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04
Ensemble de huit sifflets

Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun foncé.
H. : 13 à 21 cm.

400 - 700 e

07
Peigne et épingle

Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun clair.
H. : 15 et 22 cm.

50 - 100 e

05
Bague, poids, bracelets

Ensemble de dix pièces. 
Bronze.
Tailles diverses.

100 - 150 e

09
Deux cache sexe

Afrique de l’ouest.
Fer et lanières de cuir.
H. : 14 cm.

80 - 100 e

06
Lance pierre

Nigéria.
Surmonté d’un personnage croisant les bras.
Bois à ancienne patine naturelle.
H. : 17,5 cm.

60 - 80 e

08
Personnage anthropomorphe

Mali ?
Bois à ancienne patine naturelle.
H. : 18 cm.

60 - 80 e

02
Maternité colon

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Femme assise donnant le sein.
Bois à patine brun rouge.
H. : 29 cm.

300 - 400 e

01
Statuette Blolo Bian 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Personnage masculin debout représentant 
l’époux de l’au-delà. Regard doux et serein.
Bois à patine noire brillante par endroits.
Erosions dans le dos.
H. : 43 cm. 
Collecté in situ par son actuel propriétaire.

400 - 600 e

03
Statuette de fécondité 

AGNI, Côte d’Ivoire.
Personnage féminin debout les jambes 
légèrement fléchies, les mains posées de 
part et d’autre de son abdomen proéminent.
Bois à patine miel.
H. : 31 cm.

300 - 500 e

01 02 03
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13
Racles « Boni-djolè »

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Ensemble d’instruments de musique (féminin) constitué d’une 
tige de bois striée, le manche sculpté d’une «boni-djolè» (nom 
de la femme qui aurait «inventé» ce type de racle pour les 
Baoulé).
Bois et coque de fruit séché.
Tailles diverses.

200 - 300 e

10
Rare masque bélier

GOURO-YAOURÉ, Côte d’Ivoire.
Symbole de combativité, d’indépendance mais aussi de 
fécondité. Visage aux traits harmonieux, scarifications sur les 
joues et autour du menton. Deux cornes sommitales s’étirent 
jusqu’aux petites oreilles sur le coté du visage. 
Bois à patine brune nuancée, profonde. Erosions à la collerette.
H. : 31 cm. 

600 - 800 e

14
Statuette d’autel zoomorphe 

BAMBARA, Société Kono, Mali.
Objet sacré réservé aux initiés, pour accroître les énergies 
de la communauté et l’aider à faire face à certaines forces 
négatives auxquelles elle était ou pouvait être soumise.
Ame de bois recouverte d’un important amalgame de matières 
sacrificielles diverses.
20 x 25 cm.

500 - 700 e

11
Siège figurant une panthère

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Evoque la dignité Amwin, tenant dans sa gueule le chien 
Adua, symbole de protection du village.
Bois à patine croûteuse, corde tressée.
L. : 58 cm.

300 - 500 e

12
Rare masque Glé

BETE, Côte d’Ivoire.
Etonnante sculpture (d’origine guerrière), fortement cubisante. 
Deux mains stylisées se rejoignant en demi cercle devant le 
visage. Ensemble de clochettes sous le menton, barbe en 
fibres végétales.
Bois, fer, fibres.
H. : 34 cm.

1 500 - 2 000 e

10

14
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15
Couple de personnages  

BAMBARA, njo nyéléni, Mali.
Utilisées lors des initiations septennales ces statuettes étaient portées de village en village par les 
initiés.
H. : 54 et 55 cm.
Ancienne étiquette d’exposition.

Exceptionnelle paire de statuettes aux volumes cubisants stylisés. Le visage est souriant, éclairé par de 
petits yeux incrustés de perles. Ces statuettes étaient exhibées par les nouveaux initiés du «Jo» lors de leur 
pérégrination dans les villages Bambara et participaient de l’exhibition des valeurs du «Jo» (Salia Malé in 
Colleyn, 2002 : 154). Plusieurs statuettes Jonyeleni ou njo nyéléni de ce type sont reproduites dans l’ouvrage 
précité (pages 142 à 155).

Le personnage féminin incarne la femme idéale, féconde et « à son plus haut degré d’attraction physique » -
seins fermes et généreux, fessier rebondi et hanches étroites - à laquelle peuvent prétendre les initiés du Jo 
au terme de leur initiation. Cette beauté idéale est mise en valeur par les scarifications en chevrons finement 
gravées telles qu’elles ornaient autrefois le corps des adolescentes, elles évoqueraient le corps des jeunes 
filles Bamana se préparant pour les danses.

Le  personnage masculin est représenté androgyne. Le corps élancé, les jambes courtes légèrement fléchies.
La tête coiffée d’un chignon en cimier. Les bras longs et détachés, les mains stylisées. Les seins proéminents 
en obus. Au dos, les omoplates sont gravés de fines scarifications géométriques.

15 000 - 20 000 e
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17
Masque de danse sur échasses «Okuyi»

PUNU, Gabon.
Coiffe à grande coque sagittale d’où émergent deux tresses.
Bois à patine brune, érodé par endroits, visage anciennement 
recouvert de Kaolin. Ancienne restauration sur la collerette.
H. : 35 cm.

2 000 - 3 000 e

16
Masque de déambulation  

PUNU, Gabon.
Très beau petit masque Ocuyi ou Mukuyi, le visage féminin aux 
yeux percés d’une fente placés sous de fins sourcils, la bouche 
aux lèvres délicatement sculptées, orné au front et aux tempes 
de neuf kéloïdes formant un losange, la coiffe composée de deux 
chignons et de deux couettes latérales, délimitée sur le front 
par un bandeau rouge avec au centre une petite mèche. Le cou 
souligné par une collerette losangique. 
Bois, kaolin, pigments rouges.
H. : 26 cm.

3 000 - 4 000 e

18
Statuette Blolo Bian 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Représentation d’un ancêtre masculin. Belle coiffure élaborée.
Bois à patine noire brillante.
H. : 49 cm.

700 - 800 e

19
Statuette Blolo Bla 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Représentation de l’épouse céleste. Coiffure en coque et tresses 
ouvragées.
Bois à patine brun noir.
H. : 29,5 cm. 

400 - 600 e

16 17
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20
Statuette de reliquaire

FANG, style Ntumu, Gabon / Guinée équatoriale.
Rare petite statuette masculine pour le culte du byeri. Le corps solidement 
charpenté, en position assise, montrant une belle musculature géométrisée. 
Le visage aux traits sereins les bras repliés sur un thorax prononcé tiennent 
une coupe en corne d’antilope sur laquelle sont signifiée les mains. La 
coiffe est composée de trois nattes ponctuées de clous de laiton, l’arrière 
a été traditionnellement percé.
Le regard est accentué par des clous patinés par les différents rites cultuels, 
ce qui vient conférer une présence très marquée de la sculpture lui donnant 
une attitude de fragilité enfantine en opposition à une image de puissance 
renvoyée par sa musculature développée.
Bois à belle patine brune attestant de son ancienneté et d’un long usage 
rituel.
Légère érosion à l’arrière de la coiffe.
H. : 25 cm

Collecté vers Bitam dans la Province du Woleu-Ntem.
Collection particulière du Dr M.

6 000 - 7 000 e

21
Rare crochet-ornement

PUNU-LUMBO, Gabon.
Belle représentation d’un personnage féminin accroupi se tenant les
cuisses, trônant sur une prise traditionnelle nkata décorée d’entrelacs. 
Coiffe traditionnelle tuumba, en coque sagittale dont le chignon occipital se 
projette en pointe vers l’arrière. Visage emprunt de sagesse et de sérénité 
aux sourcils arqués et aux scarifications traditionnelles punu sur le front.
Bois à patine brun-rouge, brillante par endroits.
H. : 20 cm.
Collection particulière du Dr M.

Bibliographie :
cf. Dapper (Gabon, présence des esprits, 2006 : 144) pour un ornement-
crochet apparenté dans les collections du musée Dapper. 

Pour un crochet avec une iconographie similaire, se reporter également à 
celui de la collection Pierre Guerre, Sotheby’s, vente du 15 Juin 2011, Lot 
n°3 :
« Longtemps interprétées comme des charmes protecteurs, à l’instar des 
statuettes portées à la ceinture par les Punu, les miniatures intégrant à leur 
composition un motif entrelacé servaient aussi vraisemblablement de poignées 
de suspension. »

4 000 - 6 000 e

20

21
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22
Petit reliquaire

FANG, style Ntumu, Gabon.
Statuette dite Byeri aux volumes équilibrés.
Bois à patine brun clair. Pieds manquants.
H. : 30 cm.

800 - 1 200 e

25
Personnage féminin

Gurunsi, Burkina Faso.
Statue en position hiératique.
Bois à patine naturelle. Pieds manquants.
H. : 62 cm.

3 500 - 4 500 e

24
Masque heaume Bundu

MENDE, Sierra Leone.
De la société secrète Sande réservés aux 
femmes, ces masques étaient utilisés dans 
une cérémonie qui marquait la fin de la 
période de réclusion et de l’initiation des 
jeunes femmes. Belle coiffure polylobée 
surmontée d’un oiseau
Bois à patine brun noir brillante, pigments.
H. : 28 cm.

1 200 - 1 500 e

26
Rare masque heaume 

GOURO, Côte d’ivoire.
La tête surmontée de deux cornes tressée 
projetées vers l’arrière, le cou annelé. Une 
large ouverture circulaire au dos.
Bois à patine brun claire par endroits. 
Réparations indigènes à l’aide d’agrafes.
H. : 55 cm.

1 500 - 2 000 e

23
Masque de danseur 

BETE-WOBE, Côte d’ivoire.
La bouche entrouverte laissant apparaître 
deux dents en fer, le nez large, les yeux 
tubulaires, le front bombé.
Bois érodé, métal et pigments de couleur.
H. : 26 cm. 
Collecté dans le canton de Bangolo (C.I.).

800 - 1 000 e

27
Personnage féminin

Cameroun ? 
Alliage de bronze. 
H. : 7,5 cm.

40 - 60 e

242322

2625
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29
Grand masque heaume Sowei

MENDE, Sierra Leone.
Séduisant masque de danse utilisé à l’occasion de cérémonies 
solennelles dont celles relevant du Bundu. Belle coiffure en nattes 
ouvragées se rejoignant au sommet en chignon. Présence de sa 
parure de raphia.
Bois, traces de pigments et kaolin.
H. : 45 cm.

2 000 - 3 000 e

28
Masque de la société masculine DIE

YAOURÉ, Côte d’Ivoire.
Beau masque de réjouissances surmonté d’un groupe d’oiseaux.
Bois à patine brune et kaolin.
H. : 38 cm.

600 - 800 e
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31
Masque portrait MBLO

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Masque de festivités, accompagné de masques animaliers ou humains. Ils dansent après 
les récoltes, à l’occasion des « Festivals du Mérite », des funérailles, pour commémorer 
les ancêtres, mais le plus souvent pour honorer des visiteurs de marque. Belle coiffure en 
forme de mitre d’où s’échappent deux petites tresses. Bois à patine noire. Ancienne cassure 
consolidée en bas du plastron. H. : 40 cm.

800 - 1 000 e

32
Chasse mouche royal

BAOULÉ, Côte d’Ivoire. 
Initialement ce chasse mouche était recouvert d’une patine noire. Bois à ancienne patine 
d’usage, ficelle et colle indigènes pour maintenir les crins. H. : 47 cm. sans les crins et 68 
cm. avec.
Collecté dans la région de Béoumi (C.I.).

1 400 - 1 600 e

30
Important masque du Goli

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Visage expressif, coiffe à quatre cornes, longue barbe composée de tresses recourbées 
vers le cou. Rare représentation au sommet d’une panthère évoquant la dignité Amwin, 
tenant dans sa gueule le chien Adua qui symbolise le village et dont celle-ci prend soin. 
Pelage anciennement recouvert de points de couleurs polychromes. 
Bois à patine croûteuse brun noir.
H. : 44 cm.

3 000 - 5 000 e

30 31

32
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33
Masque de danse

PUNU, Gabon.
Belle coiffure élaborée, composée de trois coques d’où 
émergent deux tresses. Le visage à l’expression paisible 
et sereine, recouvert de kaolin. 
Bois léger, petits manques sur la coiffe et aux paupières.
H. : 31 cm.

2 000 - 3 000 e
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35
Etrier de poulie de métier à tisser

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Belle représentation de l’épouse de l’au-delà 
debout sur l’arceau.
Bois à patine brun roux.
H. : 18 cm. 

200 - 300 e

34
Etrier de poulie de métier à tisser

DAN, Côte d’Ivoire.
Large étrier surmonté d’une tête janus figurant 
un masque de type Maou.
Bois à patine brun noir.
H. : 18 cm.

200 - 300 e

38
Etrier de poulie de métier à tisser

DAN, Côte d’Ivoire.
Large étrier surmonté d’une tête aux 
traits cubisants.
Bois à patine brun roux.
H. : 21 cm.

150 - 200 e

36
Etrier de poulie de métier à tisser

SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Présentant au sommet un oiseau calao 
debout.
Bois à patine brun noir.
H. : 23 cm.

200 - 300 e

37
Etrier de poulie de métier à tisser

DAN, Côte d’Ivoire.
Surmonté d’un tête janiforme.
Bois à patine brun noir.
H. : 19 cm.

150 - 200 e

34 35 36

3837
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43
Etrier de poulie de métier à tisser

SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Présente un personnage féminin janus assis.
Bois à patine brun noir.
H. : 25,5 cm.

200 - 300 e

39
Etrier de poulie de métier à tisser

SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Présentant au sommet un oiseau calao 
debout.
Bois à patine brun noir.
H. : 21 cm.

200 - 300 e

41
Etrier de poulie de métier à tisser

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Surmontée d’un beau visage à la coiffe 
traité en crête tendue vers l’arrière.
Bois à patine brun roux.
H. : 18 cm.

300 - 400 e

42
Etrier de poulie de métier à tisser

GOURO, Côte d’Ivoire.
Superbe visage à la longue coiffe en natte tressée projetée 
vers l’arrière.
Bois à patine brune.
H. : 16,5 cm.

500 - 700 e

40
Etrier de poulie de métier à tisser

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Surmontée d’un visage aux traits classiques.
Bois à patine brune nuancée.
Ancienne cassure consolidée.
H. : 20 cm.

500 - 600 e

39 40

42

41
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45
Ensemble de trois marteaux 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Ornés d’une tête de buffle. 
Bois à patine brun clair.
H. : 28 et 30 cm.
(on y joint un gong en fer).

100 - 150 e

44
Marteau de gong 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Figurant la panthère protectrice évoquant 
la divinité Amwin.
On remarque que la figure n’est pas ajoutée 
mais insérée avec une belle cohérence 
plastique.
Bois à patine brune, clair par endroits.
H. : 23 cm.

300 - 400 e

46
Marteau de gong 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Surmonté d’une statuette zoomorphe
représentant un singe mendiant dit
« Bécré », positionné dans une attitude
classique de récipiendaire d’offrandes.
Bois à patine brun clair.
H. : 25 cm.

200 - 300 e

MARTEAU DE DEV IN
BAOULÉ, Côte d’Ivoire

« Chez les Baoulé, il existe plusieurs techniques de divination dont l’une consiste à frapper à l’aide d’un petit marteau une cloche en 

fer. Cette technique spectaculaire fait intervenir des devins-danseurs, les Komyenfwé, qui, possédés par des génies de la nature, servent 

d’intermédiaires entre les esprits et le monde du village. On les appelle aussi awéfwé (être des frontières) qui séparent le visible de l’invisible.

Lors de leur cérémonies de transes, quand les esprits qui les investissent, parlent par leur entremise, ils se servent d’instruments rituels 

comme ici les gong pour réveiller, les génies, les faire sortir de la brousse et de leur torpeur, à l’aide de marteau en bois décorés, appelés 

Lawlé waka. »

In « Arts d’Afrique et d’Océanie », texte de Alain-Michel Boyer, chefs d’œuvres de la collection Barbier-Mueller, éd. Hazan. Bibliographie 

et pour un modèle reproduit, p. 144-145.
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49
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Bel instrument orné de deux masques portraits 
opposés. Le manche est spiralé, le sommet 
sculpté d’un animal surmonté d’une panthère. Le 
percuteur, encore enveloppé d’une étoffe est le 
point de départ d’un serpent s’enroulant sur l’autre 
face. 
Bois à patine brune.
H. : 29 cm.

400 - 600 e

48
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Manche surmonté d’une statuette représentant une 
femme sculptée dans une pose hiératique : debout, 
le corps droit, la tête dans son prolongement. Le 
percuteur figurant une tête de bovidé traitée de 
façon naturaliste.
Belle patine nuancée, brun rouge.
H. : 24 cm.

500 - 700 e

50
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Manche surmonté d’une statuette masculine 
sans bras, le corps cylindrique, et les jambes 
stylisées à l’extrême. Le percuteur figurant une 
tête emblématique de l’ethnie.
Belle patine nuancée brun rouge.
H. : 24,5 cm.

500 - 700 e

47
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Intéressant instrument au manche surmonté d’une 
statuette à deux têtes dite janus. D’un côté le corps 
d’une femme, de l’autre la tête d’un homme barbu. 
Le percuteur figurant un masque Mblo à la coiffure 
trilobée.
Belle patine nuancée, brun noir brillante.
H. : 24,5 cm.

600 - 800 e

47

49

48

50
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51
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire. 
Sculpté de deux masques portrait se faisant 
face.
Bois à patine brune. H. : 22 cm.

200 - 300 e

52
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Sculpté de deux masques portraits se faisant 
face.
Bois à patine brune. H. : 26 cm.

200 - 300 e

53
Marteau de gong 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Sculpté d’un masque Kplé Kplé utilisé lors 
des rituels du Goli. 
Bois à patine brun clair. H. : 29 cm.

100 - 150 e

55
Marteau de gong 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Rarement recouvert de pigments, cet élégant 
exemplaire possède un manche torsadé ajouré 
figurant un serpent. Bois à patine brun clair, 
pigments de couleurs, kaolin. H. : 23,5 cm.

200 - 300 e

56
Marteau de gong 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Surmonté d’un masque-buffle lié à Nyamyé, 
dieu du ciel.
Bois à patine brune. H. : 22 cm.

200 - 300 e

54
Ensemble de trois marteaux 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Figurant des animaux, serpent, panthère, 
oiseau.
Bois à patine brune. H. : 21 à 25 cm.

200 - 300 e
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58
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
ll est exceptionnel que la poignée d’un idiophone soit décoré 
d’une sculpture figurative. cf. Vogel (1987 : 152).
Très belle patine d’usage, bois brun, clair sur les parties 
saillantes, croûteuse dans les creux.
H. : 22 cm.

800 - 1 000 e

57
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Elégante sculpture, la poignée figurant un personnage masculin 
cariatide.
Belle patine d’usage, bois brun, clair sur les parties saillantes, 
croûteuse dans les creux.
H. : 24 cm.

500 - 800 e
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61
Marteau de gong

DAN, Côte d’Ivoire.
Rare instrument dont le manche est 
sculpté d’un personnage stylisé portant un 
masque de l’ethnie. Le percuteur, encore 
enveloppé d’une étoffe, présente à l’avers 
et au revers un masque Dan en ronde 
bosse.
Bois à patine brune, claire par endroits.
H. : 24 cm.

500 - 700 e

59
Marteau de gong

DAN, Côte d’Ivoire.
Rare instrument dont le manche figure un 
personnage sans bras portant un masque 
de l’ethnie. L’arrière de la tête formant le 
percuteur.
Bois à patine brune, claire par endroits.
H. : 25 cm.

500 - 700 e

60
Marteau et son Gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Utilisé lors de cérémonies masquées 
organisées par l’association des Do. Ici est 
représenté le masque-buffle lié à Nyamyé, 
dieu du ciel.
Bois à patine brune, claire par endroits.
H. : 24,5 cm.

300 - 400 e
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Marteau et son gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Bel objet rituel dont le marteau est décoré 
d’un sujet féminin, les mains le long du corps 
de part et d’autre du ventre. Le percuteur en 
forme d’appendice situé à l’arrière de sa tête.
Bois à patine brun noir brillante.
H. : 26 cm.

1 000 - 1 500 e
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64
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Présentant un personnage masculin caryatide tenant une 
longue barbe dans les mains. Le percuteur orné d’une tête de 
buffle.
Bois à patine brun noir.
H. : 25 cm.

400 - 600 e

65
Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Décoré d’un personnage masculin caryatide, les mains placées 
de part et d’autre de son abdomen. Le percuteur orné d’une tête 
de buffle.
Bois à patine brun noir.
H. : 25 cm.

500 - 800 e

66
Marteau et son gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Très bel idiophone dont le manche est orné d’un personnage 
féminin portant son enfant plaqué sur le dos, les mains repliées 
vers l’arrière pour le maintenir. Le percuteur formé par un 
appendice situé à l’arrière de sa tête.
Bois à patine brun noir brillante.
H. : 23 cm.

600 - 800 e

63
Marteau et son gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Instrument de divination, sculpté d’un personnage féminin, le 
percuteur orné d’une tête de buffle émergeant du bas ventre de 
la statuette.
Bois à patine brun noir brillante.
H. : 24 cm.

600 - 800 e

64 65 6663
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Marteau de gong

BAOULÉ, Côte d’Ivoire. 
Sculpture très raffinée, mise en valeur par 
une belle patine d’usage, brune, brillante 
sur les parties en relief. Idiophone ayant 
conservé son coussinet en tissu.
H. : 26 cm.

Très belle sculpture, à la rare iconographie,
notamment dans la représentation du 
personnage féminin caryatide supportant 
la panthère Amwin, surgissant de la forêt,
sa queue faisant office de percuteur. Plus le 
devin est réputé, plus son matériel religieux 
est ouvragé. Plus l’objet est beau, plus 
l’entremise entre le visible et l’invisible est 
facilitée.

2 000 - 3 000 e
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71
Masque de chef de tambour

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Masque porté lors des cérémonies 
organisées par le chef des tambours. Rare 
iconographie.
Bois à patine noire brillante, traces de 
xylophages, patine de portage et barre de 
mâchoire.
H. : 44 cm.

1 500 - 2 000 e

70
Masque de chef de tambour

ATTIÉ, Côte d’Ivoire.
Masque porté lors des cérémonies par 
le chef des tambours. Visage longiligne 
décoré de clous de laiton, longue barbe 
tressée, riches ornements de parure et de 
coiffure.
Bois, patine brune brillante, tissus, perles.
H. : 40 cm.

1 000 - 1 200 e

69
Statuette royale

ATTIÉ, Côte d’Ivoire.
Représentée assise en majesté, cette 
statuette est tenue par la reine lors des 
cérémonies.
Bois à patine d’usage, perles de traite 
autour des reins, clous en bronze. 
H : 27 cm.
Collecté dans la région d’Akoupé (C. I.).

1 500 - 2 000 e

68
Statuette royale de maternité

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Intéressante statuette assise sur un trône 
tenant son enfant plaqué dans son dos.
Bois, patine brune, lisse et brillante, kodjo
(pagne) en textile. 
H. : 41 cm.
Collecté dans la région de Bocanda, Côte 
d’Ivoire.

1 300 - 1 500 e

706968
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72
Beau masque portrait

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Visage aux traits réalistes et aux volumes parfaitement équilibrés. Scarifications en relief.
Bois dur à patine brune.
H. : 44 cm.

Ce masque-portrait Ndoma, de grande taille, montre un visage idéalisé. Les arcades sourcilières surlignant le 
contour des paupières mi-closes. La bouche aux lèvres en forme de huit, les oreilles petites et naturalistes. Belle 
coiffe complexe en coques sagittales striées, les cheveux relevés en chignon tressé verticalement sur le devant.
Présente une baguette transversale au niveau de la bouche et un large élastique à l’intérieur du masque confirmant 
sa destination d’usage.

Bibliographie :
Susan M. Vogel, L’art Baoulé - du visible et de l’invisible, Paris, Editions Adam Biro, 1999, p.186-187.

3 000 - 4 000 e
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73
Exceptionnel couple de déblés jumelles Wandia

SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Représentées debout, la pose hiératique, les bras et jambes légèrement écartés, pliure subtile 
des membres, légère asymétrie de la pose belles formes anguleuses notamment du visage 
creusé et accentué par le nez en forme de flèche.
Bois à patine « miel » clair, restaurations indigènes (agrafes en fer noir)
H. : 128 cm et 114 cm.

Statues-pilon du poro qui « étaient destinées à des processions lors d’obsèques, de rituels qui 
permettaient de faire entrer l’âme du mort dans l’assemblée des esprits ancestraux, afin de 
célébrer le lien du défunt avec ceux qui l’avaient précédé dans l’outre-monde ». Ces statues, après 
les processions sont déposées sur la tombe.
Forte érosion de la base, brisée par de nombreuses processions et rongée par des xylophages 
(l’extrémité des jambes ayant disparu). on peut supposer que l’une des jumelles est décédée 
avant l’autre. Ces statues relèvent d’un corpus très restreint se basant sur le culte de la gémellité 
en Afrique.
Collectés dans la région de Ferkéssédougou (C.I.).

Cf : Alain-Michel Boyer, chefs d’œuvres de la collection Barbier-Mueller, éd. Hazan. 
Bibliographie et pour un modèle approchant reproduit, p. 110-111.

15 000 - 20 000 e
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78
Masque de course

DAN, Côte d’Ivoire.
Ayant conservé son importante coiffe et sa barbe tressée 
en fibres naturelles. La bouche légèrement entrouverte 
laissant apparaître les dents.
Bois à patine brune.
H. : 23 cm.

800 - 1 200 e

76
Masque de course

DAN, Côte d’Ivoire.
Visage épuré aux yeux cerclés de tissu rouge.
Bois à patine brune.
H. : 23 cm.

200 - 300 e

74
Masque Yu ou pouvoir spirituel

YAOURE, Côte d’Ivoire. 
Beau masque au visage allongé décoré d’un 
motif crènelé, la bouche protubérante, les yeux 
semi-circulaires et un front bombé couvert de 
scarifications. Surmonté d’un totem au visage 
janiforme flanqué d’importantes oreilles.
Bois à patine brune.
H. : 41 cm.

700 - 900 e

77
Masque kplélié

SENOUFO, Côte d’Ivoire.
Beau visage surmonté de l’oiseau primordial tenant 
dans le bec un poisson. Utilisé lors des rites initiatiques 
du Poro.
Bois à patine brun rouge.
H. : 37 cm.

400 - 600 e

75
Autel aux six Nommos

DOGON, Mali.
Autel sculpté de six représentations féminines 
caryatide. Utilisé pour le culte des ancêtres ainsi 
qu’à des fins protectrices.
Bois érodé, manques par endroits.
H. : 26 cm. 
Collecté in situ dans la région de Mopti.

600 - 800 e

75

78

74
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Masque de danse Moukouyi

PUNU, Gabon.
Beau masque naturaliste, visage aux traits d’une vieille femme. Belles scarifications frontales et temporales en relief formant 
un losange, symbole de la féminité, elles pourraient aussi évoquer les neufs clans fondateurs du royaume Kongo ou encore les 
neuf routes de migration (F. Neyt, « Fleuve Congo », p. 297). Belle coiffe à quatre coques sagittales finement sculptées, le visage 
serein et fascinant recouvert du fard rituel.
Bois, kaolin, rouge de padouk. 
H. : 34 cm. 

3 000 - 4 000 e
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80
Personnage féminin njo nyéléni 

BAMBARA, Mali.
Belle sculpture figurant une jeune fille nubile, le visage 
stylisé, les seins coniques proéminant. Ce type de 
statue était exhibé par les nouveaux initiés du « Jo ». 
Bois à patine brune brillante.
H. : 70 cm.

800 - 1 000 e

82
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

87
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

83
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

88
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

84
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

89
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

85
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

90
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

86
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

91
Batéba

LOBI, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 9 à 22 cm.

50 - 150 e

81
Batéba d’un Thil dangereux 

LOBI, Burkina Faso.
Personnage à l’expression féroce, représenté les bras 
grands ouverts symbolisant un esprit dangereux. 
Intéressante statue ayant reçu de nombreuses libations.
Bois à patine croûteuse, fibres, coquillage.
H. : 56 cm.

500 - 800 e

8180

82 83
84
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95
Statuette d’autel 

DOGON, Mali.
Bois dur à ancienne patine croûteuse par endroits. 
H. : 39 cm.
Collecté in situ dans la région de Mopti.

100 - 150 e

96
Pied de lit

Mali, région de Mopti.
Au nombre de quatre, ils supportaient deux traverses en largeur 
sur lesquelles s’appuyaient quatre cylindres en longueur. Une natte 
tressée recouvrait ces derniers. Bois lourd à patine naturelle d’usage. 
Erosions à la base.
L. : 78 cm.
Collecté in situ à la fin des années 1930. Ancienne collection Tarquini 
(Marseille).

50 - 100 e

93
Grand Batéba 

LOBI, Burkina Faso.
Les mains plaquées sur l’abdomen. Bois à ancienne patine 
naturelle.
H. : 66 cm.
Ancienne étiquette d’exposition « African Art » et plomb.

700 - 1 000 e

92
Grand Batéba 

LOBI, Burkina Faso.
Type janus, le visage très expressif grimaçant, les 
mains plaquées sur l’abdomen, les jambes légèrement 
écartées. Bois à ancienne patine naturelle.
H. : 81 cm.

1 000 - 1 200 e

94
Batéba d’un ancêtre 

LOBI, Burkina Faso.
Statuette représentant vraisemblablement un ancêtre fondateur d’un 
lignage. Sculpture d’un grand classicisme Lobi révélant la main d’un 
bon sculpteur. Ancienne patine sacrificielle attestant de son ancienneté.
Bois à patine croûteuse.
H. : 54 cm.

1 500 - 2 500 e

92 93

94
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100
Siège tripode

Burkina Faso.
Tabouret aux lignes sobres et pures.
Bois dur à belle patine naturelle couleur 
miel, ancienne cassure consolidée.
14 x 35 cm (env.).

200 - 300 e

102
Appui-nuque

Afrique de l’ouest.
Petit repose tête sobre et élégant.
Bois dur à belle patine brune nuancée.
6 x 23 cm.

100 - 150 e

97
Masque expressif

BOBO, Burkina Faso.
Rare masque, visage aux traits expressionnistes, 
la bouche largement ouverte.
Fibres végétales tressées. H. : 22 cm.

1 000 - 1 500 e

99
Serrure de case anthropomorphe

BAMBARA, Mali.
Bois dur à ancienne patine croûteuse 
par endroits. 
55 x 37 cm.

300 - 500 e

101
Masque portrait

Masque utilisé lors de la venue de 
visiteurs importants, scarifications 
sur le pourtour du visage.
Bois à patine brun noir. H. : 34 cm.

400 - 600 e

98
Sifflet 

Burkina Faso.
Figurant de manière très stylisée un 
personnage aux bras écartés.
Bois à patine brune. L. : 7,5 cm.

150 - 200 e

103
Masque zoomorphe

MUMUYE, Nigéria.
Représentant un animal aux grands 
yeux cylindriques. Bois à patine brune et 
orangée, manques anciens. H. : 31 cm.

400 - 600 e

105
Statuette Blolo Bian 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Ancêtre masculin représentant l’époux 
de l’au-delà.
Bois à patine noire brillante par endroits. 
H. : 42 cm. 

400 - 600 e

104
Statuette royale Abla Pokou

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Reine qui mena le peuple baoulé du Ghana 
vers la Côte d’Ivoire. Bois à belle patine de 
libation, collier perles, manques au pied.
H : 38 cm.

1 000 - 1 500 e
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Beau masque cubisant

GREBO, Nigéria.
Longue barbe de fibres végétales tressées, 
trois paires d’yeux en forme de cylindres 
proéminents faisant sans doute référence 
aux ancêtres.
Bois à patine d’usage, claire par endroits, 
pigments, plumes, fer, fibres et tissu.
H. : 53 cm.

3 000 - 4 000 e
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111
Large tabouret monoxyle

Côte d’Ivoire.
Bois dur à belle patine naturelle, petites 
érosions.
21 x 55 cm.

50 - 100 e

109
Tabouret 

Côte d’Ivoire.
Assise décorée de clous de laiton.
Bois à patine brune nuancée, fer et tissu.
22 x 64 cm.

200 - 300 e

107
Elégant siège monoxyle 

LOBI, Burkina Faso.
Siège long à trois pieds.
Bois à patine d’usage naturelle brune.
L. : 127 cm.

200 - 300 e

114
Grand couteau de notable 

ASHANTI ? Côte d’Ivoire.
Pommeau ouvragé en forme de couronne. 
Lame rouillée, usures du manche et du 
fourreau.
L. : 62 cm.

100 - 150 e

112
Bracelet  

Culture dite “SAO”, Tchad.
Ancien bracelet ouvert dit « d’esclave ».
Bronze. 
D. : 10 cm.

200 - 300 e

110
Tabouret de cérémonie 

KUBA, Zaïre. Bois et incrustations de pièces 
de cuivre. H. : 48 cm.
Collecté in situ vers les années 1950 et 
ramené en Europe par M. Henry Huon, 
fonctionnaire Belge des Nations Unis.

500 - 800 e

115
Jeu d’Awele

EWE-DAN, Côte d’Ivoire.
Début XXème siècle. 
Bois et graines. L. : 67 cm. 
Ancienne collection Gustave
Chaigneau. 

800 - 1 200 e

108
Tabouret royal 

ASHANTI, Ghana.
Se caractérise par l’élégance de sa 
courbure. Bois à ancienne patine 
d’usage, manques, fente latérale et 
érosions. H. : 35 cm.

500 - 800 e

113
Trompe d’appel 

MANGBETU, République démocratique du Congo, 
ex-Zaire.
XIXème-début XXème siècle.
Ivoire à patine brun rouge. L. : 82 cm.

800 - 1 000 e
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117
Masque Kaoglé

DAN/KRAN, Côte d’Ivoire/Libéria.
Volumes cubisants, la mâchoire articulée, les joues et les 
yeux de forme triangulaire. Son porteur est censé créer une 
atmosphère joyeuse pendant les fêtes en jetant des bâtons 
sur les spectateurs. 
Bois léger à patine croûteuse.
H. : 26 cm.

400 - 600 e

116
Masque « chanteur »

DAN, Côte d’Ivoire.
Beau visage humain à l’expression profonde et intériorisée.
Bois, métal, plumes, fibres végétales, kaolin.
H. : 27 cm.

400 - 600 e

119
Masque de danse

DAN/KRAN, Côte d’Ivoire/Libéria.
De construction cubiste, les yeux ajourés en triangle faisant 
écho aux pommettes saillantes. Intéressant contraste entre 
la rigueur des volumes anguleux et la grande courbe du front, 
soulignée par un bourrelet en fibres végétales orné d’un perlage 
rouge et blanc. 
Bois à patine brune, croûteuse par endroits. 
H. : 26 cm.

1 500 - 2 000 e

118
Masque de course

DAN, Côte d’Ivoire.
Importante coiffe composée de rangées de cauris, la bouche 
ouverte laissant apparaître des dents.
Bois à patine brune, réparation indigène au menton.
H. : 24 cm.

600 - 800 e

118

119

116
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120
Masque portrait

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Très beau masque cérémoniel, scarifications autour du visage en forme de losange.
Bois à patine d’usage brun orangé, pigments, mors présents.
H. : 43 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau. 

2 000 - 3 000 e

122
Masque portrait

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Rare masque de parade présentant deux « masquettes » de part et d’autre de la 
coiffure, travaillée en chignon. Bois à belle patine laquée rouge. H. : 43 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau. 

2 000 - 3 000 e

121
Masque portrait

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Gracieux masque mblo, remarquable par sa dimension réduite, la délicatesse des 
traits du visage, la sobriété des scarifications, le soin apporté dans le traitement de 
la coiffure, et le parfait équilibre d’ensemble de la composition. Belle patine nuancée, 
brune et profonde, brillante sur les reliefs. Mors présents. H. : 35 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau.

3 000 - 4 000 e

123
Superbe statuette

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Belle et ancienne représentation Blolo bla, dans une position classique : debout sur 
une base circulaire, les jambes courtes légèrement fléchies, les bras plaqués le long du 
corps, les mains aux doigts écartés posées de part et d’autre de l’abdomen. Le visage 
austère et harmonieux offre un parfait équilibre. Bois à belle patine brune nuancée, 
brillante sur les reliefs. H. : 45 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau.

3 000 - 5 000 e

122121120
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Masque

DAN, Côte d’Ivoire, de la région frontalière ivoiro-guinéenne.
Rare pièce de par son iconographie, elle daterait de la première guerre 
mondiale. Sa conception s’inspirerait des masques à gaz portés par les 
fantassins français et allemands dans les tranchées.  
Bois, osier, tissu, ambre, kaolin, fils métalliques.
H. : 50 cm.

Ramené en France vers 1938, ancienne collection Gustave Chaigneau.Ancien 
inspecteur général de l’enseignement pour l’ A.O.F. Il y fut notamment, le 
professeur de Léopold-Sédar Senghor.

4 000 - 5 000 e
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126
Masque de danse 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Importante coiffe en forme de mitre garnie 
de perles et cauris. Barbe tressée en raphia.
Bois à patine brun-noir, traces de kaolin.
H. : 46 cm.

2 000 - 3 000 e

130
Chaise 

BAOULE, Côte d’Ivoire.
De facture délicate, les montants sculptés de personnages cette chaise était sans doute 
utilisée par les notables.
En bois brun à patine brillante, incrustations de pièces et de clous de laiton. Accident à 
la base de l’un des personnages.
102 x 38 x 39 cm.

500 - 800 e

128
Masque kple kple 

BAOULÉ, Côte d’Ivoire.
Extrêmement stylisée, la face lunaire 
classique, surmontée de cornes 
d’antilope. Bois et pigments de couleur. 
H. : 49 cm.

800 - 1 000 e

125
Masque zoomorphe  

BAMBARA, Société Kono, Mali.
Chargé de l’ordre social et utilisé pour 
la fertilité de la femme et du sol, il faisant 
aussi fonction de police et de justice. Ces 
masques n’apparaissent que devant les 
initiés. 
Bois à patine croûteuse et dépôts 
sacrificiels. 
L. : 116 cm.

2 500 - 3 500 e

127
Masque pour la danse Okuyi

PUNU, Gabon.
Belle coiffure composée de trois coques 
striées, le visage recouvert de kaolin. Ce 
masque était porté, durant les funérailles 
par les initiés qui dansaient perchés sur des 
échasses dans un costume de raphia. 
Bois léger, petits manques.
H. : 26 cm.

2 000 - 3 000 e

129
Personnage agenouillé 

YOROUBA, Nigéria.
Figure masculine tenant dans ses mains 
une coupe.
Bois à patine brune brillante.
H. : 25 cm.

200 - 300 e

127126125

130

civilisations1112_exe.indd   38 29/10/12   12:45



39

133
Masque

KUBA, Zaire.
Les yeux exorbités. Beau décor géométrique en polychromie.
Bois et fibres végétales.
H. : 29 cm.

400 - 500 e

132
Masque de course

DAN, Côte d’Ivoire.
Rare masque ayant conservé ses parures. Visage humain 
aux traits réalistes, les yeux cerclés. 
Bois, plumes, fibres végétales, tissu.
H. : 22 cm.

1 000 - 1 200 e

131
Masque « Chanteur »

GUERE-WOBE, Côte d’Ivoire.
Visage aux traits puissants et saillants. Le haut front orné de 
clous tapissier, le bas du visage bordé d’une parure de cloches 
et de perles.
Bois à patine brun rouge, métal, perles.
H. : 23 cm.

Bibliographie : Pour un modèle à l’iconographie similaire, 
exposition Sculptures de l’Afrique Noire, Pau, décembre 1961 - 
janvier 1962, n° 66 du catalogue, identifié comme «Bété».

1 200 - 1 500 e

134
Masque

DAN-Toura, Côte d’Ivoire.
Beau masque de la région du mont Toura, aux cornes 
sculptées de façon prononcée, les yeux cerclés de métal et la 
bouche entrouverte. 
Bois à belle patine d’usage noir
H. : 25,5 cm.
Provenance : Galerie Empreinte, Lille.

800 - 1 200 e

131 132
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Cimier janiforme 

EKOI EJAGHAM, région de la Cross River, 
Nigéria.
Rare masque « méduse » présentant deux 
têtes surmontées de cornes. Visages fortement 
expressifs accentués par des pointes aux yeux 
ou au menton. 
Bois à patine brun roux, cuir, pigments, cornes 
animales.
H. : 47 cm.

2 000 - 3 000 e

140
Sceptre de commandement 

OSHE SHANGO, YOROUBA, Nigéria.
Rare représentation de l’adepte du culte agenouillé, vêtu d’un casaquin et d’un cache sexe, 
dans une attitude de soumission au dieu du tonnerre. Les bras le long du corps indiquant 
que la jeune fille a rempli son devoir de femme et de mère en portant en son sein l’enfant de 
Shango. Belle qualité de sculpture. 
Bois, poudres végétales ocre rouge et bleu.
49 x 15 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau, collectée in situ avant 1930.

1 500 - 2 000 e

136
Maternité 

YOROUBA, Nigéria.
Belle sculpture d’une femme agenouillée 
portant son enfant sur le dos et tenant un bol 
d’offrandes.
Bois à patine marron gris et pigment bleu de 
batik. Accident ancien au bras de l’enfant et 
au panier de la mère.
41 x 13 x 18 cm.
Ancienne collection Gustave Chaigneau, 
collectée in situ avant 1930.

1 500 - 2 000 e

137
Important fétiche 

SONGYE, Zaïre.
Belle sculpture aux volumes cubisants 
rythmés et équilibrés. 
Bois érodé à ancienne patine naturelle 
d’usage, corne.
H. : 58 cm.
Collection Christian Maurel.

800 - 1 200 e

139
Deux trompes d’appel

YOROUBA, Nigéria.
Elégants instruments surmontés de personnages 
figurant les jumeaux Ibeji.
Bois, pigments et plaquages métalliques.
L. : 96 cm.

300 - 500 e

138
Plateau de divination Ifa

YOROUBA, Nigéria.
Décor soigné en bas relief présentant au 
sommet le visage d’Esu et une frise figurant 
un animal dans un décor géométrique.
38 x 46 cm.

300 - 400 e

137136135
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Beau masque Gelede

YOROUBA, Nigéria.
Tête à longues oreilles verticales, un 
lézard couché sur la tête.
Bois léger, pigments polychromes. 
Erosions.
L. : 60 cm

Collection Christian Maurel (1931-
2011), ami de René Char et de Claude 
Lévi-Strauss, écrivain et journaliste, 
il publia notamment « L’exotisme 
colonial », R. Laffon, 1980.

1 500 - 2 000 e
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Statuette masculine

MUMUYE, Nigéria.
Belle statuette aux volumes classiques, les bras détachés, long cou, petite 
tête aux yeux circulaires incisés, les jambes plates et écartées. Sculpture 
d’une parfaite stylisation dans l’archétype sculpturale de cette ethnie.
Bois léger à patine brun noir.
H. : 56 cm.
Collection Christian Maurel.

800 - 1 200 e

142
Masque dit colonial

Masque de commande, sculpture esthétique d’influences diverses, ayant 
été certainement fabriqué pour l’exposition coloniale. Importante coiffure 
en fibres végétales en partie tressée.
H. : 22 cm.
Collection Christian Maurel.

700 - 900 e

143
Masque

DAN, Côte d’Ivoire.
Visage à cornes torsadées, les yeux circulaires ajourés. Bois à patine 
croûteuse brun noir.
H. : 30 cm.
Collection Christian Maurel.

300 - 400 e

144
Statuette assise

TCHOKWE, Zaïre. 
Belle sculpture expressive aux scarifications abdominales et frontales 
typiques de l’ethnie. 
Bois à patine d’usage croûteuse sur le socle, résultant des offrandes qui y 
étaient déposées. 
H. : 23 cm.
Provenance : Galerie Empreinte, Lille.

800 - 1 000 e

144143142
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Statue d’ancêtre

NYAMWEZI / SUKAMA, Tanzanie.
Belle statue au visage expressionniste, longs bras longilignes 
affleurant le bassin.
Bois à patine brun clair.
H. : 66,5 cm.

La plupart des statues Nyamwezi connues proviennent de la 
partie orientale de l’Unyamwezi, voisine du pays des Sukuma.
Selon Nancy Nooter (in Philipps, 1995, p. 162), les rares statues 
Nyamwezi seraient presque toutes liées au culte des ancêtres.

400 - 600 e

147
Masque-Hyène

« Sukuru » du Kore, BAMBARA, Mali.
Motifs géométriques gravés sur le nez et le pourtour du masque, 
belles formes stylisées.
Bois dur, ancienne patine brune foncée.
H. : 54 cm.

1 000 - 1 200 e

148
Marionnette-maternité

IGBO, Nigéria.
Visages articulés.
Utilisée par la société d’initiation « Eon ».
Bois, pigments, ancienne patine,  petits manques.
H. : 66 cm.

600 - 800 e

149
Masque 

GUÉRÉ, cercle de Man. 
Beau masque aux traits cubisants, mâchoire articulée laissant 
apparaître quatre dents en fer.
Bois, pigments de couleur, fer, tissu.
H. : 30 cm.
Ancienne collection Dr. Rougier, médecin en chef AOF, 1935.

700 - 1 000 e

146 147 148
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Peau de panthère (Panthera pardus)

Spécimen tué dans les années 1940.
Bon état de conservation. 
177 x 120 cm (env.).

1 500 - 2 000 e

155
Rare masque

BETE, Côte d’Ivoire.
Visage à quatre petits yeux perforés et trois nez parallèles, 
surmonté d’une tête à l’expression austère.
Bois à patine brun noir brillante.
H. : 41 cm.

800 - 1 000 e

150
Masque 

AFIKPO-IGBO, Nigéria. 
Visage anthropo-zoomorphe de forme 
ovale. Coiffure ajourée en forme de panneau 
rectangulaire surmontant le visage.
Bois, polychromie d’origine.
H. :  44 cm.
Cf. Masques Africains - L’autre visage, p.149.

2 000 - 3 000 e

152
Chasse-mouche 

TCHOKWE, Zaïre.
Petite tête à haute coiffure. 
Bois à patine brun-noir, fil de cuivre, perles, crins. 
H. : 50 cm. (hors-tout).

300 - 400 e

154
Masque

LIGBI, Libéria.
Beau masqe au front bombé et aux profondes arcades, la bouche 
circulaire largement ouverte. Les traits ponctués de rangées de 
clous tapissier, le haut des joues recouvert de kaolin.
Bois à patine croûteuse brun noir.
Ht. : 26 cm.

800 - 1 000 e

151
Petit fétiche

TEKE, Zaïre.
Superbe statuette portant encore sa charge 
abdominale. Sculpture d’une grande finesse et 
d’une rare pureté dans l’archétype du style de 
cette ethnie.
Bois à patine brun miel. Manque aux pieds.
H. : 12 cm.

1 000 - 1 200 e
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Rare pectoral

AKAN, Côte d’Ivoire.
Or fétiche
D. : 7,5 cm
Pds. : 50 gr. (env.) 

Pendentif en forme de disque finement ouvragé 
suspendu à un lien de fibres tressées.Appelé Senze 
les grands disques signifient «soleil couchant».
Selon la tradition orale, les Akan venus du Ghana 
auraient introduit l’art de l’orfèvrerie en Côte 
d’Ivoire au XVIIIe siècle. Mais il semblerait que ce 
type de bijoux soit connu depuis longtemps chez 
les Akan (cf. Garrard, 1989 : 62-63). Ces précieux 
colliers, portés par les femmes et les enfants,
pouvaient également être suspendus devant la 
maison des chefs lors de cérémonies publiques.

Pour des colliers comparables, musée Barbier-
Mueller et au Museum of Fine Arts à Houston 
(collection Glassell), cf. Barbier (1993 : 163-164) 
et Ross (2002 : 233).

3 000 - 5 000 e
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Coupe

LUBA, Zaire.
Flanquée de deux personnages assis, les bras plaqués de part et d’autre.
Bois à patine brun noir, brillante par endroits
22 x 28 cm.

Bibliographie : L’art Africain, Citadelles et Mazenod, sous le numéro 194 
pour un modèle similaire reproduit. Collection du musée royal de l’Afrique 
centrale, Tervuren, Belgique.

500 - 700 e

159
Rare poupée de fécondité

Ashanti, Ghana.
Belle statuette à la tête allongée, le dos finement décoré.
Bois à patine brune brillante.
H. : 34 cm.

600 - 800 e

157
Bracelet de Cheville

BOBO ou DAGARA, Burkina Faso.
Anneau en forme de bateau présentant quatre 
têtes de vieillards qui pourraient évoquer des 
ancêtres ou des génies protecteurs servant 
d’entremise entre les vivants et les morts.
Bronze ou laiton à patine verte. 
H. : 24 cm.

Bibliographie : Musée Barbier-Mueller, pour 
un modèle similaire in Laure Meyer, « Les arts 
des métaux en Afrique noire », édition Sépia, 
p.47-48.

400 - 700 e

161
Maternité

LOBI, Burkina Faso.
Belle représentation d’une femme 
portant son enfant. Partie inférieure 
érodée, pieds manquants. Bois dur 
à belle patine naturelle. H. : 61 cm.

600 - 800 e

160
Maternité

LOBI, Burkina Faso.
Personnage féminin portant son 
enfant dans son dos. Bois dur à 
belle patine naturelle, fentes et 
petits manques. H. : 61 cm.

400 - 600 e

161
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Grand masque de chef

SALAMPASU ? R.D. Congo.
Important masque, la coiffe gravée de 
motifs circulaires, les contours du visage 
soulignés de clous de laiton (associés aux 
pouvoirs des chefs). 
Bois, fibres naturelles, laiton.
H. : 46 cm.

700 - 900 e

167
Masque bélier

GOURO-YAOURÉ, Côte d’Ivoire.
Beau masque aux scarifications élégantes. 
Bois à patine brune nuancée.
H. : 35 cm. 

1 200 - 1 500 e

163
Masque de cérémonie guerrière

BETE-GUERE, Côte d’Ivoire.
Masque aux traits puissants.
Bois à patine brune nuancée, fibres, plumes, 
clous de laiton.
H. : 27 cm. 

500 - 700 e

162
Masque 

IGBO-IDOMA, Nigéria.
Bois dur à patine noire profonde, kaolin.
H. : 29 cm.

400 - 600 e

166
Beau masque cubisant 

GREBO, Nigéria.
Ancien masque présentant deux paires d’yeux 
cylindriques faisant sans doute référence aux 
ancêtres. Bel équilibre des formes.
Bois à patine brune, pigments, plumes.
H. : 59 cm.

1 200 - 1 500 e

164
Masque Zamblé 

GOURO, Côte d’Ivoire.
Long visage aux traits finement traités, 
prolongé d’une paire de cornes torsadées.
Bois à patine brune, polychromie.
H. : 42 cm.

500 - 700 e
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Deux de défenses d’éléphant 

Origine Ancien Congo Belge. 
L. : 86 cm. (sur la courbure externe). 
Ramenées d’un séjour en Afrique par militaire. Éléphant tué dans les années 1930.

3 000 - 4 000 e

169
Trompe d’appel

DAN, Côte d’Ivoire.
Instrument surmonté d’un personnage debout.
Bois, peau animale.
L. : 82 cm.

200 - 300 e

168
Cuillère rituelle

DAN, Côte d’Ivoire.
Intéressante cuillère surmontée d’un beau visage 
au cou annelé, le cuilleron présentant des seins.
Bois à belle patine brune, pigments.
L. : 85 cm.

400 - 600 e

170
Statuette d’un Meteur Balayeur

Madagascar.
Belle statuette au visage fortement expressif. Il est 
habillé d’une tenue traditionnelle.
Terre cuite et tissu.
H. : 26 cm.

400 - 500 e

171
Défense d’éléphant africain

Animal tué le 20 juin 1958 à 15h en Côte d’Ivoire 
(inscription manuscrite). 
Ramenée en France en décembre de la même année. 
L. : 50 cm, poids 540 grammes.

400 - 600 e

169168
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Masque guerrier

KRAN, Côte d’Ivoire.
Rare et impressionnant visage aux volumes fortement 
cubisants, une double paires d’yeux et deux mâchoires 
mobiles, lui conférant un aspect particulièrement terrifiant.
Bois à patine croûteuse, clochettes, tissu, fibres végétales.
H. : 60 cm.

2 000 - 3 000 e

174
Masque-Voile

Tribu des hommes fleurs, Arabie Saoudite / Yémen.
Rarissime masque-voile de femme.
Tissu, pièces argent, fil d’argent.
30 x 23 cm.

3 000 - 4 000 e

175
Curieux buste 

DAN, Côte d’Ivoire.
Personnage masculin en forme de petite cloche.
Bois à patine croûteuse brun noir, érosions et petits manques.
H. : 28 cm.

150 - 200 e
173

174
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Manche 

Travail Inuit, Alaska.
Beau manche d’outil (?) figurant un ours debout, les bras repliés.
Ivoire marin à patine miel d’usage, manque ancien sur un coté 
du visage.
H. : 12 cm.

800 - 1 000 e
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Ornement

Iles Marquises.
Ivi po’o, fragment d’os cylindrique sculpté de manière classique en forme de tiki : tête surdimensionnée 
aux traits larges et stylisés. Les mains, de part et d’autre de l’abdomen reposant directement sur le torse. 
Os à belle patine d’usage.
H. : 4,5 cm.
Période présumée : XVIII - XIXème siècle.

Bibliographie : Pour un ornement similaire, J.P. Meyer in Art Océanien, p. 503.

3 000 - 5 000 e
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Armure au Mon du clan Watanabe

Japon, période Edo (1603-1868), seconde partie 
du XVIIIème siècle.
De type Hotoke-Do, en fer naturel laqué avec 
le dos et les Kusazeri recouvert de cuir (kawa) 
gaufré avec motif de dragon.
Le casque (Kabuto), porte un maedate (ornement) 
en forme de dragon laqué et assorti au motif de la 
cuirasse. A l’intérieur du casque la coiffe (Ukebari)
est encore présente.
Le masque (mempo) est de type kaga en fer 
forgé laqué, à l’intérieur, laque (urushi) rouge. Il 
porte une importante paire de moustaches en 
poils de yak. Le nez détachable est maintenu par 
charnière.
La cuirasse (Do) est recouverte de cuir gaufré. 
Le haut du dos est en cuir iro-kawa (cuir motif 
en stencil)) de type shobu-gata-kawa (avec motif 
d’animaux). Un Mon de type Kanamon sur le 
devant l’armure, aux armes du clan Watanabe.
Jupe d’arme, épaulières, manches, protèges mains,
côte de maille, sous jupe, jambières, col (manshira).
Armure complète, en suite.

15 000 - 20 000 e
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WAKIZASHI

Japon, XIXème siècle.
Sabre monté dans le style handachi, classé shinto (1575-1800), Mumei (non signé).
L. : 70,5 cm. (de la tsuba au kissaki 49 cm.).
La forme de la lame est de type shinogi zukuri, elle possède de chaque côté deux arrêtes 
longitudinales au niveau du dos de la lame (mune), qui se poursuivent jusqu’au kissaki. Le 
hamon (dessin de la ligne de trempe) est de type hito-suguha (ligne droite et fine). Le saya est 
laqué noir dans une laque de style Nanbannuri avec des motifs de tigre en négatif. La tsuba est 
dans le style de l’école de Shoami, travaillée avec incrustations d’argent et de motifs en or. Les 
menuki sont en suite avec la tsuba, les fuchi kashira sont également en suite avec des motifs de
Mon en or aux armes des Matsudaira.

Ancienne collection du Général ORCEL, envoyé de l’Empereur Napoléon III comme conseiller 
militaire auprès de l’Empereur Mutsu Ito (1869). Offert par ce dernier au général. Sabre ayant 
appartenu avant cela à un membre important de la famille des Matsudaira (qui firent partie du 
gouvernement Meiji avec Yoshinaga Matsudaira comme conseiller impérial).

2 000 - 3 000 e

180
Sabre de type Handachi

Japon, période Edo, début XVIIème siècle.
Classé shinto (1575-1800).
L. : 100 cm. (de la tsuba au kissaki 69 cm.).
La forme de la lame est de type shinogi zukuri. Le hamon (dessin de la ligne de trempe) est 
de type Gunome (ondulé serré). Le saya est laqué noir dans une laque de style Nanbannuri. 
Les menuki sont en suite et représentent un serpent identique sur les deux faces, les fuchi 
kashira sont également en suite avec des motifs en découpe et filets d’or. La tsuba est 
en fer forgé, dans le style de l’école de Kaneiye, travaillée et sculptée dans la masse d’un 
paysage de montagne, monastère et moine.

2 000 - 3 000 e
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KATANA

Japon, XIXème siècle.
Sabre classé Shin-shinto, signé Sasaki Fujiwara Yoshi Kuni, daté mars 1860 (ère Man-En).
L. : 100 cm. (de la tsuba au kissaki 68 cm.).
La forme de la lame est de type Hira zukuri (flancs plats). Le hamon (dessin de la ligne de 
trempe) est de type hito-suguha (ligne droite et fine).
Le saya est laqué noir dans une laque (urushi) de style cannelé. Les menuki sont en suite 
et représentent une charrette typique du Japon, sur un des bras est posé une grue en 
argent, les fuchi kashira sont également en suite avec des motifs en découpe et filets d’or.

La tsuba en métal doux est dans le style de l’école de GOTO, ciselée maru bori à motif 
floral avec nanako. Les seppa sont plaquées d’argent. Un kodzuka orne le coté ura et saya. 
argenté avec motif doré représentant deux personnages attablés.

7 000 - 9 000 e

182
Selle

Japon, période Edo (XVIIème siècle).
A décor de dragon en léger relief sur le pommeau et le troussequin.
Bois.
Signature et monogramme.
38 x 30 cm.

1 500 - 2 000 e
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Sujet érotique

JAPON, XXème siècle.
Figurant un couple enlacé.
Ivoire.
H. : 6 cm.

200 - 300 e

184
Sujet érotique

JAPON, XXème siècle.
Jeune femme prenant son bain dans un baquet.
Ivoire.
H. : 4,5 cm.

150 - 200 e

185
Petit okimono

JAPON, époque Meiji.
Figurant un homme fumant et une geisha 
lui servant à boire. 
Ivoire (petits manques). 3 x 6,5 cm.

150 - 200 e

187
Netsuke

JAPON, époque Meiji.
Figurant deux divinités hilares assises 
dans une barque en forme d’oiseau.
Ivoire.
3 x 5 cm.

200 - 300 e

186
Netsuke

JAPON, époque Meiji.
Figurant un enfant debout les mains 
sur son ventre. Le visage en forme de 
masque, les yeux écarquillés
Ivoire. H. : 4,5 cm.

200 - 300 e

188
Netsuke

JAPON, époque Meiji.
Figurant un cochon avec assis avec 
son petit.
Ivoire. 
H. : 4 cm.

150 - 200 e

189
Porte pinceaux

JAPON, époque Meiji.
Décor en semi relief d’un sage tenant une 
peinture sacrée dans un paysage arboré et 
nuageux.
Ivoire (accident à l’un des pieds).
H. : 14 cm.

200 - 300 e

190
Barque aux musiciens

JAPON, époque Meiji.
Groupe de personnages dans une embarcation 
dont la proue figure un oiseau fantastique, sur 
des flots agités. 
Ivoire.
13 x 5 cm.

400 - 500 e

191
Curieuse tête 

JAPON ? Milieu XXème siècle.
Visage grimaçant sculpté dans une 
noix de corozo, laissée au naturel à 
l’arrière. Yeux incrusté de verre coloré.
L. : 5,5 cm.

150 - 200 e
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Okimono

JAPON, époque Meiji.
Moine debout tenant une pêche de 
longévité et un chasse mouche, un 
enfant à ses pieds.
Ivoire (petit manque à l’arrière du pied). 
H. : 16 cm.

300 - 400 e

193
Okimono

JAPON, époque Meiji.
Viel homme debout tenant une pipe et 
une bêche, deux grenouilles à ses pieds.
Ivoire. 
H. : 18 cm.

400 - 500 e

196
Okimono

JAPON, début XXème siècle.
Figurant une courtisane debout portant 
un grand chapeau et tenant une branche 
feuillue et un éventail.
Ivoire.
H. : 15,5 cm.

300 - 400 e

195
Okimono

JAPON, début XXème siècle.
Figurant un jardinier tenant un long râteau.
Ivoire 
H. : 15 cm.

300 - 400 e

192
Okimono

JAPON, époque Meiji.
Figurant un enfant juché sur une jarre 
d’ou émerge un crabe.
Ivoire. 
H. : 10,5 cm.

600 - 800 e

194
Singe samouraï

JAPON, époque Meiji.
Okimono figurant un singe debout vêtu 
d’un habit de samouraï et portant un 
sabre droit et tenant un bâton.
Ivoire.
H. : 9 cm.

400 - 500 e
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Plat cloisonné

Japon, XIXème siècle.
Décor d’oiseaux et de fleurs.
D. : 30 cm.

100 - 150 e

199
Petit vase

Japon, période Meiji (1868-1912).
En grès, émaux polychromes de Satsuma et 
dorure, à panse ovoïde et col étranglé. Décor 
geishas dans paysage.
H. : 24 cm.

400 - 700 e

200
Coupe

Japon, période Meiji (1868-1912).
En grès, émaux polychromes
de Satsuma et dorure.
D. : 16 cm. H. : 6,5 cm.

300 - 500 e

205
Coupe

Japon, époque Meiji.
A décor de grues parmi les nuages.
Bronze.
H. : 9 cm. D. : 28 cm.

300 - 400 e

201
Boite ovale à godrons

Japon ?
Décor floral en émaux cloisonnés 
polychromes.
7 x 14 cm.

200 - 300 e

202
Grande coupe

Conservée dans sa boîte d’origine et offerte 
comme cadeau diplomatique à la famille de 
l’actuel propriétaire.
Argent. Siam, XXème siècle.
13 x 26 cm.

800 - 1 000 e

203
Coupe en forme de gondole

Inde, XIXème siècle.
A décor au repoussé d’animaux sur 
fond de rinceaux.
Argent (bas titre).
13 x 28 cm.

200 - 300 e

204
Tête de divinité

Thaïlande, période Ayuthaya XVIème-
XVIIIème siècle.
Bronze patiné.
H. : 17 cm.

400 - 500 e

206
Statuette de divinité debout  

Inde, XIXème siècle. 
Bronze.
H. : 20 cm.

200 - 300 e
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207
Importante boîte en laque

JAPON, époque Edo.
FUMI-BAKO (boîte à messages), décor en hiramakiye d’or 
de chrysanthèmes sur fond roiro pailleté d’or. Intérieur en 
Nashiji. 
Bon état.
8 x 30 x 12 cm.

1 500 - 2 000 e

211
Grand vase tubulaire

Japon, Imari, XIXème siècle.
Décor en léger relief de carpes remontant le courant.
Porcelaine (fêles).
H. : 38 cm. D. : 13 cm.

150 - 200 e

210
Face à main

Asie, XIXème siècle.
Miroir, monture en cuivre argenté à décor de volatiles 
en émaux cloisonnés polychromes en relief.
H. : 25,5 cm.

200 - 300 e

208
Boîte en laque

Japon, époque Meiji.
FUMI-BAKO (boite à message), décor floral en hiramakiye 
d’or sur fond roiro.
4 x 24 x 9,5 cm.

150 - 200 e

209
Paire de grands vases

Japon.
En grès, émaux polychromes de Satsuma et dorure.
H. : 62 cm.

400 - 700 e

207
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213
Kangling 

Tibet, fin XIXème-début XXème siècle.
Traditionnellement utilisée dans les monastères. 
Os, laiton, cuir.
L. : 19 cm.

150 - 200 e

212
Porte-lingam et sa chaîne

Inde du sud, XIXème-XXème siècle.
De forme rectangulaire chauka, avec des projections évasées, décor finement incisé, 
sur une chaîne tressée.
Argent.
L. : 11 cm. (porte lingam). Exemplaire similaire conservé dans la collection Doris 
Wiener.

Bibliographie : O. Untracht, Traditional Jewelry of India, 1997, p. 135, fig. 237.

500 - 700 e

216
Beau Perak

Tibet, région de Yuma.
Coiffe féminine classique rappelant une silhouette 
de femme, composée d’une bande recouverte de 
tissu rouge richement ornée de turquoises, nacre, 
et reliquaires métalliques, ambre. 
L. : 113 cm.

500 - 700 e

215
Ancienne représentation de Bouddha

Laos.
Sculpté en haut relief dans une corne animale.
H. : 23,5 cm.

Provenance : Grotte près de Champasak à proximité 
du Vat Phu (région des temples d’architecture khmère 
et de religion hindouiste).

400 - 500 e

214
Tsa-Tsa 

Laos.
Bouddha sculpté en léger relief.
Matière séchée, traces d’or.
H. : 13,5 cm.

150 - 200 e

212

214

215

216

213
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Scène représentant un Nabab 

Inde Rajasthan vers 1800.
Fumant la chicha sur un palanquin et son escorte. Très beau travail en ivoire finement 
sculpté. Provient de la collection d’un ancien Raja de Jaipur, issu de la vente de son palais 
dans les années 90.
Ivoire.
19 x 10 cm.

1 000 - 1 500 e
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219
RATHI

Inde du Sud, XIXème siècle.
Pour le rituel védique du feu appelé «homa».
Bronze.
H. : 13 cm.

100 - 150 e

220
Statuette

Inde du sud, XIXème siècle.
Divinité dansante.
Bronze.
H. : 16 cm.

100 - 150 e

221
Bouddha

Style Sukotai, Inde.
Assis en tailleur faisant le geste de la prise 
de la terre à témoin.
Bronze.
H. : 11 cm.

150 - 200 e

218
Statuette

Inde du sud, début XXème siècle. 
Personnage féminin.
Bois à ancienne patine brune (manque 
à la main gauche).
H. : 26 cm.

150 - 200 e

224
Statuette JAMBHALA 

Tibet, XVIIIe siècle.
Dieu des richesses, assis sur un trône, représenté 
avec une mangouste dans la main gauche et des 
joyaux dans la droite.
Bronze patiné. H. : 15 cm.

500 - 700 e

223
Narasimha, l´homme-lion 

Inde XXème siècle, inscriptions en 
sanscrit sur le socle.
Quatrieme incarnation de dieu Vishna.
Bronze, pigments.
H. : 21 cm.

100 - 150 e

222
Bouddha debout

Thaïlande, période Ayuthaya XVIème-
XVIIIème siècle.
Bronze doré (maque les pieds et 
doigts d’une main).
H. : 33 cm.

500 - 800 e

226
Gau

Tibet, fin XIXème-début XXème siècle.
Porte amulette à décor des huit symboles 
auspicieux.
Fer et émaux.
H. : 8 cm.

200 - 300 e

225
Pectoral

Inde, XIXème siècle.
Beau collier orné de turquoises
formant l’astre solaire stylisé.
D. : 9 cm.

500 - 800 e
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227
Statuette de Tara-Vajra

Tibet-Népal.
Assise en dhyanasana sur le lotus, tenant un vajra. 
Bronze doré.
H. : 14 cm.

300 - 500 e
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234
Buste

Inde, XIXème siècle.
Torse féminin paré de la représentation 
mythologique de Kirthimuka.
H. : 23 cm.

200 - 300 e

235
Masque de danse

Bali.
Bois et polychromie.
H. : 21 cm.

200 - 300 e

236
Masque de danse

Bali.
Bois et polychromie.
H. : 19 cm.

200 - 300 e

233
Tête féminine

Inde, style Gupta.
Grès.
H. : 14 cm.

150 - 200 e

232
Tête Tirthankara Jain

Inde, XIXème siècle.
Grès.
H. : 19 cm.

100 - 150 e

230
Buste féminin

Sri Lanka (1er millénaire avant J.C ?).
Personnage stylisé.
Terre cuite.
H. : 17 cm.

100 - 150 e

229
Buste

Inde du sud.
Grès rose.
H. : 22 cm.

80 - 120 e

228
Tête féminine

Inde, style Khajurâho.
Grès.
H. : 20 cm.

150 - 200 e

231
Tête shivaïste

Inde, XIXème siècle.
Grès.
H. : 24 cm.

200 - 300 e
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240
Bairava

Inde.
Tête de la divinité.
Bronze et polychromie.
H. : 21 cm.

30 - 80 e

243
Manuscrit de prière

Bali.
Sur feuilles de latanier.
L. : 30 cm.

100 - 150 e

245
Livre Shivaiste

Inde.
Ecrits en sanscrit et Indi, couverture en bois.
22  x 12,5 cm.

80 - 120 e

244
Collier et bracelet

Egypte.
Fritte émaillée polychromes, verre.

100 - 120 e

237
Masque de Citipati

Tibet.
Visage du maître des charniers.
Bois et polychromie.
H. : 33,5 cm.

200 - 250 e

239
Masque

Népal.
Traits d’un vieux Yogi.
Bois.
H. : 32 cm.

100 - 200 e

238
Masque

Himalaya.
Dans les style des masques utlisés 
pour les danses et rituels chamaniques.
H. : 37 cm.

200 - 300 e

242
Statuette de Krishna enfant  

Style Chola, Inde, XIXème siècle.
Bronze.
H. : 8 cm.

200 - 300 e

241
Epée 

Vallée de l’Indus Inde, premier millénaire 
avant J.C.
Bronze à belle patine de fouille. 
H. : 43 cm.

700 - 1 000 e

239238237
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T E R R E S  C U I T E S  F U N E R A I R E S
* Un test de thermoluminescence du laboratoire QED situant cette œuvre dans la période donnée, sera remis à l’acquéreur.

Depuis une cinquantaine d’années, la découverte hors fouilles archéologiques de nombreuses sculptures en terre cuite a 
considérablement enrichi la connaissance des différentes cultures africaines. Cependant la fonction exacte de ces objets reste 
encore énigmatique, l’hypothèse du culte des ancêtres est souvent évoqué.
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247
Appui-nuque anthropomorphe 

CALABAR (Nigéria X-XVIe s. après J.C)*.
La panse renflée de cet appui-nuque est gravée de motifs géométriques. 
Une large ouverture circulaire, surmontée de petits percements, évoque un 
visage.
Terre cuite.
H. : 13,5 cm.
Note : Karl-Ferdinand Schaedler, page 250, fig. 488.

400 - 600 e

246
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*
La panse ronde gravée de motifs géométriques surmontée d’un goulot au 
visage schématisé.
Terre cuite. H. : 31 cm.

Les urnes ou bouteilles Calabar étaient conservées dans des « caches », qui 
contenaient de nombreux objets rituels, ce qui explique, ici, la très bonne 
conservation ces terre cuites.

1 000 - 1 500 e

251
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
La panse ovoide gravée de motifs géométriques évoquant un 
plastron, surmontée d’une tête stylisée.
Terre cuite.
H. : 50 cm.

1 000 - 1 500 e

249
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
La panse ovoïde gravée de motifs synthétiques évoquant un plastron, 
surmontée d’une tête à long visage.
Terre cuite.
H. : 34 cm.

1 000 - 1 500 e

250
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
Urne évoquant un personnage debout, les bras détachés posés 
sur les hanches, le corps orné de scarifications géométriques.
Terre cuite.
H. : 51 cm.

1 000 - 1 500 e

246

248

249

251
250

248
Appui-nuque anthropomorphe 

CALABAR (Nigéria X-XVIe s. après J.C)*.
Terre cuite.
H. : 13 cm.

Bibliographie : Appui nuque similaire exposé « La tête 
dans les étoiles », Bruxelles, Bruneaf 2012, reproduit au 
catalogue de l’exposition, p.24.

400 - 600 e

civilisations1112_exe.indd   68 29/10/12   12:51



69

254
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
Superbe représentation d’un personnage aux traits 
humains, les jambes repliées, les mains sur les genoux, 
large bouche ouverte.
Terre cuite .
H. : 50 cm.

1 500 - 2 000 e

252
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
Urne évoquant un personnage debout, les bras détachés 
posés sur les hanches.
Terre cuite.
H. : 40 cm.

1 000 - 1 500 e

253
Urne anthropomorphe  

CALABAR (Nigéria XII-XVIe s. après J.C)*.
Rare représentation d’un personnage sans bras, les jambes 
repliées, le visage souriant.
Terre cuite.
H. : 47 cm.

1 000 - 1 500 e

253

252

254
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255
Le penseur

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Personnage masculin de type « penseur ».
Terre cuite.
H. : 16 cm.

300 - 500 e

257
Tête féminine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Petit visage de femme la bouche ourlée 
entre ouverte.
Terre cuite. 
H. : 19 cm.

300 - 400 e

261
Tête d’homme

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Belle tête reconnaissable à ses lourdes paupières 
tombant sur les yeux, et sa coiffure casque 
marquée par de fines stries.
Terre cuite. 
H. : 21 cm.

300 - 500 e

259
Couple

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Rare représentation d’un couple adossé.
Terre cuite. 
H. : 21 cm.

400 - 600 e

256
Tête féminine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Terre cuite. 
H. : 21 cm.

200 - 300 e

260
Statue anthropomorphe

KATSINA (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Elle figure un ancêtre au visage doux et à 
l’expression intense. 
Terre cuite, cassée, collée sur le cou.
H. : 32 cm.

500 - 800 e

258
Personnage masculin

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Représentant sans doute le torse d’un notable, 
ayant pu servir de couvercle.
Terre cuite.
H. : 18 cm.

300 - 500 e

256

255

259

258

260
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264
Belle tête masculine

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Portrait d’un patriarche, le visage au front haut est coiffé 
d’un bonnet, deux petites moustaches qui prennent 
naissance à la commissure des lèvres, une grande barbe, 
suggérant des tresses finement nattées.
Terre cuite, accident à l’une des moustaches.
H. : 39 cm.

1 000 - 1 500 e

262
Rarissime case miniature

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Les flancs modelés de personnages dans des attitudes différentes, 
le toit surmonté de serpents. 
Terre cuite.
25 x 22 cm.

1 500 - 2 000 e

263
Tête masculine

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Très beau portrait d’homme, le visage au front haut est coiffé 
d’un bonnet, deux fines moustaches en boules esquissées à la 
commissure des lèvres.
Terre cuite.
H. : 42 cm.

1 000 - 1 300 e

263

262

264
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265
Tête anthropomorphe

KATSINA (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Beau visage stylisé souriant.
Terre cuite.
H. : 18 cm.

300 - 500 e

269
Tête masculine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Intéressante tête de type « classique » portant labret.
Terre cuite. 
H. : 37 cm.

800 - 1 000 e

270
Tête masculine

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Portrait d’homme, le visage au front haut est 
coiffé d’un bonnet.
Terre cuite.
H. : 18 cm.

300 - 400 e

267
Tête humaine 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Surmontée d’une coiffe en diadème.
Terre cuite. 
H. : 23 cm.

800 - 1 000 e

266
Tête féminine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Petit visage de femme dit de type « classique ».
Terre cuite. 
H. : 27 cm.

300 - 400 e

268
Tête Janus

KATSINA (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Double tête présentant en son somment une 
coiffure en crête.
Terre cuite.
H. : 27 cm.

500 - 700 e

269266

270

268267
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271
Guerrier

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Grand buste de guerrier, le visage barbu et la coiffure très 
élaborée en boule.
Terre cuite (restaurations).
H. : 45 cm.

1 300 - 1 800 e

272
Buste de femme

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Grand buste représentant une femme de type « classique ».
Terre cuite (restaurations).
H. : 47 cm.

1 300 - 1 800 e

272

271
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277
Buste de femme 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Grand buste juvénile de type « classique ».
Terre cuite (restaurations).
H. : 47 cm.

500 - 800 e

278
Tête masculine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Beau portrait d’un homme portant un collier.
H. : 29 cm.

500 - 800 e

275
Tête juvénile

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Visage très expressif au front haut, coiffé d’un 
bonnet.
Terre cuite.
H. : 21 cm.

400 - 600 e
276
Tête féminine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Belle coiffure atypique en rangées.
H. : 21 cm.

400 - 600 e

273
Tête anthropomorphe

KATSINA (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Terre cuite.
H. : 25 cm.

300 - 500 e

274
273

276

275

277
278

274
Tête masculine

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Terre cuite.
H. : 22 cm.

400 - 600 e
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279
Tête anthropo-zoomorphe 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Rare tête de félin aux yeux globuleux, 
reprenant le classicisme de l’ethnie, nez 
épaté et gueule ouverte laissant apparaître 
des crocs.
H. : 15 cm.

700 - 900 e

284
Tête humaine 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Belle sculpture au visage attribuable au style dit « allongé ».
H. : 31 cm.

800 - 1 000 e

280
Tête d’homme

SOKOTO (Nigéria - Ve avant / Ve s. après 
J.C)*.
Visage d’un homme âgé.
Terre cuite.
H. : 18 cm.

400 - 600 e

281
Personnage anthropo-zoomorphe 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Curieux personnage mi-homme mi-animal.
H. : 23 cm.

700 - 900 e

282
Visage masculin

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Large coiffe composée à la manière d’un 
diadème. L’expression du visage est 
particulièrement vigoureuse accentué par 
des moustaches fortement marquées.
H. : 21 cm.

700 - 900 e

283
Personnage anthropo-zoomorphe 

NOK (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Superbe statuette stylisée assise dans une 
position féline.
H. : 29 cm.

800 - 1 000 e

279 280 281

284

283
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290
Colonne funéraire anthropomorphe

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*.
Au sommet, un orifice symbolisant 
la bouche, le visage se développant 
abstraitement au dessus.
H. : 35 cm.

800 - 1 200 e

289
Tête commémorative

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*
Petite tête en forme de bulbe, beaux 
traits cubistes.
H. : 31 cm.

300 - 500 e

285
Colonne funéraire anthropomorphe

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*.
Urne de forme phallique au décor géométrique 
de lignes et cercles.
H. : 43 cm.

800 - 1 200 e

288
Colonne funéraire anthropomorphe

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*.
Urne de forme phallique au décor 
géométrique de lignes et cercles. 
H. : 55 cm.

1 000 - 1 500 e

286
Tête commémorative

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*
Belle petite tête aux traits minimalistes.
H. : 31 cm.

300 - 500 e

287
Tête commémorative

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*
Tête en forme de colonne, visage 
extrêmement stylisé.
H. : 31 cm.

300 - 500 e
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293
Tête colonne

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*
H. : 18 cm.

200 - 300 e

294
Colonne funéraire anthropomorphe

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*.
Décor géométrique de lignes et cercles laissant apparaître 
un visage en son sommet.
H. : 48 cm.

Bibliographie :
“Earth and One”, K.F Schaedler, page 70-71, 1997.

800 - 1 200 e

292
Tête colonne

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C)*
H. : 20 cm.

200 - 300 e

295
Tête-portrait 

AKAN (Ghana fin du XIXème siècle)*.
Portrait d’ancêtre appelé mma ou nsodie pour honorer la mémoire 
d’une personnalité notable défunte. Cette rare terre cuite reprend 
le schéma iconographique classique de l’ethnie. 
Terre cuite.
H. : 24 cm.

400 - 600 e

291
Tête anthropomorphe

KATSINA (Nigéria - Ve avant / Ve s. après J.C)*.
Terre cuite.
H. : 16 cm.

300 - 500 e

294 295

291

292
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305
Buste d’homme

NOK (Nigéria).
Terre cuite.
H. : 31 cm.

300 - 500 e

304
Petite tête d’homme

SOKOTO (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 18 cm.

200 - 300 e

307
Tête colonne 

BURA (Niger).
Surmontée au sommet d’un petit visage 
stylisé.
Terre cuite.
H. : 55 cm.

100 - 150 e

300
Petite tête féminine

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

306
Petite tête féminine

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

308
Personnage

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Petite effigie à la coiffure en diadème.
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

297
Tête de femme

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C).
Petite tête en forme de bulbe, beaux traits 
cubistes.
Terre cuite.
H. : 31 cm.

150 - 200 e

302
Trois têtes commémoratives

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C).
Petites têtes en forme de colonne.
Terre cuite.
H. : 31 cm.

150 - 200 e

298
Tête commémorative

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C).
De forme ronde et aplatie.
Terre cuite.
H. : 31 cm.

150 - 200 e

309
Colonne funéraire

BURA (Niger XIIe - XVIe s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 31 cm.

100 - 200 e

303
Torse féminin

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Belle sculpture d’un buste féminin.
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

296
Personnage en buste

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

299
Trois petites têtes

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 180 e

301
Deux bustes

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Terre cuite.
H. : 29 cm.

100 - 150 e

306

303

300
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310
Stèle funéraire

NOK (Nigéria –Ve avant / Ve s. après J.C).
Présentant de part et d’autre un décor en relief de personnage ?
Terre cuite.
H. : 29 cm.

100 - 200 e

314
Buste

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Belle sculpture d’un buste féminin.
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

313
Tête

KATSINA (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Beau visage doux et à l’expression intense. 
Terre cuite.
H. : 32 cm.

200 - 300 e

312
Quatre petits personnages

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Personnage accroupi, tête féminine, personnage masculin adossé 
à une colonne, petit torse.
Terre cuite.
H. : 29 cm.

250 - 400 e

311
Tête de femme

NOK (Nigéria – Ve avant / Ve s. après J.C).
Belle représentation d’un visage à la coiffure élaborée.
Terre cuite.
H. : 29 cm.

150 - 200 e

313

311

314
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315
Large bol et sa coupe

Porcelaine et émaux de la famille rose. 
Chine pour l’orient, XIXème siècle.
Bol : 22 x 9,5 cm
Assiette D. : 26,5 cm.

700 - 900 e

321
Bol et assiette de commande

A décor blanc-bleu et médaillon épigraphique.
Faïence anglaise Cope Land, Londres.
Iran, circa 1870-1880.
Assiette, D. : 22,6 cm. / Bol, D. : 18,5 cm. 
H. : 10 cm.

300 - 500 e

317
Assiette

Porcelaine et émaux polychromes et or, à 
décor épigraphique aux quatre louanges 
de l’Imam Hussein.
Chine pour l’Iran. Daté 1319 H. (c.1901-
1902). Marque chinoise sous la base 
Guangxu (1875-1907). 
Petits éclats. D. : 17 cm.

500 - 800 e

320
Assiette et coupelle

Inscription au centre en arabe « commandées
par Sayed Aseman Boulouri ».
Manufacture impériale Gardner, époque 
Nicolas II (1894-1917).
Porcelaine russe pour l’Iran, daté 1333 H. 
(c. 1915).
D. : 20,5 cm. et 15 cm.

200 - 300 e

318
Deux plats 

L’un à glaçure monochrome bleu, l’autre à 
décor en polychromie de fleurs.
Iran, XIXème siècle.
Céramique, petites égrenures.
D. : 27,5 cm. et 19 cm.

100 - 120 e

316
Assiette 

Porcelaine à décor de bouton de roses en 
émaux.
Chine pour l’orient, XIXème siècle.
D. : 36 cm.
Ancienne restaurations au moyen d’agrafes.

400 - 700 e

319
Assiette 

Porcelaine à décor de bouton de roses en 
émaux.
Chine pour l’orient, XIXème siècle.
D. : 26,5 cm.

300 - 500 e

324
Assiette

A décor blanc-bleu et médaillon épigraphique.
Faïence anglaise Cope Land, Londres.
Iran, circa 1870-1880.
D. : 21,5 cm.

100 - 150 e

323
Bol 

Porcelaine et émaux polychromes et 
or. Décor de fleurs et de rinceaux dans 
cartouche. Au centre, en lettres d’or, 
inscription Najaf Nachar, Hambachi. 
Iran, 1269 H. (c.1852-53).
H. : 16 cm. D. : 7 cm.

500 - 800 e

322
Trois coupelles 

Lustrée, ciselée, peinte.
Iran, XIIIème siècle. 
Céramique, petites restaurations.
D. : 10 à 11 cm.

150 - 300 e

326
Deux vases ovoïdes  

Céramique siliceuse décor en bleu sous 
couverte. 
Iran, XIXème siècle.
H. : 18 cm.
Craquelures et petits manques.

150 - 250 e

325
Grand vase

A décor de personnages de style Kadjar 
peint sous couverte. 
Iran, XIXème siècle.
Céramique.
H. : 33 cm. Craquelures. 

200 - 300 e

319

323

324

321

316

315
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329
Bol rond

Céramique décor polychrome.
Iran, milieu XIXème siècle.
D. : 21 cm.
Craquelures et restaurations.

100 - 150 e

330
Corps de bouteille

Céramique à décor polychrome sous 
couverte.
Iran, XIXème siècle.
H. : 13 cm.
Col coupé, recollé.

100 - 150 e

335
Vase bouteille  

Céramique à glaçure verte. 
Iran.
H. : 24 cm.

100 - 150 e

337
Deux vases ovoïdes  

Céramique siliceuse décor en bleu sous 
couverte. 
Iran, XIXème siècle.
H. : 28 cm.
Craquelures et petits manques.

100 - 200 e

331
Vase pansu 

Céramique siliceuse décor en bleu sous 
couverte. 
Iran, XIXème siècle.
H. : 26 cm.
Craquelures et petits manques.

100 - 150 e

336
Deux larges bols ronds 

Céramique décor polychrome sous couverte.
D. : 30 et 33 cm.
Iran, milieu XIXème siècle.
Craquelures, fêles restaurations.

250 - 350 e

333
Pichet 

Céramique siliceuse décor en bleu sous 
couverte. 
Iran, XIXème siècle.
H. : 28 cm.
Craquelures et petits manques.

150 - 250 e

334
Ensemble de quatre assiettes 

Céramique à décor peint sous couverte.
D. : 19 cm à 23 cm.
Iran, milieu XIXème siècle.
Craquelures et restaurations.

200 - 350 e

332
Petit vase 

Céramique à glaçure verte olive. 
Iran.
H. : 18 cm.

80 - 100 e

327
Deux plats 

L’un à décor en médaillon d’une colombe, 
l’autre à décor dit kaléidoscopique
Iran, Nichapour, X-XIIIème siècle. 
Céramique.
D. : 21 cm et 19 cm. Restaurations.

200 - 300 e

328
Coupe fragmentaire

A décor cruciforme de palmettes en lustre 
métallique, revers bleu lavande.
Iran, circa XIIIème siècle.
Céramique.
D. : 11 cm, H. : 8,5 cm.

120 - 150 e
338
Grand carreau lustré

Etoile de revêtement octogonal décoré en
lustre métallique, décor incisé sous couverte.
Iran, XIXème siècle.
L. : 40 cm.
Base coupée.

200 - 350 e

339
Carreau représentant « Salm »

Carreau de revêtement décoré en grisaille 
du portrait de l’un des trois fils du roi 
Fereidoun dans un médaillon.
Iran, fin de la dynastie Kadjar.
H. : 38 cm. coupé à la base, éclats.

400 - 600 e

327

328
333

338

334

339

336
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343
Carreau au portrait

Carreau de revêtement décoré en polychromie
d’un personnage.
Iran, XIXème siècle.
45 x 35 cm.
Egrenures.

300 - 400 e

345
Carreau au paysage

Carreau de revêtement décoré en polychromie
d’un paysage au minaret.
Iran, XIXème siècle.
60 x 35 cm.
Egrenures.

400 - 500 e

346
Carreau au paysage

Carreau de revêtement décoré en polychromie
d’un paysage dans un médaillon en forme
d’étoile à huit branches.
Iran, XIXème siècle.
27 x 27 cm.
Egrenures.

150 - 200 e

340
Ensemble de six carreaux

Carreaux de revêtement ornés en relief de 
palmettes réservées sur fond bleu.
Iran, dynastie Kadjar.
L. : 36 à 20 cm.
Egrenures.

300 - 500 e

341
Carreau au paysage

Carreau de revêtement décoré en polychromie 
d’un paysage dans un médaillon Iran, Iran, 
XIXème siècle.
45 x 33 cm.
Egrenures.

200 - 300 e

342
Carreau au notable

Carreau de revêtement décoré en polychromie 
d’un notable sur un fond de fleurs.
Iran, XIXème siècle.
43 x 28 cm.
Egrenures, repeints, manques.

200 - 300 e

344
Carreau au notable

Carreau de revêtement décoré en 
polychromie d’un notable sur fond 
paysager. 
Iran, XIXème siècle.
44,5 x 33 cm. Egrenures.

300 - 400 e

347
Trois carreaux de revêtement

Décor de boutons de rose sur fond polychrome,
et pour le dernier, décor monochrome gris.
Iran, XIXème siècle.
L. : 19 à 23 cm.
Egrenures.

200 - 300 e

342
345

346

343

340

341
344

347
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351
Deux bracelets dits «d’esclave»

Maroc.
Laiton argenté.
L. : 13 cm.

300 - 500 e

353
Ensemble de quatre cadenas

Afrique du Nord.
Laiton.
L. : 10 à 13 cm.

150 - 200 e

352
Pied de lampe de mosquée

Afrique du Nord.
Laiton, cuivre, fer blanc.
H. : 119 cm.

400 - 600 e

354
Beau coffre de mariage

Mauritanie ? XIXème siècle.
Décor en placage d’os orné de pierres sur 
un face, présentant une ville et son minaret
Deux poignées latérales en demi carapace 
de tortue. Intérieur découvrant un miroir et 
un tiroir latéral.
Bois, os, fer.
50 x 65 x 38 cm.

1 500 - 2 000 e

348
Carreau au roi légendaire

Carreau de revêtement décoré en 
polychromie d’un portrait en pied d’un roi 
légendaire « Siyamak » dans un médaillon 
polylobé. 
Iran, XIXème siècle.
38,5 x 32 cm.
Restaurations, fractures, manques.

500 - 800 e

356
Vase

A décor peint sur la panse d’un guerrier 
Moghol, frise calligraphiée en coufique 
stylisé.
Iran.
H. : 22,5 cm.

100 - 150 e

357
Ensemble de quatre pièces 

Vase ovoïde, bol, vase à anses, petit pot.
Céramique vernissée.
Iran XIXème siècle.

200 - 250 e

358
Vase ovoïde  

Laiton à décor gravé.
Syrie XXème siècle.
H. : 21 cm.

80 - 100 e

349

354

348

355
Ensemble de trois vases 

Céramique.
Egypte, XXème siècle.
Tailles diverses.

50 - 100 e

349
Carreau au roi légendaire

Carreau de revêtement décoré en polychromie 
d’un portrait en pied d’un roi légendaire 
« Afrasiayab » dans un médaillon flanqué 
d’écoinçons. 
Iran, XIXème siècle.
50 x 29 cm. Egrenures.

600 - 800 e

350
Vase à col étranglé

Gravé de phrases en coufique stylisé.
Syrie, XIXème siècle.
Laiton.
H. : 31 cm.

100 - 150 e
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359
Page de Shah Name enluminée

Page de manuscrit en vieux persan, texte 
de 22 lignes à l’encre noire encadré dans 
un double filet. Récit des prémisses de 
la 7ème et dernière épreuve de Rostam, 
héros légendaire et de sa guerre contre les 
Div (démons).
Iran, XIXème siècle.
22 x 10 cm.

500 - 800 e

360
Plats de reliure illustrés

Deux pages cartonnées formant couverture, 
ornées de scènes polychromes sur fond or.
Iran, XIXème siècle.
37 x 23 cm.

250 - 350 e

361
Plats de reliure illustrés

Deux pages cartonnées formant 
couverture, ornées de scènes 
polychromes sur fond or.
Iran, XIXème siècle.
25 x 19 cm.

150 - 250 e

362
Dix cartes à jouer

Cartes rectangulaires en papier mâché 
peint et laqué, décorées en polychromie de 
portraits (provenant de jeux différents).
Iran, XIXème siècle.
6 x 4 cm environ.

150 - 250 e

366
Deux vases 

Cuivre peint de scènes de cour Moghol. 
Porte des inscriptions (poème) sur le col.
Iran XIXème siècle.
H. : 18 et 19 cm.

250 - 350 e

365
Deux coupes  

A décor d’animaux, de rinceaux feuillagés 
et de fleurs.
Métal argenté.
Iran.

200 - 300 e

369
Lave main 

Composé d’une aiguière, d’un bassin et 
de son porte savon.
Métal argenté.
Egypte, XXème siècle.
H. : 40 cm.

100 - 150 e

363
Panier tressé 

Céramique vernissée.
Çanakkale, Turquie, fin XIXème-début 
XXème siècle.
L. : 38,5 cm.

200 - 300 e

367
Ensemble de pochoirs

Six matrices à impression pour tissu.
Iran, début XXème siècle.
Tailles diverses.

50 - 100 e

368
Ensemble de boîtes

Travaillées en marqueterie.
Iran, XXème siècle.
Tailles diverses.

100 - 200 e

364
Belle dague d’enfant  

Lame damasquinée, inscription en lettre d’or.
Poignée et fourreau argenté.
Kazakhstan, XIXe siècle. 
L. : 22 cm.

300 - 500 e 370
Pendentifs et boucles d’oreilles

Argent (bas titre), cornaline et perles turquoises.
Turkménistan. 
H. : 17 cm.

150 - 200 e

371
Belle ceinture

Boucle en argent niellé. 
Turkménistan, XIXème siècle.
D. : 25 cm.

150 - 250 e

372
Pièce de tissu brodée 

Région ottomane, XIXème siècle.
11,5 x 10 cm.

20 - 50 e

366

363

360

359

361
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373
Vase balustre

Albâtre rubané.
Egypte, Ancien Empire ? H. : 24 cm.

200 - 300 e

375
Large coupe

Albâtre rubané. Egypte, Ancien Empire ?
H. : 10 cm. D. : 21,5 cm.

200 - 300 e

374
Vase pansu

Albâtre rubané.
Egypte, Ancien Empire ? H. : 17 cm.

200 - 300 e

379
Ensemble de document

Photos, cartes postales, plaques de verre 
sur les métiers, portraits atypiques, écoles 
coraniques…
Egypte, Iran, Syrie, circa 1900. 

150 - 300 e

376
Superbe ensemble de tissus

Pièces de tissus brodées de tabulae, 
encadrées (12 pièces).
Haute Egypte V-VIIème siècle.
92 x 128 cm.

1 500 - 2 500 e

377
Bel ensemble de tissus

Pièces de tissus brodés de tabulae, 
encadrées. (8 pièces).
Haute Egypte V-VIIème siècle. 98 x 50 cm.

800 - 1 200 e

380
Deux tapis de prière 

Décor brodé d’un Mihrab. Soie.
Ouzbékistan, XIXème siècle.

200 - 300 e

381
Souzami 

Coton et fils de soie.
Ouzbékistan, XIXème siècle.

150 - 300 e

382
Ensemble de pièces brodées

Panneau et manches de robe, dessus de 
porte, housses, carré au boteh.
Coton, soie, velours.
Syrie, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Iran.

150 - 250 e

384
Trois grandes pièces de tissu

Soie brodée. Inde.

100 - 200 e

385 à 388
Veste dite caftan

Coton. Ouzbékistan.

100 - 150 e

389
Veste à gobet 

Coton. Ouzbékistan, XIXème siècle.

150 - 250 e

383
Dessus de porte

Coton et fils de soie brodés. Ouzbékistan.

50 - 80 e

395
Belle pièce de tissu copte

Haute Egypte V-VIIème siècle.
40 x 14 cm.

300 - 400 e

394
Belle pièce de tissu copte

Haute Egypte V-VIIème siècle.
33,5 x 18 cm.

300 - 400 e

393
Belle pièce de tissu copte

Haute Egypte V-VIIème siècle.
38,5 x 13 cm.

300 - 400 e

391
Tenue de femme

Astrakan. Ouzbékistan.

150 - 200 e

390
Robe 

Coton. Palestine, XIXème siècle.

50 - 80 e

392
Grand tapis de mosquée

Inscriptions en coufique « Allah Agbard ».
Azerbaïdjan.

100 - 200 e

378
Bel ensemble de tissus

Pièces de tissus brodés, encadrées.
(11 pièces).
Pérou.
98 x 50 cm.

600 - 800 e

373

393

394

395

376

374

375
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396
Plumier 

Plumier en papier mâché peint et laqué, décoré en polychromie de noisetier et de roses sur fond noir. 
Avec son encrier.
Iran, école Lutf ‘Ali, milieu XIXème siècle.
L. : 23 cm.

500 - 600 e

397
Plumier 

Beau plumier en papier mâché peint et laqué, décoré en polychromie et de scènes guerrières. Le 
dessous de l’étui et les côtés du tiroir sont décorés de paysages champêtres animés. Encrier en 
argent.
Iran, Signé Najaf Machad ? et daté 1260 H. (circa 1840).
L. : 23,5 cm.

1 000 - 1 500 e
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405
Ensemble de quatre miniatures

Iran, XIXème siècle.
Représentant des scènes de cour, d’audience, 
visites.
16 x 9,5 cm (env.).

250 - 350 e

406
Valat

Deux miniatures érotiques.
Travail indo persan.
20 x 13,5 (env.).

100 - 120 e

400
Grande page de manuscrit

Enluminé d’une scène guerrière.
Iran, fin XIXème-début XXème siècle.
31 x 21 cm. (env.).

150 - 200 e

401
Carte de l’Egypte et de la Lybie

Gravure par D’ANVILLE (Géographe ordinaire 
du Roi), février 1738.
24 x 32,5 cm.

100 - 150 e

402
MAYER Luigi (d’après)

Passage from the second to the third gallery in 
the great piramide.
Gravure en couleurs. Bowyer, 1802.
34 x 24 cm.

100 - 150 e

403
Muhamed Ali pacha

Gravure allemande XIXème siècle, 
Brand, Weber.
23,5 x 18,5 cm.

100 - 150 e

404
Manuscrit enluminé

De forme oblongue, livre en sanscrit illustré de 
scènes évoquant le Kamasutra.
22 pages recto verso ornées de 9 scènes 
peintes.
Inde du Sud XIXème siècle ou avant.
19 x 8,5 cm.

100 - 150 e

399
Mohamad Ali TARAGHIJAH (né en 1943)

Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en haut à droite.
32 x 23 cm.

700 - 800 e

398
Mohamad Ali TARAGHIJAH (né en 1943)

Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas vers la droite.
61 x 44 cm.

1 000 - 1 200 e

399398

403402401
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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 compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com
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