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CHANCAY ET HUACHO, PÉRIODE DITE DE L’INTER-
MÉDIAIRE RÉCENT (900-1450)

1
Fragment présentant un motif à deux oiseaux 
avec terminaison en forme de tête trophée.
Long. : 34 cm
200 / 300 €

2
Lot de trois beaux fragments probablement 
d’un même grand manteau en gaze à motifs en 
pointillé de personnages coiffés.
73 x 41 cm - 35 x 31 cm - 75 x 52 cm
200 / 300 €

3
Exceptionnelle grande gaze abstraite et com-
plète (probablement motif au serpent).
120 x 105 cm
400 / 500 €

4
Fragment de bordure à franges à motifs 
d’oiseaux.
Long. : 100 cm
150 / 200 €

5
Filet à motifs en quinconce.
60 x 92 cm
250 / 300 €

6
Bandelette à motifs d’oiseaux et d’escaliers.
Long. : 88 cm
60 / 80 €

7
Lot de deux tissus peints provenant du même 
manteau.
33 x 31 cm - 45 x 18 cm
100 / 150 €

8
Bandelette à trois personnages.
74 x 9 cm
150 / 200 €

9
Grande bande à six personnages en trois parties 
cousues.
155 x 35 cm
500 / 600 €

10
Lot d’un petit poncho à décor d’oiseaux en-
trelacés, un fragment à décor similaire et deux 
bandes dont une à franges probablement du 
même métier.
Poncho : 72 x 86 cm - Fragment : 46 x 28 cm 
- Bande à franges : 95 x 29 cm - Bande : 105 x 16 
cm
500 / 600 €

11
Lot de deux bandes à franges dont une très belle 
à quatre personnages et l’autre à 14 personna-
ges.
45 x 29 cm - 107 x 15 cm
400 / 500 €

12
Lot comprenant une grande bande de tissu 
peint à décor d’oiseaux (Huacho) et un fragment 
de tissu peint à décor géométrique, animaux et 
têtes. 
240 x 1 cm - 60 x 75 cm
400 / 500 €

13
Très beau fragment de tissu peint représentant 
un personnage.
54 x 32 cm
400 / 500 €

14
Lot comprenant un grand fragment peint à
décor d’oiseaux et de vaguelettes entrelacés et 
un tissu complet avec la même thématique.
96 x 39 cm - 75 x 30 cm
100 / 150 €

Rare ensemble de tissus précolombiens du Pérou, constitué dans les années 1950 et 1960

15
Rare et superbe tissage en vigogne à décor 
géométrique  et de plumes stylisées.
84 x 39 cm
400 / 500 €

16
Très joli fragment à décor de félins, reptiles et 
oiseaux.
64 x 42 cm
100 / 150 €

17
Lot de deux fragments à décor d’oiseaux dont un 
bandelette et l’autre à franges.
50 / 100 €

9
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18
Très belle enveloppe de fardo funéraire aux 
yeux et à la bouche peints, nez en bois cousu et 
bandeau de couleur cousue.
Haut. : 85 cm
400 / 500 €

19
Très belle enveloppe de fardo funéraire aux yeux 
et à la bouche peints et nez en bois cousu.
Haut. : 77 cm
350 / 400 €

20
Lot comprenant un très beau fragment de bor-
dure de manteau à bandelettes et un autre très 
beau fragment à décor de serpents entrelacés.
70 x 28 cm - 31 x 39 cm
200 / 300 €

21
Lot comprenant un important fragment d’une 
coiffe à deux grandes bandes à franges, une 
bande à décor d’oiseaux et un joli fragment de 
poncho à personnages.
Bande à oiseaux : 53 x 13 cm - Fragment poncho 
: 57 x 32 cm
150 / 300 €

22
Très joli fragment à franges à décor de singes.
39 x 15 cm
50 / 100 €

23
Superbe fragment de félin brodé sur fond en 
coton.
25 x 18,5 cm
300 / 400 €

24
Lot comprenant une bourse, trois fragments et 
une enveloppe de fardo funéraire probablement 
fausse.
50 / 100 €

CULTURE ICA-CHINCHA, PÉRIODE DITE DE L’IN-
TERMÉDIAIRE RÉCENT (900-1450)

25
Très riche petit panneau à quinze personnages.
60 x 25 cm
300 / 400 €

26
Lot de trois fragments dont une grande ban-
delette à décor de plumes et probablement de 
lamas.
200 / 300 €

27
Superbe lot de trois bandelettes provenant d’un 
même ouvrage.
400 / 500 €

28
Très beau double bandeau à décor d’oiseaux et 
de vagues reliés entre eux.
250 / 300 €

PROBABLEMENT ICA-CHINCHA (900-1450), 
PACHACAMAC (1100-1450) OU PEUT-ETRE 
CHANCAY (900-1450)

29
Superbe grand fragment à décor géométrique 
interdépendant de poulpes, condors, têtes et 
escaliers.
105 x 100 cm
1 000 / 1 500 €

PROBABLEMENT ICA (900-1450) ou NAZCA 
TARDIF

30
Poncho complet à rayures simples et terminai-
sons à franges.
(Quelques manques).
78 x 104 cm
500 / 600 €

29

35
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CULTURE CHIMU, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉ-
DIARE RÉCENT (1100-1470)

31
Très jolie bandelette représentant cinq hommes-
oiseaux.
(Quelques restaurations).
43 x 14 cm
300 / 400 €

PROBABLEMENT NAZCA (100 AVANT JC - 650 
APRÈS JC) OU PEUT ETRE ICA (900-1450)

32
Poncho complet à rayures multicolores et 
terminaisons à franges, fermé sur les côtés et aux 
épaules.
75 x 92 cm
300 / 400 €

CULTURE NAZCA, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉ-
DIAIRE ANCIEN (100 AVANT JC - 650 APRÈS JC)

33
Très joli fragment de bordure probablement d’un 
grand manteau.
78 x 19 cm
300 / 400 €

34
Grand manteau bicolore à franges.
185 x 49 cm
500 / 600 €

PROTO-NAZCA (200 AVANT JC - 100 APRÈS JC)

35
Superbe et rare grande bande à 54 personnages 
sur bordure bleue.
Long. : 165 cm
800 / 1 000 €

36
Lot comprenant un ensemble de trois bandelet-
tes probablement d’un même ouvrage dont une 
à décor d’oiseaux avec une tête de grenouille (73 
x 12 cm), de deux bandelettes similaires (38,5 x 
11 cm et 66 x 10 cm), un fragment Nazca-Wari à 
décor de serpents en escalier (15 x 27 cm) et un 
fragment Wari (500/600-900) à représentation de 
trois grenouilles (27 x 10 cm).
300 / 400 €

CULTURE WARI, PÉRIODE DITE DE L’HORIZON 
MOYEN (500/600-900)

37
Lot de cinq bandeaux de têtes dont un excep-
tionnel à décor d’oiseaux, serpents entrelacés et 
de damiers.
400 / 500 €

38
Lot de quatre bandeaux de têtes.
150 / 200 €

39
Joli fragment représentant un personnage te-
nant un sceptre de la main droite et des serpents 
sur sa gauche, peut-être Wari-Chancay.
200 / 300 €

40
Deux très jolies bandes à décor géométrique en 
escalier provenant d’un même ouvrage.
105 x 3,5 cm et 102 x 3,5 cm
250 / 350 €

41
Bandelette (fragment) à franges à décor figuratif
interdépendant.
Long. : 26 cm
400 / 500 €

42
WARI-TIWANAKU
Très beau petit panneau à décor géométrique de 
personnages, têtes trophées et autres animaux 
mythiques.
(Restaurations, manques, brûlures).
52 x 36 cm
700 / 800 €

43
Lot de deux cadres en plexiglas dont un beau 
fragment à deux personnages et un médaillon à 
décor géométrique.
200 / 300 €

CULTURE PARACAS, PÉRIODE DITE DE L’HORIZON 
ANCIEN (800-200 AVANT JC)

44
Rarissime tissu peint à décor de masque et 
oiseaux.
(Restaurations).
25 x 25 cm
500 / 600 €

CULTURE CHAVIN, PÉRIODE DITE DE L’HORIZON 
ANCIEN (900-400 AVANT JC)

45
Rarissime textile peint cousu en son milieu à 
décor d’oiseaux, de tresses et de points cerclés.
(Quelques brûlures).
50 x 50 cm
600 / 800 €

46
Rarissime bandelette de tissu peint à décor
classique de jaguars aux crocs apparents et de 
formes entrelacées.
(Restaurations sur une partie).
56 x 13,5 cm
800 / 1 000 €

47
Bandelette (fragment) à décor de divinités tenant
des têtes trophées.
69 x 20 cm
100 / 200 €

48
PROBABLEMENT CHONTAL, ÉTAT DU GUERRERO, 
Mexique (300-100 AVANT JC)
MASQUE PENDENTIF
Très beau témoignage, sculpté dans une pierre 
verte dense, à la superbe patine polie compor-
tant quatre percements. Pierre.
(Accidents et manques anciens).
Haut. : 11 cm  
500 / 600 € 

49
LAMBAYEQUE ou ICA, PÉRIODE DITE DE L’INTER-
MÉDIAIRE RÉCENT (1000-1200 APRÈS JC)
SCÈNE DE PROCESSION FUNÉRAIRE
Rare représentation de personnages tenant un 
fardo funéraire orné d’un décor peint de vagues 
et contenant le défunt.
Haut. : 11 cm - Long. : 17 cm
800 / 1 000 €

50
MOCHICA, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉDIAIRE 
ANCIEN (100 AVANT - 650 APRÈS JC), PÉROU
FRAGMENT DE VASE PORTRAIT
Long. : 10 cm
300 / 400 €

51
STYLE CHANCAY, PÉROU
Sac à poupée factice en tissu.
16,5 x 20 cm
100 / 150 €

52
NAZCA, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉDIAIRE AN-
CIEN (100 AVANT - 650 APRÈS JC), PÉROU
PLAT
Très intéressant plat décoré d’une scène évolu-
tive évoquant la germination (symbolique ou 
pédagogique ?).
Diam. : 18 cm
400 / 500 €

53
NAZCA, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉDIAIRE AN-
CIEN (100 AVANT - 650 APRÈS JC), PÉROU
PETIT VASE
Bol Nasca.
(Accidents).
Diam. : 13 cm
200 / 300 €

54
NAZCA, PÉRIODE DITE DE L’INTERMÉDIAIRE AN-
CIEN (100 AVANT - 650 APRÈS JC), PÉROU
VASE
Orné d’une scène de chasse, vraisemblablement 
au perroquet dont les plumes importaient dans 
la fabrication des manteaux cérémoniels et 
funéraires.
Haut. : 17 cm
800 / 1 000 €

48

49

54
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55
MADAGASCAR
3 boîtes de positifs monochromes au gelatino-
bromure transparents sur plaque de verre et 8 
boîtes de positifs monochromes au gelatinobro-
mure transparents sur plaques stéréoscopiques 
ayant pour sujet Madagascar.
800 / 1 000 €

56
MAROC et DAKAR
2 boîtes de positifs monochromes au gelatino-
bromure transparents sur plaque de verre et 7 
boîtes de positifs monochromes au gelatinobro-
mure transparents sur plaques stéréoscopiques 
ayant pour sujet le Maroc et Dakar.
800 / 1 000 €

57
DIEBOUGOU et CÔTE D’IVOIRE
6 boîtes de positifs monochromes au gelatino-
bromure transparents sur plaque de verre et 10 
boîtes de positifs monochromes au gelatinobro-
mure transparents sur plaques stéréoscopiques 
ayant pour sujet Diebougou et la Côte d’Ivoire.
800 / 1 000 €

58
BOBO, BONDOUKOU et BURKINA FASO
5 boîtes de positifs monochromes au gelatino-
bromure transparents sur plaques stéréoscopi-
ques ayant pour sujet Bobo et Bondoukou
800 / 1 000 €

59
DIVERS
8 boîtes de positifs monochromes au gelatino-
bromure transparents sur plaque de verre et 4 
boîtes de positifs monochromes au gelatinobro-
mure transparents sur plaques stéréoscopiques 
ayant pour sujet l’Afrique à la fin du XIXe siècle.
800 / 1 000 €
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60
ABRON, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE 
On notera une belle stylisation des mains en pa-
lette et un beau rythme notamment des coudes 
vers l’arrière. 
Bois.
(Manques à l’arrière et à l’avant du socle).
Haut. : 36 cm
700 / 800 €

61
ATTIÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE 
Cette très jolie statuette féminine possède tous 
les attributs d’un art Attié considéré comme 
archaïque notamment en la présence des scari-
fications en grain de café en clou mortaisé. On 
notera la présence d’un peigne en ivoire fiché 
dans la coiffé. Très belle patine d’usage.
Bois et ivoire.
(Manques clous et manque au pied droit).
Haut. : 24 cm
2 000 / 2 500 €

62
ATTIÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE 
Elle représente une femme assise sur un siège, 
peut être un trône, comme la statuette précé-
dente. Cette sculpture aux bras non monoxyles 
et cloués, à la coiffe en chignon très dynamique 
et à la belle expression, témoigne d’un art Attié 
bien archaïque et ceci aussi attesté par l’époque 
de la collecte de ces pièces.
Bois.
(Manques au niveau des doigts et manques 
clous).
Haut. : 24,5 cm
1 800 / 2 000 €

63
BURKINA FASO ET RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE
LOT de 19 bronzes Lobi et Sénoufo dont brace-
lets, bagues, pendentifs.
300 / 400 €

64
LOBI, BURKINA FASO
STATUETTE
Cet exemple du genre à la très belle patine 
d’usage témoigne de l’ancienneté de ce style 
souvent décrit comme tardif.
Bois, clous et tressage de cuir.
(Manques au niveau des pieds).
Haut. : 15,2 cm
1 200 / 1 500 €

65
LOBI, BURKINA FASO
STATUETTE
Statuette masculine très cubiste d’un homme, à 
la chevelure rasée en crête, peut-être un jeune 
initié, Bois.
(Manque pied droit).
Haut. : 35 cm
400 / 500 €

66
MALI, NIGER OU BURKINA FASO
SAC EN CUIR TOUAREG
Ce grand sac traditionnel, collecté très tôt, dont 
la qualité se distingue de beaucoup d’objets 
Touareg ramenés par de nombreux touristes. 
Il contient une amulette destinée à tenir les 
voleurs éloignés.
Cuir et laines.
Long. : 120 cm
500 / 600 €

67
NIGER OU MALI
MEULE en pierre rouge et sa pierre à moudre.
Objet de période néolithique ou historique.
Larg. : 47 cm
200 / 300 €

64

65 60
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61



Afrique

68
ÉGYPTE
MASQUE de sarcophage. Bois.
Haut. : 15 cm
400 / 500 €

69
AFRIQUE DE L’OUEST
SCULPTURE ANTHROPOMORPHE
Stylisée et filiforme, recouverte d’une patine 
sacrificielle. Bois.
Origine non identifiée.
Haut. : 107 cm
2 000 / 3 000 €

70
BASSA, LIBÉRIA
MASQUETTE
Bois.
(Érosion et manques).
Haut. : 17,5 cm
200 / 300 €

69
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71
BASSA, LIBÉRIA
MASQUE
Ce superbe masque classique de l’art Bassa com-
porte toutes les caractéristiques des plus beaux 
spécimens du genre : scarification transversale 
gravée, chevilles de bois autour du front, traite-
ment des yeux clos en saillie, dents chevillés en 
os. Bois. 
(Quelques manques : insectes xylophages et 
usures d’usage).
Haut. : 23 cm
3 000 / 3 500 €

72
MANO, LIBÉRIA
MASQUE
Ce masque Mano, d’un style moins classique 
témoignant d’une très belle ancienneté, montre 
la diversité des styles existant dans l’art des 
masques de la forêt libérienne avec toutes les 
influences provenant tant des Grebo, Gio, Bassa 
et autres Dan. Bois.
Haut. : 22,5 cm
2 0000 / 3 000 €
Provenance : Collecté dans les années 70 par Mario Meneghini.

73
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE KOULANGO
Bois, cauris et reste de pigments.
(Manques à la base).
Haut. : 30,5 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection C. Debenest, Abidjan.
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74
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Rare représentation d’un homme tenant sa 
barbe, jonché sur les épaules d’une femme, 
peut-être un haut de canne. Exceptionnelle 
patine d’usage.
Bois et perles.
(Cassé à la base).
Haut. : 46,5 cm
6 500 / 7 500 €
Provenance : Galerie Alain de Monbrison, Paris
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75
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUPLE DE STATUETTES “BLO BLO BLA” et “BLO 
BLO BIAN”
Ces époux et épouse de l’au-delà, très stylisés, 
ont été réunis grâce au regard de leur ancien 
propriétaire, dans leur vie occidentale.
Bois et perles.
Haut. : 41 et 45 cm
4 000 / 5 000 €

76
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
CANNE
Cette superbe canne est probablement de la 
main d’un artiste Attié ou Atutu.
Bois, clous et fer.
(Bras cassés et collés, usure).
Haut. : 135 cm
6 000 / 7 000 €
Collectée en 1960. Ancienne collection A. Aesschlimann, Neuchâtel
Reproduite page 36, sous le n°44 dans le catalogue de l’exposition 
Arts Africains dans les collections privées neuchâteloises, Fondation Le 
Grand-Cachot-de-Vent, Neuchâtel, 1985. 
Ex. steven G. Alpert, Dallas.
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77
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
BEAU MASQUE HEAUME “BO NUN AMUIN” 
Bois tendre, rehauts de couleur blanche et bleue.
Haut. : 42 cm
4 000 / 4 500 €
Exposé et reproduit page 12 dans le catalogue de l’exposition Arts 
Anciens de Côte d’Ivoire et régions limithrophes, Galerie Valluet-
Ferrandin, 2002

78
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Poulie de métier à tisser.
(Trous et percements d’usage).
Haut. : 19,5 cm
80 / 100 €

79
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
PETITE MASQUETTE.
Bronze.
Haut. : 4,5 cm
300 / 400 €

80
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ANCIENNE ET BELLE PORTE 
Ornée d’un homme entouré de deux femmes. La 
belle patine et quelques coups témoignent d’un 
long usage de cette porte de case.
Bois.
Haut. : 135 cm
2 500 / 3 000 €

81
BAOULÉ ou AKAN, RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE ou GHANA
BEAU PENDENTIF EN OR FÉTICHE
Technique de la cire perdue.
Haut. : 5,5 cm
3 500 / 4 500 €
Provenance : Ancienne collection Patrick Girard.

77

8081



82
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE COMMÉMORATIVE MASCULINE
Cette importante statuette Baoulé, habillée d’un 
pagne en coton, est recouverte d’une importan-
te patine sacrificielle témoignant de son ancien-
neté et de l’importance du culte qu’on lui vouait. 
Probablement gardé dans un temple, cette rare 
sculpture commémorative rappelle notamment 
par le très beau traitement de son visage les plus 
beaux styles des masques Baoulé. 
XIXe siècle.
(Très légers manques à la base, fente et érosion 
de la matière). 
Haut. : 75 cm
10 000 / 12 000 €
Cf : vente Loudmer Drouot Montaigne du 20 juin 1996.
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83
DAN, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
MASQUE
Ce masque à la très belle patine blonde a été 
attaqué par les insectes xylophages sans pour 
autant qu’on ait à déplorer de manques impor-
tants sur les parties en saillie de ce très bel exem-
plaire typique des Dan de Côte d’Ivoire. Bois.
Haut. : 23 cm
5 000 / 6 000 €

84
ATTIÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
GRAND ET IMPORTANT TAMBOUR DE LIGNAGE
Il est orné de deux rangées de têtes d’ancêtres 
protecteurs, ces tambours interviennent dans les 
rites initiatiques de passage d’âge. Bois et cuir.
Haut. : 64 cm
2 000 / 2 500 €

85
PROBABLEMENT ANCIEN CONGO FRANÇAIS
GRAND TAMBOUR
Belle patine blonde naturelle orné d’un grand 
lézard constituant la poignée. Bois et cuir.
Haut. : 114 cm
1 200 / 1 500 €

87
GOURO/BETE, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
MASQUE À CORNES
Ce masque Gouro / Bete a tous les stigmates 
d’un masque authentique et ancien quant à sa 
taille et à l’oxydation du bois dans lequel il est 
sculpté, néanmoins sa dimension et l’absence 
de trou de fixation laissent penser qu’il pourrait 
s’agir d’une sculpture exécutée par un artiste 
traditionnel au début du siècle mais dans un but  
non traditionnel. Bois.
Haut. : 39 cm
300 / 400 €

86
HEMBA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
BUSTE
Petit buste fragmentaire à la sublime patine 
laquée témoignant d’une importante ancien-
neté. Bois.
Haut. : 20,5 cm
700 / 800 €

88
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE
Statuette masculine, les yeux et la bouche em-
preints de kaolin, le buste orné de scarifications, 
patine sacrificielle. Une tresse cassée à l’arrière 
de la coiffe montre une ancienne restauration 
occidentale avec un tenon de bois. Bois.
(Patine du visage délavée, manques tresses : 
coiffe et barbe).
Haut. : 53 cm
2 000 / 2 500 €

83

85 84
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89
SÉNUFO, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUVERCLE DE POT
Ce rarissime couvercle rappelle les couvercles 
de pot à onguent en bois largement répan-
dus chez les Sénoufo, surmonté d’un oiseau 
scarifié. Il devait appartenir à un personnage 
important, peut-être un chasseur, à l’époque où 
les éléphants existaient encore dans la région, 
témoignant aussi de la belle ancienneté de cette 
sculpture. Ivoire.
Haut. : 9 cm
2 000 / 2 500 €

90
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
PETITE STATUETTE
Cette ravissante statuette Baoulé, ornée de sca-
rifications, à la coiffe terminant par un chignon 
tressé, pouvait être une statuette utilisée pour 
la divination d’après S. Vogel, très belle patine 
d’usage. Bois.
(Manque à l’avant du socle).
Haut. : 30 cm
2 500 / 3 000 €

91
GOURO, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE
Belle et ancienne statuette Gouro, à coiffe à dou-
ble coque, d’un style typique au visage concave 
et convexe en forme de S inversé. Bois, perles.
Haut. : 38 cm
1 500 / 2 000 €

92
SÉNUFO, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
GRAND LIT
Ce grand lit à la patine à la fois lustrée et ravinée 
comporte quelques restaurations indigènes 
d’agrafes en fer forgé qui témoignent aussi de 
son ancienneté et du soin qu’on lui portait. On 
notera que les quatre pieds sont d’origine et non 
restaurés. Bois et fer.
(Restauration, petit bouchage occidental).
2 500 / 3 000 €
Provenance : Jean Michel Huguenin, galerie Majestic, Paris
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93
BAOULÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ANCIEN MARTEAU À MUSIQUE ORNÉ DU MAS-
QUE “GLIN” du GOLI
Bois et coton.
(Manques et accidents anciens).
Haut. : 29,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Ancienne collection Emile Compard.

94
ATTIÉ, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
STATUETTE
Cette très ancienne statuette Attié, recouverte 
d’une importante patine sacrificielle (bouillie 
de mil entre autre), est d’un style ou d’une main 
comparable à d’autres exemplaires connus 
notamment à travers le traitement de sa coiffe à 
double chignon. La restauration du bras gauche 
avec du fil de coton témoigne du soin qui lui 
était dédié et de l’ancienneté de cette sculpture. 
Bois, coton, pagne de perles, kaolin.
(Accidents et manques).
Haut. : 44 cm
3 500 / 4 000 €

95
DJENNE, MALI, XII-XIIIe siècle
SCULPTURE EN TERRE CUITE
Très beau fragment d’un personnage qui était 
assis sur les fesses et dont le visage repose sur 
ses bras croisés, sur les genoux repliés.
Terre cuite, restes de pigment ocre.
Haut. : 23 cm
3 500 / 4 500 €
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96
PROBABLEMENT BAMBARA, MALI
ARME RITUELLE
La lame forgée sort de la bouche de la tête 
portant des scarifications diomandé et symbolise 
ainsi la force de la parole. Bois et fer.
Haut. : 61 cm
300 / 400 €

97
TELLEM, MALI
Lot de cinq petites “échelles fétiches”.
500 / 600 €

98
DOGON, MALI
GRANDE ET BELLE PORTE
Elle est ornée de deux seins et constituée de 
deux pièces rattachées. Très belle patine d’usage. 
Bois et fer.
Haut. : 170 cm – Larg. : 79 cm
2 000 / 2 500 €

99
MALI
PLANCHE D’ÉCRITURE D’ÉCOLE CORANIQUE
Très belle patine. Bois.
(Fente).
Haut. : 64 cm
200 / 250 €

100
TELLEM, MALI
APPUI-NUQUE
Un genre de poignée évoque une forme rappe-
lant les deux bras s’élevant typique de la statuaire 
Tellem ou peut-être une patte d’animal. Bois.
Haut. : 15 cm – Larg. : 33 cm
300 / 400 €

101
DOGON, MALI
PETITE STATUETTE
D’un beau style et d’une belle patine, les bras de 
cette statuette sont cassés anciennement. Bois.
Haut. : 21 cm
800 / 1 000 €

102
DOGON, MALI
STATUETTE
Cette grande statuette Dogon très fragmentaire 
ayant subi les affres du temps laisse encore dis-
tinguer son regard qui pourrait permettre, ainsi 
que sa patine, de le rattacher au style de Tintam 
d’après la classification de l’étude d’Hélène 
Leloup. Bois.
(Nombreux manques dus aux insectes xylopha-
ges, bras cassé-collé).
Haut. : 67 cm
1 500 / 2 000 €

100
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103
DAGARI, BURKINA FASO
TRÈS BELLE STATUETTE D’ANCÊTRE DITE “KPIIN-
DA”
Bois, patine sacrificielle.
Haut. : 100 cm
3 000 / 4 000 €

104
MOSSI, BURKINA FASO
ANCIENNE STATUETTE DITE “BIGA”
Cette statuette, probablement de la région de 
Boulsa, d’un style rare, témoigne par sa patine 
d’une grande ancienneté. Ce type de poupée est 
souvent qualifiée à tort de “poupée de fertilité”. 
Sa fonction est d’une part la stimulation de la 
grossesse et d’autre part la protection du nou-
veau-né. Bois.
Haut. : 32,5 cm
2 500 / 3 000 €

105
AKAN ou EWÉ, GHANA
PAGNE EN PATCHWORK
272 x 176 cm
400 / 500 €
Provenance : Georges de Miré via Oscar Meyer. Ancienne collection 
Emile Compard.

106
ANCIEN ROYAUME DU BÉNIN, XVIIIE OU XIXE 
SIÈCLE
PANNEAU D’UNE FENÊTRE OU DE MOBILIER
Ce panneau, qui montre en haut un “Oba”, témoi-
gne dans sa partie basse de la traite des esclaves 
dont s’est essentiellement enrichi cet ancien 
royaume et ce depuis le XVIe siècle. 
Bois dur.
Haut. : 51 cm - Larg. : 25 cm
600 / 800 €

107
BINI, BÉNIN
BELLE ET ANCIENNE TÊTE EN BOIS COMMÉMO-
RATIVE
Ce type de tête, destiné à des autels familiaux, 
date comme celle-ci du XVIIIe siècle après que 
l’oba Osemwede accorda aux familles nobles le 
droit de placer sur leurs autels des têtes en bois 
rappelant les têtes en bronze de leurs anciens 
souverains. Les scarifications frontales et les yeux 
étaient chevillés. Très belle patine liée au temps 
et à la fumée. Bois.
(Manques dûs à l’érosion et aux xylophages, 
manques chevilles).
Haut. : 55 cm
4 000 / 5 000 €

108
FON, BÉNIN
TABOURET À TROIS PIEDS
Bel exemplaire de tabouret Fon à l’assise à décor 
géométrique gravé.
(Deux pieds cassés collés).
Haut. : 18 cm - Larg. : 40 cm
100 / 150 €
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109
PROBABLEMENT EKOI OU EJAGHAM, RÉGION DE 
LA CROSS RIVER, NIGÉRIA
ANCIEN CIMIER
Bois, cuir, faïence et cheveux.
(Manques et dommages sur la base du cimier et 
le cuir).
Haut. : 32 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Ancienne collection René Salanon. Probablement acquis 
de Philippe Guimiot.

110
IGBO, IZZI ou IDOMA, SUD de la BÉNOUÉ, 
NIGÉRIA
BEL ET ANCIEN CIMIER
Les scarifications temporales circulaires se 
retrouvent au moins dans ces trois groupes et 
ne permettent donc pas d’attribuer précisément 
son origine. Bois, pigments végétaux, dents 
chevillées en bois. Profonde patine d’usage.
Haut. : 28 cm
2 000 / 3 000 €

111
IGBO, NIGÉRIA
ANCIENNE REPRÉSENTATION D’UN PERSONNAGE 
MASCULIN
Faisant probablement partie de la structure ar-
chitecturale d’un autel ou de la maison des hom-
mes. L’arrière de la sculpture, presque totalement 
rongée par les xylophages, pourrait confirmer 
que cette sculpture était partie intégrante des 
murs d’un temple, néanmoins les structures 
partant des épaules et percée de trous feraient 
plus penser à un autel. Ce personnage scarifié 
(visage et buste) se distingue par sa facture assez 
rare avec son visage stylisé en cœur et ses yeux 
perçants, dans une culture très prolixe et souvent 
répétitive. Bois.
Haut. : 84 cm
3 000 / 4 000 €

112
YORUBA, NIGÉRIA
MANCHE DE CHASSE-MOUCHE
Les poils ou les lanières de cuir de ce chasse-
mouche ont été enlevés ce qui laisse apparaître 
une patine plus sèche dans la partie inférieure.
(Manque au bras droit dû à l’importante utilisa-
tion).
Haut. : 30 cm
400 / 500 €
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113
MAMBILA, NIGÉRIA (VALLÉE DE LA DONGA)
RARE ET ANCIENNE STATUETTE FÉMININE
D’après David Zeitlyn, ce type de sculpture Mam-
bila dotée d’une cavité abdominale ouverte par 
le dos intervenait tant pour des rites thérapeuti-
ques que divinatoires. Elles servaient notamment 
à déterminer la culpabilité à l’occasion d’un vol 
en introduisant dans la cavité un petit objet 
appartenant au présumé coupable mais elles 
pouvaient être activée aussi pour des rites liés à 
la protection (fécondité) ou thérapeutiques. Ces 
sculptures étaient également placées dans des 
bosquets de palmiers en vue de prévenir le vol, 
ce qui explique très probablement les man-
ques dus aux insectes xylophages et la matière 
terreuse qui reste sur la tête de cet exemplaire 
ornée de près d’un millier de petites chevilles de 
bois néanmoins toujours présentes. Stylistique-
ment, cet exemplaire s’impose magnifiquement 
dans ce corpus, réunissant tous les caractères ar-
chaïques de cette statuaire, en alliant la douceur 
des galbes et une géométrisation radicale. 
Bois.
(Main droite et pied gauche originaux cassés-
collés).
Haut. : 35 cm
40 000 / 45 000 €
Acquise de Philippe Guimiot en 1968 par Monsieur Jean-Lucien 
Paul, chargé de mission pour le Ministère des Affaires étrangères au 
Cameroun.
(Une photocopie de la facture de l’époque pourra être remise à 
l’acquéreur).





114
NIGÉRIA
MASQUE IJAW DE L’ESPRIT DE L’EAU (OWI)
Petit modèle de masque “Owi” à poignée d’une 
grande expressivité ayant conservé ses polychro-
mies blanche, rouge, noire et bleue. Bois.
(Petit manque dans la partie haute).
Haut. : 31 cm
6 000 / 7 000 €
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115
YOROUBA, ATTRIBUABLE À AGBONBIOFIE (ou à 
son atelier), NIGÉRIA
MASQUE “EPA”
Surmonté d’une maternité associée à la royauté 
par ses attributs (bonnet orné, collier de corail), 
elle tient de sa main gauche un enfant par les 
jambes la tête en bas symbolisant le respect à la 
terre (mère) chez les Yorouba. Agbonbiofie était 
le plus célèbre sculpteur d’ Efon-alaye, décédé 
dans les années quarante, son atelier était déjà 
célèbre au début du XXème siècle. On peut 
comparer ce masque à d’autres exemplaires 
présents dans les collections des musées de 
Munich, du British Museum ou de l’ancienne 
collection Hooper ou encore Katherine White. 
Bois et pigments.
(Quelques manques dûs aux xylophages).
Haut. : 30 cm
10 000 / 12 000 €
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116
YOROUBA, NIGÉRIA
PEIGNE
Probablement destiné à une prêtresse du culte 
de Shango, il est orné de deux scènes gravées au 
recto et au verso, très belle patine d’usage. Bois.
Haut. : 27 cm
2 500 / 3 000 €

117
BOKI, NIGÉRIA
COUPLE DE STATUETTES
Superbe et rare couple de statutettes Boki recou-
vertes d’une épaisse patine croûteuse empreinte 
de latérite d’un style très sûr. Bois.
(Quelques manques aux bases).
Haut. : 35,5 et 34,5 cm
3 000 / 3 500 €
Provenance : Galerie Alain Schoffel

118
JUKUN, NIGÉRIA
STATUETTE
Cette grande statuette Jukun, reconnaissable par 
le mouvement des bras typique de cette culture, 
témoigne par sa patine brune laquée et l’oxyda-
tion du bois d’une très belle ancienneté. Bois.
(Manques, érosion dans la partie inférieure et à 
l’arrière de la tête).
Haut. : 61 cm
3 000 / 4 000 €

119
BAMILEKE, CAMEROUN
SIFFLET
Bois.
Haut. : 23,5 cm
200 / 300 €

120
BAMILEKE, CAMEROUN
PETIT TAMBOUR DE DANSE PORTATIF
Superbe patine laquée noire. Bois et cuir.
Haut. : 64 cm
500 / 600 €

121
BAMILEKE, CAMEROUN
TRÈS BEAU TAMBOUR DE COUR sur pied évasé 
et ajouré.
Bois et cuir.
Haut. : 79 cm
1 000 / 1 200 €
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NAMJI, CAMEROUN
POUPÉE DITE “DOMAYO”
Très beau et ancien spécimen d’un type cy-
lindrique rare à la grande expressivité notam-
ment rendue par ses yeux en perles blanches 
incrustées. Bois, cheveux, perles, cauris, bracelets, 
métal, monnaies, grelots et cuir. 
Haut. : 17 cm
4 000 / 5 000 €

123
NAMJI, CAMEROUN
POUPÉE DITE “DOMAYO”
Très beau et ancien spécimen anthropomorphe 
à la patine suintante probablement de beurre de 
Karité et coiffé d’un toupet de duvet de plumes 
d’autruche. Bois, cheveux, perles, cauris, brace-
lets, métal, monnaies, grelots et cuir. 
Haut. : 26,5 cm
5 000 / 6 000 €

123
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124
POUNOU ou LOUMBO, GABON
MASQUE “OKUYI”
Beau et ancien masque de danse masculin d’un 
style classique à coque centrale et tresses latéra-
les. Bois, kaolin et pigments noir et rouge.
Haut. : 32 cm
5 000 / 6 000 €

125
BAMILEKE, CAMEROUN
TAMBOUR
Ce rare et ancien tambour anthropomorphe, 
dont une tête d’oiseau part de l’arrière de la tête 
pour constituer la poignée, est probablement 
issu des chefferies du centre Bamileke (Banka, 
Bana, Batié, Bafang ou Fotouni) et faisait pro-
bablement partie du matériel des redoutables 
sociétés Ku’n’gan, sociétés à la fois secrètes et 
publiques intervenant à de multiples niveaux. 
Bois.
(Manques aux pieds, casses anciennes).
Haut. : 58,5 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Pierre Harter.

126
BONGO, SOUDAN OU RÉPUBLIQUE DÉMOCRATI-
QUE DU CONGO
BELLE ARME DE JET
Fer et tressage.
Haut. : 45,5 cm
400 / 500 € 

127
FANG, GABON
TAMBOUR
Bois, peau, corde et kaolin. Décor de lézard, 
cloche et flèche.
XXe siècle.
Haut. : 101 cm
300 / 400 €

128
KUBA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
TRÈS BEAU PILON EN IVOIRE 
Ce très beau spécimen de pilon servait à écraser 
les fibres végétales qui, tressées, constituaient les 
textiles et velours traditionnels.
Haut. : 43 cm
3 000 / 3 500 €

129
CONGO
Deux récipients en terre cuite.
300 / 400 €
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130
CONGO ou GABON
CHARME EN IVOIRE
Patine rouge profonde. La coiffe à deux coques 
tirées en arrière se rejoignant vers la nuque et le 
style du visage en losange, malgré l’effacement 
partiel des traits dû à un long usage, renvoient 
ce rare objet aux Loumbo ou aux Vili du Gabon. 
Une peau animale fétiche ligaturée par du raphia 
renferme la partie inférieure de cette sculpture.
Ivoire, peau et raphia.
Haut. : 10,5 cm
1 500 / 2 000 €

131
TABWA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO, RÉGION DU LAC TANGANYIKA
RARE MASQUE
Sculpté dans un bois mi-dur à la patine brune 
claire, ce type de masque de danse très rare est 
qualifié par les Tabwa de “Kifwebe”. Il est orné 
de scarifications, riche décor géométrique, dont 
une bande dite “Balamwezi”, et paré de graines 
rouges d’abrus pecatorius incrustées dans des 
cavités sculptées à cet effet sur le nez et au-des-
sus des yeux. Ce type de masque peu répandu a 
été photographié in-situ par Marc-Léo Félix dans 
le Nord-est de la Zambie en 1970 (voir photo 
page 56 du catalogue de l’exposition “Tabwa – ri-
sing of a new moon”, E. M. Maurer et A. F. Robert, 
1986). Bois et graines d’abrus pecatorius.
Haut. : 27 cm
6 000 / 8 000 €

132
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ANCIENNE MONNAIE
En forme de X réservée aux chefferies du 
Katanga, ces monnaies en cuivre peuvent 
remontées au XVe ou XVIe siècle. Cuivre, patine 
verte d’oxydation.
Long. : 34 cm
2 000 / 2 500 €

133
TCHOKWE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO ou ANGOLA
CHAISE
Cette ancienne et petite chaise de chefferie est 
empreinte d’une très belle patine témoignant 
de son ancienneté. Apanage du pouvoir, elle 
est ornée sur son dossier de la tête de l’ancêtre 
civilisateur et en-dessous de l’assise de scènes 
de la vie quotidienne. Les deux personnages 
en position de penseur sur l’avant (on déplore 
le manque d’un personnage cassé) rappellent 
le style de certaines miniatures destinées à la 
divination. Bois et clous.
(Manque personnage cassé).
Haut. : 46 cm
3 500 / 4 000 €
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SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
ANCIENNE STATUETTE BUSTE “NKISI”
Ce “Nkisi”, qui pourrait être rattaché au style 
Kalebwe d’après l’étude de François Neyt (“Son-
gye”, éd. Cinq Continents, 2004), a gardé tous 
ses attributs : fourrure, tissus, plaques et clous 
de cuivre, colliers de perles, cauris pour les yeux 
ainsi que deux petits sacs de vannerie qui conte-
naient les “bilongo” et aussi la charge ombilical et 
l’importante corne placée au sommet du crâne. 
Une des deux palettes qui servaient à le déplacer 
est fixée à l’arrière de cette sculpture qui servait 
d’intermédiaire entre le monde des esprits et les 
hommes.
Haut. : 87 cm
25 000 / 28 000 €
Provenance : Ancienne collection Comte Baudouin de Grunne.
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139
LWENA, ANGOLA
BEAU FROTTOIR DIVINATOIRE
Sculpté en deux parties, d’une assez grande 
taille, ce type de frottoir participait à la divination 
et s’usait comme une “peau de chagrin” au fil des 
rites. Bois.
Long. : 17 cm
1 200 / 1 500 €

140
BONGO, SOUDAN
ANCIEN POTEAU FUNÉRAIRE
Très raviné mais toujours “lisible”, ce poteau 
funéraire typique de ce corpus, toujours sculpté 
dans un bois extrêmement dur, témoigne d’une 
belle ancienneté. Terminé par une tête portrait, 
le corps est une succession de sièges et de pots 
stylisés les uns sur les autres. Bois.
Haut. : 94,5 cm
3 000 / 4 000 €

137
KWERE ou ZARAMO, TANZANIE
POUPÉE
Cette petite poupée, stylisée sculptée dans un 
bois très dur, était ornée entre-autre de cheveux 
attachés au trou percé dans sa crête dont les 
usures témoignent la très belle ancienneté de 
cette pièce. Bois.
Haut. : 15 cm
600 / 800 €

138
ZULU, RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD
CANNE 
Elle représente un chef assis porté par une 
femme caryatide. Très belle patine d’usage.
Bois.
Haut. : 112 cm
4 000 / 5 000 €
Ex. Pierre Dartevelle et David Henrion, Bruxelles.

135
MAHAFALY, MADAGASCAR
STATUE FÉMININE
Belle statue faisant anciennement partie d’un 
“Aloalo” représentant une femme portant un 
plat sur la tête érodée par le temps (vent, sable, 
pluie). Bois.
(Bas des jambes retaillés, poli pour son soclage ?).
Haut. : 97 cm
2 500 / 3 000 €

136
MAKONDÉ, NORD DU MOZAMBIQUE
MASQUE-HEAUME “LIPIKO”
Bois, cheveux et scarifications en résine végétale.
Haut. : 21 cm
800 / 1 200 €
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141
KALIMANTAN DAYAK, BORNÉO
MONUMENTALE STATUE EFFIGIE
Représentant un important personnage assis sur 
son séant, les jambes repliées, les bras ramenés à 
l’avant du corps dans une position de recueille-
ment. Un bandeau de gravures à décor floral en 
relief typique de l’art Dayak sépare la tête de la 
partie haute à quatre tenons qui supportait la 
jarre en céramique (souvent d’origine chinoise) 
qui contenait les reliques. On notera le ravi-
nement partiel mais déjà important de cette 
sculpture qui témoigne de sa grande ancienneté 
et qui laisse penser qu’elle devait être protégée 
par une toiture dans la première partie de sa vie 
traditionnelle. Bois de fer.
Haut. : 178 cm
20 000 / 25 000 €
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142
TORAJA, SULAWESI, MER DES CÉLÈBES
PORTE DE GRENIER
Cette porte ornée d’une tête de buffle en ronde-
bosse de très belle facture atteste par son im-
portante patine d’usage qu’il s’agit d’une porte 
de grenier et non d’une porte donnant accès au 
caveau funéraire creusé dans les falaises où les 
Toraja enterraient leurs défunts. Bois. 
XIXe siècle.
Haut. : 87 cm – Larg. : 48 cm
3 000 / 4 000 €

143
TORAJA, SULAWESI, MER DES CÉLÈBES
BELLE STATUE “TAU-TAU” DE TYPE ARCHAIQUE
Les bras sont amovibles, la patine ravinée et 
le style aux pommettes saillantes témoignent 
la réelle ancienneté de cette effigie. On peut 
déplorer que le tenon qui permettait de fixer une 
coiffe à été amputé pour de mauvaises raisons 
esthétiques. Bois.
(Quelques manques liés au temps et aux xylo-
phages sur les bras).
Haut. : 109 cm
5 000 / 6 000 €

144
ILES FIDJI
Coupe à kava reposant sur quatre pieds stylisant 
une tortue, gravée en dessous 12 V 38. Bois.
XXe siècle.
(Fente).
Haut. : 16 cm – Diam. : 60 cm
700 / 800 €

145
ILE DE NIAS
TABOURET
Élégant et vieux tabouret classique en bois dur 
ajouré à la très belle patine d’usage. Bois.
(Quelques coups et fente).
Haut. : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €

146
NOUVELLE-GUINÉE
TAMBOUR PAPOU
Ce beau et ancien tambour de la région du 
fleuve Sépik est orné dans sa moitié basse de 
gravures abstraites et un masque est sculpté 
sous sa poignée. On déplore l’absence des peaux 
de percussion. Bois.
Haut. : 70 cm
2 000 / 3 000 €
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dent ou une restauration sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de celui-ci. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur 
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission de 20 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots 
marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais 
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

* Conformément à l’article L 321-35 du code de commerce, les lots 
précédés d’une astérisque sont vendus directement par l’expert.
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