
1 

Siège anthropozoomorphe 

Bois, patine et marques d'usage 

Bobo, Mali 

L : 31 cm 

50/80 

2 

Statuette  
présentant un personnage accroupi, les mains jointes symboliquement 

sur le torse. 

Bois, ancienne patine d’usage miel. 

Mbala, Nord de la rivière Kasaï, République Démocratique du Congo, 

début du XXe siècle. 

H. 21 cm. 

200/300 

3 

Cavalier maitrisant sa monture avec sérénité. 

Bois, ancienne patine d’usage miel et brune 

Senoufo, République de Côte d’Ivoire, milieu du 20ème siècle 

H : 27.5 cm 

150/250 

4 

Buste de statuette féminine  

aux traits épurés et stylisés. 

Bois, marques du temps et traces de projections rituelles. 

Dogon, Mali, XIXe siècle. 

H. 21,5 cm. 

 

Provenance : collection privée Marseille. 

120/180 

5 

Statuette présentant un personnage nu debout avec collier et amulette, 

les oreilles démesurées symboliquement. 

Bois, ancienne patine d'usage brune 

Traces de pigments blancs localisés 

Karim, Nord du Nigéria, XXe siècle 

H : 36 cm  

 

Provenance : Edward Klejman 

280/380 

6 

Sceptre cultuel à tête Janus 

Bois, ancienne patine d'usage brune épaisse par endroits. 

Yoruba Nigéria, première moitié du XXe siècle 

H : 49 cm 

 

Provenance : Edward Klejman 

120/180 

7 

Masquette de grade présentant un visage juvénile à l’expression 

déterminée. 

Bois polychrome avec pigments naturels blancs et anciennes marques 

d’usage internes. 

Frontière Tanzanie-Mozanbik, première moitié du XXe siècle. 

Dimensions : 14 x 10 cm. 

280/380 

8 

Statue féminine sur piédestal circulaire 

Bois dur à patine crouteuse par endroits 

De style Bambara, deuxième moitié du XXe siècle 

H : 61 cm 

50/100 



9 

Coupe à vin de palmes ou à pigments sculptés du portrait d’un 

dignitaire.  

Bois, ancienne patine d’usage brune et marques d’utilisation internes. 

Kuba, République démocratique du Congo, XXe siècle. 

Dimension : H. 22,5 cm. 

300/500 

10 

Poupée de fécondité  

de forme stylisée, le visage épuré à l’extrême. 

Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune. 

Mossi, Burkina Faso, XXe siècle. 

Dimensions : 37,5 x 8 cm. 

 

Provenance : collection privée belge, Bruxelles 

150/250 

11 

Poteau cultuel sculpté sur la partie haute d’une sculpture féminine. 

Bois, érodé par le temps et les intempéries, ancienne patine d’usage 

brune. 

Agni, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle. 

H. 58 cm. 

300/500 

12 

Paire d’ibedjis masculin et féminin, recouvert d’un manteau.  

Bois, tissu cauris, ancienne patine d’usage miel et brune 

Yoruba, Nigeria, début du XXème siècle 

25 x 33 cm 

350/450 

13 

Plateau de divination  

sculpté d’un encadrement en relief, agrémenté de motifs symboliques. 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune, traces de pigments naturels 

blancs. 

Yoruba, Nigéria, fin XIXe - début XXe siècle. 

Dimensions : 33 x 20 cm. 

80/120 

14 

Statue présentant un personnage aux belles formes longilignes tenant 

un instrument cultuel dans ses mains 

Fer forgé oxidé et patiné par le temps 

Wéré, Nord du Cameroun début du XXe siècle 

H : 54 cm 

350/450 

15 

Statuette "Kabéja" de forme Janus. Elle présente des visages expressifs 

aux yeux grands ouverts et leurs mains posées sur le ventre dans un 

geste nourricier. 

Bois. Très ancienne patine d'usage brune brillante par endroits. Fer 

forgé et matières fétiches.  

Hemba, République Démocratique du Congo. Fin XIXème - début 

XXème siècle.  

22 x 9 x 11 cm. 

250/350 

16 

Statuette cultuelle présentant un personnage masculin nu debout, le 

visage à l'expression douce  

Bois, ancienne patine d'usage miel, kaolin  

Lega, République Démocratique du Congo, XXe siècle  

15 x 5 cm 

250/350 

17 

Statuette présentant un chef nu debout et couronné  

Bois patine d'usage miel et brune 

Ile de Nias, première moitié XXe  

29,5 x 6 cm 

350/450 



18 

Fétiche de forgeron 

Bois, fibre végétale, traces de dorure, anciennes marques d’usage. 

Bobo, XXe siècle. 

H. 27 cm. 

80/120 

19 

Coupe à double réceptacle 
sculptée de deux têtes portraits de dignitaires sur un pied commun. 

Bois, ancienne patine d’usage brune. 

Kuba, première moitié du XXe siècle. 

Dimensions : 21,5 x 15 cm. 

100/150 

20 

Choppe à vin de palme  

gravée d'un décor géométrique 

bois, ancienne patine d'usage miel et brune 

Kuba, République Démocratique du Congo 

13,5 X9cm 

80/120 

21 

Masque de case présentant le portrait d’une divinité de la brousse, la 

tête surmontée de cornes d’antilopes et le visage scarifié. 

Bois, pigments naturels rouges, ancienne patine brune et marques 

d’usage. 

Baoulé, Gouro, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle. 

Dimensions : 31 x16,5 cm. 

400/600 

22 

Masque portrait présentant le visage d’un dignitaire à l’expression 

hiératique. 

Bois, pigments naturels rouges et patine brune, anciennes marques 

d’usage. 

Baoulé, début du XXe siècle. 

Dimension : 30 x 15,5 cm. 

200/300 

23 

Masque de case sculpté avec dextérité de la tête d’un dignitaire avec 

coiffe à chignon central et nattes latérales disposées en cascade.  

Bois, pigments naturels rouges, ancienne patine brune et marques 

d’usage. 

Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle. 

Dimensions : 28,5 x 15 cm. 

500/600 

24 

Masque de danse présentant un visage sculpté avec maîtrise, à 

l’expression intériorisée, surmonté d’une coiffe avec crête, chignon et 

natte latérale. 

Bois dur, fer forgé, ancienne patine d’usage brune 

Djimini, République de Côte d’Ivoire, 1ère moitié du 20ème siècle 

H : 32 cm 

100/150 

25 

Cimier de danse 

au visage à tête d'oiseau efilé  

Bois, ancienne patine brune 

Toma, Sud de la Guinée 

H : 38 cm 

220/280 



26 

Statuette féminine sur piédestal 

Ses mains en éventail sont posées symboliquement sur le bord du 

ventre. 

Bois, ancienne patine d’usage laquée brune. Perles blanches et rouges, 

cordelettes 

Agni, République de Côte d’Ivoire, début du 20ème siècle. 

31.5 cm 

180/280 

27 

Sceptre cultuel 

dédié aux cérémonies du dieu Shango. Il présente 4 têtes, surmontées 

d’une tête janus à deux excroissances latérales, évoquant des ailes 

d’oiseau ou de papillon stylisées. 

Bois, ancienne patine d’usage brune et miel. 

Yoruba, Nigeria, début 20ème 

36.5 x 10cm 

120/180 

28 

Statuette féminine sur piédestal.  

Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune 

Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du 20ème siècle 

H : 31.5cm 

180/250 

29 

Statuette  

présentant un personnage debout, une main dirigée vers le ciel, et 

l’autre vers la terre, symboliquement.  

Bois dur, anciennes marques et patine d’usage brune 

Lobi, Burkina-Faso, 1ère moitié du 20ème siècle 

35 cm 

80/120 

30 

Masque de case  

présentant un visage féminin avec coiffe trilobée à large chignon 

central.  

Bois léger, ancienne patine d’usage brune et traces de pigments blancs 

Punu, Gabon début du XXème siècle. 

28 x 14 cm 

400/700 

31 

Masque  

présentant un visage féminin, à scarifications sculptées en relief sur les 

tempes et sur le front. 

Bois, patine d’usage de style Punu, 2ème moitié du XXème siècle 

H : 30 cm 

80/120 

32 

Masque de danse  

présentant un visage surmonté d’un cimier en forme de croissant 

lunaire. 

Bois dur, ancienne patine brune et marques d’usages. 

Yaouré, République de Côte d’Ivoire, 1ère moitié du XXème siècle 

H : 30 cm 

200/300 

33 

Grande statuette masculine 

campée sur des jambes puissantes, et sculptée d’un visage au menton 

triangulaire.  

Bois dur, ancienne patine d’usage rousse et brune brillante. 

Lobi, Burkina-Faso, 1ère moitié du XXème siècle 

H : 60cm 

250/350 



34 

Statuette présentée debout 

sur des jambes puissantes aux articulations marquées en dents de scie. 

Son visage, le lobe des oreilles distendu, est surmonté d’une crête 

sagittale équilibrée.  

Bois dur, anciennes marques et patine d’usage brune.  

Mumuyé, Nigeria, 1ère moitié du XXème siècle 

H : 46 cm 

300/400 

35 

Cimier de danse présentant une tête juvénile à l’expression vigoureuse 

accentuée par la bouche ouverte montrant les dents.  

Bois, recouvert de cuir découpé et cousu à l’arrière, fibre végétale, 

anciennes marques d’usage.  

Ejagham, Région de la Cross-River, Nigeria, première moitié du XXe 

siècle. 

Dimensions : 28 x 17 cm. 

400/600 

36 

Masque de danse  

présentant un visage aux yeux plissés lui conférant un regard perçant. 

Il est agrémenté de plusieurs excroissances symbolisant des dents et 

cornes animales. 

Bois, fer, clous de tapissier, marques d'usage internes. 

Restaurations.  

Dan Bété, République de Côte d'Ivoire, vers 1940. 

H. 24 cm - L. 23 cm. 

 

Provenance : Collection Monsieur et Madame Sichel, Paris. 

Acquis auprès de Jo de Buck, Bruxelles le 18/02/2007. 

400/600 

37 

Masque de danse  

présentant un visage à l'expression déterminée, surmonté d'une coiffe 

agencée par plusieurs chignons équilibrés. 

Bois, anciennes marques d'usage internes, colorant minéral et patine 

brune. 

Igbo, Nigéria, début XXème siècle. 

H. 28 cm. 

400/600 

38 

Ancien étrier de poulie de métier à tisser 

Bois patine d'usage brune  

Baoulé, République de Côte d'Ivoire 

11 cm 

70/90 

39 

Petite statuette féminine 

Bois, ancienne patine d'usage brune, 

Senoufo, République de Côte d'Ivoire, début du XXe siècle 

H : 14 cm 

50/80 

40 

Ancienne poupée de fécondité.  

Bois, cordelettes, cauris, perles de traites multicolores et matières 

diverses.   

Kirdi, Nord Cameroun, 20ème siècle.  

H :  23 cm. 

150/200 



41 

Epingle cultuelle.  

Bois, ancienne patine d’usage brune.   

Bena Lulua, République Démocratique du Congo, début du XXème 

siècle.  

H : 24.5 cm. 

100/150 

42 

Figure d’autel, sculptée d’un félin stylisé.   

Bois dur, ancienne patine miel et brune.   

Dogon, Mali, début du XXème siècle.   

20 x 6 cm. 

100/150 

43 

Masque de danse à coiffe trilobée. 

Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune, traces de pigments 

naturels, marques d’usage interne, accompagné d’une partie de sa 

coiffe en raphia et fibres végétale. 

Tchokwé, République Démocratique du Congo, première moitié 

20ème siècle.  

25 x 23 cm. 

180/220 

44 

Masque de danse  

présentant un visage le nez et les oreilles sculptés en relief.  

Nyamezi, Tanzanie. Début du XXe siècle.  

32 x 21cm 

400/600 

45 

Grand fourreau de pipe cérémoniel  

présentant sur la partie haute une frise de griffes stylisées et des 

batraciens modelés en reliefs. 

Terre cuite brune, marques d’usages. 

Bamoun, Cameroun, début XIXème siècle. 

31 x 14 cm 

 

Un test de thermoluminescence du laboratoire Ralf Kotalla date cette 

œuvre de 90 ans 

300/500 

46 

Fourreau de pipe cérémoniel  

modelé avec naturalisme d’un crocodile, la gueule ouverte, aux aguets. 

Les écailles de sa peau en reliefs. 

Terre cuite brune avec anciennes marques d’usage 

Bamoun, Cameroun, première moitié du XXème siècle. 

37 x 12 cm 

 

Un test de thermoluminescence du laboratoire Ralf Kotalla date cette 

œuvre de 60 ans. 

300/500 

47 

Grand fourreau de pipe  

présentant une tête de dignitaire à la bouche ouverte montrant une 

puissante dentition. Son regard est accentué par des motifs spiralés lui 

conférant une expression hypnotique. 

Terre cuite beige et brune, traces de pigments naturels 

Bamoun, Cameroun, début du XXème siècle 

26 x 13 cm 

300/500 



48 

Ensemble de quatre pipes et un fourreau de pipe. 

Terre cuite et fer forgé. 

Bamoun et Tikar, Cameroun, première moitié du moitié XXème siècle. 

31.5cm 

30cm 

28cm 

37cm 

9cm 

80/120 

49 

Masquette de grade  

sculptée d’un visage aux traits longilignes en relief.  

Bois, ancienne patine d’usage miel et brune. 

Ngbandi, Région de la rivière Lualaba, République démocratique du 

Congo, première moitié du XXe siècle. 

Dimensions : 20 x 8,5 cm. 

80/120 

50 

Masque de grade initiatique  

présentant un visage en forme de coeur à la belle expression juvénile.  

Bois léger, kaolin, marques d’usage. 

Lega, République démocratique du Congo, XXe siècle.  

Dimensions : 17 x 11,5 cm. 

150/250 

51 

Statuette masculine présentant un chef coutumier, les mains jointes 

dans le dos en signe de sagesse. Son visage présente une belle 

expression douce et avenante.  

Bois. Ancienne patine d'usage brune.  

Loguro, Tanzanie. Première moitié XXème siècle.  

28,5 x 7 x 6 cm. 

150/250 

52 

Buste féminin présenté debout dans une position codifiée. Le ventre et 

le torse sont ornés de scarifications sculptées en relief. Elle arbore un 

beau visage intériorisé.  

Bois. Ancienne patine miel et brune.  

Luba, Kanyoc, République démocratique du Congo. Début XXème 

siècle.  

27,5 x 10,5 cm. 

300/400 

53 

Cuillère rituelle à deux lobes végétaux sur le haut de la poignée.  

Bois à patine miel, marques d’usage.  

Dan, République de Côte-d’Ivoire.  Première moitié du XXème siècle.  

43 x 8,5 cm. 

180/220 

54 

Fétiche à réceptacle probablement destiné à protéger une femme 

enceinte. Le visage est accentué par un encadrement rectangulaire et 

surmonté d'une coiffe à visière.  

Bois. Ancienne patine naturelle et brune localisée.  

Suku, République démocratique du Congo. Début du XXème siècle.  

30,5 x 6,5 cm. 

250/350 

55 

Ensemble de trois personnages masculins présentés nus debout dans 

des positions diverses.  

Ancienne fonte à la cire perdue, oxydation et marques du temps.  

Tiv, Nigéria, XIXe ou antérieur (en l’absence d’analyse de 

thermoluminescence sur le noyau de fonte, il est difficile de dater 

précisément ces oeuvres qui semblent d’une très grande ancienneté). 

Dimensions : 15 cm - 14 cm - 13,5 cm. 

200/300 



56 

Statuette probablement de fécondité.  

Bois, ancienne patine d'usage.  

Senoufo, République de Côte-d'Ivoire.  

19 x 6 cm. 

30/50 

57 

Haut de canne presentant sur un piedestal circulaire un couple de 
dignitaires debout 

Ivoire, ancienne patine d'usage miel brillante par endroits, fin XIXe - 

début XXe siècle  

Kongo, République du Congo  

13,5 x 4,5 cm 

400/700 

58 

Fétiche avec coiffe trilobé et cavitée ventrale 

Bois, pigments naturels et matière fétiche, anciene patine d'usage brune  

Yaka, République Démocratiqaue du Congo, première moitié XXe 

siècle  

27,5 x 6 cm 

300/500 

59 

Statuette présentant un personnage masculin debout sa tête surmontée 

d'une coiffe quadrangulaire à plateau.  

Bois, ancienne patine d'usage brune avec traces de pigments naturels 

localisés 

Lwena, République Démocratique du Congo, début XXe siècle.  

21 x 5 cm 

220/280 

60 

Appui nuque en bois sculpté en arc de cercle 

Anciennes marques d’usage 

Dinka, Soudan 

80/120 

61 

Réceptacle  

reposant sur quatre pieds de forme humain. Le couvercle surmonté 

d'un tête stylisée à décor linéaire incisé.  

Bois à patine naturelle et brune.  

Dogon, Mali 

35 x 17 cm 

120/150 

62 

Masque de danse présentant le visage d’un chef, les yeux et la bouche 

recouverts de feuille de cuivre. 

Bois dur, pigments naturels, ancienne marque d’usage interne. 

Kuba, Denguesé, République démocratique du Congo, première moitié 

du XXe siècle. 

26 x 16 cm. 

600/800 

63 

Sanza présentant un décor de motifs géométriques et ondulants gravés 

sur trois faces. 

Bois, fer, anciennes marques d’usage. 

Tchokwé, République démocratique du Congo, première moitié du 

XXe siècle. 

20 x 12,5 cm. 

250/350 

64 
Paire d'œufs d'autruche avec leurs lanières en cuir 

Afrique de l'Est 
80/120 



65 

Masque à coiffe circulaire et diadème au centre du front. 

Bois ancienne patine d’usage miel. 

Fang, Gabon, début du XXème siècle. 

24 x 17 cm. 

180/220 

66 

Monnaie Asmat 

Cassé collé 

78x8x2,5 cm 

150/200 

67 

Personnage masculin debout avec calotte. 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune. 

Lobi, Burkina Faso, première moitié du XXème siècle. 

46 cm. 

80/120 

68 

Statue féminine présentée debout, le ventre aux formes généreuses 

évoquant un concept de fécondité et de fertilité. 

Bois dur, pigment naturel ocre rouge, anciennes érosions du temps sur 

les pieds. 

Lobi, Burkina Faso, début XXème siècle. 

H : 55 cm 

200/300 

69 

Statuette féminine aux genoux fléchis. 

Bois, ancienne patine d’usage brune. 

Dogon, Mali, première moitié du XXème siècle. 

37 cm. 

120/150 

70 

Petite statuette féminine 

Bois, ancienne patine d'usage brune, 

Senoufo, republique de cote d'ivoire, début du XXe siècle 

H : 14 cm 

60/80 

71 

Masque de danse. 

Bois léger, traces de polychromies et anciennes marques d’usages 

internes. 

Fang, Gabon, première moitié XXème siècle. 

H : 21 cm. 

120/150 

72 

Phallus rituel utilisé au cours des cérémonies initiatiques. 

Bois, ancienne patine d'usage miel et rousse. 

Makondé, Tanzanie, première moitié du XXe siècle. 

28 x 9,5 cm 

300/400 

73 

Masque de danse sculpté d’un visage à l’expression concentrée. 

Bois léger, avec traces de pigment naturel blanc. 

Fang, Gabon, première moitié du XXème siècle. 

H : 25 cm. 

200/300 

74 

Masque anthropomorphe le front formant une visière agrémenté 

d’anciens clous de tapissier.  

Bois, marques d’usage et patine brune.  

Beté, République de Cote d’Ivoire, 20ème siècle. 

H : 29 cm 

40/60 



75 

Masque de danse sculpté d’un visage aux yeux mi-clos. 

Bois à patine laquée brune, anciennes marques d’usage internes. 

Yaouré, République de Côte d’Ivoire, XXème siècle. 

23 x 15 cm. 

250/350 

76 

Masque de danse présentant un visage aux yeux grands ouvert, la 
coiffe à deux lobes en formes de fruits délimitée par une crête médiane.  

Bois polychromé, anciennes marques d’usage interne.  

Bini, Nigéria, première moitié du 20ème siècle.  

H : 29 cm 

300/400 

77 

Cimier de danse présentant un visage à l’expression guerrière 

accentuée par les yeux mi-clos lui conférant un regard perçant. La 

coiffe de forme pyramidale est agencée par plusieurs nattes se 

rejoignant en pointe. 

Bois, recouvert de cuir, ancienne patine d’usage brune et rousse.  

Ekoï, Nigéria, première moitié du 20ème siècle.  

H : 43 cm 

500/800 

78 

Statuette présentant un personnage féminin nu debout, le bord du 

ventre orné de scarifications de formes végétales. La coiffe agencée en 

arc de cercle est délimitée par une crête sagittale. 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel.  

Mumuyé, Nigéria, début du 20ème siècle.  

H : 50 cm 

280/350 

79 

Masque « Cihongo » diminutif. 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel. 

Tchokwé, République Démocratique du Congo, première moitié du 

XXème siècle. 

H : 21 cm. 

180/220 

80 

Bâton rituel sculpté d’un buste d’ancêtre féminin, la poitrine en 

évidence en signe nourricier.  

Bois, ancienne patine d’usage brune. 

Makondé, Tanzanie,  XXe siècle. 

Dimensions : 85 x 5 cm. 

280/380 

81 

Sceptre de chef présentant un buste de dignitaire le torse en aplat 

agrémenté d’un beau décor de symboles incisés. Son visage à 

l’expression hiératique est surmonté de la coiffe des chefs de tribus. 

Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse. 

Tchokwé, République démocratique du Congo, Angola, début du XXe 

siècle. 

Dimensions : 66 x 9 cm 

600/800 

82 

Botchio sculpté d’un buste d’ancêtre féminin, la poitrine nue en signe 

nourricier. 

Bois très dur, ancienne patine d’usage suintante brune, érosion du 

temps localisée. 

Fon, Bénin, XIXe siècle. 

Dimensions : 65 x 10,5 cm. 

250/350 

83 
Siège Ashanti avec elephant 

37,5 x 53 x 28 cm 
500/900 



84 

Statuette anthropomorphe présentant un personnage féminin nu debout, 

un bras levé vers le ciel en signe d’appel divin. 

Bois, ancienne patine d’usage croûteuse. 

Dogon, Mali, début XXe  siècle. 

Dimension : 24,4 cm. 

250/350 

85 

Appuie nuque reposant sur deux colonnes, évoquant deux têtes de 

cheval stylisées latérales. 

Bois, ancienne patine d’usage. 

Dogon, Mali, début du XXe  siècle. 

Dimensions : 13,5 x 22 cm. 

300/500 

86 

Cuillère cultuelle présentant sur le haut du manche une divinité 

protectrice assise. 

Bois, ancienne patine d’usage rousse. 

Ifugao, Philippines, XXe siècle. 

Dimensions : 19,5 x 4,5 cm. 

180/280 

87 

Spatule rituelle présentant une tête ancestrale à l’extrémité du manche. 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune légèrement croûteuse par 

endroit. 

Luba, République démocratique du Congo, Début XXe siècle. 

Dimensions : 22 x 8 cm. 

220/280 

88 

Statuette féminine présentée nue debout, le nombril et le visage 

scarifiés.  

Les yeux sont réalisés par deux anciens clous en fer forgé, cauris, 

quelques anciennes érosions du temps et patine d’usage brune et miel.  

Senofu, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle. 

Dimension : H. 22cm 

280/380 

89 

Petit fétiche présentant un personnage féminin nu debout, les mains 

posées symboliquement sur le ventre. Il s’agit probablement d’une 

amulette de fécondité. 

Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune, fer forgé. 

Dondo, République du Congo, fin XIXe - début du XXe siècle. 

Dimensions : 12 x 3,3 cm. 

180/220 

90 

Paire de bracelets en bronze avec très ancienne patine du temps et 

dépôt terreux en surface. 

Dogon, XVe - XVIe siècle. 

Dimensions : 8,5 x 4 cm chacun. 

250/350 

91 

Fourreau de pipe sculpté en forme de main. 

Bois, fer, ancienne patine d’usage miel et brune. 

Kuba, première moitié du XXe siècle. 

Dimensions : 15 x 7 cm. 

300/400 

92 

Statuette présentant une figure hermaphrodite les bras levés vers le ciel 

en signe d'appel à la pluie. 

Bois, reste de patine croûteuse (manque l’extrémité des bras). 

Dogon, Mali, Début XXe siècle. 

H. 26 cm 

500/700 



93 

Couple côte à côte bras dessus, bras dessous. 

Bois, ancienne patine naturelle avec traces de projections rituelles. 

Tawa, République démocratique du Congo, Début du XXe siècle. 

Dimensions : 26 x 14 cm. 

350/450 

94 

Grande spatule sculpturale sculptée dans la partie haute d’une tête 
ancestrale aux lèvres lippues.  

Ancienne patine d’usage miel et brune. 

Makodé, Tanzanie, XXe siècle. 

H. 81 cm. 

250/350 

95 

Figure masculine présentée debout tenant un réceptacle dans une de ses 

mains. 

Bois, ancienne patine et marques d’usages miel. 

Bena Lulua, République démocratique du Congo, XXe siècle. 

H. 17,5 cm. 

400/700 

96 

Harpe rituelle ornée d’une poupée de fécondité sur la partie haute.  

Bois dur, ancienne patine d’usage brune (éclats sur la partie basse et 

sur la tête de la poupée) 

Zaramo, Tanzanie, XXe siècle. 

H. 57 cm. 

120/180 

97 

Idole aux yeux démesurés  

Pierre sculptée et patinée par l’usage  

Afrique ou Océanie ? 

H : 15 cm 

150/250 

98 

Masque de case ou de danse 

Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel 

Yoruba, Nigeria, 1ère moitié du XXème siècle. 

19 x 15 cm 

50/80 

99 

Tête cultuelle avec large crête sagittale et visage scarifié. 

Bois, ancienne patine d’usage miel et brune. 

Ijo, Nigéria, première moitié du XXe siècle. 

Dimensions : 17,5 x 10,5 cm. 

250/350 

100 

Haut de sceptre cultuel présentant un oba les bras levés vers le ciel 

dans un geste symbolique.  

Bois, reste de patine brune, ancienne érosion du temps 

Bini, Nigéria 

36 x 12,5 cm 

150/250 

101 

Lance cérémonielle sculptée sur la partie haute avec dextérité d'un 

décor incisé. 

Bois, laiton, ancienne patine d'usage rousse et brune 

Congo, XIXe siècle 

H : 134 cm 

400/600 

102 

Bâton de virilité, sculpté sur la partie haute, d’un phallus en érection et 

de masques stylisés sur le bas. 

Bois, ancienne patine d’usage miel, petite fissure sur le phallus. 

Afrique ou Océanie ? Milieu du XXe siècle. 

H. 120 cm. 

50/80 



103 

Cavalier acéphale présenté sur son cheval, les avant-bras ornés de 

nombreux bracelets évoquant son statut de chef dans le clan.  

Terre cuite beige orangée, cassée collée 

Bankoni, Mali, 1300-1500 ap. JC 

21 x 31 cm 

300/500 

104 

Collier sautoir avec amulettes. 

Jade, tissus et pierres diverses. 

Chine, XXe siècle 

76 cm environ 

 

 

Provenance : Galerie Martina Erica Spica, Lugano, CH 

300/500 

105 

Pendentif aux vertues prophylactiques en forme de croix du désert. 

Cuir tressé, métal argentifère. 

Touareg, nord Mali,  Xxe siècle 

12 x 11 cm 

 

 

Provenance : Acquis au cours d'une ancienne vente Pierre Bergé, Paris. 

180/220 

106 

Ensemble de deux ornements de ceinture et un pendentif. 

Ils sont ornés de motifs gravés concentriques et linéaires. 

Coquillages découpés et polis patinés par l’usage et le temps. 

Naga, état de Nagaland, nord de l’Inde, fin XIXe siècle ou début 20e 

siècle 

15,5 x 10,5 cm 

11,3 x 7 cm 

11 x 9 cm 

150/250 

107 

Statuette  

présentant un personnage important debout, portant un adolescent sur 

une de ses épaules, et tenant un coq sous son bras. 

Bronze, ancienne fonte à la cire perdue patinée par le temps. 

Nord de l’Inde, XIXème siècle 

11.5 cm 

50/70 

108 

Ensemble de trois vases en terre cuite café et orangée 

Delta Intérieur du Niger, Mali, XIXe siècle 

Accidents, manques, éclats 

80/120 

109 

Ensemble de quatre vases en terre cuite café et orangée 

Delta Intérieur du Niger, Mali, XIXe siècle 

Accidents, manques, éclats 

80/120 

110 

Statuette anthropomorphe présentant un personnage hermaphrodite nu 

debout. 

Bois dur, ancienne patine brune et miel. 

Lobi, Burkina Faso, 

H. 16 cm. 

50/80 



111 

Masque de danse au front bombé et aux yeux mi-clos.  

Bois, patine brune et marques d'usage internes.  

Dan, République de Côte d'Ivoire 

23 x 14 cm 

100/150 

112 

Ibedji féminin. 
Bois avec ancienne patine d'usage miel et brune et traces de colorants 

naturels ocre rouge. 

Yoruba, Nigéria. 

23 x 27,5 cm. 

80/120 

113 

Ibedji féminin présenté debout avec une expression avenante. Bois, 

ancienne patine d'usage miel et brune sur la coiffe, traces de colorants 

indigo sur les yeux. 

Yoruba, Nigéria 

22,5 x 8,5 cm 

20/30 

114 

Porte-bébé sculpté d’une figure protectrice de forme stylisée, le regard 

accentué par des incrustations de coquillages.  

Bois, rotin, coquillages, anciennes marques d’usage. 

Dayak, Bornéo, province de Kalimantan centrale, première moitié du 

XXe siècle. 

38 x 33 cm 

300/500 

115 

Poteau ornemental présentant un décor de spirales et têtes ancestrales 

de Tiki à trois doigts 

Bois, anciennes marques d'usage, patine rousse et brune, incrustation 

de coquillage dans les yeux 

Maori, Nouvelle Zélande, XXe siècle 

H : 144,5 cm 

350/450 

116 

Figure totémique à deux crochets sculptée d'un visage allongé, le nez 

phallique et le front bombé.  

Bois à patine brune noircie au feu. Restes de polychromie localisés.  

Région du Mont Washkuk. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Première 

moitié du XXème siècle.  

116 x 17 cm. 

500/800 

117 

Pectorale de cérémonie accompagné de deux porcelaines et se 

terminant par des franges évoquant des ignames stylisés. 

Cordelettes tressées, rotin, coquillages et pigments naturels. 

Côte nord est, Papouasie Nouvelle Guinée, XXe siècle 

33 x 39 cm 

 

Bibliographie : France BOREL, the Splendor of ethnic jewerly, Harry 

N.Abrams Inc. Publishers, 1984, p.221. 

 

Provenance : Vente Castor Hara 

220/260 

118 

Tête d’oiseau au long bec effilé.  

Cet objet posé sur le front était utilisé au cours des rituels 

chamaniques.  

Bois, ancienne patine brune et miel. 

Népal, Himalaya, Région des Hautes-Terres, début du XXe siècle. 

Dimensions : 33 x 12 cm. 

80/120 



119 

Masque de danse chamanique  

présentant un visage au nez puissant, la bouche ouverte. 

Bois dur, anciennes marques et patine d’usage brune, microfissures ou 

cassée collé. 

Népal, Colline moyenne, début du XXème siècle 

27 x 17 cm 

280/350 

120 

Plat à kava reposant sur 4 pieds, évoquant une tortue de mer stylisée.  

Bois dur, anciennes marques d’usage 

Iles Fidji, fin 19ème, début 20ème. 

60 x 19 cm. 

500/700 

121 

Statue présentant un prisonnier, les mains dans le dos.  

Bois dur, ancienne patine et marques d'usage 

Toba Batak, Noro Sumatra, Indonésie, XXe siècle 

Bois, (numéro 379) 

Indonésie 

250/350 

122 

Kapala cerclé d’une frise de tête "cipati" 

Cristal de roche, cuivre. 

Tibet, XIXe siècle 

18 x 13,5 x 6 cm 

 

Provenance : Auctionata 

450/650 

123 

Pendentif aux belles formes stylisées et épurées à l’extrême évoquant 

une chauve-souris en plein vol.  

Pierre brune sculptée polie avec percements bi-coniques. 

Timoto-Cuica, Vénézuela, 1000 à 1500 après J.C. 

45.5 x 5.7 cm 

 

Acquis par son actuel propriétaire dans une ancienne vente aux 

enchères. 

300/400 

124 

Pendentif aux belles formes stylisées et épurées à l’extrême évoquant 

une chauve-souris en plein vol.  

Pierre verte mouchetée et veinée, sculptée et polie. Trous coniques. 

Timoto-Cuica, Vénézuéla, 1000 à 1500 après J.C. 

30.5 x 8 cm. 

 

Provenance Acquis par son actuel propriétaire dans une ancienne vente 

aux enchères. 

350/550 

125 

Statuette présentant une prêtresse richement vêtue, le nez en forme de 

bec de perroquet. 

Terre cuite brune polychrome, cassée collée sur le bas du ventre. 

Bahia, Equateur, de 500 avant à 500 après J.C. 

26.5 x 11 cm. 

250/350 

126 

Statuette anthropomorphe, elle présente un chaman à coiffe conique ou 

avec une déformation crânienne en pointe dirigée vers le ciel. Son 

visage est stylisé à l’extrême montre uniquement le nez modelé en 

relief. 

Terre cuite beige orangée, le bas d’un bras cassé-collé. 

Type Teco, Colima, Mexique occidental, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C. 

25 x 15 cm. 

280/320 



127 

Statuette présentant un personnage debout les jambes ornées de 

peintures cérémonielles, le cou agrémenté d’un collier à deux 

amulettes et la tête de plusieurs ornements évoquant son rang 

important dans le clan. 

Terre cuite beige orangée à chromie noire. 

Colima, Mexique occidental, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C. 

20 x 13 cm. 

200/250 

128 

Porteur de coupe présenté debout avec un pagne autour de la taille, ses 

épaules et ses jambes sont ornées de peintures cérémonielles 

géométrisées. Il s’agit ici probablement d’un jarre à pulqué, boisson 

utilisée pour les cérémonies qui rythmaient la vie magico-religieuse du 

clan. 

Terre cuite beige et brune, petit éclat sur le nez. 

Colima, Mexique occidental, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C. 

16,5 x 9 cm. 

200/250 

129 

Statuette présentant un chamane debout tenant des instruments de 

musique dans les mains. Il porte une coiffe avec crête sagittale 

maintenue par un bandeau croisé sur le front. Ces instruments sont les 

ancêtres des maracas actuelles, elles étaient utilisées, à l’époque 

précolombienne, pour rythmer les cérémonies chamaniques. 

Terre cuite beige et ocre jaune, restes de chromie blanche localisées, 

tête et un avant-bras cassés-collés. 

Colima, Mexique occidental, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C. 

18,5 x 8,5 cm. 

220/280 

130 

Ensemble  

- une statuette présentant un personnage debout avec pagne, les mains 

jointes sur le torse dans un geste symbolique.  

- Un personnage allongé, représentation d’une déformation crânienne 

rituelle.  

Terre cuite beige et orangée, éclat sur un pied 

Colima, Mexique Occidental, 100 avant à 250 après JC. 

11cm et 7 cm 

150/250 

131 

Statuette  

présentant un personnage debout, le bas du corps agrémenté de 

scarifications rituelles.  

Terre cuite beige orangée  

Colima, Mexique Occidental, 100 – 250 avant JC. 

17 x 9 cm 

200/300 

132 

Bel ensemble de 3 statuettes 

féminines et masculines en terre cuite beige et orangée.  

Les 2 plus grandes : Colima, Mexique Occidental, 100 avant  à 250 

après JC 

La plus petite : Nicoya, Costa Rica, 800 à 1200 après JC. 

13 x 8.5 cm 

5 cm 

180/280 



133 

Statuette de type « Teco » 

présentant un personnage au visage stylisé, et formes épurées à 

l’extrême.  

Terre cuite beige et orangée. Tête cassée collée. Très petit éclat sur le 

nez. 

Colima, Mexique Occidental, 100 avant à 250 après JC 

15x8.5cm 

120/180 

134 

Statuette présentant un personnage assis, le corps et le visage ornés de 

peintures cérémonielles 

Terre cuite polychrome, Éclats sur les jambes 

Nicoya, Costa Rica, 800 à 1200 après JC. 

H : 11.5cm 

60/80 

135 

Statuette présentant un jeune seigneur agenouillé devant une divinité 

en signe de dévotion.  

Terre cuite beige et rouge café, genou et bras cassés collés. 

Teotihuacan, Mexique, 200 - 650 ap. JC 

10,4 x 7,4 cm 

 

Un test de thermoluminescence du laboratoire Archeolab sera remis à 

l'acquéreur. 

300/400 

136 

Nain Colima 

Terre cuite 

H : 10 cm 

120/150 

137 

Idole anthropomorphe  

présentant un chamane à tête démesurée aux traits lunaires.  

Pierre verte mouchetée sculptée et polie. 

Quelques éclats du temps à l'arrière 

Olmèque, région du Guerrero, Mexique, 1100 à 550 avant JC 

8,5 x 4 x 4 cm 

600/800 

138 

Statuette présentant un chamane olmèque debout, les mains posées sur 

les bords du ventre dans un geste symbolique. Ses lèvres félines 

évoquent la relation de ce chef magicien avec le jaguar, animal totem 

des chefs et des seigneurs dans la culture olmèque. 

Cette oeuvre se distingue par l’expressivité du visage et la puissance 

des formes. 

Terre cuite vernissée beige avec traces de chromie rouge localisés, 

légèrement cassé-collé à l’arrière avec petits manques sur la nuque. 

Olmeque, Mexique, Epoque préclassique moyen, 1200 - 900 av. J.-C. 

Dimensions : 12 x 8 cm. 

 

Provenance : vente Maître Catherine Charbonneaux, Paris, Drouot du 

mercredi 18 juin 2003, numéro 32 du catalogue. 

1000/1500 



139 

Vase cylindre présentant deux pattes de jaguar aux griffes acérées et 

sur la partie haute un bandeau de glyphes stylisés (rare représentation) 

Terre cuite polychrome 

Maya, Epoque Classique, Mexique ou Guatemala, 600-900 après JC 

24,3 x 8,5 cm 

 

Provenance : ancienne collection provençale après succession, 

constituée dans les années 1970-1980. 

900/1100 

140 

Vase à décor rayonnant aux couleurs contrastées. 

Terre cuite polychrome, fêle et petites égrenures sur les lèvres.  

Nazca, Pérou, 200 - 600 ap. J.-C. 

Dimensions : 10, 5 x 16 cm. 

 

Provenance : ancienne collection Haenflein, Hôtel Drouot, le 7 avril 

1927, numéro 66  

Vente Maîtres Christian Delorme et Vincent Fraysse, Paris, Drouot du 

jeudi 17 janvier 2002, numéro 12 du catalogue. 

150/250 

141 

Grande jarre à deux anses  

de forme globulaire à col étranglé et lèvres évasées. Elle est ornée de 

motifs géométriques s'inscrivant sur plusieurs registres verticaux et sur 

le haut des anses de deux petites grenouilles en relief 

Terre cuite bichrome, beige et brune 

Quelques égrenures sur le col  

Chancay, Pérou, 1100 à 1400 après JC 

54 x 39 cm 

 

Provenance : ancienne collection Bendicht Rudolf Wagner 

700/900 

142 

Vase étrier présentant deux iguanes peints sur la panse. 

Terre cuite orangée et crème, restauration sur l’étrier. 

Mochica II, 200 - 300 ap. J.-C. 

20 x 15 cm 

 

Provenance : ex collection d'un physicien américain, acquis auprès de 

Vito Giallo Antiques, New York, milieu des années 1980 

220/280 

143 Bijoux Mapuches. 2 éléments en laiton, XIXème siècle 300 / 500 

144 

Tomawok en fer forgé buriné d'un motif symbolique.  

Bois, cordelette postérieure. Ancienne patine d'usage miel.  

Indiens, frontière du Sud du Canada et des Etats-Unis. Fin XIXème - 

Début XXème.  

H. 56,5 cm. 

80/120 

145 

Petit masque d’enfant 

Bois polychrome, cheveux 

Régions des Chiapas, Mexique 

15 cm 

60/80 



146 

Masque (D’el Patron) utilisé au cours de la danse De Los Parachicos.  

Bois polychrome.  

Etat de Chiapas, Mexique, 20ème siècle.  

Hauteur : 19cm 

100/150 

147 

Masque de danse Tlacololeros porté par un jeune adolescent. 

Bois polychrome 

Région de Puebla, Mexique, XXe siècle 

Hauteur : 19 cm 

120/180 

148 

Masque de danse  

Bois polychrome. 

Région du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

H : 22 cm 

120/180 

149 

Masque de la danse des tortues. 

Bois polychrome 

Village de Chimpamcingo, Région du GuerreroMexique, 20ème siècle 

H : 20 cm 

140/180 

150 

Masque d’enfant porté au cours de la danse de la Tortuga 

Bois polychrome, Crin de cheval,  

Village de Chilpancingo, Région du Guerrero, 20ème siècle 

Dimension : 20 cm 

60/80 

151 

Masque de la danse des marquis 

Bois polychrome 

Région du Guerrero, Mexique 

Hauteur : 34 cm 

120/180 

152 

Masque de la danse des marquis 

Bois polychrome, une oreille cassée collée 

Ethnie Nahuatl, Etat de Mexico, Mexique, 20ème siècle 

H : 33 cm 

120/180 

153 

Masque de la danse des marquis. 

Bois polychrome. 

Région du Guerrero ou Puebla, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 28cm 

200/300 

154 

Masque de la dualité 

Bois polychrome 

Région du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

Dimensions : 28cm 

180/220 

155 

Masque de l’Iguana 

Bois polychrome, région du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 26cm 

140/180 



156 

Masque aux deux serpents utilisé pour les danses du jour des morts. 

Bois, os de bovidé polychrome et crin de cheval. Un serpent cassé 

collé 

Région de Guanajuato, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 31cm 

80/120 

157 

Masque aux deux serpents et à la chauve-souris. 

Bois avec reste de polychromie (un serpent cassé) 

Région du Michoacan, Mexique, XXe siècle 

29 cm 

60/90 

158 

Masque de l’angelot.  

Bois sculpté et patiné 

Etat de Mexico, Mexique, 20ème siècle.  

Hauteur : 28cm 

150/250 

159 

Masque utilisé au cours de la danse des marquis 

Bois polychrome, crin de cheval.  

Région du Guerrero ou Puebla, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 21cm 

80/120 

160 

Masque de danse aux 2 serpents.  

Bois, cordelette, polychromie. 

Etat du Guerrero ou Puebla, Sud Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 33cm 

140/180 

161 

Masque de la danse des marquis.  

Bois polychrome 

Régions du Guerrero ou Puebla, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 15.5cm 

120/180 

162 

Masque à mâchoire articulée, utilisé au cours de la danse de Los 

Machos. 

Bois polychrome 

Etat du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 27cm 

180/220 

163 

Masque de la danse De Los Machos.  

Bois polychrome. 

Etat du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 22cm 

150/250 

164 

Masque porté pour le jour des morts. 

Os de bovidé, bois, tissus et cordelettes. 

Région de Guanajuato, Mexique, 20ème siècle  

Dimensions : 28x36cm 

200/300 

165 

Masque de la danse des petits taureaux.  

Bois polychrome, cornes.  

Village de Chilpancingo, Etat du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

H : 29cm 

150/250 



166 

Masque de la danse des petits taureaux. 

Bois polychrome, Semelle de chaussure, corne, clochettes et tissu 

Région de Teotihuacan, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 25cm 

120/180 

167 

Masque d’homme-tigre. 

Terre cuite peinte et tissu interne. 

Région de Jalisco ou Colima, Mexique, 20ème siècle 

20cm 

80/120 

168 

Masque de la danse des petits taureaux. 

Cuir polychromé.  

Village de la Serra, Maravillosa, Etat du Guerrero, Sud Mexique, 

20ème siècle 

Hauteur : 32cm 

150/250 

169 

Masque d’homme aux traits de chat sauvage.  

Cuir découpé, crin de cheval 

Village de La Serra Maravillosa, Etat du Guerrero, Mexique, 20ème 

siècle  

Hauteur : 22cm 

120/180 

170 

Masque de procession du Vendredi Saint. 

Bois sculpté 

Région du Lac de Pazcuaro, Michoacan, Mexique, 20ème siècle 

Dimensions : 33x17.5 

70/90 

171 

Masque de la danse des petits vieux. 

Bois, corne découpée et cloutée, cordelette.  

Région du Michoacan, Mexique, 20ème siècle 

20cm 

140/180 

172 

Masque D’El Conpadre. 

Bois sculpté, patiné. Accidents sur le haut du nez.  

Région du Michoacan, Village de Tzintzuntzan, Mexique, 20ème 

siècle 

Hauteur : 18.5cm 

80/120 

173 

Masque utilisé pour la danse De Los Diablitos 

Fer découpé, martelé et polychromé, Tissu, 

Région du Michoacan, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 23cm 

150/250 

174 

Cagoule utilisée pour la danse des Los Tigrillos 

Bois, tissu, dents, miroirs, crin de cheval, cordelettes 

Région de la Sierra Mixteque, Village Ometepec, Mexique, 20ème 

siècle 

Hauteur : 64cm 

250/350 

175 

Masque représentant un roi mage, utilisé dans la danse des musulmans 

et des chrétiens. 

Bois polychrome.  

Région du Guerrero, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 63cm 

300/500 



176 

Masque d’angelot. 

Bois polychrome. 

Etat de Mexico, Mexique, 20ème siècle. 

Hauteur : 25cm. 

140/180 

177 

Masque de la danse des marquis.  

Bois polychrome, graines et clochette. 

Etats du Guerrero ou Puebla, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 20cm 

150/250 

178 

Masque utilisé pour les danses du jour des morts. 

Bois sculpté.  

Région de Puebla, Mexique, 20ème siècle 

Dimensions : 27.5x18.5cm 

120/180 

179 

Masque aux 3 serpents. 

Bois polychrome 

Région du Guerrero, Mexique, 20ème siècle. 

20cm 
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Masque de danse symbolisant le jour et la nuit, la lune et le soleil côte 

à côte.  

Bois polychrome, crin de cheval 

Etat du Guerrero, Mexique, 20ème siècle.  

Dimensions : 22x19 
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Masque d’enfant.  

Noix de coco, tissus, polychromie.  

Sud Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 14cm 
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Masque d’enfant.  

Noix de coco, graines, polychromie.  

Sud Mexique, 20ème siècle. 

Hauteur : 28cm. 
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Masque pendentif de la danse de la Malinche. 

Métal polychromé et poli par le temps.  

Etat de Mexico, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 15cm 

50/80 
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Masque associé aux fêtes de la venue du printemps.  

Bois sculpté, dents de bovins 

Région de Tzintzuntzan, Etat Michoacan, Mexique, 20ème siècle 

Hauteur : 38cm 
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