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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, « L'ART AFRICAIN », Jacques Kerchache, Jean-Louis Paudrat, Lucien Stéphan. Edité par Mazenod, 
Paris 1988. Avec emboitage d’origine.

60

  2, « PORTRAITS CROISES » Jacques Kerchache.
Berthenod Martin-Edité par Gallimard, 2003.

30

  3, « DOGON » par Hélène Leloup.
Musée du Quai Branly et Samogy éditions d’art, 2011. Couverture souple illustrée.

60

  4, « AUTOUR DES SONGYE », annales des arts africains, Julien Volper. Under the influence of 
songye. Edité par Gourcuff Gradenigo, 2013. Textes en français et anglais.

30

  5, « CHINESISCHES CLOISONNE », Die Sammlung Pierre Uldry.
Helmut Brinker und Albert Lutz. Edités par Zurich Museum Rietberg, 1985. Textes en anglais et 
allemand.

50

  6, « PORCELAINE DE LA COMPAGNIE DES INDES ».
Par Michel Beurdeley. Office du Livre, éditions 1992.

25

  7, « D’UN REGARD A L’AUTRE ». Histoire des regards européens sur l’Afrique, l’Amérique et 
l’Océanie.
Musée du Quai Branly, 2006.

20

  8, « FANG », collectif (Laburthe-Tolra, P.; Leveau, C.F. ; Tessmann, G). Edité par éditions Dapper 
1999.

60

  9, -« FORMES ET COULEURS », Musée Dapper.
Christiane Falgayrettes-Leveau, Lucien Stéphan, Didier Normand. Editions Dapper, 1993.
-« CORPS SUBLIMES », Musée Dapper
Christiane Falgayrettes-Leveau - Musée Dapper. Editions Musée Dapper, 1994

30

 10, -TAM-TAM, Tambours et autres instruments d’Afrique. O. Klejman, 1990. 
-.MAMBILA KIKE, Galerie Dartevelle.

40

 11, -« L’AFRIQUE DE NOS RESERVES », collections en Rhône Alpes. Editions 5Continents, 2011.
-« AFRIQUE EN RESONNANCE », collection du Musée africain de Lyon. Editions 5Continents, 2014.
-« UN PATRIMOINE DEVOILE », collection d’art africain du Musée de Grenoble. Editions 
5Continents.

70

 12, -« AFRICA »: Magia y poder. 2500 anos de arte en Nigeria. Fundacion la Caixa, 1999, Barcelona, 
195 p.
-“The art of collecting African art”. Robert Nooter, Nancy Nooter, 1998.
-« MAGIE PRIMITIVE », masques, statues, reliquaires, objets décorés d’Afrique noire et d’Océanie. 
Musée Edgard Melik, exposition du 10 juin au 23 septembre 2007.
-“BAOULE”, galerie Lucas Ratton.

40

 13, -Discoverind « THE FORGOTTEN CIVILIZATION » of Komaland, northen Ghana. James Anquandah 
et Laurent Van Ham.
-«LES ESPRITS SANS FRONTIERE » vingt-six statuettes de terre cuite à une tête de Komaland, 
Ghana. Galerie Amrad african art, par E.A Dagan. En français et anglais.
-«LES ESPRITS SANS FRONTIERE » vingt-six statuettes de terre cuite à une tête de Komaland, 
Ghana. Galerie Amrad african art, par E.A Dagan. En français et anglais.
-La statuaire en terre cuite du Delta intérieur du Niger au Mali. Bernard de Grunne.
-Dalla terra all’arte. Terrecotte africane da collezioni camasche. Fidia edizioni d’arte.
-Archaologishe funde aus Komaland. Galerie Walu.
-Archaologishe funde aus Komaland. Galerie Walu.
-Painting from a single heart, preliminary remarks on bark-cloth designs of the Mbute women of Haut-
Zaire.
-Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller, 1990.

40

 14, Intéressant lot de catalogues d’expositions de Galeries spécialisées ( Delta du Niger de la galerie 
Kanem et galerie Afrique/ Kelefla, exposition de printemps 2010/Lucas Ratton, primitive art/ Nigéria 
de la galerie Afrique/portraits et regards de la galerie Olivier Castelanno/dualité, l’esprit et son double 
de la galerie Olivier Castellano/ serrures traditionnelles africaines de la galerie Dimondstein tribal 
arts/ Métamorphose, masques d’Afrique de l’ouest de la galerie Olivier Castellano/ delicatessen , 
sculptures miniatures de la galerie Gregory Chesne).

50

 15, Lots de catalogues onze catalogues de ventes aux enchères. 60
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 16, Lot de huit catalogues du Parcours des Mondes/Kaos (Saint Germain des Près, Paris).
14-18 septembre 2005/ Parcours des mondes no 2/ Parcours des mondes 2008/ Parcours des 
mondes no 1/ Parcours des mondes no 4/ Parcours des mondes no 3/12-16 septembre 2007/ 13-17 
septembre 2006.

50

 17, Lot de onze catalogues du Parcours des Mondes (Saint Germain des Près, Paris). (2012/ 2013/2014 
/ 2015 / 2016 /2017 /2018

65

 18, Lot de colliers anciens:
-Collier Touareg avec un pendentif-amulette en cuir.
-Collier du Tibet avec un boitier-pendentif orné de cabochons de pierre semi précieuses, belle 
enfilade de deux perles sacrées « Dzi »  et perles de corail ?
-Collier ras-de-cou en métal argenté et verroterie rouge et jaune.
-Collier en métal argenté, verroterie et breloques.
Provenance: collection privée Orléanaise.

40

 18,1 GUATEMALA.
Terre cuite, perles blanches, coques de fruit, pièce de monnaie de 1 real-Niquel.
Rare et ancien collier composé d’un enfilage de vingt-
 Et-une perles en terre cuite à l’image de visages humains de type olmèques (de 3x2 cm à 3,7x2, 8 
cm).

60

 19, PEULH ou BERBERE.
Collier de mariage reconstitué composé de dix-sept grosses perles anciennes de copal.
Diam : De 3 à 5 cm.

260

 20, PEULH ou BERBERE.
Collier de mariage reconstitué composé de quarante-trois petites perles anciennes de copal.

120

 21, NABEUL, Tunisie.
Terre cuite vernissée, patine d’usage.
Grande jarre-amphore « Khabiya » de forme ovoïde à quatre anses  anciennement utilisée pour 
conserver l’eau ou le lait. Décor en bandes vertes et marron sur fond jaune.
Début du XXème siècle ou avant.
Haut: 54 cm.
Petit bouchage (col).

 22, NABEUL, Tunisie.
Terre cuite vernissée.
Bol à talon « Dâgra » pour le bouillon, beau décor peint sur glaçure fond jaune.
Début du XXème siècle.
Dim: 9x11, 5 cm.
Egrenures.

20

 23, MEKNES, Maroc.
Terre cuite, émaux faïence.
Grand et ancien bol « Tarbouche » utilisé pour servir le potage pendant le Ramadan, belle harmonie 
des couleurs.
Haut: 13,5 cm. Diam: 22 cm.
Légers éclats de patine.

 24, NABEUL, Tunisie.
Pichet à eau en terre cuite vernissée.
1er tiers du XXème siècle.
Haut: 20,5 cm.

60
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 25, FES, Maroc.
Terre cuite, émaux faïence.
Plat circulaire légèrement creux dit « Ghotar », il est utilisé pour servir les mets, il est savamment 
exécuté par les potiers « Tollâya » spécialisés dans la peinture sur émail.
On peut noter la belle marque de famille au revers 
Fin XIX-début du XXème siècle.
Diam: 33,5 cm.
Egrenures et un éclat.

 26, FES, Maroc.
Plat creux « Ghotar », FES, Maroc.
Terre cuite, émaux faïence.
Début du XXème siècle.
Diam: 32,5 cm. Haut: 8 cm.
Egrenures.

 27, FES, Maroc.
Terre cuite, émaux faïence.
Plat creux « Ghotar », ouvrage des potiers « Tollâya » et  servant à la présentation des mets. Le 
décor intérieur principal présente un grand motif floral quadrilobé en vert turquoise.
1er tiers du XXème siècle.
Diam: 41, 5 cm.
Restauration (talon).

70

 28, JERMA, Niger.
Terre cuite, pigments naturels polychromes.
Deux rares et importants canaris dits « Fobu » à deux anses. Décorés avec dextérité par les femmes 
potières de l’île Boubon.
Début du XXème siècle.
Haut : 47 cm et 50 cm.
Note : « Terre cuite, blanchie, à la pierre Daremari, rougie à la latérite - sey, rouge foncé à la pierre 
kirey, jaunie et enduite intérieurement à la pierre bóli ».

500

 29, MAROC.
Jarre amphore « Tikhibit » en terre cuite à panse ovoïde, col évasé et deux anses. Elle sert à 
conserver les grains et les céréales.
Début du XXème siècle.
Haut : 75 cm. Larg : 42 cm.
Egrenures.

150

 30, Lame de pierre taillée et polie, SAHARA préhistorique.
 Dim: 23x10, 5 cm.

200

 31, Bracelet de pierre, SAHARA Préhistorique.
Diam: 12,5 cm.

200

 32, AFRIQUE DU NORD.
Bois, cuir, clous, galuchat, patine d’usage, métal.
Selle de cheval utilisée par des cavaliers de la noblesse, le support de bois est recouvert de cuir 
clouté et les bordures recouvertes de bandes de galuchat.
Début du XXème siècle.
Dim : 41,5x35 cm.
Provenance: collection privée Orléanaise.

200

 33, MOGHOL, Inde du Nord.
Métal niellé, 
Rondache convexe à quatre umbos sur la partie saillante, et à l’intérieur un coussin et quatre 
attaches métalliques. Beau décor floral polychrome niellé.
Fin XIX-début du XXème siècle.
Diam: 37 cm.

300
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 34, MONGELIMA, République Démocratique du Congo.
Vannerie, bois, fibres végétales, patine d’usage.
Rare et ancien bouclier allongé et ondulé, poignée de préhension en bois au verso.
Début du XX ème siècle.
Haut : 133 cm. Larg : 45,5 cm.
Légers petits accidents anciens.
Réf littéraire: Voir un exemplaire proche donné Mongelima/Boa/So… dans l’ouvrage de Jan Elsen, 
« Beauté Fatale », page 87, fig 104.

200

 35, Epée courte faucilliforme en fer,  NGBANDI/YAKOMA RD Congo/Centrafrique.
Avant 1930/1940.
Long: 37,5 cm.

35

 36, GBAYA, République Centrafricaine.
Fer, cuivre, tressage, pastille de cuivre.
Couteau de jet « Za » à la lame arrondie en forme de virgule, un trou percé est obturé par une pastille 
de cuivre légèrement noirci par le temps et l’usage,  la poignée est recouverte de fibres de cuir 
tressées.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 65,5 cm. 
Réf littéraire : Pour un exemplaire très proche voir page 150, fig 194 « Beauté Fatale », armes 
d’Afrique centrale. Crédit Communal, 1992.

1070

 37, GBAYA-BUMALI, République Centrafricaine.
Fer, bois, cuir.
Arme de type faucille, la poignée en bois, la lame élargie à son extrémité et terminée par deux 
pointes obliques et opposées.
1er tiers du XXème siècle
Long : 57 cm.
Petit choc.
Réf littéraire : Pour un exemplaire très proche voir page 148, fig 190 « Beauté Fatale », armes 
d’Afrique centrale. Crédit Communal, 1992.

150

 38, SONGYE NSAPO, République Démocratique du Congo
Bois, fer, peau de varan.
Hache d’apparat « Kilonda », la lame ajourée ornée de petites têtes.
Avant 1930/1940.
Dim : 37,5x28, 5 cm.

100

 39, YAKA, République Démocratique du Congo.
Fer, cuir, cuivre, bois.
Ancienne épée courte « mbeeli ya phoko » conservée dans son fourreau d’origine.
Long : 65 cm.
Petits accidents.
Provenance : Collection privée, Bruges, Belgique.

80

 40, Deux  anciennes épées courtes « mpuku » avec étui, SALAMPASU, République Démocratique du 
Congo.
Fer, bois, cuir, rotin.
Long : 58,5 cm.  
Provenance : Collection privée, Bruges, Belgique

125

 41, 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, Bruges, Belgique.

300
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 42, Ancienne et belle hache cérémonielle, ZULU, Afrique du Sud.
Bois, fer, laiton ou cuivre, patine d’usage.
Long: 69 cm.
Provenance: Ancienne collection Alain Guisson, Bruxelles.

170

 43, ZULU, 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 », 5 Continents.

130

 44, ZULU, 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 », 5 Continents.

110

 45, TOUAREG, Sahara.
Fer, laiton, bois, cuivre, cuir.
Deux épées courtes correspondant à des lames d’arme de bras « Telek ». Longues lames pointues  
à Lame à tranchant et contre tranchant, la poignée cruciforme.
Fin XIX-début du XXème siècle.
Long : 43 cm et 46,7 cm.
Traces de rouille anciennes.

80

 46, Lot composé de très anciennes armes blanches:
-Poignard Kukri et son fourreau, Népal.
Poignée en corne, fourreau en cuir orné de petits cabochons de corail rouge et turquoise, lame 
courbe à dos épais. Long : 35 cm.
-Deux poignards  d’hommes «Loï bo »,  Tubu/Téda, Tibesti, Tchad.
Etuis en cuir, lames de fer. Long : 29 cm et 35 cm.
-Fer de lance à barbelures, Congo.
Long : 35,5 cm.
-Hache de charpentier du XVIII au XIX (d’après étiquette collée).
Long : 18 cm.
Provenance: collection privée Orléanaise.

50

 47, MAROC.
Corne, cuivre, laiton, argent local.
Très belle et ancienne poire à poudre en forme de croissant et finement ciselée de motifs de volutes.
Fin XIX-début du XXème siècle.
Haut : 31 Long (totale): 37 cm
Provenance: collection privée Orléanaise.

140
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 48, MAROC.
-Poire à poudre « Rbi'a del baroud », Chtouka, Maroc.
Métal argenté et laiton, os, pierre semi-précieuse.
Dim : 17,5x11, 5 cm.
-Deux poires à poudre Berbère.
Corne de bovidé, cuivre et argent ciselé.
Long : 30 cm et 32 cm.
Chocs et petits manques.
-Poire à poudre « Duwaya » en fer en forme de corne coudée, fait partie des accessoires du fusil à 
silex, sert à garder la poudre.
Long : 26 cm.
Début du XXème siècle.
Provenance: collection privée Orléanaise.

60

 49, PACHTOUN, Afghanistan.
Rare et très ancienne ceinture cartouchière de chasseur quasi complète, ceinture en cuir à laquelle 
sont fixés :
-Boite à balles, 19x11 cm.
-Poche à étoupe,  11,5x7 cm.
-Poche ornée d’un décor de plaquettes d’argent ? ciselé,  10,5x7, 5 cm.
-Poire à poudre Pachtoune d’Afghanistan, 21 cm.
-Instrument métallique pour tasser la poudre dans le canon du fusil.
Cuir et fer. Long : 21 cm.
Début du XXème siècle.
Provenance: collection privée Orléanaise.

50

 50, GUATEMALA.
Bois, patine d’usage.
Trois lance-pierres Borqueta,  un perroquet, et deux personnages féminins bras levés.
Travail ancien présentant une profonde patine d’usage.
Long : 14 cm-14,5 cm-16,5 cm.
Note : Toutes ces figures évoquent des esprits favorables à la chasse du petit gibier pour lequel ces 
lance-pierre sont soigneusement confectionnés depuis le XIXème siècle, par des sculpteurs 
professionnels, souvent des curadores mayas.

50

 51, GUATEMALA.
Bois, patine d’usage.
Trois lance-pierres Borqueta, deux personnages masculins, l’un debout, l’autre assis; un personnage 
à tête d’oiseau.
Travail ancien présentant une profonde patine d’usage.
Long : 13,5 cm et 15,5 cm.
Note : Toutes ces figures évoquent des esprits favorables à la chasse du petit gibier pour lequel ces 
lance-pierre sont soigneusement confectionnés depuis le XIXème siècle, par des sculpteurs 
professionnels, souvent des curadores mayas.

50

 52, GUATEMALA.
Bois, patine d’usage.
Trois lance-pierres Borqueta, deux félin (jaguar ?) et personnage simiesque.
Travail ancien présentant une belle patine d’usage.
Long : 13 cm-14,5 cm.
Légères usures.
Note : Toutes ces figures évoquent des esprits favorables à la chasse du petit gibier pour lequel ces 
lance-pierre sont soigneusement confectionnés depuis le XIXème siècle, par des sculpteurs 
professionnels, souvent des curadores mayas.

70
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 53, NEPAL.
Bois, profonde patine d’usage sombre légèrement crouteuse.
Bracelet d’archer « Bolto » porté par un Chamane au cours des rituels destinés à éloigner les 
mauvais esprits.
Dim : 16,5x15, 5 cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

 54, ILE DE NIAS, Indonésie.
Torque d’homme « Kalabubu » composé de rondelles de noix de coco polies et d’un fermoir en 
bronze ou autre alliage de cuivre patiné par l’usage.
Ce type de parure, réservé aux guerriers Nias, était signe de force et de prestige.
Dim : 24x23 cm.

130

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

180

 56, SUMBA, Indonésie.
Bois dur sculpté et patiné.
Poteau cultuel protecteur à figure humaine et décor sculpté d’un couple de varans.
Haut : 105 cm.
Fentes et restaurations.

150

 56,1 KANAK, Nouvelle Calédonie.
Bois dur sculpté, belle patine.
Statue à planter gardienne d’une case de chefferie représentant une femme debout sur un piquet 
écourté, les jambes fuselées.
Elle est vêtue d’une courte jupe de fibres, les bras détachés du corps et les mains ramenées sur le 
ventre, la tête au visage creusé aux traits caractéristiques des kanaks.
Haut : 62 cm.

8100

 57, AIRE MASSIM, Trobriands, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Brassard « mwali » façonné dans un test de conus lithographus, échangé dans le cadre de la Kula.
Dim : 8x7, 2 cm.

50

 58, TIMOR, Indonésie.
Cuillère cérémonielle en corne de buffle sculptée d’un enchainement de cranes stylisés, surmonté 
d’une figure d’ancêtre féminine accroupie
Long: 19 cm
Usures.

150

 59, TIMOR, Indonésie.
Cuillère cérémonielle en corne de buffle orné d’une tablette sculptée d’un motif de coqs affrontés et 
surmonté d’une figure d’ancêtre.
Long: 17,5 cm.

150

 60, MEXIQUE, région côtière Michoacan.
Bois, patine d’usage, traces de pigments.
Ancien masque de carnaval représentant un visage d’homme de type indien. Le revers de ce masque 
présente des marques évidentes de portage.
Haut : 18,5 cm. Larg : 15,5 cm.

120

 61, ILES DE PAQUES.
Bois sculpté et gravé.
Modèle réduit de Moaï représenté en buste, le dos orné de deux tangatamanu et de pagaies rapa.
On peut noter la qualité  d’exécution de l’œuvre, du réalisme de la sculpture à la finesse des détails.
Travail du XXème siècle.
Haut : 25 cm.

60
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 62, Deux pagaies, l’une du Lac Sentani (écourtée), et l’autre Sepik de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois sculpté et gravé.
Long: 101 et 141 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100

 63, 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: 143,5 cm.
Bout de la pale restaurée.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

100

 64, AFGHANISTAN.
Pelle à grains en bois sculpté et gravé de motifs géométriques.
Long : 75,5 cm.
Usures, petits éclats.
Provenance/ Collection privée orléanaise.

30

 65, Deux cuillères anciennes à crème en bois ornées pour l’une d’une tête de cheval et pour l’autre d’une 
tête de coq.
L’une du Népal, l’autre probablement afghane ou amérindienne.
Long : 28 cm et 31 cm.

 66, TAINO, Grandes Antilles.
Bois très sec.
Palette rituelle vomitoire adoptant la forme d’un félin, utilisé à l’occasion des purifications rituelles 
chamaniques précédant la prise d’hallucinogène.
Long: 24,5 cm.

190

 67, INUIT, district Ammassalik, Groenland.
Bois, peau de phoque, os ou autre matière.
Modèle réduit de Kayak « Qajaq » constitué d’une carcasse de bois marouflée de peau de phoque, il 
est entièrement équipé pour la chasse.
Début du XXème siècle.
Long : 48,5 cm. Haut : 11 m. Prof : 5 cm.
Provenance : 
-Collection privée, Bruxelles, Belgique.
-Collection Galerie Flak, Paris.
Publication : 
-Voir page 38, catalogue “A la découverte de la culture Inuit’’.  
-Nombreux articles presse 
Exposition : 
A la découverte de la culture Inuit, Espace Miramar, Cannes, 3 janvier – 19 février 2017 Reportage 
télévisuel : France Télévisions, France 3 Côte d’Azur.

800

 68, XINGU, Brésil.
Long bâton de pluie gainé d’un tressage d’arouman.
Long : 98,5 cm.

30

 69, WAURA, Brésil.
Bois peint, fibres.
Bois, patine naturelle, fibres végétales.
Plaque évidée peinte de motifs géométriques symboliques évoquant un masque, peut-être un 
pendant dorsal.
Dim : 28,5x17 cm.
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 70, AMMASSALIK/ANGMASSALIK, Groenland Oriental.
Bois de flottage noirci.
Masque grimaçant au visage masculin dissymétrique orné de stries et aux dents blanches 
apparentes.
Dim : 32x15, 7 cm.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

 71, Masque Kokopeli, HOPI, Arizona, USA.
bois peint
XXème siècle.
Dim: 31x40, 5 cm.
Provenance : Collection privée belge.

850

 72, VIETNAM/INDOCHINE.
Bois très patiné, reflets brillants.
Statuette  représentant un montagnard Moï assis fumant sa pipe de sa main droite, la main gauche 
tenant une coupe circulaire et son chien à ses pieds.
Haut : 20,5 cm.

100

 73, TIBET.
Sculpture tantrique en os de yak à tête de citipati couronnée d’un demi-vajra. Beau et riche décor 
finement ciselé.
Haut : 24,5 cm.

120

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

350

 75, NEPAL.
Bois, patine d’usage brun-foncé, peau de yak, rotin.
Ancien tambour de Chamane « Jhankri » sur cadre à deux peaux lacées, la  poignée en bois en 
forme de phurbu présente une très belle patine d’usage.
Dim : 59x32x11 cm.

80

 76, TIBET.
Kapala en cuivre épousant la forme d’un visage humain bordé de petites têtes de morts. Les traits du 
visage façonnés en relief en argent ou métal argenté, les yeux incrustés de perle de pâte de verre 
bleue.
XXème siècle.
Haut : 20 cm. Larg : 13,5 cm.
Note : Le Kapala est utilisé lors des rituels tantriques, il est considéré comme le signe distinctif des 
divinités irrités et évoque la victoire de la lumière sur toutes les forces démoniaques.

100

 77, Imposant masque anthropomorphe, Collines du NEPAL.
Haut : 35 cm.
Masque en une pièce de bois, de patine sombre

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

250
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 79, CHINE.
Bois, polychromie.
Statue de Guanyin assise en padmasana sur un socle lotiforme, les mains en dhyasana-mudra. Le 
visage est serein, la coiffure à bouclettes et un petit reliquaire dorsal.
Haut: 54,5 cm.
Petits accidents, rebouchage.

750

 80, LAOS ou CAMBODGE.
Bois doré et laqué rouge, patine d’usage.
Ancien bouddha Maravijaya (vainqueur de Mâra) représenté assis adoptant le mudra de la prise de la 
terre à témoin.
XIXème siècle ou antérieur.
Haut: 19 cm.

350

 81, CHINE.
Bois dur très patiné
Statuette assise de forme incurvée figurant personnage simiesque, assis, ramassé sur lui-même et  
tenant une noix de kola dans ses bras.
Début du XXème siècle.
Haut : 21 cm.
Fentes et petits accidents anciens.
Provenance :
-Collection privée, Paris.
-Collection Punchinello, Paris.

 82, INDE.
Bois, superbe patine d’usage brillante brun-foncé.
Très ancienne boite à tika couverte à quatre compartiments et une prise, le couvercle coulissant.
Dim : 26x18, 5x10, 5 cm.

25

 83, ILE KIRIWINA, Iles Trobriand, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois de kwila sculpté et gravé, traces de pigments.
Planche d’estampage « Kaidawaga » de forme oblongue, l’extrémité inférieure plate et l’extrémité 
supérieure arrondie. 
Dim: 53,5x21 cm.
Provenance : Collection privée d’un artiste, Bruxelles, Belgique.
Réf littéraire: « Art Massim », une sélection d’œuvre provenant de la Jolika collection de Marcia et 
John Friede et à divers amateurs, Franck Marcelin.

300

 84, Disques d’oreilles « Iziquaza », ZULU, Afrique du Sud.
Bois, bakélite, clous de tapissier, polychromie.
Dim : 7x7, 3 cm.

160

 85, Disques d’oreilles « Iziquaza », ZULU, Afrique du Sud.
Bois, bakélite, polychromie.
Dim : 6,8x7, 2 cm.

170

 86, MAURITANIE.
Beau bracelet de la noblesse Maure.
Bronze argenté ou métal argenté finement décoré.
Dim : 8,5x7, 5 cm.

90

 87, Lourd bracelet en spirales de bronze, Afrique de l’ouest.
Dim: 10,5x8, 5 cm.

40

 88, Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire-Burkina Faso, Mali).
Bronze et autre alliage et pierre.
Lot de quinze bracelets de bras et bracelets de chevilles.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 11x9 cm-16x9 cm-10,5 cm-15x8, 5 cm-8x5,5 cm…..

120
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 89, -Bague surmontée d’une figure équestre et réservée aux dignitaires, DOGON, Mali.
Alliage cuivreux. 9,5x5, 5 cm.
-Bague caméléon en alliage cuivreux, LOBI, Burkina Faso. 3,5x3, 3 cm.
-Bague à figure équestre, DOGON du Mali.
8X5, 3 cm.
-Figurine ancestrale DOGON, Mali.
4,2 cm.

 90, Lot composé :
-Couple de figurines, la femme porte un enfant sur son dos, Koulango/Sénoufo, RCI.
-Figurine avec les mains sur le ventre, Koulango/Sénoufo, RCI.
-Tambourinaire Akan, RCI.
-Figure zoomorphe.
Dim : 9,5x6 cm- 11 cm-5,5 cm-4,3 cm.

120

 91, LOBI et GAN, Burkina Faso.
-Ancien pendentif en bronze à patine d’usage (petit manque).
Long : 16,3 cm.
-Très ancien pendentif à l’image d’un serpent stylisé.
Bronze, patine d’usage, traces de corrosion.
Long : 11,7 cm.
Réf littéraire : « Bronze Gan », la spirale du serpent, Maine Durieu, texte de Bertrand Goy, éditions 
Sépia 2005.
Provenance : Collection privée, Bruxelles, Belgique.

350

 92, LOBI, Burkina Faso.
Très ancien petit peigne à douze dents avec anneau de suspension.
Alliage cuivreux, patine d’usage.
Haut : 7,5 cm. Larg : 5 cm.
Note : Voir un exemplaire proche, page 77, Bronze et autres alliages d’Afrique de l’ouest, André 
Blandin.

 93, ASHANTI, Ghana.
Bois, patine d’usage.
Peigne ancien dont il reste dix dents, la partie supérieure est incisée de motifs décoratifs (lune, soleil, 
cœurs…).
1ère moitié du XXème siècle.
Long: 22,8 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance :
-Collection privée, Paris.
-Collection Vérité.

 94, Lot de trois doubles peignes, Tanzanie.
Bois, patine d’usage.
Long : 13,7 cm- 20,8 cm- 24,5 cm.
Usures des dents.

 95, BAOULE, Cote d’Ivoire.
Bois, bambou, patine d’usage.
Lot de quatre peignes de métier à tisser à bandes et une navette de métier à tisser.
1ère moitié du XXème siècle.
Dim : 19x21 cm-22x18,5 cm-20x20,5 cm-16,5x15,5 cm et 21x4,5 cm.

30

 96, KIRDI, Monts Kapsiki, nord Cameroun.
Fer, alliage de cuivre, cuir, fibres végétales.
Deux très anciens cache-sexe, ceinture en cuir, dents en fer forgé, éléments décoratifs en alliage de 
cuivre.

120
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 97, CHAMBA, Nigéria.
Très ancienne cloche en fer forgé pouvant servir de médium d’échange.
Dim: 17x12 cm.
Manque ancien.

80

 98, BAOULE, Côte d’Ivoire.
Bois sculpté et gravé, profonde patine d’usage brun-clair.
Lance pierre/ fronde, la poignée à l’image d’un buste humain.
1er tiers du XXème siècle.
Haut : 16,5 cm. Larg : 8 cm.

100

 99, BAOULE, Côte d’ivoire.
Bois, belle et douce patine d’usage.
Lance-pierre/fronde à branche fourchue avec sa bande de cuir ou est placé le projectile, il était utilisé 
par les enfants pour chasser les petits oiseaux.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 18,5 cm
Légère fente

50

100, 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 : 173 cm
Fentes et usures.
Provenance : Collection Joseph Christiaens, Bruges, Belgique.

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

800

102, Timbale ancienne, TOUAREG, Niger.
Terre cuite, membrane de cuir.
Diam : 25 cm.

103, Masque anthropomorphe en bois sculpté, MAKONDE, Tanzanie.
Haut : 19,5 cm. Larg : 16 cm.

60

104, IJO, Nigéria.
Bois, polychromie.
Masque cimier représentant un génie des eaux et apparaissant à l’occasion des rites initiatiques de la 
société « Sakapu ».
Haut : 66 cm.
Petits accidents et manques, restauration.
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105, Masque de course « Gunye Ge », DAN, Cote d’Ivoire.
Bois, patine d’usage sombre.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 21 cm. Larg : 23 cm.
Erosions visibles, petits accidents.

106, LEGA, République Démocratique du Congo.
Masque de grade « Lukwakongo » des initiés du Bwami.
Milieu du XXème siècle.
Haut : 15,5 cm. Larg : 8,2 cm.

107, LUBA, République Démocratique du Congo.
Bois tendre sculpté et strié, pigments.
Masque féminin « Kikashi Kifwebe» au visage recouvert de stries.
Haut : 42,5 cm. Larg : 26 cm.
Erosions, manques, restaurations.
Provenance : Collection Yves Créhalet, Paris.

108, KUYU, Congo.
Bois, pigments polychromes (vert, rouge et jaune), patine d’usage.
Marotte « Obouèmbé » de la danse d’initiation « Kiebe-kiebe » composée d’une poignée surmonté 
par un anneau et d’une tête humaine.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 37,5 cm.
Légers éclats et usure.
Bibliographie : « Kiebe-Kiebe », danse initiatique du Congo-Brazzaville. Musée du bassin du Congo, 
2012.

109, Coupe à sagou ornée de deux figures d’esprits, ANGORAM, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois, patine d’usage sombre.
Long : 80,5 cm. Larg : 23 cm.
Fentes et vestige de restauration locale ancienne.
Provenance : Ancienne collection Gerda Bassenge, Berlin.

110, ABELAM, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois dur sculpté, pigments naturels polychromes.
Figure féminine représentée debout et surmonté de deux oiseaux. La polychromie rouge, jaune, 
blanche recouvre entièrement la sculpture.
Haut: 63 cm

200

111, IATMUL, Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois, pigments naturels, coquilles de cypraea.
Figure crochet féminine présentant la particularité peu commune d’être dressée sur un socle.
Haut: 45 cm.

260

112, Corne fétiche pour le culte du vaudou, FON, Bénin.
Corne, charge magique, patine d’usage.
Long : 26,5 cm.

120

113, FON, Bénin.
Calebasse du culte du vaudou recouverte de tissu et raphia et surmontée d’un crâne évoquant la 
tête.
Haut : 41,5 cm.

350

114, FON, Bénin.
Bois, patine d'usage.
Statuette de jumeau « Hohovi ».
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 14,5 cm.
Fentes.

50
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115, BIDJOGO, Guinée Bissau.
Bois, très belle patine d’usage.
Figure féminine debout sur une base circulaire, le visage concave en forme de cœur.
1er tiers du XXème siècle.
Haut: 20,5 cm.

116, Figure féminine assise sur un tabouret, SENOUFO, Côte d’ivoire.
Bois teinté de noir.
Haut : 21,5 cm.
Accidents et manques visibles.

100

117, Poupée de fécondité, NAMJI, nord Cameroun.
Bois, perles, tissu, cauris, perles, métal, fibres de raphia.
Haut : 18,5 cm.

100

118, Tissu de corps avec motif de clan, ASSAM, Inde.
Dim : 99x33, 5 cm.

30

119, TURKANA, Kenya.
Corne, cuir, patine d’usage.
Deux tabatières anciennes, l’étui en corne et les embouts en cuir.
Long : 14,5 cm et 16,5 cm.

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

50

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

80

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

60

123, 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, Bruges, Belgique.
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.

124, MALI, région de Kayes.
Bois, patine d’usage.
Tabouret de femme quadripode dit « Takade ou tagade ».
1er tiers du XXème siècle.
Haut: 14 cm. Long: 37 cm. Prof: 23 cm.
Provenance: collection privée Orléanaise.

60

125, GOUROUNSI, Burkina Faso.
Bois dur et dense très patiné.
Rare et ancien siège de dignitaire, il était aussi utilisé comme banc allongé.
Siège très modernisme par sa conception élaborée et son design.
C’est une figuration abstraite, très stylisée d’un oiseau,   la tête et deux petites ailes sur l’extrémité 
haute, les bords crantés évoquent le plumage.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 112 cm. Haut : 58 cm. Larg : 23 cm.
Légères usures et quelques chocs.
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126, Calebasse en bois gravé du Mali.
Dim : 30x15, 5 cm.
Eclats et manques.

20

127, Appuie-nuque, DINKA, Soudan du Sud.
Bois sculpté à patine brun-rouge.
Milieu du XXème siècle.
Long : 49,5 cm. Haut : 16 cm. Larg : 7,3 cm.
Usures.

60

128, Très ancien tabouret, MOSSI, Burkina Faso.
Bois sculpté et gravé, patine d’usage.
1er tiers du XXème siècle.
Long : 38,5 cm. Haut : 16 cm. Larg : 16,5 cm.
Légères fentes, petits éclats.

50

129, Ancien tabouret tripode, LOBI, Burkina Faso.
Bois dur, patine d’usage.
1ère moitié du XXème siècle.
Long : 52 cm. Haut : 27 cm. Larg : 16 cm.
Accidents et manques

30

Nombre de lots : 131


