support sur mesure en 
bronze ou laiton en forme de pattes 
d’autruche. 
Haut: 26, 5 cm. 
Provenance : Collection privée, Tours. (Par 
succession). 

250 

294,  DAN, Cote d’Ivoire. 
Superbe et ancien bracelet en bronze. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 12x11 cm. 

80 
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295,  JIMMA, Ethiopie. 
Bois, patine d’usage 
Chaise monoxyle sans accoudoirs, 
piètement tripode et dossier ajouré. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut: 102 cm. Larg: 47,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Tours. (Par 
succession). 
Réf littéraire : Bibliographie : Aethiopia, 
Objets d'Ethiopie, page 48, fig. 86. 

220 

296,  Masque facial, BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine noire. 
Haut: 27,5 cm. Larg: 16,5 cm. 

350 

297,  BAGUIRMI/BAGIERMI, Tchad. 
Bois, patine brun-foncé, métal blanc, cuir, 
fibre. 
Poupée de fertilité représentant un 
personnage féminin dont le corps présente 
des formes fortement géométriques. 
Haut : 34 cm. 

300 

299,  IGBO, Nigéria. 
Bois, patine d’usage. 
Poteau sculpté d’un personnage tenant une 
épée. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 76 cm 
Fentes. 

450 

301,  Statue magique « Nkisi », KONGO, 
République Démocratie du Congo. 
Bois, charges magiques, patine brillante 
brun-noir, amalgame rituel. 
Haut : 23 cm. 
Restauration, petits manques. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

1000 

302,  SONGYE, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, perles bleues, charge magique, orne. 
Fétiche, personnage masculin debout, les 
mains autour du ventre gravide, deux 
charges au buste, un collier de perles 
bleues et une petite corne. 
Milieu du XXème siècle  
Haut : 29 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

300 

303,  LULUWA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, profonde patine d’usage sombre. 
Très ancienne effigie humaine représentée 
en buste, la posture hiératique et le visage 
empreint d’une intense sérénité. 
L’état lacunaire n’altère pas l’intérêt et 
l’intégrité de cet objet. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 15,5 cm. 

500 
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304,  DINKA, Sud-est du Soudan. 
Bois, belle patine d’usage brun-noir, os. 
Statue féminine debout, les bras détachés 
du corps, les yeux incrustés d’os. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 27 cm. 
Traces d’érosions anciennes stabilisées, 
bouchage.  
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

250 

306,  PARE, Tanzanie. 
Bois dur et dense, patine sombre 
légèrement crouteuse, cuir. 
Statuette utilisée par un Waganga « devin- 
guérisseur), elle représente un personnage 
debout, le corps partiellement gainé de cuir 
ou textile enduit. Le visage est marqué par 
les deux grandes oreilles courbes, les petits 
yeux ronds creusés, le nez fin et la bouche 
prognathe. 
Haut : 23,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

150 

307,  Statuette masculine, BANDA, Alindao dans 
la Basse-Kotto, République de Centrafrique. 
Bois dur, patine brune, métal blanc, métal, 
pigments. 
Cette statue très stylisée est très proche de 
celle figurant dans l’ouvrage de Grootaers, 
page 175, fig 4.48. 
Haut : 25 cm. 
Légère restauration. 

450 

308 SUKUMA, Lac Tanganyika, Tanzanie. 
Bois dur, belle et ancienne patine d’usage, 
métal blanc. 
Statue d’un personnage masculin 
représenté debout, en mouvement, la tête 
haute au regard intense, les narines 
percées et les oreilles arrondies. 
Travail ancien du 1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée belge. 

1200 

310,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine sombre, métal. 
Statue du « Poro » représentant un 
personnage féminin assis sur un tabouret 
cylindrique à quatre pieds, les mains en 
palme digitées posées de part et d’autre de 
l’ombilic. La cambrure est prononcée et la 
poitrine généreuse, le visage prognathe aux 
traits indiqués et la coiffure en cimier. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 41 cm. 
Provenance : Ancienne collection de l’artiste 
peintre Anita Suhr, Hambourg. 

550 
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312,1 KOMU/KOMO, région de l’Ituri, Nord de la 
République Démocratique du Congo. 
Bois, bichromie noir et rouge, belle patine. 
Masque « Nsembu » de la société initiatique 
« Nkunda ». Le visage au nez droit et les 
yeux et la bouche figurés par des cavités 
rectangulaires. 
Dim : 20,5x17 cm. 
Restauration d’une fente, quelques éclats et 
manques. 

350 

313,  IDOMA, Nigéria. 
Bois sculpté, scarifié et très patiné par 
l’usage. 
Masque de danse présentant un  beau 
volume ovale du visage aux traits 
harmonieux. Ce type de masque dansait au 
cours de cérémonies dédiées à l’esprit de la 
brousse « Anjenu ». 
Objet de grande qualité classique de l’art 
Idoma, il est présenté sur un beau socle sur 
mesure en laiton. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 28 cm. Larg : 17 cm. 
Fentes, érosions localisées et usures. 
Provenance : Ancienne collection Michel 
Huguenin, Paris. 

1200 

314,  Grand masque GOURO ?, Côte d’Ivoire. 
Bois, ancienne patine d’usage. 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim : 34,5x23,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection Jean 
Chatelus (d’après le collectionneur). 

350 

319,  KONGO, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage, charge magique. 
Statue fétiche “Nkisi” figurant un 
personnage debout, le bras gauche levé et 
une charge magique abdominale en fort 
relief. 
1er tiers du XXème siècle ou avant. 
Haut: 34 cm. 
Provenance: Collection privée américaine.  
Un numéro d’inventaire (1001) inscrit sur la 
base. 

4500 

320,  TSHOKWE, Angola/République 
Démocratique du Congo. 
Bois, clous de laiton, patine sombre, métal. 
Superbe et rare mortier à tabac à figure de 
maternité, la mère est représentée debout, 
campée sur de courtes jambes, l’enfant 
porté sur son dos. Au sommet du crâne est 
posé le mortier cylindrique orné avec 
raffinement de clous de laiton. 
Chez les Tshokwe, les tabatières à 
cariatides sont considérées comme des 
objets de prestige appartenant aux chefs. 
Vers 1950. 
Haut : 19 cm. 
Restaurations, éclats et manque de clous. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles, 
Belgique. 

750 
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321,  LULUWA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, superbe patine brun-foncé. 
Tabatière ou fourneau de pipe en forme de 
main droite, un personnage couché, les 
mains sur la tête et les jambes ouvertes. 
1er tiers du XXème siècle. 
Long : 13,5 cm. Larg : 5,5 cm. 
Note : Reste d’odeur de tabac. 

300 

324,  URHOBO ou IGBO, Nigéria. 
Bois, patine d’usage. 
Cuillère allongée, le cuilleron est surmonté 
d’un manche découpé et gravé de motifs 
géométriques. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Long : 37,5 cm. 
Légère restauration. 
Provenance : D’après le collectionneur c’est 
successivement de l’ancienne collection 
Serge Trullu et Devellon. 

200 

325,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Bronze, patine d’usage. 
Bague à tête de de bovidé aux cornes 
recourbées, un oiseau sur le front. Lors des 
cérémonies funéraires, son utilisateur, le 
guérisseur, la tenait devant la bouche d’où 
son nom « bague du silence ». 
1er tiers du XXème siècle. 
Dim: 12,5x10 cm. 

500 

326,  YAKA, République Démocratique du Congo. 
Bois, graines, patine d’usage. 
Deux amulettes-fétiches portées en 
pendentif reliées à un collier de graines. 
Début du XXème siècle. 
Long: 6,5 cm. 

120 

327,  Petit fétiche du culte du vaudou, FON, 
Bénin. 
Bois incrusté d’une profonde patine sombre, 
charge magique, chainette. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 10 cm. Larg : 10 cm. 

320 

330,  TABWA, Tanzanie/République 
Démocratique du Congo. 
Bois dur et dense, très belle patine brun-
foncé. 
Statue d’une femme nue, debout sur une 
base circulaire, les formes harmonieuses, 
les mains se rejoignent autour de l’ombilic. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 34 cm. 
Provenance : Ancienne collection Edmond 
Remondino, Suisse.AFTER SALE DY 
16.12.21 

150 

331,  LEGA, République Démocratique du Congo. 
Bois, métal, traces de kaolin. 
Statuette de la société secrète du Bwami 
évoquant un personnage féminin. 
Période coloniale belge. 
Haut : 25 cm. 
Provenance : Collection privée belge. 

450 
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332,  LUBA/ZELA, République Démocratique du 
Congo. 
Bois, patine d’usage brun-foncé, perles en 
pâte de verre. 
Poupée de fécondité, le corps de forme 
cylindrique, le visage au menton pointu et 
les traits estompés. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 20 cm. 
Légères usures. 

200 

333,  Poupée de fécondité « Biga’a », Burkina 
Faso. 
Bois, patine brun-foncé :  
Haut : 28 cm. 
Légère restauration. 

70 

334,  MOSSI, Burkina Faso. 
Bois sculpté et gravé, profonde patine 
d’usage. 
Réunion de trois poupées de fécondité 
« Biga’a » évoquant l’enfant à venir. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 13 cm- 15,5 cm-15,8 cm. 
Légères fentes. 

40 

337,  BURKINA FASO. 
Alliage de cuivre, technique de la cire 
perdue. 
Groupe représentant un personnage 
important sur son cheval et entouré de ses 
serviteurs. 
1er tiers du XXème siècle. 
Haut : 18,5 cm. Base 12,5x14 cm. 
Note : L’importance de ce personnage est 
accentuée par la présence d sa canne de 
commandement et sa grande cape qui le 
recouvre. Les guerriers qui le précède et les 
griots qui chantent ses louanges et 
annoncent son passage. 
Cet objet collecté ancienne au Burkina Faso 
indique la représentation du Moro-Naba 
(empereur spirituel des Mossi). 

320 

338,  Civilisation du Komaland, nord Ghana 
Terre cuite, engobe rouge-orangé 
Statue représentant un personnage de haut 
rang assis sur un tabouret, les mains sur les 
genoux. 
Il porte des bracelets et une parure autour 
du cou. 
Epoque présumée : IX-XV ème siècle. 
Haut : 15 cm. 
Provenance : Collection particulière 
parisienne. 

260 

339,  Statue de femme assise sur un tabouret, 
FANTI, Ghana. 
Bois, patine d’usage, kaolin, perles bleues. 
Haut : 33,5 m. 
Fentes, restauration. 

160 
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343,  République Démocratique du Congo. 
Bois, patine d’usage. 
Deux très anciennes coupes à vin de palme 
janiformes. 
1ère moitié du XXème siècle. 
Haut : 12,5 cm et 15,5 cm. 
Fentes et légères usures. 

50 

346,  Statue de type Janus, YAKA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois dur, pigments polychromes. 
Haut : 40 cm. 
Fentes. 
Provenance : Collection privée basque. 

150 

348,  Statuette « Venavi » aux pieds lacunaires, 
EWE, Togo. 
Bois, patine croûteuse. 
Haut : 16 cm. 

80 

350,  Statuette de jumeau « Ibédji », YOROUBA, 
Nigéria. 
Bois, belle patine d’usage brune, pigments, 
métal. 
Milieu du XXème siècle.  
Haut : 24 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

170 

353,  BAMBARA, Mali. 
Bois, patine brune, textile. 
Masque hyène « Suruku » de la société du 
« Kôré ». 
Haut : 43,5 cm. 
Petits accidents, fentes, recollé à la pointe 
de l'oreille 

250 

354,  Cimier de danse, BUDJA, République 
Démocratique du Congo. 
Bois, panier en fibre de bambou, pigments. 
Haut : 48 cm. 
Légère restauration, éclats. 

80 

355,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 
Bois, patine d’usage. 
Deux manches de chasse-mouches «Bra-
liwa” finement gravés et surmontés de 
figures animales. 
Long: 31 cm et 38 cm. 
Provenance : Collection particulière 
lyonnaise. 

80 

356,  Croix de procession copte en cuivre au 
décor incisé, ETHIOPIE. 
Long : 33,5 cm. 
-Pendentif en cuivre incisé sous forme de 
croix ansée, EGYPTE. 
Long : 17,5 cm. 
Provenance : Collection privée, Tours. (Par 
succession). 

110 

357,  LOBI, Burkina Faso. 
Deux anciens bracelets en bronze ornés de 
figures zoomorphes. 
Dim : 11x7 cm et 11x6,5 cm. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

358,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 
Très ancien bracelet ouvert en bronze. 
Dim : 9x9, 5 cm. 
Provenance : Collection particulière 
parisienne. 

40 

359,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque 

150 

360,  Lot de quatre socles adaptables pour tout 
masque 

150 

 
Adjugé: 120.535 € 


