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 Né en 1935 à La Spezia en Italie, il passe sa vie entre Perugia et Paris. Il suit d’abord une formation 
en sciences économiques à l’Université de Pise et devient fonctionnaire de l’Union Européenne. Spécialisé 
en politique de coopération avec les pays en voie de développement, il devient Directeur de la « politique de 
coopération au développement » de la Commission Européenne. Passionné d’art, il s’oriente rapidement 
vers l’Afrique au point de devenir expert en Art Africain et en muséologie.  
 
 Dès les années 1980, il donne des cours et organise des séminaires sur l’Art Africain à l’Académie 
des Beaux-Arts de Pérouse et à l’Université Internationale de l’Art à Florence.   
Il est ensuite chargé de cours d’Histoire de l’Art Africain au Département d’Histoire de l’Art de Paris 
X-Nanterre et devient membre de la Société d’ethnologie de la même Université.  
 
 Ne se limitant pas à l’enseignement, il conseille aussi de nombreux musées dans le cadre de 
leur création ou de leur renouvellement (Musée du Quai Branly pour la section africaine de l’exposition 
permanente, Musée d’Angoulême pour la section africaine, Musée anthropologique de Dakar pour lequel 
il effectue une analyse critique de la collection, Musée Ipousteguy de la Meuse pour le réaménagement 
de son exposition permanente et la programmation d’évènements) et agit en tant que commissaire 
d’exposition au Musée de la Musique de Paris (en 1998 dans le cadre de l’exposition La Parole du Fleuve 
Harpes d’Afrique Centrale ) mais surtout au Musée du Quai Branly (en 2007 dans le cadre de l’exposition  
Objets Blessés, la réparation en Afrique ), expositions dont il conçoit les catalogues.  
 
 Il écrit aussi de nombreux essais sur l’Art Africain tels que Sculpter au singulier et Sculpture 
sans sculpteur, dans Une esthétique perdue par Eric de Dampierre, livre qui reçu le Prix Debrousse-Gas-
Forestier 1997 de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. 
 
 Sa carrière est finalement couronnée en 2006 lorsqu’il est fait Commandeur de l’Ordre des Arts et 
des Lettres de la République Française.  
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GAETANO SPERANZA (1935 - 2010)                                                                                                            



 Les objets de la collection Gaetano Speranza que nous vous présentons ont tous été choisis non 
pour leur valeur marchande mais pour leur qualité de sculpture, de forme, de matière, de patine et 
même, pour certains, pour leur état de ravinement et de transformation.

 Ils ont été collectés au «coup de coeur», au hasard des rencontres, chez les marchands dont le 
concours est très souvent décisif pour le conseil et la conservation, mais aussi in situ, ou le danger du 
faux est immense. Mais «l’oeil» était affuté et d’excellent goût et la connaissance de très haut niveau.

 Le choix d’un objet ne s’arrêtant pas seulement à sa beauté formelle, il se prolongeait par le 
besoin de savoir pourquoi un inconnu l’avait fabriqué et pourquoi il avait choisi tel ou tel parti plastique.

 Même si beaucoup de ces objets sont rangés par les marchands «classiques» et les musées dans 
la catégorie «honorable, sans plus» d’ethnographie, ils présentent tous un détail de qualité et beaucoup 
sont de véritables chefs d’œuvres.

 Dans ces objets, la grande personnalité de Gaetano Speranza transparait. Qu’elle se transmette 
de la même façon que leur acquisition. Que leurs futurs possesseurs ressentent le même plaisir. 
 

 Jean-Pierre LACOSTE

Les lots précédés du logo proviennent de la collection Gaetano SperanzaLes lots précédés du logo proviennent de la collection Gaetano Speranza
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1. Statuette (Népal) 
Anthropomorphe, elle représente l’effigie d’un 
chamane. Il porte une robe en usage dans l’ouest 
du Népal et les hautes terres de l’Himalaya. Statue 
très ancienne en bois érodé par le temps. Effigie 
respectée, voire crainte pour sa grande énergie, elle 
présente un sentiment de profonde dévotion contenue 
dans la gestuelle du «namasté». 
Hauteur : 41 cm. 
Provenance : collection Philippe Daviaud, Paris.
 400 / 600 €

2. Masque NEWAR ou KHAS (Népal) 
De type «lunaire», masque discoïdal porté par les 
assistants du chamane et destiné à effrayer, lors 
d’embuscades chamaniques, les esprits néfastes. 
Hauteur : 33 cm. 800 / 1 500 €

3. Guide baratte MAGAR (Népal) 
Appelé «Ghurra» ou «Neti», en forme de maison ou 
de temple, reposant sur un «noeud d’éternité». Très 
belle patine brune de grande utilisation. 
Hauteur : 27 cm. 500 / 700 €

1 2

3
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4. Spatule à noix de bethel LOMBOK (Indonésie) 
Lame de fer et poignée sculptée d’un oiseau stylisé 
reposant dans son étui à chaux.  
Patine ancienne. 
Hauteur : 21 cm. 100 / 200 €

5. Harpe SANTAL (Inde) 
Cordophone traditionnel sculpté d’un personnage. 
Métal blanc et bois à patine brune. 
Hauteur : 59 cm. 250 / 400 €

6. Lot de 2 «couteaux» à noix de bethel LOMBOK 
(Indonésie) 
Anciennes spatules à lames de fer et poignées 
sculptées de figures d’oiseaux, elles reposent dans 
des étuis à chaux. 
Patine ancienne. 
Hauteurs : 20 cm et 24 cm. 300 / 400 €

7. Lot de 2 gourdes en terre cuite BATAK (Indonésie) 
«Kendi», aquamanile en terre cuite à belle patine 
ancienne brun foncé, petites égrénures au bec. 
Hauteurs : 13 cm et 15 cm. 200 / 300 €

8. Herminette BATAK (Sumatra, Indonésie) 
Manche de bois à patine brune, lame en fer, lien de 
vannerie à magnifique patine brun rouge. 
Hauteur : 38 cm. 200 / 300 €

4 5 6
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9. Bouclier de guerre Peuple SIMBAI (Haute Terre Papouasie Nouvelle-Guinée). 
Rectangulaire, taillé à la hache de pierre, provenant d’une maison des Hommes de la région des Simbaï 
Montains, centre de la Nouvelle-Guinée. 
Patine noire, décorations en haut relief géométrique réprésentant un animal (papillon?). 
Hauteur: 93 cm - Largeur: 47 cm. 
 2 000 / 3 000 €
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10. Marionnette MALEKULA  
(Vanuatu ex Nouvelles Hébrides) 
«Temes nevimbür», marionnette d’initiation 
représentant le fils de Kaiwut Mansip. 
Pâte végétale modelée sur une âme en fougère 
arborescente, elle-même figée sur un bâton en 
bois ; le visage en haut relief aux yeux exhorbités 
présentant un long appendice nasal et deux dents 
de cochon. Enduit de terre peinte de pigments. 
Entourage et chevelure postiche en toile d’araignée 
géante.  
Le rituel à trois figures veut qu’un vieillard sorte de 
l’enclos derrière lequel les marionnettes dansent et 
les écrase l’une après l’autre avec un maillet  
(GUIART, 1963, p.134).
Hauteur : 56 cm. 600 / 1 000 €

11. Masque BOIKEN / YANGORU  
(Papouasie Nouvelle-Guinée). 
«Tacipun», masque en vannerie de jonc, peintures 
végétales, plumes de casoar, attaché à une coquille 
d’escargot marin géant (turbo marmoratus), servant 
de monnaie d’échange ou de dot. 
Hauteur : 26 cm. Largeur: 20 cm. 
Provenance : Village de Yentshun, région Boiken des 
montagnes, Prince Alexander. 
 600 / 1 000 €

12. Marionnette MALEKULA  
(Vanuatu ex Nouvelles Hébrides) 
«Temes nevimbür», marionnette d’initiation 
représentant le fils de Kaiwut Mansip. 
Pâte végétale modelée sur une âme en fougère 
arborescente, elle-même figée sur un bâton en 
bois ; le visage en haut relief aux yeux exhorbités 
présentant un long appendice nasal et deux dents 
de cochon. Enduit de terre peinte de pigments. 
Entourage et chevelure postiche en toile d’araignée 
géante.  
Le rituel à trois figures veut qu’un vieillard sorte de 
l’enclos derrière lequel les marionnettes dansent et 
les écrase l’une après l’autre avec un maillet  
(GUIART 1963, p.134).
Hauteur : 79 cm. 600 / 1 000 €

10
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13. Marionnette MALEKULA (Vanuatu). 
Servant d’effigie funéraire, les bras levés, âme 
de bois recouverte de terre, pigments végétaux 
et patine de fumée. Dents de cochon fixés de 
part et d’autre de la bouche.  
Hauteur : 90 cm. 1 000 / 1 200 €

14. Rape à noix de coco (Thaïlande du nord) 
En forme de cochon, bois à patine brune. 
Longueur : 34 cm. 200 / 250 €

15. Appui-nuque DOGON (Mali) 
Zoomorphe (chien?) à patine brune ancienne.  
Erosions. 
Longueur : 23 cm. 400 / 500 €

16. Masque BAMANA (Mali) 
Ancien masque zoomorphe du «Koré» de 
conception cubiste à volumes géométriques 
puissants. Bois dense à patine brune. 
Hauteur : 29 cm. 1 500 / 2 000 €

17. Masque Hyène DOGON (Mali) 
Masque classique partagé en deux par une arête 
centrale partant du sommet du crâne jusqu’au 
mufle. Belle décoration frontale de signes d’eau. 
Deux petites oreilles, grands yeux en pointe. 
Bibliographie : Dogon, musée Dapper, 1994 
p.166 et 167 (deux masques de même type). 
Hauteur : 30 cm. 1 200 / 1 500 €

18. Masque DOGON (Mali) 
Masque à visage humain stylisé, la face divisée 
en deux par une longue crête nasale, bouche 
proéminente, yeux en pointe. Les très anciens 
masques, usés, cassés, ayant «trop dansé» sont 
alors abandonnés dans une grotte de la falaise 
et à l’office du temps. Celui-ci de type «Kanaga» 
n’a pas perdu de sa puissance malgré l’érosion . 
Hauteur : 37 cm. 400 / 500 €

16

14
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19. Statue LOBI (Burkina Faso) 
Statue protectrice représentant un ancètre clanique, 
à l’attitude hiératique, debout les bras le long du 
corps. Belle sculpture de grande ancienneté, en bois 
dur raviné par le temps, patine grise érodée. 
Hauteur : 90 cm. 
 1 200 / 2 000 €

20. Tabouret SENOUFO (R. Côte d’Ivoire / Mali) 
Le plateau, doucement incurvé, repose sur quatre 
pieds fuselés. Utilisé par les lavandières. Belle patine 
brune. 
Longueur : 36 cm - Hauteur : 12,5 cm. 
 200 / 400 €

21. Pendentif en ivoire LOBI (Burkina Faso) 
«Thunbu Biel» (sifflet d’éléphant) porté par les 
dignitaires et les chasseurs émérites. Patine rouge, 
trous de portage. 
Hauteur : 15 cm. 
Bibliographie : GINZBERG p.256.
 500 / 600 €

22. Statue LOBI (R. Côte d’ Ivoire) 
Buste puissant, épaules sculptées en arrière, les 
bras le long du corps se rejoignant sur l’ombilic, 
visage de forme ovale, le menton en «bec», coiffure 
en crêtes multiples. Les pieds ont été detruits par 
les xylophages. Sculpture au style influencé par les 
peuples du nord de la Côte d’Ivoire. Patine brun foncé 
usée sur le visage et le torse par des appuis répétés 
sur la paroi du sanctuaire. 
Hauteur : 42 cm. 1 000 / 1 500 €

23. Pendentif en ivoire LOBI (Burkina Faso) 
Porté autour du cou par les dignitaires, il a été taillé 
autour de l’axe central de la défense. Belle patine 
ocre rouge. 
Hauteur : 15 cm. 600 / 700 €

20

19

21 23

22



24. Canne DOGON (Mali) 
Belle canne en bois à patine brun rouge, ornée en son sommet d’un personnage les 
bras le long du corps, les mains sur le ventre. 
Très belle patine ancienne nuancée. 
Hauteur : 98 cm. 400 / 500 €

25. Lot de 2 serrures de porte DOGON (Mali) 
Deux serrures décorées de «Nommo», dont l’une représentant une tortue stylisée.  
Belles patines de grande utilisation. 
Hauteurs : 23 cm et 24,5 cm. 300 / 400 €

26. Masque BAMANA (Mali) 
Petit masque peigne à trois dents, la bouche et les yeux de forme arrondie, patine 
brun clair. 
Hauteur : 36 cm. 300 / 400 €

27. Piquet surmonté d’une statue équestre BAMANA (Mali) 
Tige en fer forgé de belle ancienneté surmontée d’un cavalier armé d’une lance. Style 
de Bougouni. 
Hauteur : 92 cm. 800 / 1 000 €

25
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28. Serrure BAMANA (Mali) 
Très belle sculpture stylisée de lézard ou d’iguane «Koro» ou «Kana».  
Patine très ancienne brun rouge. 
Hauteur : 38 cm. 400 / 600 €

29. Serrure BAMANA (Mali) 
Anthropomorphe, représentant un ancêtre mâle de la societé secrète «Komo» ayant 
le pouvoir anti-sorcellerie, la tête stylisée couverte du chapeau «Bamada». Bois à 
patine brune. 
Hauteur : 49 cm. 500 / 700 €

30. Serrure BAMANA (Mali) 
Sculpture stylisée de crocodile. Patine brune.  
Longueur : 47 cm. 600 / 700 €

31. Bâton cranté DOGON (Mali) 
Rappelant les échelles miniatures «Bilu», ces bâtons sont liés au culte des 
ancêtres. Il présente vingt-et-un échelons et une épaisse patine granuleuse. 
Hauteur : 75 cm. 200 / 300 €

32. Serrure DOGON (Mali) 
Magnifique corps de serrure anthropomorphe ayant perdu sa traverse, décoré de 
motifs abstraits de la mythologie Dogon. Très belle patine brune. 
Hauteur : 38 cm. 
Bibliographie : Pour une serrure de même type, GINZBERG p.49.
 400 / 500 €

28

30 32

29

31

28.



12

33. Lot de 2 statuettes DOGON (Mali) 
Statuettes de divination à l’usure de grande 
ancienneté. Patine brune. 
Hauteurs : 14 cm et 10 cm. 400 / 600 €

34. Masque TOMA (Guinée) 
«Masque» sans yeux et sans bouche, au menton 
très allongé, pointu, scarifications entourant le 
visage. Poignée de cuivre sur le haut du crâne. 
L’intérieur du masque est rempli de matières 
sacrificielles ce qui laisse à penser que ce 
masque non porté servait de reliquaire. 
Hauteur : 32 cm. 800 / 1 500 €

35. Canne de divination LOBI (Burkina Faso) 
Servant aussi de récade de chefferie, sculptée 
d’un bec de calao et surmontée d’un personnage 
janus. 
Superbe patine brun rouge. 
Hauteur : 40 cm. 400 / 500 €

33

34

35
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36. Pilon TOMA (Guinée) 
Bois à belle patine brune, le manche sculpté de 
masquettes. 
Hauteur : 45 cm. 250 / 300 €

37. Statuette LOBI (Burkina Faso) 
Ancienne statuette à patine noire, de sculpture 
très cubisante, évoquant le sous groupe Birifor. 
Les bras le long du corps, le bras droit moitié 
moins long que le gauche, non cassé. 
Hauteur : 30,5 cm. 500 / 700 €

38. Canne BAMANA (Mali) 
Belle canne de chefferie sculptée d’une effigie 
féminine aux seins majestueux. Ancienne patine 
brun rouge. 
Hauteur : 105 cm. 300 / 400 €

36

37

38
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39. Masque diminutif BAOULE (R. Côte d’ivoire) 
Masque «passeport» représentatif du masque 
de conjuration «Bonu Amwin» ; quatre cornes, 
front bombé, regard en demi-lune, nez droit, 
mâchoires entrouvertes. Ce masque de grande 
puissance, représentant le pouvoir spirituel et 
politique, offrait la protection collective contre 
toute menace (sécheresse, vols, épidémies...). 
Patine ancienne brun foncé et rouge.  
Quelques érosions. 
Hauteur : 15 cm. 400 / 500 €

40. Masque YAOURE (R. Côte d’Ivoire) 
De type «Gye», figurant un visage humain 
surmonté de deux cornes d’antilope, entouré 
d’une fine collerette dentelée terminée par un 
tenon sous le menton. Visage allongé, long nez 
fin, petite bouche.  
Belle patine brun rouge. 
Hauteur : 31 cm. 600 / 1 000 €

41. Collier PEUHL (Mali) 
Formé de vingt perles «d’ambre» enfilées sur un 
cordon de coton. 
 250 / 500 €

42. Lot de 3 flûtes NUNA/MARKA (Burkina Faso) 
Utilisées dans les combats de lutte 
traditionnelle et pour la chasse.Très belle patine 
brun foncé. 
Hauteurs : 34 cm ; 38 cm et 40 cm. 
 500 / 800 €

39 40

41 42
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43. Lot de 2 poulies SENOUFO (Mali /R. Côte d’Ivoire) 
Rares modèles de poulies à tête humaine 
(seulement 5% de la production ancienne), l’un 
représentant un buste feminin et l’autre un 
buste masculin. Etrier carré ou semi-elliptique, 
décorations géométriques. 
Hauteurs : 15,5 cm ; 14,5 cm. 400 / 600 €

44. Lot de 3 grandes flûtes NUNA/MARKA  
(Burkina Faso) 
De très grandes tailles, elles sont utilisées lors 
des compétitions de lutte et certaines de ce type 
sont considérées comme des flûtes de guerre.Très 
belles patines de grande utilisation brun nuancé. 
Hauteurs : 51 cm ; 59 cm et 61 cm. 700 / 1 000 €

45. Lot de 2 poulies SENOUFO  
(Mali/ R. Côte d’Ivoire) 
Pour l’une, étrier carré caractéristique des 
Senoufo du Mali, pour l’autre, étrier semi-
elliptique des Senoufo ivoiriens.Thème classique 
de la tête de calao, oiseau sacré transporteur 
des âmes des défunts. 
Hauteurs : environ 15 cm chacune.  
 500 / 800 €

44

43 45
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46. Sifflet en bronze SENOUFO (R. Côte d’Ivoire) 
Terminé par un visage. 
Belle patine. 
Hauteur : 12,5 cm. 300 / 500 €

47. Poulie SENOUFO (Mali) 
Bel étrier de forme trapézoïdale sculpté d’un 
calao à long bec. Sculpture très puissante à 
belle patine ancienne brun foncé. 
Hauteur : 15,5 cm.  
 400 / 500 €

48. Lot de 2 flûtes MARKA DAFING (Burkina Faso) 
Flûtes de lutte traditionnelle. 
Très belle patine brun foncé. 
Hauteurs : 30 cm et 35 cm. 300 / 400 €

49. Lot de 12 cloches d’Afrique Noire 
Onze cloches en bronze, superbe fonte à cire 
perdue. Une cloche en fer natif DOGON (Mali). 
 350 / 500 €

46 48

47 49

71
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50. Poupée MOSSI (Burkina Faso) 
Poupée de fécondité présentant une sculpture 
cubisante, les seins et l’ombilic se détachant des 
volumes en colonne.  
Patine brune. 
Hauteur : 42 cm. 200 / 300 €

51. Poulie SENOUFO (Mali) 
Etrier de forme semi-elliptique surmonté d’une 
sculpture abstraite anthropomorphe. Ancienne 
patine blonde. 
Hauteur : 19 cm. 200 / 300 €

52. Maternité BAOULE (Côte d’Ivoire)  
De type «colon» assise sur un tabouret, patine 
noire brillante, usures brunes, pagne à rehaut 
de couleur rouge. Circa 1930 - 1950. 
Hauteur : 44 cm. 800 / 1 000 €

50 51

52



53. Masque DAN (R. Côte d’Ivoire) 
Beau masque de belle ancienneté dont le visage s’inscrit dans un ovale régulier, front légèrement bombé, 
yeux étroits, rectangulaires, l’ensemble nez bouche est hypertrophié, la mâchoire inférieure étant séparée et 
fixée par un cuir et du tissu rouge. Très belle patine nuancée brune. Masque appartenant aux «Sagbwé», de 
divertissement le jour et gardien la nuit contre les êtres malfaisants. 
Hauteur : 24 cm. 1 200 / 2 000 €
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54. Masque MOSSI (Burkina Faso) 
Masque casque représentant une gazelle de Duiker 
«Wanyaka» polychrome, du style de Ouagadougou 
appartenant à la famille des «Wanlulli» (masque d’oiseau) 
représentant d’autres animaux mais présentant toujours 
un bec d’oiseau. 
Longueur : 57 cm. 400 / 600 €

55. Flûte de chasse MARKA (Burkina Faso) 
Magnifique décoration géométrique, embout décoré de 
fibres.  
Ancienne patine d’usage brun foncé. 
Hauteur : 38 cm. 200 / 300 €

56. Masque miniature «passeport» DAN  
(R. Côte d’Ivoire) 
Superbe petit masque diminutif à patine brune. 
Hauteur : 3 cm. 
 100 / 200 €

57. Masque diminutif «passeport» DAN  
(R. Côte d’Ivoire) 
Belle patine brune. 
Hauteur : 9 cm. 600 / 700 €

54
55 56

57



58. Masque DAN (R. Côte d’Ivoire) 
Masque de tres belle ancienneté présentant les caractères classiques des Dan septentrionnaux. Visage 
ovale, traits réguliers, face concave, front bombé, nez et bouche finement ciselés. Yeux ronds bordés d’un 
cercle de métal. Belle patine noire, coiffure et barbe en fibres tressées d’origine, cuir et griffe de félin. Il 
s’agit soit d’un masque de feu «Zakpei ge» vérifiant l’extinction des feux domestiques, soit d’un masque de 
course «Gunye ge». 
Hauteur : 29 cm. 
Bibliographie : L. MEYER, Afrique noire, Terrail, 1991, p.83, Musée Barbier Mueller, Genève.
 3 000 / 4 000 €
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59. Masque diminutif «passeport» DAN  
(R. Côte d’Ivoire) 
Très belle patine brune de grande ancienneté. 
Hauteur : 8 cm. 700 / 800 €

61. Lot de 2 peignes AKAN/ASHANTI  
(Ghana/R. Côte d’Ivoire) 
Bois à belle patine brune. L’un est signé. 
Cassure. 
Hauteurs : 31 cm et 35 cm. 
 300 / 400 €

60. Lot de 2 peignes AKAN/ASHANTI  
(Ghana/R. Côte d’Ivoire) 
Belle décoration à patine brune. Cassure. 
Hauteurs : 31 cm et 37 cm. 300 / 400 €

59

60

61
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62. Chasse-mouche BAOULE (R. Côte d’ Ivoire) 
Petite sculpture à l’effigie d’un masque, bois à 
patine brune, lanières de cuir. 
Longueur : 47 cm. 300 / 400 €

63. Terre cuite KOMA (Ghana) 
Personnage janus phallomorphe, la bouche 
grande ouverte, engobe rouge. 
Hauteur : 16 cm. 100 / 200 €

64. Statue TCHAMBA (Togo) 
Puissante statue d’ancêtre de grande 
ancienneté, sculpture minimaliste mais 
dégageant une grande force. Sculptée tout en 
déséquilibre, buste en avant, bras et jambes 
en arrière. Tête ovale avec petite barbe plantée 
sur un cou puissant. Bois lourd à patine brune 
érodée dans le dos dans le sens des fibres du 
tronc. 
Hauteur : 63 cm. 
Provenance : collection Philippe Daviaud, Paris.
Bibliographie : Collection Durand-Dessert, 
Fragments du vivant, n°198, 200, 259 (pour une 
statuaire de même type). 
 1 200 / 1 600 €62

63 64
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65. Statuette MOBA (Togo) 
Sculpture de grande modernité alliant la 
géométrie et la grâce. Dépourvue de visage, 
la tête en forme de toupie, le corps est penché 
en avant, les membres sont effilés et pointus. 
Patine claire avec matières sacrificielles. 
Hauteur : 47 cm. 900 / 1 500 €

66. Lot de 2 Botchio FON (Bénin) 
Poteaux de protection familiale ou clanique, très 
belle patine croûteuse sacrificielle. 
Hauteurs : 48 cm et 62 cm. 300 / 400 €

67. Lot de 3 Botchio FON (Bénin) 
Petits poteaux de protection familiale. Sculpture 
minimaliste de personnages le plus souvent 
sans regard. 
Hauteurs : 51 cm ; 58 cm et 68 cm. 400 / 600 €
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68. Statuette MOBA. 
Superbe sculpture dépourvue de visage, la tête en forme 
de toupie, membres effilés et pointus. Sculpture de grande 
modernitée à superbe patine erodée. 
Hauteur: 53,5 cm 
 2 000 / 3 000 €

69. Fétiche EWE (Togo) 
Sculpture puissante campée sur de petites jambes, des 
longs bras descendant sur les genoux, torse et ventre 
couverts de flacons, de cauris et de sacs de fibres, superbe 
visage à la bouche ouverte en O, couvert d’une patine beige 
de très grande utilisation. 
Collecté in situ en 1982 dans le village de Keta. 
Hauteur : 49 cm. 500 / 800 €

70. Statuette ADJA/EWE (Bénin/Togo) 
Magnifique sculpture masculine du culte des jumeaux, au 
torse puissant, les bras dégagés du tronc tel un lutteur. 
Superbe patine brune, usures. Statuette de grande 
ancienneté, style du village de Kleoukammé (Bénin). 
Hauteur : 18,5 cm. 
Bibliographie : Henricus SIMONIS, Ewe, twin figures, 2008, 
Koln. 
 600 / 1 000 €

71. Fer de fécondité FON (Bénin) 
Fer de forme phallique utilisé par les devins pour l’obtention 
d’une grande fertilité. (voir la reproduction du lot 49)  
Longueur : 18 cm. 50 / 80 €
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72. Statuette YOROUBA (Nigéria) 
Représente un dignitaire debout, une canne 
dans la main gauche. Grande ancienneté, patine 
brun fonçé, traces de colorant rouge. Erosions et 
manques. 
Hauteur : 34 cm. 500 / 1 000 €

73. Bronze YOROUBA (Nigéria) 
Très vieux bronze à cire perdue représentant un 
visage surmonté d’un calao. Il s’agit d’une coupe 
appartenant à un prêtre d’Ifa et donc une coupe 
rituelle du culte yorouba. Belle patine dorée et 
d’oxydations. 
Diamètre : 12 cm. Hauteur : 12 cm. 
 500 / 800 €

74. Statuette IGBO (Nigéria) 
Très ancienne statuette de dignitaire assis sur 
un tabouret, surmontant un piédestal, les mains 
jointes sur le devant du corps. Visage finement 
sculpté, coiffure à crête. Patine très profonde 
brun fonçé. Collier de fibres avec cauris. 
Hauteur : 39 cm. 1 100 / 1 500 €

75. Masque IGBO (Nigéria) 
Très rare masque en cuir, formé de deux pièces 
cousues entre elles par de la fibre, la partie 
inférieure terminée par une barbe et trouée à 
l’emporte pièce de multiples trous. La partie 
supérieure en heaume. Ancienne patine brun 
rouge rehaussée de pigments rouges et bleus. 
Hauteur : 30 cm. 1 200 / 1 500 €
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76. Statue BOKI (Nigéria) 
Charme de protection clanique formé d’une 
defense d’ivoire surmontée d’une tête 
humaine en bois à coiffure crépue. Bouche 
grande ouverte montrant des dents taillées ; 
scarifications traditionnelles sur les joues et les 
tempes. La défense de très grande ancienneté, 
à patine brun fonçé, est perçée d’un trou carré 
permettant le passage d’un trépied en fer ; 
collerette de fibres, tissu. Objet de très grande 
rareté, un autre similaire dans la collection 
Goldet. 
Hauteur : 64 cm. 
Bibliographie : J.B.Bacquart, Art tribal d’Afrique, 
Assouline, 1998, p.89, fig.8. 
Vente de la collection Hubert Goldet, de Ricqles 
commissaire-priseur, Paris 30 juin 2001, n°177 
p.120. A.de Monbrison, P. Amrouche experts. 
 2 000 / 2 500 €

77. Autel rituel «OFO» IGBO (Nigéria) 
Objets cultuels les plus importants de l’ethnie 
Igbo, les Ofo égalent en puissance les Byeri des 
Fang ou les fétiches à clous du Congo. Maculé 
de dépôts sacrificiels, l’érosion a terminé le 
travail de l’artiste en lui donnant un complément 
d’émotion. Corps sans membre, cerclage et 
auréole de fer. 
Hauteur : 44,5 cm. 1 000 / 1 800 €
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78. Masque IGBIRA (Nigéria) 
Sculpture cubisante, le front et la bouche très en avant, nez puissant, yeux rectangulaires, le sommet du 
crâne est planté de nombreux fers divinatoires. Patine fonçée, traces de colle vegétale ayant reçu des graines 
d’arbus. Masque de grande ancienneté à usage médicinal, peut-être pour le traitement des maux de tête. 
Hauteur : 36 cm. 1 800 / 2 500 €



79. Cimier IDOMA (Nigéria) 
Formé de trois masques finement sculptés, aux visages en forme de coeur, il donne quand il est porté, le 
danseur étant dissimulé par un costume de fibres, le sentiment de possession de visions multiples et ainsi 
traquer ceux qui enfreindraient la loi. Ce type de cimier «Ungulali» appartient aux membres de la societé 
«Oglinye». 
Hauteur : 17 cm.  
Bibliographie : F.NEYT, Les arts de la Benué, 1995, p.121, 125, 126 et 127.
 2 500 / 3 000 €



80. Masque IBIBIO (Nigéria) 
Très beau masque classique du sous-groupe EKET de forme très cubisante, circulaire au front bombé 
portant la marque verticale caractéristique, arête nasale épatée, petite bouche pincée, petits yeux en 
croissant. Belle patine brune d’usage. 
Hauteur : 20 cm. 
Bibliographie : pour un masque de même type cf F. NEYT, Art Eket, Paris, 1979, n°21 p.132.
 2 500 / 3 000 €
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81. Masque OGONI (Nigéria) 
Petit masque au visage peint au kaolin, la 
mâchoire inférieure articulée, révélant à 
l’ouverture de fines dents formées de baguettes 
de bois. La bouche en losange, le nez recourbé, 
la coiffure et les tatouages de teinte noire. 
Elégant masque de belle ancienneté. 
Hauteur : 18 cm. 500 / 800 €

82. Poterie JEN (Nigéria) 
Terre cuite anthropomorphe à tête casquée,les 
bras ramenés sur la panse. Belle patine brun 
clair. Un petit trou sous le ventre. 
Hauteur : 27 cm. 300 / 500 €

83. Masque EKET (Nigéria) 
Ancien masque circulaire à plateau, à front 
saillant bombé surplombant une face en coeur, 
épaisse patine à pigments ocrés. Utilisé lors des 
cérémonies de la société secrète «Ekpo». 
Hauteur : 15 cm - Largeur : 17,5 cm. 
 500 / 800 €
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84. Masque CHAMBA (Nigéria) 
Masque heaume représentant une tête de buffle, formé de deux machoires horizontales et de deux cornes 
recourbées vers l’arrière. Le porteur voit par un trou pratiqué entre les deux machoires, étant dissimulé par 
un costume de fibres.  
Très puissant et représentatif du culte «Vara», il apparaît lors des rites de passage de la fête «Kaa» et lors de 
funérailles de haut grade. Patine ancienne brun rouge. 
Longueur : 70 cm. 5 500 / 8 000 €
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85. Statuette WURKUN (Nigéria) 
Fichée sur un piquet en fer, sculpture très cubisante, 
bras en arcs de cercle, visage schématique, patine 
brun luisant de très grande utilisation et ancienneté.
Colliers de perles multicolores. 
Hauteur : 42 cm. 700 / 1 000 €

86. Statuette MAMBILA (Nigéria) 
Collectée dans la région de Bang, cette statuette 
nommée «Kiké» est formée de trois éléments de 
bambou raffia (raphia farinifera) assemblés par des 
tenons. Visage typique des sculptures Mambila, 
polychromie du corps et du visage avec pigments 
naturels. 
Hauteur : 31,5 cm. 
Bibliographie : Paul Gebauer, Art of Cameroun, 
Portland art museum. The Metropolitan museum of 
art, 1979, p.212 n° P64 et P65, p.352 n° M44 et M45.
 800 / 1 500 €

87. Statue TIV (Nigéria) 
Statue «Ihambe», féminine, au style réaliste, la tête 
ronde posée sur un cou et des épaules puissants. 
Bras le long du corps jusqu’à la taille. Cuisses fortes, 
sexe marqué, les seins et le nombril en pastilles 
rondes, le bas des jambes manque sans altérer la 
sculpture et son imposante puissance. Bois d’acajou 
très dur à patine ancienne brun fonçé. 
Hauteur : 57 cm. 1 300 / 2 000 €
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88. Statue TIV (Nigéria) 
Statue «Ihambe» féminine du type poteau, la tête 
ronde au visage taillé en méplat reflétant la vigilance. 
Cou allongé, bras courts le long du corps, seins 
pointus et tombants, nombreuses scarifications, yeux 
creux enchassés de verre. Patine brune. 
Hauteur : 59 cm. 600 / 1 200 €

89. Statue JUKUN (Nigéria) 
Statue érodée, le visage barbu à bouche horizontale 
et aux yeux en boutons. Torse en avant, les bras 
descendant en avant vers le bas ventre. Bois à patine 
rouge.  
Statue collectée in situ en 1989 dans la région de 
Bakundi (état de Taraba), région à influence Chamba 
d’où le style à épaules en avant et bois rouge. 
Hauteur : 56,5 cm. 1 500 / 2 000 €

90. Statuette KAKA/MBEMBE (Nigéria) 
Puissante sculpture, les jambes pliées, les bras en 
avant, tête massive donnant à la statue une force 
imposante. Nous retrouvons dans cette statue une 
nette influence des voisins Mambila. Forte patine 
fonçée. 
Hauteur : 41 cm. 
Provenance : collection Philippe Daviaud, Paris.
 800 / 1 200 €
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91. Statue MUMUYE (Nigéria) 
Belle sculpture feminine, de grande taille, à patine 
d’usage ancien brun fonçé. Bras élegamment sculptés, 
torse et cou cylindriques. Petite tête sphérique au 
visage mi-humain, mi-oiseau, typique du style de Karim 
Lamido. Coiffure à crète médiane, yeux ronds blanchis au 
kaolin. Grandes oreilles perçées de forme trapèzoidale. 
Nombreuses scarifications sur tout le corps, nombril 
marqué. 
Hauteur : 89 cm. 2 000 / 2 800 €

92. Statue MONTOL (Nigéria) 
Elégante statuette finement sculptée, de sexe masculin, 
les bras enveloppant, l’ombilic et le ventre scarifiés, 
belle patine brun rouge avec rehauts sur le visage et les 
bras de bandes blanches. 
Hauteur : 53 cm. 1 600 / 2 000 €

93. Statue MUMUYE (Nigéria) 
Tête en partie cachée par une coiffure en casque, 
enveloppante, sans arête (Type 1 de la classification de 
F. Neyt), cou cylindrique, longiforme, pomme d’Adam 
marquée. Bras longs, enveloppant le corps jusqu’à la 
taille, collés au tronc en arrière. Jambes découpées en 
plans anguleux. Erosions et fente ancienne stabilisée. 
Belle patine d’usage. 
Hauteur : 73,5 cm. 
Bibliographie : Vente P. Parat, Artcurial, Paris, 10 juin 
2008 n°190 et 194. Vente P. Parat, Sotheby’s, Paris, 4 
décembre 2008 n°116 pour des sculptures de même type. 
Provenance : Collection Philippe Daviaud, Paris.
 1 200 / 1 500 €
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94. Statue MUMUYE (Nigéria) 
Statuette de forme classique, du style «trapu» considéré comme le plus accompli plastiquement : corps 
traité en colonne, bras enveloppants créant un évidement de part et d’autre du tronc, jambes courtes et 
trapues. Le visage humain, pointu, est transformé en bec d’oiseau et apparait sous une coiffe massive en 
forme de casque, les yeux étant cachés sous ce heaume. Ce type de visage puissant associé aux longs bras 
crenelés ressemblant à des ailes d’oiseau donnent à cette sculpture une ambiguité anthropozoomorphe. 
Patine brune érodée, fissures, restauration «indigène» au casque. 
Ce type de sculpture est à rapprocher du style de «l’atelier de Panti Sawa». 
Hauteur: 72,5 cm. 
Bibliographie : B.De Grunne, Mains de Maitres, BBL2001, p.83 à 90.
 10 000 / 15 000 €



95. Statue MONTOL (Nigéria) 
Sculpture cubisante, multiangulaire, les coudes collés au corps, tête hexagonale, partagée en deux par un 
long nez plat. Scarifications en moustache autour de la bouche et verticales sous de petits yeux ronds, patine 
brun nuançé. 
Hauteur : 53,5 cm. 
Bibliographie : Collection Milton Ratner (USA) reproduit dans W.Y.Robbins et N.I.Nooter, African Art in 
American collections, Smithsonian library, 1989, n°756, p.293 (pour une statue de même type). 
 10 000 / 12 000 €



96. Statuette MUMUYE (Nigéria) 
Sculpture trapue, puissante, à patine noire très 
profonde de grande ancienneté. Tête ronde (type 
2 de la classification de F. Neyt) à petits yeux et 
petite bouche, cou fuselé, torse en avant. Erosion de 
xylophages au coude droit. Style de la région sud. 
Hauteur : 49,5 cm. 800 / 1 500 €

97. Statuette MUMUYE (Nigéria) 
La tête de type polymorphe (type n°3 classification de 
F. Neyt) ovoïde étiré vers l’arrière, oreilles rondes non 
évidées, visage très scarifié, crête centrale marquée, 
bras classiquement enveloppant vers le bas ventre, 
nombril saillant.  
Statue de style Kiyu de la région nord ouest.  
Patine noire luisante érodée, pigments rouges et 
blancs. 
Hauteur : 49 cm. 
Bibliographie : Mumuyé, galerie Flak, Paris, p.106, 
n°10, p.154, n°3. 
Provenance : Collection Philippe Daviaud, Paris.
 800 / 1 300 €

98. Poupée NAMJI/DOWAYO (Cameroun) 
Belle poupée de grande ancienneté à la patine 
profonde brun rouge. Bras et membres inférieurs 
detachés du corps, pieds et mains pointus. 
Hauteur : 31 cm. 300 / 500 €
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99. Statue MUMUYE (Nigéria) 
Grande statue «Iagalganga» aux jambes courtes, torse étroit et allongé, bras longs enveloppant, nombril 
marqué, cou très étiré supportant une tête effilée, visage anguleux scarifié, crête sagittale, lobes d’oreilles 
troués sculptés en cascade. Pause dynamique enveloppante avec dos arrondi. Belle patine brune, brillante 
aux frottements, fente ancienne stabilisée par des agrafes. 
Hauteur: 109 cm. 
Bibliographie : Mumuye, galerie Flak,Paris.
Provenance : Collection Philippe Daviaud, Paris.
 5 000 / 6 000 €



100. Fourneau de pipe en terre cuite BAMILEKE (Cameroun) 
Sculpté d’un personnage anthropozoomorphe. 
Très belle patine ancienne brune. 
Hauteur : 10 cm. 250 / 400 €

101. Fouet de danse BAMOUM (Cameroun) 
Manche en bois gainé de perles granulaires arrangées en chevrons, terminé d’un côté par une queue en 
crins de cheval, de l’autre par une sculpture représentant des jumeaux, entièrement décorée de perles 
multicolores et de cauris. Faisant partie des objets de luxe, ils sont destinés à affirmer le prestige des «Fon» 
et de leurs notables. 
Longueur: 61 cm. 1 500 / 2 000 €

102. Pipe BAMILEKE (Cameroun) 
Superbe pipe de grande taille, utilisée au cours de rituels et ayant une fonction de prestige, appartenant aux 
signes extérieurs de puissance. Bois à la superbe patine brun rouge, décoré de personnages et d’araignées, 
signe d’appartenance princière. Embout en fer. 
Longueur : 57 cm. 1 500 / 2 000 €

103. Soufflet de forge KWELE(?) (Gabon) 
La perte des deux cuirs de soufflerie augmente l’anthropomorphisme. 
Patine brun clair. 
Hauteur : 62 cm. 100 / 200 €
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104. Masque PUNU/LUMBO (Gabon/Congo) 
Masque féminin de danse, visage blanchi au kaolin, bouche tombante, coiffure trilobée noire.  
Usures. Style Tsangui. 
Hauteur : 27 cm. 1 500 / 3 000 €



105. Couteau de jet KOTA/FANG (Gabon) 
Lame en forme de bec de calao, manche en 
bois à patine brune. 
Hauteur : 35 cm - Largeur : 34,5 cm. 
 250 / 400 €

106. Couteau de parade et de grade MANGBETU  
(R.D. Congo) 
Belle lame en forme de faucille percée de deux 
trous, manche en bois à patine brune entouré 
de fils de cuivre. Belle ancienneté. 
Hauteur : 38,5 cm. 
 300 / 500 €

107. Couteau de jet NGBANDI (R.D. Congo) 
Manche en bois recouvert de vannerie. 
Longueur : 40 cm. 
 100 / 200 €

108. Bouclier AZANDE (R.D. Congo) 
Très beau tressage d’osier, armature en bois, 
beaux motifs géométriques, les fibres noires 
étaient teintées avant le tressage. 
Hauteur : 108 cm. 500 / 800 €

109. Couteau de jet AZANDE (R.D. Congo) 
Belle lame zoomorphe, manche en bois à patine 
brune. Petite fente. 
Longueur : 49,5 cm. 300 / 400 €

110. Epée LUBA (R.D. Congo) 
Très belle épée à lame en forme de tulipe, 
le manche à patine noire finement sculpté. 
Fourreau en bambou. 
Hauteur : 48 cm. 300 / 400 €
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111. Lot de 3 boîtes en bois KUBA (R.D. Congo) 
Deux boîtes à poudre de forme ovalaire, une 
boîte ronde à couvercle finement decorée. 
Belles patines anciennes. 
Hauteurs : 18,5 cm ; 18 cm et 14,5 cm. 
 700 / 800 €

112. Lot de 2 boîtes KUBA (R.D. Congo) 
Bois et vannerie. Superbes patines anciennes. 
Hauteurs : 18 cm et 19 cm. 
 250 / 300 €

113. Lot de 3 boîtes à fard KUBA (R.D. Congo) 
Chacune en forme de croissant, la surface 
décorée de motifs géometriques, la première 
à trous triangulaires, la seconde ajourée et 
petite tête en relief, la troisième présentant un 
masque en relief. Patines d’utilisation ancienne 
brun rouge. 
Longueurs : 28 cm ; 33 cm et 22,5 cm. 
 700 / 1 000 €
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114. Lot de 2 boîtes à fard KUBA (R.D. Congo) 
Une grande boîte en forme de croissant décorée de motifs 
géometriques et d’un visage schématique et une boîte 
rectangulaire à décor de motifs géométriques et d’une 
araignée symbolique. Belle patine brune nuancée de 
grande utilisation. 
Longueurs : 22 cm et 40 cm. 600 / 800 €

115. Lot de 3 flacons KUBA (R.D. Congo) 
Finement décorés de motifs géométriques, érosions. 
Patines anciennes brunes. 
Hauteurs : 12 cm ; 9,5 cm et 8,5 cm. 400 / 500 €

116. Lot de 4 poires à poudre KUBA (R.D. Congo) 
Hauteurs : environ 10 cm chaque. 
 500 / 600 €

117. Statuette de divination LUBA (R.D. Congo) 
Magnifique sculpture sans jambe, en pion, les bras se 
rejoignant en avant au niveau de la base, très belle patine 
brun noir luisante. 
Hauteur : 10 cm. 400 / 500 €
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118. Statuette KONGO (R. du Congo) 
Effigie commémorative de femme-chef à l’enfant vivant. Sculpture d’une grande force et d’une grande 
beauté, l’artiste exprimant un moment de grande sérénité. La femme tient à bout de bras son enfant 
allaitant, chevauchant un chien ou un félin. Base gravée de motifs géométriques. Le personnage paraît 
dominer ou reposer sur l’animal qui ne participe à aucune action, la puissance mythique de l’animal, 
emblème d’une Nkanda (famille étendue) étant transmise à la femme-chef pour la protéger. Le chien est 
associé de près à la vie familiale, le félin à la puissance. Bois à très belle et fine patine brillante brun rouge. 
Hauteur : 21,5 cm. 4 000 / 5 000 €



119. Frottoir à divination LUBA (R.D. Congo) 
«Katatora» utilisé par les devins en frottant sur une planche couverte de poudre. Visage finement sculpté 
avec coiffure en cascade du style «Shankadi».  
Belle patine brune de grande utilisation. 
Hauteur : 14 cm. 3 000 / 3 500 €
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120. Lamellophone LUBA (R.D.Congo) 
Belle «Sanza» à table d’harmonie évasée, 
surmontée d’une petite tête. Belle patine brun 
nuancé. 
Hauteur : 20,5 cm. 500 / 600 €

121. Lot de 2 lamellophones KUBA/TCHOKWE 
(R.D.Congo) 
Deux belles «Sanza» de belle ancienneté à 
décor géométrique, belle patine brun rouge. 
Hauteurs : 12 cm et 21 cm. 
 700 / 900 €



122. Statuette KONGO (R. du Congo) 
Effigie commémorative de femme-chef. Très belle sculpture de grande solennité, personnage féminin 
agenouillé sur une tortue (symbole de longévité), les bras tendus, les mains à plat sur les cuisses. Base à 
motifs géométriques symboliques. Scarifications sur le torse. Bois à très belle et fine patine brune. 
Hauteur : 20 cm. 4 000 / 5 000 €



123

125
48

123. Coupe céphalomorphe KUBA (R.D. Congo) 
Coupe à vin de palme dont la tête formant 
réceptacle est posée sur un piètement évasé. 
Yeux en amandes à pupilles marquées, bouche 
proéminente en losange, joues et tempes 
scarifiées. Patine nuancée brun rouge. 
Hauteur : 18 cm. 
 700 / 1 000 €

125. Lot de 2 cornes à vin de palme KUBA  
(R.D. Congo) 
Cornes de vache utilisées par les notables lors 
des libations rituelles. Décorées de motifs 
géométriques. Patine brun rouge. 
Longueurs : 22 cm et 26 cm. 400 / 500 €



i

126. Pendentif en ivoire PENDE (R.D. Congo) 
Très bel «Ikhoko» en ivoire à patine dorée, représentant un visage au front bombé surmonté d’une coiffe à 
trois coques, yeux en amandes, le regard tombant. Deux trous de suspension. 
Hauteur : 7 cm. 
Provenance : Collection Van Lier. 
Exposition : Stedelijk Museum Amsterdam, 8-31 januari 1927.
 1 200 / 1 500 €
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127. Statuette divinatoire SONGYE (R.D. Congo) 
Belle sculpture d’un buste janus, les traits des 
visages couverts d’une croûte de couleur rouge, 
la base entourée de fibres végétales. Grande 
ancienneté de ce fétiche. 
Hauteur : 18 cm. 400 / 600 €

128. Statuette de divination SONGYE (R.D. Congo) 
Puissante et ancienne statuette janus, 
présentant deux visages de grand classicisme, 
projetés en avant dans un magnifique équilibre 
des volumes malgré la simple ébauche des 
torses. Inclusion de clous de cuivre sur le 
dessus des crânes, la base couverte de gomme 
végétale servant à coller une charge magique. 
Hauteur : 18 cm. 600 / 800 €

129. Lot de 3 statuettes de divination YAKA/SUKU  
(R.D. Congo) 
Belle patine brun rouge. 
Hauteurs : 10 cm ; 9 cm et 6 cm. 500 / 800 €

130. Collier de féticheur (R.D. Congo) 
Collier de fibres sur lequel sont fixés : trente-
six dents animales, un petit crâne de singe et 
deux dents de phacochère. 
Patine ancienne brun rouge de long portage. 
 400 / 600 €

131. Lot de 2 cornes à vin de palme KUBA  
(R.D. Congo) 
Décorées de motifs géométriques rappelant les 
scarifications de l’ethnie.  
Patine brune d’utilisation. 
Longueurs : 22 cm et 24 cm. 400 / 600 €

132. Trompe (R.D. Congo?) 
Bois à patine noire, embout et extrémités 
à patine brun rouge de grande utilisation. 
Recouverte en partie de cuir. 
Longueur : 57 cm. 300 / 400 €

129.



133

134

135136

51

133. Lot de 2 ceintures perlées KUBA (R.D. Congo) 
Ceintures d’apparat des rois ou personnages de haut rang hommes et 
femmes. 
Longueurs : 50 cm et 77 cm. 200 / 300 €

134. Statuette KUSU (R.D. Congo) 
Très beau fétiche feminin représenté en buste, les bras le long du 
corps, les mains reposant de part et d’autre de l’ombilic. Visage 
suintant, patine noire brillante, charge magique en cuivre sur le haut 
du crâne. 
Hauteur : 9,5 cm. 400 / 500 €

135. Statuette BASIKASINGO/pré-BEMBE (R.D. Congo) 
Elle présente un visage en forme de losange à pans anguleux, un 
nez à facettes, une bouche prognathe, le tout entouré d’une barbe à 
crans. Malgré l’érosion du temps et des xylophages, ce «fragment 
du sublime» a gardé une interiorité et une grande puissance. Statue 
d’ancêtre fondateur, de grande ancienneté, à belle patine brune 
sèche, cette patine pouvant être attribuée aux Wabembé, Wahuhi ou 
Wautshi (Pauwels). 
Hauteur : 39 cm. 1 000 / 1 500 €

136. Statuette BENA LULUWA (R.D. Congo) 
Petit personnage en position assise, plongé dans une profonde 
méditation, les mains reposant sur les joues et les coudes appuyés 
sur les genoux, yeux en amandes, bouche lipue.  
Patine brune, quelques érosions, manque au pied droit. 
Hauteur : 13 cm. 1 400 / 2 000 €
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137. Statuette fétiche SONGYE (R.D.Congo) 
Personnage féminin debout sur un petit socle 
cylindrique, les mains ramenées vers un ventre 
proéminent recevant une charge magique. Cou 
puissant supportant une tête au visage souriant, 
charge sur le sommet du crâne. Sculpture très 
équilibrée à la patine brun nuancé brillante et de 
grande ancienneté. 
Hauteur : 9 cm. 400 / 500 €

138. Masque ZANDE (R.D. Congo) 
De forme ovale, traversé de bandes colorées 
horizontales, les yeux en croissant cernés de 
rectangles blancs, la bouche ouverte montrant 
des dents en bambou. Patine brune avec rehauts 
de kaolin, clous et tissu. Les Zandé n’ayant pas de 
tradition ancienne de masque, les rares masques 
apparaissent dans les cérémonies du culte Mani-
Yanda. (J.L.Grooters, Ubangi, Actes sud. 2007).
Hauteur : 28 cm. 
 1 500 / 2 000 €

139. Coiffure de prestige NDENGESE (R.D. Congo) 
En raphia tressé à deux rabats, le sommet 
présente une âme de bois. Cette coiffure était 
remise aux membres de sociétés secrètes lors des 
passages de grade supérieur. 
Diamètre : 19 cm. 150 / 200 €

140. Coiffure perlée KUBA (R.D. Congo) 
Calotte en raphia sur laquelle les perles de verre 
sont cousues et enfilées. 
Hauteur : 15 cm. 150 / 200 €
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141. Lot d’éléments décoratifs MANGBETU et 
MONGO (R.D. Congo) 
Comprenant un élément de ceinture en raphia 
avec pompon porté sur les hanches (MONGO), 
un cache-sexe en fibres et deux pompons 
(MONGO), un cache-fesses en fibres et feuilles 
de bananier (MANGBETU). 
 400 / 600 €

142. Lot de 3 statuettes de divination BENA LULUA  
(R.D. Congo) 
Sculptures typiques de l’ethnie.  
Patine rouge et brun rouge. 
Hauteurs : 15 cm ; 12 cm et 9,5 cm. 400 / 600 €

143. Appui-nuque KETE ou BENA LULUA  
(R.D. Congo) 
Belle patine d’utilisation de ce modèle de belle 
facture. 
Hauteur : 12 cm. 
Bibliographie : GINZBERG p.31 (pour un modèle 
similaire). 
 150 / 200 €

144. Masque KUBA (R.D. Congo) 
Le visage complètement peint de motifs 
géométriques caractéristiques, la bouche 
tubulaire projetée en avant, yeux en grain de 
café, barbe de fibres. 
Hauteur : 52 cm. 1 300 / 1 500 €

145. Statuette de divination LUBA (R.D. Congo) 
Fétiche couvert d’une patine croûteuse rouge, 
les bras ramenés sur l’ombilic, les yeux en 
grain de café, nez plat et petite bouche. 
Hauteur : 27 cm. 500 / 700 €

141.
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146. Statuette de divination SONGYE (R.D.Congo) 
Magnifique sculpture de buste amputée de 
sa base mais gardant sa puissance de trait, 
sa patine noire profonde et brillante ; cette 
statuette «Kabeja» est janique féminine. 
La charge magique du sommet du crâne a 
partiellement disparu. 
Hauteur : 21 cm. 1 500 / 2 000 €

147. Statuette de divination LUBA (R.D. Congo) 
De grande ancienneté, le buste couvert d’une 
épaisse patine sacrificielle brun rouge, la base 
entourée de tissu, les yeux incrustés de cauris. 
Hauteur : 14 cm. 500 / 800 €

148. Spatule médicinale SONGYE (R.D. Congo) 
Longueur : 78 cm. 
 400 / 500 €

149. Fétiche de divination TEKE (R.du Congo) 
Personnage à visage scarifié en stries verticales. 
L’abdomen est entouré d’une volumineuse 
charge magique.  
Patine noire, petite cassure au pied gauche. 
Hauteur : 10 cm. 300 / 400 €

150. Lot de 3 statuettes (R.D. Congo) 
Une statuette en costume de militaire KONGO.   
Une statuette BENA LULUA.    
Une statuette LUBA, érodée au niveau du ventre.   
Hauteur : 15 cm ; 12,5 cm et 10,5 cm. 
 400 / 600 €

151. Eléments de collier PENDE (R.D. Congo) 
Lot de onze masques miniatures en bois 
(graines ?) pyrogravé présentant des trous 
d’enfilage. 
 100 / 200 €

152. Canne KUBA (R.D. Congo) 
Canne de chef sculptée de signes géométriques, 
d’une tête et de masques. 
Patine profonde brun rouge nuancé. 
Hauteur : 94 cm. 400 / 600 €

148.

149.
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153. Lot de 2 peignes TCHOKWE (Angola) 
L’un présentant une petite tête et un décor 
géométrique (cassure à une dent), l’autre un arc 
elliptique et un décor géométrique. 
Hauteurs : 15 cm et 14 cm. 300 / 400 €

156. Statuette LUBA (R.D. Congo) 
Belle sculpture minimaliste en buste reposant sur 
une base circulaire. 
Patine brun rouge. 
Hauteur : 9,5 cm. 200 / 300 €

157. Statuette NYAMWESI (Tanzanie) 
Magnifique sculpture d’un personnage «dansant» 
taillé dans le rameau d’une branche. Ce type de 
sculpture est une représentation de prestige des 
notables des ethnies «Kweré» et «Nyamwesi».  
Belle patine brun rouge. 
Hauteur : 14 cm. 300 / 500 €

158. Lot de 2 pipes KUBA (R.D. Congo) 
L’une arquée en bois à patine brune, décorée 
de motifs géométriques ayant une signification 
symbolique. L’autre à fourneau en terre cuite 
finement décorée. 
Longueurs : 16 cm et 36 cm.  
 500 / 800 €

159. Pipe DINKA (Soudan) 
Pipe droite en bois ornée de fils et d’un embout de 
laiton. 
Longueur : 17 cm. 200 / 400 €
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160. Lot de 2 pipes (R.D. Congo) 
Dont un fourneau NGBAKA sculpté d’une tête humaine et 
orné de métal. 
Hauteur : 18 cm et 20,5 cm. 350 / 500 €

161. Lot de 2 fourneaux de pipes SONGYE (R.D. Congo) 
Décors de personnages janus et de visages.  
Erosions. 
Hauteur : 8 cm et 11 cm. 
On y joint une pipe en terre cuite (Luba ?).  300 / 400 €

162. Statuette HOLO (Angola/R.D. Congo) 
«Nzambi», personnage étendant les bras, encadré par 
un panneau sculpté et ajouré. Cette composition issue 
du crucifix des anciens missionnaires portugais a été 
métamorphosée par les artistes locaux et sa signification 
n’a plus rien de chrétien. 
Hauteur : 19 cm - Longueur : 13 cm. 400 / 500 €

163. Masque KUBA (R.D. Congo) 
Structure en vannerie décorée de perles multicolores et de 
cauris, la projection du sommet du crâne représentant une 
trompe d’éléphant. Barbe de fibres. 
Hauteur : 42 cm.     
 400 / 500 €

164. Masque KUBA (R.D. Congo) 
Sculpture simple mais puissante dérivée des masques 
«Mboom bushong», les yeux et la bouche en ovale à patine 
orangée. Trois ouvertures ponctuelles sous chaque oeil. 
Patine noire, barbe et coiffe en fibres. 
Hauteur : 32 cm. 400 / 500 €

165. Statuette TEKE (R. du Congo) 
Sculpture présentant un long cou, le ventre creusé d’une 
petite cavité servant à recevoir une charge magique ayant 
disparue.  
Manque au pied droit. 
Hauteur : 20 cm. 300 / 400 €

164.



166. Fétiche LUBA (R.D.Congo) 
Fétiche raviné de patine rouge, le cou et les avant-bras perçés d’un 
trou carré (fixation ou charge magique?). 
Hauteur : 28 cm. 100 / 200 €

167. Lot de 4 fourneaux de pipes (R.D. Congo) 
Deux à décors de visages, deux à décors géométriques. 
Hauteurs : 5 cm (2) ; 11,5 cm et 15 ,5 cm. 
 300 / 400 €

169. Poteau commémoratif MIJIKENDA/GIRIAMA (Kenya) 
Poteau funéraire des membres importants de la société «Chama 
chagohu» (société des bienheureux). Planche de bois ravinée, avec 
tête ronde aux yeux marqués de pièces de métal, sculptée d’un 
motif répétitif géométrique.  
Patine grise avec lichen. 
Hauteur : 117 cm. 1 200 / 1 500 €

170. Poteau commémoratif MIJIKENDA/GIRIAMA (Kenya) 
Grand poteau funéraire de la societé «Chama chagohu», tête 
ravinée par les intempéries, motifs géométriques. Bois à patine 
grise. 
Hauteur : 186 cm.  
 1 200 / 1 500 €

167
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171. Chasse-mouche ZARAMO (Tanzanie) 
Belle sculpture féminine classique de l’ethnie, à coiffure bilobée, 
terminée par une queue en crin de cheval. 
Hauteur : 45 cm. 350 / 500 €

172. Canne TANGA/LUGURU (Tanzanie) 
Surmontée d’un personnage masculin, patine brun rouge, érosions 
de xylophages. 
Hauteur : 88 cm. 200 / 400 €

173. Lot de 2 poteaux KAGURA/NYAMWESI (Tanzanie) 
Poteaux à patine grise lichenifiée surmontés d’effigies funéraires. 
Hauteurs : 56 cm chaque. 300 / 500 €

174. Appui-nuque SIDAMO (Ethiopie) 
Belle patine brun rouge. 
Hauteur : 17 cm - Longueur : 19 cm. 100 / 200 €

175. Appui-nuque KAMBATTA (Ethiopie) 
Belle sculpture anthropomorphe à décoration géométrique, patine 
brun rouge nuancé et brun foncé. 
Hauteur : 18 cm - Longueur : 19 cm. 100 / 200 €

176. Appui-nuque KARAMAJONG (Kenya/Ouganda) 
Beau modèle à belle patine brune, usures, restaurations en métal 
blanc, cuir tressé. 
Hauteur : 17,5 cm - Longueur : 24 cm. 
Bibliographie : GINZBERG p.34 (pour un modèle similaire).
 100 / 200 €

177. Lot de 2 appui-nuque BONI (Somalie) 
Bois léger et patine claire, l’un orné d’entrelacs.  
Hauteurs : 18,5 cm et 16,5 cm. 
Bibliographie : GINZBERG p.32 (pour un modèle similaire).
 100 / 200 €

178. Appui-nuque OROMO (Ethiopie) 
Base conique faite au tour.  
Belle patine brune. 
Hauteur : 15 cm. 
Bibliographie : GINZBERG p.37 (pour un modèle similaire).
 100 / 200 €

179. Appui-nuque OROMO (Ethiopie) 
Hauteur : 13,5 cm. 100 / 200 €
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180. Canne NGUNI (Afrique du Sud) 
Sculptée en son sommet d’un personnage les 
bras le long du corps. 
Patine brun rouge. 
Hauteur : 97 cm. 300 / 400 €

181. Lot de 3 calebasses TURKANA (Kenya) 
Une petite calebasse à onguent et une 
calebasse à grains. Restauration «indigène», 
perles, cuir, patine brun rouge. 
Hauteurs : 30 cm ; 10 cm et 41 cm. 
Bibliographie générale : Laurick ZERBINI, 
L’Afrique sans masque, collection Denise et 
Michel MEYNET, Museum d’histoire naturelle , 
Lyon, 2000. 
Marc GINZBERG, Afrique, l’art des formes, 
Skira, 2000. 150 / 200 €

182. Lot de 5 flûtes NUNA/GURUNSI (Burkina Faso) 
Utilisées pour la chasse et les danses de rites 
agraires.  
Belle patine d’usage, une flûte restaurée. 
Hauteurs : de 10 cm à 17 cm. 300 / 500 €

183. Lot de 5 flûtes GURUNSI/MOSSI (Burkina Faso) 
Petites flûtes de danse. 
Belle patine d’usage. 
Hauteurs : de 13 cm à 19,5 cm. 200 / 400 €

184. Lot de 2 outils en fer 
Un instrument aratoire, magnifique sculpture 
moderne, le manche décoré de scarifications. 
PEUHL (Niger). 
Un tranchoir anthropomorphe. BAMANA (Mali) 
Longueurs : 124 cm et 12 cm. 200 / 400 €

185. Lot de 2 poulies SENOUFO (Mali / Côte d’Ivoire) 
Hauteurs : 16,5 cm et 12,5 cm. 
 200 / 300 €

186. Lot de 6 flûtes (Burkina Faso) 
Utilisées au cours des danses.  
Patine brune de forte utilisation. 
Hauteurs : de 20 à 30 cm. 300 / 500 €

187. Statuette flûte NUNA GURUNSI (Burkina Faso) 
Représentant un personnage debout les mains 
sur le ventre, surmonté d’une flûte. 
Hauteur : 38 cm. 100 / 200 €
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188. Lot de 3 poulies SENOUFO (Mali/R. Côte d’Ivoire) 
Hauteurs : 15 cm et 12 cm (2). 
 300 / 400 €

189. Lot de 2 poulies SENOUFO (Mali) 
A décor de tête de calao. 
Hauteurs : 16 cm et 13 cm. 
 300 / 500 €

190. Masque MOSSI (Burkina Faso) 
Masque casque représentant le bélier 
«Wanpesego», polychrome. 
Longueur : 29 cm. 300 / 400 €

191. Masque DAN (R. Côte d’Ivoire) 
Front bombé orné d’une arête centrale, yeux ronds, 
bouche en losange ornée de dents naturelles.  
Patine brune nuancée. 
Hauteur : 25 cm. 300 / 500 €

192. Une boîte d’oracle à la souris BAOULE  
(R. Côte d’Ivoire). 
Hauteur : 18,5 cm. 400 / 500 €

193. Lot de 3 peignes ASHANTI/BAOULE  
(R. Côte d’ Ivoire) 
Patines brunes, manque une dent à un peigne. 
Hauteurs : 23 cm ; 19 cm et 18 cm. 
 300 / 500 €

195. Lot de 5 petits sifflets (Burkina Faso) 
Hauteurs : environ 10 cm chaque. 
 200 / 300 €

196. Lot de 2 poulies BAMANA (Mali) 
Sculptées de bustes de personnages. 
Hauteurs : 25,5 cm et 17,5 cm. 400 / 600 €
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197. Lot de 5 poulies BAOULE/AKAN (R. Côte d’Ivoire) 
Hauteurs : de 12 cm à 16 cm. 
 300 / 400 €

198. Statuette POMDO (?) (Guinée) 
Personnage agenouillé, patine ancienne brune, 
érosions. 
Hauteur : 16 cm. 200 / 300 €

199. Casque colonial en bois (Bénin) 
Longueur : 32 cm. 
 50 / 100 €

200. Lot de 4 piquets de tente TOUAREG 
Destinés à diviser l’espace intérieur des tentes en y 
accrochant des nattes. 
Hauteurs : 120 cm ; 118 cm ; 125 cm et 101 cm. 
Bibliographie : Collection Endicott, New York, 
M.GINZBERG p.52. 
 300 / 400 €

201. Cuillère SENOUFO (R. Côte d’ivoire) 
Cuillère rituelle de la Société des Femmes, 
puissante sculpture anthropomorphe. 
Patine brune, petits manques au noeud du bois. 
Hauteur : 47 cm. 150 / 200 €

202. Lot de 8 boites TOUAREG 
En peau de chèvre ou de mouton, le couvercle 
finement décoré de motifs géométriques, ces 
«Dagebat» servaient à conserver le tabac à priser, 
les graines et les bijoux.  
Différentes tailles. 
 300 / 400 €

203. Lot de 2 lance-pierres BAOULE (R. Côte d’ Ivoire) 
L’un orné d’un personnage féminin, patine noire ; 
l’autre au manche torsadé, patine blonde. 
Hauteur : 20,5 cm et 18,5 cm. 200 / 300 €
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204. Pot de divination TEKE (R. du Congo) 
D’un pot en terre cuite à décorations 
géométriques, remplis de matière sacrificielle, 
sort la tête du fétiche Janus à visage scarifié et 
coiffure à crêtes classiques. 
Hauteur : 15 cm. 
 300 / 500 €

205. Masque BAOULE (R. Côte d’Ivoire) 
Masque à deux petites cornes, long nez droit, 
petite bouche. Quelques érosions.  
Patine noire et rehauts de peinture rouge. 
Hauteur : 34 cm. 
 200 / 300 €

206. Masque BAMBARA (Mali) 
Masque «Suru Ku» du Koré figurant une 
stylisation anthropomorphe d’une hyène. Ce 
masque a subi l’influence des Senoufo de la 
région de Sikasso.  
Patine brune nuancée avec rehauts de kaolin. 
Hauteur : 25 cm. 300 / 400 €

207. Lot de 7 poulies SENOUFO  
(Mali/R. Côte d’Ivoire) 
A décor de tête de calao, étriers carrés ou 
elliptiques. 
Hauteurs : de 13 à 25 cm. 
 300 / 500 €

208. Masque SENOUFO (R. Côte d’Ivoire) 
Masque double «Kpélié», entouré de multiples 
excroissances caractéristiques, les scarifications 
blanchies au kaolin, les bouches à labret, un 
calao sur le sommet du crâne. 
Patine d’usage. 
Hauteur : 37 cm. 150 / 200 €

209. Lot de 3 poulies de métier à tisser SENOUFO  
(Mali / Côte d’Ivoire). 
Hauteurs : 20 cm ; 19 cm et 12 cm.  
 300 / 400 €
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210. Lot de 2 éléments de métier à tisser SENOUFO  
(R. Côte d’Ivoire)  
Hauteurs : 22 cm chaque. 200 / 400 €

211. Lot de 2 instruments de musique comprenant 
une harpe MANGBETU du Zaïre, et des grelots en 
calebasse Zaïre. 
Hauteurs : 58 cm et 31 cm. 80 / 100 €

212. Lot de 2 pointes de lance et d’un personnage en fer 
(R.D. Congo/Mali) 
Hauteurs : 43 cm ; 40 cm et 41 cm. 100 / 200 €

213. Lot de 8 boites TOUAREG 
En peau de chèvre ou de mouton, le couvercle 
finement décoré de motifs géométriques, ces 
«Dagebat» servaient à conserver le tabac à priser, les 
graines et les bijoux. (voir la reproduction du lot 202) 
Différentes tailles.  
 300 / 400 €

214. Livre de prières (Asie du sud-est) 
Longueur : 15 cm. 
 50 / 100 €

215. Cordophone (Nepal) 
Longueur : 67 cm. 
 100 / 200 €

216. Pot «médecine box» BATAK (Indonésie) 
A décor d’un personnage chevauchant un dauphin. 
Hauteur : 26 cm. 80 / 100 €

217. Appui-nuque KORWAR (Papouasie Nouvelle-Guinée) 
A décor d’ancêtres et de dragons archaïques. 
Longueur : 56 cm. 100 / 150 €

218. Peigne en corne de buffle (Indonésie) 
Sculpture tardive d’un personnage. 
Hauteur : 18 cm. 30 / 50 €
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- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule 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 compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
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